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La question de la violence familiale fait, depuis une dizaine
d’années, l’objet d’une reconnaissance et d’une attention
internationales grandissantes. L’Organisation Mondiale de
la Santé définit la violence familiale comme «l’ensemble des
actes coercitifs de natures sexuelle, psychologique ou phy-
sique utilisés contre les femmes adultes et adolescentes par
un actuel ou un ancien partenaire intime».1 On observe éga-
lement une sensibilité croissante à l’importance de la vio-
lence et de la contrainte sexuelle en tant qu’élément de la
violence familiale dans son ensemble.

Les recherches sur la violence sexuelle reposent princi-
palement sur les données relatives aux femmes en âge de
procréer impliquées dans une relation intime. Ces études
révèlent de hauts taux de rapports sexuels non consentis
dans les pays en développement, où une proportion pou-
vant aller d’un cinquième à la moitié de la totalité des ré-
pondantes déclare avoir subi des rapports sexuels sous la
contrainte d’un partenaire intime.2 Toutefois, un nombre
relativement faible d’études menées dans les pays en dé-
veloppement explore la prévalence de la contrainte et des
sévices sexuels chez les adolescentes.

La proportion considérable de femmes déclarant avoir
subi leurs premiers rapports sexuels sous la contrainte est
une indication du fait que la violence sexuelle à l’égard des

adolescentes est courante. Cette observation est présente
dans plusieurs études, bien que la définition de la contrain-
te soit variable. Bien que le taux de premiers rapports for-
cés déclarés soit relativement faible (moins de 10%) dans
plusieurs études dans les pays industrialisés et en déve-
loppement,3 d’autres études, menées en Afrique subsaha-
rienne surtout, trouvent des taux généralement entre 20%
et 30% de la totalité des femmes,4 et parfois même de plus
de 40%.5 L’observation qualitative en Afrique subsaharienne
vient renforcer ces résultats quantitatifs, soulignant l’im-
portante fréquence de la contrainte dans l’engagement
sexuel des jeunes femmes.6

L’inquiétude suscitée par la question des rapports sexuels
imposés aux adolescentes se trouve renforcée par l’aug-
mentation des études—dans le monde industrialisé surtout—
montrant une association significative entre les rapports
sexuels forcés et toute une série de problèmes de santé et
de santé reproductive chez les femmes en âge de procréer.7

L’une des associations les plus importantes révélée par la
littérature concerne le lien entre les sévices sexuels et le
risque de grossesse non planifiée, comme en témoignent
plusieurs études réalisées aux Etats-Unis.8 Des études me-
nées en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Inde révèlent
également une association entre violences physiques et rap-

CONTEXTE: Malgré la reconnaissance grandissante de l’ampleur et de la signification de la contrainte sexuelle subie
par les adolescentes des pays en développement, la constatation de ses conséquences sur la santé reproductive de-
meure limitée.

MÉTHODES: Un échantillon de 575 femmes sexuellement actives de 15 à 19 ans a été interviewé en 2001–2002 dans le
cadre du projet de surveillance continue de la région ougandaise rurale de Rakai. La recherche des associations entre
premiers rapports sexuels vécus sous la contrainte et certains comportements et issues de santé reproductive a été
menée par tests chi carré et régressions logistiques.

RÉSULTATS: Quatorze pour cent des jeunes femmes ont déclaré avoir subi leurs premiers rapports sexuels sous la
contrainte. Compte tenu des effets des caractéristiques démographiques des répondantes, les jeunes femmes ayant
déclaré une première expérience sexuelle vécue sous la contrainte étaient significativement moins susceptibles que les
autres de pratiquer une méthode contraceptive moderne au moment de l’entrevue, d’avoir utilisé le préservatif lors de
leurs derniers rapports sexuels et d’en avoir fait usage régulièrement durant les six mois précédents. Elles étaient du
reste plus susceptibles de qualifier leur dernière grossesse de non planifiée (parmi les femmes qui avaient jamais été
enceintes) et de déclarer au moins un symptôme de l’appareil reproductif.

CONCLUSIONS: Les premiers rapports sexuels vécus sous la contrainte posent un sérieux problème social et de santé pu-
blique, susceptible de répercussions graves sur la santé reproductive et le bien-être des jeunes femmes. Les interventions
d’amélioration de la santé reproductive des adolescentes doivent confronter de manière directe le problème de la
contrainte sexuelle.
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ports sexuels forcés, d’une part, et grossesses non plani-
fiées9 d’autre part. D’autres travaux pertinents montrent
une probabilité réduite de pratique contraceptive chez les
femmes exposées, dans le présent comme dans le passé,
aux violences physiques ou sexuelles d’un partenaire inti-
me, de même d’ailleurs que chez celles qui redoutent de
telles violences.10

