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RÉSUMÉ  

Actuellement, les adolescents scolarisés se lancent précocement dans l’activité 
sexuelle sans avoir la maturité requise pour assumer les responsabilités parentales (père 
ou mère). La présente étude s’interroge sur les facteurs et les répercussions de ce 
comportement sexuel chez les adolescents scolarisés de la commune de Lemba à 
Kinshasa où l’enquête a été menée. 

L’étude a porté sur 240 sujets dont 120 garçons et 120 filles de quelques écoles 
secondaires de cette entité administrative. Les résultats de l’enquête menée ont montré 
que 25 % de sujets interrogés ont eu des rapports sexuels avant 18 ans, âge de la 
majorité civile et pénale, qui renvoie à la maturité sexuelle.  

Les causes de la sexualité précoce les plus en vue sont surtout d’ordre 
psychophysiologique et psychosocial. Ce sont les impulsions sexuelles, la curiosité 
infantile, les excitants environnementaux, la pauvreté et le manque d’encadrement qui 
poussent les adolescents à poser consciemment ou inconsciemment cet acte. Les jeunes 
pensent qu’avoir des rapports sexuels à leur âge est un besoin indispensable, alors que 
cet acte est sacré et ne doit avoir lieu qu’entre un homme et une femme mariés.  

Ce comportement à risque a des répercussions d’autant plus néfastes qu’il met en 
péril la vie, la scolarité et l’avenir des jeunes concernés.  

 Mots clés : Sexualité, sexualité précoce, puberté, adolescence et maturité sexuelle. 

ABSTRACT 

Currently, school adolescents start early in sexual activity without having the 
maturity to assume responsibilities as father or mother. This study examines the factors 
and repercussions among school-aged adolescents in the municipality of Lemba. The 
study involved 240 students, including 120 boys and 120 girls, from a few secondary 
schools in Lemba commune. 

CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
REVUE AFRICAINE INTERDISCIPLINAIRE 

26ème année   -  Numéro 77   –   Volume 2   -  Octobre-Décembre 2022 

ISSN : 2791-1063 (Imprimé)   
ISSN : 2791-1071 (En ligne) 

http://www.cadhd-dr.org/


Analyse psychosociale des facteurs et répercussions de la sexualité précoce chez les 
adolescents scolarisés de la commune de Lemba à Kinshasa 

www.cadhd-dr.org 

410 

The results of the study conducted showed that 25 % of subjects had sex before the 
age of 18, which is the age of civil and criminal majority, synonymous with sexual 
maturity. 

The most cited causes of early sexuality are psychophysiological and psychosocial. 
In other words, sexual impulses, infantile curiosity, environmental stimulants, poverty 
and lack of childcare are the most explanatory factors for early sexual behavior. This 
risky behavior has all the more harmful repercussion because it endangers the life, 
education and future of young people.   

Keywords: sexuality, precocious sexuality, adolescence and sexual maturity.  

1. INTRODUCTION  

La treizième année de la vie de l’enfant marque le début de la puberté. 
Durant cette période, on observe chez l’adolescent des réactions impulsives 
faites d’opposition, de turbulence et de révolte caractéristiques qui le mettent 
le plus souvent aux prises avec les éducateurs : parents, enseignants, autres 
adultes et l’environnement social immédiat. On a aussi constaté avec Pelsser1  
que la discipline scolaire est toujours mal supportée et les contestations les plus 
violentes alternent avec les enthousiasmes les plus irrationnels. 

 Ces perturbations comportementales s’observent également au plan sexuel 
où l’activité des adolescents est apparemment intense au regard de certaines 
manifestations physiques ou psychologiques. Dès la puberté, les jeunes gens 
sont très préoccupés par leur apparence et leur mode de vie. Bien souvent, ils 
mettent des vêtements hyper sexualisés, très ajustés dans les tailles : robe ou 
jupe serrée  et/ou courte, exposant les cuisses et, culotte ou pantalon petit, au 
style taille basse, laissant apparaître leur caleçon. Ils cherchent toujours à se 
distinguer par un habillement particulièrement provocateur, un maquillage 
excessif et une coiffure particulière qui dénotent non seulement la recherche de 
l’originalité, mais aussi et surtout l’envie de plaire au sexe opposé.  Ils sont très 
captivés par une musique sexiste popularisée par des jeunes vedettes à la 
gestuelle très érotiques, selon le Comité Aviseur du Bas-Saint-Laurent2. 

