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Selon une estimation, une femme sur trois dans le monde est victime,
durant sa vie, d’agressions physiques, de contraintes sexuelles ou d’autres
formes de violence, le plus souvent par un partenaire intime. La validité
de cette estimation n’est pas certaine, et les efforts pour collecter des don-
nées sur la prévalence et les conséquences de la violence—surtout dans
les pays en développement—ont été entravés par des problèmes d’ab-
sence d’échantillons représentatifs, de variation des techniques d’entre-
tien et de la formulation des questions, de définitions et d’attitudes cul-
turelles variables à l’égard de la violence et de niveaux de sous-déclaration
inconnus. Comment s’étonner, dès lors, si les conséquences de la vio-
lence sur la santé sexuelle et reproductive sont si peu connues? Ce nu-
méro d’International Family Planning Perspectives est consacré à l’examen
de la manière dont les mauvais traitements affectent les comportements
à risques et les questions de santé. Il examine de plus les approches que
peuvent adopter les prestataires de la santé reproductive pour réduire la
prévalence de la violence sexiste et en amoindrir les conséquences.

Dans l’article d’ouverture, Michael Koenig et ses collègues étudient
l’impact de premiers rapports sexuels vécus sous la contrainte sur la
santé reproductive des adolescentes de Raikai, en Ouganda [page 5].
Sur 575 jeunes femmes sexuellement actives, 14% ont déclaré avoir
été forcée lors de leurs premiers rapports sexuels. Compte tenu des ef-
fets d’autres facteurs, les adolescentes qui avaient subi cette con-
trainte se sont révélées significativement moins susceptibles que les
autres de pratiquer une méthode contraceptive moderne, d’avoir uti-
lisé le préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels et de l’avoir
utilisé régulièrement durant les six mois précédant l’entrevue. Elles
étaient du reste significativement plus susceptibles de qualifier leur
dernière grossesse de non planifiée et de déclarer au moins un symp-
tôme d’affection de l’appareil génital. De même, la proportion des ré-
pondantes qui avaient subi une contrainte récente s’est avérée signifi-
cativement supérieure parmi celles dont les premiers rapports sexuels
avaient été forcés. 

William Parish et ses collègues produisent pour leur part les premières
estimations nationales de la violence par un partenaire intime en Chine
(partenaire masculin, partenaire féminin ou les deux). Ils en examinent
les facteurs de risque et les problèmes de santé associés [page 14]. Dans
leur échantillon représentatif des adultes âgés de 20 à 64 ans mariés ou
en couple stable, 34% des femmes et 18% des hommes ont déclaré avoir
été battus par leur partenaire; dans 12% et 5% des cas, respectivement,
les coups reçus avaient produit des blessures. Sous contrôle des effets
de caractéristiques individuelles, les facteurs de risque associés à cette
violence se sont révélés être la jalousie, la faible contribution de la femme
au revenu du ménage, le faible niveau socioéconomique de l’homme, la
consommation d’alcool par la femme et l’ivresse de l’homme. Les sévices
graves s’avèrent liés à des problèmes de santé sexuelle auto-déclarés (dys-
fonctionnement sexuel, insatisfaction sexuelle et rapports sexuels non
désirés), ainsi qu’à des conditions de santé générale négatives.

Sur la base des données de l’Enquête démographique et de santé

colombienne de 2000, Christina Pallitto et Patricia O’Campo s’inté-
ressent spécifiquement aux liens entre la violence conjugale et la gros-
sesse non planifiée [page 23]. Dans leur échantillon de femmes mariées
ou l’ayant déjà été qui étaient enceintes au moment de l’enquête ou qui
avaient accouché durant les cinq années précédentes, 55% avaient eu
au moins une grossesse non planifiée et 38% avaient été agressées phy-
siquement ou sexuellement par leur partenaire actuel. L’analyse mul-
tidimensionnelle révèle une probabilité de grossesse non planifiée su-
périeure de 40% parmi les femmes qui avaient subi ces agressions.

Dans son examen de la contrainte sexuelle chez les jeunes, Annabel
Erulkar se penche aussi sur les expériences des deux sexes [page 32].
Dans un vaste échantillon en population générale des 10–24 ans, 21%
des jeunes femmes et 11% des jeunes hommes ont déclaré avoir subi
des contraintes sexuelles. La grande majorité d’entre eux a identifié
comme l’auteur de ces contraintes le partenaire intime (dans le cas de
28% des jeunes femmes, il s’agissait de leur époux), mais une minori-
té non négligeable a également désigné une connaissance. Les jeunes
femmes contraintes se sont révélées fort susceptibles d’avoir eu au moins
trois partenaires sexuels et d’avoir présenté des symptômes d’infection
de l’appareil génital. Les jeunes hommes qui avaient subi une con-
trainte sexuelle étaient plus susceptibles que les autres d’avoir eu pour
première partenaire une femme d’au moins cinq ans leur aînée.

Lisa Bates et ses collègues ont recours aux méthodes qualitatives et
quantitatives pour évaluer la prévalence des mauvais traitements et
leur association à la condition des femmes dans les milieux ruraux du
Bangladesh [page 40]. Sur plus de 1.200 femmes mariées dans six vil-
lages, 67% avaient subi la violence d’un partenaire intime (y compris,
pour 33%, des coups de pied, des brûlures ou une agression avec une
arme). Dix-huit pour cent avaient été maltraitées alors qu’elles étaient
enceintes. Les femmes membres d’un programme de micro-crédit et
celles plus instruites que la moyenne (au moins six années d’école) se
sont avérées moins susceptibles d’avoir subi des mauvais traitements
durant la dernière année écoulée, tandis que les femmes contribuant
plus que nominalement aux dépenses du ménage et celles dont la dot
n’était pas acquittée étaient plus susceptibles d’en avoir été victimes.

Heidi Lary et ses collègues explorent, à travers un ensemble de don-
nées qualitatives, l’association entre la violence par un partenaire in-
time et l’infection à VIH révélée par la recherche quantitative antérieure
en Tanzanie [page 50]. Selon des entrevues menées avec 40 hommes
et 20 femmes de Dar es Salaam âgés de 16 à 24 ans, l’infidélité et la
contrainte sexuelle sont répandues dans les relations intimes des jeunes.
Les jeunes hommes avec des partenaires sexuelles multiples ont dé-
claré être violents avec leurs partenaires féminines sur des questions
d’infidélité, et les contraindre à avoir des rapports sexuels si elles les
refusent. En revanche, les jeunes qui estimaient la violence et la con-
trainte sexuelle injustifiables étaient généralement encore vierges ou
en relation monogame.

Enfin, Charlotte Watts et Susannah Mayhew examinent dans leur

D A N S C E T T E S É L E C T I O N



commentaire les modalités possibles de l’intégration de réponses à la
violence dans les services de santé reproductive [page 57]. Les auteurs
recommandent aux cliniques disposant d’un espace privé adéquat le
dépistage de la violence et le conseil à l’occasion des consultations de
santé reproductive; la formation et le soutien d’un personnel désireux
d’aider les femmes violentées; la documentation des mauvais traite-
ments et de leurs conséquences médicales; la prestation de soins cli-
niques appropriés, l’apport d’information aux femmes et leur orienta-

tion vers d’autres services. Elles invitent du reste les ministères de la
santé à condamner officiellement la violence et à intégrer des modules
spécialisés sur la violence dans la formation des prestataires de santé.
Et de souligner, surtout, l’adoption d’une «approche réfléchie, durable
et adaptée au contexte» de l’intégration des interventions contre la vio-
lence, afin d’éviter une mise en danger plus grande encore de la sécu-
rité des femmes.
—La Rédaction 

Perspectives Internationales sur le Planning Familial4
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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.

Sélection Spéciale d’Articles sur la Violence Basée sur le Genre et la Santé Reproductive, 2007, pp. 5–13

Michael A. Koenig est
professeur associé,
Iryna Zablotska, doc-
torante, et Ron Gray,
professeur au Depart-
ment of Population
and Health Sciences,
Bloomberg School of
Public Health, Johns
Hopkins University,
Baltimore, MD, USA.
Tom Lutalo est gestion-
naire des données,
Fred Nalugoda, res-
ponsable des activités
de terrain et Jennifer
Wagman, conseillère
en sciences sociales au
Rakai Health Sciences
Program, Uganda
Virus Research Institu-
te, Entebbe, Ouganda. 

A R T I C L E S

Premiers rapports sexuels  contraints et santé reproductive
des adolescentes à Rakai, Ouganda

Par Michael A.
Koenig, 
Iryna Zablotska,
Tom Lutalo, 
Fred Nalugoda,
Jennifer Wagman
et Ron Gray



6 Perspectives Internationales sur le Planning Familial

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.†

Premiers rapports sexuels  contraints et santé reproductive à Rakai, Ouganda

*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-
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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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*Il nous a notamment été impossible de déterminer d'après les données
si la contrainte sexuelle avait donné lieu à la grossesse non planifiée ou si
les partenaires des jeunes femmes avaient réagi à une grossesse non pla-
nifiée par des actes de violence physique ou sexuelle. 
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Les recherches sur la violence du partenaire intime dans les
pays industrialisés et en développement laissent entendre
que le problème existe dans toutes les sociétés.1 D’après 28
études d’échantillons représentatifs en population généra-
le, la prévalence médiane de la violence du partenaire inti-
me subie par les femmes au cours de la vie est de 21%; un
taux de prévalence beaucoup plus élevé est fourni pour cer-
tains pays, tels que l’Égypte (34%), la Nouvelle-Zélande
(35%) et la Colombie (40%). Les résultats de 10 études na-
tionales et régionales placent la prévalence médiane des
coups donnant lieu à des blessures physiques à 11%.2

Les facteurs de risque connus de la violence par un par-
tenaire intime sont entre autres les suivants: la jeunesse, la
pauvreté, un faible rang social, le manque d’autonomie des
femmes, le stress, la consommation d’alcool et la jalousie.3

Cette violence est de plus associée à des séquelles au niveau
de la santé physique et mentale (dépression, faible estime
de soi, alcoolisme, etc.) et, potentiellement, à des problèmes
de santé sexuelle et reproductive.4 Les processus qui condui-
sent à de telles conséquences incluent un traumatisme phy-
sique et affectif persistant propre à exacerber les problèmes
de santé physique, mentale et gynécologique sur le long
terme.5 Cela sans compter que les menaces de violence peu-
vent amoindrir les aptitudes individuelles à avoir des rap-
ports sexuels protégés, augmentant le risque d’infections

sexuellement transmissibles (IST). 
L’ensemble des conséquences négatives de santé sexuel-

le et reproductive associées à la violence du partenaire in-
time est loin d’être compris, surtout dans les pays en dé-
veloppement tels que la Chine.6 Depuis le milieu des années
1990, la question bénéficie d’une plus grande attention en
Chine, plusieurs études donnant à penser que 20 à 30%
des Chinoises ont été battues par leur conjoint;7 aucune
de ces études ne produit toutefois d’estimations nationales.
Cette étude présente la première analyse nationale de la
violence des partenaires intimes en Chine, incluant la pré-
valence par auteur et par gravité de l’agression, les facteurs
de risque et les implications sur la santé générale, sexuel-
le et reproductive de la violence parmi les hommes et les
femmes.

MÉTHODES

Données

Les données utilisées sont celles de l’Enquête sur la santé
et la vie familiale en Chine de 1999–2000, basées sur un
échantillon représentatif de la population adulte âgée de
20 à 64 ans. En suivant les procédures standards applicables
aux échantillons complexes, l’échantillon probabiliste est
construit à partir de 14 strates et 48 unités primaires
d’échantillonnage (comtés et districts municipaux), avec
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CONTEXTE: La violence par un partenaire intime a fait l’objet d’études dans de nombreux pays industrialisés et en dé-
veloppement. La Chine demeure l’une des rares grandes sociétés où la prévalence et les corrélations de ce type de vio-
lence restent inconnues. 

MÉTHODES: Les données d’un échantillon nationalement représentatif des femmes et hommes de 20 à 64 ans mariés
ou en relation stable permettent d’estimer la violence par un partenaire intime en Chine. Les facteurs de risque et les is-
sues négatives associées à la violence par un partenaire sont examinés par analyses de régression binomiale et multi-
nomiale corrigées en fonction du plan d’échantillonnage.

RÉSULTATS: Dans l’ensemble, 34% des femmes et 18% des hommes avaient jamais été battus dans le contexte de leur
relation au moment de l’enquête; la prévalence des coups donnant lieu à saignements, ecchymoses, tuméfactions ou
douleurs et blessures graves était de 12% pour les femmes et de 5% pour les hommes. Les facteurs de risque significa-
tifs de violence par un partenaire se sont révélés être la jalousie sexuelle, les croyances patriarcales, la faible contribu-
tion de la femme au revenu du ménage, le faible rang socioéconomique de l’homme, la consommation d’alcool et la
résidence dans les régions autres que le Sud et le Sud-Est. Le frappement grave s’est avéré un facteur de risque signifi-
catif d’issues de santé générale et sexuelle négatives auto-déclarées (dysfonctionnement sexuel, insatisfaction sexuel-
le et rapports sexuels non désirés). 

CONCLUSIONS: Comme dans d’autres sociétés, la violence par un partenaire intime en Chine est courante et associée
à des issues de santé générale et sexuelle indésirables.
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Les réponses possibles aux deux questions étaient: «Sou-
vent,» «Parfois,» «Rarement» et «Jamais.» Nous avons re-
groupé les deux premières réponses comme affirmatives
et les deux dernières comme négatives.

Un autre facteur associé à la violence d’un partenaire
d’après des études antérieures se trouve dans les valeurs pa-
triarcales qui légitiment le contrôle des femmes par les
hommes.10 Dans le questionnaire, ce type d’attitude a été exa-
miné sous la question «Les femmes disent que les hommes
doivent prendre l’initiative dans les rapports sexuels, tandis
que les femmes doivent se montrer coopératives et consen-
tantes. Quelle est votre opinion?» Les réponses proposées
étaient: «Les femmes ne devraient pas prendre l’initiative»
ou «Les femmes devraient prendre l’initiative.» 

Le manque d’autonomie des femmes peut les empêcher
de quitter une relation abusive ou d’y résister. La violence
diminue avec l’augmentation du revenu des femmes, mais
jusqu’à un certain point seulement. Lorsqu’une femme
gagne une grande partie du revenu du ménage, son parte-
naire peut se montrer violent par frustration—laissant sup-
poser la possibilité d’un rapport curvilinéaire entre le re-
venu des femmes et le fait que leur partenaire les batte.11

Dans cette étude, le manque d’autonomie de la femmes est
mesurée par le fait qu’elle est de plus de deux ans la cadette
de l’homme et qu’elle gagne 30% ou moins du revenu cu-
mulé du couple. Pour approfondir la question de la violence
susceptible de se produire lorsqu’une femme gagne une
grande partie du revenu d’un couple, nous avons également
considéré la variable traduisant le fait que la femme apporte
plus de 45% du revenu du couple. La violence se produit
le plus souvent dans les couples jeunes.12 Aussi la mesure
du revenu la plus pertinente, en particulier pour les couples
plus âgés ne participant plus à la vie active, n’est pas le re-
venu actuel mais plutôt une estimation de ce que chaque
partenaire aurait gagné plus jeune. Nous avons estimé cette
valeur par des régressions (distinctes pour les hommes et
les femmes) tenant compte de l’éducation, du métier, de la
région géographique et du statut d’emploi. Les résultats
nous ont permis d’estimer le revenu relatif des partenaires
et de l’exprimer sous forme de la proportion de la contri-
bution de la femme au revenu total.

Le faible niveau d’éducation, la médiocrité de l’emploi
et la faiblesse du revenu ont été identifiés précédemment
parmi les facteurs de risque de la violence exercée par un
partenaire, la recherche laissant parfois entendre que ces
éléments suscitent plus de stress entre les époux—surtout
lorsque l’homme a un niveau socioéconomique faible.13

Le risque peut aussi être supérieur pour la femme si elle
ou son partenaire consomme de l’alcool.14 Dans cette étude,
le statut socioéconomique de l’homme représente la com-
binaison de son éducation (échelle à 6 degrés) et de son
métier (échelle à 9 degrés) dans une analyse factorielle. Cette

des probabilités de sélection proportionnelles à la taille de
la population à chacun des quatre niveaux d’échantillon-
nage jusqu’à l’individu.8* Les participants ont répondu à
un entretien d’une heure assisté par ordinateur; la plupart
des enquêteurs étaient des assistants sociaux et des cher-
cheurs formés, du même sexe que les répondants interro-
gés. Pour la protection de l’intimité des répondants, les en-
tretiens ont généralement été menés dans une chambre
d’hôtel privée ou dans une salle de réunion. Les enquêtés
ont répondu à la plupart des questions de l’étude pendant
que l’enquêteur contrôlait l’ordinateur, mais pour les ques-
tions relatives aux comportements sexuels, les répondants
ont été invités à répondre directement sur l’ordinateur. En
fin d’entretien, les participants ont également produit un
échantillon d’urine, pour dépister la chlamydia.

Des 5.000 individus initialement sélectionnés, 3.806 ont
achevé l’entretien et fourni des données d’analyse valides—
soit un taux de réponse de 76%. De ces répondants, nous
avons utilisé les déclarations de 1.665 femmes et 1.658
hommes ayant un partenaire sexuel régulier au moment
de l’enquête. Le partenaire régulier est défini comme étant
une personne avec laquelle le répondant avait des relations
sexuelles depuis au moins un mois. Dans la grande majo-
rité des cas (98%), il s’agissait du conjoint.

Variables dépendantes

Les répondants ont été invités à indiquer si leur partenai-
re les avait déjà battus, autrement que par jeu ou plaisan-
terie.† Réciproquement, la question de savoir s’ils avaient
eux-mêmes déjà battu leur partenaire leur a été posée. Les
réponses possibles aux deux questions étaient: «Oui, du-
rant les 12 derniers mois,» «Oui, mais il y a plus de 12 mois»
et «Jamais.» Nous avons combiné les deux premières caté-
gories pour analyser la violence survenue pendant la durée
totale de la relation. La question «Votre partenaire vous a-
t-il déjà gravement battu?» a également été posée aux ré-
pondants qui avaient subi la violence de leur partenaire.
La notion de violence grave avait été définie comme une
agression ayant donné lieu à des saignements, des ecchy-
moses, des tuméfactions, de fortes douleurs et des blessures
graves. Les personnes interrogées pouvaient répondre «Oui»
ou «Non.»

Variables indépendantes

Les répondants ont été interrogés sur leurs caractéristiques
sociales et démographiques, ainsi que sur leurs croyances
et leurs attitudes considérées comme des facteurs de risque
de la violence du partenaire intime, avec un intérêt parti-
culier pour la jalousie sexuelle, les valeurs patriarcales, la
négociation et la dépendance, le stress et le mode de vie.
La jalousie sexuelle semble représenter un facteur impor-
tant de violence d’un partenaire intime.9 Dans le ques-
tionnaire, les répondants ont été invités à répondre à la ques-
tion: «Avez-vous déjà eu un sentiment d’insécurité, d’œil
vert (chi cu) ou même de jalousie à l’égard de votre parte-
naire?» Réciproquement, les répondants ont indiqué si leur
partenaire avait déjà éprouvé ces sentiments à leur égard.

*Pour plus de détails, voir <http://www.src.uchicago.edu/prc/chfls.php>. 

†Traduite littéralement, la question était de savoir si le partenaire avait
«bougé la main ou le pied pour vous frapper (da),» incluant dès lors les
idées de gifler, frapper, donner des coups de pied ou d’autres types de
violence. 
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de violence (sous forme de coups) durant la relation, il est
probable que cette violence est associée à la durée de la re-
lation—la plus forte croissance apparaissant pendant les
premières années, lorsque les partenaires sont jeunes.15

Violence du partenaire intime en Chine

échelle a été divisée en trois groupes, la plupart des hommes
se concentrant dans celui du milieu.

Nous avons inclus plusieurs autres facteurs susceptibles
d’influencer la violence. Notre variable étant la survenue

TABLEAU 1. Répartition en pourcentage des répondants; et pourcentage des répondants ayant déjà subi la violence de leur
partenaire intime durant leur relation actuelle et rapports de probabilités relatifs (et intervalles de confiance de 95%) des 
régressions logistiques multinomiales examinant la probabilité pour les répondants d’avoir déjà subi la violence de leur 
partenaire intime, par type de violence—le tout selon des caractéristiques sélectionnées

Caractéristique % % Rapports de probabilités relatifs
(N=3.323)

Homme Mutuelle Femme Homme Mutuelle Femme 
contre  contre contre contre
femme homme femme homme

Total 100 19,0 15,0 3,3 ,na ,na ,na

Sexe
Féminin (réf.) 50 15,4 15,2 3,5 1,00 1,00 1,00
Masculin 50 22,6 14,8 3,0 1,13 (0,38–3,32) 1,08 (0,63–1,85) 0,61 (0,32–1,14)

Région
Côte Sud/Sud-Est (réf.) 11 11,2 8,1 2,6 1,00 1,00 1,00
Nord/Nord-Est 24 14,4* 13,9* 4,4* 1,31 (0,87–1,97) 2,18 (1,54–3,11)* 2,48 (1,43–4,30)*
Intérieur 65 22,0* 16,5* 2,9 2,61 (1,51–4,51)* 3,40 (1,76–6,60)* 2,22 (0,94–5,26)

Lieu de résidence
Urbain (réf.) 29 13,6 12,6 3,9 1,00 1,00 1,00
Rural 71 21,1* 15,9 3,0 0,86 (0,55–1,33) 0,85 (0,50–1,45) 1,03 (0,55–1,91)

Durée de la relation
0 à 5 ans (réf.) 18 10,7 12,4 4,9 1,00 1,00 1,00
6 à 15 ans 35 20,1* 21,4* 4,7 2,54 (1,07–6,01)* 2,13 (1,17–3,87)* 1,05 (0,32–3,52)
≥16 ans 47 21,3* 11,2 1,6 2,89 (0,84–9,98) 1,10 (0,44–2,75) 0,43 (0,09–2,09)

Différence d’âge
Homme au plus 2 ans 

plus âgé (réf.) 69 20,7 15,1 3,9 1,00 1,00 1,00
Homme 3 à 11 ans plus âgé 31 15,1* 14,8 1,8 0,71 (0,50–0,99)* 0,99 (0,45–2,16) 0,45 (0,20–1,03)

Rang socioéconomique de l’homme
Élevé (réf.) 16 12,5 13,1 3,7 1,00 1,00 1,00
Moyen 59 18,1* 12,4 4,0 2,02 (1,39–2,93)* 1,21 (0,71–2,06) 1,64 (0,81–3,10)
Faible 24 25,5* 22,4* 1,2 3,65 (2,10–6,34)* 4,22 (2,42–7,37)* 1,71 (0,26–11,10)

Contribution de la femme au revenu
0 à 30 % 14 21,9 12,0 4,1 1,56 (1,01–2,42)* 1,11 (0,65–1,89) 1,45 (0,69–3,08)
31 à 45 % (réf.) 59 16,8 13,7 3,9 1,00 1,00 1,00
46 à 100 % 27 22,3 19,3 1,3 1,32 (0,58–3,01) 1,08 (0,66–1,78) 0,31 (0,10–0,94)*

Consommation d’alcool
Femme

Aucune (réf.) 78 15,1 12,7 2,4 1,00 1,00 1,00
Quelconque 22 16,4 23,8 7,3* 1,68 (1,01–2,78)* 2,29 (0,81–6,44) 2,85 (1,13–7,23)*

Homme
Jamais ivre (réf.) 57 16,4 12,3 2,5 1,00 1,00 1,00I
Ivre durant les 12 

derniers mois 43 30,7* 18,0* 3,6 3,09 (1,56–6,12)* 1,97 (1,00–3,90) 1,43 (0,57–3,56)

Jalousie sexuelle
Aucune (réf.) 78 17,8 10,9 2,4 1,00 1,00 1,00
Homme 5 11,7 35,9* 11,1* 1,48 (0,65–3,34) 6,47 (3,57–11,71)* 5,68 (2,40–13,44)*
Femme 9 29,5* 25,4* 6,3* 4,42 (2,54–7,69)* 6,10 (4,22–8,84)* 4,23 (1,17–15,24)*
Les deux 8 22,9* 29,7* 3,8* 3,54 (2,29–5,47)* 6,27 (2,58–15,22)* 1,95 (0,77–4,91)

Croyance que l’homme dirige 
les rapports sexuels
Homme

Non (réf.) 74 20,4 14,6 3,0 1,00 1,00 1,00
Oui 26 28,9 15,4 3,1 1,56 (1,00–2,46) 1,30 (0,66–2,58) 1,50 (0,20–11,52)

Femme
Non (réf.) 50 11,6 14,7 6,3 1,00 1,00 1,00
Oui 50 19,2* 15,7 0,7 1,53 (0,58–4,01) 1,32 (0,63–2,78) 0,16 (0,04–0,66)*

Total 100 ,na ,na ,na ,na ,na ,na

*Significativement différent de la référence à p<0,05. N.B.: na=non applicable. N n’est pas pondéré. Tous les résultats sont pondérés. L’absence de violence est le 
résultat de référence pour les deux pourcentages et la régression logistique multinomiale.
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quence, le groupe, le type de résidence et la région géo-
graphique du répondant. De plus, dans les régressions step-
wise permettant l’introduction dans l’équation de variables
dont la significativité statistique est très faible (p<0,20), les
équations pouvaient inclure l’éducation, le revenu du mé-
nage et, pour les femmes, le fait d’être ménopausée. Enfin,
dans l’analyse des sentiments malheureux par rapport à la
vie, la souffrance morale, la mauvaise santé, le statut ma-
trimonial et la présence d’enfants d’âge préscolaire ont pu
être introduits dans les équations stepwise.

Analyse

Nous avons pondéré les résultats de nos analyses, d’abord
par des coefficients visant à corriger le suréchantillonnage
intentionnel des milieux littoraux et urbains. Après com-
paraison avec la distribution par âge obtenue lors du re-
censement de l’an 2000, nous avons appliqué une pondé-
ration en fonction de l’âge pour compenser le plus faible
nombre d’entretiens utilisables pour les tranches d’âge 20
à 29 ans et 50 à 64 ans. Après ces ajustements, la réparti-
tion en pourcentages par âge, métier, résidence urbaine et
éducation suivent étroitement ceux du recensement na-
tional. À l’aide de STATA 8.0, nous avons corrigé les écarts-
type de nos analyses de régression logistique en fonction
de la stratification (échantillonnage indépendant des strates)
et de la segmentation (échantillonnage d’individus dans
chacune des 48 unités primaires d’échantillonnage).17

RÉSULTATS

L’échantillon était divisé à parts égales entre hommes et
femmes (tableau 1). Après pondération de l’échantillon, la
plupart des répondants vivaient dans la partie intérieure du
pays et en milieu rural. Près de la moitié (47%) étaient avec
leur partenaire actuel depuis au moins 16 ans, et plus des
deux tiers ont déclaré une différence d’âge ne dépassant pas
deux ans entre eux et leur partenaire. Vingt-quatre pour cent
ont décrit le partenaire masculin comme étant de faible rang
socioéconomique, tandis que 27% déclaraient que la femme
contribuait à plus de 45% du revenu du couple. Le niveau
de consommation d’alcool était faible parmi les femmes
(22%) et élevé parmi les hommes (75%—non présenté); 43%
des hommes ont déclaré avoir été ivres durant les 12 mois
précédant l’enquête. Soixante-dix-huit pourcent des ré-
pondants ont déclaré que ni eux ni leur partenaire n’avaient
éprouvé de jalousie sexuelle ou qu’ils n’en avaient éprouvé
que rarement; 5%, 9% et 8% ont déclaré, respectivement,
que l’homme, la femme ou les deux avaient souvent ou par-
fois éprouvé de la jalousie. Soixante-quatorze pour cent des
hommes estimaient que les hommes devaient prendre l’ini-
tiative des rapports sexuels, par rapport à 50% des femmes.

