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RESUMÉ 

Introduction : Les grossesses des adolescentes ne sont pas seulement un problème de santé, 

mais aussi un problème de développement, à ce sens qu’elles engendrent de nombreuses 

causes notamment la pauvreté, l’inégalité des sexes, la violence, les mariages forcés 

d’enfants, le déséquilibre des forces et des pouvoirs entre les filles et leurs partenaires, 

manque d’éducation, et échec des systèmes ou institutions qui devraient protéger leurs droits. 

Près de 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et 2 millions de jeunes filles de moins 

de 15 ans accouchent chaque année. On estime que  3 millions d'adolescentes subissent des 

avortements à risque chaque année ce qui peut entraîner des complications durables ou des 

décès. 

Matériel et méthode : Notre étude s’est effectuée dans la ZS de Kadutu allant du 05 mars au 

05 Octobre 2019 auprès de 384 femmes en âge de procréation, l’étude était analytique 

transversale  et la technique était d’échantillonnage aléatoire stratifiée proportionnelle 

(EASP), le questionnaire nous a servi comme instrument de collecte des données. 

Résultats : 28,6%  des enquêtées étaient dans la tranche d’âge  de 30-34ans suivi par 28,4% 

qui étaient dans la tranche d’âge de 25-29ans, l’âge médian des enquêtées était de  30(25-34) 

ans ; 59,1% des enquêtées ne connaissaient pas suffisamment les méthodes contraceptives ; 

38,5% avaient eu des risques ou problème sanitaire liés aux grossesses ; Celles qui ne font  

pas de dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive  ont le risque d’avoir une 

grossesse précoce ≤ 19ans (OR=1,3). L’association entre le dialogue familial sur la santé 

sexuelle et reproductive avant  la première grossesse et la grossesse précoce n’était pas 

statistiquement  significative (p ˃ 0,05). L’association entre l’âge au mariage ou âge nuptial  à 

la première grossesse et la grossesse précoce était statistiquement  significative (p˂ 0,0001). 

Conclusion : Par manque d’éducation  et/ou  le dialogue familial sur la santé sexuelle et 

reproductive, les adolescentes se trouvent avec des grossesses précoces. A ce titre, les parents 

devraient briser la question taboue sur l’éducation sexuelle et reproductive pour diminuer le 

cas des grossesses précoces et éviter les répercussions néfastes des grossesses précoces sur le 

plan sanitaire que psychosocial de leurs enfants en général et en particulier les filles 

adolescentes. D’autre part, nous préconisons aux autorités politico-administratives de 

promouvoir la santé sexuelle et reproductive. A ce titre, elles devraient  mettre en application 

la loi sur la santé sexuelle et reproductive. 

Mots clés : facteur, grossesse, santé, reproductive et précoce.  
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INTRODUCTION 

CONTEXTE 
Disons que les femmes façonnent le présent et l’avenir de l’humanité si et seulement si 

elles ont les savoir-faire et les opportunités voulus, elles peuvent investir aujourd’hui en elles-

mêmes et plus tard dans leurs familles et communautés. Leurs droits, leur santé, leur 

éducation et leur potentiel doivent être protégés et pris en compte dans le programme de 

développement du pays. Les grossesses des adolescentes ne sont pas seulement un problème 

de santé, mais aussi un problème de développement. Elles engendrent en profondeur de 

nombreuses causes notamment la pauvreté, inégalité des sexes, violence, mariages forcés 

d’enfants, déséquilibre des forces et des pouvoirs entre les filles et leurs partenaires, manque 

d’éducation, et échec des systèmes ou institutions qui devraient protéger leurs droits. 

(BABACAR et al. 2016)  

L’adolescence est selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la tranche d’âge 

qui se situe entre 10 et 19 ans, c’est une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. 

Elle  est une période au cours de laquelle la personne est soumise à de profonds changements 

physiques et psychologiques, émotionnel et social. Les changements physiologiques qui 

surviennent à cet âge déclenchent chez l’adolescent le développement de la maturation 

sexuelle et de nombreuses autres transformations. (Fatoumata, 2017) 

La grossesse à l'adolescence représente une problématique sociale de première importance en 

raison de ses lourdes répercussions sur l'individu, sa famille et l'ensemble de la communauté. 

Cependant, la définition de la grossesse chez l’adolescente reste imprécise surtout en ce qui 

concerne les limites chronologiques. (Josiane, 2017) 

DEFINITION DES CONCEPTS 

Une grossesse précoce : est celle qui survient chez une fille qui n’a pas encore atteint l’âge  

de la maturité, 

Une  grossesse non désirée : est celle qui survient de façon inattendue et non souhaitée par 

l’un ou les deux partenaires, pour plusieurs raisons. 

Disons qu’un Facteur est selon le dictionnaire médical, un élément jouant un rôle dans le 

déclenchement ou l’évolution d’un phénomène. (Yves et al. 2014) 
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PROBLEMATIQUE  
 La grossesse des adolescentes est un fait réel dans le monde, on estime que près de 16 

millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et 2 millions de jeunes filles de moins de 15 ans 

accouchent chaque année. Ce qui a représentée en 2018  environ 11% de l’ensemble des 

naissances dans le monde. Près de 95 % de ces naissances sont survenues dans des pays à 

revenu faible ou intermédiaire.  (Kouakou, 2018) 

Selon les Nations Unies, la population mondiale est estimée à plus de 7 milliards d’individus 

en 2013 et augmenterait chaque année avec une proportion d’individus de plus en plus jeune, 

1,8 milliard de 10 à 24 ans.  Selon la même source, de nos jours la population mondiale est 

estimée à 7,8 milliards d’individus ce qui explique la croissance démographique 

(surpopulation) (FNUAP, 2018) 

Le taux de natalité mondial chez les adolescentes a baissé, passant de 60 pour 1000 en 1990 à 

48 pour 1000 en 2007, les taux étant compris entre 5 pour 1000 en Asie orientale et 121 pour 

1000 en Afrique subsaharienne en 2007. Bien que les taux de natalité chez les adolescentes 

soient en baisse, le nombre absolu de naissances a diminué moins vite, en raison de 

l’augmentation de la population adolescente. De plus, dans de nombreux pays, la proportion 

de naissances chez les femmes de tous âges qui surviennent pendant l’adolescence a augmenté 

en raison de la baisse de la fécondité chez les femmes plus âgées. D’après une étude  de 

l’OMS, 58 % des filles ne retournent jamais ou rarement à l’école après avoir eu un enfant. Ce 

chiffre augmente lorsque les filles sont aussi mariées. En Amérique latine, les naissances dans 

ce groupe d’âge de 15 à 19 ans représentaient moins 3 % du total des naissances chez les 

adolescentes. (OMS, 2012).  

 Les chiffres montrent que le taux de natalité moyen chez les adolescentes des pays à revenu 

faible ou moyen est plus de deux fois supérieure à celui des adolescentes des pays à revenu 

élevé. La proportion de naissances qui ont lieu au cours de l’adolescence est d’environ 2% en 

Chine, 18% en Amérique latine et dans les Caraïbes, et de plus de 50% en Afrique 

subsaharienne. La moitié de toutes les naissances chez des adolescentes survient dans sept 

pays seulement : le Bangladesh, le Brésil, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, l’Inde, le 

Nigéria et la République Démocratique du Congo. (Marie-Louise, 2018) 

L’Afrique n’échappe pas à cette règle en ce sens qu’elle est, après le continent 

asiatique, le continent le plus peuplé. C’est aussi le continent où plus de la moitié de la 

population est composée de jeunes de moins de 25 ans, plus de 15 millions de la population 

jeune vivrait en Afrique (FNUAP, 2014).  
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 Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, la proportion de femmes qui enfantent 

avant l’âge de 15 ans était compris entre 0,3 % et 12 % depuis 2000. (OMS, 2012) 

Ces grossesses précoces ne seraient malheureusement pas sans conséquence sur la santé de la 

maman et du bébé, 95 % des naissances ont lieu dans des pays à revenu faible ou moyen, plus 

précisément au sein des populations pauvres, peu instruites et rurales. Dans ces régions, les 

complications liées à la grossesse ou à l'accouchement sont l'une des principales causes de 

décès pour les adolescentes. (Marie-Louise, 2018) 

 On estime que  3 millions d'adolescentes subissent des avortements à risque chaque 

année, qui peut entraîner des complications durables ou des décès ; parmi les principales 

causes de ces grossesses précoces chez les jeunes filles subissent une pression qui les incite à 

se marier et à devenir mères très tôt. Dans les pays à faibles et moyens revenus, 30 % des 

adolescentes se marient avant 18 ans. A l'inverse, les jeunes filles qui s'engagent dans des 

études longues sont moins souvent confrontées à une grossesse précoce. (Mariam., 2013) 

La violence sexuelle qui touche particulièrement les adolescentes serait aussi l'une des causes 

de ces grossesses précoces. Dans certaines situations, les jeunes filles ne seraient pas en 

mesure de refuser des rapports sexuels. Plus d'un tiers d'entre elles avouent que leur premier 

rapport sexuel a eu lieu sous la contrainte. Les jeunes filles ignorent comment éviter une 

grossesse ou comment se procurer des contraceptifs, même lorsque ceux-ci sont disponibles.  

Les grossesses précoces  non désirées sont associées à un niveau accru d’avortements 

provoqués, lesquels, s’ils ne sont pas pratiqués dans des conditions de sécurité, entraînent de 

graves risques pour la santé, pouvant aller jusqu’au décès.  

En RDC,  le contexte du pays est en guerre depuis 1996 avec tout ce que cela entraîne comme 

conséquences, comme la détérioration des infrastructures sociales et économiques qui affecte 

aussi les enfants, les adolescents, et les violences sexuelles généralement utilisées comme 

arme de guerre par l’ensemble des    forces. (Anais et al, 2017) 

Selon l’Enquête démographique et de santé (EDS) menée en RDC en 2013-2014, 65% 

de filles et 59% de garçons ont leur premier rapport sexuel avant 18 ans et 27% de filles de 15 

à 19 ans ont eu une grossesse. Quant à la mortalité maternelle en RDC, la même source 

indique qu’elle s’élève à 846 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes et les 

adolescentes y contribuent pour plus ou moins 20%. Pour ce qui est du mariage précoce, 

l’EDS renseigne que 18% d’adolescentes sont mariées entre 15 et 19 ans. 83% de grossesses 

des adolescentes ne sont pas désirées.  (Rapport EDS, 2014) 
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 Au Sud-Kivu en 2018, il s’observe dans certains centres ruraux, des jeunes filles et 

garçons qui s’adonnent à une sexualité qui dépassent les bornes. C’est le cas de la zone de 

santé de Miti Murhesa dans le territoire de Kabare où le sexe est devenu comme une monnaie 

d’échange. Les jeunes filles sont engrossées (avec des auteurs parfois inconnus) n’importe 

comment et par n’importe qui. Une situation qui laisse perplexe et embarrasse plus d’une 

personne. En l’espace de six mois, le centre de santé de Miti l’une des structures de santé de 

la place dit avoir reçu une vingtaine de filles victimes de grossesses précoces .(Musaba ,2018) 

 Par manque d’éducation sexuelle, les adolescentes se trouvent avec des grossesses 

précoces, le dialogue sur la menstruation et l’éducation sexuelle est considéré comme un 

tabou dans la communauté surtout en province du Sud-Kivu. Ces questions ne sont pas 

surtout discutées clairement en famille dans la ville de Bukavu  et dans différents territoires en 

province du Sud-Kivu. (Prince, 2014)  

 Cela constitue un sérieux problème de la santé publique et c’est ce qui nous à pousser 

à se poser ces questions ci-dessous. 

 

Questions de recherche  
 Quels sont les facteurs associés au risque des grossesses précoces des femmes? 

 Quelles sont les conséquences liées aux grossesses précoces des femmes ? 