A ce stade de développement, les premiers émois sexuels incitent aux 
mauvaises expériences réalisées avec timidité sous une forte impulsion 
sexuelle. Il arrive que l’adolescent se laisse aller à la recherche facile et solitaire 
du plaisir, par la masturbation, la consommation de porno ou d’autres 
pratiques sexuelles, avec d’autres personnes se trouvant dans la même 
situation de croissance. Ainsi, les garçons et les filles sont instamment attirés 
les uns vers les autres, créant ainsi les relations d’amour et de copinage qui 

                                                      
1 Pelsser, R., Manuel de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, Paris, Gaêtan Morin, 1989. 
2 Comité Aviseur du Bas-Saint-Laurent, Avis sur la sexualisation précoce des filles et ses impacts sur 

leur santé. https://sisyphe.Org/IMG/pdf/avis-sexualisation. pdf. 
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éventuellement  conduisent à la copulation, selon Alain Rideau3. Se croyant 
libres de tout acte, il arrive qu’ils expriment ce sentiment d’amour en public en 
s’embrassant, s’amourachant sans scrupule. Ce phénomène est aisément 
observé aujourd’hui dans les rues de Kinshasa prises d’assaut par des mineurs 
qui se veulent libres de tout acte sexuel. Côte à côte avec les adultes, ils sont 
dans des boîtes de nuit, des hôtels de fortune (kuzu), des terrasses et d’autres 
lieux de loisir. Ce comportement observé actuellement chez les jeunes semble 
procéder d’une certaine révolution de la pensée que connaissent nos sociétés 
modernes.    

En effet, selon le Comité Aviseur du Bas-Saint-Laurent 4, cette révolution, 
au plan sexuel, a accentué le phénomène adolescence avec le rejet de tous les 
tabous familiaux et tribaux, tous les interdits et toute morale restrictive pour 
accorder un peu plus de liberté aux jeunes gens. La révolution de 1960 a connu 
des excès vestimentaires et prônait l’amour libre. Si à cette époque, on rejetait 
les tabous et les interdits au nom de la liberté, on les rejette aujourd’hui au nom 
du libéralisme économique. Ainsi, l’adolescent dispose plus précocement d’une 
plus grande liberté d’actes. Il s’ensuit que la sexualité est désormais perçue non 
seulement comme une fonction reproductrice, mais aussi et surtout comme une 
fonction liante où on a davantage de chance de s’épanouir.  

Il importe de souligner que le comportement sexuel de l’être humain est 
fortement déterminé par les influences culturelles. Toute société impose 
certaines restrictions à l’activité sexuelle. Les unes, tolérantes, encouragent les 
pratiques auto-érotiques et le jeu sexuel entre enfants des deux sexes. Par 
contre, d’autres sociétés très rigides essaient de contrôler la conduite sexuelle 
préadolescente et d’empêcher les enfants de se mettre au courant des questions 
sexuelles. Dans ces dernières sociétés, un enfant doit ignorer totalement ce qui 
a trait à la sexualité jusqu’à ce qu’il se marie. Alors que dans nos pays, la 
sexualité est même enseignée à l’école attirant ainsi l’attention de l’enfant à vite 
découvrir ce qui lui est caché. 