D’autres études dans les pays industrialisés signalent
un lien significatif entre la violence physique ou sexuelle
chez les femmes en âge de procréer et de nombreux pro-
blèmes gynécologiques comme des saignements vaginaux,
des rapports sexuels douloureux, une douleur pelvienne
chronique, des infections urinaires et des infections géni-
tales traitées médicalement.11 Une autre série d’études a
mis en lumière l’association possible entre l’expérience de
violences physiques ou sexuelles des femmes et le risque
qu’elles courent de contracter une infection sexuellement
transmissible (IST),12 VIH compris;13 dans plusieurs études
dans l’Afrique subsaharienne, les femmes séropositives au
VIH déclarent significativement plus souvent avoir été vic-
times de violences physiques ou de rapports sexuels for-
cés que les femmes séronégatives. En accord avec ces ré-
sultats, les conclusions d’études américaines font état de
hauts niveaux de comportements sexuels à risques chez
les femmes ayant subi des rapports sexuels forcés,15 pa-
rallèlement à de moindres niveaux de négociation ou
d’usage du préservatif.16

Les données relatives aux séquelles de la violence phy-
sique et sexuelle sur la santé reproductive des victimes de-
meurent donc limitées et proviennent principalement
d’études réalisées aux États-Unis ou dans d’autres pays in-
dustrialisés. La plupart de ces études se sont du reste
concentrées sur toutes les femmes en âge de procréer, et
non sur les adolescentes en particulier. Beaucoup des études
existantes reposent sur des données concernant des po-
pulations spécifiques et à hauts risques plutôt que sur des
échantillons plus largement représentatifs. Les études exis-
tantes présentent enfin une variabilité substantielle dans
la rigueur méthodologique, en ce qui concerne les plans
de sondage et le contrôle de potentiels facteurs de risque
de confusion.

Les données recueillies en Ouganda rural en 2001–2002
offrent une occasion unique d’exploration approfondie de
la question des rapports sexuels contraints et de leurs sé-
quelles sur la santé reproductive des jeunes femmes à partir
d’une enquête en population générale. Ce document pré-
sente les liens observés entre l’expérience de premiers rap-
ports sexuels vécus sous la contrainte, certains comporte-
ments de santé reproductive et leurs conséquences chez un
échantillon de 575 adolescentes sexuellement actives.

MÉTHODES

Cadre et données

Cette étude a pour cadre l’Ouganda rural. Les rapports
sexuels prénuptiaux sont courants en Ouganda. Il s’agit
d’un comportement largement accepté pour les jeunes des
deux sexes.17 Un quart des jeunes Ougandaises ont eu des
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans, et deux tiers avant
l’âge de 18 ans.18 Une proportion significative commence
à avoir des rapports avant le mariage.19 Les relations
sexuelles de nombreuses jeunes femmes semblent volon-
taires. Certaines données qualitatives sur l’Ouganda don-
nent toutefois à penser que la force et la contrainte peuvent
aussi souvent entrer en jeu.20

Les données de l’étude considérée ici proviennent du
projet de surveillance continue de Rakai, entamé en 1987
sous forme d’une recherche-action visant à comprendre et
à réduire la transmission du VIH en Ouganda rural. Rakai,
un district rural du sud-ouest ougandais, à la frontière de
la Tanzanie et à proximité du lac Victoria, est au centre de
l’épidémie VIH/SIDA du pays, avec une prévalence VIH es-
timée à 16% vers le milieu des années 1990.21 En 1994, 56
communautés implantées le long des routes secondaires
de Rakai ont été sélectionnées aléatoirement et agrégées
en 10 sous-groupes. Chaque sous-groupe a ensuite été af-
fecté aléatoirement à un groupe d’intervention et soumis
à un traitement IST de masse, ou à un groupe de con-
trôle.*22 Des entretiens ont été menés au domicile des ré-
pondants à intervalles réguliers de 10 mois, sur la base d’un
questionnaire détaillé portant sur les caractéristiques dé-
mographiques, l’état de santé, les comportements sexuels
et les partenaires. Les répondants ont par ailleurs été invi-
tés à fournir des échantillons de sang et d’urine pour le dé-
pistage du VIH et de certaines autres IST. Tous les partici-
pants des deux groupes ont été sensibilisés au VIH, aux
autres IST et à la planification familiale; ils ont reçu des pré-
servatifs gratuits et ont pu obtenir, sur demande, les résultats
de leur test VIH, des conseils sur le VIH/SIDA et des trai-
tements médicaux pour leurs problèmes de santé généraux
et les IST.23 Aucun encouragement financier n’a été offert
aux répondants pour leur participation à l’étude. L’étude
a été approuvée par un comité d’éthique institutionnel en
Ouganda et par deux comités aux Etats-Unis.