 Les mariages précoces sont-ils à la base des grossesses précoces chez les femmes dans 

la ZS de Kadutu ? 
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CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES 

CADRE CONCEPTUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Facteurs liés à l’éducation 

- Echec ou abandon scolaire 

- Faible niveau d’éducation sur la 

santé sexuelle et reproductive 

- Faible niveau de sensibilisation 

sur les méthodes contraceptives 

- Faible niveau de dialogue familial 

Facteurs socio-économique et 

culturels. 

- Pauvreté ou faible revenu des 

parents de l’adolescente 

-Religion 

- Faible accessibilité aux produits 

contraceptifs. 

-Faible niveau de Soutien familial 

- Mariage forcé 

- Souci d’intégration sociale 

-La culture familiale 

-La discrimination et stigmatisation 

de l’adolescentes 

- Relation parents-enfants (soutien, 

proximité, chaleur), 

 

Facteurs liés à l’environnement et démographie 

-Age 

- Mauvaise voisinage 

- Influence des amis ou compagnie 

-faible cohabitation avec les parents (habiter ou pas 

avec les parents) 

 

 

 

Facteurs Politico-Administratifs 

- Faible implication de l’Etat pour le 

respect des lois protégeant les mineurs 

 - Faible stratégies ou politique mise en 

œuvre pour  la sensibilisation sur la 

santé sexuelle et reproductive. 

 

 

 

 

GROSSESSE 

PRECOCE   

Facteurs liés au Comportement  

-Etre sexuellement actif; nombre de 

partenaires sexuels 

-Rapport sexuel sous influence d’alcool ou 

de drogue (toxicomanie) 

-Rapport sexuel précoce et non protéger 

-utilisation de contraception (utilisation d’un 

moyen de contraception efficace (pilule, 

préservatif, autres méthodes) 
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HYPOTHESES 

- Le faible niveau des connaissances, le niveau économique bas et le manque de 

dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive  favoriseraient les grossesses 

précoces des femmes ; 

- Les Complications à l’accouchement, les accouchements prématurés, les avortements, 

l’expulsion Familiale, Abandon d’étude, discrimination et stigmatisation seraient les 

conséquences des grossesses précoces respectivement sur le plan sanitaire et 

psychosocial. 

- Les mariages précoces favoriseraient les grossesses précoces dans la ZS de Kadutu.  

OBJECTIFS  

Objectif général  
Contribuer à la diminution des cas des grossesses précoces dans la zone de santé de Kadutu  

Objectifs spécifiques  
 Identifier les facteurs associés aux grossesses précoces chez les femmes dans la ZS de 

Kadutu ;  

 Déterminer les conséquences des grossesses précoces chez les femmes dans la zone de 

santé de Kadutu ; 

 Apprécier l’âge d’entrée en mariage.  
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INTÉRÊT DU TRAVAIL 

Après avoir observé la situation des certaines jeunes femmes mariées, filles mères et 

femmes en concubinage dans la période de grossesse précoce ou non précoce, nous avons 

réfléchi à ce que les femmes aient des informations suffisantes sur la santé sexuelle et 

reproductive afin d’éviter les conséquences psychosociales et sanitaires qu’elles sont 

susceptibles de faire face aux grossesses précoces. C’est ainsi que nous avions été motivés de 

faire une étude pour connaitre les  facteurs qui favorisent les grossesses précoces à Bukavu, 

spécifiquement dans la zone de santé de Kadutu pour dégagé enfin les facteurs de protection 

pour les femmes exposées au risque des grossesses précoces (c’est le cas des jeunes femmes) 

et les femmes non-exposées (adultes) cela pour le bénéfice de la génération future. 

Sur le plan personnel 

Ce présent travail  accumulera des informations exactes concernant « les facteurs 

favorisant les grossesses précoces » pour enfin proposer des recommandations et contribuer 

non seulement à l’amélioration des grossesses précoces mais aussi aux Objectifs du 

Développement Durable  « ODD » en sigle, respectivement dans ses objectifs 3, 4 et 5(Accès 

à la santé; donner aux individus les moyens de mener une vie saine et aider au bien-être de 

tous à tous les âges; Accès à une éducation de qualité : veiller à ce que tous aient accès à 

l’éducation et promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions 

équitables tout au long de la vie et enfin Égalité entre les sexes : parvenir à l’égalité des 

sexes en rendant les femmes et les filles plus autonomes). 

Sur le plan scientifique 

Ce présent travail à un intérêt aussi scientifique car il servira de modèle aux autres 

chercheurs qui voudront nous emboiter le pas dans le domaine de la santé sexuelle et 

reproductive évidemment pour ce qui concerne les facteurs associés au risque des grossesses 

précoces. 

Sur le plan communautaire ou social 

Ce présent travail à un visé de sensibilisation pour le changement des comportements, 

des mentalités des jeunes adolescent(e)s afin de faire face aux risques des grossesses précoces 

et grossesses indésirables.  

 Les résultats issus de cette étude contribueront aux renforcements des capacités pour 

aider les futures générations à élargir leur spectre des connaissances en terme de facteurs 

favorisant les grossesses précoces, ensuite les facteurs de protection de ce phénomène et enfin 

les risques et/ou les conséquences sur le plan social, psychologique, physiologique et/ou 

sanitaire des grossesses précoces.   
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 Cette partie de la revue littérature concerne les résultats des études des autres 

chercheurs sur les facteurs associés ou favorisant au risque des grossesses précoces chez les 

adolescentes. 

 Les résultats issus des autres chercheurs nous ont permis de comprendre la manière 

dont la question a été abordée dans différentes études réalisées. 

II. 1.CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LE SUJET  

 Selon Léa Bidiongo, (2015), Dans la tradition africaine, l’enfant représente le socle et 

la consolidation de toute union. Une femme stérile est perçue comme « improductive », car 

elle ne peut assurer la descendance et donc pérenniser la lignée familiale. De ce fait, elle n’a 

pas de statut au sein de sa belle-famille, la position d’épouse n’étant pas de fait considérée 

comme une condition humaine suffisante. Elle est donc souvent sujette aux injures, à la 

marginalisation et à la stigmatisation de la part de son entourage.  

 Les études réalisées dans plusieurs pays en Afrique présentent les évolutions liées à la 

population et à la fécondité de chaque pays. Ces enquêtes ont pour but de donner des 

informations sur la fécondité, la planification familiale, la santé des mères et des enfants, et 

enfin sur la mortalité infantile. Ces données permettent de disposer de chiffres montrant les 

niveaux d’instruction des femmes et leur fécondité. 

 Nombreuses sont les études qui ont montré qu’il existe un lien étroit entre le niveau 

scolaire et la fécondité. En effet, moins la femme est instruite plus elle à des enfants. Certains 

interprètent ce lien en avançant qu’un faible niveau d’étude contribuerait à la méconnaissance 

des méthodes contraceptives. En d’autres termes, les femmes ayant un niveau d’étude 

secondaire ou supérieur ont moins d’enfants que celles qui n’ont aucun niveau d’instruction. 

 Cela se vérifie aussi pour les jeunes filles-mères. Elles sont pour la plupart peu 

instruites et méconnaissent toutes méthodes contraceptives. (Bidiongo, 2015), 

I.1.1. DEFINITION DES CONCEPTS 

Une grossesse : On définit la grossesse ou la gestation comme étant l'état d'une femme 

enceinte, c'est-à-dire portant un embryon ou un fœtus humain. C’est l’état de la femme entre 

la fécondation et l'accouchement. Ou encore, l’ensemble des phénomènes se déroulant entre la 

fécondation et l'accouchement, durant lesquels l'embryon, puis le fœtus, se développe dans 

l'utérus maternel. (Marie-Louise, 2018) 

Disons que les premiers signes physiques de la grossesse sont facilement identifiables : 

augmentation du volume des seins souvent douloureux et tendus, augmentation du volume de 
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l’utérus tout au long de la grossesse avec son col fermé jusqu’à l’accouchement, aménorrhée, 

apparition de nausées le premier trimestre disparaissant à la fin de celui-ci. 

Le diagnostic est confirmé par la recherche de béta HCG (Hormone Choriogonadotrophine). 

Pour dater une grossesse, on parle en semaine d’aménorrhée, c’est-à-dire, que l’on rajoute 14 

jours au premier jour des dernières règles. La grossesse est un 
«
 tourbillon d’émotions 

»
 due, 

entre autre, aux modifications hormonales où se mélange une foule de sentiments 

contradictoires : joie, plaisir, amour, curiosité, impatience s’opposant à la peur, l’angoisse, la 

peur de l’avenir. (LEROY, 2010). 

Une grossesse précoce : est celle qui survient chez une fille qui n’a pas encore atteint l’âge 

de la maturité. Selon LEROY Karine, (2010) La grossesse précoce est une grossesse 

survenant lors de l’adolescence.  

Facteur : un facteur est un élément jouant un rôle dans le déclenchement ou l’évolution d’un 

phénomène.  

Favorisant : est un adjectif masculin singulier, verbe au participe présent, qualifie un facteur, 

une circonstance qui facilite la survenue d’un phénomène, qui aide. 

Une  grossesse non désirée : est celle qui survient de façon inattendue et non souhaitée par 

l’un ou les deux partenaires, pour plusieurs raisons. (TRAN, 2016) 

Adolescente : Une mère adolescente est une femme qui n'a pas encore atteint la maturité. Elle 

a souvent entre 12 et 19 ans. Les définitions peuvent varier selon les pays.  L'arrivée de 

l'enfant est un grand  bouleversement dans tous les cas, et d'autant plus quand l'enfance de la 

mère n'est pas loin. Cela change leur quotidien et les arrache à leur vie d'adolescente, pour 

laisser place à la vie de maman  (www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos40.pdf) 

I.1.2. HISTORIQUE DES GROSSESSES PRECOCES 

 Si la grossesse est une expérience fréquente aux XVIIIème et XIXème siècles, elle 

n’est pas pour autant banale. Il s’agit d’un état lourd de mystères et de tabous, souvent vécu 

avec angoisse et sous l’angle de la maladie et de la mort. Par ses enjeux, la grossesse suscite 

un intérêt particulier de la part des populations et des médecins, ainsi que la mise en œuvre de 

multiples précautions. 

 La grossesse est un état fréquent aux XVIIe et XIXe siècles. Elle concerne environ 80 

% des femmes sous l’Ancien régime et encore plus de 70 % au XIXe siècle. Les femmes ont 

alors beaucoup d’enfants, tôt et longtemps.  