En RDC, pendant la période coloniale, l’éducation sexuelle était 
essentiellement antisexuelle. Le principal ressort éducatif était la peur : le 
déshonneur des grossesses pour l’adolescente et l’adolescent, la menace des 
maladies vénériennes, tels étaient les spectres qu’on agitait devant les yeux des 
jeunes gens de deux sexes, à qui l’autre sexe était présenté comme un danger 
perfide, sans que personne s’avisât qu’il pût y avoir là un encouragement 
possible à l’homosexualité (Gunumana)5. Actuellement, les attitudes vis-à-vis 
de plusieurs activités sexuelles, sont devenues beaucoup plus libérales, comme 
nous l’avons souligné plus haut. Et les rapports sexuels avant le mariage ne 

                                                      
3 Rideau, A., 400 difficultés et problèmes chez l’enfant, Paris, Comprendre-Savoir-Agir, 2001.  
4 Comité Aviseur du Bas-Saint-Laurent, op.cit. 
5 Gunumana, « La sous-information sexuelle fait des ravages », Salongo n° 312, 1985, p.8. 
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posent plus problème et se rencontrent plus fréquemment que dans le passé. 
L’étude de Rufo, cité par Uzzan Nastat 6, montre que 20% des adolescents ont 
des rapports sexuels avant l’âge de 15ans et que les relations sexuelles trop 
précoces relèvent des passages à l’acte, révélant souvent un malaise. 

Le rejet des tabous, des interdits et d’une morale restrictive ont donc rendu 
le comportement des adolescents difficile et favorisé l’amour passager. Bien 
que la virginité reste encore une valeur dans notre société, l’amitié sans rapport 
sexuel semble rare et peu attractive pour beaucoup de jeunes gens dont la 
notion d’amour, est souvent mal comprise. Les jeunes adolescents, sans 
maturité, sans la moindre idée de mariage et incapables d’assumer des 
responsabilités parentales, s’adonnent allégrement à l’activité sexuelle, pour 
un plaisir passager. Pourtant, la relation sexuelle chez l’être humain n’est ni 
obligatoire ni nécessaire comme c’est le cas d’autres fonctions vitales comme 
boire et manger. Cependant, elle demeure sacrée. Fort de cette réalité, nous 
avons cherché à savoir pourquoi les jeunes adolescents entretiennent-ils 
précocement les rapports sexuels. Et quelles sont les conséquences de cet acte 
à risque sur la santé et la scolarité de ces derniers ?  

De prime abord, nous avons estimé que le comportement sexuel précoce est 
attribuable à une combinaison  des facteurs internes (psychophysiologiques) et 
externes (psychosociaux). Sur le plan psychophysiologique, il s’agit 
d’hormones hypophysaires et de mécanismes cérébraux qui exercent une 
influence sur la motivation sexuelle. Sur le plan psychosocial, les facteurs font 
référence aux stimuli environnementaux qui stimulent  chez les adolescents 
une ambiance affective et amoureuse : les films et les théâtres d’amour diffusés 
à la télévision, les vidéo-clips avec les vedettes à la gestuelle calquée sur la 
pornographie, la musique aux danses et au message sexistes, l’accès facile aux 
sites pornographiques, sans oublier les  modes vestimentaires provocantes et 
hyper sexualisées. Il faut aussi ajouter la pauvreté, le manque d’encadrement 
adéquat et surtout les mauvais conseils des adultes et l’influence des amis  
expérimentés dans le domaine sexuel. Tout cela, le plus souvent, incite les 
autres à commettre l’acte sexuel avec des faux bienfaits. C’est ainsi que les 
adolescents sont entraînés irrésistiblement à la débauche éhontée que nous 
déplorons amèrement, aujourd’hui. 

Les relations sexuelles précoces des adolescents scolarisés présentent assez 
de risques pour leur existence. Elles sont susceptibles de leur créer des 
difficultés d’ordre tant physique que psychosocial pouvant compromettre leur 
scolarité, leur santé et leur avenir.  