Entre mars 2001 et février 2002, toutes les femmes âgées
de 15 à 49 ans inscrites au système de surveillance de Rakai
avant le passage de 2001–2002 ont été invitées à répondre
à une série de questions relatives à leur expérience des vio-
lences physiques et sexuelles, au cours de la vie et durant les
12 derniers mois.24 Il leur a été demandé en particulier si
leurs premiers rapports sexuels avaient été forcés. Celles qui
avaient répondu affirmativement ont été interrogées sur les
actes spécifiques (verbaux comme physiques) qui avaient
accompagné la contrainte lors de leurs premiers rapports.
Les répondantes ont également été invitées à indiquer si elles
étaient disposées, la première fois, à avoir des rapports sexuels.
Dans cette étude, toutes les femmes ayant déclaré que la force
avait été utilisée lors de leurs premiers rapports sexuels ont
été considérées comme les ayant vécus sous la contrainte.†
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*En 1999, 12 communautés de la zone de surveillance originale de Rakai

ont été éliminées, tandis que 12 autres y étaient ajoutées. 

†Cette mesure est cohérente avec celle de la disposition des répondantes

à avoir leurs premiers rapports sexuels: 84% des jeunes femmes ayant dé-

claré une première expérience sexuelle vécue sous la contrainte ont éga-

lement indiqué qu’elles n’étaient alors pas disposées à avoir des rapports

sexuels. 
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plus), appartenance religieuse (catholique, musulmane ou
autre) et statut matrimonial actuel (le mariage étant défini
comme union légale ou consensuelle). Le logiciel d’analyses
statistiques STATA 8.1 a été utilisé pour toutes les analyses.25

RÉSULTATS

Au total, 19% des jeunes femmes avaient bénéficié de moins
de cinq ans de scolarisation, 49%, de 5 à 7 ans, et 33%, de
8 ans ou plus. Dix-neuf pour cent ont déclaré qu’elles fré-
quentaient toujours l’école. Les niveaux d’instruction finaux
sont donc susceptibles d’être légèrement supérieurs à ceux
déclarés lors de l’enquête. Environ trois participantes sur
cinq étaient catholiques, une sur cinq était musulmane, tan-
dis que les autres citaient d’autres appartenances religieuses.
Dans cette population de jeunes femmes sexuellement ac-
tives, 13% ont déclaré avoir vécu leurs premiers rapports
sexuels avant l’âge de 14 ans, 46% à l’âge de 14 ou 15 ans,
et 41%, à l’âge de 16 ans ou plus. Au moment de l’entretien,
52% des femmes étaient mariées, 44% ne l’avaient jamais
été et 4% l’avaient été mais étaient actuellement célibataires.

Prévalence des premiers rapports sexuels contraints

Quatorze pour cent des répondantes ont déclaré avoir subi
leurs premiers rapports sexuels sous la contrainte (ces don-
nées ne sont pas présentées). La probabilité pour une ré-
pondante d’avoir été contrainte lors des premiers rapports
est fortement associée avec l’âge qu’elle avait au moment
de ces rapports: bien que 26% des jeunes femmes ayant
connu leurs premiers rapports sexuels alors qu’elles avaient
moins de 14 ans aient qualifié leur expérience de forcée,
cette proportion tombe à 15% parmi les répondantes âgées
de 14 ou 15 ans au moment de leurs premiers rapports
sexuels, et à 10% parmi celles qui avaient alors 16 ans ou
plus. Les différences entre les trois sous-groupes sont sta-
tistiquement significatives.

La graphique 1 (page 8) illustre le lien entre les déclara-
tions de premiers rapports sexuels forcés et l’expérience de
contraintes sexuelles durant les 12 derniers mois. Les ré-
pondantes ayant déclaré des premiers rapports vécus sous
la contrainte apparaissent significativement plus susceptibles
de déclarer avoir subi aussi des contraintes récentes (36%
par rapport à 11%). Cette différence peut être attribuée, en
partie, aux cas où le premier et le dernier partenaire de la ré-
pondante étaient la même personne. Aussi avons-nous stra-
tifié davantage les jeunes femmes en fonction de leur nombre
total de partenaires déclarés. Parmi les répondantes ayant
déclaré n’avoir eu qu’un partenaire—et dont le dernier par-
tenaire avait par conséquent vraisemblablement été le pre-
mier—celles dont les premiers rapports sexuels avaient été
forcés étaient significativement plus susceptibles que celles

L’enquête de 2001–2002 a également recueilli des informa-
tions sur la pratique courante de la contraception, les anté-
cédents de grossesse, les grossesses non planifiées, le nombre
total de partenaires sexuels, l’usage du préservatif lors des
derniers rapports sexuels, la constance du recours au pré-
servatif durant les six derniers mois et les symptômes cou-
rants d’IST et de morbidité de l’appareil génital.