  

  

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos40.pdf
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 On estime ainsi que les femmes mariées mettent au monde entre quatre et cinq enfants 

au début du XVIIIe siècle ; environ trois à la fin du XIXe siècle, ce qui correspond à une 

période de 27 à 45 mois en état de grossesse. Ces chiffres ne sont qu’une moyenne qui cache 

d’importantes disparités d’un couple à l’autre et qui ne tient pas compte des gestations se 

terminant par des fausses couches. (Emmanuelle, 2012) 

 Les historiens ont souvent souligné que les fréquentes aménorrhées et l’allaitement 

prolongé empêchaient toute brutalité dans le diagnostic et qu’il fallait souvent attendre la 

perception des mouvements de l’enfant en guise de confirmation, c’est-à-dire vers quatre ou 

cinq mois. Toutefois, les écrits ont montrés que l’incertitude du diagnostic n’est pas si 

générale. Bien des femmes savent souvent tôt et de manière plutôt sûre si elles sont enceintes 

ou pas. L’évaluation du terme de la grossesse est également assez fiable. Cela suppose une 

certaine connaissance de son corps et une attention à ses changements. (Emmanuelle, 2012) 

 Les femmes accordent notamment beaucoup plus d’importance que les médecins à 

certains signes particuliers. Le soupçon de grossesse intervient principalement, comme 

aujourd’hui, à partir du moment où les règles viennent à manquer. Quand leurs menstruations 

sont régulières, le moindre jour de retard jette un doute. Les écrits du for privé montrent à 

quel point les femmes tiennent une comptabilité très précise de leur cycle et semblent bien le 

connaître, ainsi que celui de leur entourage. Il est d’ailleurs surprenant de voir à quel point les 

femmes des milieux favorisés parlent librement dans leurs correspondances de leurs règles au 

XVIIIe siècle. Ainsi Angélique de Bombelles, suivante de Madame Élisabeth à la cour de 

Versailles, tient-elle précisément informé son mari de son propre cas. Elle lui indique, au 

détour d’une lettre datée du 22 octobre 1778 : « Je commence à croire que je suis grosse, car 

je ne sens aucune annonce de mes règles et j’ai à tout moment mal au cœur ». Le mari lui-

même suit le cycle de sa femme avec attention : 
«
 N’est-ce pas le 17 que nos doutes seront 

décidés mais je te répète, rien ne me presse d’être père… 
»
  (Emmanuelle, 2012) 

 En outre, une pudeur croissante aux XVIIIe et XIXe siècles conduit à taire et à 

dissimuler les réalités corporelles, notamment celles siégeant dans des organes peu nobles. La 

grossesse est elle aussi dévalorisée, car elle renvoie l’être humain à sa vie organique et à son 

animalité. Pourtant, à l’époque des Lumières et au XIXe siècle notamment à la suite des écrits 

de Rousseau la maternité est triomphante. Celle-ci est toutefois essentiellement valorisée sous 

ses aspects éducatifs et affectifs. Les réalités charnelles sont jugées triviales et sont 

dépréciées, exception faite de l’allaitement. L’importance de ces représentations explique que 

la grossesse soit assez peu 
«
 montrable 

»
 par le passé, comme en témoignent les pratiques 

vestimentaires ou les œuvres d’art. (Emmanuelle, 2012.) 
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I.1.3. TYPE DES GROSSESSES PRECOCES 

 D’après Marie-Louise, (2018), il y a lieu de distinguer cinq types de situations donnant 

lieu à des grossesses précoces :  

- La grossesse rite d’initiation : moyen de solliciter l’attention des parents ou de poser 

un acte important dans le déroulement de la relation amoureuse ;  

-  La  grossesse SOS : acte purement symptomatique destiné à exprimer malaise et mal 

de vivre ;  

- La grossesse insertion : décision murement réfléchie, la maternité apparaissant alors 

comme la meilleur solution pour pallier le vide de l’existence et acquérir un statut 

social ; La  grossesse identité : envie non explicite d’être mère;  

- La grossesse accidentelle : évènement réellement imprévu.  

Seule la dernière situation, c’est-à-dire la grossesse accidentelle correspond à un véritable 

échec, les autres étant voulues pour des raisons diverses. 

I.2. LES FACTEURS FAVORISANT LES GROSSESSES PRECOCES 
 Selon Marie-Louise, (2018) ; dans le cas des grossesses précoces, plusieurs facteurs 

peuvent être pris en considération, notamment les facteurs environnementaux, liés à la 

situation socio-économique, sociodémographique et culturelle de la jeune fille, mineure ou 

adolescente, les facteurs psychologiques, ainsi que les facteurs socioculturels et politiques. 

Selon le rapport UNFPA (2013), Au niveau mondial, l’écrasante majorité des 

adolescentes qui tombent enceintes sont mariées et leur entourage insiste pour qu’elles aient 

un enfant. Les adolescentes risquent une grossesse trop précoce et non désirée quand elles 

sont marginalisées, non scolarisées, mariées de bonne heure. Elles appartiennent à des 

familles pauvres, subissent des pratiques nuisibles, et n’ont qu’un accès limité à une éducation 

complète à la sexualité et à la santé sexuelle et reproductive, notamment aux services de lutte 

contre le VIH. Qu’elles soient mariées ou non, les filles tombent enceintes pour des raisons fortes 

complexes. La grossesse pourrait être accidentelle, résultant d’une expérience tentée sans savoir 

comment la prévenir. Pour de trop nombreuses filles, la grossesse n’a rien à voir avec un choix, mais 

elle est incontestablement une conséquence des violations de leurs droits, notamment le mariage 

d’enfants et des relations sexuelles imposées par la violence, la coercition et la force ou tout 

simplement par ignorance. 

Selon Joëlle, (2016) ; toute une série de facteurs peuvent entrer en jeu dans la survenue 

d’une grossesse à l’adolescence. Cependant il y a une cause de la grossesse non planifiée qui 

s’applique à toutes les adolescentes : l’absence ou l’utilisation inadéquate de moyens 

contraceptifs. A la relation sexuelle non protégée viennent s’ajouter une série de causes qui 

s’imbriquent les unes dans les autres. Des facteurs à la fois psychologiques, cognitifs, sociaux, 
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culturels, économiques vont venir déterminer les comportements contraceptifs des 

adolescentes. (Joëlle et al, 2016) 

A. Les facteurs institutionnels Ces facteurs constituent les éléments de l'environnement 

institutionnel dans lequel vit l'adolescente ; ils incluent la législation, les politiques et 

programmes nationaux en matière d'union (ou de désunion), de formation des familles, de 

procréation, d'éducation sexuelle des jeunes, de communication, d'approvisionnement et 

de diffusion des méthodes contraceptives modernes. Ils ont pour la plupart été identifiés 

suite à l'apport des théoriciens de l'approche institutionnelle. Ici, l'argument principal 

stipule que l'adoption d'un comportement sexuel responsable dépend, dans une large 

mesure, de la disponibilité de l'information et de l'accès des adolescentes aux services 

adaptés de santé de la reproduction (comme les centres d'écoute) et aux méthodes 

contraceptives modernes. L'absence de questions relatives à l'environnement 

institutionnel, généralement observée dans les EDS, empêche de mesurer l'effet des 

facteurs institutionnels sur la fécondité précoce en Afrique ; ceci est aussi valable pour ce 

qui est de notre étude. Toutefois, la prise en compte de la législation congolaise en 

matière d'union dans la définition de l'union précoce ou encore de la sexualité précoce 

permet, dans une certaine mesure, de tester des éléments institutionnels. 

B. Les facteurs environnementaux  
 

La plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que la pauvreté matérielle, la précarité 

des conditions de vie, les faibles revenus, bref le statut socio-économique défavorisé 

constituent les principaux facteurs environnementaux qui favorisent les grossesses précoces. 

  A ces principaux facteurs environnementaux s’ajoutent les facteurs socioéconomiques 

et sociodémographiques non négligeables, d’après les recherches d’Haldre (2005), Peirera 

(2005), Roy et Charest (2002) et Vikat (2002), à savoir : l’influence de la culture d’origine (ex 

: mariage précoce = trait culturel), l’origine ethnique (Afrique subsaharienne, latino-

américaine, …), la région, la communauté ou le quartier pauvre, le contexte de voisinage, la 

mauvaise intégration sociale, l’échec scolaire : faible niveau d’étude, scolarité peu valorisante 

; les faibles perspectives d’avenir, manque d’opportunités - valorisation sociale de la 

maternité (même à l’adolescence), acquisition et reconnaissance d’un statut social - la religion 

ou religiosité. 
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 D’autres chercheurs ont  démontré que les grossesses précoces seront associées aux 

facteurs ci-dessous : 

a. Les violences et abus sexuels  

 Sur le chemin de l’école, dans les écoles, lors de situation d’urgence, au sein même de 

la famille. Les filles sont vulnérables et victimes de violences et abus sexuels non 

protégés. www.plan-international.fr 

b. La sous scolarisation  

 La survenance des grossesses précoces et  non désirées chez les adolescentes 

s’explique en partie par un contexte marqué par une sous-scolarisation très prononcée, aidée 

en cela par la tradition nataliste.  

On  sait que l’école peut retarder l’entrée en vie féconde et que les adolescents qui n’ont ni 

école, ni travail pour occuper leur temps courent souvent des risques plus élevés de se livrer à 

une activité sexuelle non protégée (Mariam, 2013) 

 Il importe de cibler les très jeunes adolescents car beaucoup quittent l’école avant 

d’atteindre la classe à partir de laquelle l’éducation sexuelle est actuellement dispensée. Les 

programmes qui débutent avant la fin de l’école primaire augmente les chances de toucher les 

jeunes avant qu’ils ne quittent l’école et qu’ils ne débutent leur vie sexuelle. (BABACAR M. 

et al, 2016) 

 L’éducation est en elle-même un facteur de protection majeure contre les grossesses 

précoces : plus longue est la scolarité, moins nombreuses sont les grossesses précoces. 

Bien que les taux d’inscription dans les écoles primaires aient progressé au cours des 

dernières décennies, de faibles taux d’inscription dans les écoles secondaires et 

professionnelles limitent pour les jeunes, et en particulier pour les filles, la réalisation de leur 

potentiel. Les taux de natalité chez les femmes n’ayant que peu d’instruction sont plus élevés 

que pour celles qui ont suivi des études secondaires ou supérieures. De faibles niveaux 

d’études sont également associés à des risques plus élevés de mortalité maternelle : les 

femmes non instruites, quel que soit leur âge, ont 2,6 fois plus de risque de mortalité 

maternelle que les femmes ayant fait des études supérieures. Outre qu’elle permet de prévenir 

les grossesses précoces, l’amélioration des niveaux d’études chez les adolescentes contribue à 

la réalisation de l’objectif 2. (OMS ,2012) 

c. Les mariages forcés et précoces 

 Une fois mariées, les filles sont forcées d’avoir des relations sexuelles avec leur mari 

et tombent enceinte. www.plan-international.fr  

  

http://www.plan-international.fr/
http://www.plan-international.fr/
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d. L’absence ou l’insuffisance de l’information sur les droits à la santé sexuelle et 

reproductive 

 La loi dans la majeure partie des pays en développement, l’avortement et parfois 

même la contraception sont considérés comme un crime et sont répressibles. www.plan-

international.fr 

 L’absence de connaissances en matière de sexualité et de planification familiale et 

l’absence de compétences sociales pour appliquer ces connaissances exposent également les 

adolescentes au risque de grossesse. De nombreux pays ne dispensent pas d’éducation 

sexuelle. Une amélioration des connaissances sur la sexualité et la planification familiale 

permettra de prévenir non seulement les grossesses précoces et non désirées mais aussi 

l’infection à VIH, et contribuera à la réalisation du 6
ième

 objectif des ODD. (OMS ,2012) 

 Selon les statistiques officielles, la connaissance des méthodes modernes de 

contraception est en progression. Cela ne signifie pas pour autant que les femmes ont la 

possibilité de recourir aux dites méthodes. S’il est établi que les femmes ayant un niveau 

d’éducation plus élevé sont davantage susceptibles de recourir à la contraception, force est de 

constater que nombre de femmes vivant en zone rurale, n’ont jamais entendu parler de la Loi 

sur la santé de la reproduction. (Mariam., 2013) 

Faute de moyens et à cause de tabous liés au sexe, les enfants et les jeunes filles ne reçoivent 

pas d’éducation sexuelle et reproductive. Ils/elles ne connaissent pas ou mal les moyens de 

contraception et ne connaissent pas les risques liés à une grossesse précoce. L’absence de 

planning familial, gratuit dans certains pays en développement, renforce cette situation de 

méconnaissance et de manque d’accès aux soins. (Hérold ,2014) 

 Alors que le droit à l’information sur la planification familiale figure bien dans cette 

loi, le gouvernement n’a toujours pas lancé la grande campagne nationale de sensibilisation 

qui pourrait permettre de faire de ce droit une réalité. Le Plan stratégique de sécurisation des 

produits contraceptifs prévoyait la mise en place d’un programme de communication destiné à 

sensibiliser la population, notamment masculine, aux avantages de la planification familiale. 

