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L’épidémie du VIH est grave en Afrique du Sud. En 1991,
1% seulement des femmes enceintes fréquentant les cli-
niques de soins prénatals du pays étaient séropositives;
dès 2006, la prévalence du VIH parmi les femmes en-
ceintes était de 29%.1 Au sein de la population jeune, le
sexe féminin court un risque particulièrement élevé. Ainsi,
en 2003, une enquête de ménages nationalement repré-
sentative menée auprès de quelque 12.000 jeunes Sud-
Africains de 15 à 24 ans a révélé que 16% des jeunes
femmes et 5% des jeunes hommes étaient séropositifs.2

La précocité des premiers rapports sexuels peut ac-
croître le risque d’infection à VIH.3–5 Quand la prévalence
du VIH est élevée, comme en Afrique du Sud, l’activité coï-
tale s’accompagne d’un risque considérable d’exposition
sexuelle au VIH. De plus, les comportements sexuels au
moment de premiers rapports précoces (l’absence de pré-
servatif, notamment) peuvent établir un précédent pour
les comportements futurs à risque VIH élevé. Cela sans
compter l’association de premiers rapports sexuels pré-
coces à un risque accru d’autres IST et de grossesse chez
les jeunes.6–9

Bien que la prévalence de premiers rapports sexuels pré-

coces soit réputée particulièrement élevée en Afrique sub-
saharienne, l’âge aux premiers rapports est assez uniforme
à l’échelle mondiale. Pour la plupart des jeunes femmes
d’Afrique, il se situe entre 17 et 20 ans.10 En Afrique du Sud,
l’âge moyen au moment des premiers rapports sexuels des
jeunes hommes et femmes varie entre 16 et 18 ans, suivant
l’âge et le type d’échantillon considéré.11–14

Les premières expériences sexuelles font partie de la
transition vers l’âge adulte. Elles sont influencées par le mi-
lieu, le contexte et la culture dans lesquels les jeunes gran-
dissent.15,16 Des études menées parmi les adolescents
d’Afrique du Sud dans les années 1990 et au début des an-
nées 2000 décrivent les normes de genre qui définissent
la virilité comme impliquant la multiplicité des partenaires
sexuelles et qui justifient la violence physique et sexuelle
dans le but d’établir l’emprise de l’homme sur ses parte-
naires féminines.17–22 Les normes sociales dictent par
ailleurs que l’initiative des rapports sexuels et de
l’utilisation du préservatif revienne aux hommes:17,19,20,23

aussi les jeunes femmes déclarent-elles éviter de parler du
préservatif de crainte de réactions violentes de la part de
leurs partenaires.17,19 Cette recherche documente claire-
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CONTEXTE: Les jeunes d’Afrique du Sud courent un risque élevé de contraction duVIH.Étant donné que les premières
expériences sexuelles peuvent influencer le risque d’infection des jeunes, il importe demieux comprendre les circons-
tances de l’initiation sexuelle.

METHODES: Les données d’une enquête nationalement représentative auprès de 7.692 jeunes hommes et femmes de
15 à 24 ans sexuellement actifs enAfrique du Sudont servi à évaluer les circonstances et caractéristiques des premiers
rapports sexuels et du premier partenaire sexuel des répondants.Des analyses de régression de Poisson ont étéme-
nées pour identifier les rapports entre ces caractéristiques et les différences d’âge des partenaires, l’initiation sexuelle
précoce (avant l’âge de 15 ans), les rapports sexuels forcés avec le premier partenaire et l’omission dupréservatif lors
des premiers rapports sexuels.

RESULTATS:Dix-huit pour cent des jeunes hommes et 8%des jeunes femmes ont fait état d’une initiation sexuelle pré-
coce.L’initiation précoce est apparue associée au fait d’avoir un ouune partenaire plus âgé/e pour les jeunes femmes
commepour les jeunes hommes (rapport de prévalence ajusté de 1,1 par année) et aux rapports forcés pour les jeunes
femmes (2,5).L’omission dupréservatif lors des premiers rapports sexuels est associée à l’initiation sexuelle précoce
(1,5) et aux rapports forcés (1,6) chez les jeunes hommes.Côté féminin, la probabilité d’omission est élevée parmi les
répondantes qui avaient connuune initiation sexuelle précocemais sans rapports forcés (1,3) et parmi celles qui
avaient à la fois connuune initiation plus tardive et des rapports forcés (1,4).

CONCLUSIONS: L’initiation sexuelle précoce est associée à des facteurs susceptibles d’accroître le risque pour une
jeune personne de contracter le VIH,comme les rapports sexuels forcés et le fait d’avoir des partenaires plus âgés.Les
efforts d’intervention doivent encourager les jeunes à différer leur initiation sexuelle et promouvoir les stratégies aptes
à réduire le risque de la première expérience sexuelle.
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ment combien les inégalités de genre définissent les expé-
riences sexuelles initiales et ultérieures des jeunes femmes
et imprègnent de risque beaucoup de ces rencontres.

Étant donné le rôle potentiel des premières expériences
sexuelles dans l’accroissement du risque d’infection à VIH,
une meilleure compréhension du contexte de ces événe-
ments est nécessaire à l’amélioration des programmes
d’intervention comportementale. Cet article décrit les pre-
mières expériences sexuelles d’un échantillon nationale-
ment représentatif de jeunes d’Afrique du Sud et examine
le rapport entre l’initiation précoce de l’activité coïtale et
les comportements sexuels aux premiers rapports. Plus
spécifiquement, il examine, de manière séparée par sexe
et par tranche d’âge, les associations entre les différences
d’âge entre les partenaires et le fait d’avoir jamais été
forcé(e) à avoir des rapports sexuels par le premier ou la
première partenaire par rapport à l’initiation précoce de
l’activité coïtale et entre cet accès précoce et l’usage du pré-
servatif à l’occasion des premiers rapports sexuels. Ce do-

cument est le premier qui décrive les premières expé-
riences sexuelles des jeunes d’Afrique du Sud sur la base
de données nationalement représentatives, et qui recoure
aux méthodes multivariées pour explorer les rapports
entre l’âge des partenaires, l’activité sexuelle précoce et
l’usage du préservatif lors des premiers rapports sexuels
de ces jeunes.

