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Aperçu
Identification
ID
CMR-BUCREP-ESSAMS2015-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 : réalisée le 08/07/2016 après analyse des données

DATE DE PRODUCTION
2016-07-08

Aperçu
RéSUMé
L'objectif général de cette enquête est de contribuer à l'amélioration du système d'éducation sexuelle des adolescents en
vue de réduire les dérapages observés dans leurs comportements sexuels.
De manière spécifique, il s'agira :
a. d'identifier les principales sources d'information des adolescents sur la santé sexuelle ;
b. de recueillir et d'analyser les opinions des adolescents sur le fond et la forme en matière d'éducation sexuelle ;
c. d'obtenir des informations sur les expériences sexuelles des adolescents ;
d. d'identifier les facteurs de méconnaissance sur la santé sexuelle.
A l'issue de la présente étude, un rapport d'enquête sera produit. L'on disposera également d'un rapport d'analyse dans
lequel :
? les principales sources d'information des adolescents sur la santé sexuelle sont identifiées ;
? les opinions des adolescents sur l'éducation sexuelle sont connues ;
? les expériences sexuelles des adolescents sont connues et ;
? les facteurs de méconnaissance sur la santé sexuelle des adolescents sont identifiés.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Garçons et filles âgés de 15 à19 ans des classes de 3ème, 2nde, 1ère et terminale des lycées et collèges de Yaoundé.

Champ
NOTES
les aspects abordés dans cette études sont relatifs aux
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: (i) principales sources d'information des jeunes sur l'éducation sexuelle, la contraception et le contrôle de naissances ;
(ii) expériences sexuelles des garçons et des filles ;
(iii) partenaires sexuels des filles adolescentes ;
(iv) issues des grossesses des filles adolescentes et ;
(v) opinions des adolescents sur les programmes de l'éducation sexuelle se rapportant l'abstinence.

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête a couvert quelques établissement de la Ville de Yaoundé

GEOGRAPHIC UNIT
VILLE DE YAOUNDE

UNIVERS
L'enquête cible les adolescents âgés de 15 à 19 ans des classes de quatrième,troisième, seconde, première et terminale
dans certains lycées et collèges de Yaoundé

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population

BUCREP

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation Affiliation Rôle

Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population

BUCREP

MINEPAT

Producteur

VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.1 (Juillet 2016)
Documentation élaborée après la production des rapports d'analyse finale des données
ID DU DOCUMENT DDI
CMR-BUCREP-EESSAMS
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'étude sur les opinions et les connaissances des adolescents sur la santé sexuelle en milieu scolaire a été réalisée sur un
échantillon de 2405 élèves dont 1263 filles et 1142 garçons des classes de quatrièmes, troisièmes, secondes, premières et
terminales. Pour ce faire, 31 établissements ont pu être selectionnés par choix raisonné dont 16 publics, 7 privés laïcs et 8
privés confessionnels sur un ensemble de 284 dans le département du Mfoundi.
Dans chacun de ces établissements identifiés, la procedure consistait à sélectionner 100 élèves par établissement.
Sur les 31 établissements sélectionnés, 26 ont pu être enquêtés. 5 établissements ont déclaré leur indisponibilité à recevoir
les équipes de collecte . Sur les 2600 attendus, 2 405 élèves dont 1 142 garçons et 1 263 filles ont été effectivement
enquêtés soit 92,5%.
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Questionnaires
Aperçu

QUESTIONNAIRE ELEVE
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2015-01-09

Fin
2015-01-08

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Autre [oth]

Notes sur la collecte des données
Sur le terrain, chaque cadre impliqué dans les activités de collecte rencontrait le responsable de l'établissement sélectionné
(le proviseur ou le principal du collège) qui lui était confié pour l'étude afin d'obtenir une autorisation préalable en vue de
mener l'enquête auprès des élèves. Une fois que cet accord obtenu, le responsable de l'établissement mettait à sa
disposition un point focal (surveillant général ou censeur) avec qui il organisait l'administration des questionnaires et
assurait le bon déroulement de l'enquête selon le protocole programmé.
Dans le souci d'éviter de perturber les enseignements, la collecte se déroulait un mercredi à partir de 12h, l'après-midi étant
libre. L'échantillon des élèves selectionnés et retenus pour l'enquête dans chaque établissement était reparti dans une ou
deux salles en fonction de la capacité d'accueil. Ces dispositions étaient prises en vue d'éviter les échanges entre élèves
pendant l'entretien et garantir l'authenticité et la confidentialité des réponses recueillies à travers les supports de collecte.
L'auto-administration du questionnaire se faisait en presence des cadres du BUCREP. Ils éclairaient les élèves sur les points
d'ombre et veillaient à la complétude des informations collectées.

Questionnaires

QUESTIONNAIRE ELEVE

Enquêteurs
Nom

Abbréviation Affiliation

Bureau Central des Recensements et des
Etudes de Population

BUCREP

Ministère de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire
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Traitements des données
Edition des données
L'édition des données a eu cours à divers moments de l'exploitation des données, notamment :
a)vérification/codage;
b) Saisie des données sur le terrain
c) Vérification de la structure et de la complétude
d) Edition secondaire
e) Contrôle de la structure des fichiers sous SPSS.CODAGE
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Evaluation des données
No content available

8