 Alors même que ce programme a démarré en 2007, il ne semble toutefois pas avoir 

couvert tout le territoire national.  

e. Les tabous liés à la culture  

 Dans certains pays en développement, parler de sexe est tabou. Les filles qui tombent 

enceinte suite à un rapport sexuel ou à un abus sexuel ont honte d’en parler et ne font donc 

rien pour les stopper. (Sylvie ,2015) 

  

http://www.plan-international.fr/
http://www.plan-international.fr/
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f. L’inadéquation des services de planification familiale  

 Les femmes qui souhaitent avoir des renseignements et des contraceptifs doivent se 

rendre dans les établissements de santé les plus proches de leur domicile.  

 Toutefois, ces services de planification familiale sont souvent inadaptés, tant au niveau 

de la qualité de l’information dispensée que de la confidentialité des rendez-vous. Ce manque 

de discrétion constitue un facteur très dissuasif qui empêche beaucoup de femmes de se 

renseigner sur la contraception. En outre, de nombreuses femmes regrettent que de tels 

services soient fréquemment tenus par des hommes. 

 Dans les communautés blanches comme dans les communautés autochtones, estiment 

que, généralement, les adolescents sont encore habités de façon plus ou moins marquée par 

leur pensée magique. Ils sont ancrés dans le présent et leurs agissements sont souvent 

empreints d’insouciance et de spontanéité. Ils considèrent donc que le phénomène des 

grossesses à l’adolescence est relié en grande partie à ces caractéristiques plus présentes chez 

certains adolescents. Ils précisent également que la personnalité de la jeune fille, son sens des 

responsabilités, sa capacité à se projeter dans l’avenir ainsi que son degré d’estime de soi sont 

des facteurs qui agissent sur les risques de grossesse à l’adolescence. (Godeau E ,2008)  

g. L’indisponibilité des produits contraceptifs  

 Depuis le lancement du Plan stratégique de sécurisation des produits contraceptifs, le 

gouvernement s’est efforcé de rendre les contraceptifs plus disponibles en consacrant une part 

appréciable du budget à leur achat. Cependant, les problèmes d’approvisionnement dans des 

zones reculées sont fréquents et ont des conséquences graves notamment à l’atteinte des 

grossesses précoces et la diffusion du sida. L’indisponibilité des produits contraceptifs 

seraient dues : 

- Le prix des contraceptifs : un frein à leur utilisation  

 Le coût des contraceptifs constitue un obstacle majeur pour les femmes qui ne 

disposent pas de sources de revenus personnels. Bien que les consultations dans les centres de 

santé publics soient gratuites et que les contraceptifs soient subventionnés, ces derniers sont 

quand même vendus à un prix soit élevé  de leur coût. Ainsi, pour une jeune fille qui dépend 

entièrement de sa famille, le prix de la contraception peut s’avérer être une difficulté 

insurmontable. (Maimouna Toliver et al, 2015) 

  



16 
 

- Les résistances des maris et de la famille en général  

 Dans bien des cas, les époux ou d’autres membres masculins de la famille s’opposent 

à l’usage de la contraception et, ainsi, certaines femmes doivent se cacher pour recourir à de 

telles méthodes. Il n’est alors pas rare que les maris reprochent à des membres du personnel 

médical d’avoir fourni à leurs femmes des informations et des produits de contraception. En 

effet, l’opposition à la contraception est souvent ancrée dans le rôle traditionnel assigné à la 

femme et dans le fait que les enfants sont généralement considérés comme une source de 

richesse. (Marie, 2013) 

- Le manque de moyen des services de planification familiale  

 Les différents programmes de planification familiale du Burkina Faso souffrent depuis 

des années de problèmes de financement. Cependant, depuis quelques années, la planification 

familiale semble être redevenue une priorité et l’État à la volonté de devenir financièrement 

indépendant des donateurs en matière d’achats de contraceptifs. 

 Selon OMS, les taux de recours à la contraception par les adolescentes sont souvent 

faibles. L’utilisation d’une méthode contraceptive quelconque chez les femmes âgées de 15 à 

49 ans, mariées ou en union libre, est passée de 55 % en 1990 à 63 % en 2007. Elle est plus 

faible chez les adolescentes, mais l’on observe d’importantes différences entre régions et entre 

pays. Une étude de la contraception chez les adolescentes mariées et non mariées en 

Amérique latine, en Europe et en Asie fait apparaître des taux allant de 42 % à 68 %. Ce sont 

les pays africains qui enregistrent les taux les plus bas, compris entre 3 % et 49 %. 

En 2008, on estime que trois millions d’avortements à risque auraient été pratiqués 

dans les pays en développement chez des femmes âgées de 15 à 19 ans. Jusqu’à 65 % des 

femmes souffrant de fistules obstétricales en sont atteintes depuis l’adolescence, ce qui a des 

conséquences graves pour elles, tant physiques que sociales. (OMS, 2008) 
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I.3. LES CONSEQUENCES ET COMPLICATIONS DES GROSSESSES 

PRECOCES 

Selon le rapport des Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA, 2013), les 

conséquences de grossesses précoces pour la plupart inopportunes, se répercutent à la fois sur 

le plan physique, psychologique, sanitaire des adolescentes. En effet, les mères les plus 

jeunes, enceintes pour la première fois, courent un risque sensiblement élevé de décès ou 

d’invalidité maternelle, notamment la fistule obstétricale. En comparaison des femmes plus 

âgées, beaucoup d’adolescentes ne fréquentent pas les consultations prénatales et courent plus 

de risque de donner naissance en l’absence d’une accoucheuse qualifiée. Ainsi, les grossesses 

des adolescentes constituent un problème de développement. Le prix d’une grossesse 

d’adolescente, c’est la perte d’un potentiel : éducation abrégée, manque d’opportunités, 

options de vie limitées et enlisement dans la pauvreté des jeunes mères les plus démunies et 

de leurs communautés. (UNFPA, 2013). 

 Mariam Marie Gisèle (2013) estime que les complications de la grossesse et de 

l’accouchement sont parmi les principales causes de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 

19 ans dans le monde. Les mortinaissances et les décès néonatals sont 50% plus nombreux 

parmi les enfants nés de mères adolescentes que parmi ceux de mères âgées de 20 à 29 ans. 

Les enfants de mères adolescentes sont plus susceptibles d’avoir un faible poids de naissance, 

ce qui a des effets à long terme sur leur santé et leur développement.  

L'impact le plus visible de la grossesse précoce réside dans le domaine psychosocial, car il 

contribue à une perte d'estime de soi, l'abandon scolaire, le rejet par la famille, une destruction 

des projets de vie et le maintien du cercle de la pauvreté.  

 Selon  Kouakou (2018) dans son étude portant sur 
«
 facteurs déterminants et 

répercussions des grossesses précoces en milieu scolaire ivoirien 
»
 l’auteur évoque quelques 

conséquences ou répercussions. 

Il estime que les grossesses précoces ont des effets certains sur les rapports sociaux des 

adolescentes. Ceux-ci sont observables principalement au niveau des rapports familiaux, 

culturels et communautaires.  

- Désintégration familiale  

 La survenue de la grossesse affecte les rapports des adolescentes avec leurs parents. 

En effet, la scolarisation d’un enfant constitue un investissement pour les parents qui, à terme, 

doit aboutir à son épanouissement social et par ricochet constituer une fierté de la famille. 

Ainsi, cette conception, synonyme de déshonneur, amène plusieurs parents au rejet de la jeune 

fille en cas de grossesse. (Laurence ,2011)  
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-  Sur la santé de l’enfant  

 Les grossesses précoces ont également des conséquences sur l’enfant. Elles peuvent 

engendrer des carences affectives de sorte à pousser certaines filles à abandonner ou à 

négliger leurs enfants. En outre, elles peuvent être source de complication à la naissance. Par 

exemple, une insuffisance pondérale chez la mère peut entraîner une complication de 

l’accouchement. Ce qui pourrait causer un éventuel décès de l’enfant. Aussi, les mères trop 

jeunes n’ont pas une grande expérience de la maternité. Etant adolescente, la jeune mère peut 

mal appréhender les notions d’hygiène et d’alimentation pouvant entraîner des maladies ou la 

malnutrition.  

- Sur le plan psycho-social  

 Chez les mères mineures, la grossesse est souvent émaillée de difficultés surtout pour 

les filles scolarisées. Ces difficultés ont des répercussions qui vont de l’abandon du bébé à 

l’interruption volontaire de la grossesse. 

-  Accroissement des inégalités sociales  

 Les grossesses précoces constituent un frein au développement intellectuel, social et 

économique de plusieurs jeunes filles. Elles constituent un fléau qui menace le système 

éducatif en général et la scolarisation féminine en particulier. Ainsi, du fait de la grossesse, 

plusieurs adolescentes ont abandonné leurs études. Ce qui constitue une barrière au maintien 

des filles dans le système éducatif. Cette situation pourrait justifier partiellement le faible 

statut de la femme par rapport à l’homme à tous les niveaux de la vie sociale et économique. 

Dès lors, le phénomène des grossesses précoces est source de déscolarisation de plusieurs 

filles. (François, 2012)  
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Chapitre II. METHODOLOGIE  

II.1. CADRE DE L’ETUDE 

Nous avons mené notre étude dans la zone de santé de Kadutu située dans la province 

du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. 

Situation Géographique 

La Zone de santé de Kadutu fait partie intégrante de la ville de Bukavu. Son siège est 

dans la commune de Kadutu, quartier KASALI, avenue OSSO, mais chevauche avec une 

partie rurale de la commune de Bagira (pour l’aire de santé de CIRIRI où sont érigés l’HGR et 

2 centres de santé) et une partie rurale du territoire de Kabare dans le village de CISIRWE 

dans la partie Ouest et les villages LUGUSHA et NYAMIERA dans la partie Sud-ouest. Elle 

a une superficie de 15km
2
 et sa densité est de 25367 habitats/km

2
 et de 78 avenues.  

Elle présente un relief montagneux, un climat humide des montagnes avec une température 

moyenne de 15° en saison des pluies et de 25° en saison sèche. Elle est située à 1462m 

d’altitude. Sa longitude se situe entre 28° 50’E et -2°30’S. (Rapport BCZS Kadutu, 2017) 

Situation sanitaire 

La ZS de Kadutu compte 13 Aires de Santé, outre les structures de santé desservant les 

populations des responsabilités dans différentes Aires de santé, les services privés sont 

développés dans plusieurs Aires de santé.   

Par ailleurs, deux centres de soins spécialisés sont implantés dans la zone de santé de Kadutu, 

notamment le centre de réadaptation physique HERI KWETU situé dans l’aire de santé 

NEEMA et le centre de soins de santé mentale (SOSAME) situé dans l’AS MARIA. 

Il est aussi important de souligner que toutes les formations sanitaires de la zone de 

santé sont intégrées, parmi lesquelles 13 réalisent le PMA, 5 FOSA jouent le rôle des 

structures de référence secondaire et couvrent le CPA ; il s’agit de l’HGR Dr Rau de CIRIRI, 

de l’hôpital de Kadutu, le Centre hospitalier CBCA NYAMUGO, la clinique universitaire 

chez MUHANZI et du centre médical Saint VINCENT. 

Signalons également que l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu est 

aussi localisé dans la zone de santé de Kadutu, ce qui est une opportunité de la référence 

tertiaire pour les populations. (Rapport BCZS Kadutu, 2019). 
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II.2. TYPE D’ETUDE 
Dans ce présent travail, nous avons mené une  étude analytique transversale, allant du 

05 Mars au 05 octobre 2019. Ce type d’étude  a consisté à décrire et analyser les facteurs qui 

favorisent les grossesses précoces chez les femmes en âge de procréation dans la zone de 

santé de Kadutu. 

II.3. POPULATION D’ETUDE 
Notre étude a pris en considération les femmes en âge de procréation mariées ou pas 

se trouvant dans la ZS de Kadutu. 