Les procédures soigneusement établies, ces 10 dernières
années, pour la collecte d’informations sensibles dans le
cadre du projet Rakai, incluent des mesures visant à assu-
rer la protection du caractère confidentiel de l’information
fournie par les répondants et à minimiser les risques po-
tentiellement associés à la participation à l’étude. Le consen-
tement de chaque répondant à été obtenu au début de
l’étude et lors de chaque rendez-vous de suivi. Les entre-
tiens ont été menés en privé par des personnes hautement
qualifiées du même sexe. Aucune information sur l’enquête
n’a été divulguée aux membres de la famille des participants.
Les questionnaires remplis ont été conservés sous clé, et
les calendriers de rendez-vous ne comportaient que les nu-
méros d’identification des participants, sans identifiants
individuels. En 2001–2002, les services d’assistance contre
la violence familiale étaient limités dans cette région rura-
le. Le projet Rakai a ensuite permis d’étendre les efforts de
prévention de la violence de même que les services de
conseil et d’aide aux femmes victimes de violences.

Notre principale population d’étude se composait ex-
clusivement de femmes sexuellement actives âgées de 15
à 19 ans au moment de l’enquête de 2001–2002, inscrites
au système de surveillance avant ce passage* et ayant four-
ni une information sur leurs premiers rapports sexuels. Ces
critères de sélection ont produit un échantillon de 575
jeunes femmes.

Analyse statistique

Nous avons utilisé des tests du chi-carré pour évaluer la si-
gnificativité des différences de prévalence concernant les
comportements en matière de santé reproductive entre les
femmes ayant déclaré des premiers rapports sexuels vécus
sous la contrainte et les autres. Des régressions logistiques
multivariées, stratifiées par statut matrimonial, ont permis
d’évaluer les associations entre les premiers rapports sexuels
vécus sous la contrainte et des variables dichotomiques de
mesure des comportements de santé reproductive et leurs
conséquences: pratique actuelle des méthodes contracep-
tives modernes,† usage du préservatif lors des derniers rap-
ports sexuels, usage régulier du préservatif avec tous les par-
tenaires durant les six derniers mois, déclaration d’au moins
un symptôme de l’appareil génital et, parmi les femmes qui
ont déjà été enceintes, qualification de la dernière grosses-
se ou de celle en cours comme ayant été non planifiée (in-
opportune ou non désirée). Les caractéristiques démogra-
phiques suivantes ont été incluses au titre de variables
catégorielles dans tous les modèles de régression ajustés:
niveau d’instruction (moins de cinq ans de scolarisation, 5
à 7 ans et 8 ans ou plus), âge au moment des premiers rap-
ports sexuels (moins de 14 ans, 14 ou 15 ans et 16 ans ou

*Les nouvelles inscrites au système de surveillance—dont beaucoup ve-

naient d'avoir 15 ans—ont été interviewées séparément et ne sont pas in-

cluses dans l'enquête de suivi. Il est dès lors possible que les femmes de-

venues sexuellement actives récemment soient sous-représentées.

†Les méthodes contraceptives modernes considérées incluent les contra-

ceptifs oraux, les préservatifs, les spermicides, les injection, le stérilet, la

stérilisation masculine et féminine et l'implant.
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dont les premiers rapports ne l’avaient pas été de déclarer
une contrainte récente (43% par rapport à 7%). Même parmi
les femmes ayant déclaré un total de deux partenaires ou
plus—dont le premier partenaire et le dernier étaient proba-
blement différents*—la proportion soumise à une contrain-
te récente s’est révélée significativement supérieure chez celles
dont les premiers rapports sexuels avaient été forcés (33%

par rapport à 15%), laissant entendre que les femmes dont
les premiers rapports sexuels ont été vécus sous la contrain-
te peuvent être plus vulnérables à une contrainte sexuelle
continue, même avec leurs partenaires ultérieurs.

Premiers rapports sexuels contraints

et comportements reproductifs

Le tableau 1 présente la relation entre les premiers rapports
sexuels contraints et la pratique de la contraception, les gros-
sesses et les grossesses non planifiées, pour l’ensemble des
répondantes et en fonction du statut matrimonial. Parmi
toutes les répondantes, celles ayant déclaré des premiers
rapports sexuels contraints apparaissent significativement
moins susceptibles que les autres de pratiquer la contra-
ception (18% par rapport à 34%). Malgré une tendance si-
milaire observée tant parmi les jeunes femmes mariées que
parmi les célibataires, la différence n’est statistiquement si-
gnificative que parmi ces dernières (30% par rapport à 50%). 

Les jeunes femmes ayant vécu des premiers rapports
sexuels contraints ont déclaré avoir déjà été enceintes dans
une proportion significativement supérieure à celles des
répondantes dont les premiers rapports n’avaient pas été
forcés (81% par rapport à 65%). Cette différence est à nou-
veau significative parmi les femmes célibataires (57% par
rapport à 31%) mais pas parmi celles qui sont mariées, dont
presque toutes avaient été enceintes au moins une fois. 