MÉTHODES

Échantillon
En 2003, l’unité de recherche sur la santé génésique et le
VIH de l’University of the Witwatersrand a mené une en-
quête de ménages nationalement représentative sur la pré-
valence du VIH et le comportement sexuel parmi les
jeunes Sud-Africains et Sud-Africaines de 15 à 24 ans. Les
ménages ont été sélectionnés par échantillonnage systé-
matique non proportionnel stratifié dans les neuf pro-
vinces du pays. Un jeune admis par ménage a été sélec-
tionné aléatoirement pour participer à une entrevue
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TABLEAU1.Distribution enpourcentagedes jeunes hommes et femmesde15à24ans,en fonctionde caractéristiques sélec-
tionnées,par tranched’âge et par sexe,AfriqueduSud,2003

Mesure 15 à 19 ans 20–24 ans

Femmes Hommes Femmes Hommes

Âgeauxpremiers rapports sexuels (N=1,741) (N=1,756)** (N=2,322) (N=1,862)***
≤14 14.5 26.1 4.0 11.4
15 à24 ans 85.5 73.9 96.0 88.6

Âge du1er/de la1repartenaire sexuel(le) (N=1,741) (N=1,756)*** (N=2,321) (N=1,860)***
Mêmeâgeouplus jeune 10.1 81.8 14.4 88.1
1 à 4 ansplus âgé(e) 71.5 17.6 61.8 10.5
5 à 9 ansplus âgé(e) 16.6 0.5 21.0 1.3
≥10ansplus âgé(e) 1.7 0.1 2.9 0.2

Typede1er/1repartenaire‡ (N=1,739) (N=1,757)*** (N=2,322) (N=1,862)***
Principal(e) 96.6 78.8 96.1 79.0
Depassage régulier(ère) 1.2 11.1 1.0 9.7
Depassagenon régulier(ère) 2.1 10.0 2.8 11.3

Duréede lapremière relation (N=1,741) (N=1,760)** (N=2,325) (N=1,866)***
Inconnue 2.9 5.9 5.0 7.2
<1mois 9.9 29.7 7.7 20.0
1 à 6mois 31.4 21.8 14.5 17.8
>6à12mois 19.7 12.1 12.2 10.0
>12mois 36.0 30.5 60.5 45.0

Rapports sexuelsavec1er/1repartenaire
durant les12derniersmois (N=1,740) (N=1,756)*** (N=2,323) (N=1,863)***
Oui 65.7 42.1 40.5 26.9
Non 34.3 57.9 59.5 73.1

Fréquencedes rapports sexuelsavec1er/1re
partenairedurant lederniermois§ (N=1,092) (N=840)** (N=887) (N=511)
Nulle 55.2 65.4 46.3 49.7
1ou2 fois 23.7 20.3 24.7 29.9
≥3 fois 21.0 14.3 28.9 20.5

Physiquement forcé(e) àavoirdes rapports sexuels
par1er/1repartenaire (N=1,720) (N=1,742)*** (N=2,310) (N=1,855)***
Oui 6.7 0.5 5.3 0.3
Non 93.3 99.5 94.7 99.7

Dispositionauxpremiers rapports sexuels (N=1,716) (N=1,751)*** (N=2,304) (N=1,852)***
Disposé(e) 57.1 97.2 60.7 96.4
Persuadé(e) 34.2 2.4 29.4 2.7
Amené(e) par la ruse 4.5 0.2 6.5 0.6
Violé(e)/forcé(e) 4.2 0.1 3.4 0.2
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ports vaginaux ou anaux, et ils ont été invités à indiquer
l’âge auquel le premier de chacun de ces événements avait
éventuellement eu lieu. La distinction entre les rapports
sexuels vaginaux et anaux leur a été expliquée en détail,
afin d’éviter toute confusion quant au sens de l’expression
«rapports sexuels». Selon les directives de l’Organisation
mondiale de la Santé pour les programmes de prévention
du VIH chez les adolescents, l’initiation précoce de
l’activité sexuelle est défini comme ayant eu de premiers
rapports sexuels vaginaux avant ou à l’âge de 14 ans.24

Pour la simplicité du texte, l’accès à l’activité sexuelle après
l’âge de 14 ans est qualifié de plus tardif.

Les répondants ont été invités à indiquer l’âge de leur
premier ou première partenaire sexuel(le) (dans le but de
calculer les différences d’âge entre les deux) et s’il s’agissait
d’un ou d’une partenaire principal(e) (conjoint, petit ami
ou petite amie), d’un(e) partenaire de passage régu-
lier(ère) (pas un(e) partenaire principal(e), mais avec qui
le ou la répondante avait eu des rapports réguliers),
d’un(e) partenaire de passage non régulier(ère) (pas un(e)
partenaire principal(e), avec qui le ou la répondante
n’avait eu de rapports sexuels qu’une ou deux fois) ou
d’un(e) travailleur(euse) du sexe. Les répondants ont

personnelle structurée. Le consentement éclairé de tous
les participants a été obtenu, de même que celui parental
des jeunes âgés de 15 à 17 ans. Soixante-dix-sept pour cent
de jeunes dénombrés admis ont répondu à l’enquête, pro-
duisant un échantillon de 11.904 jeunes. Nos analyses des
premières expériences sexuelles se sont limitées aux 7.692
jeunes ayant déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels.

