PMA AGILE-YRDSS/CÔTE D’IVOIRE
Utilisation de la contraception d’urgence

PMA Agile et l’Association Ivoirienne pour le Bien-Être Familial (AIBEF) ont mené une enquête d’échantillonnage dirigé par le
répondant chez les jeunes (Youth Respondent-Driven Sampling Survey, ou YRDSS), avec les jeunes non mariés de 15 à 24 ans
vivant à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en utilisant la méthodologie de l’échantillonnage dirigé par le répondant, une méthode de
recrutement entre pairs suivant un effet de chaîne. PMA Agile suit typiquement l’utilisation contraceptive via des enquêtes
administrées en structure sanitaire aux prestataires de santé et aux clients ; cependant, les jeunes et adolescents non mariés
pourraient obtenir leurs contraceptifs par d’autres moyens, rendant en pratique leur utilisation de la contraception « invisible »
aux yeux du personnel soignant, et compromettant l’exactitude des mesures basées sur les enquêtes cliniques. L’étude visait à
recueillir des informations sur la connaissance, l’utilisation et l’obtention des contraceptifs chez les adolescents et les jeunes non
mariés, à la fois filles et garçons, et à accéder à une population qui pourrait autrement être occultée. Cette étude a été menée
entre août et novembre 2018, et a recruté 2068 participants des deux sexes.
L’étude a trouvé que chez les utilisateurs de la contraception, environ un cinquième (19,0%) ont déclaré utiliser la
contraception d’urgence comme méthode contraceptive actuelle. Chez les garçons utilisant la contraception, 5,8% ont
déclaré utiliser la contraception d’urgence et chez les filles, elles étaient 31,8% dans ce cas. La contraception d’urgence est
disponible en vente libre à faible coût, et la discrétion dont bénéficie l’acheteur en n’ayant pas à entrer en contact avec un
prestataire de santé pourrait être attrayante pour les jeunes utilisateurs de la contraception.

UTILISATEURS DE LA CONTRACEPTION D’URGENCE PAR CARACTÉRISTIQUES
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Total
d’utilisateurs de la
contraception=839

Total d’utilisateurs
hommes de la
contraception=442

Total d’utilisatrices
femmes de la
contraception=397

Ensemble (N=185)

Hommes (N=62)

Femmes (N=123)

N

%^

N

%^

N

%^

Homme

62

14,9%

--

--

--

--

Femme

123

85,1%

--

--

--

--

15-17 ans

11

17,8%

3

4,2%

8

20,2%

18-20 ans

78

33,6%

32

48,3%

46

31,1%

21-24 ans

96

48,6%

27

47,5%

69

48,8%

Jamais scolarisé

4

39,2%

0

0,0%

4

46,0%

Primaire

1

3,6%

1

24,2%

0

0,0%

Secondaire

37

39,0%

9

36,3%

28

39,4%

Supérieur

142

17,1%

51

31,3%

91

14,6%

École coranique/catéchisme uniquement

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Pas de réponse

1

1,2%

1

8,3%

0

0,0%

Sexe

Age

Niveau d’instruction le plus élevé

^Tous les pourcentages indiqués ici sont pondérés pour le modèle d’échantillonnage dirigé par le répondant en plus de la pondération post-estimation.
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L’endroit le plus souvent évoqué où les
jeunes obtiennent la contraception
d’urgence est en pharmacie (54,2% des
utilisateurs de la contraception)

39,7% des utilisateurs
de la contraception
d’urgence* dépendent
de leurs partenaires
ou de quelqu’un
d’autre pour obtenir
ce contraceptif

63,4% d’entre eux
sont entièrement
dépendants d’une
autre personne
pour l’obtenir

*Parmi les utilisateurs de la contraception
dont la méthode contraceptive actuelle
la plus efficace est la contraception
d’urgence. Les participants pouvaient
sélectionner plusieurs méthodes,
lesquelles étaient classées de la plus
efficace à la moins efficace, soit :
implant ; DIU ; injectables ; pilules ;
contraception d’urgence ; préservatif
masculin ; préservatif féminin ; méthode
des jours fixes/collier du cycle ; MAMA/
allaitement ; retrait ; autre méthode.

