Autonomiser les femmes ou plaire aux hommes:
Analyse des opinions masculines sur le préservatif
féminin au Zimbabwe, au Nigeria et au Cameroun
CONTEXTE: Les taux d’usage du préservatif féminin sont faibles dans toute l’Afrique subsaharienne. Les pro-

grammes présentent traditionnellement la méthode comme un mode d’autonomisation des femmes. Les normes
de genre dominantes en Afrique subsaharienne affectent cependant la décision sexuelle aux hommes, laissant
entendre qu’un usage accru dépendra impérativement de l’acceptation masculine.
MÉTHODES: En 2011, des données sur les perceptions et l’expérience du préservatif féminin ont été collectées
auprès de 336 hommes au Zimbabwe, au Nigéria et au Cameroun, dans le cadre de 37 discussions de groupe et
six entretiens en profondeur. Les participants avaient aussi répondu à un questionnaire antérieur à la discussion.
Les données ont été analysées par pays, selon l’analyse de contenu thématique. Les résultats ont été stratifiés en
fonction de l’état matrimonial et de la régularité de l’usage du préservatif féminin.
RÉSULTATS: Les avantages perçus du préservatif féminin par rapport aux autres méthodes de protection sont le
plaisir accru, l’efficacité et l’absence d’effets secondaires. Les hommes célibataires et mariés préfèrent utiliser le
préservatif féminin dans leurs relations stables plutôt que de passage, et à des fins de contraception plutôt que de
protection contre les infections. Au Cameroun et au Nigéria, où les taux de contraception sont inférieurs à ceux du
Zimbabwe, les hommes préfèrent le préservatif féminin comme méthode contraceptive. Son acceptabilité en tant
que méthode de protection contre l’infection à VIH est plus grande au Zimbabwe, fortement affecté par le sida, que
dans les deux autres pays. Au Cameroun, certains hommes déclarent utiliser régulièrement le préservatif féminin
dans leurs rencontres de passage. L’adoption du préservatif féminin par les partenaires régulières des hommes n’est
acceptable dans aucun des trois pays.
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CONCLUSION: Il importe que les campagnes de promotion du préservatif féminin tiennent compte du contexte

local et ciblent aussi bien les hommes que les femmes.
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Le préservatif féminin est la seule méthode contraceptive contrôlée par la femme aujourd’hui disponible qui
offre une double protection contre la grossesse et les IST,
y compris le VIH. D’efficacité égale à celle du préservatif
masculin,1,2 il présente des caractéristiques uniques qui
en font une addition potentiellement utile à l’éventail des
méthodes de protection modernes. Le préservatif féminin
peut être mis en place plusieurs heures avec le rapport
sexuel,3 son usage ne nécessite pas un pénis en érection4 et
ses utilisateurs déclarent plus de plaisir qu’avec le préservatif masculin.5 Qui plus est, comme le préservatif féminin
est porté par les femmes et non par les hommes, son utilisation pourrait accroître le contrôle des femmes sur leur
santé reproductive.6 Elle demeure cependant faible partout
dans le monde, y compris en Afrique subsaharienne. Il se
pourrait en fait que la promotion du préservatif féminin en
tant que méthode contrôlée par la femme, sans message
à l’intention de l’homme, contribue à la faiblesse de son
recours.
Cette faible utilisation est expliquée par la disponibilité
limitée et le prix élevé de la méthode,7 son apparence peu
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attrayante et l’entraînement considérable requis avant de
pouvoir l’utiliser aisément et avec confiance.6,8,9 Le manque
d’acceptation masculine est mentionné dans la littérature
relative au préservatif féminin comme étant une raison
supplémentaire qui vient justifier son utilisation limitée.6,10
L’autorité masculine dans la décision sexuelle et reproductive empêche les femmes d’introduire le préservatif (masculin ou féminin) dans leurs relations.11,12 Aussi la littérature
souligne-t-elle l’importance de l’implication des hommes
dans la programmation relative au préservatif féminin.6,10
Ces derniers sont toutefois généralement négligés dans les
études effectuées sur la méthode et ils sont rarement ciblés
par les programmes qui la concernent.13
Notre étude porte exclusivement sur les hommes. À
notre connaissance, il s’agit de la première vouée à l’exploration des perceptions et de l’expérience du préservatif féminin de seconde génération dans un échantillon
relativement important d’utilisateurs masculins. Trois
autres études de la méthode menées dans la région subsaharienne ont inclus les hommes. Pool et al. ont mené
50 entretiens en profondeur et sept discussions de groupe
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en Ouganda.14 Aucun des participants à leur étude n’avait
utilisé le préservatif féminin. L’étude s’est essentiellement
limitée à explorer les attitudes masculines à l’égard de
l’usage potentiel de méthodes contrôlées par les femmes.
Masvawure et al. ont mené des entretiens approfondis en
Afrique du Sud, avec 38 hommes dont la partenaire était
inscrite à un essai interventionnel du préservatif féminin.13 Vingt-et-un participants avaient utilisé le préservatif
féminin de première génération et 17, non. Ces études ont
démontré que les hommes désirent protéger leur partenaire mais qu’ils craignent de perdre le contrôle de la
méthode et du rapport sexuel. Le manque de familiarité
du produit, la connaissance limitée des avantages qu’il
présente pour les hommes13,14 et les problèmes d’utilisation13 sont mentionnés parmi les principaux obstacles à
son usage. Ces obstacles sont aussi observés par Mantell
et al., à l’issue de discussions de groupe menées en Afrique
du Sud avec 74 étudiants masculins de l’enseignement
supérieur.15 Bien que la majorité de ces jeunes hommes
(95%) ait entendu parler du préservatif féminin, huit seulement l’avaient utilisé. L’étude ne s’attarde malheureusement pas sur leur expérience de la méthode. Par rapport
aux deux autres études, les répondants masculins de celle
de Mantell semblent mieux accepter l’introduction par la
femme du préservatif féminin. Quatre autres études du
préservatif féminin de première génération ont été menées
auprès d’hommes aux États-Unis, et sont dès lors moins
pertinentes à l’effort de compréhension des faibles taux de
pratique observés en Afrique subsaharienne.16–19
Outre l’exploration des perceptions et de l’expérience
masculines du préservatif féminin, notre étude entend
offrir aux programmes relatifs à la méthode des recommandations utiles à l’implication des hommes. L’analyse,
qui établit explicitement la distinction entre les différents
types de partenaires sexuelles des hommes, vient s’ajouter
au nombre limité d’études sur l’usage du préservatif féminin en fonction du type de partenaire, dont les résultats
ont jusque-là été variables. Par exemple, deux études menées auprès de femmes aux États-Unis donnent à penser
que la méthode est utilisée principalement dans les relations stables,20,21 alors qu’une étude auprès de travailleuses
du sexe zimbabwéennes constate au contraire que ces dernières sont moins susceptibles de l’utiliser avec leurs partenaires réguliers qu’avec leurs clients.8
CONTEXTE
Nous avons mené notre étude au Zimbabwe, au Nigeria
et au Cameroun: au Zimbabwe en raison de la précocité
de la programmation du préservatif féminin dans le pays,
depuis 1997; au Nigeria et au Cameroun, en raison de leur
participation au Programme commun pour l’accès universel au préservatif féminin, depuis 2008 et 2009, respectivement. La sélection de trois pays permet la comparaison de
l’acceptabilité et de l’usage du préservatif féminin dans des
contextes similaires quant au rapport de pouvoir entre les
sexes mais différents en termes de prévalence du VIH et de
pratique contraceptive.
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Pratique de méthode et prévalence du VIH
La pratique contraceptive moderne actuelle parmi les
femmes âgées de 15 à 49 ans est nettement plus courante
au Zimbabwe (41%) qu’au Nigeria (11%) ou au Cameroun
(14%).22–24 À 15%, la prévalence du VIH dans la population adulte du Zimbabwe est considérablement supérieure
à celle du Nigeria et du Cameroun (4% et 5%, respectivement).22,25,26 Néanmoins, 3% seulement des femmes
mariées et 30% de celles célibataires sexuellement actives
au Zimbabwe utilisent le préservatif masculin,22 dans une
proportion comparable à celles de 2% et 35%, respectivement, au Nigeria.23 Le préservatif masculin est le plus utilisé au Cameroun, par 8% des femmes mariées et 41% de
celles célibataires sexuellement actives.24 Quant au préservatif féminin, les femmes l’utilisent minimalement dans les
trois pays: 0,3% au Zimbabwe, 0,2% au Nigeria et 0,1% au
Cameroun.22–24