Les questions posées lors de l’entrevue ont été traduites
de l’anglais vers huit langues locales, avec retraduction
vers l’anglais pour en assurer l’exactitude. L’étude a été ap-
prouvée par le comité d’éthique sur la recherche humaine
de l’University of the Witwatersrand. Les détails relatifs
aux méthodes de l’enquête sont décrits ailleurs.2

Mesures
Les participants ont fourni une information relative à leurs
caractéristiques sociodémographiques d’âge (15 à 19 ans
ou 20 à 24 ans), de résidence (milieu rural ou urbain) et
d’éducation (enseignement secondaire en cours ou ac-
compli vs non scolarisé(e) ou études abandonnées). Une
information de comportement sexuel détaillée a égale-
ment été recueillie auprès des jeunes interviewés. La ques-
tion leur a été posée de savoir s’ils avaient jamais eu de rap-

TABLEAU1 (suite)

Mesure 15 à 19 ans 20–24 ans

Femmes Hommes Femmes Hommes

Désirdespremiers rapports (N=1,716) (N=1,751)*** (N=2,303) (N=1,853)***
Vraiment 27.1 83.2 31.5 83.5
Oui 40.4 15.2 41.9 14.4
Non 26.5 1.1 21.9 1.6
Vraimentpas 6.0 0.5 4.6 0.4

Préservatif auxpremiers rapports (N=1,720) (N=1,754)† (N=2,309) (N=1,854)†
Oui 53.4 43.8 41.4 37.5
Non 46.6 56.2 58.6 62.5

Préservatif auxderniers rapportsavec
1er/1repartenaire (N=1,719) (N=1,754) (N=2,308) (N=1,855)
Oui 51.9 46.7 36.5 39.5
Non 48.1 53.3 63.5 60.5

Constancedupréservatif avec1er/1repartenaire (N=1,718) (N=1,753)† (N=2,306) (N=1,853)***
Toujours 35.0 33.9 20.9 24.9
Parfois 30.2 19.8 33.9 25.5
Jamais 34.8 46.3 45.2 49.6

Aparlédupréservatif à son1er/sa1repartenaire (N=1,719) (N=1,751)*** (N=2,309) (N=1,849)**
Oui 74.6 50.6 61.4 51.9
Non 25.4 49.4 38.6 48.1

Pratiquecontraceptiveavec1er/1repartenaire (N=1,720) (N=1,750) (N=2,309) (N=1,851)†
Oui 42.9 48.1 51.0 47.1
Non 57.1 51.9 49.0 52.9

Méthodeutiliséeavec1er/1repartenaire†† (N=943) (N=928)*** (N=1,274) (N=948)***
Préservatif féminin/masculin 55.9 83.5 30.9 71.0
Pilule/injectable 47.8 18.2 72.8 31.7
Autre 1.2 1.4 1.7 3.1

Totaux 100.0 100.0 100.0 100.0

*p≤0,05.**p≤0,01.***p≤0,001.†p<0,10.‡Quelques répondantsontdéclaréque leurpremieroupremièrepartenaireavait étéun travailleur/une travailleusedusexe,
mais dans une proportion statistique de 0,0% pour chaque combinaison de sexe et d’âge.§Parmi ceux et celles qui avaient eu des rapports sexuels durant les 12
derniersmois.††Parmi ceux et celles qui avaient utilisé uneméthode.N.B.: Les valeurs p sont données pour comparaison de la distribution des réponses entre les
femmes et les hommes,stratifiés par tranche d’âge.Toutes les valeurs N sont non pondérées; les pourcentages sont pondérés.Les pourcentages n’atteignent pas
nécessairement un total de 100%pour cause d’arrondissement.
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aussi été interrogés sur la durée de leur relation avec leur
premier ou première partenaire et invités à préciser si la re-
lation durait toujours; s’ils avaient eu des rapports sexuels
avec leur premier ou première partenaire durant les 12 der-
niers mois et, si oui, combien de fois ils en avaient eus du-
rant le dernier mois écoulé; s’ils avaient utilisé le préser-
vatif lors de leurs premiers rapports sexuels; s’ils l’avaient

utilisé lors de leurs derniers rapports sexuels avec leur pre-
mier ou première partenaire; s’ils l’avaient utilisé toujours,
parfois ou jamais avec leur premier ou première partenai-
re; s’ils avaient jamais eu de rapports sexuels transaction-
nels avec leur premier ou première partenaire; si leur pre-
mier ou première partenaire les avait jamais physiquement
forcé(e)s à avoir des rapports sexuels; et s’ils avaient jamais
pratiqué de méthode contraceptive avec leur premier ou
première partenaire (et, si oui, laquelle). Enfin, les partici-
pants ont été invités à évaluer deux aspects de leurs pre-
miers rapports sexuels: la mesure dans laquelle ils ou elles
avaient désiré ces rapports (vraiment, oui, non ou vrai-
ment pas) et dans laquelle ils ou elles avaient été dispo-
sé(e)s à avoir ces rapports (disposé(e)s, persuadé(e)s,
amené(e)s par la ruse ou forcé(e)s ou violé(e)s).*

Analyse
Les données sont pondérées de manière à ce que
l’échantillon soit représentatif des répondants de 15 à 24
ans du recensement sud-africain de 2001. Les analyses ont
été effectuées sous Stata 10.0, compte tenu des strates
d’échantillon, des unités primaires d’échantillonnage et
des pondérations démographiques.

Les statistiques descriptives des premières expériences
sexuelles des jeunes sont présentées en premier, stratifiées
par tranche d’âge et par sexe. Des comparaisons chi carré
ont servi à identifier les différences entre les premières ex-
périences sexuelles des jeunes femmes et celles des jeunes
hommes; toutes les comparaisons ont été effectuées par
tranche d’âge pour chaque sexe.

La régression de Poisson simple et multivariée sans dé-
calage sert ensuite à examiner le rapport entre l’accès pré-
coce à l’activité coïtale et les comportements sexuels clés.
Ces modèles produisent une estimation du rapport de pré-
valence du résultat pertinent.25 Toutes les analyses sont
stratifiées par sexe, indépendamment de l’importance des
interactions éventuelles.