Dans l’ensemble, 19% des répondants ont déclaré une
violence de l’homme à l’encontre de la femme dans leur re-
lation, par rapport à 3% pour la violence de la femme à l’en-
contre de l’homme (tableau 1). Quinze pour cent avaient
par ailleurs vécu une violence mutuelle. Un total de 34%
avait ainsi subi une violence de l’homme envers la femme
et 18%, de la femme envers l’homme. En séparant les don-

Nous avons également tenu compte de la région et du lieu
de résidence urbain. La région littorale du Sud et du Sud-
Est, qui s’étend de Shanghai à Guangzhou, comprend des
provinces en pleine expansion économique et sujettes à de
nombreuses influences étrangères. La région du Nord et
du Nord-Est comprend la ceinture industrielle lourde de
la Chine, la capitale Beijing et ses environs. La région «in-
térieure» comprend la Chine centrale et occidentale. Nous
avons défini les emplacements urbains comme les endroits
ou moins de 15% de la main-d’œuvre participent aux tra-
vaux agricoles. 

D’après les recherches existantes, les partenaires sont sou-
vent en désaccord sur le niveau de la violence.16 Dans un souci
de simplicité, nous avons inclus le «répondant masculin»
pour tenir compte de la sous- ou sur-déclaration constante
de l’un ou l’autre des partenaires. Nous avons effectué des
analyses distinctes (non présentées ici) pour chaque sexe et
pour les interactions de chacun avec chaque facteur de risque.
En plusieurs endroits, nous avons indiqué la différence entre
les résultats présentés et non présentés.

Conséquences négatives

Pour examiner les conséquences négatives associées à la
violence par un partenaire intime, les répondants ont été
interrogés sur leur bonheur et leur santé en général, ainsi
que sur leur santé et leur satisfaction sexuelles. Nous avons
inclus 15 items rapportant les déclarations des répondants
sur leur insatisfaction par rapport à la vie ou leur mauvaise
santé au cours de l’année précédant l’enquête; leur souf-
france morale durant les trois derniers mois; l’existence d’au
moins un problème durant les rapports sexuels pendant
au moins deux mois durant les 12 derniers mois (manque
d’intérêt pour le sexe, incapacité d’atteindre l’orgasme, ab-
sence de plaisir, anxiété liée aux performances, problèmes
d’érection, éjaculation prématurée, problèmes de lubrifi-
cation ou rapports sexuels douloureux); l’insatisfaction phy-
sique ou affective concernant les rapports sexuels avec le
conjoint durant les 12 derniers mois; l’absence de baisers
lors des rapports sexuels; l’absence d’intimité ou de préli-
minaires lors des rapports sexuels; la survenue de rapports
sexuels non désirés avec le conjoint; la participation à des
actes sexuels non désirés lors des rapports sexuels avec le
conjoint durant les 12 derniers mois; l’existence de rap-
ports sexuels extraconjugaux du partenaire (supposés ou
prouvés); la manifestation d’au moins un symptôme géni-
to-urinaire durant les 12 derniers mois (sensations de brû-
lures durant la miction; lésion, cloque ou plaie génitale; écou-
lements génitaux de couleur ou d’odeur inhabituelle;
verrues; saignements vaginaux irréguliers ou douleur ab-
dominale basse); la contraction d’une IST au cours de la
vie; le fait que l’analyse d’urine soit positive de chlamydia;
et le fait d’avoir donné moins de trois réponses correctes à
six questions de sensibilisation sur le VIH/SIDA.

L’analyse des conséquences négatives examine les cor-
rélations bivariées et multivariées avec la violence et la vio-
lence grave. L’analyse multivariée tient compte des facteurs
de confusion possibles y compris, pour chaque consé-
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nées par sexe, 15% des femmes et 3% des hommes ont dé-
claré avoir déjà été battus par leur partenaire, tandis que
15% de plus rapportaient une violence mutuelle dans
chaque groupe. Douze pour cent des femmes et 5% des
hommes avaient subi une violence grave (non présenté). 

L’analyse approfondie a produit une description plus dé-
taillée de la situation. En combinant la violence de l’homme
contre la femme et la violence mutuelle, 37% des hommes
ont déclaré que la femme du couple avait déjà été battue,
par rapport à 31% des femmes. La raison de l’écart peut
être due au fait que l’échantillon ne se composait pas de

couples, de sorte que les hommes et les femmes ne se ré-
féraient pas à une histoire commune. Néanmoins, en uti-
lisant une équation de contrôle des facteurs de confusion
éventuels (âge de la femme, région, lieu de résidence rural,
durée de la relation, statut socioéconomique de l’homme
et part de revenu de la femme, par exemple), les hommes
sont restés statistiquement plus susceptibles que les femmes
de déclarer que la femme du couple avait été victime de vio-
lence (rapport de probabilités 1,5—non présenté).

Dans les analyses bivariées, la violence par un partenaire
s’est révélée associée à la plupart des variables explicatives
(tableau 1). Des proportions significativement supérieures
de répondants vivant dans l’intérieur du pays et dans le
Nord et le Nord-Est, par rapport au Sud et Sud-Est, ont dé-
claré une violence de l’homme contre la femme (22% et
14% par rapport à 11%) et une violence mutuelle (17% et
14% par rapport à 8%); une plus grande proportion de ré-
pondants du Nord, par rapport au Sud, a déclaré une vio-
lence de la femme contre l’homme (4% par rapport à 3%).
De même, la violence de l’homme contre la femme s’est ré-
vélée plus fréquente dans les régions rurales (21% par rap-
port à 14% en milieu urbain).

Comme on pouvait s’y attendre, la violence de l’homme
contre la femme augmente avec la durée de la relation: 11%
des répondants impliqués dans une relation de cinq ans
ou moins ont déclaré cette violence, par rapport à 20–21%
pour ceux impliqués dans des relations de plus de cinq ans.
La violence mutuelle s’est révélée la plus courante dans les
relations de 6 à 15 ans. Étonnamment, la proportion de ré-
pondants ayant déclaré une violence de l’homme contre la
femme s’est avérée plus faible dans les relations caractéri-
sées par une différence d’âge d’au moins trois ans entre
l’homme et la femme que dans celles où la différence d’âge
était de deux ans ou moins (15%, par rapport à 21%).

Les facteurs de nature financière apparaissent eux aussi
importants. Après addition de la proportion de femmes vic-
times d’une violence de l’homme contre la femme et de celle
de femmes impliquées dans de la violence mutuelle, près
de la moitié des femmes dont le partenaire était de faible
niveau socioéconomique avaient été battues, par rapport
à un quart environ de celles dont le partenaire était de ni-
veau élevé. De plus, la proportion des femmes ayant déclaré
battre leur partenaire était plus élevée parmi celles qui
consommaient de l’alcool; la proportion des hommes qui
avaient battu leur partenaire était supérieure parmi ceux
qui avaient été ivres durant les 12 derniers mois.

La jalousie sexuelle, de la part de l’un ou l’autre des par-
tenaires ou des deux, s’est révélée corrélée aux trois types
de violence. Ainsi, les proportions de répondants déclarant
des violences de l’homme contre la femme et des violences
mutuelle se sont avérées supérieures dans les relations où
les deux partenaires avaient éprouvé de la jalousie (23%
et 30%, respectivement), par rapport à celles où aucun n’en
avait éprouvé (18% et 11%, respectivement). La violence
de l’homme contre la femme s’est avérée la plus fréquente
lorsque la partenaire féminine s’était montrée jalouse, alors
que la violence mutuelle et la violence de la femme contre

Violence du partenaire intime en Chine

TABLEAU 2. Pourcentage des femmes et des hommes présentant les conséquences de
santé sélectionnées et rapports de probabilités relatifs corrigés (et intervalles de
confiance de 95 %) des régressions logistiques binomiales examinant la probabilité
de ces conséquences, par niveau de violence intime

Caractéristique % Rapports de probabilités relatifs

Au- Vio- Violence Violence Violence grave
cune lence grave 

Femmes (N=1.665)
Malheureuses 11,3 28,5* 37,8* 2,00 (0,83–4,83) 4,11 (1,06–15,93)*,†
Souffrance mentale 41,3 55,8* 68,1* 1,80 (1,13–2,84)* 3,10 (2,25–4,27)*,†
Mauvaise santé 31,6 36,2 49,1*,† 1,10 (0,67–1,80) 2,39 (1,10–5,23)*,†
Dysfonctionnement sexuel 37,2 41,9 51,8 1,17 (0,68–2,01) 1,95 (1,03–3,67)*
Insatisfaction sexuelle

Physique‡ 13,2 16,7 28,1* 1,16 (0,52–2,57) 2,99 (1,46–6,13)*
Affective‡ 8,7 16,1* 28,1* 1,60 (0,62–4,14) 4,40 (2,07–9,33)*
Absence de baisers‡ 24,0 31,2 38,5 1,30 (0,82–2,06) 3,10 (1,20–8,04)*
Absence d’intimité 

sexuelle‡ 42,2 51,6* 68,0*,† 1,51 (0,86–2,63) 3,46 (2,21–5,39)*,†
Comportement sexuel non désiré

Rapports sexuels 22,1 30,0* 41,4 1,62 (1,15–2,30)* 2,60 (1,04–6,52)*
Acte sexuel‡ 19,0 31,9* 37,7* 2,18 (1,35–3,51)* 2,60(1,32–5,13)*

Rapports sexuels 
extraconjugaux 

du partenaire 8,8 10,8 36,2*,† 1,43 (0,95–2,15) 6,70 (1,85–24,22)*,†
Symptômes 

génito-urinaires récents 40,6 50,4* 54,5* 1,54 (1,12–2,12)* 1,67 (1,19–2,33)*
IST 1,1 0,3 3,5*,† 0,39 (0,10–1,53) 4,20 (0,89–19,89)†
Dépistage de 

chlamydia positif 3,3 1,0* 1,0* 0,38 (0,15–0,95)* 0,34 (0,13–0,88)*
Ignorance a propos du SIDA 54,3 53,4 37,5*,† 0,70 (0,50–0,99)* 0,42 (0,31–0,57)*,†

Hommes (N=1.658)
Malheureux 10,4 12,4 34,8* 0,93 (0,65–1,35) 5,68 (2,42–13,30)*,†
Souffrance mentale 50,7 54,0 73,6* 1,16 (0,55–2,42) 2,36 (1,12–4,96)*
Mauvaise santé 30,5 41,8 55,1* 1,71 (0,67–4,32) 3,62 (1,73–7,57)*
Dysfonctionnement sexuel 31,5 36,6 45,0 1,12 (0,62–2,03) 2,53 (0,92–6,92)
Insatisfaction sexuelle

Physique‡ 9,0 19,7* 17,8 2,29 (1,01–5,19)* 2,45 (0,60–9,95)
Affective‡ 6,0 21,1* 23,9* 3,87 (2,46–6,08)* 4,90 (2,31–10,39)*
Absence de baisers‡ 16,6 15,6 8,0 0,73 (0,18–3,01) 0,76 (0,19–3,00)
Absence d’intimité 

sexuelle‡ 62,1 67,8 65,3 1,25 (0,66–2,38) 1,38 (0,62–3,07)
Comportement sexuel non désiré

Rapports sexuels 6,9 17,1 7,2 2,90 (0,76–11,00) 0,97 (0,26–3,65)
Acte sexuel‡ 10,0 26,4* 11,0 3,19 (1,84–5,52)* 1,11 (0,47–2,61)
Rapports sexuels extracon

jugaux de la partenaire 7,7 18,9 35,0*,† 3,05 (1,06–8,75)* 6,59 (2,52–17,22)*,†
Symptômes 

génito-urinaires récents 17,8 16,5 38,5*,† 0,90 (0,47–1,73) 2,74 (1,29–5,80)*,†
IST 3,0 6,3 13,9 2,38 (0,35–16,24) 4,85 (1,25–18,75)*
Dépistage aux 

chlamydia positif 1,9 3,3 1,1 1,84 (0,09–37,32) 0,38 (0,03–5,80)
Ignorance a propos du SIDA 44,0 47,8 33,9 1,15 (0,73–1,81) 0,66 (0,13–3,30)

*Significativement différent de «aucune» à p<0,05. †Significativement différent de «violence» à p<0,05. ‡Parmi
les répondants sexuellement actifs (1.554 femmes et 1.590 hommes). N.B.: Toutes les équations multivariées 
incluaient les groupes d’âge (par tranche de 10 ans), le lieu de résidence urbain et la région géographique ; cer-
taines équations incluaient d’autres variables—voir les détails dans le texte.
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significativement supérieure parmi les femmes qui avaient
été battues, par rapport à celles qui n’avaient jamais subi
la violence de leur partenaire, et plus grande encore parmi
celles qui avaient été battues avec force (tableau 2). Ainsi,
11% des femmes qui n’avaient jamais été battues ont dé-
claré être malheureuses, par rapport à 29% de celles qui
l’avaient été et 38% de celles qui l’avaient été avec force.
Les exceptions suivantes ont été relevées: antécédents d’IST,
dépistage positif de chlamydia et manque de sensibilisa-
tion au SIDA. Pour les hommes, la prévalence de trois consé-
quences s’est révélée supérieure parmi les hommes qui
s’étaient déclarés victimes de violence, et celle de six consé-
quences parmi ceux qui avaient déclaré une violence grave. 

Dans les analyses multivariées limitées aux femmes, le
fait d’avoir été battue était associé, d’une part, à des risques
accrus de souffrance morale, de rapports sexuels non dé-
sirés, de participation à un acte sexuel non désiré pendant
les rapports sexuels et de symptômes génito-urinaires ré-
cents (rapports de probabilités de 1,5 à 2,2) et, d’autre part,
à des risques moindres de test positif aux chlamydia (0,4)
et d’absence de sensibilisation au SIDA (0,7). Le fait d’avoir
été battue avec force était associé à des risques accrus de
presque toutes les conséquences de santé indésirables (1,7
à 6,7). La violence grave à l’encontre des femmes était ce-
pendant liée à des risques réduits de dépistage positif de
chlamydia (0,3) et d’absence de sensibilisation au SIDA (0,4).

Pour les hommes, le fait d’avoir été battus était associé à
des risques accrus d’insatisfaction sexuelle physique ou af-
fective, de participation à un acte non désiré lors des rapports
sexuels et de croyance que la partenaire avait eu des rapports
sexuels extraconjugaux (2,3 à 3,9). La violence grave était
liée à sept des 15 conséquences indésirables possibles: sen-
timents malheureux par rapport à la vie, souffrance mentale,
mauvaise santé, insatisfaction affective des rapports sexuels,
rapports sexuels extraconjugaux de la partenaire, symptômes
génito-urinaires récents et IST (2,4 à 6,6). 

DISCUSSION

Cette étude présente les premières estimations nationales
de la violence par un partenaire intime en Chine, à partir des
données d’un échantillon en population générale. Dans
l’échantillon d’adultes de 20 à 64 ans considéré, un tiers des
femmes et près du cinquième des hommes avaient été bat-
tus par leur partenaire actuel. Les femmes avaient subi la vio-
lence de leur partenaire en proportion supérieure à celle des
hommes, comme l’indiquent à la fois le sens et la gravité de
la violence déclarée. Dix-neuf pour cent des répondants ont
déclaré de la violence de l’homme contre la femme seulement,
par rapport à 3% pour la violence de la femme contre
l’homme seulement. Une proportion supérieure de femmes
avait du reste été battue suffisamment fort pour en avoir subi
des coupures, des ecchymoses ou d’autres blessures. 

Étant donné la large variabilité des procédures d’échan-
tillonnage, des conditions d’entretien et de la formulation
des questions, la comparaison avec d’autres sociétés pré-
sente de nombreuses difficultés. Tout d’abord, les tranches
d’age et le sexe des participants varient. Dans 23 des 28

l’homme l’étaient lorsque le partenaire masculin avait fait
preuve de jalousie. La proportion des femmes déclarant
une violence de l’homme contre la femme était plus élevée
parmi celles qui estimaient que l’homme devrait être à l’ini-
tiative des rapports sexuels que chez celles opposées à ce
principe (19%, par rapport à 12%).

Dans les analyses multivariées dans lesquelles l’absence
de violence était la modalité de référence de la variable dé-
pendante, certaines variables étaient associées aux trois types
de violence: par rapport à ceux de la côte Sud ou du Sud-
Est, les répondants de l’intérieur du pays couraient un risque
significativement supérieur de violence l’homme contre la
femme et de violence mutuelle (rapport de probabilités 2,6
et 3,4) et ceux du Nord ou Nord-Est, un plus grand risque
de violence mutuelle et de violence de la femme contre
l’homme (2,2 et 2,5). De plus, les risques de chaque type
de violence sont plus élevés parmi les répondants déclarant
que la partenaire féminine s’était montrée sexuellement ja-
louse vis à vis de l’homme (4,2 à 6,1); la jalousie masculine
à l’égard de la femme est associée à des risques accrus de
violence mutuelle et de violence de la femme contre l’homme
(6,5 et 5,7, respectivement), alors que la jalousie des deux
partenaires est liée à la violence de l’homme contre la femme
et à la violence mutuelle (3,5 et 6,3).

D’autres variables étaient associées à certains types de
violence seulement. La violence de l’homme contre la femme
(par opposition à l’absence de violence) était positivement
liée aux relations de 6 à 15 ans, au statut socioéconomique
faible ou moyen du partenaire masculin, à une contribu-
tion financière de la femme au revenu du ménage de 30%
ou moins, à la consommation d’alcool par la femme et à
l’ivresse de l’homme (1,6 à 3,7). Elle est apparue négative-
ment liée aux situations dans lesquelles le partenaire mas-
culin était d’au moins trois ans l’aîné de la partenaire fé-
minine (0,7). La violence de la femme contre l’homme (par
opposition à l’absence de violence) était associée positive-
ment à la consommation d’alcool par la partenaire fémi-
nine (2,9) et négativement à une contribution financière
de la femme de plus de 45% au revenu du ménage (0,3) et
à la croyance féminine que l’homme doit initier les rapports
sexuels (0,2). La violence mutuelle était associée aux rela-
tions de 6 à 15 ans (2,1) et au rang socioéconomique faible
du partenaire masculin (4,2). 

Les régressions logistiques de la violence sans contrôle
de la jalousie sexuelle ne produisent qu’une légère varia-
tion de l’effet des autres variables sur la violence, la tendance
globale étant comparable à celle observée en incluant la ja-
lousie sexuelle (non présenté). Il en ressort que, dans l’en-
semble des résultats, la jalousie ne médiatise pas, et donc
ne cache pas, les effets des autres facteurs tels que la contri-
bution de la femme au revenu.

Conséquences indésirables en terme de santé

Dans d’autres analyses, nous avons cherché à établir si cer-
taines conséquences négatives étaient associées ou non à
la violence d’un partenaire intime. La prévalence de beau-
coup des conséquences négatives examinées s’est avérée
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études nationales réalisées sur la violence d’un partenaire
intime, l’échantillon se composait de femmes âgées, au maxi-
mum, de 44 ou 49 ans. Si nous rendons notre échantillon
plus comparable en le limitant aux répondantes âgées de
49 ans au plus, 33% ont déclaré avoir été battues et 14%,
avoir été battues avec force. Par rapport aux résultats d’autres
pays, la proportion des Chinoises déclarant avoir été bat-
tues est élevée et la proportion de celles battues gravement
correspond à peu près à la moyenne.

Beaucoup des facteurs de risque de la violence par un
partenaire en Chine sont similaires à ceux d’autres pays.
Comme les femmes d’autres pays, les Chinoises courent
un risque accru de violence intime lorsque leur partenaire
masculin est de faible rang socioéconomique et que l’un
des deux partenaires consomme de l’alcool.18 L’existence
d’un rapport faible seulement entre la part du revenu de 
la femme et la violence est également une observation 
commune.19

Une autre observation conforme à ce qui est au moins
affirmé (bien que rarement démontré) dans la littérature
existante est le lien entre les croyances patriarcales et la vio-
lence.20 L’acceptation de la croyance selon laquelle «les
hommes doivent prendre l’initiative des rapports sexuels
et les femmes doivent suivre» représente au mieux une me-
sure imparfaite d’un seul ensemble de valeurs patriarcales
parmi les possibles. Cette croyance n’en est pas moins as-
sociée à une violence accrue de l’homme contre la femme
et une violence réduite de la femme contre l’homme.

Plusieurs autres tendances paraissent moins conformes
à la littérature existante. Dans les études américaines, les
hommes déclarent moins de violence de l’homme contre
la femme que les femmes, en raison peut-être de la désap-
probation juridique et sociale de cette violence.21 Nos ob-
servations donnent en revanche à penser que les Chinoises
sous-déclarent peut-être la violence des hommes à leur
égard. L’observation est conforme au fait que la stigmati-
sation sociale est supérieure pour la victime que pour l’agres-
seur—une tendance possible lorsque la désapprobation so-
ciale et légale de la violence intime reste à normaliser dans
une société ou que les hommes et les femmes continuent
à accepter qu’il convient de battre les femmes lorsqu’elles
déplaisent à leur partenaire.22 Nos données donnent du
reste à penser que le fait que les femmes soient en position
de négocier présente un certain rapport avec le fait qu’elles
aient déjà été battues: dans les résultats des analyses multi-
variées de la violence de l’homme contre la femme, les
femmes courent le plus grand risque lorsqu’elles ne contri-
buent que dans une faible mesure au revenu du couple. Il
s’agit là d’une observation intéressante qui a souvent été
difficile à démontrer dans la littérature.23

Une autre observation non conforme aux recherches an-
térieures concerne la complexité des liens entre la jalousie
et la violence. Certaines études existantes donnent à pen-
ser que la jalousie et la violence sont apprises très tôt par
les garçons dans les cultures qui considèrent que les hommes
doivent dominer les femmes.24 Une autre interprétation est
que la jalousie et la volonté de contrôle du partenaire ne sont

pas acquises mais instinctives.25 Contrairement à la première
théorie, notre observation est que les femmes chinoises sont
tout aussi susceptibles de se montrer jalouses que les
hommes. La jalousie provoque du reste la violence des deux
sexes—même si la violence des hommes contre les femmes
est plus fréquente et physiquement plus destructive.26

Une observation inattendue par rapport aux deux théo-
ries est que ce n’est souvent pas sa propre jalousie qui en-
flamme la violence intime d’un des partenaires. Cette vio-
lence tend plutôt à se présenter en réaction à la jalousie (et
probablement au harcèlement) de l’autre. Ainsi, la proba-
bilité de la violence de l’homme contre la femme est signi-
ficativement plus grande lorsque la partenaire féminine est
jalouse mais pas lorsque le partenaire masculin l’est, et la
probabilité de la violence de la femme contre l’homme est
supérieure quand c’est l’homme, et non la femme, qui est
jaloux. En bref, la théorie qui fait de la jalousie et de la vio-
lence les éléments d’un même syndrome de contrôle est
insuffisante. La jalousie peut être centrale au problème, mais
le partenaire jaloux n’est généralement pas celui qui de-
vient violent. 

Un dernier objet de discussion est de savoir si la violence
est associée à des conséquences négatives pour les femmes
(et peut-être aussi pour les hommes). Les données chinoises
sont limitées à deux égards au moins. Le diagnostic de chla-
mydia parmi les participants repose sur une analyse d’urine
en laboratoire et, bien que les répondants aient été invités
à ne déclarer que les IST diagnostiquées par un médecin,
nous ne pouvons garantir le respect strict de ces instruc-
tions. Toutes les autres variables reposent sur des auto-
déclarations qui ne sont pas confirmées par des analyses
de laboratoire ou par un diagnostic clinique justifié, intro-
duisant dès lors un facteur d’erreur inconnu dans les ré-
sultats. Ensuite, comme il ne s’agissait pas ici d’une étude
longitudinale, les données permettent d’observer des as-
sociations mais pas des causalités. Nos résultats démon-
trent toutefois, bien qu’indirectement, la corrélation entre
la violence passée et les conditions de santé présentes, et
justifient ainsi des recherches approfondies.

Les femmes et les hommes de Chine qui avaient été bat-
tus avec force étaient plus susceptibles que ceux qui
n’avaient pas été battus d’être malheureux, en mauvaise
santé et de souffrir mentalement. Les victimes féminines
ont de plus déclaré une série d’autres implications néga-
tives: dysfonctionnement sexuel, insatisfaction sexuelle,
absence de baisers ou d’intimité lors des rapports sexuels,
rapports sexuels non désirés au cours de la relation et actes
sexuels non désirés durant les 12 derniers mois. Ces dé-
clarations correspondent aux situations où les rapports
sexuels sont régis par un syndrome de contrôle masculin,
dont la violence fait partie. Même si la situation des hommes
présente certains traits identiques, le fait que la tendance
soit beaucoup plus systématique pour les femmes laisse
entendre que le problème le plus courant est le contrôle
des femmes par les hommes.

Les aspects de la santé sexuelle relatifs aux IST ne pré-
sentent pas de rapport concluant avec la violence conju-
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gale. Une violence, grave surtout, est associée à des rela-
tions sexuelles extraconjugales du partenaire, à des symp-
tômes génito-urinaires récents et, chez les hommes, au fait
d’avoir déjà eu une IST. Le dépistage positif aux chlamydia
et le manque de sensibilisation au SIDA se sont cependant
révélés soit statistiquement sans lien avec la violence, pour
les hommes, soit associés à une absence de violence, pour
les femmes.

Conclusions

La dynamique des partenaires intimes en Chine est simi-
laire à celle du reste du monde, venant ajouter une société
très peuplée à la liste de celles où la violence par un parte-
naire intime pose un problème de santé publique. Pour les
hommes comme pour les femmes, nos observations lais-
sent entendre que la jalousie sexuelle constitue un facteur
de risque complexe et sous-estimé de la violence intime.
Comme dans d’autres sociétés, les valeurs patriarcales, le
manque d’autonomie financière des femmes, le faible sta-
tut socioéconomique des hommes et l’alcool sont aussi as-
sociés à cette violence. Nos données apportent de plus une
certaine preuve de la corrélation entre la violence et cer-
taines conséquences de santé négatives, dont des dys-
fonctionnements sexuels et des rapports sexuels non dé-
sirés ou insatisfaisants, ces problèmes affectant tout
particulièrement les femmes.
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La violence par un partenaire intime est courante dans de
nombreuses sociétés. Elle affecte chaque année des millions
de femmes de par le monde. La nature privée des mauvais
traitements  infligés par un partenaire a rendu difficile la
mesure de leur prévalence, la compréhension des facteurs
de risque et la prise en compte de leurs conséquences. Ces
dix dernières années, pourtant, la recherche a révélé des
taux élevés de violence par un partenaire intime aux États-
Unis et dans le reste du monde1 et identifié certaines consé-
quences directes et indirectes des mauvais traitements sur
la santé, y compris en termes de santé mentale et repro-
ductive.2 Les études font également état de taux de violence
élevés durant la grossesse,3 liant cette violence à des retards
de croissance intra-utérine, à un faible poids à la naissan-
ce, à de la mortalité fœtale et infantile et à d’autres com-
plications liées à la maternité.4

Le rapport entre la violence d’un partenaire intime et la
capacité pour une femme de maîtriser sa fécondité n’a ce-
pendant pas fait l’objet d’études adéquates, surtout dans
les pays en développement.5 Un indicateur d’absence de
maîtrise de la fécondité se trouve dans les grossesses non
planifiées (inopportunes ou non désirées), associées quant
à elles à des conséquences indésirables pour la femme, le
fœtus et le nouveau-né.6 Aussi importe-t-il de comprendre

les facteurs de risque des grossesses non planifiées, surtout
celles qui sont liées à la violence par un partenaire intime.

Certaines études sur la violence du partenaire intime et
la maîtrise de la fécondité se sont concentrées sur la peur
qu’ont les femmes de cette violence en tant qu’obstacle à
la contraception en général.7 D’autres chercheurs ont ex-
ploré le rapport entre cette violence et la pratique des mé-
thodes contraceptives masculines, d’une part, les femmes
étant susceptibles de subir les mauvais traitements de leur
partenaire lorsqu’elles tentent de négocier l’usage du pré-
servatif,8 et celle des méthodes féminines d’autre part, car
la découverte d’une pratique contraceptive dissimulée ou
le soupçon d’infidélité peuvent provoquer la violence du
partenaire.9 Ces études contribuent, certes, à clarifier les
mécanismes par lesquels la violence et la peur qu’elle sus-
cite peuvent affecter les comportements de contrôle de la
fertilité, mais dans la mesure où ces mécanismes n’ont pas
été testés empiriquement, la question mérite un examen
plus approfondi.