 

                                                      
6 Uzzan Nestat, K., Adolescentes et sexualité précoce, Paris, Centre Elysées Monceau, 2017. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

La récolte des données a été réalisée grâce à la méthode d’enquête menée 
sous forme d’un questionnaire auto renseigné auprès des adolescents 
scolarisés dans quelques écoles secondaires de la commune de Lemba, dans la 
ville Province de Kinshasa. Le questionnaire a été administré à un groupe de 
240 élèves, en raison de 120 filles et 120 garçons, issus de six établissements 
d’enseignement secondaire (avec un ratio de 40 élèves par établissement). Il 
s’agit des élèves de la troisième, de la quatrième, de la cinquième et de la 
sixième année des humanités dont l’âge varie entre 14 et 17 ans. Ces sujets ont 
été tirés au hasard, conformément aux normes de l’échantillonnage 
probabiliste simple. Notre questionnaire est constitué de trois séries de 
questions se rapportant à l’âge de la première expérience sexuelle, aux facteurs 
de la sexualité précoce et à ses conséquences.    

3. RÉSULTATS  

Les résultats de notre étude sont présentés dans les tableaux ci- dessous, 
conformément à la structure thématique de notre questionnaire, qui comprend 
trois points ci-après : l’âge de la première expérience sexuelle, les facteurs et les 
conséquences de la sexualité précoce.  

Tableau 1 : Age de la première expérience sexuelle 

 Sexe                          Masculin        Féminin        Total                       

 Age                                      f        %          f         %          f   %                       

12 ans                                      -        -            3   11,5        3         5 

13 ans                                      4        11,8        4      15,4        8        13,3 

14 ans                                      10       29,4        8      30,8     18  30 

15 ans                                       6        17,6         2      7,6        8        13,3 

16 ans                                       5        14 ,7        6      23,1       11       18,4 

17 ans                                       9        26,5         3      11,5     12       20 

Total                                         34      100         26    100      60   100 

Sur 240 adolescents scolarisés que nous avons eus à interroger, 60 sujets, soit 
25 % dont 34 garçons et 26 filles, ont déclaré avoir eu leurs  premiers rapports 
sexuels avant l’âge de 18 ans. Parmi eux, 30 % ont eu leur première expérience 
sexuelle à l’âge  de 14 ans, 20 % à l’âge de 17 ans, 18,4 % à l’âge de 16 ans, 13,3% 
à l’âge de 15, 13,3% à l’âge de 13 ans, et 5 % à l’âge de 12 ans. Les garçons sont 
nombreux à avoir eu leurs premières relations sexuelles avant 18 ans (56,7 % 
contre 43,3 %). En revanche, on constate que les filles sont plus précoces que 
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les garçons dans la sexualité (5 % contre 0 %). En effet, les filles sont les seules 
à avoir eu des rapports sexuels tôt, à 12 ans.     

Ces résultats, dont les proportions sont apparemment faibles, expriment 
sans doute le caractère tabou de la sexualité dans notre société. Cela se 
manifeste par le refus de certains sujets de témoigner le fait qu’ils ont déjà eu 
des relations sexuelles avant 18 ans. En fait, l’acte  sexuel avant le mariage, reste 
encore intolérable dans certaines sociétés congolaises qui sont encore rigides 
ou qui tiennent à respecter leurs us et coutumes. Le tableau 2 donne les facteurs 
qui expliquent la sexualité précoce chez les adolescents scolarisés. 

Tableau 2 : Facteurs de la sexualité précoce chez les adolescents scolarisés.  

Facteurs de la sexualité précoce                          f      %                                

Influence de l’environnement     88  36,7  

Curiosité                                                                50  20,8 

Impulsion sexuelle (besoin sexuel)                     54   22,5 

Manque d’encadrement et d’information          24   10  

Pauvreté et corruption                                         24   10 

Total                                                                      240   100                    

Pour plus d’un tiers de sujets enquêtés, soit 36,7 %, l’environnement 
extérieur (dans sa dimension excitante) est le facteur le plus stimulant mais 
aussi le plus explicatif de la sexualité précoce des adolescents. Ce facteur 
majeur est suivi, d’abord, de l’impulsion sexuelle (22,5 %) et la curiosité 
infantile (20,8 %) et, ensuite, de la pauvreté (10%) et du manque d’encadrement 
et d’information (10 %).  