Trois modèles ont été créés pour chaque sexe. Le pre-
mier examine si la différence d’âge entre les répondants et
leur premier ou première partenaire est associée à la pré-
cocité des premiers rapports sexuels et le deuxième, si le
fait d’avoir jamais été forcée ou forcé à avoir des rapports
sexuels avec son premier ou sa première partenaire est as-
socié à cette précocité. Le dernier modèle examine enfin le
rapport entre ces trois mesures et l’usage du préservatif
lors des premiers rapports sexuels. Dans chaque cas, deux
modèles, non corrigé et corrigé, ont été élaborés. Les va-
riables posées en hypothèse pour confondre la principale
relation dans chaque modèle non corrigé sont entrées
dans les modèles multivariés et retenues sur la base d’une
procédure d’élimination régressive manuelle (celles qui
font varier l’estimation d’effet d’au moins 10% sont in-
cluses). Les principales variables démographiques (âge,
éducation et lieu de résidence) et les mesures sexuelles
(précocité des premiers rapports, différence d’âge du ou
de la partenaire et rapports sexuels forcés) sont mainte-
nues dans tous les modèles corrigés, même en l’absence
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TABLEAU2.Rapports deprévalencenon corrigés et corrigés (et intervalles de
confiance à95%) issus de l’analyse de régressiondePoisson examinant les associa-
tions entre le fait d’avoir euunpremier ouunepremière partenaire plus âgé(e) (Mo-
dèle 1) et celui d’avoir jamais été forcé(e) à avoir des rapports sexuels par sonou sa
première partenaire (Modèle 2),d’unepart,et,d’autre part, l’accès précoce à
l’activité coïtale,par sexe

Mesure Modèle 1 Modèle 2

Noncorrigé Corrigé Noncorrigé Corrigé

FEMMES
Partenaireplusâgé‡ 1.07 (1.03–1.11)* 1.07 (1.03–1.11)* na na

Rapports sexuels forcé
Non (réf.) na na 1.00 1.00
Oui na na 2.68 (1.80–4.00)* 2.45 (1.68–3.58)*

Âge
15à19 ans na 3.76 (2.69–5.25)* na 2.45 (1.68–3.58)*
20–24 (réf) na 1.00 na 1.00

Éducation
Niveau secondaire
en cours/accompli (réf.) na 1.00 na 1.00

Non scolarisée/
abandon na 1.64 (1.08–2.49)* na 3.69 (2.63–5.16)*

Résidence
Milieuurbain (réf.) na 1.00 na 1.00
Milieu rural na 1.33 (0.93,1.90) na 1.32 (0.94,1.87)

HOMMES
Partenaireplusâgée‡ 1.11 (1.07–1.15)* 1.12 (1.07–1.16)* na na

Rapports sexuels forcés
Non (réf.) na na 1.00 1.00
Oui na na 0.81 (0.23–2.86) 0.81 (0.26–2.58)

Âge
15à19 ans na 1.94 (1.58–2.38)* na 1.97 (1.61–2.41)*
20 à24 ans (réf.) na 1.00 na 1.00

Éducation
Niveau secondaire
en cours/accompli (réf.) na 1.00 na 1.00

Non scolarisé/
abandon na 0.68 (0.50–0.91)* na 0.64 (0.48–0.87)*

Résidence
Milieuurbain (réf.) na 1.00 na 1.00
Milieu rural na 1.52 (0.83–2.76) na 1.38 (0.76–2.50)

*p≤0,05.**p≤0,01.‡Les rapports de prévalence sont pour chaque année de différence d’âge supplémentaire
entre les partenaires.N.B.: réf=catégorie de référence.na=non applicable.

*Trois questions ont cherché à déterminer si la première expérience sex-
uelle du répondant ou de la répondante avait été forcée ou volontaire.
L’unede cesquestions était formulée ainsi:«Votre premier/premièreparte-
naire vous a-t-il/elle jamais physiquement forcé/forcée à avoir des rapports
sexuels?» Nous avons utilisé cette question dans l’analyse multivariée. La
recherche sur le viol en Afrique du Sud constate en effet que les femmes
omettent souvent dedéclarer avoir été violées si la question leur est posée
directementmais qu’elles admettent plutôt avoir été «physiquement for-
cées» (chose identique au viol,à nos yeux).Les deux autres questions por-
taient davantage sur le désir des premiers rapports sexuels et la mesure
dans laquelle le répondant ou la répondante y avait participé volontaire-
ment (les options de réponse incluaient ici les notions de rapports forcés
et de viol).Nous présentons les résultats descriptifs de ces questions,sans
les inclure toutefois dans lesmodèlesmultivariés.
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pondants varie suivant leur sexe. Parmi les 15 à 19 ans,
36% des femmes et 31% des hommes déclarent que leur
relation avec leur premier ou première partenaire
sexuel(le) a duré plus d’un an; parmi les 20 à 24 ans, ces
proportions sont de 61% et 45%, respectivement. Dans le
groupe plus jeune, 34% des hommes et 58% des femmes
disent que leur relation avec leur première ou premier par-
tenaire sexuel(le) dure toujours (p<0,01; non indiqué);

d’association significative avec le résultat. Dans le modèle
d’usage du préservatif lors des premiers rapports sexuels,
les interactions potentielles entre les premiers rapports
sexuels forcés et leur précocité sont examinées; les inter-
actions sont considérées significatives à p≤0,1. Dans les
trois modèles, la différence d’âge entre les partenaires est
traitée comme variable continue plutôt que catégorique
et les rapports de prévalence de cette mesure font référen-
ce à chaque année d’âge supplémentaire du ou de la
partenaire par rapport à celui de la répondante ou du
répondant.