Double utilisation de la contraception d’urgence avec une autre méthode,
par sexe, chez les utilisateurs actuels de la contraception d’urgence
DOUBLE UTILISATION CHEZ LES HOMMES
N=442 utilisateurs actuels

DOUBLE UTILISATION CHEZ LES FEMMES
N=397 utilisatrices actuelles

0,7%
(9)

5,0%
(53)

94,2%
(380)

10,0%
(30)

21,8%
(93)

68,2%
(274)

Les catégories sont mutuellement exclusives et leur somme est égale à 100%.
Utilisateurs de la contraception d’urgence
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Parmi les jeunes ayant déclaré utiliser actuellement la
contraception d’urgence, 71,3% ont affirmé utiliser au
moins une autre méthode actuellement. Les méthodes les
plus communément déclarées étaient le préservatif masculin
(92,8% des doubles utilisateurs), le préservatif féminin
(28,9%), et la pilule (18,4%). L’enquête YRDSS comprenait
une question sur l’utilisation actuelle mais pas sur
l’utilisation concomitante pendant le dernier rapport
sexuel, c’est pourquoi la double utilisation ne signifie
pas double protection, étant donné que la contraception
d’urgence pourrait ne pas avoir été utilisée avec une
autre méthode lors d’un même rapport sexuel.

Les utilisateurs de la double
contraception en chiffres :
• 81,8% sont des femmes
• 56,7% ont entre 21 et 24 ans
• 60,1% ont un niveau d’études
secondaires ou supérieures
• 92,8% utilisent le préservatif masculin

N.B : Les garçons utilisateurs de la contraception d’urgence sont ceux qui ont déclaré avoir évité une grossesse avec leurs
partenaires à l’aide de la contraception d’urgence.

À propos de PMA Agile-YRDSS/Côte
d’Ivoire
PMA Agile est un projet hébergé par Performance Monitoring
and Accountability 2020 (PMA2020) et mis en œuvre par
l’Institut Gates à l’École de Santé Publique Bloomberg de
l’Université de Johns Hopkins, en collaboration avec des
institutions de recherche et universités locales dans les
aires géographiques de PMA Agile. Le projet vise à établir
une plateforme de suivi et évaluation (S&E) adaptable et
reproductible pouvant être appliquée à des niveaux clés de
la mise en œuvre des programmes, à travers la collecte et
l’utilisation de données de routine et d’enquête permettant
une restitution rapide des résultats à un coût rentable.
L’Enquête d’échantillonnage dirigé par répondant chez les
jeunes (YRDSS) a été mise en œuvre en collaboration avec
l’Association Ivoirienne pour le Bien-Être Familial (AIBEF) à
Abidjan auprès de jeunes non mariés de 15-24 ans. YRDSS a
employé la méthodologie d’échantillonnage dirigé par le répondant, une méthode de recrutement entre pairs suivant un effet de
chaîne, selon laquelle les participants d’une étude recrutent leurs pairs en distribuant un certain nombre de coupons numérotés.
L’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l’École de Santé Publique Bloomberg de
l’Université de Johns Hopkins a dirigé et soutenu cette étude. YRDSS a bénéficié d’un financement de la Fondation Bill & Melinda
Gates. L’échantillon final comprenait 2068 jeunes. La collecte des données a été menée entre août et novembre 2018. Tous les
résultats ont été pondérés pour le modèle d’échantillonnage dirigé par le répondant, avec une pondération post-estimation à des
fins de comparaison avec la population des jeunes de 15-24 ans dans la zone de l’étude.

Citation suggérée : PMA Agile & AIBEF. YRDSS/Côte d’Ivoire : Résultats sur la contraception d’urgence. 2019. Baltimore,
Maryland, USA : Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction, École de Santé Publique
Bloomberg de l’Université de Johns Hopkins.
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