Normes de genre
Dans les trois pays, les traditions patriarcales donnent
lieu à une relation de pouvoir comparable entre les
sexes:27–35 les hommes dominent les décisions ayant trait
aux ressources du ménage, aux relations sexuelles et à
la planification familiale.27–35 Les femmes sont généralement subordonnées à leur partenaire, sans disposer d’un
pouvoir de négociation qui leur permette d’assumer le
contrôle de leur santé sexuelle et reproductive.27–35 La littérature indique cependant aussi que les femmes ne sont
pas totalement impuissantes: elles disposent de moyens
discrets d’exercer leur choix dans leurs relations, par la
pratique secrète de la contraception notamment.27–35
MÉTHODES

Plan de recherche et échantillonnage
Entre mai et août 2011, nous avons collecté nos données à
travers 37 discussions de groupe (14 au Zimbabwe, 11 au
Nigeria et 12 au Cameroun) et six entretiens en profondeur (deux dans chaque pays). Avant le début de chaque
discussion de groupe, nous avions mené un entretien
semi-structuré afin de collecter les caractéristiques sociodémographiques des participants (âge, niveau de scolarité
et emploi), ainsi qu’une information relative à leurs partenaires sexuelles et à leur pratique contraceptive.
L’étude a été conduite en milieu urbain et semi-urbain,
après de récentes activités de promotion du préservatif
féminin. Huit sites de recherche ont été sélectionnés dans
la région du Grand Harare au Zimbabwe, quatre dans la
ville de Lagos au Nigeria et un dans chacune des villes de
Yaoundé, Douala et Bamenda au Cameroun.
Les participants aux groupes de discussion ont été recrutés par échantillonnage délibéré de nos partenaires locaux
(des organisations responsables d’activités de promotion
du préservatif féminin) dans leurs réseaux. Les hommes
âgés d’au moins 18 ans, qui avaient entamé leur activité
sexuelle et étaient conscients de l’existence du préservatif
féminin, étaient admis à participer. L’échantillon a été stratifié en fonction de l’état matrimonial et de la fréquence
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d’usage du préservatif féminin (jamais, une ou deux fois
et usage régulier). Les utilisateurs réguliers ont été définis
comme ayant utilisé le préservatif féminin au moins trois
fois et continuant à l’utiliser, ou comme l’ayant utilisé au
moins 10 fois. Étant donné notre objectif d’exploration de
l’expérience des utilisateurs, nous avons suréchantillonné
les utilisateurs réguliers. La stratification a produit les plan
et échantillon suivants: 21 groupes de discussion avec des
utilisateurs réguliers, neuf avec des hommes qui avaient
utilisé le produit une ou deux fois et sept avec des hommes
qui ne l’avaient jamais utilisé. Le nombre de groupes formés pour chaque type d’utilisateurs ne varie pas beaucoup
d’un pays à l’autre, pas plus d’ailleurs que le nombre de
participants à ces groupes. En moyenne, chaque groupe
de discussion comptait environ neuf participants, pour un
total de 336. Dans chaque pays, nous avons sélectionné et
invité à l’entretien en profondeur deux utilisateurs réguliers qui n’avaient pas hésité à s’exprimer lors de la discussion de groupe.