Pour la mesure des grossesses non planifiées, les femmes
qui avaient déja été enceintes ont été invitées à se souvenir
si leur dernière grossesse ou celle en cours avait été dési-
rée, désirée mais pour plus tard ou non désirée. Parmi les
jeunes femmes qui avaient déjà été enceintes, celles ayant
déclaré des premiers rapports sexuels contraints ont indi-
qué dans une proportion significativement supérieure à
celle des femmes dont les premiers rapports n’avaient pas
été forcés, que leur dernière grossesse ou celle en cours
n’avait pas été planifiée (52% par rapport à 37%). La dif-
férence s’est révélée marginalement significative parmi les
jeunes femmes mariées (45% par rapport à 29%, p=0,07);
elle n’était pas statistiquement significative parmi les jeunes
femmes non mariées. 

L’analyse approfondie révèle que parmi toutes les ré-
pondantes qui ont déja été enceintes, tant les grossesses
non désirées que celles survenues à un moment inoppor-
tun étaient plus courantes parmi les jeunes femmes dont
les premiers rapports sexuels avaient été vécus sous la
contrainte (15% et 36% par rapport à 6% et 31%, respec-
tivement; données non présentées).

Premiers rapports sexuels contraints

et comportements sexuels à risques

Le tableau 2 illustre les distributions des femmes mariées et
non mariées selon trois indicateurs de comportements sexuels
à risques—nombre total de partenaires sexuels déclaré, usage
du préservatif lors des derniers rapports sexuels et usage ré-

Premiers rapports sexuels  contraints et santé reproductive à Rakai, Ouganda

GRAPHIQUE 1. Parmi les femmes sexuellement actives de 15 à 19 ans, pourcentage
ayant déclaré avoir subi des contraintes sexuelles durant les 12 moins précédant
l’enquête, selon que les premiers rapports sexuels étaient contraints et en fonction
du nombre total de partenaires
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N.B.: Différence entre les répondantes ayant déclaré des premiers rapports sexuels forcés et les autres  significative
à p<0,01 pour chaque comparaison.

TABLEAU 1. Distributions en pourcentage des Ougandaises sexuellement expéri-
mentées de 15 à 19 ans, selon certaines mesures de comportement reproductif, en
fonction de l’état matrimonial et de l’expérience de premiers rapports sexuels 
forcés ou non

Mesure Toutes Mariées Célibataires

1ers rapports forcés 1ers rapports forcés 1ers rapports forcés
Oui Non Oui Non Oui Non

Pratique contraceptive 
actuelle (N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)
Oui 18,1 33,5 8,7 17,7 29,7 49,8
Non 81,9 66,5 91,3 82,3 70,3 50,2
χ2 p-value 0,005 0,130 0,023

A déjà été enceinte (N=82) (N=492) (N=45) (N=249) (N=37) (N=243)
Ouí 80,5 64,6 100,0 97,2 56,8 31,3
Non 19,5 35,4 0,0 2,8 43,2 68,7
χ2 p-value 0,005 0,255 0,002

Planification de la dernière grossesse ou de la  
grossesse en cours † (N=66) (N=316) (N=45) (N=242) (N=21) (N=74)
Planifiée 40,9 58,5 46,7 64,9 28,6 37,8
Non planifiée 51,5 36,7 44,5 29,3 66,7 60,8
Sans préférence 7,6 4,8 8,9 5,8 4,8 1,4
χ2 p-value 0,031 0,069 0,500

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

†Mesure limitée aux femmes ayant déjà été enceintes.

*Pour les femmes déclarant un total d’au moins deux partenaires, le par-

tenaire principal actuel peut aussi avoir été le premier partenaire. 
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Analyses multivariés

Les liens entre les comportements à risques, les consé-
quences des comportements de santé reproductive et les
premiers rapports sexuels contraints observés au niveau
bivarié demeurent significatifs dans les modèles multi-
variés, contrôlés en fonction de l’instruction, de l’apparte-
nance religieuse, de l’âge au moment des premiers rapports
sexuels et du statut matrimonial (tableau 4). Par rapport
aux jeunes femmes n’ayant pas déclaré de premiers rapports
sexuels forcés, celles qui les avaient vécus sous la contra-
inte étaient significativement moins susceptibles de prati-
quer la contraception (odds ratio, 0,5). Cette relation né-

gulier du préservatif durant les six derniers mois—selon que
les premiers rapports sexuels ont été forcés ou non. Au total,
une différence modeste mais significative du nombre total
de partenaires apparaît entre les répondantes dont les pre-
miers rapports sexuels ont été forcés et les autres: les jeunes
femmes dont les premiers rapports ont été contraints sont
significativement plus susceptibles que les autres d’avoir eu
deux partenaires sexuels ou davantage (66% par rapport à
51%). La différence est très faiblement significative chez les
femmes mariées comme chez les célibataires.