Les facteurs environnementaux sont d’autant plus influents qu’ils mettent 
les jeunes adolescents dans une ambiance affective plus permanente qu’ils les 
exposent aux conduites perverses. Cette influence négative est tributaire du 
manque d’informations objectives et, d’encadrement efficace indispensable au 
développement de la maîtrise de soi. Les adolescents qui se laissent aller 
irrésistiblement à la sexualité précoce connaissent tant de problèmes 
susceptibles de compromettre leur scolarité et leur vie. 

Tableau 3 : Répercussion de la sexualité précoce des adolescents scolarisés 

Les répercussions de la sexualité précoce.                f  %                          

Infection sexuellement transmissible                             86     35,8 

Grossesses non désirées et avortements                         74     30 

Destruction du corps et de l’esprit de l’adolescent        44    18,4 

Compromission de la vie et de l’avenir                     24  10 

Echec ou baisse du rendement scolaire                         12  5 

Total                                                                                    240    100                    
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La lecture du tableau 3 ci-dessus démontre que les infections sexuellement 
transmissibles sont citées par le plus grand nombre de sujets (35,8%) comme la 
conséquence courante de la sexualité précoce. Viennent ensuite les grossesses 
non désirées et les avortements qui peuvent dans certains cas conduire à la 
mort, s’ils sont mal effectués (30,8%), la destruction du corps et de l’esprit 
(18,4%), la compromission de la vie et de l’avenir de l’individu (10 %) et l’échec 
ou la baisse du rendement scolaire (5 %), comme autre conséquence courante 
de la sexualité précoce. 

4. DISCUSSION  

Avant toute chose, il importe de rappeler que l’objectif de cette recherche a 
consisté à déterminer les facteurs et répercussions de la sexualité précoce des 
adolescents scolarisés de la commune de Lemba à Kinshasa. L’enquête  auprès 
de 240 adolescents scolarisés a permis de  constater, d’abord, que bon nombre 
d’élèves adolescents se lancent tôt dans l’activité sexuelle : 25% des adolescents 
enquêtés, dont 14,2 % des garçons et 10,8 % des filles, ont déclaré avoir eu leur 
première expérience sexuelle avant 18 ans, âge de la majorité juridique de la 
maturité sexuelle en RD Congo. Ensuite, l’étude a montré que les filles sont un 
peu plus précoces que les garçons, dans l’activité sexuelle. Les données de 
l’étude indiquent que les filles, et non les garçons, sont les seules à avoir eu 
leurs premières expériences sexuelles à l’âge de 12 ans (5 % contre 0 %).  Ces 
constats ont déjà été faits par Gunumina7 dans son enquête auprès des élèves 
adolescentes de la ville de Kikwit, montrant que 71%  des adolescentes avaient 
des rapports sexuels précoces, à cause du manque d’informations sexuelles 
appropriées.  

En plus, notre étude a révélé plusieurs facteurs explicatifs de la sexualité 
précoce des adolescents scolarisés. En premier lieu, elle a souligné l’influence 
de l’environnement et l’entourage social qui, parfois, agissent négativement 
sur l’enfant. En rapport avec ce facteur prépondérant, certains sujets enquêtés 
ont fait allusion aux amis sexuellement actifs ou expérimentés qui influencent 
les novices. Ce constat rejoint les écrits de Bayombo8, selon lesquels l’influence 
des amis ou de la rue est en général de plus néfaste, car elle amène les enfants 
à adopter un certain code de mauvais comportement, à agir d’une façon qui 
n’est pas toujours appréciable. Le plus souvent, ils se livrent à cœur joie au 
spectacle de l’inconduite ou de la débauche, et sont davantage dirigés par les 
amis qui les entraînent parfois dans le vagabondage, la consommation de la 
drogue et toutes sortes de situations de perversion. En second lieu, l’étude a 
montré que certains adolescents imitent les adultes immoraux, irresponsables 