À l’exception de quelques études fondées sur des données
collectées auprès de femmes post-partum aux États-Unis, la
recherche quantitative s’est rarement penchée directement
sur le rapport entre la violence du partenaire intime et la maî-
trise de la fécondité.10 Plusieurs études ont découvert que

Le lien entre violence d’un partenaire intime et grossesse
non planifiée: analyse d’un échantillon national
en Colombie

CONTEXTE: La violence par un partenaire intime est associée à plusieurs problèmes de santé reproductive et mentale.
Le rapport entre cette violence et l’aptitude des femmes à maîtriser leur fécondité n’a toutefois guère été examiné, sur-
tout dans les pays en développement.

MÉTHODES: Les données de l’Enquête démographique et de santé 2000 de la Colombie ont servi à l’étude, par régres-
sions logistiques multivariées, du rapport entre la violence par un partenaire intime et la grossesse non planifiée, utili-
sée comme mesure de contrôle de la fécondité. Les différences régionales de ce rapport ont également été examinées,
et la fraction étiologique du risque a été estimée. L’échantillon comptait 3.431 femmes mariées ou l’ayant jamais été,
âgées de 15 à 49 ans et qui avaient accouché durant les cinq dernières années ou qui étaient enceintes.

RÉSULTATS: Cinquante-cinq pour cent des répondantes avaient eu au moins une grossesse non planifiée et 38%
avaient subi les violences physiques ou sexuelles de leur partenaire actuel ou de leur dernier partenaire. Le risque corri-
gé pour les femmes d’avoir eu une grossesse non planifiée était significativement supérieure si elles avaient été vic-
times de violences physiques ou sexuelles (rapport de probabilités, 1,4). Observée dans les régions atlantique et cen-
trale (1,7 chacune), l’association ne s’est pas révélée significative dans le reste du pays. L’élimination de la violence par
un partenaire intime en Colombie donnerait lieu à une réduction annuelle des grossesses non planifiées estimée entre
32.523 et 44.986.

CONCLUSIONS: Ces observations révèlent la nécessité d’inclure le dépistage et le traitement de la violence par un par-
tenaire intime dans les programmes de santé reproductive, d’encourager la participation des hommes aux pro-
grammes de contrôle de la fécondité et d’améliorer la réponse sociopolitique à la violence par un partenaire intime.

Sélection Spéciale d’Articles sur la Violence Basée sur le Genre et la Santé Reproductive, 2007, pp. 23–31
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les femmes soumises à la violence de leur partenaire intime
en cours de grossesse étaient plus susceptibles de qualifier
celle-ci de non planifiée ou de rapprochée, ou de rapporter
avoir eu des sentiments négatifs à son égard.11 Ces études
n’examinent cependant que des relations bivariées, sans
contrôle d’autres facteurs. Une autre étude n’a établi aucun
lien significatif entre la violence et la grossesse non désirée;
la classification des grossesses survenues à un moment in-
opportun dans la catégorie des grossesses désirées en a ce-
pendant peut-être affecté les résultats.12

La plupart des IVG mettent fin à des grossesses non pla-
nifiées. Les études d’exploration de la violence du parte-
naire intime parmi les femmes qui se font avorter appor-
tent dès lors une information importante sur l’association
entre cette violence et la grossesse non planifiée.13 Une étude
révèle par exemple un lien significatif entre la violence et
l’IVG,14 tandis que trois autres font état de taux d’IVG an-
térieures significativement supérieurs parmi les femmes
victimes de violence que parmi les autres.15

Ces études établissent dans une certaine mesure l’exis-
tence d’un lien entre la violence du partenaire et la gros-
sesse non planifiée. Une recherche plus approfondie est
toutefois nécessaire pour savoir si le lien serait significatif
dans une analyse multivariée et si l’on trouverait des ré-
sultats similaires dans d’autres contextes, dans les pays en
développement en particulier. Dans cette étude, nous avons
eu recours à la régression logistique multivariée pour ex-
plorer le rapport entre la violence du partenaire intime 
et la grossesse non planifiée dans un échantillon en po-
pulation générale de femmes colombiennes. Il s’agit ici de
la première étude sur le sujet dans le contexte latino-
américain.

MÉTHODES

Données

Nos analyses reposent sur les données transversales de l’En-
quête démographique et de santé (EDS) colombienne de
2000.16 Nous avons utilisé les informations du question-
naire soumis aux femmes, dans lequel les femmes en âge
de procréer (15 à 49 ans) ont été interrogées sur leurs an-
técédents génésiques et sexuels, leurs connaissances et leurs
pratiques contraceptives, leurs connaissances et leurs at-
titudes à l’égard du VIH/SIDA, leurs désirs de fécondité,
leur état nutritionnel, leur expérience de la violence au foyer
et les naissances au cours des cinq dernières années. Des
11.585 femmes interrogées, 7.716 avaient déjà été mariées
(mariage légal ou concubinage) et ont répondu à une série
de questions relatives à la violence du partenaire intime.
Par manque de confidentialité, ces questions n’ont pas pu
être posées à 31 autres répondantes ayant déjà été mariées.
Les 3.838 femmes restantes n’ayant jamais cohabité, elles
ne pouvaient être considérées comme ayant subi des vio-
lences du partenaire intime (défini dans cette étude comme
l’époux légitime ou le concubin).

Sur les 7.716 répondantes ayant complété le module sur
la violence de la part d’un partenaire, 3.431 ont déclaré avoir
eu un enfant pendant les cinq années précédentes ou être

Violence par un partenaire intime et grossesse non planifiée en Colombie

TABLEAU 1. Caractéristiques  des femmes mariées ou
l’ayant déjà été qui avaient accouché durant les cinq
années précédant l’enquête ou qui étaient enceintes au
moment de l’enquête, par rapport à celles mariées ou
l’ayant déjà été qui n’avaient pas accouché durant cette 
période et qui n’étaient pas enceintes, Enquête démogra-
phique et de santé de Colombie, 2000

Caractéristique Naissance Pas de nais-
récente sance récente 
ou grossesse ou grossesse
en cours en cours
(N=3.431) (N=4.285)

Caractéristique démographique
Âge moyen 28,0*** 37,8
Âge moyen à la première naissance 20,7 20,7
Nombre moyen d’enfants† 2,3*** 2,6
Score moyen de niveau socio-

économique 4,9*** 5,6
Bien possédé dans le ménage  (%)

Réfrigérateur 56,5*** 71,4
Téléphone 40,0*** 55,0
Radio 83,4*** 89,9
Télévision 81,3*** 89,2
Eau courante 82,3*** 87,6
Sol durable 83,7*** 89,6
Toilettes avec chasse d’eau 63,0*** 73,9

Résidence urbaine 69,4*** 76,9
Niveau d’éducation (%)

Aucun 3,4*** 5,3
Primaire 39,3 40,8
Secondaire 48,4*** 42,3
Supérieur 9,0*** 11,6

Emploi (%)
Professionnel, technique

ou de direction 5,3*** 8,1
Employées ou vendeuses 17,5*** 21,2
Travail manuel, agricole ou service 28,9*** 38,1
Aucun 47,3*** 32,4

Actuellement mariées ou en
concubinage (%) 84,4*** 72,4

Région
Atlantica 29,2 27,0
Bogota 13,6 13,8
Central 25,1 25,8
Oriental 16,6 16,1
Pacífica 15,4 17,3

Fécondité
A déjà utilisé des contraceptifs (%) 87,5** 89,4
Utilise actuellement des

contraceptifs (%) 55,1*** 61,8
Grossesse poserait un gros

problème (%)‡ 50,2*** 44,6
A eu une grossesse interrompue

avant terme (%) 22,4*** 9,0
A parlé du planning familial

avec son partenaire (%) 16,6*** 7,3
A parlé du planning familial

avec un non-partenaire (%) 52,4*** 46,1

Violence
Le père battait la mère (%) 33,1* 30,2
Forcée à avoir des rapports sexuels (%) 7,1 6,4

*Différence par rapport aux femmes sans naissance récente ou grossesse en
cours significative à p<0,05. **Différence par rapport aux femmes sans nais-
sance récente ou grossesse en cours significative à p<0,01. ***Différence par
rapport aux femmes sans naissance récente ou grossesse en cours significa-
tive à p<0,001. †Échantillon limité, pour cette mesure, aux femmes qui avaient
eu au moins un enfant. Pourcentages basés sur 3.297 femmes ayant eu une nais-
sance récente ou enceintes au moment de l’enquête et 3.878 femmes sans nais-
sance récente ni grossesse en cours. ‡Basé sur 2.311 femmes ayant eu une nais-
sance récente ou enceintes au moment de l’enquête et 2.029 femmes sans
naissance récente ni grossesse en cours.
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de sol durable et toilettes à chasse d’eau.
Pour les caractéristiques liées à la fécondité, nous avons

pris en compte les aspects suivants: grossesse interrompue
avant terme (sans distinction entre l’avortement provoqué
ou spontané); avoir eu un enfant qui est mort; usage dans
le passé des moyens de contraception modernes; usage ac-
tuel des moyens de contraception modernes et discussion
du planning familial avec le partenaire ou avec quelqu’un
d’autre. Deux autres variables de violence ont également
été considérées: les antécédents familiaux de violence (si le
père de la femme battait son épouse); et rapports sexuels
imposés par une personne autre que le partenaire.

Analyse

Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel
d’analyse statistique Stata. Nous avons calculé les statis-
tiques descriptives des caractéristiques démographiques
et de fécondité, d’antécédents de violence familiale et de
rapports sexuels forcés par un non-partenaire parmi les
3.431 femmes mariées ou l’ayant déjà été qui avaient ac-
couché durant les cinq années précédentes ou étaient en-
ceintes au moment de l’enquête, ainsi que parmi les 4.285
femmes mariées ou l’ayant été qui n’avaient pas déclaré de
naissance récente ou de grossesse en cours. Nous avons
comparé les deux groupes par des tests de Student pour
les variables continues et des tests du chi-carré pour les va-
riables catégorielles afin de déterminer à quel point les
femmes récemment enceintes étaient représentatives de
l’ensemble des répondantes mariées ou l’ayant jamais été. 

Nous avons récapitulé les taux de violence par un par-
tenaire intime parmi les femmes récemment enceintes en
fonction de chaque type de violence et déterminé le re-
couvrement entre la violence physique et la violence sexuel-
le. Nous avons décidé de classer les femmes ayant déclaré
l’un ou l’autre de ces types de violence dans un même
groupe, même si l’on pourrait y opposer le fait que les mé-
canismes qui lient la violence physique et la maîtrise de la

enceintes au moment de l’enquête, et étaient donc sus-
ceptibles d’avoir eu une grossesse non planifiée.* Ce sous-
groupe, que nous avons qualifié de «femmes récemment
enceintes» forme l’échantillon de notre analyse.

Variables de violence

Une femme a été considérée comme ayant subi une violence
physique si elle avait répondu affirmativement, que ce soit
«parfois» ou «souvent,» aux questions qui demandaient si
son partenaire l’avait poussée, frappée avec la main, frap-
pée avec un objet dur, mordue, s’il lui avait donné des coups
de pied ou s’il l’avait traînée, menacée d’un couteau ou d’une
arme à feu, attaquée avec un couteau ou une arme à feu,
ou s’il avait essayé de l’étrangler ou de la brûler. Une femme
a été considérée comme ayant subi une violence sexuelle
si elle avait déclaré que son partenaire l’avait forcée à avoir
des rapports sexuels, que ce soit «parfois» ou «souvent.»
Nous avons regroupé ces informations pour créer une me-
sure globale de la violence, codée positivement pour toutes
les femmes qui avaient déclaré une violence physique ou
sexuelle quelle qu’en soit la fréquence.

On notera que les répondantes ont été interrogées sur
leur expérience de la violence dans le cadre de leur rela-
tion actuelle ou de la plus récente, et non sur la vie entiè-
re. Nous supposons donc que l’analyse sous-estime les taux
réels de violence et montre un lien plus faible qu’il ne l’est
en réalité entre la violence et les grossesses non planifiées.
Comme les répondantes n’ont de plus pas été invitées à in-
diquer le moment des violences par rapport à chaque gros-
sesse non planifiée, il se peut qu’elles aient subi les violences
d’un partenaire autre que celui à l’origine de ces grossesses.

Variable de grossesse non planifiée

Les répondantes ont été interrogées pour savoir si toutes
leurs grossesses survenues durant les cinq années ayant
précédé l’enquête et ayant abouti à une naissance vivante
étaient intentionnelles, ainsi que (le cas échéant) sur le ca-
ractère planifié de leur grossesse en cours. Pour chaque gros-
sesse, les femmes ont été invitées à préciser si elles avaient
désiré cette grossesse au moment de la conception, si elles
l’avaient désirée plus tard ou si elles ne l’avaient pas dési-
rée du tout. Nous avons considéré que les femmes avaient
eu une grossesse non planifiée si elles avaient qualifié leur
grossesse en cours ou une autre grossesse passée de dési-
rée plus tard ou pas du tout. Nous avons choisi de faire de
cette variable une variable dichotomique plutôt que conti-
nue car 79% des 1.900 femmes ayant déclaré au moins une
grossesse non planifiée n’en ont déclaré qu’une.

Variables explicatives

Les variables démographiques suivantes ont été inclues dans
l’étude: âge, nombre d’enfants, résidence urbaine ou rura-
le et niveau d’instruction (aucun, primaire, secondaire ou
supérieur). Pour mesurer le statut socioéconomique, nous
avons créé un score faisant état du nombre des équipements
suivants détenu dans le ménage des répondantes: réfrigé-
rateur, téléphone, radio, télévision, eau courante, revêtement

*Les femmes de la population étudiée avaient eu 4.684 grossesses durant
la période 1995–2000, dont environ la moitié étaient des grossesses non
planifiées. De ces grossesses non planifiées, 54% avaient été inopportunes
et 46% non désirées.

TABLEAU 2. Parmi les femmes mariées ou l’ayant déjà été
qui avaient accouché durant les cinq années précédant
l’enquête ou qui étaient enceintes au moment de l’enquête,
pourcentage ayant déclaré avoir subi la violence de leur
partenaire (actuel ou dernier), par type et acte de violence,
en fonction de la fréquence

Type et acte de violence Souvent Parfois Total

Physique
Poussée 4,2 29,1 33,2
Frappée avec la main 3,3 23,4 26,7
Frappée avec un objet dur 1,7 4,9 6,6
Mordue 0,5 2,8 3,3
Frappée à coups de pied ou traînée 1,6 8,7 12,4
Menacée d’un couteau ou

d’une arme à feu 0,7 5,5 6,3
Attaquée avec un couteau

ou une arme à feu 0,3 2,3 2,6
Tentative d’étranglement ou de brûlure 0,4 3,2 3,7

Sexuelle 1,5 7,1 8,5
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fécondité diffèrent de ceux induit par la violence sexuelle.
La plupart des femmes ayant déclaré un type de violence
n’avaient cependant pas subi de violences sexuelles (77%)
et le nombre de celles récemment enceintes qui avaient subi
des sévices sexuels sans violence physique était trop faible
pour donner de sens à l’analyse. Nous avons inclus les 293
femmes (9%) qui n’avaient subi que des sévices sexuels ou
qui les avaient subis en combinaison avec une agression
physique non sexuelle car la violence sexuelle est une forme
de violence physique et est susceptible d’affecter la maî-
trise de la fécondité des femmes.

La violence verbale n’a pas été considérée comme une
catégorie distincte car la majorité des femmes concernées
avaient également été agressées physiquement ou sexuel-
lement. Les 218 femmes ayant déclaré une violence verbale
seule ne forment pas un groupe viable pour l’analyse. 

Nous avons mené des analyses de régression logistique
bivariées pour calculer la probabilité brute (non ajustée) de
grossesse non planifiée associée à la mesure globale de la
violence physique et sexuelle et aux caractéristiques démo-
graphiques et de fécondité des répondantes. Les résultats
ont servi à l’élaboration d’une série de modèles de régres-
sion logistique multiple ayant chacun pour variable dépen-
dante la grossesse non planifiée et pour principale variable
indépendante, la violence physique ou sexuelle. Tous les mo-
dèles ont été contrôlés en fonction de l’âge, du niveau d’édu-
cation, du nombre d’enfants, du score de niveau socioéco-
nomique et du lieu de résidence urbain ou rural. Nous avons
ensuite ajouté les variables suivantes et évalué leur signifi-
cativité: usage, à un moment ou à un autre, d’une méthode
de planification familiale; usage actuel de la contraception;

antécédents de violence familiale; rapports sexuels forcés
par un non-partenaire; grossesse interrompue avant terme;
expérience de la mort d’un enfant; et discussion du planning
familial avec un partenaire ou un non-partenaire.

Nous avons testé les interactions entre violence et âge,
niveau d’éducation, lieu de résidence urbain et statut so-
cioéconomique, ainsi qu’entre statut socioéconomique et
lieu de résidence urbain. Nous avons évalué la significati-
vité des termes d’interaction et effectué des tests de rap-
port de vraisemblance pour déterminer si l’ajustement du
modèle était meilleur en ajoutant ces termes d’interaction.

Variation régionale

Pour déterminer si le rapport entre la violence d’un parte-
naire intime et la grossesse non planifiée était similaire dans
l’ensemble du pays, nous avons comparé les taux de violence
et de grossesse non planifiée—et les associations entre les
deux—dans cinq grandes régions: Atlantica, Bogota, Centrale,
Oriental et Pacifica. Une analyse approfondie des différences
au niveau des municipalités est présentée ailleurs.17 Malgré
le contrôle du niveau socioéconomique et du lieu de rési-
dence urbain ou rural, la vaste diversité et la complexité de
la société colombienne ne sont pas pleinementrendues dans
notre analyse de l’échantillon national.

Extrapolations sur l’ensemble de la population

Nous avons calculé le niveau du risque de  grossesse non
planifiée en Colombie attribuable à la violence du parte-
naire intime, après neutralisation des facteurs de confusion,
afin d’estimer la réduction des grossesses non planifiées
qui pourrait être atteinte si la violence du partenaire inti-
me pouvait être éliminée. Nous avons ensuite utilisé les taux
de fécondité, d’IVG et de grossesses non planifiées pour
calculer le nombre total de naissances non planifiées et
d’avortements de grossesses non planifiées que l’élimina-
tion de la violence par un partenaire intime permettrait d’évi-
ter en Colombie.

Violence par un partenaire intime et grossesse non planifiée en Colombie

TABLEAU 3. Parmi les femmes mariées ou l’ayant déjà été
qui avaient accouché durant les cinq années précédant
l’enquête ou qui étaient enceintes au moment de l’enquête,
rapports de probabilités des régressions logistiques biva-
riées d’évaluation des associations entre le fait d’avoir eu
au moins une grossesse non planifiée et les caractéristiques
sélectionnées

Caractéristique Rapport de probabilités

Démographique
Âge 0,99
Âge à la première naissance 0,93***
Nombre d’enfants 1,46***
Score de niveau socioéconomique 0,91***
Résidence urbaine 0,93

Fécondité
A déjà utilisé des contraceptifs 1,05
Utilise actuellement des contraceptifs 0,86*
Grossesse poserait un gros problème† 2,13***
A eu une grossesse interrompue avant terme 0,87
A parlé du planning familial

avec son partenaire 0,90
A parlé du planning familial avec un

non-partenaire 0,94

Violence
Physique ou sexuelle par le partenaire 1,64***
Le père battait la mère 1,05*
Forcée à avoir des rapports sexuels par

un non-partenaire 1,48**

*p<0,05. ***p<0,001. †Basé sur 2.311 femmes.

TABLEAU 4. Parmi les femmes mariées ou l’ayant déjà été
qui avaient accouché durant les cinq années précédant
l’enquête ou qui étaient enceintes au moment de l’enquête,
rapports de probabilités de la régression logistique multi-
variée évaluant l’association de la violence et des autres ca-
ractéristiques avec la grossesse non planifiée

Caractéristique Rapport de 
probabilités

Violence physique ou sexuelle 1,41***
Âge† 0,92***
Niveau d’éducation

Primaire 1,09
Secondaire 1,29
Supérieur 1,47

Nombre d’enfants‡ 1,88***
Score de niveau socioéconomique 1,07*
A eu une grossesse interrompue avant terme 0,81*
Score de niveau socioéconomique x résidence urbaine 0,90*

*p<0,05. ***p<0,001. †Le rapport de probabilités indique la variation du risque
de grossesse non planifiée pour chaque année supplémentaire par rapport à
la moyenne de 28 ans. ‡Le rapport de probabilités indique la variation du risque
de grossesse non planifiée pour chaque nouvel enfant au-delà de la moyenne
de deux.
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avaient été victimes de violences physiques ou sexuelles;
29% avaient déclaré une violence physique uniquement;
1%, une violence sexuelle uniquement; et 7%, les deux types
de violence. Les formes de violence physique le plus sou-
vent déclarées (tableau 2, page 25) se sont avérées être :
être poussée par un partenaire (33%), être frappée de la
main (27%); les moins courantes: être mordue et être at-
taquée avec un couteau ou une arme à feu (3% chacune).
La majorité des femmes ayant déclaré un acte de violence
ont déclaré que cette violence ne se produisait que parfois.
Environ 18% des femmes ont déclaré de sérieuses consé-
quences à la violence subie: douleurs, blessures, fractures
osseuses, fausse-couche, lésions d’un organe ou perte d’une
fonction corporelle (non présenté).

Un peu plus de la moitié des femmes (55%) avaient eu
au moins une grossesse non planifiée entre 1995 et 2000.
Parmi celles qui avaient subi des violences physiques ou
sexuelles, la proportion ayant qualifié de non planifiée au
moins une naissance récente ou la grossesse en cours était
supérieure à celle des femmes dont toutes les naissances
récentes et grossesses en cours étaient désirées (63% par
rapport à 37%). Parmi les femmes non violentées, il n’y a
quasiment aucune différence entre ces deux proportions
(51% par rapport à 49%).

Le tableau 3 indique les rapports de probabilités non
ajustés d’une grossesse non planifiée, en fonction des ca-
ractéristiques démographiques et de fécondité des répon-
dantes et des variables de violence. La probabilité de gros-
sesse non planifiée diminuait significativement avec l’âge
au moment de la première naissance et avec le score de ni-
veau socioéconomique (rapport de probabilités de 0,9 pour
les deux mesures); elle augmentait en revanche à mesure
que le nombre d’enfants augmentait (1,5). Comme on pou-
vait s’y attendre, la pratique contraceptive au moment de
l’enquête était un facteur de protection contre les grossesses
non planifiées (0,9) et les femmes ayant déclaré qu’une gros-
sesse leur poserait un grave problème étaient plus sus-
ceptibles d’avoir une grossesse non planifiée (2,1). Les an-
técédents de violence conjugale chez les parents et de
contrainte sexuelle de la part d’un non-partenaire étaient
positivement associés à la grossesse non planifiée (1,1 et
1,5, respectivement). Nous avons également observé un
lien statistiquement significatif entre la grossesse non pla-
nifiée et la violence du partenaire intime (1,6).

Dans une analyse de régression logistique sous contrôle
des facteurs démographiques et de fécondité (tableau 4),*
la violence par un partenaire intime se révèlait associée à la
grossesse non planifiée après contrôle des autres facteurs
(rapport de probabilités de 1,4). Chaque année supplé-
mentaire par rapport à l’âge moyen de 28 ans était associée
à une réduction du risque de grossesse non planifiée (0,9).
Chaque enfant supplémentaire par rapport à la moyenne de
deux enfants était associé à un risque élevé de grossesse non

RÉSULTATS

Comme indiqué au tableau 1 (page 24), l’âge moyen des ré-
pondantes qui avaient accouché durant les cinq années pré-
cédant l’enquête ou qui étaient enceintes au moment de l’en-
quête était de 28 ans; leur âge moyen au moment de leur
première naissance était de 21 ans et elles avaient une moyen-
ne de 2,3 enfants et un score de niveau socioéconomique
moyen de 4,9. Si la plupart avaient une radio, un poste de
télévision, l’eau courante et un revêtement de sol durable
(81 à 84%), de plus faibles proportions avaient un réfrigé-
rateur, le téléphone et des toilettes à chasse d’eau (40 à 63%).
La majorité vivait en milieu urbain (69%). Près de la moitié
(48%) avaient bénéficié d’une éducation de niveau secon-
daire, mais 9% seulement de niveau supérieur.

La plupart des répondantes récemment enceintes ont
déclaré avoir déjà eu recours aux moyens de contraception
modernes (88%) et 55% utilisaient l’un de ces moyens au
moment de l’enquête. La moitié a indiqué qu’une nouvel-
le grossesse serait problématique. Près du quart ont déclaré
avoir eu une grossesse interrompue prématurément. 17%
seulement ont dit parler du planning familial avec leur par-
tenaire, mais 52% en avaient parlé avec quelqu’un d’autre.
La recherche approfondie a révélé que 84% des femmes
qui n’utilisaient aucun contraceptif et qui avaient déclaré
qu’une grossesse leur poserait un gros problème étaient
en période d’allaitement, célibataires, n’avaient aucun rap-
port sexuel, étaient ménopausées ou étaient des femmes
sous-fécondes (non présenté).

Les femmes récemment enceintes se distinguaient si-
gnificativement des autres répondantes pour la plupart des
mesures suivantes: âge moyen, nombre d’enfants et score
de niveau socioéconomique; et sur chaque possession de
biens par le ménage, résidence urbaine, niveau d’éduca-
tion, emploi, état matrimonial, toutes les caractéristiques
de fécondité et les antécédents familiaux de violence par
un partenaire intime.

Trente-huit pour cent des femmes récemment enceintes

TABLEAU 5. Parmi les femmes mariées ou l’ayant déjà été qui
avaient accouché durant les cinq années précédant l’enquê-
te ou qui étaient enceintes au moment de l’enquête, pour-
centage ayant déclaré une violence physique ou sexuelle,
pourcentage ayant déclaré au moins une grossesse non
planifiée et rapports de probabilités corrigés, par région

Région Violence physique Grossesse Rapport
ou sexuelle non planifiée de probabilités

Atlantica 31,1 53,7 1,65**

Bogota 42,1 53,9 1,22

Central 35,7 55,9 1,66**

Oriental 41,3 56,4 1,13

Pacífica 45,4 58,0 1,15

**p<0,01. N.B.: Chiffres basés sur 1.002 femmes pour la région Atlantica; 468
femmes pour Bogota; 861 femmes pour la région Central; 571 femmes pour la
région Oriental et 529 femmes pour la région Pacifica. Les rapports de proba-
bilités sont corrigés en fonction de l’âge, du nombre d’enfants, du score de ni-
veau socioéconomique, du niveau d’éducation, des antécédents de grosses-
se interrompue et de l’interaction entre le score de niveau socioéconomique
et la résidence en milieu urbain; le rapport de probabilité de Bogota n’est pas
corrigé en fonction de l’interaction entre  score de niveau socioéconomique et
lieu de résidence urbain car la région est considérée comme urbaine. 

*La pratique contraceptive, les antécédents de violence familiale, les rap-
ports sexuels contraints par un non-partenaire et la discussion du plan-
ning familial avec un partenaire et un non-partenaire n’ont pas d’effets si-
gnificatifs et ont été enlevé du modèle. 
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planifiée (1,9).* Le rapport de probabilités augmente aussi
significativement à chaque point supplémentaire du score
de niveau socioéconomique des répondantes (1,1). Les
femmes qui avaient eu une grossesse interrompue avant terme
étaient significativement moins susceptibles de déclarer une
grossesse non planifiée que celles ne présentant pas cette
caractéristique (0,8). Le niveau d’éducation ne paraît pas as-
socié, dans ce modèle, au risque de grossesse non planifiée.