Données
Les discussions de groupe ont été organisées dans des
écoles, des centres communautaires, des cliniques et un
complexe de culte. Elles ont été menées dans la langue locale et animées par des chercheurs locaux expérimentés,
en présence d’au moins un des auteurs. Chaque session a
duré environ trois heures. En guise de remerciement, les
participants ont reçu une boisson et une collation, en plus
d’une compensation financière de leurs frais de transport
(environ cinq à 10 dollars US au total par participant).
Toutes les discussions de groupe et les entretiens en
profondeur ont été enregistrés, puis traduits et transcrits
verbatim par les animateurs des groupes, de manière à
conserver les concepts et les expressions uniques aux
langues locales. Les auteurs ont analysé les données des
groupes de discussion par pays, par analyse de contenu
thématique, avec comparaison des observations en fonction de l’état matrimonial et de la fréquence d’utilisation du
préservatif féminin. Les données des entretiens en profondeur ont servi à compléter et valider celles des discussions
de groupe. Le logiciel Stata 12 a évalué l’hétérogénéité des
caractéristiques sociodémographiques par groupe d’utilisateurs avec les données des entretiens semistructurés.
Les observations ont ensuite été comparées d’un pays
à l’autre, en tenant compte des différences contextuelles
des taux nationaux de pratique contraceptive et de prévalence du VIH. La discussion des résultats est axée sur
les similarités entre les pays, non sans noter toutefois les
différences majeures. Les détails spécifiques aux pays sont
publiés ailleurs.36–38

Considérations éthiques
Le Conseil national de recherche en santé du Nigeria et
le Comité d’éthique national du Cameroun ont autorisé
les études. Au Zimbabwe, aucune autorisation éthique n’a
dû être obtenue car les données ont été collectées à des
fins de recherche opérationnelle pour trois organisations
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non gouvernementales parmi les membres de leur réseau.
Les participants aux groupes de discussion ont signé un
formulaire de consentement éclairé avant les discussions
et ont été informés de leur droit de quitter le groupe à
tout moment. Les surnoms choisis par les participants
ont été utilisés lors des discussions et des entretiens afin
d’assurer leur anonymat dans les enregistrements et les
transcriptions.

Limites des données
Notre échantillon n’est pas représentatif de la population
des régions sélectionnées puisque nous l’avons sélectionné à dessein, avec surreprésentation des utilisateurs réguliers du préservatif féminin. Comme tous les participants
avaient entendu parler du préservatif féminin, ils étaient
probablement mieux informés et peut-être plus ouverts
à différentes méthodes de contraception et de protection
que la population masculine moyenne. Au Zimbabwe, un
autre élément de sélectivité a été introduit par le fait que
l’une des organisations de mobilisation était un réseau de
personnes vivant avec le VIH et le sida. Pour accroître la
validité externe, les groupes de discussion ont été organisés dans des environnements divers et les observations
ont été discutées et validées à l’occasion d’un atelier avec
des représentants des trois pays.
RÉSULTATS

Participants
Les participants avaient entre 18 et 66 ans. Dans chacun
des trois pays, la majorité se situait dans la tranche de 20
à 39 ans (76% globalement). Les Zimbabwéens étaient
plus âgés (37 ans en moyenne) que les Nigérians (30 ans)
et les Camerounais (29 ans). Les participants étaient
relativement bien instruits. La majorité (59%) avait terminé leurs études secondaires et 32% avaient poursuivi
leur éducation au niveau supérieur ou la poursuivaient
au moment de l’étude. Les Zimbabwéens présentaient
le moindre niveau de scolarité: 87% avaient achevé leurs
études secondaires et 3% seulement les avaient poursuivies au niveau supérieur. Au Nigeria, ces pourcentages atteignaient, respectivement, 53% et 39%. Les participants
camerounais étaient les plus instruits, avec 36% ayant
terminé le niveau secondaire et 55% un niveau supérieur.
Au sein des pays, aucune différence systématique n’a été
observée entre les types d’utilisateur en termes d’âge,
d’emploi ou de niveau d’éducation.

Partenaires sexuelles des hommes
Lors des séances brise-glace des groupes de discussion,
les participants ont été invités à nommer et décrire les différents types de partenaires sexuelles que les hommes de
leur région ont généralement. Dans les trois pays, ils ont
décrit des types similaires, différents en termes d’intention, d’exclusivité et de confiance, de rapport de pouvoir
et de décision, et d’acceptabilité de la contraception et des
méthodes de protection contre le VIH et les IST (Tableau
1, page 4).
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TABLEAU 1. Caractéristiques de la relation, par type de partenaire sexuelle
Type de partenaire

But

Exclusivité/confiance

Rapport de pouvoir/
décision

Acceptation des méthodes de
contraception/protection

Épouse

Relation conjugale officielle.
Enfants. Intimité et plaisir
sexuel.

La confiance est la norme.
L’homme peut avoir des relations extraconjugales; la femme
doit être fidèle.

Par le mariage (paiement de la dot), le
mari acquiert le pouvoir sur la sexualité
et la reproduction de l’épouse. Le mari
décide officiellement de la pratique
d’une méthode.

La contraception est généralement
acceptée. La protection explicite contre
les IST et le VIH est taboue en raison de
connotations d’infidélité et de manque
de confiance.

Partenaire extraconjugale stable

Intimité et plaisir sexuel (plus
excitant qu’avec l’épouse).

Pas de lien matrimonial et
donc moins d’exclusivité féminine et moins de confiance
qu’avec l’épouse.

L’homme contrôle moins la sexualité de La contraception et la protection contre
cette partenaire que celle de son épouse. les IST et le VIH sont acceptées car la
La décision ultime appartient à l’homme, confiance est moindre.
mais la femme peut négocier car il n’y a
pas de lien officiel et elle possède sur lui
un pouvoir affectif.

Partenaire
régulière
(hommes
célibataires)

Futur mariage.
Intimité (et rapports sans pression de temps).

L’exclusivité féminine n’est pas
présumée mais elle est espérée. Le caractère sérieux de la
relation et la confiance progressent ensemble.

L’homme a peur de perdre sa partenaire,
qui en gagne un pouvoir de négociation.
Tandis que le mariage approche, le pouvoir de l’homme sur la sexualité et la pratique contraceptive augmente.