II.4. CHOIX ET TAILLE DE L’ECHANTILLON 

II.4.1. Taille de l’échantillon 

 Ainsi la taille de notre échantillon a été déterminée à l’aide de la formule de 

SCHWARTZ qui est :    
            

   

Où ; 

n= la taille 

p= la prévalence 

d= la marge d’erreur ou le degré de précision 

Etant donné que les données relatives au phénomène que nous avons étudié c’est-à-dire la 

prévalence des grossesses précoces n’était pas statistiquement disponible au BCZS de  Kadutu 

ni à la DPS ; d’où la taille de notre échantillon a été trouvée en calculant l’estimation de la 

prévalence à 50% au seuil de 0,5. 

  
                    

       
= 384 femmes à enquêter 

II.4.2. Technique d’échantillonnage 

  Nous avons utilisé la technique d’échantillonnage aléatoire stratifiée proportionnelle 

(EASP) qui nous a permis de trouver et répartir notre population d’étude selon les aires de 

santé de la zone de santé de Kadutu, bien évidemment considérées comme différentes strates. 

Cette technique nous a également aidé à connaitre le nombre des femmes à enquêter dans 

chaque aire de sante, à ce titre nous avons fait recours  au coefficient de proportionnalité 

comme le montre notre tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau n°1. Répartition de la population par Aire de Santé et l’échantillon tiré par Aire. 

AIRE DE SANTE POPULATION  FEMMES EN AGE 

DE PROCREATION 

PROPORTION ECHANTILLON 

NYAMUGO 25275 5308 0,066 26 

CECA MWEZE 28157 5913 0,074 29 

BUHOLO II 8
ième

 

CEPAC 

27349 5743 0,072 28 

CIRIRI 1 57835 12145 0,152 58 

CIRIRI 2 14341 3012 0,038 14 

FUNU 22808 4790 0,060 23 

BINAME Mgr 

KAT 

31388 6591 0,082 32 

CIMPUNDA 29005 6091 0,076 29 

MARIA/KARHALE 69392 14572 0,182 70 

NYAMULAGIRA 22052 4631 0,057 22 

NEEMA 20303 4264 0,053 20 

LURHUMA/SOS 18495 3884 0,048 18 

UZIMA 14099 2961 0,037 14 

TOTAL 380501 79905 1 384 
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II.4.3 Définitions opérationnelles 

Une grossesse précoce : est celle qui survient chez une fille qui n’a pas encore atteint l’âge 

de la maturité. En d’autre terme, la grossesse précoce est une grossesse survenant lors de 

l’adolescence. (LEROY, 2010) 

Facteur : est un élément jouant un rôle dans le déclenchement ou l’évolution d’un 

phénomène.  

Favorisant : est un adjectif masculin singulier, verbe au participe présent, qualifie un facteur, 

une circonstance qui facilite la survenue d’un phénomène, qui aide. (TRAN, 2016) 

Le terme fécondité diffère de la fertilité qui désigne la capacité de reproductivité de la femme, 

la  fécondité est relativement plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain. Une femme aurait 

en moyenne 7,3 enfants à la fin de sa procréation contre 6,4 enfants en milieu urbain. 

Le taux global de fécondité c’est le nombre des naissances vivantes pour 1000 femmes en 

âge de procréation (NTABE, 2019) 

II.4.4 Considérations éthiques 

Durant notre descente sur terrain pour la récolte des données, nous avons d’abord 

demandé une autorisation auprès des autorités compétentes à l’occurrence de notre faculté de 

médecine et pharmacie qui  nous a servi une attestation ou fiche de recherche, en suite nous 

avons fait sceller la fiche au BCZS de Kadutu synonyme d’autorisation par le MCZ.  

Durant notre enquête nous avons tenu en compte comme considérations éthiques : 

- Le respect de la dignité humaine en considérant toutes les informations nécessaires, 

sans trop critiquer  les données fournies par l’enquêtée ;  

- Respect du consentement libre et éclairé de l’enquêtée ; 

- La non-violence ; 

- Ne porte pas atteinte à la personnalité ; 

- La confidentialité des données fournies par l’enquêtée. 

II.4.5 Critères d’inclusions et de non inclusions 

II.4.5.1 Critères d’inclusion 
Pour écarter certaines femmes en âge de procréation de faire partie de notre étude, 

nous avons fixé deux critères majeurs dont ; d’abord être femme en âge de procréer résidant à 

Kadutu, ensuite Avoir déjà eu une grossesse. A titre de rappel, notre deuxième critère écartait 

directement beaucoup des femmes en âge de procréation de faire parties de notre étude. 
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II.4.5.2 Critères de non inclusion 
 Nous avons enquêté les femmes d’une zone de santé autre que celle de la zone de 

notre étude en l’occurrence la zone de santé de Kadutu ; non plus nous n’avons pas enquêté 

les femmes qui n’ont pas encore eu une grossesse même quand elles étaient habitantes de la 

zone de santé de Kadutu. 

II.5 TECHNIQUES ET INSTRUMENTS  DE COLLECT DES DONNEES 

II.5.1. Technique de collecte des données  

 Nous avons fait recours à une enquête sur terrain afin de récolter les données auprès 

des femmes. A ce titre, nous avons fait recours à la pré-collecte des données qui a consistait 

à recruter quelques personnes (4 enquêteurs) ; les former sur les objectifs, la méthodologie et 

l’outil de collecte des données ; faire la traduction du questionnaire dans la langue 

communautaire et enfin nous avons fait une évaluation avec eux par le biais d’une petite 

formation où l’un des enquêteurs jouait le rôle de l’enquêtée et l’autre le rôle de l’enquêteur 

afin d’apprécier leur connaissance sur le questionnaire. Quelques stratégies et moyens ont 

été utilisés afin d’atteindre les femmes à enquêter dans chaque aire de sante, pour y parvenir 

nous avons fait recours parfois au cites fixes, c’est le cas par exemple des activités de la 

CPN et CPS des femmes dans chaque centre de santé situant dans les 13 centre de santé que 

compte la zone de santé de Kadutu. 

II.5.2. Instruments de collecte des données   

Pour collecter les données de notre étude, nous  avons fait recours à un questionnaire 

d’enquête fermé, avec administration indirecte pour les femmes qui ne savaient pas lire ni 

écrire et avec administration directe pour les femmes qui savaient lire et écrire évidemment 

avec quelques lumières de ce dernier. Notre questionnaire comprenait deux parties 

notamment : l’une pour l’identité de l’enquêtée c’est-à-dire les caractéristiques 

sociodémographiques de la femme avant la première grossesse (l’âge à la première 

grossesse, le niveau d’étude à la première grossesse, la religion,…) et l’autre pour les 

questions en rapport avec notre thématique de recherche. 
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II.5.3. Variables de l’étude 

II.5.3.1 Variables indépendantes 

Dans l’optique de notre travail, les facteurs socio-économique ;  les caractéristiques 

sociodémographiques (comme l’âge, le niveau d’étude à la première grossesse, la 

Religion,…). 

II.5.3.2 Variable dépendante 

 Dans notre étude, la grossesse précoce (la grossesse à un âge inférieur à 19 ans) a été 

considérée comme variable dépendante.  En d’autre terme, les femmes ayant eu leurs 

premières grossesses à un âge inférieur ou égal à 19 ans étaient considérées comme malades 

tandis que celles ayant eu leurs premières grossesses à un âge supérieur à 19 ans étaient 

considérées comme non-malades. 

II.5.4. Analyse des données 

 Les données collectées issues de notre recherche ont été encodées et analysées dans  

le logiciel Epi-Info version 7.2.2.16. Disons que l’analyse descriptive nous l’avions effectuée 

sous forme des tableaux de fréquence pour les variables qualitatives, la moyenne et/ou la 

médiane pour les variables quantitatives selon qu’elles étaient respectivement symétriques ou 

asymétriques.  

 Les  Odds ratio(OR) ou rapport des cotes ont été utilisés avec un intervalle de 

confiance de 95% afin de déterminer le niveau de risques des certaines variables 

indépendantes. 

Les valeurs de P ont été également utilisées pour vérifier les tests statistiques afin d’en 

déduire la conclusion pour certains facteurs déterminant. D’une part le test de la comparaison 

a été jugé significatif au seuil de P inférieur à 0,05 et jugé in significatif au seuil P supérieur à 

0,05 et d’autre part où la comparaison était faite sur base  de P à 0,0001.   

Le système d’exploitation Word et Excel nous ont permis de faire la saisie et le 

traitement des tableaux issus du logiciel Epi Info. 

III.6. DIFFICULTES RENCONTREES 
 Toute démarche scientifique connait un certain nombre de risques et des difficultés 

auxquelles le chercheur affronte mais comme le dit un proverbe français que « la pluie du 

matin n’arrête pas le pèlerin » c’est-à dire que les difficultés initiales qu’on peut faire face ne  

décourager pas l’homme décidé. Evidemment  nous nous sommes heurtés à certaines 

difficultés notamment :  

- L’insuffisance des moyens financiers 

- La méfiance et refus de certaines  femmes en âge de procréation à répondre à notre 

questionnaire. 

- L’immaturité de certaines femmes 
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CHAPITRE III : PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

III.1. Présentation des résultats 
Tableau n°2. Répartition des enquêtées selon les caractéristiques sociodémographique 

Variables  Effectif Pourcentage Médian 

1. Age     

15-19ans 7 1,8  

20-24ans  75 19,5 30(25-34) ans 

25-29ans  109 28,4  

30-34ans 110 28,6  

35-39ans 60 15,6  

˃ 40 ans 23 6,0  

Total 384 100  

2. Statut matrimonial à la 

première grossesse 

   

Marié 258 67,2  

Célibataire  124 32,3  

Veuve  2 0,5  

Total 

 

384 100  

Nous remarquons de ce tableau que 28,4% des enquêtées avaient l’âge varie entre 30-34ans  

et 1,8% avaient l’âge varie entre 15-19ans ; la majorité des enquêtées étaient des mariées.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : Répartition  des enquêtées selon la Religion avant la première grossesse   

Nous constatons de cette figure que la majorité des enquêtées étaient des catholiques soit 61% 

et les témoins de Jéhovah représentaient seulement 0,5%. 

 61% 

 36% 

 3% 0,5% 

Catholique  

Protestante 

Musulmane 

Témoins de 

Jéhovah  
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Tableau n°3 : Répartition des enquêtées selon le nombre des naissances. 

Nombre des 

naissances  

Effectifs  Pourcentage Moyenne 

0-3 naissances 161 41,9 4 ± 2 naissances 

4-7naissances 181 47,1  

> 8 naissances  

Total 

42 

384 

10,9 

100 

 

 

Il ressort de ce tableau que 47,1% des enquêtées avaient le nombre des naissances qui varie 

entre 4-7 naissances (enfants) et 10,9% avaient le nombre des naissances  >  à 8 naissances 

avec une  moyenne des naissances de 4 ± 2 naissances. 

Tableau n°4: Répartition des enquêtées selon l’idée sur les grossesses  avant la première 

grossesse. 

Connaissance sur les 

grossesses  

Effectifs  Pourcentage 

Ont une idée sur les 

grossesses et accouchement  

236 61,5 

N’ont pas une idée sur les 

grossesses et accouchement 

Total                                            

148 

 

384 

 

38 

 

100 

  

Au regard de ce tableau, nous remarquons que la majorité des enquêtées  avaient une idée sur 

les grossesses et l’accouchement avant la première grossesse. 
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Tableau n°5 : Répartition des enquêtées selon l’atteinte des  problèmes sanitaire 

rencontrés lors de leur première grossesse.  

Variables   Effectifs  Pourcentage 

1. L’atteinte des problèmes 

sanitaire liés à une 

grossesse  

  

 

 

Ont connues les risques  148 38,5 

N’ont pas connues les risques 

Total  

                     236 

384 

62,5 

100 

2 .Celles qui ont connues les problèmes des grossesses  

Hypertension  39 26,4 

Infection 17 11,5 

Accouchement prématuré 2 1,4 

Dépression 19 12,8 

Césarienne 13 8,8 

Menace d’avortement 

Total 

58 

148 

39,2 

100 

  

Nous observons de ce tableau que la majorité des enquêtées n’avaient pas eu les risques liés 

aux grossesses ; parmi ceux qui ont eu des risques 39,2% avaient eu comme risque la menace 

d’avortement et 26,4% avaient eu comme risque l’hypertension.  
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Tableau n°6 : Répartition des enquêtées selon le faite qu’elles ont vécues ensembles avec 

les deux parents lors de la première grossesse. 