                                                      
7 Gunumana, op. cit. 
8 Bayombo Mbokoliabe, M., Éducation pour tous : facteur de réinsertion, Séminaire de 3ème cycle 

(DES), non publié, Université de Kinshasa. 
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qui posent sans vergogne des actes de délinquance sexuelle en présence des 
adolescents. Ces résultats corroborent la théorie psychosociale de Dewey9, qui 
démontre que les enfants et les adolescents ont toujours tendance à imiter ce 
qu’ils voient, ce qu’ils entendent parler parce qu’à leur âge, ils sont à la 
recherche du sensationnel, du fabuleux et du fantastique. Ils ont toujours soif 
de connaître ou de découvrir clandestinement ce qui leur est caché, interdit. 
Plotnik10 souligne aussi qu’ils cherchent à faire ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont 
entendu dire. Bref, les adolescents imitent et apprennent le comportement 
sexuel chez les adultes qui les entourent. 

S’agissant toujours des facteurs environnementaux, l’étude a également 
relevé les modes vestimentaires et les médias qui jouent un rôle très 
déterminant dans l’exercice de la sexualité précoce des jeunes enfants. Ce 
constat va dans le même sens avec les propos du Comité Aviseur du Bas-Saint-
Laurent11 qui note que certaines modes vestimentaires sont provocatrices de la 
sexualité précoce. Elles sont de nature à surexciter les susceptibilités de certains 
garçons, par exemple, qui voient les filles habillées en mini-jupe ou en robe 
courte, transparente, exposant leurs cuisses, ou encore en pantalon collant et 
sexy, laissant transparaître les parties intimes de leur corps. Les medias, quant 
à eux, motivent fortement les jeunes à la sexualité précoce et les poussent 
irrésistiblement à la consommer très précocement, par les images érotiques qui 
leur sont brandies à tout moment à la télévision. Il est vrai qu’actuellement les 
jeunes sont toujours branchés à l’internet, à travers leur téléphone et restent 
souvent collés à la télévision  pour suivre leurs émissions de prédilection, à 
savoir, les films d’amour, les théâtres et les musiques érotiques. Ce résultat est 
d’autant plus fondé que l’étude de Gili affirme que dans les medias circule une 
foule d’images perverses consommées par de nombreux jeunes qui les 
intériorisent et les assimilent dans leur vie quotidienne. Ces images ont une 
sorte de pouvoir magique qui poussent les jeunes à des pratiques sexuelles 
précoces.   

Un autre facteur explicatif de la sexualité précoce, que notre étude a mis en 
lumière, concerne la curiosité infantile. A ce sujet, Pelletier12 soutient que la 
curiosité sexuelle est une pulsion très prégnante de recherche et de savoir en 
matière de sexualité, qui se fait d’une manière clandestine. C’est cette curiosité 
qui pousse les adolescents à regarder des images pornographiques. Pour 
Hotyat13 l’adolescent a, en fait, une curiosité qui le pousse à explorer la relation 
avec l’autre,  tombe amoureux et participe à des rapports sexuels avant l’âge, 

                                                      
9 Dewey, J., Démocratie et éducation, Paris, Nouveaux Horizons, 1983. 
10 Rod Plotnik, Introduction à la psychologie, Chenelière, Mcgraw-Hell, 2001. 
11 Comité Aviseur du Bas-Saint-Laurent, op. cit. 
12 Pelletier, J., « Le plaisir sexuel : vers une éducation à l’érotisme chez les adolescents », Le petit 

Magazine, Numéro d’Automne 55-57.    
13 Hotyay, T., Cours de psychologie de l’enfant, F. Nathan, 1965. 
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s’il n’y a pas de barrière qui l’empêche de passer à l’acte. Et à cette même 
période, il y a aussi une inclination sexuelle qui intervient dans les relations 
affectives de l’adolescent. Elle se manifeste par un attrait plus marqué pour les 
personnes de sexe opposé. De telles inclinations peuvent s’accentuer et devenir 
presque maladives si elles sont favorisées par un mauvais milieu social. 