Une relation significative apparaît entre les premiers rap-
ports sexuels forcés et l’usage du préservatif lors des der-
niers rapports: les répondantes ayant déclaré des premiers
rapports vécus sous la contrainte sont moins susceptibles
de déclarer avoir utilisé le préservatif lors de leurs derniers
rapports (13% par rapport à 33%). Ces jeunes femmes sont
aussi moins susceptibles de déclarer avoir toujours utilisé
le préservatif avec tous leurs partenaires sexuels durant les
six derniers mois (7% par rapport à 25%), et plus suscep-
tibles de déclarer n’avoir jamais utilisé le préservatif (75%
par rapport à 59%) durant cette période. Les deux asso-
ciations sont statistiquement significatives.

En stratifiant en fonction du statut matrimonial, la rela-
tion entre les premiers rapports sexuels vécus sous la contrain-
te et les deux mesures d’usage du préservatif ne demeurent
significative que parmi les femmes célibataires. Vingt-quatre
pour cent des femmes célibataires ayant déclaré des premiers
rapports contraints avaient utilisé le préservatif lors de leurs
derniers rapports, par rapport à 62% de celles dont les pre-
miers rapports n’avaient pas été forcés. À la question de l’usage
du préservatif durant les six derniers mois, 16% des femmes
contraintes lors des premiers rapports ont répondu qu’elles
l’avaient toujours utilisé; 30%, qu’elles l’avaient utilisé par-
fois et 54% qu’elles ne l’avaient jamais utilisé. Parmi les
femmes non contraintes, ces proportions étaient de 50%,
20% et 31%. L’usage du préservatif parmi les jeunes femmes
mariées s’est révélé extrêmement faible dans les deux groupes.

Premiers rapports sexuels contraints et symptômes

de l’appareil génital

Au total, la proportion d’adolescentes ayant déclaré au moins
un symptôme de l’appareil génital était deux fois plus im-
portante parmi celles dont les premiers rapports sexuels
avaient été forcés (42% par rapport à 21%), soit une diffé-
rence statistiquement significative (tableau 3). La prévalence
de symptômes spécifiques s’est du reste révélée constam-
ment supérieure parmi les jeunes femmes dont les premiers
rapports sexuels avaient été contraints (2 à 19% par rap-
port à 1 à 10% chez les autres); les différences entre les deux
groupes sont statistiquement significatives pour la douleur
abdominale basse, les démangeaisons vaginales ou les odeurs
désagréables et les ulcères génitaux. La proportion de ré-
pondantes mariées ayant déclaré au moins un symptôme
génital apparaît significativement supérieure parmi les jeunes
femmes ayant vécu des premiers rapports sexuels contraints
(44% par rapport à 28%). Cette relation est plus forte en-
core parmi les répondantes célibataires (41% à 13%).

TABLEAU 2. Distributions en pourcentage des Ougandaises sexuellement actives 
de 15 à 19 ans, selon certaines mesures de comportement sexuel à risques, en fonc-
tion du statut matrimonial et de l’expérience de premiers rapports sexuels forcés
ou non

Mesure Toutes Mariées Célibataires

1ers rapports 1ers rapports 1ers rapports
forcés forcés forcés

Oui Non Oui Non Oui Non
(N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)

Nombre total de partenaires
1 33,7 49,2 32,6 46,2 35,1 52,3
≥2 66,3 50,8 67,4 53,8 64,9 47,7
χ2 p-value 0,001 0,088 0,052

Usage du préservatif lors des derníers rapports
Non 86,7 67,1 95,6 94,8 75,7 38,4
Ouí 13,3 32,9 4,4 5,2 24,3 61,6
χ2 p-value 0,004 0,804 0,001

Usage régulier du préservatif durant
les 6 derniers mois†
Toujours 7,2 25,3 0,0 1,6 16,2 49,6
Parfois 18,1 15,5 8,7 11,2 29,7 19,8
Jamais 74,7 59,3 91,3 87,2 54,1 30,6
χ2 p-value 0,001 0,592 0,001

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

†N total pour cette mesure=574.