Nous avons observé une interaction statistiquement si-
gnificative entre le score de niveau socioéconomique et un
lieu de résidence urbain, laissant entendre que le statut
socioéconomique ne représente un facteur de protection
important contre la grossesse non planifiée que dans les
milieux urbains. Bien que nous ayons testé d’autres termes
d’interaction, celui-ci est le seul à s’être révélé statistique-
ment significatif ou à avoir amélioré l’ajustement du 
modèle.

Le tableau 5 (page 27) indique les pourcentages de
femmes victimes de violences par leur partenaire intime et
ayant eu une grossesse non planifiée, ainsi que les rapports
de probabilités ajustés, dans les cinq grandes régions géo-
graphiques. Le taux de violence est le plus élevé dans la ré-
gion Pacifica (45%), suivie de celles de Bogota (42%) et
Oriental (41%). La région Atlantica présente le plus faible
taux de violence (31%) et, avec Bogota, le plus faible taux
de grossesses non planifiées (54%), tandis que la région
Pacifica est associée au plus haut taux de grossesses non
planifiées (58%). Les rapports de probabilités ajustés font
état de grossesses non planifiées significativement plus fré-
quentes parmi les femmes victimes de violences dans les
régions Atlantica et Central (rapport de probabilités de 1,7
dans les deux régions).

Les calculs d’extrapolation en population totale semblent
indiquer que les grossesses non planifiées diminueraient
de 5% si la violence du partenaire intime était éliminée en
Colombie. Cette réduction se traduirait par 24.736 nais-
sances non planifiées de moins† et par de 7.787 à 20.250

avortements de moins par an,‡ pour un total annuel de
32.523 à 44.986 grossesses non planifiées de moins.

DISCUSSION

Nous avons trouvé une relation modérée entre la grosses-
se non planifiée et la violence par un partenaire intime,
même après ajustement en fonction des caractéristiques
démographiques et de fécondité des répondantes. Diffé-
rents mécanismes peuvent expliquer ce lien: il est possible,
notamment, qu’une grossesse non planifiée résulte direc-
tement, pour certaines femmes, de la violence sexuelle. Les
femmes qui avaient déclaré seulement de la violence phy-
sique sont toutefois également associées à un risque élevé
de grossesse non planifiée. Un autre mécanisme est donc
plus probable, selon lequel les femmes violentées vivant
dans un contexte de peur et de domination masculine man-
quent de ressources pour maîtriser leur fécondité.

Dans une étude antérieure fondée sur les mêmes don-
nées colombiennes, Pallitto et O’Campo avaient testé les ef-
fets, au niveau de la communauté, de l’inégalité sociale entre
les sexes, de l’autonomie féminine et du contrôle patriarcal
sur le rapport entre la violence par un partenaire intime et
la maîtrise de la fécondité.18 La grossesse non planifiée s’y
était révélée associée au fait de vivre dans une communau-
té très patriarcale ou dans une communauté présentant un
taux de violence du partenaire intime élevé. Certaines études
antérieures avaient montré en partie le lien entre l’inégalité
entre les sexes et la violence par un partenaire intime19 ainsi
qu’un lien entre un manque d’autonomie ou un faible sta-
tut social et l’inaptitude à maîtriser sa fécondité,20 mais l’étude
colombienne est la première à explorer les effets de ces
concepts sur le rapport entre la violence par un partenaire
intime et la grossesse non planifiée.

L’étude au niveau communautaire apporte une analyse
approfondie des variations régionales de la violence par un
partenaire intime et de la grossesse non planifiée présen-
tées ici. Ces variations régionales sont indicatrices du ca-
ractère hétérogène de la société colombienne et de la né-
cessité de tenir compte des différences culturelles et
régionales qui ne sont pas considérées dans cette analyse.
L’approfondissement de la question serait utile à l’identi-
fication des zones ou des municipalités présentant des taux
particulièrement élevés de violence par le partenaire inti-
me et de grossesse non planifiée, à l’exploration des fac-
teurs de risque qui y sont présents et au ciblage des res-
sources et des programmes aptes à aborder le problème.

Quelques limites de l’étude doivent être soulignées. Les
variables relatives aux croyances et caractéristiques du par-
tenaire n’ont pas été incluses dans les modèles de régres-
sion multivariés en raison de l’absence d’une grande par-
tie des données relatives aux partenaires. Il a par conséquent
été impossible de déterminer les effets de ces variables sur
les intentions des femmes en matière de grossesse et sur
leur maîtrise de la fécondité. Les recherches antérieures lais-
sent néanmoins entendre que les sociétés dans lesquelles
la condition des femmes s’améliore peuvent présenter de
plus hauts taux de violence du partenaire intime que celles

Violence par un partenaire intime et grossesse non planifiée en Colombie

*L’âge et le nombre d’enfants ont été centrés autour des valeurs moyennes
pour faciliter l’interprétation des résultats. 

†Le taux de natalité de la Colombie est d’environ 21,6 naissances pour 1.000
et la population du pays s’élevait en janvier 2003 à environ 41.662.073 ha-
bitants (source: Central Intelligence Agency, The World Factbook 2003, 2003,
consulté le 10 janvier 2004). Sur la base de ces statistiques, nous avons cal-
culé que le nombre total de naissances annuelles est de 899.484 et — étant
donné que 55% des naissances déclarées dans l’EDS 2000 de la Colombie
étaient non planifiées—le nombre total de naissances non planifiées à
494.716 par an. Si le nombre de grossesses non planifiées pouvait être ré-
duit de 5% à travers l’élimination de la violence par un partenaire intime,
24.736 naissances non planifiées pourraient être évitées chaque année. 

‡Ce chiffre repose sur un intervalle d’estimation de l’IVG en Colombie: 
l’estimation la plus prudente est de 173.037 avortements par an (source:
Singh S et Wulf D, 1994, référence 30), et la plus élevée, de 450.000 par 
an (source: référence 29). Nous avons évalué à 90% le nombre d’avorte-
ments (155.733 à 405.000) pratiqués pour cause de grossesse non plani-
fiée car une étude auprès de femmes américaines a indiqué que 10% des
IVG étaient demandées pour d’autres raisons (source: référence 31). Une
baisse de 5% de l’avortement réduirait ainsi de 7.787 à 20.250 le nombre
annuel d’IVG et de 32.523 à 44.986 le nombre annuel de grossesses non
planifiées (naissances + avortements). Ce calcul sous-estime probable-
ment le nombre total de grossesses non planifiées qui pourraient être évi-
tées car quelques-unes de ces grossesses au moins se terminent par un
avortement spontané et le nombre d’avortements spontanés serait vrai-
semblablement lui aussi moindre si la violence des partenaires intimes
était éliminée. 
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violence. Plusieurs études viennent étayer notre hypothèse,
dans la mesure où la majorité des femmes victimes de vio-
lences physiques ou sexuelles durant la grossesse ont dé-
claré que les sévices avaient commencé avant la grosses-
se.25 Une étude de Saltzman et de ses collègues a également
révélé de plus faibles taux de violence pendant la grosses-
se26 par rapport à avant celle-ci. Cette observation est confir-
mée par une étude mexicaine selon laquelle les violences
physique et sexuelle diminuent pendant la grossesse, mal-
gré un accroissement de la violence psychologique.27 Dans
une autre étude, Ellsberg et ses collègues ont établi l’ap-
parition précoce de la violence parmi les femmes mariées
d’un vaste échantillon au Nicaragua, confirmant ici enco-
re l’existence de la violence avant la grossesse.28

Notre étude est également limitée par l’indisponibilité
de données concernant le caractère planifié des grossesses
survenues plus de cinq ans avant l’enquête. L’échantillon
de femmes qui avaient été enceintes durant les cinq années
précédant l’enquête n’est pas représentatif de l’ensemble
des répondantes mariées ou qui l’avaient déjà été. L’analyse
approfondie a révélé des taux de violences physique et
sexuelle significativement élevés, et des taux de vie en couple
significativement réduits parmi les femmes mariées ou
l’ayant déjà été qui n’avaient pas déclaré de naissance ré-
cente ou de grossesse en cours. L’exclusion de ces répon-
dantes de l’analyse peut avoir donné lieu à une sous-esti-
mation de l’association entre la violence du partenaire intime
et la grossesse non planifiée.

L’intentionnalité de la grossesse n’a été mesurée que pour
les grossesses ayant abouti à une naissance vivante; notre
analyse n’a pas pu tenir compte des grossesses interrom-
pues avant terme pour cause d’avortement spontané ou
provoqué. Bien que l’IVG soit illégale en Colombie, une
étude estime à 450.000 le nombre d’avortements provo-
qués chaque année dans le pays.29 Des estimations plus
prudentes font état de 173.037 à 404.000 IVG.30 Comme
l’IVG concerne généralement les grossesses non planifiées,31

l’absence de données d’intentionnalité sur les grossesses
interrompues est probablement aussi une cause de sous-
estimation des taux de grossesses non planifiées. Cette hy-
pothèse est renforcée par un de nos résultats qui montre
que la probabilité de grossesse non planifiée ayant abouti
à une naissance vivante est significativement plus faible chez
les femmes ayant eu une grossesse interrompue avant terme.

Malgré ces limites, les résultats présentés ici révèlent un
lien significatif entre la violence du partenaire intime et la
grossesse non planifiée. Il s’agit ici de la première étude en
population générale d’un pays d’Amérique latine à établir
ce lien. L’examen approfondi des mécanismes qui régissent
ce lien serait utile. Il conviendrait également de poursuivre
la recherche dans d’autres pays d’Amérique latine et dans
d’autres régions du monde. La recherche qualitative per-
mettrait du reste d’élargir la compréhension du lien entre
la violence du partenaire intime et la grossesse non plani-
fiée, ainsi que de l’influence exercée sur ce lien par les rap-
ports sociaux de sexe au niveau communautaire et sociétal.

La grossesse non planifiée est associée à de nombreuses

dans lesquelles les rôles sexués restent statiques.21 D’après
les données colombiennes, les taux élevés de violence du
partenaire intime et de grossesse non planifiée, et l’asso-
ciation entre les deux, semblent indiquer l’existence d’une
tension entre les femmes et leurs partenaires. Des recherches
supplémentaires permettraient de déterminer si ces phé-
nomènes sont associés à l’évolution de la condition des
femmes et des relations entre les sexes dans la société.

La sous-déclaration potentielle est une préoccupation im-
portante des recherches sur la violence du partenaire inti-
me, en raison de la nature sensible du sujet, de la stigmati-
sation sociale qu’il peut entraîner et du souci de confidentialité
et de sécurité des participantes. Les femmes peuvent ne pas
répondre honnêtement aux questions sensibles et risquer
des violences ou un traumatisme psychologique accrus si
les chercheurs n’abordent pas correctement les questions
d’éthique et de sécurité.22 Le problème de la sous-déclara-
tion a été démontré par Ellsberg et ses collègues qui ont mon-
tré que deux études spécifiquement conçues pour recueillir
des données sur la violence du partenaire intime des Nica-
raguayennes ont révélé des taux plus élevés que les analyses
des données collectées dans le module sur la violence du
partenaire intime de l’EDS.23 Les taux de violence totale ob-
tenus sont  de 52% dans une étude menée à León, et de 69%
dans une autre menée à Managua, par rapport à 28% seu-
lement dans le cadre de l’EDS nationale.

Bien qu’il soit possible que les taux de violence par un
partenaire intime soient plus élevés à León et à Managua
que dans le reste du pays, Ellsberg et ses collègues suggè-
rent plutôt que les résultats des études ciblées sur la vio-
lence du partenaire sont plus précis parce que les enquê-
teurs avaient été spécifiquement formés pour la collecte de
données relatives à la violence, que les questions de sécu-
rité avaient été entièrement résolues et que des services
d’aide avaient été offerts. À la lumière de ces observations
et du fait que l’EDS colombienne ne mesure pas la vio-
lence au cours de la vie, il est probable que les taux de vio-
lence obtenus dans notre étude seraient sous-estimés, et
que l’association entre la violence du partenaire intime et
la grossesse non planifiée en ait été affaiblie.

La nature transversale de l’EDS colombienne limite à plus
d’un égard les conclusions à tirer de notre analyse. Tout
d’abord, il peut y avoir un biais lié à un effet-mémoire ou une
instabilité dans les déclarations sur l’intentionnalité des gros-
sesses survenues durant les cinq années précédant l’enquête.
Des études antérieures ont démontré que la perception de
l’intentionnalité d’une grossesse par les femmes peut chan-
ger avec le temps et que, en particulier, une grossesse initia-
lement considérée comme non désirée peut être qualifiée de
désirée après la naissance.24 Il n’est en outre pas possible
d’évaluer à partir  de ces données la chronologie du lien entre
la violence du partenaire intime et la grossesse non plani-
fiée, même si le fait d’analyser cinq années de données rela-
tives aux grossesses rend les estimations plus fiables.

Nous avons supposé que la violence mène à la grosses-
se non planifiée, mais on pourrait proposer l’argument in-
verse selon lequel la grossesse non planifiée provoque la
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conséquences négatives sur la santé des femmes et des nour-
rissons, par exemple les retards de soins prénatals, les faibles
et très faibles poids à la naissance, la mortalité périnatale
et les complications post-partum.32 De plus, les naissances
non planifiées sont moins susceptibles d’avoir lieu en mi-
lieu institutionnel que les autres et les bébés dont la concep-
tion n’a pas été planifiée sont moins susceptibles d’êtres
nourris au sein.33 On citera parmi les autres conséquences
non désirables la mortalité maternelle due aux complica-
tions de l’avortement, surtout dans les pays où la pratique
est illégale.34 Nos résultats d’extrapolations laissent entendre
que les énormes implications de santé publique que re-
présentent les grossesses non planifiées pourraient être sub-
stantiellement réduites si la violence du  partenaire intime
était amoindrie ou éliminée. Dans ce contexte, les efforts
de réduction des facteurs de risque de grossesse non pla-
nifiée, y compris la violence du partenaire intime, méritent
un soutien accru.

CONCLUSION

La nature dynamique de la société colombienne, l’évolu-
tion rapide de l’éducation et de l’emploi des femmes et l’évo-
lution des indices de fécondité des 30 dernières années font
de la Colombie un cadre intéressant pour aborder les pro-
blèmes de violence par le partenaire intime et de maîtrise
de la fécondité. La législation colombienne établit des bases
pour la protection des femmes contre la violence; l’appli-
cation de la loi est cependant inégale.35 Bien que de nom-
breux organismes gouvernementaux ou non-gouverne-
mentaux colombiens s’attachent à prévenir et à résoudre
la violence des partenaires intimes, de plus grands efforts
sont indispensables à la promotion de programmes de santé
de la reproduction faisant appel à la participation des
hommes; au dépistage de la violence du partenaire intime
dans les centres de soins; à l’organisation de campagnes
au niveau sociétal pour mettre fin au cycle intergénérationnel
d’acceptation sociale de la violence; à l’apport de services
de protection aux femmes victimes de violences, tels que
des refuges et des groupes de soutien; et à l’amélioration
de la condition féminine à travers l’éducation et l’insertion
professionnelle.

Grâce à une meilleure compréhension du lien entre la
violence du partenaire et la maîtrise de la fécondité en Co-
lombie, les initiatives locales et internationales pourront
faire face plus efficacement au risques de violence et de gros-
sesse non planifiée que courent les femmes et aux menaces
qui en résultent pour leur santé, leur sécurité et leur bien-
être. Cette étude démontre l’ampleur de ces problèmes so-
ciaux et l’urgence de leur résolution.
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Le comportement sexuel et la santé reproductive des jeunes
des pays en développement font l’objet, depuis une quin-
zaine d’années, d’une attention considérable. Les jeunes re-
présentent en effet une large proportion de la population de
ces pays,  et sont affectés par de manière disproportionnée
le VIH et par d’autres problèmes de santé reproductive.1 La
littérature existante enseigne que les adolescents s’engagent
dans des relations sexuelles prénuptiales sans une connais-
sance suffisante de la reproduction et du planning familial
et que de faibles proportions ont recours aux moyens de
contraception, et en particulier aux préservatifs.2 Ces études
ne s’intéressent malheureusement guère au contexte social
de l’activité sexuelle des adolescents—et, plus particulière-
ment, à l’influence des rapports sociaux de sexe et à leurs
déséquilibres sur le fait que les jeunes ont ou non des rap-
ports sexuels et sur le moment de ces rapports. La plupart
de ces études partent du reste du principe que les rapports
sexuels des jeunes sont voulus et consensuels. Il apparaît
pourtant qu’une proportion non négligeable des rapports
sexuels chez les jeunes résulte de la contrainte. 

CONTEXTE

La contrainte sexuelle fait référence à un ensemble d’ex-
périences amenant une personne à avoir des rapports
sexuels contre son gré.3 Ces expériences incluent «la vio-

lence, les menaces, l’insistance verbale, les tromperies, les
attentes culturelles ou les circonstances économiques»; la
conséquence en est une «absence de choix quant à la pour-
suite d’autres options sans conséquences sociales ou phy-
siques graves.»4

La pauvreté des recherches sur l’expérience de la
contrainte sexuelle parmi les jeunes est due, en partie, à la
limitation des consciences, à la stigmatisation, aux
contraintes méthodologiques et aux problèmes d’éthique.
Les recherches existantes concernent pour la plupart les
jeunes femmes en âge d’aller à l’université dans les pays in-
dustrialisés. Ainsi, 8% des jeunes femmes dans une étude
canadienne et 15% de celles d’une étude menée aux États-
Unis ont déclaré avoir été physiquement forcées à avoir des
rapports sexuels.5 Dans une étude représentative auprès
de 1.121 jeunes Américaines âgées de 18 à 22 ans en 1987,
7% ont déclaré avoir eu des rapports sexuels forcés. Les
taux les plus élevés ont été relevés parmi les jeunes femmes
blanches, 13% ayant déclaré avoir eu ce type d’expérience
avant l’âge de 20 ans.6 De plus, 9% des femmes de 15 à 24
ans comprises dans l’Enquête nationale sur la croissance
familiale de 1995, représentative à l’échelon national, ont
déclaré que leurs premiers rapports sexuels n’avaient pas
été volontaires.7

Certaines études ont également examiné les consé-
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contrainte. Lors d’une étude relative à la pratique contra-
ceptive des lycéens kenyans, 9% des jeunes femmes sexuel-
lement actives ont de plus expliqué qu’elles n’avaient pas
utilisé de contraceptifs lors de leurs derniers rapports sexuels
car ceux-ci avaient été forcés.20 Plus récemment, des études
menées au Ghana et au Zimbabwe ont révélé que la contrain-
te sexuelle est un facteur important de l’initiation sexuelle
et des rapports ultérieurs. Au Ghana, 25% des jeunes femmes
de 12 à 24 ans ont déclaré que leurs premiers rapports
sexuels avaient été forcés;21 les chiffres respectifs du Zim-
babwe étaient de 12% en milieu urbain et de 33% en mi-
lieu rural.22 Toutes ces études reposaient sur des données
d’enquêtes à grande échelle incluant la contrainte sexuelle
comme un élément mineur ou une simple question, plutôt
que comme centre d’intérêt principal de la recherche. Peu
d’attention était accordée aux questions de méthodologie
telles que la manière dont les questions relatives aux rap-
ports sexuels non consentis ont été posées, et aucune de
ces études n’est allée au-delà des estimations élémentaires
de prévalence et n’a examiné en profondeur l’expérience
de la contrainte sexuelle parmi les jeunes.

Beaucoup des recherches publiées sur la contrainte sexuel-
le parmi la population adolescente d’Afrique sont de natu-
re qualitative. Beaucoup de ces études ont par ailleurs été
menées en Afrique du Sud. Les études sud-africaines, en par-
ticulier, révèlent une fréquence élevée de violences dans le
contexte des relations avec un partenaire intime, fréquen-
ce souvent attribuée à la récente transition politique et so-
ciale du pays.23 Les jeunes femmes enceintes d’une étude
menée à Cape Town ont déclaré que leur partenaire avait
recouru à la violence pour entamer leur relation sexuelle et
à l’agression physique pour la poursuivre.24 Dans une étude
clinique conçue pour évaluer le processus décisionnel me-
nant aux rapports sexuels à Durban, les jeunes femmes ont
déclaré que la peur de la violence était une raison majeure
pour ne pas parler du SIDA et pour ne pas utiliser de pré-
servatif.25 Dans cette enquête, les jeunes femmes ont déclaré
également que  refuser des rapports sexuels avec leur petit
ami donnait presque toujours lieu à des rapports forcés. 

Peu d’études ont cherché à comprendre les perceptions
de la contrainte sexuelle parmi les adolescents d’Afrique et
les sens qui lui sont donné. Une étude nigériane a eu recours
à la méthode des entretiens biographiques auprès de lycéens
et de jeunes apprentis, afin d’explorer le sens et la nature
de la contrainte sexuelle.26 Les participants y ont décrit des
comportements contraignants comme le fait de menacer
ou de forcer quelqu’un à avoir des rapports sexuels, les at-
touchements non désirés, la violence verbale, le fait d’ame-
ner de façon trompeuse aux rapports sexuels par l’exposi-
tion forcée à la pornographie ou l’usage d’amulettes
traditionnelles, ou le fait de ne pas accepter le refus de l’autre.
Les jeunes femmes ont le plus souvent décrit les auteurs de
la contrainte comme des hommes qu’elles connaissaient,
tandis que les hommes considéraient généralement les
femmes comme naïves et donc vulnérables à la contrainte. 

Une étude menée à Cape Town s’est penchée sur le rap-
port entre les grossesses à l’adolescences et l’expérience

quences négatives à long terme de la contrainte sexuelle.
Par rapport aux jeunes femmes qui n’ont pas subi d’abus
sexuels, celles qui en ont subi tendent à avoir un plus grand
nombre de partenaires sexuels,8 à moins bien maîtriser les
conditions de leurs rapports sexuels, à présenter une
moindre probabilité de pratiquer le planning familial et d’uti-
liser le préservatif et à être plus vulnérables aux infections
sexuellement transmissibles (IST) et aux grossesses non
désirées.9 Les conséquences psychologiques à long terme
de la contrainte sexuelle précoce sont la dépression, les ten-
dances suicidaires, la faible estime de soi et une moin-
dreefficacité, la toxicomanie et l’alcoolisme.10 Une étude
menée dans l’État de Washington, aux États-Unis, a révé-
lé des taux d’abus sexuels élevés parmi les adolescentes
qui avaient déjà été enceintes.11 Les jeunes femmes de
l’étude qui avaient été victimes d’abus avaient du reste en-
tamé leur vie sexuelle près de deux ans et demi avant celles
de la population générale.

Ces 10 dernières années, plusieurs études ont démon-
tré la difficulté d’obtenir des chiffres fiables concernant la
contrainte sexuelle.12 En outre, la sous-déclaration de la
contrainte sexuelle est probablement accrue par celle des
rapports sexuels.13 Les rapports sexuels prénuptiaux des
jeunes femmes représentent une question d’une telle sen-
sibilité dans de nombreux pays que la déclaration exacte
en est peu probable.14 En revanche, les jeunes hommes de
nombreuses cultures peuvent exagérer leur expérience
sexuelle, perçue comme une marque de masculinité.15

La déclaration de la contrainte sexuelle dans le cadre des
enquêtes peut s’avérer plus problématique encore: la peur
des représailles, la stigmatisation et le manque de soutien
social en sont les obstacles le plus souvent cités.16 De plus,
les femmes victimes de sévices peuvent être moins sus-
ceptibles de participer aux études et se sentir moins à l’aise
avec les enquêtrices.17

La comparaison de trois enquêtes nicaraguayennes a
abouti à la conclusion que la déclaration de la violence était
meilleure lorsque plusieurs occasions étaient offertes aux
répondantes de révéler les violences subis, lorsque l’enquête
se concentrait spécifiquement sur la violence et que l’en-
quêtrice posait des questions à propos de comportement
précis, par opposition à celles plus générale du type «Avez-
vous déjà subi des abus sexuels?»18 Les questions sur des
comportements spécifiques peuvent améliorer la déclara-
tion, mais les modalités de la contrainte sexuelle varient
probablement d’un contexte culturel à l’autre. Aussi la dé-
finition exacte des comportements à sonder dans le contex-
te de vastes enquêtes pose-t-elle d’autres difficultés au cher-
cheur, surtout dans les régions où peu d’études ont été
menées sur la question de la contrainte.

La contrainte sexuelle chez les jeunes en Afrique

L’une des premières enquêtes à avoir révélé l’importance de
la contrainte exercée sur les jeunes en Afrique subsaharienne
a été menée en 1993 auprès de 10000 lycéennes du Kenya.19

Dans cette étude, 24% des jeunes filles sexuellement actives
ont déclaré avoir subi leurs premiers rapports sous la
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de la contrainte.27 Les adolescentes enceintes s’y sont ré-
vélées significativement plus susceptibles que celles qui ne
l’avaient jamais été d’avoir des partenaires plus âgés qu’elles
et d’avoir subi des rapports sexuels forcés. De même, 32%
des adolescentes enceintes ont déclaré que leur initiation
sexuelle avait été le produit d’un viol ou de rapports for-
cés, par rapport à 18% parmi celles qui n’avaient jamais
été enceintes. Les répondantes avaient distingué le viol
(contrainte physique par des étrangers ou des parents) et
les rapports sexuels forcés (contrainte physique par un petit
ami). Cette observation renforce davantage encore l’ambi-
guïté de la définition de la contrainte sexuelle.

Les recherches relatives à l’expérience de la contrainte
sexuelle des adolescents en Afrique subsaharienne sont beau-
coup moins développées qu’en Occident. La contrainte re-
présente en effet un nouveau domaine d’étude pour les cher-
cheurs des pays en développement; les occasions de mener
des études fondées sur des échantillons représentatifs ont
été rares et la mesure de la contrainte sexuelle n’a pas évo-
lué. De nombreuses études se sont fondées sur des échan-
tillons sélectifs, comme des adolescentes enceintes, des étu-

diantes ou des patientes de cliniques, produisant des résultats
non généralisables à l’ensemble de la population adoles-
cente. Ainsi, les taux de contrainte obtenus à partir des études
relatives aux adolescentes enceintes sont généralement su-
périeurs à ceux issus d’échantillons représentatifs des ado-
lescents. L’expérience masculine de la contrainte sexuelle
est du reste largement ignorée dans les recherches dans les
pays en développement,28 et pratiquement toutes les études
sur les comportements sexuels des adolescents en Afrique
subsaharienne ne concernent que les femmes célibataires,
négligeant l’importante proportion des jeunes femmes du
continent mariées pendant l’adolescence. D’autres études
formulent de manière ambiguë les questions relatives aux
relations sexuelles non consenties. Ainsi, la question de sa-
voir si une personne a été «forcée» à avoir des rapports
sexuels crée la possibilité d’une interprétation figurée de la
force et de l’impulsion, par exemple, plutôt qu’au sens lit-
téral de la contrainte physique.

Cette étude est l’une des premières à grande échelle à se
concentrer sur la prévalence, le contexte et les conséquences
de la contrainte sexuelle parmi les jeunes femmes et les
jeunes hommes d’Afrique subsaharienne. Contrairement
à la plupart de celles menées précédemment sur le conti-
nent, elle repose sur un échantillon en population géné-
rale représentatif qui inclut les adolescents mariés. Enfin,
cette étude reconnaît que les jeunes hommes peuvent aussi
subir une contrainte sexuelle et elle inclut leurs expériences.
L’étude se concentre tout particulièrement sur la mesure
de la contrainte sexuelle, compte tenu des recommanda-
tions méthodologiques issues des recherches antérieures
sur la violence sexiste.

MÉTHODOLOGIE

Données

Les données de cette étude reposent sur une vaste enquê-
te en population générale menée en 2001 dans la Provin-
ce Centrale du Kenya. Cette enquête faisait partie d’un pro-
jet de recherche visant à évaluer l’effet d’une intervention
innovante sur la santé reproductive à l’intention des jeunes
de la région.