 Outre la curiosité sexuelle, les sujets enquêtés ont aussi évoqué l’impulsion 
sexuelle comme facteur explicatif de la sexualité précoce. Cet avis confirme les 
écrits de Hilgard14 qui affirment qu’à la puberté, les hormones sexuelles 
exercent une influence sur la motivation sexuelle. Elles créent un état de 
préparation à réagir de façon conforme à certaines catégories de stimuli. D’une 
manière plus explicite, Pelletier indique que, c’est dès qu’ils atteignent la 
puberté, que les jeunes enfants ressentent constamment des impulsions 
sexuelles dominantes, éprouvant ainsi un intérêt pour les relations amoureuses 
et sexuelles et les comportements sexuels génitaux. 

Enfin, la pauvreté, la corruption et le manque d’encadrement et 
d’information des adolescents, ont été évoqués comme source de la sexualité 
précoce. Avec la crise sévère qui frappe de plein fouet notre pays, beaucoup de 
parents, aujourd’hui, sont démunis et vivent dans des conditions très 
misérables qu’ils sont incapables d’offrir  un minimum vital à leurs enfants. 
Ceux-ci sont voués à la débrouillardise, à la mendicité, etc. C’est le même 
constat fait par Mukendi15 qui note que les parents ont perdu leur autorité et, 
leur  pression sur les enfants a sensiblement baissé. Ainsi, les adolescents se 
sentent libres et échappent au contrôle parental. Ne devant plus compter sur 
leurs parents, les enfants ont appris à se débrouiller pour assurer leur survie, 
voire celle de toute leur famille qui, implicitement, les encourage dans leur sale 
besogne. Dans ce cadre de débrouillardise, les filles, quant à elles,  
s’abandonnent à la merci des hommes, nantis et parfois trop âgés, pouvant  
satisfaire leurs besoins vitaux en échange de leur corps.  

La crise congolaise est d’autant plus profonde que les digues protectrices 
(tabous, interdits) se sont affaiblies au point que la jeunesse se trouve 
actuellement désorientée dans son comportement sexuel. Les excitants 
environnementaux et la pauvreté sont très déterminants dans une société en 
crise comme la nôtre où l’encadrement familial fait grandement défaut et 
pousse les enfants hors du foyer et les expose aux diverses influences 
environnementales (télévision,  musique, internet).  

  Les adolescents interrogés reconnaissent que les relations sexuelles 
précoces ont des conséquences multiples et variables : transmission des 

                                                      
14 Hilgard, E.R., Introduction à la psychologie, Paris, Etudes vivantes, 1980. 
15 Mukendi, P., RD. Congo : entre crise et renaissance. Comment réinventer l’espoir ? L’Harmattan, 

2007. 
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infections sexuellement transmissibles (IST), grossesses non désirées pouvant 
donner lieu à des avortements clandestins ou à une maternité précoce, 
traumatisme psychologique et stigmatisation sociale. Les adolescents 
scolarisés victimes de l’impact des relations sexuelles précoces éprouvent un 
profond sentiment de culpabilité et, le plus souvent, quittent l’école 
abandonnant les études. La sexualité précoce apparait comme un véritable 
handicap à la scolarisation et au maintien des filles à l’école. Les résultats de 
notre étude rejoignent ceux de l’étude d’Ignacio16 selon lesquels la sexualité 
précoce est une activité à risque pouvant affecter l’éducation, la vie sociale et 
même la santé physique et psychologique des adolescents à plusieurs niveaux. 
En effet, une initiation précoce à l’activité sexuelle est habituellement associée 
à d’autres conduites à risque comme la consommation de l’alcool ou d’autres 
drogues qui, au plan scolaire, peuvent entrainer l’échec ou la baisse du 
rendement scolaire. Mais elle est surtout associée à une grande probabilité de 
grossesse ou à l’acquisition d’une maladie sexuellement transmissible (IST) 
comme le sida, le virus de papilloma humain (HPV), la gonococcie (blennorragie) 
et la syphilis. Certaines de ces IST acquises dans la jeunesse sont extrêmement 
dangereuses d’autant plus qu’elles n’ont pas de traitement et produisent des 
conséquences graves comme le cancer. D’autres encore comme l’herpès 
produisent des nodules douloureux au sexe aussi bien de l’homme que de la 
femme.  