Variables  Effectifs  Pourcentage 

1. Les enquêtées vécues avec les parents  

 

Ont vécues avec les deux parents lors de la première 

grossesse 

 

 

56 

 

 

14,6 

N’ont  pas vécues avec les deux parents lors de la 

première grossesse 

Total  

328 

384 

85,4 

100 

2. Si Oui l’attitude des parents lors de la première grossesse  

Compréhension 4 7,6 

Incompréhension 5 8,9 

Réconfortassions 5 8,9 

Renvoyer de la maison  9 16,1 

Se lamenter 18 32,1 

Désolation 12 21,4 

Regret 

Total  

3 

56 

5,4 

100 

Niveau de satisfaction par rapport au soutien parental  

Bon 7 12,5 

Mauvais  26 46,4 

Suffisant 15 26,8 

Insuffisant 

Total  

8 

56 

14,3 

100 

 

Nous constatons de ce tableau que la majorité des enquêtées n’avaient pas vécues avec les 

deux parents lors de la première grossesse ; parmi ceux qui ont vécues avec les deux parents 

32,1% des parents avaient eu l’attitude de se lamenter par le faite de vivre ensemble, 21,4% 

avaient eu l’attitude de la désolation ; 46,4% des enquêtées avaient jugés le niveau  de soutien 

parental était mauvais, 12,5 % des enquêtées avaient jugés le niveau  de soutien parental était 

bon.  
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Tableau n°7 : Répartition des enquêtées selon les connaissances suffisantes sur les 

méthodes contraceptives avant la première grossesse.  

Variables   Effectifs  Pourcentage 

1. Connaissances sur les méthodes contraceptives  

Connaissaient les méthodes contraceptives  157 40,9 

Ne connaissaient pas les méthodes contraceptives  

Total  

227 

384 

59,1 

100 

2. Ceux qui connaissent les méthodes contraceptives, la manière d’éviter une grossesse 

précoce. 

Utiliser le préservatif lors du rapport 26 16,6 

Prendre les médicaments 67 42,7 

S’abstenir pendant la période d’ovulation 61 38,9 

Coït interrompu 

Total  

3 

157 

1,9 

100 

 

Au regard de ce tableau nous remarquons que la majorité des enquêtées ne connaissaient pas 

suffisamment les méthodes contraceptives ; parmi ceux qui connaissaient les méthodes 

contraceptives 42,7% connaissaient que l’utilisation des médicaments étaient une méthode 

contraceptive pour éviter une grossesse précoce suivi par 38,9% qui connaissaient que 

l’abstinence pendant une période d’ovulation était une méthode contraceptive pour éviter une 

grossesse précoce. 

Tableau n°8: La participation des enquêtées à la CPN  

Variable Effectifs  Pourcentage  

Participaient régulièrement à la CPN 335 87,2 

Ne participaient pas régulièrement à la CPN 

Total 

49 

384 

12,8 

100 

 

Au vue de ce tableau nous trouvons que la plus part des enquêtées participaient régulièrement 

à la CPN.  
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Tableau n°9: Répartition des enquêtées selon les parentés qui ont eu une grossesse 

précoce. 

Variables   Effectifs  Pourcentage Moyenne  

1. Les enquêtées ayant les parentés  

qui ont eu une grossesse précoce 

 

 

Les parentés qui ont eu une grossesse précoce 93 24,2  

Les parentés qui n’ont pas eu une grossesse précoce 

Total  

291 

384 

75,8 

100 

 

2. L’âge à laquelle les parentés  

avaient eu une grossesse. 

 

 

14 ans  3 3,2  

15 ans 5 5,4 16,7± 0,9 ans  

16 ans 20 21,5  

17ans 50 53,8  

18ans 

Total   

15 

93 

16,1 

100 

 

 

Au vu de ce tableau, nous remarquons que la majorité des enquêtées n’avaient pas les 

parentés qui ont eu des grossesses précoces avant la première grossesse et 24,2%  avaient des 

parentés qui ont eu des grossesses précoces avant leurs premières grossesses ; parmi les 

enquêtées qui ont les parentés ayant eu déjà  les grossesses précoces, 53,8% de ces parentés 

l’avaient eu à l’âge de 17 ans et 3,2%  l’avaient eu à l’âge de 14 ans.  
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Tableau n°10: Répartition des enquêtées selon les connaissances des conséquences 

sociales sur les grossesses précoces  

Conséquences sociales Effectifs Pourcentage  

Expulsion familiale 77 20,1 

Abandon d’étude ou activité 149 38,8 

Suicide 6 1,6 

Discrimination familiale 103 26,8 

Stigmatisation 

Total  

49 

384 

12,8 

100 

Il ressort de ce tableau que, 38,8% des enquêtées connaissaient que l’expulsion familiale était 

une conséquence sociale issue des grossesses précoces et seulement 1,6%  connaissaient que 

la suicide était  une conséquence sociale de la dite  grossesse précoce. 

Tableau n°11: Répartition des enquêtées selon le faite de prendre ou pas l’alcool avant la 

première grossesse. 

Variable Effectifs  Pourcentage  

Prenaient de l’alcool 43 11,2 

Ne prenaient pas de l’alcool 

Total  

341 

384 

88,8 

100 

 

Ce tableau montre que la majorité des enquêtées ne prenaient pas de l’alcool avant la première 

grossesse et seulement 11,2% prenaient de l’alcool avant la première grossesse. 

Tableau n°12 : Répartition des enquêtées selon l’idée de la loi sur la santé et la 

reproduction avant la première grossesse.  

Variable  Effectifs Pourcentage  

Ont une idée de la loi sur la santé sexuelle et la 

reproduction  

23 6 

N’avaient pas une idée de la loi sur la santé et la 

reproduction 

Total  

361 

384 

94 

100 

 

Nous observons de ce tableau que la quasi-totalité des enquêtées n’avaient pas une idée de la 

loi sur la santé sexuelle et la reproduction. 
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Tableau n°13 : Répartition des enquêtées selon l’âge à la première grossesse. 

Variable  Effectifs % 

Grossesse précoce≤19ans 133 34,6 

Grossesse  >19ans 251 65,4 

Total  384 100 

Nous remarquons de ce tableau que la majorité des enquêtées  avaient eu une grossesse 

>19ans et l’âge médian était de 21(18-23) ans.  

Tableau n°14 : Association entre le niveau d’étude à la première grossesse  et la 

grossesse précoce. 

Variable  Grossesse 

précoce ≤ 19ans 

Grossesse  

>19ans 

OR(IC) P 

Sans niveau 20(15) 27(10,7) 1,6(0,4-6) 0,68 

Primaire 62(46,6) 99(39,44)   

Secondaire 40(30) 92(36,5)   

Universitaire 3(2,2) 9(3,5)   

Formation 

professionnelle 

8(6) 24(9,5)   

Total  133(100) 251(100)   

 

Nous remarquons de ce tableau que 46,6¨% des enquêtées avaient un niveau d’instruction 

primaire  et elles ont eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 3,5 % avaient un niveau d’instruction 

universitaire et elles ont eu une grossesse  > 19ans. Celles qui avaient un niveau d’instruction  

(sans niveau, primaire, secondaire et la formation professionnelle) ont un risque d’avoir une 

grossesse ≤ 19ans (OR= 1,6).   L’association entre le niveau d’étude à la première grossesse et 

la grossesse précoce  n’était pas statistiquement significative (p> 0,05).   

 

 

 

 



33 
 

Tableau n°15 : Association entre les connaissances suffisantes sur les méthodes 

contraceptives et la grossesse précoce. 

Variables  Grossesse 

précoce ≤19ans 

Grossesse  

>19ans 

OR(IC) P 

Connaissaient 

les méthodes 

contraceptives  

54(40,6) 103(41)  

1,2(0,65-1,60) 

 

0,97 

Ne connaissaient 

pas les méthodes 

contraceptives  

79(59,4) 148(59)   

Total 133(100) 251(100)   

 

Nous constatons de ce tableau que, 59,4% ne connaissaient pas les méthodes contraceptives, 

elles ont  eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 41% connaissaient les méthodes contraceptives  

ont eu une grossesse  > 19ans. Celles qui ne connaissaient pas les méthodes contraceptives  

risquent d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans (OR=1,2).  L’association entre les 

connaissances suffisantes sur les méthodes contraceptives à la première grossesse et la 

grossesse précoce  n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05).  

Tableau n°16 : Association entre l’âge au 1
ier

  mariage ou âge nuptial et la grossesse 

précoce.  

Age  au 1
ier

 

Mariage  

Grossesse 

précoce ≤ 19ans 

Grossesse  

>19ans 

OR(IC) p 

˂18 ans 61(62,8) 28(14,5)   

≥ 18ans 36(37,1) 165(85,4) 9,9(5-17,7) 0,0000000 

Total 97(100) 193(100)   

 

Il ressort de ce tableau que 62,8% avaient entrées en mariage à une tranche d’âge ˂ 18ans 

avaient  une grossesse précoce ≤ 19ans, 85,4% avaient entrées en mariage à une tranche d’âge 

≥ 18ans  et avaient  eu une grossesse >19ans. Celles qui entrées  en mariage à l’âge ≥  18ans  

ont le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans (OR=9,9). L’association entre l’âge au 

mariage ou âge nuptial  à la première grossesse et la grossesse précoce était statistiquement  

significative (p ˂ 0,0001). Donc  l’âge d’entrain en mariage ou âge nuptial influence  une 

grossesse précoce. 
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Tableau n°17 : Association entre le dialogue familial sur la santé sexuelle, reproductive 

avant la première grossesse et la grossesse précoce  

Variables  

 

Grossesse 

précoce≤19ans 

Grossesse  >19ans OR(IC) p 

Font le dialogue familial sur 

la santé sexuelle et 

reproductive  

40(30,1) 91(36,3)   

Ne font pas le dialogue 

familial sur la santé 

sexuelle et reproductive  

93(69,9) 160(63,7) 1,32(0,82-2,1) 0,27 

Total  133(100) 251(100)   

Nous remarquons de ce tableau que 69,9% des enquêtées ne faisaient pas le dialogue familial 

sur la santé sexuelle et reproductive avaient une grossesse précoce ≤ 19ans, 36,3%  qui 

faisaient le dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive avaient une grossesse 

>19ans. Celles qui ne font  pas de dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive  ont 

le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans (OR=1,3). L’association entre le dialogue 

familial sur la santé sexuelle et reproductive avant  la première grossesse et la grossesse 

précoce n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05). Donc le dialogue familial sur la 

santé sexuelle et reproductive avant  la première grossesse n’influence pas une grossesse 

précoce.    

Tableau n°18: Association entre le   niveau économique de ménage et la grossesse 

précoce.  

Revenu mensuel  Grossesse 

précoce ≤ 19ans 

Grossesse  >19ans OR(IC) p 

Insuffisant 103(77,4) 170(67,7)   

Suffisant 30(22,5) 81(32,2) 1,63(1-2,6) 0,06 

Total 133(100) 251(100)   

 

Nous constatons de ce tableau que 77,4% des enquêtées   ont  le niveau économique de 

ménages  insuffisant ont eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 32,2 % ont le niveau économique 

favorable ou suffisant ont eu une grossesse >19ans. Celles qui avaient un faible niveau 

économique courent 1,63 fois le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans. L’association 

entre le niveau économique de ménage avant la première grossesse  et la grossesse précoce 

n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05).    
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III.2 Discussion des résultats 
 Cette partie fait état de lieu de nos résultats trouvés par rapport à ceux de nos 

prédécesseurs. Il sera donc question de comparer nos résultats trouvés issu de notre étude avec 

les résultats des autres chercheurs pour voir s’il y a une divergence ou une convergence des 

résultats. 