Durant les étapes initiales de l’étude, tous les ménages
ont été listés dans le cadre d’une enquête de porte à porte.
Les ménages composés de jeunes âgés de 10 à 26 ans ont
été sélectionnés grâce à un générateur de nombres aléatoires
disponible dans SPSS. Pour contrôler la corrélation intra-
ménage potentielle, nous avons utilisé la méthode du Kish
pour sélectionner aléatoirement un seul jeune dans les mé-
nages qui en comptaient au moins deux admissibles pour
l’enquête. Les enquêteurs se sont présentés un maximum
de trois fois aux ménages pour y trouver le répondant sé-
lectionné. Au total, 2.712 jeunes mariés et célibataires ont
été interrogés. Pour cette analyse particulière, nous avons
limité l’échantillon à la tranche des 10 à 24 ans, pour le
rendre comparable aux échantillons d’autres études, et nous
n’avons utilisé que les données des répondants du District
de Nyeri. Le taux de réponse global de l’enquête a été de
90% (92% pour les femmes et 86% pour les hommes). 

L’expérience de la contrainte sexuelle parmi les jeunes au Kenya

TABLEAU 1. Distribution en pourcentage des répondants
âgés de 10 à 24 ans, pour des caractéristiques sélection-
nées, en fonction du sexe, District de Nyeri, Kenya, 2001

Caractéristique Hommes Femmes
(N=754) (N=999)

Âge***
10 à 14 ans 36,2 28,0
15 à 19 ans 30,6 26,2
20 à 24 ans 33,2 45,7

Ethnie**
Kikuyu 93,7 88,9
Non-Kikuyu 6,3 11,1

Religion*
Catholique 43,0 36,9
Autre chrétienne 53,4 59,2
Autre non-chrétienne 3,6 3,9

Education
Aucune 1,2 1,0
<9 ans 67,2 66,1
≥9 ans 31,6 32,9

Fréquente actuellement l’école***
Oui 51,1 35,6
Non 48,9 64,4

Statut matrimonial***
Célibataire 94,3 69,8
Marié/e ou l’ayant déjà été 5,7 30,2

Statut socioéconomique
Faible (cote 0-4) 29,4 31,4
Élevé (cote 5–10) 70,6 68,6

Sexuellement actif/ve
Oui 44,7 46,2
Non 55,3 53,8

Total 100,0 100,0

*Distribution masculine significativement différente de la distribution fémini-
ne à p<0,05. **Distribution masculine significativement différente de la distri-
bution féminine à p<0,01. ***Distribution masculine significativement diffé-
rente de la distribution féminine à p<0,001. N.B.: Les pourcentages n’atteignent
pas tous un total  de 100 à cause des arrondis.
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dentialité et le fait que sa violation serait suivie d’un ren-
voi. Pour assurer cette confidentialité, le protocole de l’étude
exigeait que tous les entretiens soient menés dans un lieu
privé, en la seule présence de l’enquêteur et du répondant. 

Dans l’introduction à l’entretien, les répondants ont été
informés qu’ils pouvaient passer toutes les questions aux-
quelles ils ne désiraient pas répondre. En fin d’entretien,
l’occasion leur a été donnée de faire des commentaires ou
de poser d’éventuelles questions à l’enquêteur. S’ils avaient
besoin d’aide, les enquêteurs leur ont donné le nom et les
coordonnées du responsable pour la jeunesse d’un orga-
nisme de santé reproductive et d’un conseiller local spé-
cialisé dans le travail avec les adolescents. 

L’analyse complète a été stratifiée par sexe pour indiquer
la manière dont les circonstances de la contrainte sexuel-
le diffèrent pour les hommes et pour les femmes. L’analy-
se descriptive a d’abord servi à caractériser les expériences
de la contrainte sexuelle vécues par les jeunes. Les régres-
sions logistiques ont ensuite permis d’explorer les facteurs
associés à l’expérience de la contrainte sexuelle parmi les
jeunes sexuellement actifs.

Variables

L’expérience de la contrainte sexuelle au cours de la vie a
été mesurée en demandant aux répondants s’ils avaient déjà
eu des rapports sexuels obtenus par la tromperie, l’insis-
tance, la force physique ou le viol, ou l’enfermement dans
une pièce.† Cette expérience est examinée en fonction du
contexte individuel et du ménage et des problèmes de santé
reproductive.

Des variables démographiques—âge, scolarité, niveau
d’instruction et statut matrimonial—ont été incluses dans
l’analyse pour identifier les caractéristiques des jeunes
hommes et femmes présentant un risque élevé de contrain-
te sexuelle. Une variable d’emploi rémunéré a également
été incluse dans le modèle. 

L’enquête comportait un module spécial sur la contrain-
te sexuelle. Ce module reposait sur la définition proposée
par Heise et ses collègues,29 ainsi que sur une recherche an-
térieure au Kenya qui avait décrit les rapports sexuels in-
tervenant sous l’effet de la tromperie, de la force physique
ou de la prise au piège.30 Chez les Kikuyu, en milieu rural
surtout, les jeunes hommes qui viennent d’être circoncis
construisent souvent leur propre demeure ou leur propre
chambre, séparée de la demeure de leurs parents. Des re-
cherches qualitatives antérieures avaient révélé que ces
chambres servent fréquemment de lieux pour les rapports
sexuels, en particulier dans la mesure où les jeunes circon-
cis subissant souvent des pressions les encourageant à avoir
des rapports.31 Les jeunes femmes ont déclaré avoir été prises
au piège dans ces chambres, tandis que les jeunes hommes
déclarent les y avoir enfermées.32 L’introduction à la ques-
tion a été formulée spécifiquement de manière à ce que les
répondants ne se sentent pas isolés et comprennent que la
situation n’est pas rare: «Je vais vous lire une liste d’expé-
riences auxquelles les adolescents et adolescentes peuvent
se trouver confrontés en grandissant…» Suivant les recom-
mandations de Ellsberg et de ses collègues,33 nous avons
posé des questions sur des comportements spécifiques de
contrainte: «Avez-vous déjà été amené/e par tromperie à avoir
des rapports sexuels? Quelqu’un vous a-t-il  déjà menacé/e
pour vous forcer à avoir des rapports sexuels? Avez-vous déjà
rencontré quelqu’un qui a insisté pour avoir des rapports
sexuels avec vous, ou qui n’a pas accepté votre refus? Quel-
qu’un vous a-t-il déjà enfermé/e dans une pièce pour vous
forcer à avoir des rapports sexuels? Quelqu’un vous a-t-il
déjà forcé/e physiquement à avoir des rapports sexuels? Avez-
vous déjà été violé/e?» 

Les répondant/e/s qui avaient déclaré l’une de ces ex-
périences ont été interrogé/e/s sur le nombre de fois où l’ex-
périence s’était reproduite, sur l’identité et sur l’âge de leur
agresseur, et sur le fait qu’ils/elles aient déclaré/es cet/s évè-
nement/s. Comme les études précédentes avaient indiqué
que les répondants rapportant des contraintes sexuelles fai-
saient parfois la distinction entre «rapports sexuels physi-
quement forcés» et «viol», nous avons posé des questions
sur les deux.34 Cette étude n’inclut que les actes de contrain-
te ayant donné lieu à un coït; elle ne mesure pas les tenta-
tives échouées et les actes sexuels autres que le coït. Le ques-
tionnaire a été traduit en kiswahili et en kikuyu par des
équipes formées à cet effet. Ces équipes ont cherché à as-
surer la traduction précise des termes complexes, recourant
à la description en l’absence de traduction exacte.*

L’accent a été mis, tout au long de l’étude, sur la sécuri-
té des répondants et la confidentialité des informations four-
nies. Les répondants et leurs parents ou gardiens pour ceux
âgés de moins de 18 ans ont donné leur consentement après
avoir été informés. L’enquête, dont les questions touchaient
à de nombreux sujets (emploi du temps, éducation, travail,
mariage, comportements sexuels et sensibilisation à la santé
reproductive) a été décrite aux parents comme une étude
sur les expériences des adolescents. La formation des en-
quêteurs avait souligné l’importance cruciale de la confi-

TABLEAU 2. Pourcentage des jeunes sexuellement actifs
ayant déjà été contraints à avoir des rapports sexuels, par
type de contrainte, selon le sexe

Type Hommes Femmes
(N=337) (N=462)

Toutes 11,0 20,8
Tromperie 6,0 11,9
Menaces 0,6 3,7
Insistance/non-acceptation du refus 4,2 7,6
Enfermement dans une pièce 1,5 3,0
Force physique 1,2 5,0
Viol 0,9 3,2

N.B.: Les répondants pouvaient indiquer plus d’un type de contrainte.

*Le questionnaire a été présenté en kikuyu à 57% des répondants à l’enquête.
Le terme «menacé/e,» dans la question «Quelqu’un vous a-t-il déjà mena-
cé/e pour vous forcer à avoir des rapports sexuels?» n’était pas directement
traduisible en kikuyu. La traduction la plus proche est par conséquent for-
mulée ainsi: «Quelqu’un vous a-t-il déjà fait du chantage, ou dit qu’il/elle vous
ferait du mal pour vous forcer à avoir des rapports sexuels?» 

†Le critère d’évaluation est dichotomique car une division selon les formes
spécifiques de la contrainte aurait produit  des effectifs trop petits pour
l’analyse. 
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Les variables concernant le ménage comprenaient les
conditions de logement et une mesure du statut socioéco-
nomique. Il a été démontré ailleurs que la présence parentale
dans le ménage joue un rôle protecteur face à divers com-
portements et expériences à risque de l’adolescence, y com-
pris les comportements sexuels risqués.35 Comme l’échan-
tillon comprenait des adolescents mariés et célibataires, la
variable des conditions de logement reflète le fait que les
répondants cohabitaient avec un parent ou vivent avec leur
conjoint. Le statut économique du ménage a été mesuré
par un score global fondé sur la possession de 10 biens par
le ménage. Les répondants ont été interrogés sur la présence
ou non des éléments suivants dans leur ménage: eau cou-
rante, toilettes à chasse d’eau, électricité, radio, télévision,
réfrigérateur, bicyclette, bétail, terres et échoppe de mar-
ché ou boutique. Le score va de 0 à 10, avec une moyenne
de 4,1. Comme l’enquête avait été menée dans le contexte
d’un projet de recherche d’intervention en santé repro-
ductive, une variable mesurant l’exposition à l’intervention
était également prévue, même si l’intervention ne portait
pas explicitement sur la violence sexiste et la contrainte
sexuelle.

Les études menées dans d’autres contextes semblent in-
diquer que les jeunes femmes soumises à la contrainte entre
dans la vie sexuelle plus tôt que les autres.36 De plus, la
contrainte sexuelle a été associée à une foule de consé-
quences et de comportements de santé reproductive néga-
tifs, dont l’incidence plus grande des infections de l’appa-
reil génital, la multiplicité des partenaires sexuels, la grossesse
précoce, le moindre recours au préservatif, la toxicomanie
et l’alcoolisme. Ces variables ont été incluses dans le mo-
dèle afin de déterminer si l’expérience de la contrainte sexuel-

le des jeunes était associée à un comportement ultérieur ris-
qué et à des problèmes de santé reproductive. Comme il est
difficile de mesurer les IST à travers l’auto-déclaration, les
répondants ont été interrogés sur les symptômes (douleurs,
écoulements inhabituels ou brûlures) associés aux IST et
autres infections de l’appareil génital. La variable de multi-
plicité des partenaires est une variable dichotomique ré-
partissant les répondants entre ceux qui avaient eu un total
d’au moins trois partenaires et ceux qui en avaient eu moins.
Dans cette enquête, l’usage du préservatif lors des derniers
rapports sexuels a servi de mesure de l’usage actuel du pré-
servatif. 

RÉSULTATS

Après l’exclusion des répondants vivant en dehors de Nyeri
et de ceux âgés de 25 ou 26 ans, l’échantillon comptait 1.753
jeunes hommes et femmes âgés de 10 à 24 ans (tableau 1,
page 134). L’échantillon féminin était légèrement plus âgé
que l’échantillon masculin, avec une plus grande proportion
dans la tranche des 20 ans et plus. Les niveaux d’instruction
de la région étaient relativement élevés: presque tous les ré-
pondants avaient fréquenté l’école, et un tiers environ avait
atteint le niveau secondaire. Aucune différence significative
n’est apparue entre le niveau d’éducation des hommes et celui
des femmes. La proportion scolarisée au moment de l’en-
quête était supérieure parmi les hommes, reflet probable des
différences d’âge entre les échantillons masculin et féminin.
Moins de 6% des hommes étaient mariés, par rapport à 30%
des femmes. Les répondants sexuellement actifs (337
hommes et 462 femmes), représentant près de la moitié de
l’échantillon, sont au centre de nos analyses.

Dans ce groupe, 11% des hommes et 21% des femmes
avaient subi au moins une forme de contrainte (tableau 2,
page 35). La majorité des jeunes qui avaient subi des
contraintes ont déclaré avoir été amenés à avoir des rapports
sexuels par tromperie, et beaucoup ont fait état de l’insis-
tance du partenaire ou de sa non-acceptation de leur refus.
Conformément aux recherches antérieures, selon laquelle
les répondants faisaient une distinction entre rapports
sexuels forcés et viol, 5% des femmes sexuellement actives
ont déclaré avoir été forcées physiquement à avoir des rap-
ports sexuels, tandis que 3% déclaraient avoir été violées.
Soixante-quinze pour cent de ces dernières ont également
déclaré avoir été forcées à avoir des rapports sexuels, faisant
peut-être référence au même événement (non présenté). Tou-
tefois, 48% seulement de celles ayant déclaré avoir subi des
rapports physiquement forcés ont également parlé de viol,
montrant que le terme «viol» a certaines connotations par-
ticulières pour les répondants. Ainsi, les jeunes femmes qui
s’étaient dites violées étaient plus susceptibles que celles
qui avaient déclaré des rapports physiquement forcés de
désigner un étranger comme auteur de la contrainte. 

Pour les jeunes femmes, le partenaire intime—petit ami
ou mari—était l’auteur le plus fréquent de la contrainte
sexuelle, suivi par les connaissances (tableau 3). Parmi les
jeunes femmes mariées qui avaient été contraintes, 45%
avaient été contraintes par leur mari, 33% par quelqu’un

L’expérience de la contrainte sexuelle parmi les jeunes au Kenya

TABLEAU 4. Pourcentage des jeunes sexuellement actifs,
pour caractéristiques sélectionnées au moment des pre-
miers rapports sexuels, en fonction du sexe et de l’expérien-
ce de la contrainte sexuelle

Caractéristique Hommes Femmes

Jamais Contraints Jamais Contraintes
contraints contraintes
(N=276) (N=35) (N=357) (N=92)

1ers rapports avant
15 ans† 23,2 34,3 9,8 17,4*

1er/re partenaire ≥5 ans
plus âgé/e 1,7 21,6*** 46,0 56,2*

1er/re partenaire ≥10 ans
plus âgé/e 0,3 5,4* 9,8 15,7

*p<0,05. ***p<0,001. †Parmi les répondants d’au moins 15 ans.

TABLEAU 3. Pourcentage des jeunes ayant été contraints à
avoir des rapports sexuels, par auteur déclaré de la
contrainte, selon le sexe

Auteur Hommes Femmes
(N=37) (N=96)

Petit ami/petite amie 62,2 51,0
Mari/femme 5,4 28,1
Connaissance* 35,1 21,9
Étranger/étrangère 5,4 8,3
Enseignant/employeur/parent 0,0 5,1

*Amis, voisins et camarades de classe. N.B.: Les répondants ayant subi plus
d’un incident de contrainte sexuelle ont pu déclarer plusieurs auteurs.
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contrainte avaient eu un premier partenaire d’au moins cinq
ans leur aîné, par rapport à 46% des autres jeunes femmes.

La régression logistique multivariée a permis d’identi-
fier les caractéristiques différenciant les jeunes hommes et
femmes sexuellement expérimentés qui avaient subi une
contrainte sexuelle des autres (tableau 5). À l’exception du
statut matrimonial, aucune variable démographique au ni-
veau individuel n’est apparue associée au vécu de rapports
sexuels non consentis. Parmi les jeunes femmes, celles qui
étaient mariées ou qui l’avaient déjà été présentaient une
probabilité significativement plus élevée d’avoir subi une
contrainte sexuelle (rapport de probabilités 2,6). Cette ob-
servation laisse supposer une haute prévalence de la
contrainte au sein du mariage. Toutefois, les femmes sé-
parées et divorcées étaient plus susceptibles d’avoir subi
cette contrainte que les jeunes femmes mariées vivant avec
leur époux (4,7, non présenté). De même, les jeunes femmes
qui vivaient seules étaient plus susceptibles que celles vi-
vant avec au moins un parent ou avec leur époux d’avoir
subi des contraintes sexuelles (3,1). 

Pour les jeunes femmes, les rapports sexuels non consen-
tis étaient associés à des comportements et à des consé-
quences négatives en termes de santé reproductive. Celles
qui avaient subi des contraintes étaient plus susceptibles
d’avoir eu au moins trois partenaires sexuels et d’avoir pré-
senté des symptômes d’infection de l’appareil génital (2,2
et 2,5). L’usage du préservatif parmi les jeunes femmes ayant
subi une contrainte n’étant pas significativement différent
par rapport aux autres, leur déclaration plus fréquente de
ces symptômes est probablement due à leur plus grand
nombre de partenaires sexuels. 

Pour les jeunes hommes, l’expérience de la contrainte
sexuelle n’est apparue associée qu’à une seule variable, celle
indiquant qu’ils avaient eu une première partenaire d’au
moins cinq ans leur aînée (82,9). Pour les jeunes femmes, il
est relativement courant en Afrique d’avoir pour premier par-
tenaire sexuel un homme beaucoup plus âgé. Pour les jeunes
hommes, il est en revanche inhabituel d’avoir une première
partenaire beaucoup plus âgée et le risque de contrainte
sexuelle associé à cette caractéristique est beaucoup plus élevé.

DISCUSSION

Cette étude, basée sur un échantillon représentatif des
jeunes hommes et femmes kenyans mariés et célibataires
de 10 à 24 ans, explore la prévalence et les caractéristiques
de la contrainte sexuelle. Nos observations révèlent que
les rapports sexuels non consentis sont un élément cou-
rant—et souvent négligé—des premières expériences
sexuelles des jeunes du pays. Contrairement au postulat
largement admis selon lequel les rapports sexuels des jeunes
sont consentis, un nombre considérable de répondants de
notre échantillon a déclaré avoir eu des rapports sexuels
qu’ils n’avaient pas désirés. Plus d’une jeune femme sexuel-
lement active sur cinq et un jeune homme sexuellement
actif sur 10 avaient eu des rapports sexuels non consentis.
Les responsables en étaient souvent les partenaires intimes
des jeunes: petits amis, petites amies et maris. 

d’autre et 22% par leur mari et par quelqu’un d’autre (non
présenté). Pour les hommes qui avaient subi une contrain-
te sexuelle, l’auteur le plus fréquent était une petite amie,
puis une connaissance. Peu de répondants ont déclaré avoir
subi la contrainte d’un parent, d’un enseignant ou d’un em-
ployeur. Ce chiffre est cependant probablement sous-esti-
mé étant donné la stigmatisation associée à l’inceste et la
désapprobation des relations intimes entre les jeunes et leurs
enseignants ou employeurs. Seuls 23% des jeunes femmes
et 22% des jeunes hommes qui avaient subi des contraintes
sexuelles avaient parlé à quelqu’un de leur expérience (non
présenté). Ceux qui en avaient parlé s’étaient généralement
confiés à un membre de leur famille ou à un/e ami/e.

Caractéristiques des répondants et contrainte

Dix-sept pour cent des jeunes femmes qui avaient déjà subi
des contraintes avaient eu des rapports sexuels avant l’âge
de 15 ans, par rapport à 10% de celles qui n’avaient pas été
contraintes (tableau 4). Hommes et femmes confondus,
les jeunes qui avaient subi une contrainte sexuelle étaient
significativement plus susceptibles que les autres d’avoir
eu pour premier ou première partenaire un homme ou une
femme d’au moins cinq ans leur aîné/e. Près de 22% des
jeunes hommes contraints avaient eu une première parte-
naire beaucoup plus âgée qu’eux, par rapport à moins de
2% de ceux qui n’avaient pas subi de contrainte. Cinquante-
six pour cent des jeunes femmes qui avaient subi une

TABLEAU 5. Rapports de probabilités des régressions logis-
tiques évaluant la probabilité de contrainte sexuelle parmi
les jeunes sexuellement actifs, pour des caractéristiques sé-
lectionnées, selon le sexe

Caractéristique Hommes Femmes
(N=257) (N=368)

Démographique
Âge 0,95 0,93
Fréquente actuellement l’école 0,50 0,97
Niveau d’éducation

<9 ans 1,00 1,00
≥9 ans 1,34 1,52

Emploi rémunéré 0,83 0,78
Marié/e ou l’ayant déjà été 0,99 2,59*
Au courant de l’intervention SR 1,77 1,65

Ménage
Indice économique du ménage

Faible 1,00 1,00
Élevé 1,09 1,04

Conditions de logement
Vit sans parents ou conjoint 1,61 3,09*
Vit avec parent(s) ou conjoint 1,00 1,00

Comportement sexuel/santé reproductive
1ers rapports sexuels avant 15 ans 1,78 1,10
1er/re partenaire >5 ans plus âgé/e 82,92*** 1,26
≥3 partenaires sexuels 1,53 2,16*
A bu de l’alcool 2,15 1,45
A déjà eu des symptômes d’IST 2,60 2,50*
A utilisé le préservatif lors des

derniers rapports 0,54 0,67
A déjà été enceinte ,na 0,51

-2 log likelihood 157,40 338,38
R2 0,246 0,148

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. N.B.: na=non applicable.
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Les jeunes hommes dont la première partenaire avait été
d’au moins cinq ans leur aînée présentaient un plus haut
risque de contrainte sexuelle que les autres. Les jeunes
femmes mariées ou l’ayant déjà été étaient plus susceptibles
que les célibataires de déclarer avoir subi une contrainte
sexuelle et leur mari en était souvent l’auteur. Celles qui
avaient déclaré cette contrainte étaient souvent séparées
ou divorcées, laissant supposer que la contrainte avait peut-
être contribué à la dissolution du mariage. Ainsi, bien qu’il
soit communément présumé que le mariage offre un refu-
ge sûr aux jeunes femmes,37 nos résultats donnent plutôt
à penser qu’il accroît le risque de la violence sexuelle et,
comme l’indiquent d’autres études, qu’il peut accroître aussi
pour la jeune femme le risque d’infection au VIH.38 Les
jeunes femmes soumises à la contrainte sexuelle de leur
mari peuvent disposer de moins d’options pour se proté-
ger de l’infection que les femmes célibataires, peuvent éprou-
ver plus de difficultés à quitter une relation violente et n’ont
pas nécessairement accès à une protection légale. Au Kenya
en général et, traditionnellement, chez les Kikuyu, les maris
ne peuvent pas être accusés de viol à l’encontre de leur
femme car le mariage est considéré comme un consente-
ment général aux rapports sexuels.39

En vertu du code pénal kenyan, le viol, la tentative de
viol et les autres formes de rapports sexuels non consen-
tis sont des crimes passibles d’emprisonnement.40 Dans
la pratique toutefois, la loi est rarement appliquée et la so-
ciété tend à blâmer plutôt qu’à soutenir la victime, dont la
déclaration est dès lors découragée.41 Cela d’autant plus
que le viol est souvent considéré comme un acte normal
et pardonnable d’hommes incapables de se maîtriser. Ainsi,
après que 19 lycéennes eurent été tuées et 71 autres vio-
lées en 1991 par des étudiants masculins dans leur dortoir
au lycée St. Kizito à Meru (Kenya), les paroles du directeur
adjoint de l’établissement ont été rapportées comme suit:
«Les garçons n’avaient jamais eu l’intention de faire de mal
aux filles. Ils voulaient simplement les violer.»42

Par rapport aux jeunes femmes qui n’ont jamais subi de
contrainte, celles qui l’ont vécue présentent un risque su-
périeur d’infections de l’appareil génital et sont plus sus-
ceptibles d’avoir eu plusieurs partenaires sexuels. Les pro-
grammes africains destinés aux jeunes tendent à mettre
l’accent sur l’abstinence et négligent généralement les ex-
périences précoces de la violence et de la contrainte sexuel-
le. Le message de ces programmes, souvent adressé aux
jeunes femmes, leur conseille de «juste dire non» aux
avances des jeunes hommes. Comme le démontre pour-
tant notre étude, beaucoup de jeunes femmes n’ont pas le
choix lorsqu’il s’agit de consentir aux rapports sexuels. De
plus, beaucoup des comportements à risques que les pro-
grammes essaient de combattre sont associés aux expé-
riences précoces d’abus. En prenant en compte la violen-
ce sexuelle dans ces programmes, on répondrait non
seulement aux réalités contextuelles de nombreux jeunes
femmes et jeunes hommes, mais on contribuerait aussi à
la prévention des problèmes de santé reproductive à long
terme qui résultent de cette violence. 

En ne se confrontant pas au problème des rapports sexuels
non consentis et a la violence sexiste, les programmes de santé
reproductive manquent aussi une occasion importante de
changer la perception collective qui rejette la faute de ces ex-
périences sur la victime. Le personnel des programmes est
en contact avec les jeunes et aborde souvent les sujets sen-
sibles de la sexualité. Beaucoup jouissent du reste d’un sta-
tut élevé au sein de leur communauté, en raison de leur af-
filiation avec le programme ou parce qu’ils sont enseignants,
leaders respectés de la communauté ou agents de santé. Ils
se trouvent donc idéalement placés pour rompre le silence
et s’attaquer aux idées reçues sur la violence, ainsi que pour
promouvoir les systèmes aptes à soutenir et à protéger les
victimes tout en punissant les coupables. Enfin, la vaste mais
vulnérable population des jeunes femmes mariées doit re-
cevoir une place importantedans les politiques publiques et
les programmes à destination des adolescents, avec la re-
connaissance des risques qu’elles courent dans le mariage
et de leur droit à la protection.
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La violence d’un partenaire intime est la forme de violence
sexiste la plus répandue au monde.1 La violence conjugale
a été liée directement, chez les femmes, à de nombreux types
de traumatismes physiques et psychologiques immédiats
et à long terme.2 Cette violence peut aussi contribuer aux
grossesses non désirées et accroître le risque d’infections
sexuellement transmissibles parmi les victimes, en com-
promettant leur aptitude à imposer les conditions de leurs
relations sexuelles.3 La violence conjugale pose de plus un
problème fréquent durant la grossesse4 et a été associée à
des risques accrus de fausse couche, d’accouchement pré-
maturé, de détresse fœtale et de faible poids à la naissance.5

À la lumière de ses nombreux effets néfastes, immédiats
ou secondaires, la violence conjugale est de plus en plus
reconnue comme une question de droits humains, certes,
mais aussi comme un problème grave de santé publique.6

De nombreuses études ont identifié les déterminants,
ou «déclencheurs,» possibles de la violence du partenaire
intime: beaucoup se retrouvent clairement dans divers con-
textes culturels et sociaux. Les théories expliquant la vio-
lence intime demeurent cependant relativement limitées.
Cette lacune peut être préjudiciable aux efforts de com-

préhension de la violence par un partenaire intime et de
réponse efficace à cette violence,7 surtout au niveau de la
prévention primaire.

Heise a proposé un cadre écologique qui suggère que la
violence du partenaire intime émane de l’interaction de fac-
teurs personnels, situationnels et socioculturels.8 Ce cadre
s’inspire de la littérature interculturelle pour identifier de
potentiels facteurs spécifiques associés aux mauvais traite-
ments à chaque niveau de l’écologie sociale.9 Cependant,
des informations et une théorie plus empiriques sont néces-
saires quant à la détermination de l’importance relative de
ces divers facteurs,10 à leur interrelation et à la manière dont
leur interaction affecte le risque de violence couru par les
femmes.