La grossesse non désirée fait le plus souvent l’objet d’avortement provoqué 
ou interruption volontaire de grossesse (IVG) qui peut causer, en plus de la 
mort du fœtus, le décès de la mère ou des problèmes de santé à la femme 
adolescente. Les relations sexuelles précoces ou sporadiques sont aussi 
susceptibles d’engendrer des conflits en famille ou entre la famille de la fille et 
celle  du garçon, mais aussi une grande souffrance physique et 
psychologique chez la fille, tout comme chez le garçon. Les résultats de notre 
étude ont permis de confirmer les hypothèses de notre recherche selon 
lesquelles la sexualité précoce des adolescents scolarisés serait attribuable aux 
impulsions sexuelles, à la curiosité infantile, aux excitants environnementaux, 
à la pauvreté et au manque d’encadrement et d’information. Et ce 
comportement à risque a des répercussions d’autant plus néfastes qu’il met en 
péril la vie, la scolarité et l’avenir des jeunes concernés.  

 

 

 

                                                      
16 Ignacio, F., Sexualité, vie et santé, Kinshasa, Centre Congolais d’Etudes et Recherche pour la 

famille (C.E.C.E.RE.F), 2008. 
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CONCLUSION 

La présente étude avait pour objectif d’analyser les facteurs et les 
répercussions de la sexualité précoce chez les adolescents scolarisés de la 
commune de Lemba, à Kinshasa. Les résultats de notre étude ont indiqué que 
25 % de sujets enquêtés ont eu leurs premières relations sexuelles avant l’âge 
de 18 ans. De ces 25 % d’adolescents scolarisés ayant eu leurs premières 
expériences sexuelles avant l’âge de la majorité civile et pénale de la maturité 
sexuelle, seules les filles (5 %) ont eu à avoir les premiers rapports sexuels à 
l’âge de 12 ans.  

Selon notre étude, les facteurs explicatifs de ce phénomène à risque sont de 
deux ordres, psychophysiologique et psychosocial. Ils concernent notamment 
l’environnement et l’entourage social (36,7 %), l’impulsion sexuelle (22,5 %), la 
curiosité (20,8 %), la pauvreté (10%) et le manque d’encadrement et 
d’information (10 %). En ce qui concerne les conséquences de la sexualité 
précoce, l’étude a mis en évidence les maladies sexuellement transmissibles 
(35,8 %), les grossesses non désirées et avortements clandestins avec risque de 
perdre sa vie (30,8 %), la destruction du corps et de l’esprit (18,4 %), la 
compromission de la vie et de l’avenir (10 %) et l’échec et/ou l’abandon des 
études (5 %). 

Conformément aux résultats de notre étude, nous proposons ce qui suit :  

- aux intervenants de la santé et de l’éducation, et autres groupes agissant 
auprès des jeunes, de combattre cette conduite à risque par des campagnes 
d’information et de sensibilisation dans l’univers des jeunes ; 

- aux parents, nous leur suggérons d’établir la communication avec leurs 
enfants sur la sexualité, et d’être la principale source d’éducation à la sexualité 
au lieu de les laisser trouver cette connaissance ailleurs. Ils devront aider leurs 
enfants à acquérir la maîtrise de soi et l’autocontrôle dans les relations 
interpersonnelles en leur donnant beaucoup d’informations sur la sexualité 
et ses risques, et une vraie information sans cacher quoi que ce soit sur la vie 
sexuelle ; 

- à l’Etat, de mettre en place des mécanismes appropriés pour censurer les 
programmes qui ont trait à la  sexualité et,  qui passent à la télé. Aussi, les 
programmes scolaires d’éducation à la vie se doivent d’être renforcés afin de 
donner aux élèves les informations objectives et les meilleures sur la sexualité. 
Dans ce cadre précis, on devra prévoir un programme d’éducation sexuelle à 
l’érotisme visant la prise de conscience de soi et de l’autre en tant que sujet de 
désir et de plaisir, comme le conçoivent les adolescents avec tout le risque qui 
peut survenir sans prévision d’avance.  
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