La contraception est acceptée. L’homme
ne veut pas mettre sa partenaire enceinte
avant le mariage. La protection contre
les IST et le VIH est acceptée faute de
confiance. L’acceptation diminue à mesure que la relation progresse.

Autre partenaire
(hommes
célibataires)

Partenaire secondaire à la première et principale compagne.
S’il s’agit d’une femme plus
âgée, fins de soutien financier.

Sans exclusivité. Sans
confiance.

L’homme détient le pouvoir et décide
de la pratique d’une méthode, sauf si la
partenaire est une « sugar mama » (qui
détient alors le pouvoir économique et à
la volonté de laquelle il doit se plier).

Les méthodes de contraception et de
protection contre les IST et le VIH sont
acceptées.

Partenaire de
passage

Excitation, plaisir (rencontre
généralement brève, faible
niveau d’intimité). Le rapport sexuel peut avoir lieu en
échange d’argent, de nourriture ou de boissons.

Sans exclusivité.
Sans confiance.

L’homme domine la décision. La femme Les méthodes de contraception et de
peut négocier quand l’homme est pressé protection contre les IST et le VIH sont
acceptées.
de passer à l’acte.

Travailleuse
du sexe

Rapport en échange d’argent.
Aucune intimité.

Sans exclusivité. Sans
confiance.

L’homme détient le pouvoir et décide
puisqu’il paie.

Les hommes décident généralement de l’utilisation ou
non d’une méthode de protection et, le cas échéant, de
son type. Le pouvoir de négociation de la femme dépend
du type de relation ainsi que de son degré de dépendance
financière; il est généralement le plus faible dans les
couples mariés, surtout quand l’homme a payé une dot.
Dans toutes les relations, à l’exception du mariage, le préservatif masculin est accepté pour éviter les grossesses et
les IST. La confiance entre conjoints est rompue lorsque
l’utilisation du préservatif masculin est suggérée, car il
s’accompagne de connotations d’infidélité et de VIH. Hors
mariage, la confiance et l’exclusivité ne sont pas garanties.
Le préservatif masculin en est plus acceptable. Cela dit,
lorsque la relation stable d’hommes célibataires avec leur
partenaire spéciale (la « future mariée » au Zimbabwe, la
« fiancée » ou « future mère de mon enfant » au Nigeria
et « la titulaire » au Cameroun) progresse vers le mariage,
l’acceptabilité du préservatif masculin diminue.
Les données du questionnaire antérieur aux discussions de groupe indiquent que de nombreux participants
avaient eu plusieurs partenaires durant l’année antérieure
à l’étude. Un quart (24%) des hommes mariés ont déclaré
une partenaire extraconjugale régulière et un tiers (33%)
au moins une partenaire de passage. Parmi les hommes
célibataires, 84% ont déclaré une partenaire régulière et
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Les méthodes de contraception et de
protection contre les IST et le VIH sont
acceptées.

46%, une partenaire de passage. Quatorze pour cent des
hommes célibataires et 6% de ceux mariés ont déclaré des
rapports avec une travailleuse du sexe.