Notre rapport porte sur la prévalence, la nature et les
déterminants potentiels de la violence conjugale—que nous
définissons comme la violence perpétrée à l’encontre d’une
femme par son mari—parmi les femmes mariées de six vil-
lages bangladais. Nous explorons certains des processus
complexes qui sous-tendent la violence conjugale dans ce
contexte à travers l’examen des relations et des interactions
entre les variables et l’analyse quantitative et qualitative.

Facteurs et processus socioéconomiques associés à la 
violence conjugale dans les milieux ruraux du Bangladesh

Lisa M. Bates est con-
sultante à l’Empower-

ment of Women
Research Program,
Center for Applied

Behavioral and Evalu-
ation Research, Acade-

my for Educational
Development, à

Boston, USA. Sidney
Ruth Schuler est direc-

trice de l’Empower-
ment of Women

Research Program à
Washington, DC.
Farzana Islam est

maître de conférence
en anthropologie à

l’université de
Jahangimagar à

Dhaka, Bangladesh.
Md. Khairul Islam est

directeur national
d’ORBIS Internation-

al à Dhaka. 

CONTEXTE: Si l’omniprésence de la violence familiale à l’encontre des femmes au Bangladesh est bien documentée,
les facteurs de risque spécifiques—ceux que peuvent affecter les politiques et programmes surtout—ne sont pas bien
compris. 

MÉTHODES: En 2001–2002, des enquêtes, entrevues en profondeur et discussions en petit groupe ont été menées
auprès des femmes mariées de six villages ruraux du Bangladesh dans le but d’examiner les types et la gravité de la vi-
olence familiale, ainsi que d’explorer les voies par lesquelles les circonstances socioéconomiques des femmes peuvent
influencer leur vulnérabilité à la violence au sein du mariage. Les probabilités de violence familiale à l’encontre des
femmes durant l’année précédente ont été évaluées par analyse de régression logistique.

RÉSULTATS: Des quelque 1.200 femmes soumises à l’étude, 67% avaient été victimes de violence familiale, et 35%
l’avaient été durant la dernière année écoulée. Selon les observations qualitatives, les participantes pensaient que les
femmes instruites et disposant d’un revenu supérieur étaient moins vulnérables à la violence familiale; elles croyaient
(ou espéraient) du reste que l’apport d’une dot ou l’enregistrement du mariage pouvaient renforcer la position de la
femme au sein du mariage. De ces facteurs potentiels pourtant, seule l’éducation s’est avérée associée à une probabil-
ité significativement moindre de violence. En revanche, les femmes étaient significativement plus susceptibles d’être
victimes de violences en présence d’un accord de dot ou de revenus personnels contribuant plus que nominalement
au ménage. Les femmes soutenaient fortement l’éducation de leurs filles, tout en demeurant toutefois sensibles aux
pressions de les marier jeunes, en partie pour éviter les coûts de dot élevés. 

CONCLUSIONS: Aux zones rurales de Bangladesh, les circonstances socioéconomiques des femmes peuvent influencer
le risque de violence familiale qu’elles courent de manières complexes et contradictoires. Les observations semblent
également indiquer une discordance entre les attentes naissantes des femmes et leurs réalités.
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gale et les voies par lesquelles les facteurs socioéconomiques
peuvent influencer la vulnérabilité des femmes au sein du
mariage. Les hypothèses clés de cette étude sont que le
mariage représente un lieu important de négociation et d’ex-
pression des rôles et des relations de genre, et que les sys-
tèmes et les pratiques matrimoniaux dominants du
Bangladesh doivent être compris dans le contexte des straté-
gies adoptées par les individus et les familles pour leur survie
économique.

Nous nous concentrons dans cet article sur cinq facteurs
sociaux et économiques potentiels déjà identifiés dans les
études précédentes, y compris notre propre recherche qual-
itative antérieure dans les mêmes sites, en tant que déter-
minants possibles des droits et de la vulnérabilité des
femmes au sein du mariage: éducation des femmes, par-
ticipation des femmes aux programmes de microcrédit, con-
tribution des femmes à l’acquittement des dépenses du mé-
nage, arrangements de dot et enregistrement du mariage.
Ces facteurs représentent tous des phénomènes en évolu-
tion dans le contexte du Bangladesh; les changements qui
les accompagnent peuvent contribuer au bouleversement
et à la redéfinition des rôles, des responsabilités et des droits
de genre traditionnels. Pour y faire face, les hommes peu-
vent recourir à la violence et chercher à réaffirmer et ren-
forcer ainsi leur domination et l’ordre des sexes.22

L’éducation des filles est largement promue par le gou-
vernement du Bangladesh et par les organisations non gou-
vernementales (ONG). La proportion de filles inscrites dans
l’enseignement formel et informel a augmenté de manière
spectaculaire, au point d’atteindre presque, aujourd’hui, celle
des garçons scolarisés.23 En même temps, les femmes en-
trent de plus en plus dans la vie économique active: beau-
coup participent par exemple à des projets générateurs de
revenus, tels que les programmes de microcrédit, ou
cherchent un emploi rémunéré en dehors du foyer, ce qui
peut correspondre à un écart par rapport aux normes de
genre traditionnelles qui demandent la réclusion des femmes. 

Au Bangladesh, l’âge légal minimum du mariage des
femmes est fixé à 18 ans depuis 1929 et la pratique de la
dot est interdite depuis 1980.24 Malgré la diffusion, ces
dernières années, de ces lois à travers différents médias, les
familles  n’en tiennent généralement pas compte et leur mise
en application est pour ainsi dire inexistante. Une loi exige
de même l’enregistrement des mariages depuis 1974. La
pratique l’enregistrement est depuis peu encouragée par
les représentants de l’État et les ONG soucieux de protéger
les droits des femmes, ces dernières étant profondément
dépendantes du mariage pour des raisons de survie

CONTEXTE

La violence conjugale est fréquente dans les milieux ruraux
du Bangladesh. Parmi les femmes rurales mariées enquêtées
en 199211 et 1993,12 47% et 42%, respectivement, ont
déclaré avoir subi la violence physique de leur mari; 43%
des femmes de l’étude de 1999 ont déclaré avoir été giflées
et battues.13 La violence conjugale semble être de plus une
cause importante de mortalité maternelle au Bangladesh.14

Au Bangladesh, la violence à l’encontre des femmes est
étroitement liée, tout comme en Inde, à l’institution du
mariage.15 Les normes et les pratiques matrimoniales ren-
forcent en effet l’impuissance des femmes, les exposant sou-
vent à la violence conjugale. Les Bangladaises sont souvent
mariées, encore enfants, à des hommes plus âgés qu’elles
ne connaissent pas. Malgré l’interdiction légale du mariage
des filles de moins de 18 ans, les femmes rurales de 20 à
49 ans ont déclaré un âge médian au mariage de 15 ans dans
une enquête nationale menée en 1999–2000.*16 Au mo-
ment du mariage, les jeunes femmes n’ont qu’une con-
naissance minimale de la sexualité, voire aucune,17 et leur
initiation sexuelle peut être traumatisante. La violence con-
jugale est souvent pratiquée pour établir et faire respecter
les rôles de chaque sexe en début de mariage et les très je-
unes femmes peuvent être particulièrement vulnérables et
incapables de résister.

La violence conjugale sert, au Bangladesh comme en
Inde, à extorquer la dot et d’autres biens des familles des
jeunes mariées.18 Les actes de violence—dont la  gravité aug-
mente souvent avec le temps—peuvent être perpétrés con-
tre les femmes au moment de la réclamation de parties de
la dot impayées  (souvent inabordables) ou de la demande
de sommes supplémentaires.19 Dans une étude menée en
Inde, la perception d’une dot inadéquate s’est avérée l’une
des principales raisons données pour expliquer la violence
conjugale.20

D’après les études de Schuler et de ses collègues sur les
connexions entre la violence et l’inégalité entre les sexes et
les facteurs d’influence de ces issues au Bangladesh, les
hommes recourent souvent à la violence pour imposer leur
domination et les normes sexistes inégalitaires, durant les
premières années du mariage surtout. Selon cette recherche,
les effets d’interventions telles que les programmes de mi-
crocrédit—qui autonomisent les femmes sur le plan
économique et social—sur la violence conjugale seraient
ambigus. La participation à ces programmes peut, d’une
part, réduire le risque de violence conjugale par la visibil-
ité accrue qu’elle donne à la vie de la femme et par l’ac-
croissement de sa valeur perçue dans la famille; toutefois,
si l’autonomisation économique de la femme l’amène à s’af-
firmer davantage, elle peut d’autre part provoquer la vio-
lence du mari.21

Nous rapportons ici les résultats d’entretiens en pro-
fondeur, de discussions en petits groupes et de données
d’enquête recueillies en 2001–2002 dans six villages du
Bangladesh, dans le but de décrire les types et la gravité de
la violence faite aux femmes mariées, ainsi que d’explorer
les déterminants sociaux potentiels de la violence conju-

*Dans cette étude, l’âge médian des femmes au mariage augmente avec
le temps, de 14 ans parmi les femmes de 45 à 49 ans à 16 ans dans la tranche
de 20 à 24 ans. Soixante-quinze pour cent des femmes mariées n’en ont
pas moins déclaré avoir été mariées avant l’âge de 18 ans. Il convient toute-
fois de traiter ces données avec prudence puisque nous avons observé que
beaucoup des Bangladaises des milieux ruraux ne savent ni leur âge, ni
leur date de naissance exacte. L’amélioration de l’éducation et les cam-
pagnes médiatiques menées par le gouvernement et les ONG ayant du
reste accru, au fil du temps, la conscience de l’âge minimum légal du
mariage, il se peut que les répondantes aient de plus en plus eu tendance
à déclarer intentionnellement un faux âge au mariage. 
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économique. L’une des exigences du mariage musulman
au Bangladesh (comme dans beaucoup d’autres pays musul-
mans dont la législation relative au mariage repose sur la
tradition religieuse) veut que le mari s’engage à apporter
un mehr (ou, en langage courant, den mohor) au moment
du mariage.25 Souvent traduit par le terme «dower» en
anglais, ce mehr représente des biens ou un paiement
promis par le marié et sa famille à la mariée—selon une pra-
tique originellement destinée à assurer la sécurité
économique de l’épouse et à limiter le recours arbitraire
du mari au divorce unilatéral. Le montant du mehr est
habituellement enregistré dans le contrat de mariage et peut
être réclamé en cas de divorce ou de décès du mari. (En
théorie, l’épouse peut réclamer ce paiement à tout moment
mais elle le fait rarement dans la pratique.26) En théorie,
donc, l’enregistrement légal du mariage apporte à la femme
une base à la revendication de ce «dower» si son mari la
quitte ou qu’il divorce d’elle, ou s’il lui fournit de quoi de-
mander le divorce en l’agressant régulièrement.

MÉTHODES

Cadre

Les données proviennent de six villages compris dans trois
districts (Rangpur, Faridpur et Magura). Nos critères de
sélection des villages ont été conçus, en partie, pour assurer
une certaine variation géographique et pour inclure les
zones dans lesquelles les deux plus grands programmes
de microcrédit du Bangladesh étaient bien implantés. Nous
avons aussi cherché à éviter les régions proches de la cap-
itale, susceptibles de se révéler atypiques par rapport au
Bangladesh rural, ainsi que les régions dans lesquelles
d’autres études étaient en cours. Bien que nous n’ayons pas
sélectionné nos villages aléatoirement, la comparaison de
nos données d’enquête aux moyennes rurales de la dernière
Enquête démographique et de santé27 n’a révélé aucune
différence du groupe des six villages par rapport aux autres
villages du Bangladesh, si ce n’est qu’ils présentaient un
niveau moyen d’éducation légèrement inférieur parmi les
femmes et un recours inférieur aux soins prénatals. Les vil-
lages sont pauvres et de tendance conservatrice, mais pas
de manière inhabituelle pour le Bangladesh rural. Leur com-
position religieuse est typique des villages bangladais, avec
96% de femmes musulmanes. Des écoles gérées par le gou-
vernement, les ONG ou les organisations religieuses sont
implantées dans les villages ou à proximité.

En 1991, au début de notre recherche dans ces villages,
les ONG offrant des prêts de microcrédit étaient actives dans
quatre des villages; au moins une de ces ONG est au-
jourd’hui présente dans chacun. Les organisations non gou-
vernementales actives dans ces villages y assurent égale-
ment la promotion de l’éducation des filles et la
sensibilisation à la législation nationale relative au mariage
et à la famille. Selon nos propres données, de 1994 à 2001-
2002, la proportion de femmes mariées sans éducation a
diminué, passant de 63% à 45%. Des usines de traitement
du riz et des opérations d’entretien des routes emploient
les femmes de certains des villages étudiés. 

Eléments qualitatifs

Les données qualitatives proviennent d’entretiens en pro-
fondeur semi-directifs avec 76 femmes et de quatre dis-
cussions en petit groupe menées avec les villageoises mar-
iées en 2001–2002. Les participantes ont été sélectionnées
de manière à représenter différents groupes d’intérêt: par
exemple les femmes pauvres; les femmes ou les mères de
femmes mariées à un âge relativement jeune ou avancé; et
les femmes que les chercheuses locales considéraient
comme relativement autonomisées ou désautonomisées.
Toutes les participantes avaient été informées à l’avance de
la nature de l’entretien et avaient consenti verbalement à
participer à l’étude. Aucune forme d’incitation ne leur a été
offerte.

Les éléments qualitatifs de l’étude examinent les proces-
sus sociaux et économiques sous-jacents aux mariages pré-
coces, à l’inégalité entre les sexes et à la violence au sein du
mariage. Une grande partie des matériaux pertinents re-
latifs à la question de la violence conjugale ont émergé spon-
tanément lors d’entretiens sur les questions plus larges du
mariage et des droits et rôles des femmes au sein du mariage.
Pour explorer la portée des facteurs sociaux et économiques
potentiels qui façonnent l’expérience matrimoniale des
femmes, violence comprise, les enquêtrices leur ont posé
des questions ouvertes sur le processus de formation du
mariage, ainsi que sur leurs perceptions de ce qui avait in-
fluencé ce processus et sur la condition des femmes au sein
du mariage. Les participantes ont également été invitées à
décrire leurs propres expériences et celles des femmes en
général, surtout en ce qui concerne leur éventuelle per-
ception de l’évolution des circonstances du mariage des
femmes dans le temps.

Des chercheuses bangladaises expérimentées ont mené
les entretiens en profondeur et les discussions de groupe,
chacune ayant généralement duré entre une et quatre
heures. Les entretiens en profondeur ont été menés en face
à face, généralement au foyer de la participante. Deux ou
trois chercheuses se sont chargées de mener chaque dis-
cussion de groupe, généralement dans un lieu où 5 à 8 par-
ticipantes étaient déjà réunies. 

Les chercheuses locales ont ensuite produit une tran-
scription écrite en bangladais sur la base des bandes en-
registrées et de leurs notes de terrain. Les transcriptions
ont été traduites en anglais par des traducteurs locaux non
associés au projet. Les traductions ont été vérifiées et cor-
rigées par l’enquêtrice et, au besoin, par un autre membre
de l’équipe de recherche. Le processus a été conçu de
manière à minimiserles interprétations lors de la tran-
scription ou de la traduction. Nous avons ensuite examiné
et codé les transcriptions (par codes ouverts et thématiques);
les chercheuses locales ont, au besoin, clarifié et vérifié nos
interprétations. Lors de rencontres régulières à Dhaka, les
chercheuses locales ont passé en revue nos analyses prélim-
inaires et ont confirmé ou réfuté nos interprétations de façon
argumentée, proposant également d’autres interprétations
et suggérant des thèmes et tendances qui n’avaient pas en-
core été identifiés.

Facteurs et processus socioéconomiques associés à la violence conjugale
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indique si le mariage a été officiellement enregistré ou non.
Les autres variables de contrôle concernent le statut so-

cioéconomique du ménage et l’âge. Le statut socioé-
conomique est mesuré en fonction d’un score formé à par-
tir de sept items dichotomiques rendant compte de la taille
du ménage; des matériaux de construction des parois, du
toit et des toilettes de la maison; de la présence d’électric-
ité dans la maison; et de la possession d’un poste de télévi-
sion et de radio. Pour l’âge, les répondantes ont été invitées
à indiquer leur âge. Pour celles qui ne savaient pas (24%),
nous avons déduit l’âge en se fondant sur d’autres infor-
mations obtenues sur l’âge à propos d’événements indi-
viduels (ménarche, mariage, procréation, etc.) et nationaux
(guerre de libération de 1971).†

À l’exception du statut socioéconomique et de l’âge,
toutes les variables utilisées dans les analyses sont di-
chotomiques. Les modèles de régression logistique ont servi
à l’examen des associations entre la violence conjugale et
les cinq principales variables d’intérêt. Pour explorer plus
avant les processus et les influences potentielles suggérées
par les observations qualitatives, nous avons effectué
d’autres analyses de régression logistique pour examiner
les relations entre les covariables. 

RÉSULTATS

Observations qualitatives

Beaucoup de femmes ont reconnu avec consternation la
pratique croissante de la dot au Bangladesh.‡ (Jusque dans
les années 1960, un système d’échange matériel, le «prix
de la marié» était la coutume, et la famille du marié offrait
argent et cadeaux à celle de la mariée au moment du
mariage30.) Selon de nombreuses répondantes, les femmes
sont particulièrement vulnérables aux mauvais traitements
si les ressources économiques qu’elles apportent au mariage
—sous forme de dot généralement—sont perçues comme
maigres. Les répondantes ont condamné universellement
la pratique de la dot; elles ont reconnu son usage commun
comme un outil d’extraction des ressources et
d’exploitation. 

Une femme de 40 ans en a donné cette explication: «Si la
dot n’est pas payée, le mari…bat sa femme ou dit générale-
ment qu’il va épouser une autre fille dont les parents peu-
vent payer la dot. Certains hommes envoient aussi la (leur)
femme chez ses parents pour les forcer à payer la dot.»

Malgré la condamnation de la dot, la plupart des femmes
y semblaient résignées: elles estimaient en effet qu’elle ap-

Elément quantitatif

•Collecte de données. Les données quantitatives provien-
nent d’une enquête soumise verbalement en 2002 aux
femmes mariées en âge de procréer (moins de 50 ans) des
six villages, ainsi qu’à 130 femmes mariées de plus de 50
ans. Ce dernier groupe avait participé à une étude menée
en 1994 par Schuler et ses collègues auprès de toutes les
femmes en âge de procréer des villages. Notre échantillon
comptait 1.212 répondantes, représentant 86% des femmes
éligibles. Après avoir obtenu le consentement informé des
participantes, les chercheuses ont passé les questionnaires
selon les directives d’éthique de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) concernant la recherche sur la violence
à l’encontre des femmes.28 Aucun effort n’a été épargné pour
assurer la confidentialité des entretiens; les entretiens ont
été suspendus, si les sujets discutés étaient de nature sen-
sible, lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter les interruptions
d’autres membres du ménage ou de voisins.* Les
chercheuses avaient du reste été formées pour faire face aux
réactions aux questions relatives à la violence conjugale.

L’enquête couvrait diverses questions relatives au bien-
être social, économique et physique des femmes, y com-
pris leurs capacités et leurs accès aux ressources, leur re-
sponsabilisation, les caractéristiques de leur mariage, leur
expérience de la violence conjugale et leurs problèmes de
santé. Le contenu du questionnaire avait été développé avec
l’aide de l’enquête de 1994 et des observations qualitatives
déjà disponibles. Le questionnaire final a été testé en des
endroits comparables des sites d’étude mais pas voisins.
Toutes les données d’enquête ont été entrées en double dans
une base de données et analysées à l’aide du logiciel SAS.
•Mesures et analyse des données. Nos indicateurs de la vi-
olence conjugale sont conformes aux directives de l’OMS
et nous avons adapté les questions de l’instrument de l’OMS
sur la violence envers les femmes.29 Les femmes mariées
dont le mari vivait au foyer ont été invitées à répondre à six
questions leur demandant si leur mari avait commis à leur
encontre des actes violents dont l’intensité était croissante,
au cours de leur relation et au cours des 12 derniers mois.
Pour minimiser l’erreur due aux perceptions subjectives
de la violence, toutes ces questions se sont référées à des
comportements spécifiques. La variable à expliquer util-
isée dans la régression logistique principale était la surv-
enue de n’importe quel acte de violence conjugale durant
les 12 derniers mois. 

L’éducation, une des variables indépendantes, a été
mesurée par le nombre d’années d’école achevées. Deux
autres variables ont également été utilisées pour l’activité
économique des femmes. La première, la contribution aux
dépenses du ménage, repose sur l’estimation approxima-
tive de la femme de sa contribution économique relative à
l’acquittement des dépenses du ménage. La seconde est
un indicateur signalant la participation de la femme à un
programme de microcrédit d’ONG au moment de l’enquête.

La variable de dot repose sur la déclaration de la femme
quant à la un événtuel accord de dot (en espèces ou en
biens) au moment du mariage. L’enregistrement du mariage

*Pour minimiser le risque d’erreur systématique imputable aux différences
d’administration du questionnaire, les chercheurs ont posé les questions
de «remplissage» normalisées pendant ces interruptions.

†En général, les femmes dont l’âge a été déduit étaient moins instruites
que celles qui ont indiqué elles mêmes leur âge (60% par rapport à 40%
sans éducation). Nous avons par conséquent créé une variable de contrôle
indiquant si l’âge avait été déduit. 

‡La pratique de la dot dans les six villages de l’étude présente une aug-
mentation spectaculaire au fil du temps: les données quantitatives indiquent
que parmi les femmes de 15 à 19 ans, 72% avaient conclu un accord de dot
au moment du mariage, par rapport à moins de 20% de celles âgées de 45
ans et plus.



44 Perspectives Internationales sur le Planning Familial

porte aux jeunes femmes un haut degré de légitimité so-
ciale et de sécurité. Comme l’explique une femme de 32
ans sans éducation ni revenu: «Si une fille apporte une dot,
elle se trouve en position plus forte dans la maison de ses
beaux-parents…Sa belle-mère ne peut pas la torturer, pas
plus que son mari ne peut la battre. S’ils le font, elle peut
leur dire: ‘Suis-je venue les mains vides?’» Selon cette in-
terprétation, la dot peut élever le statut de la mariée et
améliorer sa sécurité au sein du foyer de son mari. La pra-
tique est dès lors perpétuée à regret, et souvent avec beau-
coup de honte, par les familles soucieuses d’assurer que
leurs filles sont bien traitées dans le foyer conjugal.

Les demandes de dot et le stress et les épreuves qu’elles
imposent à de nombreuses familles et aux jeunes mariées
ont émergé comme étant une considération majeure de la
décision de former un mariage—au point, semble-t-il, de min-
imiser toutes les autres, y compris le rang social ou la qual-
ité du marié et de sa famille (bien que ces aspects demeurent
importants). Pour la plupart des répondantes, la gestion
des négociations du mariage d’une fille est un processus
déchirant, chargé de tension et de peur. Le poids
économique de la dot peut être lourd, exorbitant même,
mais les mères déclarent souvent penser que la dot est néces-
saire au bien-être de leurs filles. L’interaction de ces préoc-
cupations peut clairement se traduire par une pression à
la baisse sur l’âge au mariage, la mariabilité des jeunes
femmes étant considérée diminuer avec l’âge en raison, no-

tamment, de questions de «pureté sexuelle».* Les mères
craignaient ainsi d’avoir à payer de plus lourdes dots si elles
voulaient trouver un mari acceptable à leurs filles plus âgées.
Bien que de nombreuses femmes aient exprimé un profond
désir leurs filles que leurs filles soient instruites, l’impératif
social et, de plus en plus, économique de les marier jeunes
compromet vraisemblablement l’instruction des filles et
réduit la possibilité que l’augmentation de l’éducation des
filles se traduise par un recul de l’âge au mariage.

Les femmes ont souvent mentionné spontanément le
niveau d’éducation croissant des filles comme une évolu-
tion majeure de ces dernières années et un déterminant im-
portant du vécu des femmes. Les participantes ont laissé
entendre que l’éducation peut améliorer les circonstances
dans lesquelles les filles accèdent au mariage: en leur don-
nant par exemple une raison légitime de différer leur
mariage; en améliorant leur mariabilité, et par conséquence
leurs chances d’épouser un homme «bon» (en les rendant
plus désirables au futur mari et à sa famille); et en rendant
le mariage économiquement plus abordable en ce que l’éd-
ucation de la femme peut, en partie du moins, se substituer
à la dot.

Beaucoup de femmes percevaient l’éducation comme
améliorant aussi le statut et les possibilités ouvertes aux
femmes au sein du foyer conjugal, leur assurant dès lors
une plus grande liberté et une moindre dépendance. Selon
elles, l’éducation a des effets directs sur le statut de la femme
et des effets indirects passant par des possibilités de revenus
plus grandes.

De nombreuses participantes ont argué que l’éducation
peut aussi aider la femme à parler pour elle-même et à se
défendre, indépendamment de son revenu personnel ou
de la richesse de sa famille. Comme l’a déclaré une femme
non instruite de 32 ans: «Pas seulement les filles de pères

Facteurs et processus socioéconomiques associés à la violence conjugale

TABLEAU 1. Distribution en pourcentage des femmes
rurales mariées soumises à l’enquête dans six villages
bangladais, par caractéristiques sélectionnées, 2002

Caractéristique %

Années d’éducation
0 45,1
1–5 34,8
>5 20,1

Membre d’un programme de microcrédit
Non 59,9
Oui 40,1

Contribution économique au ménage
Insignifiante ou nulle 80,4
Significative 19,6

Accord de dot
Non 54,1
Oui 45,9

Dette de dot impayée
Non 78,4
Oui 21,6

Mariage enregistré
Non 37,7
Oui 62,3

Total 100,0

N.B.: Les pourcentages de dette impayée ont été calculés pour les 551 femmes
pour lesquelles un accord de dot avait été conclu. Pour les autres points, les ef-
fectifs varient entre 1.189 et 1.203, suivant le nombre de femmes éligibles pour
répondre aux questions et le nombre de femmes éligibles y ayant répondu.

TABLEAU 2. Pourcentage des femmes rurales mariées ayant
déclaréde la violence conjugale, par forme et temporalité
de la  violence

Experience %

Violence subie à un moment ou à un autre (N=1.186)†
Oui 67,0
Mineure 66,2
Majeure 33,4

Violence subie durant les 12 derniers mois (N=1.084)†
Oui 34,6
Mineure 32,1
Majeure 17,3

Violence subie pendant la grossesse (N=1.158)
Oui 17,7
Violence pire pendant la grossesse 2,6

Violence avec blessure (N=1.185)
Blessure quelconque 23,5
Blessure ayant perturbé le travail 17,3
Blessure justifiant une attention médicale 18,6
Blessure ayant reçu une attention médicale 14,9

†La violence a été considérée mineure si la femme avait déclaré avoir été gi-
flée, poussée ou frappée, et majeure si elle avait déclaré avoir reçu des coups
de pied, avoir été brûlée ou avoir été agressée avec une arme. N.B.: Les effectifs
varient suivant le nombre de femmes éligibles pour répondre aux questions et
le nombre de femmes éligibles y ayant répondu.

*De nombreuses femmes ont exprimé le souci de ne pouvoir garder leurs
filles adolescentes célibataires à l’abri de la violence sexuelle ou les em-
pêcher de former des liaisons romantiques consensuelles.
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pression de leur mari. Si [une femme] ne pense pas pou-
voir continuer ainsi, elle peut quitter son mari.»

Ce scénario optimiste contredit pourtant la plupart de
nos observations. Les femmes interrogées qui se trouvaient
elles-mêmes dans une situation désespérée (extrêmement
mal traitées ou négligées, par exemple) étaient, certes, plus
en mesure de survivre et de subvenir aux besoins de leurs
enfants si elles gagnaient de l’argent, mais elles n’en gag-
naient pas pour autant leur indépendance. Souvent, ces
femmes gagnaient de l’argent alors que leur mari n’en rap-
portait pas et, dans ces situations, la femme mettait vraisem-
blablement son revenu au service de son mari et de sa famille
plutôt que de les quitter.