RÉSULTATS

Caractéristiques sociodémographiques
Cinquante et un pour cent des répondants étaient de sexe
féminin et l’âge moyen de l’échantillon était de 19,1 ans.
Cinquante-cinq pour cent des jeunes vivaient en milieu ur-
bain; 73% ont déclaré vivre dans une maison dotée
d’électricité. Près de trois quarts (70%) fréquentaient en-
core l’école ou avaient terminé leurs études secondaires.
Un pour cent seulement des jeunes hommes et 3% des
jeunes femmes étaient mariés. Quatre-vingt-deux pour
cent de l’ensemble des répondants se sont qualifiés
d’Africains noirs, 8% de métis, 7% de blancs et 2%
d’Indiens.*

Première expérience sexuelle et premier oupremière partenaire
•Premiers rapports sexuels. Parmi les 15 à 19 ans, 50% des
hommes et 47% des femmes déclarent avoir déjà eu des
rapports sexuels. Dans la tranche des 20 à 24 ans, 88% des
hommes et 91% des femmes déclarent en avoir déjà eus.
L’âge moyen aux premiers rapports est de 16,4 ans pour les
hommes et de 16,8 ans pour les femmes. Dans l’ensemble,
18% des jeunes hommes et 8% des jeunes femmes disent
avoir eu leurs premiers rapports sexuels avant ou à l’âge de
14 ans. Dans les deux tranches d’âge, les jeunes hommes
sont significativement plus susceptibles que les jeunes
femmes de déclarer avoir eu de premiers rapports sexuels
précoces (tableau 1, pages 30 et 31).
•Caractéristiques du premier ou de la première partenaire.
Les premières partenaires de la plupart des jeunes
hommes étaient du même âge qu’eux ou plus jeunes, alors
que les premiers partenaires des jeunes femmes étaient gé-
néralement de un à quatre ans leurs aînés. Deux à trois
pour cent des jeunes femmes seulement déclarent avoir eu
un premier partenaire de 10 ans ou plus leur aîné.

La plupart des jeunes femmes et hommes disent avoir
eu comme premier ou première partenaire sexuel(le) un
ou une partenaire principal(e). Pour 2% des jeunes
femmes et 1% des jeunes hommes seulement, il s’agissait
de leur conjoint; pour les autres, il s’agissait de leur petit
ami ou petite amie (non indiqué).
•Première relation. La durée de la première relation des ré-

TABLEAU 3.Rapports deprévalencenon corrigés et corri-
gés (et intervalles de confiance à95%) issus de l’analyse de
régressiondePoisson examinant l’association entre la dif-
férenced’âge entre les partenaires, la précocité des pre-
miers rapports sexuels et les rapports sexuels forcés,d’une
part,et,d’autre part, l’omissiondupréservatif auxpre-
miers rapports,par sexe

Mesure Non corrigé Corrigé

FEMMES
Partenaireplusâgé‡ 0.99 (0.98–1.00) 1.00 (0.99–1.00)

Interactionentre rapports
sexuels forcésetprécocité

Non forcés xpremiers
rapports plus tardifs (réf.) 1.00 1.00

Forcés xpremiers rapports
plus tardifs 1.41 (1.24–1.60)* 1.37 (1.23–1.52)*

Non forcés xpremiers
rapports précoces 1.32 (1.17–1.48)* 1.29 (1.16–1.44)*

Forcés xpremiers
rapports précoces 1.06 (0.70–1.61) 1.15 (0.79–1.70)

Tranched’âge
15à19 ans na 0.79 (0.71–0.87)*
20 à24 ans (réf.) na 1.00

Éducation
Niveau secondaire
en cours/accompli (réf.) na 1.00

Non scolarisée/
abandon na 1.48 (1.34–1.65)*

Résidence
Milieuurbain (réf.) na 1.00
Milieu rural na 1.40 (1.26–1.55)*

HOMMES
Partenaireplusâgée‡ 0.98 (0.96–0.99)* 0.99 (0.98–1.01)

Rapports sexuels forcés
Non (réf.) 1.00 1.00
Oui 1.44 (1.08–1.93)* 1.56 (1.16–2.09)*

Premiers rapportsprécoces
Non (réf.) 1.00 1.00
Oui 1.46 (1.30–1.64)* 1.47 (1.36–1.59)*

Tranched’âge
15à19 ans na 0.87 (0.79–0.96)*
20 à24 ans (réf.) na 1.00

Éducation
Niveau secondaire
en cours/accompli (réf.) na 1.00

Non scolarisé/
abandon na 1.22 (1.12–1.33)*

Résidence
Milieuurbain (réf.) na 1.00
Milieu rural na 1.40 (1.25–1.58)*

*p≤0,05.‡Les rapports de prévalence sont pour chaque annéededifférence
d’âge supplémentaire entre les partenaires.N.B.: réf=catégorie de référence.
na=non applicable.

*Il s’agit là des principales catégories raciales utilisées en Afrique du Sud;

nous reconnaissons qu’elles ne capturent pas toute la diversité raciale et

culturelle du pays.
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dans la tranche des 20 à 24 ans, ces proportions sont de
24% et 41%, respectivement (p<0,01). Les femmes sont
plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir eu des
rapports sexuels avec leur premier ou première partenai-
re durant la dernière année écoulée, tant parmi les 15 à 19
ans (66% vs 42%) que parmi les 20 à 24 ans (41% vs
27%). Dans l’ensemble, 37% des jeunes dont la relation
dure toujours avec leur premier ou première partenaire dé-
clarent ne pas avoir eu de rapports sexuels avec ce ou cette
partenaire durant le dernier mois écoulé (non indiqué).
•Contrainte et désir des rapports sexuels. Les jeunes
femmes sont bien plus susceptibles que leurs homologues
masculins de déclarer avoir subi des rapports sexuels phy-
siquement forcés par leur premier partenaire. Sept pour
cent de celles de 15 à 19 ans et 5% de celles de 20 à 24 ans
disent avoir été ainsi forcées, par rapport à moins de 1%
des jeunes hommes dans ces deux tranches d’âge.