Première utilisation du préservatif féminin
•Motivation. Dans les trois pays, la curiosité à propos de
la sensation lors d’un rapport avec un préservatif féminin
a été la raison principale de la première utilisation. Beaucoup d’hommes voulaient savoir si la sensation serait
vraiment « presque naturelle » (nyoro au Zimbabwe et « de
peau à peau » au Nigeria), ou ce qu’ils ressentiraient dans
« une si grande forme ». Les participants en avaient entendu parler dans les annonces publicitaires, à la télévision,
lors d’ateliers ou par l’intermédiaire de pairs-éducateurs.
Un utilisateur régulier marié du Cameroun a dit: « C’était
une étude comparative. Je suis du genre aventurier, alors,
quand j’ai entendu parler du préservatif féminin, j’ai décidé de l’utiliser. »
Les participants ont également cité comme raison de
la première utilisation l’efficacité apparente du préservatif
féminin contre la grossesse et la maladie. Les Nigérians
mariés en particulier ont déclaré l’avoir essayé parce qu’ils
avaient entendu dire qu’il s’agissait d’une méthode de planification familiale efficace sans effets secondaires négatifs
sur le cycle menstruel et la fécondité. Quelques partici-
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pants ont mentionné que le préservatif féminin n’est pas
aussi fortement associé aux rapports sexuels de passage,
au travail du sexe et au VIH/IST que la version masculine.
La raison principale de n’avoir jamais utilisé le préservatif féminin s’est avérée le manque de connaissance à son
sujet. La plupart des non utilisateurs des trois pays n’avait
jamais vu le produit. Un non-utilisateur célibataire camerounais en a dit: « Je ne sais pas où aller le chercher, alors
que le préservatif masculin est partout ».
•Partenaires et décision. Les caractéristiques physiques
du préservatif féminin font que son utilisation doit généralement être négociée. Les utilisateurs ont fait remarquer
qu’une femme ne peut l’utiliser en secret que si l’homme
est ivre ou très excité et qu’elle l’a mis en place à l’avance.
De fait, quelques hommes ont indiqué n’avoir pas eu leur
mot à dire lors de leur première utilisation car leur partenaire avait déjà introduit le préservatif à leur insu.
La plupart des participants mariés avaient utilisé le préservatif féminin pour la première fois avec leur épouse ou
avec leur partenaire régulière, et ils le lui avaient présenté
eux-mêmes. Ils n’auraient pas apprécié qu’elle en introduise l’usage (pour la première fois), en particulier s’ils
n’avaient pas eu connaissance, auparavant, de la méthode.
Les hommes mariés ont invoqué à cet égard trois raisons.
D’abord, ce sont les maris, pas les femmes, qui doivent
prendre ces décisions et introduire les nouveaux produits.
Ensuite, les femmes ne sont pas censées parler de sexe,
encore moins de l’usage du préservatif. Enfin, le mari soupçonnerait sa femme d’avoir une relation extraconjugale où
elle aurait appris l’existence du préservatif féminin. Un
non-utilisateur zimbabwéen marié a fait remarquer:
« Ma femme ne pourrait le faire (introduire le préservatif
féminin) qu’en m’encourageant à l’accompagner à la clinique pour une consultation sur la planification familiale.
Si elle essayait de me présenter cette information à la maison, sans la lier à un enseignement formel de la clinique, je
le prendrais probablement mal et je l’accuserais d’infidélité
ou d’avoir utilisé le préservatif féminin ailleurs. »
Les participants célibataires avaient plus souvent découvert le préservatif féminin par l’intermédiaire de leur
partenaire régulière, mais leur sentiment était ambivalent.
D’une part, ils désiraient lui faire plaisir et accepteraient
donc si elle proposait de l’essayer. D’autre part, ils douteraient de sa fidélité, car elle pourrait avoir découvert la
méthode avec un autre partenaire. La plupart des hommes
célibataires accepteraient l’introduction de la méthode par
une « sugar mama » car elle a le dessus économique sur
son amant.
Au Nigeria, les participants se sont révélés plus inflexibles que dans les autres pays à refuser la méthode à
l’instigation des épouses et des partenaires régulières car
cela serait signe de mœurs légères ou de prostitution. Un
utilisateur régulier s’est exclamé: « Elle n’a pas le droit de
faire ça », tandis que, parlant de sa partenaire régulière, un
utilisateur régulier célibataire affirmait: « Le jour où elle me
fait ce coup-là, elle peut retourner chez ses parents. »
Dans tous les pays, mariés ou non, les participants
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n’appréciaient pas le contrôle de la méthode par les partenaires de passage ou les travailleuses du sexe, mais ont
indiqué qu’ils l’accepteraient parfois pour assouvir leur
désir sexuel. Un utilisateur régulier camerounais marié a
ainsi dit: « Comment refuser quand le désir est là ? » Les
hommes estiment aussi que, sachant qu’elle a d’autres partenaires, ils s’attendraient à ce qu’une partenaire de passage ait l’expérience du préservatif féminin. La plupart ont
indiqué qu’ils essaieraient d’abord de convaincre la femme
d’utiliser le préservatif masculin, mais qu’ils accepteraient
la version féminine si elle insistait.
Après chaque discussion de groupe avec les non utilisateurs, l’équipe de recherche les a informés sur la méthode,
leur en a fait une démonstration et leur a distribué des
échantillons. Au terme de ces séances, dans l’excitation et
la bonne humeur, les hommes ont annoncé leur intention
d’essayer la méthode le soir même avec leur épouse ou
leur partenaire spéciale. Aucun n’a mentionné l’essai avec
une partenaire de passage.
•Première expérience. La première expérience du préservatif féminin s’est avérée variable. Les hommes étaient
beaucoup plus susceptibles d’avoir eu une première
expérience positive quand le préservatif avait été introduit
rapidement et correctement par leur partenaire et qu’elle
n’avait manifesté aucun sentiment de gêne ou de douleur.
Les hommes dont la première expérience avait été positive ont généralement dit que le préservatif féminin leur
avait donné l’impression d’avoir un rapport naturel non
protégé. Les Camerounais ont parlé d’un plaisir accru et
d’une sensation de chaleur, d’une plus grande excitation,
d’une douce éjaculation et d’une « sensation au-delà de
l’expérience », par rapport au préservatif masculin étroit
et serré. Les hommes dont la première expérience avait
été négative avaient rencontré des problèmes tels que la
pénétration en dehors du préservatif ou l’enfoncement du
préservatif dans le vagin, ce qui avait perturbé le rapport
et causé de la douleur. Certains hommes ont trouvé la
mise en place du préservatif trop longue, perdant dès lors
leur élan. Un Camerounais célibataire qui avait utilisé le
préservatif féminin une ou deux fois a signalé: « Avant
qu’elle ait pu l’introduire, j’étais déjà mort. » Des facteurs
psychologiques ont aussi joué un rôle dans la perception
du préservatif féminin. Les hommes dont la première
expérience avait été bonne ont déclaré se sentir sûrs et
protégés, tandis que ceux qui avaient vécu une première
expérience négative redoutaient la disparition du préservatif dans le vagin ou l’utérus de leur partenaire.
•Arrêt. Dans chaque pays, une première expérience négative est la raison principale d’arrêt de la méthode. Une
première expérience positive ne garantit cependant pas la
persévérance. Certains participants qui avaient utilisé le
préservatif féminin une ou deux fois y ont vu un simple
essai, à titre d’expérience, et sont ensuite revenus au préservatif masculin. Au Zimbabwe, un homme célibataire
classé dans ce groupe a dit: « Nous restons fidèles à notre
préservatif masculin. »
La faible disponibilité et le prix élevé du préservatif fémi-
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nin sont aussi dissuasifs. Certains participants qui avaient
utilisé ceux reçus gratuitement n’en ont pas achetés ou obtenus de nouveaux après avoir épuisé leurs échantillons.
Comme l’a expliqué un Nigérian célibataire:
« J’ai arrêté parce qu’il est difficile à trouver. Et puis, il
est cher ... Pour 30 nairas, on peut acheter le préservatif
masculin. Mais pour le féminin, il faut 150 nairas où je vis.
La boîte de 30 nairas contient quatre préservatifs. Pour
150 nairas, on n’en a que deux. »
Certains hommes mariés ont arrêté la méthode parce
que leur partenaire a refusé de la réutiliser. D’autres ont
exprimé leur objection au préservatif en général parce
qu’il empêche l’échange de fluides corporels et de contact
de chair à chair. Pour certains hommes du Zimbabwe,
le préservatif (masculin ou féminin) paraît moralement
contraire à leur religion.