 L’étude dont il est question porte sur 
«
 les facteurs favorisant les grossesses précoces à 

Bukavu, cas spécifique de la zone de santé de Kadutu 
» 

La présente étude a connu la participation  de 384 femmes en âge de procréation des 

différentes Aire de Santé de Kadutu. 

  Les  résultats issu du tableau 2 montre que 28,6%  des enquêtées étaient dans la 

tranche d’âge  de 30-34ans suivi par 28,4% qui étaient dans la tranche d’âge de 25-29ans, et 

seulement 1,8% étaient dans la tranche d’âge varie entre 15-19ans, l’âge médian des 

enquêtées était de  30(25-34) ans ; 67,2% étaient de mariées avant la première grossesse et 

seulement 0,5% étaient de veuves. 

 Audrey pettifor a trouvé  les résultats selon lesquels l’âge des répondants  est variable 

allant de 15 ans à 18 ans, la moyenne étant de 16,5 ans. La tranche d’âge la plus touchée est 

comprise entre 17 et 18 ans avec une fréquence de 89,30%. 88,62% des adolescentes sont 

mariées, les célibataires représentent un pourcentage de 6,2%. Un pour cent seulement des 

jeunes hommes et 3% des jeunes femmes étaient mariés. (Audrey P et al.  2010). Nos 

résultants se divergent avec ceux de Audrey pettifor  par le faite que notre  distribution était 

asymétrique nous poussant à calculer la médiane et pour l’auteur, sa distribution était 

symétrique lui poussant au calcul de l’âge moyen. Ces mêmes résultants se marient dans le 

sens que la majorité des enquêtées étaient de mariées. 

Comparativement aux résultats trouvés par  Marie-Louise, nous constatons  qu’il y a 

une divergence par rapport à nos résultants pour la raison que, l’âge des adolescentes 

interrogées dans son étude variait entre 13 - 19 ans, avec une moyenne d’âge de 16,5 ans 

environ et d’une médiane d’environ 16,5 ans.  Les sujets ayant pris part à l’étude étaient d’état 

civil varié, dominé par les célibataires soit 8, suivis d’union libre soit 3 et enfin des mariées 

soit 2 ; dont 9 avaient au moins un enfant, et 4 n’en avaient pas. Les participantes dans son 

étude avaient  un niveau d’instruction bas  soit 7 enquêtées ont déclaré être arrivées à l’école 

secondaire, dont 2 se sont arrêtées au niveau secondaire inférieur et 5 au niveau secondaire 

moyen. 4 participantes n’ont pas dépassé le niveau primaire et 2 n’ont jamais été à l’école. 

(Marie –Louise, 2018). Notre grande différence réside dans le choix du type d’étude mené. 
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L’OMS dans son rapport ajoute aussi que les femmes non instruites, quel que soit leur âge, 

ont 2,6 fois plus de risque de mortalité maternelle que les femmes ayant fait des études 

supérieures. (OMS, 2012) 

 Le tableau 5 montre que 61,5 % des enquêtées n’avaient pas eu les problèmes 

sanitaires liés aux grossesses et 38,5% avaient eu des problèmes sanitaires liés aux 

grossesses ; parmi celles qui ont eu des risques 39,2% avaient eu comme : la menace 

d’avortement et 26,4% avaient eu comme risque l’hypertension et l’accouchement prématuré 

soit 1,4%. Nos résultats ne sont pas très différents des résultats trouvés  par Mariam -Marie 

Gisèle Guigma stipulant que les complications de la grossesse et de l’accouchement sont parmi 

les principales causes de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Les 

mortinaissances et les décès néonatals sont 50% plus nombreux parmi les enfants nés de 

mères adolescentes que parmi ceux de mères âgées de 20 à 29 ans. Les enfants de mères 

adolescentes sont plus susceptibles d’avoir un faible poids de naissance, ce qui a des effets à 

long terme sur leur santé et leur développement. Sur 100 adolescentes âgées de 15 à 19 ans, 

61 pratiquent l'avortement. Ces interruptions de grossesse sont pratiquées en dehors des 

établissements de santé publique. (Mariam,   2013) 

 Le  tableau 7 montre que 59,1% des enquêtées ne connaissaient pas suffisamment les 

méthodes contraceptives et 40,9% connaissaient  suffisamment les méthodes contraceptives ; 

parmi ceux qui connaissaient les méthodes contraceptives 42,7% connaissaient que 

l’utilisation des médicaments étaient une méthode contraceptive pour éviter une grossesse  

suivi par 38,9% qui connaissaient que l’abstinence pendant une période d’ovulation était une 

méthode contraceptive pour éviter une grossesse précoce. 

 Audrey P et al a trouvé les résultats selon lesquels 75% des jeunes femmes de 15 à 19 

ans comprises dans son étude déclaraient avoir parlé de l’usage du préservatif à leur premier 

partenaire sexuel. D’après les observations d’Audrey et ses collaborateurs, Cette constatation 

est encourageante et indique peut-être que les normes de genre relatives à la communication 

sur le préservatif ont commencé à changer. Ce qui nous a poussés à conclure que nos résultats 

et ceux trouvés par cet auteurs précité ci-haut ne sont pas très loin. 

 Les résultats du  tableau 10 montre que, 38,8% des enquêtées connaissaient que 

l’expulsion familiale était une conséquence sociale issue des grossesses précoces et seulement 

1,6%  connaissaient que la suicide était  une conséquence sociale de la dite  grossesse 

précoce. 

Nos résultats ont une ressemblance de ceux trouvé par   Kouakou (2018) dans son étude 

portant sur
 «

 facteurs déterminants et répercussions des grossesses précoces en milieu scolaire 

ivoirien 
»
 l’auteur évoque quelques conséquences ou répercussions des grossesses précoces. Il 
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estime que les grossesses précoces ont des effets certains sur les rapports sociaux des 

adolescentes. Ceux-ci sont observables principalement au niveau des rapports familiaux, 

culturels et communautaires, notamment : la  désintégration familiale, détérioration de la 

santé de l’enfant, Accroissement des inégalités sociales. (Kouakou, 2018) 

   

Mariam Marie Gisèle ajoute aussi que l'impact le plus visible de la grossesse précoce 

et non désirée réside dans le domaine psychosocial, car il contribue à une perte d'estime de 

soi, l'abandon scolaire, le rejet par la famille, une destruction des projets de vie et le maintien 

du cercle de la pauvreté. (Mariam ,2013) 

Les résultats issu du tableau 10 et 5 nous ont poussés de confirmer deuxième hypothèse selon 

laquelle, Les Complications à l’accouchement, les accouchements prématurés, les 

avortements ; l’expulsion Familiale, Abandon d’étude, discrimination et stigmatisation 

seraient les conséquences des grossesses précoces sur le plan sanitaire et psychosocial. 

  Les résultats issus du tableau 12 montre que 94% des enquêtées n’avaient pas une 

idée de la loi sur la santé sexuelle et la reproduction et 6% avaient une  idée de la loi sur la 

santé et la reproduction. 

 Nos résultats sont presque les mêmes avec ceux trouvé par  Audrey Pettifor et al, 

stipulant  que la connaissance des méthodes modernes de contraception est en progression. 

Selon leurs analyses ; Cela ne signifie pas pour autant que les femmes ont la possibilité de 

recourir aux dites méthodes. S’il est établi que les femmes ayant un niveau d’éducation plus 

élevé sont davantage susceptibles de recourir à la contraception, force est de constater que 

nombre de femmes vivant en zone rurale, n’ont jamais entendu parler de la Loi sur la santé de 

la reproduction. (Audrey Pettifor et al, 2010) 

 Le tableau 14 montre que 46,6¨% des enquêtées avaient un niveau d’instruction 

primaire  et elles ont eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 3,5 % avaient un niveau d’instruction 

universitaire et elles ont eu une grossesse  > 19ans. Celles qui avaient un niveau d’instruction  

(sans niveau, primaire, secondaire et la formation professionnelle) ont un risque d’avoir une 

grossesse ≤ 19ans (OR= 1,6fois).   L’association entre le niveau d’étude à la première 

grossesse et la grossesse précoce  n’était pas statistiquement significative (p> 0,05).   

 Nos résultats trouvés corroborent avec ceux trouvé par FAUCHER. P en avançant que, 

la scolarisation est  importante dans la prévention du phénomène de la grossesse précoce. Il 

argumente avec un exemple qu’Aux Etats Unis, les adolescentes qui ont arrêté leur scolarité 

avant l’âge de 12 ans, ont 6 fois plus de risque de devenir mère avant 18 ans. (FAUCHER. P 

et al, 2009) 
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 Les résultats du tableau 15 montrent que, 59,4% ne connaissaient pas les méthodes 

contraceptives, elles ont  eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 41% connaissaient les méthodes 

contraceptives  ont eu une grossesse  > 19ans. Celles qui ne connaissaient pas les méthodes 

contraceptives  risquent d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans (OR=1,2).  L’association entre 

les connaissances suffisantes sur les méthodes contraceptives à la première grossesse et la 

grossesse précoce  n’était statistiquement pas  significative (p ˃ 0,05).  

 Nos résultats se divergent avec ceux trouvé par Audrey Pettifor et al, stipulant que 

dans les deux tranches d’âge, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer 

avoir parlé du préservatif à leur premier partenaire. Celles de 15 à 19 ans sont plus 

susceptibles d’en avoir parlé à leur premier partenaire sexuel que leurs aînées  de plus de 19 

ans- 24ans, le test était statistiquement significatif  entre le faite d’échanger sur  le préservatif 

et son usage (75% vs 61%; p<0,01). (Audrey et al, 2010). 

 Les résultats du  tableau 16 montres que  62,8% avaient entrées en mariage à une 

tranche d’âge  ≤ à 18ans avaient  une grossesse précoce ≤ 19ans, 85,4% avaient entrées en 

mariage à une tranche d’âge   >19ans et avaient  eu une grossesse >19ans. Celles qui entrées  

en mariage à l’âge ≤ 18ans courent 9,9 fois le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans. 

 L’association entre l’âge au mariage ou âge nuptial  à la première grossesse et la 

grossesse précoce était statistiquement  significative (p ˂ 0,0001). Donc  l’âge d’entrain en 

mariage ou âge nuptial influence  une grossesse précoce.     

 Nos résultats corroborent d’une part avec ceux trouvé par Fatouma camara, montrant 

qu’à partir de la valeur de p calculée (0,558) et la relation d’association entre la période de 

mariage et l’âge de l’adolescent au moment de l’entrevue est statistiquement significative 

(X
2
=12,519 ; ddl=1 ; p=0,000). La proportion des adolescents âgés de 18-19 ans sexuellement 

actifs (33,3 %) est plus importante que celle des adolescents âgés de 15-17 ans (26 %). 

(Fatoumata, 2017) 

 Ces résultats nous ont permis de confirmer notre troisième hypothèse selon laquelle, 

les mariages précoces favoriseraient les grossesses précoces. 

 Ce tableau 17 prouve que 69,9% des enquêtées ne faisaient pas le dialogue familial 

sur la santé sexuelle et reproductive avaient une grossesse précoce ≤ 19ans, 36,3%  qui 

faisaient le dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive avaient une grossesse 

>19ans. Celles qui ne font  pas de dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive 

courent 1,3 fois le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans. L’association entre le 

dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive avant  la première grossesse et la 

grossesse précoce n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05). Donc le dialogue 
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familial sur la santé sexuelle et reproductive avant  la première grossesse n’influence pas une 

grossesse précoce. 