TABLEAU 3. Distributions en pourcentage des Ougandaises sexuellement actives de
15 à 19 ans ayant déclaré au moins un symptôme de l’appareil génital et ayant dé-
claré des symptômes particuliers, en fonction du statut matrimonial et de l’expérien-
ce de premiers rapports sexuels forcés ou non

Symptômes Toutes Mariées Célibataires

1ers rapports 1ers rapports 1ers rapports
forcés forcés forcés

Oui Non Oui Non Oui Non
(N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)

Au moins un symptôme 42,2*** 20,5 43,5* 28,1 40,5*** 12,8
Douleur abdominale basse 19,3** 9,4 17,4 14,1 21,6*** 4,5
Écoulements vaginaux 10,8 7,3 8,7 10,0 13,5* 4,5
Démangeaisons vaginales

ou odeur désagréable 18,1* 9,8 17,4 11,7 18,9* 7,8
Miction fréquente ou douloureuse 9,6 5,7 10,9 8,8 8,1 2,5
Rapports sexuels douloureux 3,6 2,9 6,5 4,0 0,0 1,7
Ulcération génitale 2,0* 0,6 4,4 0,8 2,7 0,4
Verrues génitales 2,4 1,2 2,2 1,6 2,7 0,8

**Différence par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré des premiers rapports sexuels forcés significative à
p<0,05. **Différence par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré des premiers rapports sexuels forcés signifi-
cative à p<0,01. ***Différence par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré des premiers rapports sexuels for-
cés significative à p<0,001.
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gative est plus prononcée encore au niveau de l’usage du
préservatif lors des derniers rapports sexuels (0,3) et de
l’usage régulier du préservatif durant les six derniers mois
(0,2). Le risque de déclaration d’au moins un symptôme
de l’appareil génital est significativement supérieur parmi
les femmes ayant vécu leurs premiers rapports sexuels sous
la contrainte (2,6). Parmi les femmes ayant déjà été enceintes,
la contrainte est associée à une probabilité significativement
élevée de déclaration de grossesse (dernière ou en cours)
non planifiée (2,1). La scolarisation pendant au moins huit
années est du reste fortement associée à la pratique contra-
ceptive, à l’usage du préservatif lors des derniers rapports
sexuels et à l’usage régulier du préservatif durant les six der-
niers mois (2,9 à 7,4). Les femmes catholiques présentent
une probabilité significativement supérieure de déclarer une
pratique contraceptive par rapport à la catégorie d’«autre»
appartenance religieuse (2,1). Par rapport aux répondantes
célibataires, les femmes mariées présentent une probabili-
té significativement réduite de pratique contraceptive,
d’usage du préservatif lors des derniers rapports sexuels,
d’usage régulier du préservatif et de grossesse non plani-
fiée (0,02 à 0,40) et un risque significativement accru de
déclaration d’au moins un symptôme de l’appareil génital
(1,8).

DISCUSSION

Au moins trois mécanismes plausibles ont été avancés pour
expliquer l’association potentielle entre la violence physique
ou sexuelle et les conséquences non-souhaitées des com-
portements de santé reproductive. Le premier concerne les
effets biologiques directs des rapports sexuels forcés: gros-
sesse non désirée, avortement, IST et leurs séquelles.26 Selon

le deuxième, la violence physique ou sexuelle pourrait ré-
duire chez la femme les capacités de négociation de rapports
sexuels moins risqués, et pourrait avoir une influence né-
gative sur ses comportements de limitation des naissances
et des IST, y compris la pratique contraceptive, la recherche
de traitement d’IST, l’usage du préservatif et la capacité d’in-
fluencer les comportements à risque de leurs partenaires.27

Enfin, le troisième mécanisme concerne les contraintes et
sévices subis durant l’enfance, susceptibles d’accroître la
propension des femmes à adopter un comportement sexuel
à risque à l’adolescence.28

Qu’il s’agisse d’un indicateur de risque ultérieur élevé
ou d’un facteur direct, les premiers rapports sexuels
contraints se sont avérés fortement et systématiquement
associés à plusieurs conséquences indésirables des com-
portements de santé reproductive dans notre étude: pra-
tique contraceptive moindre, omission du préservatif lors
des derniers rapports sexuels, usage irrégulier du préser-
vatif durant les six derniers mois, grossesse non planifiée
et symptômes de l’appareil génital potentiellement indi-
cateurs d’IST. D’autres études menées à Rakai ont mis en
lumière l’association significative entre les premiers rap-
ports sexuels forcés et le risque d’infection à VIH couru par
les jeunes femmes.29 Ces associations seraient liées à la
contrainte subie lors des premiers rapports sexuels, certes,
mais aussi aux actes de contrainte sexuelle répétés, à en
juger par notre observation selon laquelle les jeunes femmes
ayant vécu des premiers rapports sexuels forcés courent
un risque accru de contrainte récente, que leur premier par-
tenaire et leur partenaire actuel soient le même ou non. 

Cette étude est l’une des premières menées dans un pays
en développement à documenter l’association entre les pre-

Premiers rapports sexuels  contraints et santé reproductive à Rakai, Ouganda

TABLEAU 4. Odds ratios (et intervalles de confiance à 95%) des régressions logistiques multiples d’évaluation de l’association
des comportements et issues de santé reproductive avec les premiers rapports sexuels forcés parmi les Ougandaises sexuelle-
ment actives de 15 à 19 ans.