Enfin, certaines répondantes voyaient dans la pratique
de plus en plus répandue de l’enregistrement du mariage
un excellent potentiel de sécurité matrimoniale et de pro-
tection de l’investissement financier des familles dans le
mariage. Beaucoup ont indiqué que les femmes dont le
mariage était enregistré se sentaient plus sûres, car leur mari
n’était guère susceptible de les abandonner ou de les mal-
traiter gravement, de peur d’en subir les répercussions fi-
nancières. Selon une participante: «…les femmes peuvent
chercher la protection de la loi si leur mari les bat—c’est écrit
dans le registre.» Et une autre participante d’expliquer:

«Si le mariage est enregistré, l’homme ne peut pas quit-
ter aisément sa femme. Il doit rembourser à sa femme le
montant de la dot reçue au moment du mariage…Si je dois
payer cette dot au mariage de ma fille, je voudrai bien sûr
la garantie d’un mariage enregistré, pour…qu’ils ne puis-
sent pas nous renvoyer notre fille sans l’argent.»

Résultats quantitatifs

L’âge médian des répondantes était de 31 ans et l’âge mé-
dian au mariage, de 14 ans. Quarante-cinq pour cent des
femmes n’avaient reçu aucune éducation scolaire et 20%
avaient achevé plus de cinq années d’école (tableau 1). Près
de la moitié des femmes (49%) avaient déjà été membres
d’un programme de microcrédit (non présenté) et 40% en
étaient membres au moment de l’enquête. Vingt pour cent
des femmes contribuaient à l’acquittement de certains frais

riches peuvent parler pour elles-mêmes. Les filles instru-
ites et au courant peuvent protester quand leur situation
est mauvaise.»

Selon une femme employée dotée d’une éducation sec-
ondaire, la capacité d’affirmation des femmes éduquées peut
être contagieuse:

«Le fait de protester a…augmenté grâce à…l’éducation.
[Mais] cela ne veut pas dire que toutes celles qui protestent
sont [hautement instruites]. Lorsque je proteste, moi, femme
éduquée, contre la mauvaise conduite de mon mari, ma voi-
sine…, qui a atteint la 5e année d’école [seulement],
pense…elle va…protester contre la conduite de son mari tout
comme j’ai protesté moi-même. [Elle va penser:] ‘Pourquoi
devrais-je tolérer cette oppression?’»

Certaines femmes pensaient que l’éducation pouvait se
traduire, au moins, en potentiel d’emploi ou de revenu; ce
revenu rehausserait alors le rang et les droits de la femme
au foyer et la protégerait contre les mauvais traitements.
Une femme de 40 ans jouissant d’une source de revenu per-
sonnel a fait remarquer: «Si une femme gagne de l’argent,
elle doit être traitée sur un pied d’égalité avec son mari, car
les deux contribuent au revenu de la famille. Dans ce cas,
le mari ne peut pas la battre.»

Quelques femmes ont même laissé entendre que les
femmes éduquées peuvent envisager leur indépendance
par rapport au mariage: si elles ne peuvent pas changer la
nature du mariage, elles peuvent le quitter. Comme l’ex-
plique une répondante instruite:

«Si les femmes sont éduquées, elles peuvent avoir un em-
ploi et elles seront heureuses…car elles sont elles-mêmes
indépendantes. Elles ne doivent pas tolérer la torture et l’op-

TABLEAU 3. Pourcentage des femmes rurales mariées ayant
subi une forme de violence conjugale durant les 12 derniers
mois, par caractéristiques matrimoniales et socioé-
conomiques sélectionnées

Caractéristique %

Années d’éducation
0 36,0
1–5 35,7
>5 30,0

Accord de dot***
Non 24,5
Oui 45,3

Mariage enregistré***
Non 27,6
Oui 38,8

Membre d’un programme de microcrédit
Non 35,1
Oui 33,7

Contribution économique au ménage**
Insignifiante ou nulle 32,8
Significative 42,4

Statut socioéconomique du ménage***
Médian ou inférieur 41,7
Supérieur à la médiane 22,4

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. N.B.: Les effectifs varient entre 1.072 et 1.084,
suivant le nombre de femmes éligibles pour répondre aux questions et le nom-
bre de femmes éligibles y ayant répondu.

TABLEAU 4. Rapports de probabilités ajustés (et intervalles
de confiance à 95%) de la régression logistique évaluant
l’association entre les caractéristiques sélectionnées et la
déclaration par les femmes de violence conjugale durant
les 12 derniers mois

Variable Odds ratio
(N=1.056)

Mariage enregistré 1,35 (0,99–1,85)†
Accord de dot 1,46 (1,08–1,98)*
Années d’éducation

0 (ref) 1,00
1–5 0,78 (0,56–1,08)
>5 0,62 (0,40–0,97)*

Membre d’un programme de microcrédit 0,75 (0,56–1,00)*
Contribution économique au ménage 1,79 (1,26–2,54)**
Statut socioéconomique du ménage 0,81 (0,73–0,89)***
Âge actuel 0,74 (0,68–0,81)***

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †p<0,10. N.B.: Modèle ajusté selon que l’âge est
déduit d’autres données. réf=groupe de référence.
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du ménage au moins. Quarante-six pour cent avaient un
accord de dot et 62%, un mariage enregistré. L’enreg-
istrement du mariage, de même que la dot, s’est accru con-
sidérablement sur une période relativement brève: le
mariage de plus de 70% des femmes de moins de 30 ans
était enregistré, par rapport à moins de 40% dans la tranche
de 45 à 49 ans (non présenté).

Soixante-sept pour cent des répondantes ont déclaré avoir
déjà subi un acte de violence conjugale et un tiers des
femmes, un acte de violence grave (coups de pied, brûlures,
usage d’armes, etc.—tableau 2). Un peu plus du tiers des
femmes avaient été victimes de violence au cours des 12
derniers mois; 17% des répondantes ont déclaré avoir subi
au moins un épisode de violence grave durant ces 12
derniers mois. Dix-huit pour cent avaient été violentées en
cours de grossesse et 3% ont déclaré que la violence subie
pendant la grossesse leur avait paru pire que d’habitude.
Environ un quart des répondantes ont déclaré avoir déjà
été blessées par leur mari; 17% ont dit que ces blessures
avaient perturbé leur travail habituel; pour 19%, ces
blessures auraient justifié une attention médicale et pour
15%, des soins médicaux avaient été obtenus. 

La proportion de femmes ayant déclaré avoir été victimes
de violences conjugales au cours des 12 derniers mois était
significativement supérieure parmi les femmes qui avaient
un accord de dot (45% par rapport à 25% parmi celles sans
accord de dot—tableau 3). La violence conjugale était égale-
ment significativement supérieure parmi les femmes dont
le mariage était enregistré (39%, par rapport à 28% chez
les autres), parmi celles dont le revenu contribuait à l’ac-
quittement d’une partie au moins des dépenses du ménage
(42% par rapport à 33% chez celles qui ne contribuaient
que faiblement ou pas du tout) et parmi les femmes dont
le statut socioéconomique du ménage était inférieur ou égal
à la médiane de l’échantillon (42% par rapport à 22%). La
proportion des femmes victimes d’actes de violence con-
jugale n’était pas significativement inférieure parmi les
femmes dotées d’une éducation de plus de cinq ans (30%,
par rapport à 36% parmi celles moins instruites). Les mem-
bres des programmes de microcrédit présentaient des pro-
portions plus ou moins égales de déclaration de violence
conjugale que les autres (34% et 35%, respectivement).

Dans la principale analyse de régression logistique mul-
tidimensionnelle (tableau 4), les femmes qui avaient un
accord de dot se sont révélées plus susceptibles que les
autres de déclarer avoir subi des actes de violence durant
les 12 derniers mois (rapport de probabilités, 1,5). Cette
observation peut être due principalement à un effet de dot
impayée: les femmes dont la dot n’était pas acquittée
couraient un risque de violence significativement plus élevé
(1,7; non présenté). Dans l’analyse approfondie, limitée aux
femmes sans obligations de dot non acquittées, l’associa-
tion entre la dot et l’expérience de la violence diminue en
importance et en signification statistique (1,3).

Par rapport aux répondantes non instruites, les femmes
qui avaient achevé plus de cinq années d’école couraient
un risque de violence significativement inférieur (0,6). La
participation courante à un programme de microcrédit est
également associée à une moindre probabilité de violence
(0,8). En revanche, les femmes dont le revenu contribuait
plus que de façon théorique à l’acquittement des dépens-
es du ménage se sont révélées significativement plus sus-
ceptibles de déclarer la violence que les femmes qui n’y con-
tribuaient que peu ou pas du tout (1,8). La probabilité de
violence diminuait cependant à mesure que le statut so-
cioéconomique du ménage et que l’âge des femmes aug-
mentaient (0,8 et 0,7, respectivement). La différence entre
cette probabilité pour les femmes dont le mariage était en-
registré et celle pour les femmes dont il ne l’était pas s’est
avérée marginalement significative seulement (p=0,06).

Dans la première de deux régressions logistiques sup-
plémentaires  examinant les processus et les influences sug-
gérées par les observations qualitatives, la probabilité d’avoir
un accord de dot était significativement inférieure parmi
les femmes dotées de plus de cinq années d’école, par rap-
port à celles sans instruction (0,6—tableau 5). Cette prob-
abilité diminue lorsque le statut socioéconomique est plus
élevé (0,9), mais elle augmente avec l’âge au moment du
mariage (1,1). L’âge au mariage est également associé pos-
itivement au montant de la dot (non présenté). Dans
l’analyse de régression logistique finale, la probabilité d’en-
registrement du mariage se révèle significativement
supérieure pour les femmes instruites pendant 1 à 5 ans
ou davantage, par rapport à celles non instruites (1,6 et 2,3,
respectivement—tableau 5). Cette probabilité diminue toute-
fois significativement parmi celles dont le mariage s’est ac-
compagné d’un accord de dot (0,6).

DISCUSSION

Cette étude présente plusieurs limites importantes. D’abord,
bien que les villages considérés soient généralement typ-
iques du Bangladesh rural, ils n’ont pas été sélectionnés aléa-
toirement; la capacité de généralisation des résultats en est
dès lors limitée. Ensuite, la conception transversale de l’étude
ne permet pas l’établissement de relations de cause à effet.
Les associations observées dans les analyses de régression
pourraient du reste être fonction d’une cause antérieure com-
mune. Ainsi, les familles présentant une probabilité accrue
de violence conjugale peuvent être prédisposées à rechercher,
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TABLEAU 5. Rapports de probabilités ajustés (et intervalles
de confiance à 95%) des régressions logistiquse évaluant
l’association entre les caractéristiques sélectionnées et la
présence d’un accord de dot ou d’un mariage enregistré 

Variable Accord Mariage
de dot enregistré
(N=1.053) (N=1.177)

Années d’éducation
0 (réf) 1,00 1,00
1–5 0,98 (0,71–1,35) 1,56 (1,17–2,07)**
>5 0,60 (0,38–0,92)* 2,29 (1,51–3,48)***

Niveau socioéconomique
du ménage 0,85 (0,77–0,93)*** 1,01 (0,93–1,09)

Âge au mariage 1,08 (1,02–1,14)* ,na
Accord de dot ,na 0,58 (0,43–0,77)***

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. N.B.: Modèles ajustés selon que l’âge est déduit
d’autres données. na=non applicable. réf=groupe de référence.
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dot affecte disproportionnément les familles défavorisées.
Les hommes pauvres et leur famille peuvent exiger la dot
et chercher ainsi à obtenir des ressources par l’exploitation
de la vulnérabilité des familles des mariées. À leur tour, peut-
être, les pauvres sont moins aptes à valoriser leurs ressources
(y compris l’éducation de leurs filles) contre les exigences
de dot. Dans ce contexte de l’inégalité des sexes et de la pau-
vreté, la pratique de la dot semble exacerber pour les femmes
le risque de la violence conjugale. L’association entre la dot
et la violence reflète probablement un processus de sélec-
tion, dans une certaine mesure au moins, par lequel les
familles qui exigent la dot peuvent aussi être plus suscep-
tibles que les autres de perpétrer ou de tolérer la violence.
Les dispositions formelles de dot sont associées à une cer-
taine désapprobation sociale; les parents dont les moyens
leur permettent d’offrir plutôt des cadeaux informels choi-
sissent souvent cette option. Les familles les plus dému-
nies peuvent être les moins susceptibles de trouver de fu-
tures épouses dont les parents offrent spontanément des
cadeaux, et plus susceptibles d’exiger un accord de dot puis
de recourir à la violence ou à la menace de violence pour
en obtenir les paiements dus ou accroître le montant con-
venu. Conformément à l’interprétation d’extorsion, nos ré-
sultats qualitatifs et quantitatifs laissent entendre qu’une
dot impayée peut placer les femmes en position partic-
ulièrement précaire, comme indiqué ailleurs.32

Une autre voie est également possible. Les observations
qualitatives donnent à penser que les femmes dotées peu-
vent se considérer comme plus habilitées et s’affirmer da-
vantage, dès lors, au sein du foyer conjugal, ce comporte-
ment pouvant donner lieu à une réponse violente. D’autres
chercheurs ont avancé la thèse que la violence peut se pro-
duire dans les situations où le pouvoir de négociation accru
des femmes menace le sentiment de maîtrise et de supéri-
orité des hommes.33 Cette interprétation expliquerait aussi
l’apparente contradiction entre l’enregistrement du mariage
et la violence conjugale. Peut-être, comme le prétendent les
femmes interrogées, cet enregistrement apporte en effet
aux femmes une certaine mesure de sécurité économique
à long terme (en réduisant leur risque d’abandon et en ac-
croissant leurs chances d’accès à des ressources monétaires
ou à des biens en cas d’abandon effectif). Comme semblent
toutefois l’indiquer nos résultats d’enquête, l’enregistrement
du mariage ne paraît pas protéger les femmes contre la vi-
olence conjugale. Il semblerait plutôt associé à un risque
accru, sous l’effet peut-être du sentiment de maîtrise amoin-
dri du mari.

Notre résultat associant de façon inverse l’accord de dot
et l’enregistrement du mariage contredit le raisonnement
des femmes interrogées, selon lequel l’enregistrement du
mariage offre un moyen de protéger l’investissement de la
dot dans le mariage des filles. Une interprétation possible
de nos observations quantitatives serait que le consente-

pour le mariage, une jeune femme moins instruite (par con-
servatisme culturel peut-être).

Le biais de déclaration présente une autre limite poten-
tielle: les femmes peuvent être différemment susceptibles
de déclarer certains résultats de manière systématiquement
liée à d’autres caractéristiques d’intérêt dans les analyses.
Cette tendance peut expliquer, par exemple, l’association
inverse entre l’accord de dot et l’éducation ou le statut so-
cioéconomique du ménage. Nos données qualitatives in-
diquent une condamnation répandue de la pratique de la
dot et la honte de beaucoup de celles qui se sentent néan-
moins contraintes à la perpétuer. Les répondantes rela-
tivement bien instruites et riches, plus sensibles, peut-être,
à ces perspectives, se sont peut-être montrées moins sus-
ceptibles de déclarer leur pratique de la dot. Comme l’ont
cependant fait remarquer d’autres chercheurs, les
Bangladaises sont peu susceptibles de nier faussement la
violence conjugale, car cette violence est répandue et, pour
la plupart, socialement sanctionnée, dans certaines cir-
constances au moins.31 Notre équipe de recherche se com-
posait du reste d’enquêtrices hautement qualifiées déjà con-
nues et respectées des communautés, et capables, donc,
d’obtenir des réponses honnêtes de la part des participantes.
Enfin, selon les observations des chercheuses locales et la
critique demandée aux participantes après l’étude, les ques-
tions relatives à la violence conjugale n’avaient pas paru
troubler la plupart des participantes.

Malgré ces limites, nous voyons dans cette étude une con-
tribution à notre compréhension de la prévalence et des
déterminants possibles de la violence conjugale dans le
Bangladesh rural. Produites sur la base de périodes de
référence spécifiques et de mesures comportementales con-
crètes de la violence conjugale, ces données de prévalence
et de gravité des mauvais traitements physiques peuvent
être comparées aux conclusions d’autres études menées
dans le pays. Par l’intégration des données qualitatives et
quantitatives et l’examen des rapports possibles entre ces
facteurs, nous pouvons commencer à comprendre l’inter-
action des facteurs économiques et sociaux complexes qui
influencent le risque de violence couru par les femmes dans
le contexte changeant du Bangladesh.

Les résultats de notre étude mettent en lumière le car-
actère central du mariage en tant que point d’intersection
de différentes influences—l’inégalité entre les sexes et la pau-
vreté, surtout—et en tant que fondement de la vulnérabil-
ité des femmes. Nos observations soulignent également la
nature complexe et souvent contradictoire du rapport entre
les différents facteurs à différents niveaux, ainsi que leurs
influences possibles sur le risque de violence couru par les
femmes. Un autre thème qui émerge est celui de la transi-
tion en cours des normes et des pratiques au Bangladesh
ainsi que la mesure dans laquelle cette transition peut
représenter un facteur de risque en soi.

Nos observations quantitatives d’une association néga-
tive entre l’éducation des femmes et l’accord de dot, de
même qu’entre le statut socioéconomique du ménage et
l’accord de dot,* donnent à penser que la pratique de la

*L’observation quantitative selon laquelle les familles plus pauvres sont
plus susceptibles d’exiger une dot repose sur l’hypothèse que le statut so-
cioéconomique du ménage au moment de l’enquête correspond à celui
du moment du mariage.
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ment des familles à l’apport d’une dot reflète un degré de
vulnérabilité et de désespoir sur le marché du mariage,
amenant également ces familles à renoncer à d’autres
mesures, telles que l’enregistrement du mariage, suscepti-
ble de protéger leur fille en cas de mauvais traitement ou
de divorce.

Nos analyses d’examen des associations avec la violence
conjugale ont produit des résultats différents pour les deux
mesures d’activité économique des femmes: la participa-
tion à un programme de microcrédit et la contribution au
budget du ménage. L’effet de la participation à un pro-
gramme de microcrédit sur la condition et l’autonomie des
femmes, et sur leur risque de violence conjugale, fait l’objet
d’un débat en cours.34 Schuler et ses collègues ont fait re-
marquer qu’un risque réduit de violence parmi les femmes
membres d’un programme de microcrédit n’est pas néces-
sairement le reflet d’un effet protecteur de la participation
au programme, mais que les femmes dont le mari est moins
enclin à la violence pourraient plutôt être plus susceptibles
que les autres d’adhérer à ces programmes.35 Les obser-
vations de Mahmud laissent entrevoir un autre processus
de sélection, par lequel les femmes engagées dans des re-
lations conjugales moins équitables peuvent être poussées
par leur mari à se joindre aux programmes de crédit; ces
femmes peuvent aussi être plus vulnérables à la violence,
indépendamment de leur participation au programme de
crédit, que les femmes dont la relation est plus équitable.36

Il est aussi possible que la participation aux programmes
de microcrédit devienne socialement acceptable en tant
que moyen pour les femmes d’apporter des ressources à
leur ménage, d’autant plus qu’elles mettent souvent l’ar-
gent du prêt à la disposition de leur mari.37 Khan et ses col-
lègues ont signalé que les mauvais traitements physiques
étaient légèrement plus courants parmi les membres du
programme de crédit et d’épargne BRAC (Bangladesh Rural
Advancement Committee) que parmi les autres. Ces mau-
vais traitements semblaient toutefois diminuer avec la durée
de participation au programme.38 Les observations de
Koenig et de ses collègues au Bangladesh soulignent par
ailleurs l’importance du contexte normatif qui influence
les effets des facteurs individuels.39 Ainsi, notre observa-
tion selon laquelle il n’y a pas d’association positive entre
la participation à un programme de microcrédit et la vio-
lence conjugale peut être le signe d’une normalisation de
cette participation dans les sites de l’étude, indiquant par
conséquent que la participation au programme n’est pas
liée, aujourd’hui, à un risque de violence accru pour les
femmes car elle n’est pas perçue comme provocante.

Pour les femmes dont le revenu est suffisamment im-
portant pour représenter une contribution plus que mar-
ginale au budget du ménage, le risque de violence peut néan-
moins être accru. L’association positive observée entre la
contribution financière des femmes au ménage et la prob-
abilité de violence conjugale peut, ici encore, refléter un

glissement de pouvoir entre le mari et la femme propice à
la violence. Elle peut cependant refléter plutôt un degré de
pauvreté qui ne serait pas reflété par notre mesure du statut
socioéconomique du ménage et qui pourrait expliquer en
soi la probabilité accrue de violence. Notre étude, à l’image
d’autres recherches,40 indique une association entre la pau-
vreté et la violence conjugale. Dans notre échantillon, les
femmes qui gagnaient de l’argent et qui contribuaient sig-
nificativement au budget du ménage faisaient généralement
partie des familles économiquement les plus démunies.
Dans un contexte de pauvreté en particulier, la contribu-
tion économique des femmes peut accroître le risque de
violence en réduisant l’autorité masculine et les rôles de
genre établis. Les données qualitatives selon lesquelles l’in-
capacité des hommes à subvenir aux besoins économiques
de leur famille peut accroître le risque de mauvais traite-
ment des femmes viennent étayer cette interprétation.
Plusieurs répondantes ont décrit les conflits à propos des
ressources comme provoquant la violence, cette observa-
tion étant confirmée ailleurs.41

Notre observation d’une association négative entre l’éd-
ucation des femmes et la violence conjugale semble moins
ambiguë, mais ses implications sont limitées. La probabil-
ité de violence conjugale n’était moindre que pour les
femmes instruites pendant au moins six ans,* laissant en-
tendre que la modeste amélioration du niveau d’éducation
accessible à la majorité des filles du Bangladesh rural ne
réduira guère leur risque. Les attentes, exprimées dans les
données qualitatives, selon lesquelles l’instruction des
femmes mènerait à un meilleur statut et à une plus grande
sécurité à travers une participation économique plus im-
portante semble moins réaliste à la lumière des résultats
quantitatifs. Cela d’autant plus que nos résultats indiquent
que l’instruction ne peut être supposée améliorer les con-
ditions d’accès au mariage des femmes. Les résultats d’une
étude qualitative bangladaise antérieure donnent à penser
que le rôle de l’éducation des filles dans les décisions de
mariage des familles est réduit par d’autres considérations.42

L’environnement social et économique du Bangladesh
est en évolution rapide. Face à la nécessité économique,
aux nouvelles possibilités qui s’ouvrent à elles et aux normes
en évolution, les femmes s’éloignent de plus en plus de leurs
rôles traditionnels, développent de nouvelles aspirations
et, de manière souvent non intentionnelle, défient l’ordre
sexuel prédominant. Dans ce contexte changeant, la pop-
ulation a été exposée à une information et à des messages
de changement comportemental relatifs à diverses ques-
tions sanitaires et sociales, y compris l’âge au mariage, la
dot, l’enregistrement du mariage, l’éducation des filles et,
dans une moindre mesure, les droits des femmes. L’écart
entre certaines de nos observations qualitatives et quanti-
tatives reflète peut-être le retard entre, d’une part, l’éveil et
les attentes naissantes des femmes et, d’autre part, la situ-
ation dans laquelle elles se trouvent actuellement. L’évo-
lution en cours et les transitions ultérieures éventuellement
annoncées par cet écart pourraient être le signe d’une per-
pétuation des  risques encourus par les femmes.43 Comme

Facteurs et processus socioéconomiques associés à la violence conjugale

*Les résultats d’une autre étude au Bangladesh font cependant état de pro-
fonds effets protecteurs aux niveaux d’instruction faibles comme élevés
(source: référence 12).
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nous le suggérions plus haut, et comme Jewkes et ses col-
lègues l’ont également avancé, les changements qui au-
tonomisent un peu les femmes peuvent provoquer la vio-
lence à court terme.44 Le caractère protecteur de ces
changements ne se révèle peut-être qu’après l’accès à un
seuil critique d’autonomisation et un glissement substantiel
des rôles de genre.
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Les études menées de par le monde ont révélé une asso-
ciation entre la violence sexiste, les comportements à risque
liés au VIH et la séropositivité au VIH.1 À Soweto, en Afrique
du Sud, des recherches sont venues étayer cette associa-
tion en observant que les partenaires masculins violents
sont plus susceptibles que les autres d’être séropositifs au
VIH.2 De plus, une étude quantitative menée par notre équi-
pe de recherche en 1999 en vue de l’exploration de l’asso-
ciation entre le VIH et la violence parmi les femmes clientes
d’une clinique de dépistage volontaire du VIH et de conseil
à Dar es Salaam, en Tanzanie, a observé une association forte
et constante.3 Les femmes infectées par le VIH ont déclaré
significativement  plus de violences sexuelles dans leurs
relations, un nombre moyen de partenaires violents au cours
de la vie plus grand et un plus grand nombre d’épisodes
de violence physique de leur partenaire actuel.

Un lien entre les antécédents de violence des femmes et
leur séropositivité au VIH a été observée dans d’autres
contextes. Une étude menée à Kigali, au Rwanda, a révélé
que les femmes présentant des antécédents de contrainte
sexuelle étaient plus susceptibles que les autres d’être sé-
ropositives au VIH. L’étude a également découvert que les
partenaires masculins violents présentaient une probabi-
lité élevée de séropositivité au VIH.4 Dans l’étude de So-
weto mentionnée plus haut, le risque de séropositivité des
femmes était associé aussi bien à la violence du partenaire
intime qu’à de hauts niveaux de domination masculine dans

la relation en cours après contrôle des effets des compor-
tements à risques des femmes. Les auteurs ont postulé que
les hommes violents sont plus susceptibles que les non vio-
lents d’être séropositifs au VIH et d’adopter des compor-
tements sexuels à risque avec leurs partenaires.5

Nos recherches précédentes en Tanzanie ont révélé une
association particulièrement forte entre les antécédents de
violence et le statut de séropositivité au VIH des jeunes
femmes de moins de 30 ans. Dans cette tranche d’âge, la
probabilité de déclarer de la violence physique par le par-
tenaire actuel s’est révélée 10 fois plus élevée parmi les
femmes séropositives au VIH que parmi celles séronéga-
tives.6 Cette association entre le VIH et la violence parmi
les jeunes en particulier a depuis lors été décrite par les cher-
cheurs d’autres pays.7

Les jeunes et le VIH/SIDA en Tanzanie

La République Unie de Tanzanie, située dans le sud-est afri-
cain, le long de la côte de l’Océan Indien, abrite une popu-
lation de plus de 36 millions d’habitants qui croît à un taux
annuel proche de 2%.8 Dotée d’un revenu par habitant es-
timé à 250 USD par an, la Tanzanie est considérée comme
l’un des pays les plus pauvres au monde. En moyenne, seuls
47% des garçons et 51% des filles en âge de fréquenter l’école
primaire étaient scolarisés entre 1992 et 2001.9

La Tanzanie est l’un des pays d’Afrique subsaharienne
les plus affectés par le VIH, dont la prévalence globale s’élève

Exploration de l’association entre le VIH et la violence: 
expériences de l’infidélité, de la violence et de la contrainte
sexuelle chez les jeunes à Dar es Salaam, en Tanzanie

CONTEXTE: La recherche antérieure a démontré une forte corrélation entre l’infection à VIH et les antécédents de vio-
lence par un partenaire intime, parmi les jeunes femmes surtout. Le rôle de la violence dans les relations sexuelles des
jeunes d’Afrique subsaharienne n’est cependant pas bien compris. 

MÉTHODES: Des intervieweurs formés localement ont mené des entrevues semi-structurées avec 40 jeunes hommes et
20 jeunes femmes de 16 à 24 ans recrutés en divers endroits publics de Dar es Salaam, en Tanzanie. 

RÉSULTATS: Les participants ont décrit de complexes interactions entre la violence, la contrainte sexuelle et l’infidélité
dans leurs relations sexuelles. Les hommes violents à l’égard de leurs partenaires féminines ont aussi souvent fait état de
contrainte et d’infidélité sexuelle dans leurs relations. Les hommes à partenaires sexuelles multiples concomitantes ont
déclaré devenir violents lorsque leurs partenaires féminines mettent en doute leur fidélité, et contraindre leurs parte-
naires ordinaires à avoir des rapports sexuels lorsqu’elles résistent à leurs avances. Les jeunes qui estimaient injustifiables,
sous aucun prétexte, la violence et la contrainte sexuelle étaient souvent ceux encore vierges ou en relation monogame. 