Utilisation régulière du préservatif féminin
•Motivation. Pour expliquer leur utilisation régulière du
préservatif féminin, la plupart des participants l’ont comparé au préservatif masculin, mettant l’accent sur le plaisir
sexuel accru et sur l’efficacité perçue. Un Nigérian célibataire en dit: « Ce qui me pousse à continuer, c’est que,
quand mon amie le met, c’est comme si c’était de chair à
chair. Quand je la vois, c’est comme c’était avant, quand
je n’utilisais pas le préservatif. » De plus, les hommes
appréciaient le préservatif féminin parce qu’il ne sent pas
mauvais, qu’il n’interrompt pas nécessairement les préliminaires et qu’il n’exige pas l’érection pour pouvoir être
mis en place. D’après un homme marié du Zimbabwe:
« Le préservatif masculin ne peut être porté que quand
le pénis est en érection. Psychologiquement, c’est perturbant... tandis qu’avec le préservatif féminin, on n’est pas
perturbé et quand on est en érection, on pénètre tout simplement et on en profite. »
Par ailleurs, les hommes font remarquer qu’ils peuvent
laisser la protection à la femme, et qu’ils n’ont pas à se
débarrasser du préservatif eux-mêmes.
Les utilisateurs réguliers mariés voient dans le préservatif féminin la meilleure méthode contraceptive car elle
combine efficacité et absence d’effets secondaires. Ce dernier aspect est particulièrement important aux yeux des
participants nigérians. Un Nigérian marié l’explique ainsi:
« La principale raison pour laquelle j’ai décidé de
continuer à utiliser le préservatif féminin est qu’il est
économique en ce sens où il n’y a pas de crises [effets]
secondaires comme avec d’autres méthodes de planification familiale, comme les contraceptifs injectables. Par
exemple, si ma femme utilise une autre méthode, elle se
plaint tout le temps. Parfois, elle a ses règles deux ou trois
fois par mois, ce qui est dangereux pour sa santé, mais avec
le préservatif féminin, nous avons découvert qu’il n’y [a]
pas d’effets secondaires. Les avantages [sont] qu’on peut
avoir du plaisir, avec et après, et puis, on le jette et tout le
monde est content, tout simplement. »
Certains hommes célibataires expliquent être devenus
utilisateurs réguliers sur insistance de leur partenaire ré-
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gulière. Ils apprécient aussi la pleine implication de leur
compagne, source d’excitation et de plaisir sexuel pour
les deux. Ils déduisent que les femmes qui utilisent le préservatif désirent avoir un rapport sexuel et cela les excite.
D’après un homme célibataire au Zimbabwe:
« Ça change tout. Normalement, c’est l’homme qui
porte le préservatif. Avec le préservatif féminin, la femme
doit le mettre en place avant l’acte. Le voir sur elle, c’est
en fait mieux. Je peux donc dire que c’est excitant de la
regarder le mettre en place, et le fait que moi, je ne porte
rien et qu’elle prenne en charge la protection, ça m’excite. »
D’autres voient aussi comme motivation de l’utilisation
régulière le fait que le préservatif féminin permet à l’homme
d’avoir des rapports quand il le désire, puisqu’il peut être
utilisé pendant la menstruation. Certains hommes plus
âgés ont mentionné que les rapports avec leur partenaire
ménopausée sont plus agréables, grâce au lubrifiant.
•Avantages et inconvénients de la mise en place préalable.
Les programmes vantent les avantages de la préinsertion,
qui permet au préservatif de prendre la température du
corps et d’accroître ainsi la sensation d’un rapport sans
protection. Les opinions concernant cet avantage se
sont cependant révélées ambivalentes. Certains hommes
l’apprécient car ils y voient un signe que leur partenaire
est d’humeur à avoir un rapport et que la sensation ressemble plus à celle d’un rapport non protégé. La plupart
s’en méfient toutefois, car ils pensent que leur partenaire
le porte peut-être pour un rapport avec un autre homme,
ou qu’elle a peut-être même déjà eu ce rapport. Comme
l’a déclaré un Camerounais célibataire:
« Je condamne immédiatement l’acte... On ne doit pas
se préparer [à avoir un rapport] en l’absence de son partenaire... Cela veut dire que si je ne suis pas là ou que je
ne rentre pas à l’heure du boulot et que quelqu’un d’autre
vient avant que j’arrive, il pourrait avoir un rapport avec
ma partenaire. »
•Tendances d’utilisation. Tous les utilisateurs réguliers utilisaient tour à tour le préservatif féminin et masculin. À la
question de savoir quelles étaient les proportions relatives
d’utilisation du préservatif féminin ou masculin, ils ont
indiqué des pourcentages tels que « 25% féminin, 50%
masculin et 25% libre [sans préservatif] ». Les hommes
ont dit passer de l’un à l’autre pour plus d’une raison:
ils n’utilisent pas le préservatif féminin avec chacune de
leurs partenaires sexuelles, ils désirent des rapports variés
ou cela dépend de la disponibilité de l’un ou l’autre préservatif.
D’abord et avant tout, les hommes semblent choisir
stratégiquement une méthode avec différents types de
partenaire. Un utilisateur régulier célibataire zimbabwéen
explique ainsi ses tendances d’utilisation:
« Moi, je suis déchiré entre les deux en ce que je préfère utiliser le préservatif féminin avec ma partenaire de
confiance, parce que je me fie au fait qu’elle va l’introduire
correctement et qu’elle ne va pas me tromper, mais je choisis le masculin avec les partenaires de passage et les travailleuses du sexe proprement dites. »
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Les participants ont déclaré utiliser le préservatif féminin principalement avec leur épouse ou leur partenaire
régulière. Quelques hommes seulement, pour la plupart
au Cameroun, ont dit qu’ils l’utilisaient aussi régulièrement avec leurs partenaires de passage ou avec les travailleuses du sexe. La raison la plus importante de l’utilisation
en relation stable principalement était une question de
confiance, mais aussi le fait que l’insertion peut prendre
du temps et requiert un certain niveau d’intimité, souvent
absents dans les rencontres de passage. Comme l’explique
un Camerounais marié:
« Depuis deux ou trois ans maintenant, j’utilise le préservatif masculin hors de chez moi, chaque fois que je suis
en mission. J’apprécie donc le préservatif féminin chez
moi... Je pense qu’il doit être utilisé sur quelqu’un qu’on
estime, quelqu’un qu’on aime. Le préservatif masculin, par
contre, sert à se protéger de quelqu’un d’autre. »
Les hommes craignent que les partenaires de passage
et les travailleuses du sexe utilisent le même préservatif
féminin avec plus d’un homme. Ils pensent dès lors que
le préservatif masculin offre une meilleure protection dans
les rapports avec ces partenaires, même s’ils estiment le
préservatif féminin plus efficace et plus agréable. Certains
hommes avaient trouvé une solution à ce dilemme en s’assurant de voir la femme ouvrir l’emballage, introduire le
nouveau préservatif et s’en débarrasser après le rapport.
Un Zimbabwéen marié a déclaré:
« Avec ce type de partenaire [de passage], je ne l’accepterais que s’il est ouvert et porté en ma présence. Si elle
le porte déjà, il y a le risque que mon pénis pénètre dans
un préservatif qui contient du sperme déjà déposé par un
autre homme. »
À l’exception des hommes séropositifs au VIH au Zimbabwe, les hommes mariés ont indiqué qu’ils n’utilisaient
pas alternativement le préservatif masculin et féminin
dans leurs rapports avec leur épouse, mais seulement le
féminin car le masculin implique un manque de confiance
en la fidélité conjugale. Ils utilisaient le préservatif féminin comme contraceptif pendant la période « à risque »,
et pour certains aussi pendant la menstruation. Ils ne
mettaient donc pas l’accent sur ses qualités de protection
double. Avec leurs partenaires extraconjugales régulières,
les hommes mariés étaient plus susceptibles de considérer
l’efficacité du préservatif féminin en tant que méthode de