La plupart des répondants disent avoir été disposés à
avoir leurs premiers rapports sexuels. Dans les deux
tranches d’âge, la disposition des jeunes hommes diffère
de celle des jeunes femmes. Presque tous les jeunes
hommes (96% à 97%) disent avoir participé volontaire-
ment à leurs premiers rapports sexuels, par rapport à en-
viron trois jeunes femmes sur cinq seulement (57% à
61%). De plus, le désir des premiers rapports sexuels dif-
fère entre les deux sexes: 83% à 84% des hommes et 27%
à 32% des femmes déclarent avoir «vraiment» désiré leur
première rencontre sexuelle. Deux pour cent des jeunes
femmes et 4% des jeunes hommes déclarent avoir eu des
rapports sexuels transactionnels avec leur premier ou pre-
mière partenaire (non indiqué).
•Usage du préservatif. La proportion des répondants ayant
déclaré avoir utilisé le préservatif lors de leurs premiers
rapports sexuels est similaire dans les deux sexes, dans la
tranche plus jeune (44% et 53%, respectivement) comme
dans celle plus âgée (38% et 41%, respectivement). Les
tendances d’usage du préservatif lors des derniers rap-
ports sexuels avec le premier ou la première partenaire
sont similaires à celles observées pour les premiers rap-
ports. L’usage constant du préservatif est moins fréquent
encore: seuls 34% à 35% des 15 à 19 ans et 21% à 25% des
20 à 24 ans déclarent avoir toujours utilisé le préservatif
avec leur premier ou première partenaire. Pour les trois
mesures d’usage du préservatif, les niveaux diffèrent d’une
cohorte à l’autre: les répondants de la tranche cadette sont
plus susceptibles que ceux de la tranche aînée de déclarer
l’usage du préservatif lors de leurs premiers rapports
sexuels, son usage lors de leurs derniers rapports avec leur
premier ou première partenaire et son usage constant avec
leur premier ou première partenaire (comparaisons non
indiquées; p<0,001).

Dans les deux tranches d’âge, les femmes sont plus sus-
ceptibles que les hommes de déclarer avoir parlé du pré-
servatif à leur premier partenaire. Celles de 15 à 19 ans
sont plus susceptibles d’en avoir parlé à leur premier par-
tenaire sexuel que leurs aînées (75% vs 61%; p<0,01).
•Prévention de la grossesse. De manière générale, environ

la moitié des jeunes hommes et femmes déclarent avoir
pratiqué une méthode contraceptive dans le but d’éviter
une grossesse (par opposition à la prévention du VIH)
avec leur première ou premier partenaire sexuel(le); la
seule exception est observée chez les jeunes femmes de 15
à 19 ans, dont 43% déclarent avoir pratiqué une méthode.
Les méthodes déclarées varient cependant suivant le sexe
des répondants. Dans la tranche de 15 à 19 ans, 84% des
jeunes hommes ont eu recours au préservatif et 18%, à la
pilule ou à l’injectable; côté féminin, ces proportions sont
de 56% pour le préservatif et 48% pour la pilule ou
l’injectable. Dans la tranche aînée, la plupart des hommes
(71%) déclarent avoir utilisé le préservatif, tandis que la
plupart des femmes (73%) disent avoir pratiqué une mé-
thode hormonale.

Partenaires plus âgés, rapports sexuels forcés et premiers
rapports sexuels précoces
Dans les modèles multivariés, les différences d’âge entre
les partenaires sont associées à des premiers rapports
sexuels précoces chez les jeunes femmes (tableau 2, page
32, Modèle 1). Pour chaque année d’âge supplémentaire
du premier partenaire par rapport à l’âge de la jeune
femme, la probabilité qu’elle ait eu des premiers rapports
sexuels précoces augmente significativement (rapport de
prévalence corrigé de 1,1). Les rapports sexuels forcés
sont aussi associés à des premiers rapports précoces (Mo-
dèle 2): les jeunes femmes qui déclarent avoir été forcées
par leur premier partenaire à avoir des rapports sexuels
sont plus de deux fois plus susceptibles d’avoir eu des rap-
ports sexuels avant l’âge de 15 ans, par rapport à celles
non forcées (2,5). Le fait d’avoir une première partenaire
plus âgée est aussi associé à des premiers rapports sexuels
précoces chez les jeunes hommes (rapport de prévalence
corrigé de 1,1 par année d’âge supplémentaire), mais pas
les rapports sexuels forcés.

Premiers rapports sexuels précoces et usage du préservatif
aux premiers rapports
Côté féminin, la relation entre les premiers rapports
sexuels et l’usage du préservatif aux premiers rapports
varie suivant que le premier partenaire de la répondante
l’a ou non jamais forcée à avoir des rapports sexuels (ta-
bleau 3, page 33). Par rapport aux jeunes femmes qui
n’ont pas été forcées et qui ont eu leurs premiers rapports
plus tard, celles qui ont été forcées et ont eu leurs premiers
rapports plus tard sont significativement plus susceptibles
d’avoir omis le préservatif lors de leurs premiers rapports
(rapport de prévalence corrigé de 1,4), après correction
d’âge, d’éducation et de lieu de résidence. De même, les
femmes qui n’ont pas été forcées et qui ont eu des premiers
rapports précoces sont plus susceptibles d’avoir omis le
préservatif que celles non forcées dont les premiers rap-
ports sont survenus plus tardivement (1,3). Cependant, la
prévalence de l’omission du préservatif lors des premiers
rapports sexuels ne diffère pas entre les femmes forcées et
ayant eu des premiers rapports précoces et celles non for-
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Contrainte sexuelle et rapports forcés
Les jeunes femmes dont les premiers rapports sexuels ont
eu lieu à un âge précoce sont plus susceptibles que les
autres de déclarer avoir été physiquement forcées par leur
premier partenaire à avoir des rapports sexuels. Cette ob-
servation coïncide avec les résultats d’études menées dans
d’autres pays d’Afrique et aux Etats-Unis.29–31 Les jeunes
femmes sont plus susceptibles que leurs homologues mas-
culins (5% à 7% vs 0% à 1%) de déclarer avoir été forcées
par leur premier partenaire à avoir des rapports sexuels.
Étant donné la nature sensible du problème, il est très pro-
bable que la véritable prévalence des rapports sexuels for-
cés soit supérieure à celle déclarée ici. Les proportions de
femmes déclarant des rapports sexuels forcés dans l’étude
considérée ici sont cependant comparables à la prévalen-
ce totale de rapports sexuels non consensuels pour les
femmes d’autres études nationales sud-africaines.14,32 Bien
que les déclarations de rapports sexuels forcés ne soient
pas extrêmement élevées, environ sept jeunes femmes sur
10 seulement affirment avoir désiré leurs premiers rap-
ports, et six sur 10 seulement disent y avoir participé vo-
lontairement. Manzini et ses collègues ont de même ob-
servé à Durban que 66% seulement des jeunes femmes
avaient été participantes volontaires à leur première ren-
contre sexuelle, tandis que 20% déclarent avoir été per-
suadées, 10% disent avoir été forcées ou violées et 4% af-
firment y avoir été amenées par la ruse.12 De tels rapports
de contrainte sexuelle, de violence et de décision sexuelle
limitée parmi les jeunes femmes d’Afrique du Sud figurent
fréquemment aussi dans la litérature.17–19,21–23,33