Comportement Pratique Usage du préservatif Usage régulier du ≥1 symptôme de Dernière grossesse ou
et issue contraceptive lors des derniers préservatif durant les l’appareil génital grossesse en cours

actuelle rapports 6 derniers mois (N=575) non planifiée†
(N=575) (N=574) (N=574) (N=384)

1ers rapports forcés
Non 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Oui 0,47 (0,25–0,88)* 0,26 (0,12–0,55)*** 0,19 (0,08–0,50)*** 2,60 (1,57–4,32)*** 2,06 (1,17–3,63)*

Niveau d’instruction (années)
<5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5–7 1,34 (0,72–2,52) 1,33 (0,58–3,04) 2,54 (0,79–8,15) 0,97 (0,58–1,62) 1,26 (0,75–2,12)
≥8 2,90 (1,49–5,63)** 3,98 (1,72–9,26)*** 7,38 (2,31–23,61)*** 0,57 (0,30–1,08) 1,94 (1,00–3,78)*

Appartenance religieuse
Autre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Catholique 2,11 (1,28–3,45)** 1,57 (0,90–2,74) 1,82 (1,00–3,34) 0,84 (0,52–1,36) 1,65 (0,97–2,82)
Musulmane 1,33 (0,71–2,50) 1,17 (0,57–2,40) 0,78 (0,35–1,70) 0,82 (0,43–1,54) 1,29 (0,65–2,58)

Âge aux premiers rapports sexuels
<14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14–15 1,22 (0,65–2,32) 0,98 (0,46–2,09) 1,17 (0,49–2,83) 0,73 (0,42–1,27) 1,04 (0,58–1,88)
≥16 1,32 (0,63–2,78) 1,33 (0,56–3,17) 1,74 (0,65–4,66) 0,52 (0,25–1,09) 0,70 (0,32–1,55)

Statut matrimonial
Célibataire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mariée 0,29 (0,19–0,44)*** 0,05 (0,03–0,10)*** 0,02 (0,01–0,06)*** 1,80 (1,15–2,81)** 0,40 (0,24–0,65)***

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †Limité aux femmes ayant déjà été enceintes.
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cultés économiques, etc.), lesquels font courir aux jeunes
femmes un risque accru de contrainte sexuelle à l’adoles-
cence tout en augmentant aussi leur vulnérabilité ultérieure
aux problèmes liés aux comportements de santé de la re-
production. Cela d’autant plus que la nature transversale
des données complique notre aptitude à établir les liens
de temporalité ou de causalité dans beaucoup des relations
observées,* bien que le problème soit quelque peu réduit
par le fait de considérer la contrainte subie lors des premiers
rapports sexuels en tant que variable d’exposition. Avant
de pouvoir faire des hypothèses de causalité sur ces asso-
ciations, une recherche quantitative et qualitative appro-
fondie devra élucider les liens spécifiques entre la contrain-
te sexuelle et la vulnérabilité accrue des jeunes femmes aux
problèmes de santé reproductive.

Nos observations soulignent l’ampleur du problème de
la contrainte sexuelle parmi les adolescentes de la popula-
tion ougandaise rurale. Les rapports sexuels forcés sont mal-
gré tout l’une des formes extrêmes de la violence sexuelle.
Si l’enquête avait également comporté des questions rela-
tives aux tentatives de contrainte sexuelle et aux formes de
violence sexuelle autre que les rapports avec pénétration,
notre étude aurait fort probablement observé une violence
sexuelle nettement plus élevée. Il convient en outre de noter
que les niveaux de rapports sexuels forcés déclarés ici sont
significativement inférieurs à ceux rapportés dans de nom-
breuses études d’Afrique subsaharienne. D’autres recherches
donnent à penser que la prévalence de la contrainte sexuel-
le—lors des premiers rapports, du moins—semble s’être si-
gnificativement réduite dans les cohortes d’âge successives
de Rakai.33 Il est important de considérer le rôle que cette
tendance a pu jouer dans l’apparente diminution de la pré-
valence du VIH observée récemment en Ouganda.34

La question de la contrainte et de la violence sexuelle
demeure largement négligée dans les programmes actuels
de planification familiale et les services de santé repro-
ductive. Les sévices sexuels posent, certes, un grave pro-
blème social et de santé publique en soi, mais les résultats
de notre étude donnent largement à penser qu’ils s’ac-
compagnent de très sérieuses conséquences sur d’impor-
tants aspects de la santé sexuelle et reproductive des jeunes
femmes. Notre étude met en lumière l’importance poten-
tielle de la réponse au problème de la contrainte et de la
violence sexuelle en tant que partie intégrante des pro-
grammes de services de santé reproductive actuels.
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