protection double, en alternance avec le préservatif masculin. Ces tendances d’usage régulier sont similaires chez les
hommes célibataires.
Ensuite, les participants ont indiqué que l’alternance
entre les deux types de préservatif apportait de la variété
dans leur vie sexuelle protégée. Beaucoup d’hommes se
sont plaints que le préservatif féminin limite les positions
sexuelles à celles de type « missionnaire », alors que la version masculine permet de les varier. Cette variation s’est
révélée une considération importante, en particulier pour
les couples mariés séropositifs ou sérodiscordants du Zimbabwe, qui reconnaissent la nécessité absolue de toujours
utiliser le préservatif pour éviter l’infection ou la réinfec-
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tion. Un Zimbabwéen marié a déclaré:
« L’éducation que nous avons reçue sur la vie positive et
pour éviter la réinfection fait que nous continuons d’utiliser le préservatif féminin et l’option du préservatif masculin ou féminin fait que le sexe est plus agréable. »
Troisième raison de l’alternance, le préservatif féminin
n’est pas toujours disponible et il est cher, contrairement
au préservatif masculin. Les participants ont calculé que le
premier était au moins deux fois plus cher que le second.
Les participants nigérians et zimbabwéens ont déclaré une
différence de prix souvent largement supérieure, en raison
de la variation du prix du préservatif féminin. Cet accès limité en raison du prix est contraignant, en particulier pour
les participants du Cameroun et du Nigeria; au Zimbabwe,
beaucoup avaient accès au préservatif féminin gratuit dans
les cliniques de santé publique ou les groupes de soutien
des personnes vivant avec le VIH.
DISCUSSION
Malgré la diversité des contextes, l’attitude et l’expérience
des hommes du Zimbabwe, du Nigeria et du Cameroun
sont très similaires. L’acceptation du préservatif féminin
varie suivant le type de partenaire. De manière générale,
les participants l’apprécient pour la sensation agréable
qu’il procure, son efficacité et l’absence d’effets secondaires. Ils conviennent que le préservatif féminin serait
une méthode de contraception acceptable au sein du
mariage ou d’autres relations stables. Le contraste est à
ce niveau clair par rapport aux connotations associées
au préservatif masculin, qui ne peut être introduit dans
les relations intimes de confiance sans semer le doute
concernant la fidélité des partenaires.39,40 Par rapport au
préservatif masculin, le féminin n’est pas aussi fortement
associé au VIH, aux IST, à la promiscuité sexuelle et au
travail du sexe. Cela en fait une variante potentiellement
viable aux autres méthodes contraceptives modernes.
Lorsque l’exclusivité féminine n’est pas garantie dans
une relation, le préservatif féminin est acceptable comme
méthode de protection double, pour éviter à la fois la grossesse non désirée et l’infection au VIH ou autre IST. Dans
les relations de passage et avec les travailleuses du sexe,
la plupart des hommes préfèrent le préservatif masculin,
soit parce que les rapports avec le préservatif féminin requièrent un plus haut degré d’intimité et plus de temps de
mise en place, soit parce qu’ils redoutent que le préservatif
féminin ait déjà servi avec un autre partenaire.
Ces observations laissent entendre combien les campagnes de promotion doivent peser soigneusement leurs
messages. Pour accroître l’adoption au sein du mariage et
des autres relations stables, l’accent doit être mis sur la
contraception avec, auxiliairement, l’avantage de la protection contre le VIH et les IST, afin d’éviter les préjugés
actuellement associés au préservatif masculin.
Pour inciter son usage dans les relations sexuelles de
passage, les programmes doivent encourager les femmes à
s’entraîner à l’insérer, à ouvrir l’emballage et à introduire le
préservatif en présence de leur partenaire et à s’en débar-
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rasser avec lui après le rapport.
La comparaison des trois pays indique que les motivations masculines d’usage du préservatif féminin sont à la
fois comparables et spécifiques à leur contexte. Au Zimbabwe, où les taux de prévalence du VIH sont élevés, le préservatif féminin est acceptable, au sein du mariage, pour
la protection contre l’infection ou la réinfection, en raison
d’un plus grand sentiment de nécessité et aussi de la diversion bienvenue qu’il offre au préservatif masculin. On
remarquera cependant que les répondants zimbabwéens
étaient en partie mobilisés par un réseau de personnes
vivant avec le VIH et le sida, particulièrement sensibles au
risque des rapports sexuels non protégés. Au Cameroun
et au Nigeria, où la pratique contraceptive est faible au
sein du mariage et la nécessité perçue de protection contre
le VIH, minimale, le potentiel du préservatif féminin se
concentre davantage sur son attrait en tant que méthode
contraceptive sans effets secondaires. Ces différences accentuent la nécessité de tenir compte des contextes locaux
lors de la conception des campagnes de promotion du préservatif féminin.
Les similarités entre les pays n’en sont pas moins largement supérieures à leurs divergences. Notre hypothèse
est qu’il s’agit là, dans une large mesure, d’un reflet des
normes traditionnelles similaires de masculinité et de féminité dans la région. Nous voyons par conséquent dans les
résultats de l’étude une indication utile des perceptions
masculines du préservatif féminin dans les pays d’Afrique
subsaharienne à normes de genre et tendances de décision
sexuelle similaires.
Il régnait dans tous les groupes de discussion une atmosphère principalement ouverte aux nouvelles méthodes,
avec une curiosité et un empressement à expérimenter et
à introduire de la variété dans les rapports sexuels protégés. Les avantages et les inconvénients identifiés par les
utilisateurs masculins s’alignent sur les perceptions féminines.6,9,41 L’aspect du plaisir en particulier semble digne
d’une recherche plus avancée dans le développement de
stratégies de marketing ciblées sur les hommes. Raisons
majeures de l’acte sexuel, le plaisir et l’excitation sont trop
souvent omis toutefois des messages de santé sexuelle et
reproductive généralement axés sur la problématique.42
Un souci, parmi les gestionnaires des programmes, est
que le préservatif féminin vienne simplement remplacer
la version masculine, laissant inchangé le nombre total
d’actes sexuels pleinement protégés. Un résultat moins
favorable encore se manifesterait si la préférence du préservatif féminin devait réduire l’utilisation globale du préservatif du fait, notamment, que le premier n’est pas toujours
disponible ou accessible pour cause de facteurs d’approvisionnement ou de contraintes financières.
Nos données ne justifient pas ces craintes. Les utilisateurs réguliers indiquent, certes, qu’ils utilisent tour à tour
le préservatif féminin et masculin, mais les hommes perçoivent précisément la valeur du premier aux fins des actes
sexuels qui resteraient sinon non protégés, au sein du
mariage notamment. L’information quantitative existante
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s’aligne sur cette perspective qualitative, révélant le potentiel du préservatif féminin dans l’amélioration des résultats
de santé reproductive. D’après plusieurs études, le préservatif féminin pourrait bien accroître l’adoption globale de
la contraception du simple fait de l’élargissement du choix
de méthodes disponibles43–45 et réduire le nombre total
d’actes sexuels non protégés et l’incidence des IST.46–49
Pour bénéficier pleinement de la complémentarité du
préservatif féminin et éviter qu’il ne se substitue au préservatif masculin moins onéreux et largement disponible, les
programmes pourraient cibler en particulier les hommes
et les femmes en relation stable qui ont le plus besoin
d’une contraception temporaire fiable et acceptable.