Usage du préservatif
Les jeunes dont les premiers rapports sexuels ont eu lieu
à un âge précoce ou qui ont été forcés à avoir des rapports
sexuels par leur premier ou première partenaire sont plus
susceptibles que les autres répondants de déclarer avoir
omis le préservatif lors de leur première expérience sexuel-
le. Parmi les jeunes femmes toutefois, l’association entre la
précocité des premiers rapports et l’usage du préservatif
varie suivant qu’elles ont subi ou non des rapports forcés.
Plus spécifiquement, par rapport aux jeunes femmes dont
les premiers rapports ont été plus tardifs et qui n’ont pas
été forcées par leur premier partenaire, celles dont les pre-
miers rapports ont été plus tardifs mais qui ont subi des
rapports forcés et celles dont les premiers rapports ont été
plus précoces mais qui n’ont pas subi de rapports forcés
sont plus susceptibles de ne pas avoir utilisé le préservatif
lors de leurs premiers rapports. Étonnamment, l’omission
du préservatif n’est pas plus élevée parmi les jeunes
femmes qui ont eu des premiers rapports précoces et qui
ont été forcées que parmi celles dont les premiers rapports
ont été plus tardifs et qui n’ont pas été forcées. Cette ab-
sence d’association peut être attribuable, en partie, à la
faible proportion de femmes (1% de celles sexuellement
actives) dont les premiers rapports avaient été précoces et
qui avaient aussi eu des rapports forcés. D’autres études
ont documenté une association entre la précocité des pre-

cées dont les premiers rapports ont été plus tardifs. Côté
masculin, la probabilité d’avoir omis le préservatif lors des
premiers rapports sexuels est élevée parmi les jeunes
hommes forcés à avoir des rapports (1,6) et parmi ceux
ayant eu des premiers rapports précoces (1,5), mais sans
interaction entre les mesures.

DISCUSSION

Contrairement à ce que l’on pourrait croire étant donné la
prévalence élevée de l’infection à VIH parmi les jeunes
d’Afrique du Sud, la majorité des jeunes de l’échantillon
nationalement représentatif considéré ici n’ont pas décla-
ré de l’initiation précoce à l’activité coïtale ni de premières
rencontres sexuelles à risques particulièrement élevés.
L’âge moyen au moment des premiers rapports sexuels est
comparable, pour les jeunes hommes comme pour les
jeunes femmes, à celui observé dans d’autres études me-
nées sur le même groupe d’âge en Afrique du Sud,11–13 lais-
sant entendre que cet âge n’a pas changé significativement
ces 10 dernières années.

Partenaires plus âgés
Dans cette étude, les répondants dont le premier ou la pre-
mière partenaire était plus âgé(e) sont plus susceptibles
que leurs pairs d’avoir vécu leurs premiers rapports sexuels
à un âge précoce. L’âge du ou de la partenaire n’est cepen-
dant pas associé à l’usage du préservatif lors des premiers
rapports. Des études menées aux États-Unis documentent
une association entre le fait d’avoir eu un premier ou une
première partenaire plus âgé(e) et la précocité des premiers
rapports sexuels.26,27 Nous avons par ailleurs signalé
l’association entre le fait d’avoir un partenaire plus âgé et le
risque accru d’infection à VIH parmi les jeunes femmes
d’Afrique du Sud.2 Si les décisionnaires et les chercheurs in-
sistent souvent sur le fait que d’importantes différences
d’âge entre les partenaires font courir un risque de contrac-
tion du VIH au ou à la partenaire plus jeune, le risque pour
la femme peut être élevé même si la différence d’âge n’est
que de quelques années, surtout quand son partenaire ap-
partient à une tranche d’âge (20 à 29 ans, par exemple)
dans laquelle la prévalence du VIH est élevée. Les diffé-
rences d’âge doivent du reste être considérées en fonction
de l’âge de la partenaire féminine: une différence de cinq
ans peut en effet présenter des risques différents pour une
fille de 13 ans par rapport à une femme de 20 ans.