 Nos résultats corroborent avec ceux trouvé par Fatoumata Camara, montrant dans son 

étude, aucune relation significative n’est observée entre la variable âge à l’initiation sexuelle, 

communication sur l’intimité, le contrôle parental. Les valeurs de p trouvés sont supérieures à 

5 % et l’auteur a conclu que, quels que soient la communication de l’intimité sur la sexualité 

entre parents/tuteur et adolescent(e)s, le contrôle parental ou encore la différence d’âge entre 

adolescent et partenaire sexuel, les adolescents ne diffèrent pas du point de vue de leur âge au 

premier rapport sexuel. 

 Ce tableau 18 montre que 77,4% des enquêtées   ont  le niveau économique de 

ménages  insuffisant ont eu une grossesse précoce ≤ 19ans, 32,2 % ont le niveau économique 

favorable ou suffisant ont eu une grossesse >19ans. Celles qui avaient un faible niveau 

économique courent 1,63 fois le risque d’avoir une grossesse précoce ≤ 19ans. L’association 

entre le niveau économique de ménage avant la première grossesse  et la grossesse précoce 

n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05).   

 Ces résultats du tableau 15,17 et 18 nous ont permis d’infirmer notre première hypothèse selon 

laquelle, Le faible niveau des connaissances, le niveau économique bas et le manque de 

dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive  favoriseraient les grossesses précoces 

des femmes. 

 

 

  



40 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
1. Conclusion 

 Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur facteurs favorisant les grossesses 

précoces à Bukavu, cas spécifique de la ZS de Kadutu. 

 En le réalisant, généralement nous avions voulu outre contribuer à la diminution des 

cas des grossesses précoces dans la zone de santé de Kadutu ; mais également contribuer à la 

réalisation des ODD respectivement dans ses objectifs 3, 4 et 5 et l’objectif générale de la 

santé publique qui est de réduire les inégalités sociales de santé  de la population, c’est-à-dire 

dans  l’accès aux soins et services préventifs. 

A l’issue de notre étude, nous avons les  objectifs spécifiques:  

- D’identifier les facteurs associés aux grossesses précoces chez les femmes dans la ZS 

de Kadutu ;   

- Déterminer les conséquences des grossesses précoces chez les femmes dans la zone de 

santé de Kadutu.  

- Apprécier  l’âge d’entrée en mariage  

 Cette étude s’est menée dans la ZS de Kadutu et a pris en considération les femmes en 

âge de procréation. Durant notre étude, nous avons mené une étude analytique transversale 

avec une taille d’échantillon de 384 femmes. La technique d’échantillonnage utilisée était 

aléatoire stratifiée proportionnelle(EASP). L’enquête sur terrain a été utilisée comme  

technique de collecte des données et pour y parvenir, nous avions utilisé un questionnaire 

d’enquête comme instrument de collecte des données. 

 A l’issue de cette étude, nous avons trouvé les résultats suivants : 28,6%  des 

enquêtées étaient dans la tranche d’âge  de 30-34ans suivi par 28,4% qui étaient dans la 

tranche d’âge de 25-29ans et l’âge médian des enquêtées était de  30(25-34) ans ; 38,8% des 

enquêtées connaissaient que l’expulsion familiale était une conséquence sociale issue des 

grossesses précoces et seulement 1,6%  connaissaient que la suicide était  une conséquence 

sociale de la dite  grossesse précoce. Ces résultats nous ont poussés de confirmer deuxième 

hypothèse selon laquelle, Les Complications à l’accouchement, les accouchements 

prématurés, les avortements ; l’expulsion Familiale, Abandon d’étude, discrimination et 

stigmatisation seraient les conséquences des grossesses précoces sur le plan sanitaire et 

psychosocial. L’association entre l’âge au mariage ou âge nuptial  à la première grossesse et 

la grossesse précoce était statistiquement  significative (p ˂ 0,0001). Donc  l’âge d’entrain en 

mariage ou âge nuptial influence  une grossesse précoce. Ces résultats nous ont poussés de 

confirmer notre troisième hypothèse selon laquelle ; les mariages précoces favoriseraient les 

grossesses précoces. L’association entre le niveau économique de ménage avant la première 
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grossesse  et la grossesse précoce n’était pas statistiquement  significative (p ˃ 0,05).  Donc le 

dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive avant  la première grossesse n’influence pas une 

grossesse précoce. 

 L’association entre les connaissances suffisantes sur les méthodes contraceptives à la 

première grossesse et la grossesse précoce  n’était statistiquement pas  significative (p ˃ 0,05). 

Ces résultats du tableau 15,17 et 18 nous ont permis d’infirmer notre première hypothèse selon 

laquelle, Le faible niveau des connaissances, le niveau économique bas et le manque de 

dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive  favoriseraient les grossesses précoces 

des femmes. 
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 Recommandation 
 Etant donné que les grossesses des adolescentes ne sont pas seulement un problème de 

santé, mais aussi un problème de développement. Elles engendrent en profondeur de 

nombreuses causes comme la pauvreté, l’inégalité des sexes, violence, mariages forcés 

d’enfants, déséquilibre des forces et des pouvoirs entre les filles et leurs partenaires, manque 

d’éducation, et échec des systèmes ou institutions qui devraient protéger leurs droits. A ce 

titre, nous recommandons en amont et en aval : 

Aux autorités politico administratives et planificateurs 

En amont, nous leurs recommandons de mettre en place un bon système politique de 

santé et des bonnes stratégies en place surtout en promouvant la santé sexuelle et reproductive 

et cela en impliquant aussi toute les parties prenantes.  

 A cet égard, les responsables politiques et les planificateurs sont encouragés de mettre 

en œuvre et faire appliquer cette politique  et la loi interdisant  le mariage des filles avant 

l’âge de 18 ans (la loi protégeant les femmes contre toutes formes de violence sexuelle 

comme le stipule dans la constitution de la RDC à son titre II « DES DROITS HUMAINS, 

DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYENS ET DE 

L’ETAT » en l’occurrence du chapitre I « des droits civils et politiques » à ses articles 14 et 

15).  

En aval, nous leurs  recommandons de promouvoir la santé et l’éducation des jeunes et 

femmes car le développement ou l’émergence repose sur eux. Dans cette même perspective, 

ils pourront par exemple mettre en œuvre des  projets du domaine de la santé sexuelle et 

reproductive chez les jeunes en l’occurrence des formations et encadrement des jeunes et 

femmes sur la santé sexuelle et reproductive ; sensibiliser la population sur l’approche fondée 

sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. 

Au personnel de santé   

 Disponibiliser les kits de contraception et sensibiliser les jeunes sur l’utilisation.   

 Multiplier les sensibilisations sur le planning familial 

 Intensifier les sensibilisations sur les conséquences des grossesses précoces 
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Aux parents, adolescent(e)s  et communautés 

 S’engager dans un projet de parentalité est un engagement existentiel qui questionne 

son désir, son mode d’existence, sa capacité à assurer à l’enfant un avenir. C’est une 

Responsabilité vis-à-vis de l’enfant, de soi-même et de son conjoint mais aussi de la société. 

 A cet effet, des mesures devront être prises pour influencer les normes familiales et 

communautaires afin de retarder l’âge au moment du mariage c’est par exemple maintenir les 

filles à l’école ; au niveau primaire comme au niveau secondaire. Nous devons aussi 

encourager le dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive. A ce titre, les parents 

doivent penser à briser la question « tabou » lorsqu’il s’agit d’éduquer leurs enfants à ce qui 

concerne la santé sexuelle et reproductive. 

 Mettre en place des cours d’éducation sexuelle et d’améliorer l’accès à la 

contraception pour les adolescentes, et de lutter contre les rapports sexuels forcés. Il convient 

donc d’encourager activement les hommes comme les jeunes garçons à remettre en question 

les normes et les stéréotypes sexuels en vigueur et à prendre conscience des effets négatifs des 

grossesses précoces sur la santé des femmes, filles, familles et les communautés entières.  
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

Bonjour chère enquêtée, nous sommes MURHULA SELEMANI Étudiant à l’Université Officielle de 

Bukavu, inscrit dans la faculté de Médecine et Pharmacie, département de Santé Publique. 

Nous venons auprès de vous  dans le cadre de notre étude  de mémoire portant sur «  les facteurs 

favorisant les grossesses précoces à Bukavu, cas spécifique de la Zone de Santé de Kadutu ». Dans 

l’espoir qu’en répondant favorablement à ce questionnaire vous contribuer à la réalisation de cette 

étude. Nous disons à l’avance merci de vouloir y répondre avec volonté.   

CARACTERISTIQUE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

1. Votre âge  

2. Votre Statut matrimonial à la première grossesse? 

1. Mariée 

2. Célibataire 

3. Veuve 

3. Votre Niveau d’étude à la première grossesse? 

1. Sans 

2. Primaire 

3. Secondaire 

4. Universitaire 

5. Autres à préciser…………………………………………………… 

4. Religion avant la première grossesse? 

1. Catholique               4. Témoins de Jéhovah 

2. Protestante  5. Autres à préciser………………………………. 

3. Musulmane 

5. Nombre des naissances  

 

QUESTIONS RELATIVES AU SUJET 

6. A quel âge aviez-vous entrain en mariage? Age nuptial 

7. Quel âge aviez-vous lors de votre première grossesse?  

8. Aviez-vous une idée sur les grossesses et l’accouchement avant la première grossesse ? 

  1. Oui   2. Non 

     9.  Quel était le revenu mensuel de votre ménage avant la première grossesse? 

 1. Inférieur à 100USD 2. 101-150 USD  3. Supérieur à 150 USD 

    10. Aviez-vous connu un problème sanitaire lors de votre 1
ère

 grossesse? 

          1. Oui  2. Non  
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11. Si Oui, lequel ? 

  1.  hypertension  

  2. Infection 

  3. Accouchement prématuré 

  4. Dépression 

  5. Césarienne 

  6. Autres à préciser……………………………………… 

12. Aviez-vous vécu ensemble avec les deux parents lors de la première grossesse ?         

1. Oui  2. Non 

13. Si oui, quel était l’attitude des parents lors de votre première grossesse par le faite de vivre 

ensemble? 

1. Compréhension   4. Renvoyer de la maison 

2. Incompréhension   5. Se lamenter 

3. Réconfortassions   6. Désolation 

7. Regret 

14. Quel était le niveau de satisfaction par rapport aux soutiens parental ? 

   1. Bon          2.Mauvais     3. Suffisant    4. Insuffisant  5. Autres  

15. Avant votre première grossesse, aviez-vous une connaissance suffisante sur les méthodes 

contraceptives? 

 1. Oui  2. Non 

16. Si Oui, Connaissiez-vous au moins comment éviter une grossesse précoce?  

 1. Utiliser un préservatif lors du rapport sexuel 

 2. Prendre des médicaments après rapport 

 3. S’abstenir pendant la période d’ovulation 

 4. Coït interrompu 

           5. Méthode  chapelet (période) 

 6. Autres à préciser…………………………………………………………………….. 

17. Participiez-vous régulièrement aux séances de la CPN lors de votre première grossesse ? 

           1.  Oui  2. Non  

18. Aviez-vous une parenté qui a eu une grossesse précoce avant votre première grossesse ? 

                              1. Oui            2. Non 

19. Si oui, elle avait qu’elle âge ?  

20. Quelles sont les conséquences sociales des grossesses précoces ? 

 1. Expulsion Familiale 

 2. Abandon d’étude 

 3. Suicide. 

 4. discrimination 

 5. Autres à préciser……………………………………………………………… 
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21. Aviez-vous eu un dialogue familial sur la santé sexuelle et reproductive avant votre première 

grossesse ? 

 1. Oui                2. Non 

22. Preniez-vous l’alcool avant la première grossesse? 

 1. Oui             2. Non   

23. Comment jugiez-vous le niveau d’implication de l’État en matière des grossesses précoces? 

1. Médiocre  2. Insuffisant  3.Suffisant  4. Trop bas 5. Bas 

24. Aviez-vous une idée de la loi sur la santé sexuelle et reproductive avant votre 1
ère

 grossesse? 

1. Oui  Non 

 

 

 

 

 

 

 