Conclusion
Nos observations viennent corroborer les résultats
d’autres études selon lesquelles la décision sexuelle au
sein du mariage et des autres relations stables appartient
principalement au partenaire de sexe masculin.6,10 La
pratique courante du ciblage des femmes et de promotion
du préservatif féminin comme une méthode contrôlée
par la femme pourrait bien être largement inefficace dans
les contextes où l’inégalité entre les sexes reste prédominante. Elle peut même être contre-productive si les
hommes se sentent menacés dans leur rôle traditionnel
de décideur principal. L’introduction de la première expérience du préservatif féminin par la femme au sein du
mariage ou d’une autre relation stable est souvent reçue
avec beaucoup de méfiance de la part du partenaire masculin. Pour accroître l’usage du préservatif féminin dans
les relations stables, il faut dès lors impliquer activement
les hommes dans les campagnes de sensibilisation et
d’information.
Cela dit, une trop forte accentuation de l’homme, des
avantages et du plaisir qu’il peut tirer du préservatif féminin risquerait de renforcer les déséquilibres existants entre
les sexes plutôt que de mettre en valeur la santé et les
droits sexuels et reproductifs des femmes, comme préconisé et ratifié à la Conférence internationale du Caire sur
la population et le développement, en 1994. Selon Molyneux, tout accroissement ultime de l’utilisation du préservatif féminin serait favorable aux besoins pratiques des
femmes en matière de genre, car il renforcerait leur protection contre la grossesse non planifiée et l’infection au VIH
et aux IST; cela sans négliger cependant que les besoins
de genre stratégiques des femmes resteront insatisfaits tant
que ne changeront pas fondamentalement les relations de
pouvoir et la négociation entre les sexes.50
Nos recommandations quant aux programmes en lien
avec le préservatif féminin sont par conséquent d’impliquer les partenaires des deux sexes dans les campagnes de
promotion et de souligner l’importance du dialogue entre
partenaires sexuels, en encourageant la communication et
la prise de décision mutuelle. Dès lors que les deux partenaires sont disposés à faire l’expérience du préservatif féminin, le nombre de méthodes acceptables augmente, offrant aux femmes un outil de négociation supplémentaire
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en faveur de toute forme de protection. À long terme, ces
discussions pourront opérer un changement dans les processus de décision et mener ainsi à l’autonomisation des
femmes. Les messages de promotion pourraient souligner
les avantages offerts aux hommes qui assument la responsabilité de protéger leur épouse ou leur compagne: le bénéfice revient aussi personnellement aux hommes lorsque
la santé, le plaisir associé à l’intimité et les sentiments de
sécurité et de protection augmentent pour les deux partenaires. Le préservatif féminin offre ainsi le potentiel d’autonomiser les femmes tout en plaisant aux hommes.
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