La grande majorité des jeunes femmes comprises dans
notre étude ont déclaré que leur premier partenaire n’était
que de un à quatre ans leur aîné, tandis qu’environ 1%
seulement déclarent avoir eu des rapports sexuels tran-
sactionnels avec leur premier partenaire. L’idée que la
«ruse» de «sugar daddies» significativement plus âgés
amène la plupart des jeunes femmes à leur première ex-
périence sexuelle ne s’avère donc pas dans la population
considérée ici. Une étude récente menée parmi les
hommes du Kenya révèle de même que le phénomène du
«sugar daddy» n’est pas aussi répandu que les rapports
empiriques le laisseraient entendre.28
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miers rapports sexuels et l’absence de contraception (y
compris le préservatif) aux premiers rapports.15,34 Des as-
sociations ont aussi été observées entre les premiers rap-
ports forcés et non désirés et l’absence de contraception (y
compris le préservatif) aux premiers rapports.29,30

Pour toutes les mesures d’usage du préservatif, les
femmes de la tranche d’âge inférieure sont plus suscep-
tibles d’en déclarer l’usage que celles âgées de 20 à 24 ans.
Nos observations donnent à penser que l’usage du pré-
servatif pourrait être en hausse en Afrique du Sud (sa pré-
valence aux derniers rapports sexuels parmi les femmes
de 15 à 24 ans n’était que de 17% lors de l’Enquête démo-
graphique et de santé de 199814). Moins du tiers des
jeunes considérés dans notre étude déclarent cependant
un usage constant avec leur premier ou première parte-
naire. En proportion substantielle, les jeunes n’étaient
donc pas protégés contre le VIH lors de leur première re-
lation sexuelle. La recherche effectuée précédemment sur
cet échantillon indique une moindre prévalence du pré-
servatif parmi les femmes disposant d’un pouvoir moindre
au sein de leur relation et parmi celles forcées par leur par-
tenaire à avoir des rapports sexuels, par rapport à celles da-
vantage autonomisées ou non forcées à avoir des rapports
sexuels.35 Il importe donc que les programmes de pré-
vention continuent à discréditer les normes de genre qui
découragent l’usage du préservatif parmi les jeunes et à fa-
voriser les environnements propices à cet usage.

Parler à un ou une partenaire de l’usage du préservatif
est un prédicteur important de son usage effectif, surtout
au sein d’une première relation sexuelle.36,37 La recherche
qualitative menée auprès de jeunes d’Afrique du Sud dans
les années 1990 révèle une communication minimale au
sujet de cet usage.17,20 Les jeunes femmes y déclarent ne
pas oser mentionner le préservatif à leurs partenaires, de
peur de leurs réactions violentes.17,19 Il est intéressant de
noter que 75% des jeunes femmes de 15 à 19 ans com-
prises dans notre étude déclarent avoir parlé de l’usage du
préservatif à leur premier partenaire sexuel. Cette consta-
tation est encourageante et indique peut-être que les
normes de genre relatives à la communication sur le pré-
servatif ont commencé à changer. Depuis 1999, plusieurs
campagnes sud-africaines encouragent les jeunes à parler
du sexe. La plus notable en est l’initiative de prévention
loveLife HIV, dont le slogan est «talk about it»: «parlez-en»
(du sexe et de la prévention du VIH). Malheureusement,
les analyses précédentes des données de notre enquête ré-
vèlent que les jeunes femmes qui déclarent ne pas avoir
parlé du préservatif à leur partenaire sont significative-
ment plus susceptibles que les autres de ne pas l’utiliser
sans exception.36 Les programmes de prévention doivent
continuer à apporter aux jeunes les compétences néces-
saires à une bonne communication avec leur partenaire au
sujet de la sexualité sans risques, ainsi qu’à promouvoir le
changement des normes sociales au sujet de la communi-
cation sur les questions de nature sexuelle.

Les études menées chez les adolescents d’Afrique du
Sud révèlent la rareté de la contraception lors des premiers

rapports sexuels.21 Dans notre étude, environ la moitié des
jeunes déclarent avoir utilisé une méthode de prévention
de la grossesse avec leur premier ou première partenaire;
de même, 44% des jeunes femmes considérées dans une
étude antérieure ont déclaré avoir pratiqué une méthode
contraceptive lors de leurs premiers rapports sexuels.12 Ici
encore, les répondants de 15 à 19 ans sont plus suscep-
tibles que leurs aînés de déclarer l’usage du préservatif
comme méthode de prévention de la grossesse. Les orga-
nisations de santé génésique d’Afrique du Sud s’efforcent
de promouvoir l’usage d’une méthode double et de reca-
drer le préservatif masculin en tant que méthode de pré-
vention de la grossesse et non seulement que mode de pré-
vention des IST et du VIH. Étant donné les hauts taux de
VIH et de grossesse parmi les jeunes femmes, il existe un
besoin immense de programmes de prévention qui insis-
tent sur l’importance de la double protection.

Notre étude présente plusieurs limites. L’erreur de mé-
moire est probable en ce qui concerne les premières ex-
périences sexuelles, surtout pour les personnes dont les
premiers rapports ont eu lieu longtemps avant l’entrevue.
De plus, à l’image de toutes les enquêtes de comportement
sensible autodéclaré, celle-ci présente vraisemblablement
le désavantage de la sous-déclaration et d’un biais de dési-
rabilité sociale.

Conclusion
La majorité des jeunes considérés dans cet échantillon na-
tionalement représentatif n’ont pas déclaré avoir eu de rap-
ports sexuels à un âge précoce et beaucoup ont dit avoir
utilisé le préservatif, en avoir parlé avec leur partenaire,
avoir été d’âge relativement proche de celui de leur parte-
naire et s’être engagés volontairement dans leurs rapports
sexuels. Cependant, étant donné la haute prévalence de
l’infection à VIH au sein de la population générale, les
comportements sexuels pouvant être jugés comme pré-
sentant un faible risque dans les contextes à faible préva-
lence (les États-Unis, par exemple) font courir un bien plus
grand risque en Afrique du Sud. Compte tenu des risques
associés à la précocité des premiers rapports sexuels, les
campagnes de prévention doivent continuer à encourager
les jeunes à différer leurs premiers rapports et chercher à
maîtriser les facteurs contextuels et de structure aptes à
rendre cette première expérience plus sûre pour les jeunes.
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