CONCLUSIONS: L’association entre VIH et violence identifiée parmi les jeunes dans le cadre de la recherche antérieure
s’explique en partie par leur expérience de l’infidélité et de la contrainte sexuelle dans leurs relations intimes. Les inter-
ventions de prévention du VIH qui ne tiennent pas compte de l’infidélité, de la violence et de la contrainte sexuelle sou-
vent présentes dans les relations sexuelles des jeunes ne pourront avoir qu’un impact limité.

Sélection Spéciale d’Articles sur la Violence Basée sur le Genre et la Santé Reproductive, 2007, pp. 51–57

Par Heidi Lary,
Suzanne Maman,
Maligo Katebalila,
Ann McCauley et
Jessie Mbwambo

Heidi Lary est directri-
ce de projet à la School
of Nursing, et Suzanne
Maman est professeur
adjoint au Depart-
ment of International
Health, Bloomberg
School of Public
Health, toutes deux à
la Johns Hopkins
University, Baltimore,
MD, USA. Maligo
Katebalila est cher-
cheur adjoint et Jessie
Mbwambo, chargée de
cours au Department
of Psychiatry,
Muhimbili University
College of Health
Sciences, Dar es
Salaam, Tanzanie.
Ann McCauley, de
l’International Center
for Research on
Women, est en déta-
chement à l’Horizons
Project, Washington,
DC, USA. 



52 Perspectives Internationales sur le Planning Familial

à environ 10%.10 À l’échelle nationale, on estime à 17% et
8 %, respectivement, les populations féminine et masculi-
ne de 15 à 19 ans séropositives au VIH.11 En 2001, 25% des
femmes de moins de 24 ans reçues dans une clinique de
santé de Dar es Salaam étaient infectées.12 De même, une
étude menée en 2001 parmi les jeunes donneurs de sang
des régions d’Arusha, d’Iringa, de Kagera et de Morogoro
a observé une prévalence du VIH de 15 à 18%.13

Les rapports sexuels non protégés et la rareté des rela-
tions monogames alimentent la rapide propagation de l’épi-
démie du VIH parmi les jeunes. Selon une étude menée en
2001, 50% des hommes et 25% des femmes avaient déclaré
avoir eu au moins un partenaire sexuel occasionnel durant
les 12 derniers mois, tandis que 35% des hommes et 24%
des femmes seulement déclaraient avoir utilisé le préser-
vatif lors de leurs derniers rapports sexuels avec un parte-
naire occasionnel.14 Dans une étude menée à Dar es Salaam,
plus de 50% des jeunes hommes et femmes ont déclaré
avoir eu plus d’un partenaire durant les six derniers mois,
tandis que 23% des hommes et 17% des femmes déclaraient
une relation en cours avec plus d’un partenaire.15 Malgré
de hauts niveaux de connaissance de l’efficacité du pré-
servatif contre l’infection à VIH, 10% seulement des jeunes
ont déclaré l’utiliser régulièrement.

Comme dans beaucoup d’autres régions du monde, les
hommes de Tanzanie déterminent généralement le moment,
la partenaire et les circonstances de leurs rapports sexuels.16

La plupart des jeunes femmes ne sont pas libres de choi-
sir des pratiques sexuelles moins risquées ou de refuser
l’activité sexuelle à risques, mais doivent plutôt négocier
dans le cadre de relations sociales inégales.17 Les attentes
de genre limitent la capacité des jeunes femmes à négocier
des comportements sexuels sûrs au sein de leurs relations.
L’impact des dynamiques de pouvoir en vigueur entre les
adolescentes et adolescents au sein des relations de natu-
re sexuelle sur la capacité de négociation des femmes quant
à la pratique de rapports sexuels sans risques a été bien dé-
crit dans les contextes à taux d’infection à VIH relativement
faibles.18 Cette dynamique reste cependant à appréhender
dans des contextes tels que la Tanzanie, où 25% de la po-
pulation adolescente est peut être infectée.

Étant donné la haute vulnérabilité des jeunes d’Afrique
subsaharienne au VIH et la forte association observée entre
le VIH et la violence, parmi les jeunes surtout, une meilleu-
re compréhension du rôle de la violence dans les relations
sexuelles des jeunes s’impose. Les recherches antérieures
n’ont guère prêté attention aux perspectives des jeunes
hommes sur ces questions. La recherche qualitative menée
auprès de jeunes adolescents de sexe masculin en Amérique
latine, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique subsa-
harienne laisse entendre que les attitudes amenant à voir
les femmes comme des objets sexuels, à appréhender les
rapports sexuels comme une question de performance et
à justifier la contrainte sexuelle trouvent leurs racines à l’ado-
lescence.19 Cette observation fournit une bonne raison de
soutenir les efforts ciblés sur les jeunes hommes  en ma-
tière de santé sexuelle et reproductive.

La littérature relative aux programmes concernant la santé
reproductive, le VIH/SIDA et  la violence axés sur les jeunes
hommes est limitée mais grandissante. Les évaluations ri-
goureuses de ces programmes sont rares. Cet article, fondé
sur l’étude d’une intervention auprès des jeunes hommes
de Dar es Salaam, offre une réponse à ce manque. Il décrit
les données recueillies durant la première phase du projet,
sur la base d’entretiens en profondeur de jeunes hommes
et femmes de la communauté, organisées dans le but d’ex-
plorer les liens entre le VIH et la violence aux yeux des jeunes. 

MÉTHODES

De juillet à décembre 2003, nous avons mené des entre-
tiens en profondeur avec 40 hommes et 20 femmes de 16
à 24 ans. Le but de notre étude, menée en collaboration
avec nos collègues de la faculté de sciences sanitaires de
l’université Muhimbili à Dar es Salaam, était de décrire les
attitudes et les comportements des jeunes, et en particu-
lier des jeunes hommes, concernant les rapports sexuels,
la violence et les attentes sexospécifiques vis à vis de leurs
propres relations intimes. Nous avons adopté une approche
de collecte itérative, permettant à l’équipe de raffiner et re-
définir les questions essentielles à la compréhension de l’in-
teraction entre la violence et le VIH dans la vie des jeunes
gens interrogés. Afin de déterminer la nécessité d’explorer
de nouveaux thèmes avec les répondants suivants, les cher-
cheurs et le conseiller technique ont examiné l’informa-
tion obtenue au fur et à mesure de la collecte, de la trans-
cription et de la saisie informatique pour apporter une
critique immédiate à l’équipe de recherche et aux enquê-
teurs. En raison de ce processus, le contenu des guides d’en-
tretien utilisés par les enquêteurs a été révisé en fonction
des données obtenues à chaque vague d’entretiens. Le pro-
tocole de recherche, les guides d’entretien et les formulaires
de consentement ont été revus et approuvés par le Com-
mittee on Human Research de la faculté Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health et le comité d’éthique
du Muhimbili College of Health Sciences.

Les deux enquêteurs, diplômés en sociologie et dotés d’une
expérience de recherche, ont suivi une formation intensive
de deux semaines sur les méthodes de recherche qualitati-
ve, la technique d’entretien pertinente et les techniques pour
obtenir des informations sur des sujets sensibles. Tout le per-
sonnel affecté au projet a été formé et testé sur sa compré-
hension et son respect de l’éthique de la recherche.

Les jeunes ont été recrutés en divers lieux publics de l’un
des 12 quartiers de Dar es Salaam: terrains de sport, mar-
chés, dépôts d’autobus et bars. Ces lieux avaient été choi-
sis pendant l’exercice de cartographie participative, consis-
tant à élaborer une vaste carte de la communauté et des
principaux lieux de rassemblement des jeunes sur la base
des informations obtenues auprès d’adultes et de jeunes
de la communauté. Le quartier choisi est démographi-
quement représentatif de Dar es Salaam. Bien qu’aucune
information sur le niveau socioéconomique n’ait été obte-
nue individuellement, la communauté tend globalement
à appartenir à la classe moyenne inférieure.

Exploration de l’association entre le VIH et la violence
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raison principale de la relation. Les jeunes femmes avan-
cent toutefois d’autres raisons pour débuter des relations
intimes, y compris l’amour, la motivation financière et la re-
cherche d’un mari. Le fait que les jeunes femmes de cette
communauté se concentrent sur la recherche d’un mari ne
peut être sous-estimé quant à ses implications concernant
les types de relations sexuelles qu’elles considèrent. Une
célibataire de 20 ans explique clairement avoir accepté une
relation sexuelle en échange d’une demande en mariage:

Participante (P): «Je ne le désirais même pas au début.»
Enquêteur (E): «Alors pourquoi as-tu eu des rapports

sexuels avec quelqu’un que tu ne désirais pas?»
P: «Ma belle-sœur me disait que son frère voulait m’épou-

ser. J’ai donc su que j’avais trouvé un mari.»
Les jeunes hommes sont conscients de la motivation des

jeunes femmes et en profitent souvent pour entamer leurs
relations sexuelles: 

«À ce stade, beaucoup de jeunes, y compris moi-même,
aiment tenter la fille, en lui disant: «Je t’aime beaucoup.»
C’est un mensonge, parce que quand on dit qu’on l’aime,
le but est en fait de faire l’amour avec elle. Ce n’est pas qu’on
l’aime et qu’on veut l’épouser. On la persuade, on lui ment
en somme.»—homme célibataire de 20 ans
•Les occasions de relations sont étroitement contrôlées. Les
occasions de rencontre entre les jeunes hommes et femmes
de cette communauté sont étroitement contrôlées par les
parents et d’autres membres plus agés des familles. Les
jeunes rencontrent donc généralement leurs partenaires à
l’école ou par l’intermédiaire d’amis ou de parents mutuels.
Ils doivent se montrer créatifs dans la recherche d’occasions
et de lieux de rencontre de leurs partenaires sexuels, car
presque toutes les femmes célibataires vivent avec leurs pa-
rents et la plupart des jeunes hommes vivent soit avec leurs
parents, soit dans un lieu partagé avec d’autres hommes.
Les jeunes partenaires se rencontrent souvent dans la mai-
son d’un ami de l’homme, chez l’homme s’il possède sa
propre demeure ou dans une chambre d’hôtel. Lorsque les
jeunes couples trouvent une occasion et un lieu de ren-
contre, ils passent généralement peu de temps ensemble
et déclarent que leur objectif principal est d’avoir des rap-
ports sexuels.
•Les jeunes femmes sont censées être stables, pardonner et
supporter. Les normes de genre de la communauté encou-
ragent et favorisent l’initiation sexuelle des hommes tout
en limitant l’aptitude des femmes à exprimer leurs besoins
et leurs désirs sexuels propres. Les jeunes femmes décla-
rent se sentir peu enclines à initier les rapports sexuels avec
leur partenaire, de crainte d’être considérées comme im-
morales et sexuellement agressives.

«C’est souvent l’homme qui persuade; c’est difficile pour
les femmes et ce n’est pas admis car elles ont peur d’être vues
comme des prostituées.»—homme célibataire de 21 ans

Aussi beaucoup de jeunes femmes perçoivent-elles leur
rôle comme consistant à répondre aux besoins sexuels de
leur partenaire. Cette norme culturelle limite l’aptitude des
jeunes femmes à négocier les conditions de leurs relations
sexuelles. 

Les enquêteurs ont opéré leur recrutement parmi les
jeunes hommes et femmes des lieux identifiés à travers
l’exercice de cartographie. Les jeunes de 16 à 24 ans qui
résidaient dans la communauté ont été invités à participer
à l’étude. La plupart étaient alors en relation intime avec
au moins un partenaire. La plupart des hommes interro-
gés avaient suivi au moins sept années d’école, tandis que
la majorité des femmes n’étaient allées qu’à l’école primaire.

Les entretiens semi-directifs se sont fondés sur un guide
d’entretien mettant en avant les principaux sujets à discu-
ter et suggérant des relances à propos de la violence, du VIH
et des relations sexuelles. Les enquêteurs avaient été for-
més à utiliser les instruments qualitatifs comme des guides,
plutôt que comme des instruments d’enquête normalisés.
Ils ont encouragé les répondants par des relances appro-
priées à développer les sujets sur lesquels ils semblaient pré-
senter une connaissance et une expérience plus grandes.
Toutes les questions des guides d’entretien n’ont donc pas
été posées à tous les répondants. Les entretiens, d’une durée
d’environ 60 à 90 minutes, ont été enregistrés sur bande
après obtention du consentement des participants.

Les bandes audio ont été transcrites en kiswahili, tra-
duites en anglais et saisies dans un traitement de texte. Les
données ont d’abord fait l’objet d’un examen exhaustif de
la part de l’équipe de recherche au complet, afin d’y iden-
tifier les thèmes principaux, puis à l’analyse individuelle
des chercheurs et du conseiller technique. Elles ont été co-
dées pour être analysées à l’aide du programme NUD*IST.
Les matrices d’interconnexion des trois centres d’intérêt
ont ensuite été élaborées de manière à condenser et orga-
niser les données, et à faciliter ainsi l’analyse croisée. Dif-
férents thèmes ont été générés pour représenter les idées
et les expériences d’une large proportion de répondants.
Nous avons résumé les thèmes principaux issus des en-
tretiens et sélectionné les citations aptes à les représenter. 

RÉSULTATS

Contexte des relations sexuelles

Il importe de comprendre le contexte des relations sexuelles
chez les jeunes dans le cadre considéré avant d’essayer d’en
dégager les liens entre VIH, violence et infidélité. Ces liens
peuvent trouver leurs racines dans les normes de genre,
ainsi que dans les attentes et les structures relationnelles
qui caractérisent les relations sexuelles des jeunes. 
•Les rapports sexuels sont à la base des relations intimes. Les
jeunes déclarent que pour être considérés comme partenaires
intimes, un jeune homme et une jeune femme doivent avoir
des rapports sexuels. Presque unanimement, les hommes
disent qu’une femme doit être prête à avoir des rapports
sexuels si elle veut être considérée comme plus qu’une amie: 

«Comment peut-elle être ma partenaire si on ne fait pas
l’amour? Pour savoir qu’elle t’aime et qu’elle est ta parte-
naire, il faut faire l’amour; je l’ai donc convaincue.»—homme
célibataire de 24 ans

À la question de savoir pourquoi ils avaient eu leurs pre-
miers rapports sexuels avec leur partenaire actuelle, les jeunes
hommes ont expliqué que les rapports sexuels étaient la
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Comme la violence du partenaire intime trouve ses ra-
cines dans les normes de genre socialement admises,20 nous
avons cherché à comprendre ces normes de manière à pou-
voir contextualiser la violence. Nous avons interrogé les
participants sur les perceptions de l’homme et de la femme
«idéal/e» au sein de la communauté. La plupart des ré-
pondantes ont décrit la femme idéale comme étant «stable.»
Les jeunes femmes non scolarisées sont censées rester chez
elles à moins de devoir quitter la maison. Beaucoup de
femmes ont exprimé la crainte d’être considérées comme
«instables» si elles allaient se promener ou qu’elles quit-
taient leur demeure sans raison spécifique.

«La femme idéale reste chez elle, est une femme stable,
occupée à son foyer. Même si elle est employée, lorsqu’elle
rentre chez elle, elle continue son travail et reste chez elle.
Les gens voient en cette femme la femme idéale.»—femme
célibataire de 17 ans

Les parents peuvent recourir à la violence pour punir
les jeunes femmes qui dévient de la norme prescrite. Selon
une jeune femme célibataire de 16 ans: «Si on la trouve en
compagnie de personnes inconnues de la famille, elle est
battue. Quand elle rentre de l’école, elle reste à l’intérieur.» 

Les jeunes femmes accordent une grande valeur aux per-
ceptions que se fait la communauté de leur caractère. Elles
redoutent de faire l’objet des commérages de la commu-
nauté, en raison de l’impact qu’ils pourraient avoir sur leurs
perspectives de mariage. 

«Si tu n’es pas mariée, tu dois être stable. Tu es censée
être stable pour te trouver un fiancé qui aime ton caractè-
re.»—femme célibataire de 20 ans

Les femmes et les hommes disent tous deux que les
femmes doivent pouvoir «supporter» et «pardonner» pour
faire face aux difficultés de la vie et des relations: 

«La femme idéale supporte, respecte son mariage, aime
sa famille et la communauté en général et est capable d’avoir
des enfants. Telles sont les caractéristiques de la femme idéa-
le.»—homme célibataire de 24 ans

Violence et infidélité

•L’infidélité sexuelle est courante parmi les jeunes. Les jeunes
hommes et femmes font état de beaucoup d’infidélité dans
leurs relations. La manière dont les jeunes emploient le mot
en kiswahili fait référence à l’engagement dans des relations
sexuelles avec des partenaires autres que leur partenaire
principal. Le partenaire principal a été défini comme quel-
qu’un avec qui le répondant sortait depuis au moins trois
mois et envers qui il était le plus attaché. 

La plupart des jeunes hommes interrogés ont déclaré avoir
plusieurs relations, simultanées ou en série. Assez souvent,
les hommes ont dit avoir eu des rapports sexuels non pro-
tégés bien qu’ils soient conscients de s’exposer, eux-mêmes
et leurs partenaires, au risque de contracter le VIH. Les jeunes
femmes ont également déclaré de multiples relations
sexuelles, bien que moins fréquemment que les hommes
de notre échantillon. Bien que moins de femmes aient admis
leurs propres infidélités, les hommes ont parlé de leurs ex-
périences avec des femmes qui avaient d’autres partenaires. 

Étant donné la fréquence de l’infidélité, les hommes
comme les femmes ont exprimé une profonde méfiance à
l’égard de leurs partenaires: 

«Je ne fais pas confiance à mon copain et il ne me fait pas
confiance. Nous pensons donc que nous devrions aller nous
faire tester (pour le VIH). Ce n’est pas facile de se faire
confiance parce que les jeunes d’aujourd’hui ne se casent
pas. Un homme peut vous mentir alors qu’il a une autre
femme ailleurs.»—femme célibataire de 23 ans

Malgré la fréquence de l’infidélité, plusieurs répondants
ont déclaré faire vœu de fidélité dans leurs relations. La peur
du VIH/SIDA est l’un des principaux facteurs de motiva-
tion des relations monogames:

«Je n’ai pas d’autre partenaire à part celle que j’ai décri-
te. Je n’en ai pas d’autres parce que tant de choses s’y op-
posent. Le SIDA est un gros problème. Si j’ai d’autres par-
tenaires et que ma partenaire en a d’autres aussi et que ces
partenaires en ont d’autres, on peut finir par attraper des
maladies venues d’ailleurs.»—homme célibataire de 19 ans
•La violence est tolérée par de nombreux jeunes. À la ques-
tion de leur implication dans des violences, les jeunes ont
le plus souvent parlé de frappes, gifles, coups de poing et
coups de pied. Beaucoup des hommes et certaines femmes
admettent ces comportements dans certaines circonstances.
Plusieurs jeunes hommes ont déclaré que la violence des
hommes est justifiée pour contrôler une épouse ou une par-
tenaire à long terme; à l’égard d’une partenaire de passage,
ils estimaient qu’il valait mieux rompre, tout simplement.

«S’il veut vivre avec elle, il peut avoir recours à la force
pour la ramener aux caractéristiques qu’il juge acceptables.
Cette force peut même l’amener à la battre. C’est acceptable.
Mais s’il n’a pas de projets avec elle, il peut simplement la
quitter et chercher ailleurs.»—homme célibataire de 24 ans

Selon les répondants masculins, la violence se justifie aussi
lorsque la femme ment à son partenaire, qu’elle dévoile en
public des choses que l’homme considère privées ou que
l’homme et la femme se disputent sur des questions d’ordre
financier. Les hommes décrivent également la violence comme
un outil pour apprendre à une partenaire le bien et le mal.

«Il y a eu un moment où elle a refusé de me le dire, mais
quand je l’ai battue, elle a reconnu qu’il était son partenai-
re. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux
femmes. Les femmes, il arrive un moment où elles doivent
apprendre une leçon, parce que beaucoup de femmes ont
beaucoup d’hommes.»—homme marié de 20 ans

D’autres jeunes hommes estimaient cependant que la
violence ne se justifiait en aucune circonstance. 

«À quoi bon former une relation pour commencer à se
battre? Quand la force entre dans l’amour, il n’y a plus
d’amour, car l’amour, c’est le consentement de deux êtres
qui se rapprochent.»—homme célibataire de 19 ans
•L’infidélité est un catalyseur de violence. Les hommes
comme les femmes ont identifié l’infidélité—réelle ou soup-
çonnée—comme le déclencheur le plus fréquent de la vio-
lence au sein de leurs relations. Les hommes se montrent
violents lorsqu’ils soupçonnent l’infidélité de leur parte-
naire ou que celle-ci les affronte au sujet de leurs propres

Exploration de l’association entre le VIH et la violence
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P: «Cela, jamais. Quand on veut faire l’amour, on le fait
et elle ne refuse pas. Je n’ai jamais fait ça.»

Et un autre jeune homme de décrire le recours à la vio-
lence physique pour «persuader» une partenaire peu dis-
posée à avoir des rapports sexuels: 

I: «As-tu jamais eu recours à la force pour faire l’amour
à une femme?»

P: «Une fois…J’ai essayé de la persuader par tous les
moyens mais elle a refusé. J’ai fait appel à la ruse mais elle
a refusé. Comme nous étions dans la chambre, je lui ai dit
qu’elle ne pouvait pas partir tant que nous n’avions pas fait
l’amour, mais elle a continué à refuser. Alors, je l’ai attra-
pée et, vous savez, les filles sont faibles. Quand je l’ai at-
trapée et dévêtue, elle a dit oui et nous avons fait l’amour.»
—homme célibataire de 23 ans

Les jeunes hommes usent également d’autres stratégies
pour encourager les partenaires réticentes à avoir des rap-
ports sexuels. Ils leur offrent notamment des cadeaux et la
promesse d’une sécurité financière. À la question de savoir
s’il avait jamais forcé une femme à avoir des rapports sexuels,
un homme célibataire de 23 ans a cherché à clarifier le type
de force auquel l’enquêteur faisait allusion: «La force (puis-
sance) prend beaucoup de formes. Certains utilisent la force
physique pour violer, d’autres utilisent l’argent, voyez-vous?» 
•Circonstances considérées comme justifiant les rapports
sexuels forcés. La situation le plus souvent invoquée par les
jeunes hommes pour justifier la contrainte était une longue
période de refus, par une partenaire féminine, des avances
sexuelles de l’homme. Les hommes considéraient aussi qu’il
était approprié de punir une partenaire infidèle en lui im-
posant des rapports sexuels. 

«Vous savez, quand une femme a un autre homme, il faut
la forcer pour arriver à ses fins.»—homme marié de 20 ans

Les rapports sexuels forcés étaient davantage considé-
rés comme justifiés dans le contexte des relations conju-
gales qu’en dehors du mariage. Certains jeunes hommes
ont déclaré que dans le mariage, les hommes—et parfois aussi
les femmes—ont le droit d’avoir des rapports sexuels avec
leur partenaire. Ils considéraient dès lors la contrainte jus-
tifiée en réponse au refus d’un partenaire conjugal. 

«L’homme ne peut forcer que sa femme parce qu’il n’a
nulle part ailleurs où aller, et la femme non plus n’a nulle
part où aller à l’exception de son mari. Ils peuvent donc
tous deux être forcés à faire l’amour. Même une femme peut
user de la force parce qu’elle a le droit fondamental de faire
l’amour.»—homme célibataire de 21 ans

Les hommes n’en ont pas moins décrit le recours à la
force avec certaines partenaires non conjugales. Selon
quelques jeunes hommes, certaines femmes sont «habi-
tuées» à être forcées à avoir des rapports sexuels.

«Oui mais le recours à la force est causé par les filles ou
les femmes elles-mêmes. Si quelqu’un a besoin de faire
l’amour et qu’elle traîne, qu’elle lui joue des tours, ça devient
difficile à supporter et il faut recourir à la force. Et puis, quand
on la force, elle accepte de faire l’amour… Elle peut même
venir dans ta chambre mais elle ne peut pas se déshabiller
elle-même. Il faut la forcer pour faire l’amour. C’est dans leur

infidélités sexuelles. 
Tous les participants masculins qui admettaient la violence

ou qui l’avaient déclarée dans leurs relations ont également
indiqué que l’infidélité justifiait le recours à la violence. 

«Quand une femme n’est pas fidèle, il faut recourir à la
force. Il faut la frapper deux ou trois fois pour qu’elle com-
prenne qu’elle a eu tort et qu’elle se corrige.»—homme marié
de 23 ans

Plusieurs jeunes femmes voyaient aussi dans l’infidéli-
té une justification à la violence des hommes à l’égard de
leurs partenaires féminines.

«Par exemple, s’il devine que tu as un certain petit ami.
S’il t’appelle et que tu nies alors que c’est vrai. Quand il te
trouve, il doit se montrer un peu violent.»—femme céliba-
taire de 19 ans

Quelques hommes ont décrit des expériences dans les-
quelles leur partenaire les avait affrontés au sujet de leur
propre infidélité. 

«Un jour, elle m’a vu avec une fille le long de la route.
Quand elle est arrivée et qu’elle a voulu se battre, je le lui
ai interdit. Alors, elle s’est retournée vers moi et elle a com-
mencé à me frapper. Je me suis mis en colère et je l’ai mise
en pièces. Je l’ai bien battue et nous sommes partis.»
—homme marié de 20 ans

Les femmes ont également décrit des situations dans
lesquelles elles avaient subi de mauvais traitements phy-
siques pour avoir affronté leur partenaire au sujet de leurs
infidélités.

«Il avait une autre femme alors que j’étais enceinte de
cinq mois… Je passais le long d’une route où il ne voulait
pas que je passe parce qu’il ne voulait pas que je le voie. Il
était là avec son amie, et il me disait de ne pas passer par
là. J’ai insisté et je suis passée. En passant, j’ai dit qu’il était
le père de celui-ci (elle montre son enfant). Il m’a attaquée
et s’est mis à me battre.»—femme célibataire de 20 ans

Rapports sexuels forcés

•Les rapports sexuels forcés sont définis étroitement par les
hommes. Nos entretiens avec les jeunes hommes ont indi-
qué clairement que beaucoup se font une définition très
étroite des «rapports sexuels forcés.» Plusieurs hommes
ont déclaré qu’ils n’avaient jamais forcé une femme à avoir
des rapports sexuels, pour raconter ensuite une histoire
dans laquelle ils s’étaient montrés physiquement violents
avec leur partenaire pour la «persuader» d’avoir des rap-
ports sexuels. Beaucoup d’hommes estimaient que seuls
les rapports sexuels violents pouvaient être considérés
comme forcés. L’un d’entre eux a déclaré battre ses parte-
naires lorsqu’elles refusaient ses avances sexuelles: 

«Si elle n’est pas d’accord, tu la bats. Si elle est d’accord,
tu lui fais l’amour. Sinon, tu la quittes.»—homme célibataire
de 24 ans

Ce même répondant a déclaré, plus tard dans le même
entretien, n’avoir jamais forcé de femme à avoir des rapports
sexuels: 

I: «As-tu jamais eu recours à la force pour faire l’amour
à une femme?»
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tempérament et il faut l’attraper, elles en ont l’habitude, quand
tu l’attrapes, tu lui fais l’amour.»—homme marié de 24 ans

Certains jeunes hommes pourtant insistaient sur le fait
que les femmes ont des droits sexuels et qu’ils doivent être
respectés: 

«Il n’est pas permis de faire l’amour à une femme par la
force. C’est contraire au droit des femmes. Pour faire l’amour,
il faut le consentement de deux êtres.»—homme célibataire
de 24 ans

Les jeunes qui estimaient injustifiables, en toute cir-
constance, la violence et la contrainte sexuelle étaient sou-
vent ceux encore vierges ou en relation monogame. 

La plupart des répondants masculins qui avaient invoqué
des situations dans lesquelles la violence à l’encontre d’une
partenaire féminine pouvait être justifiée ont également iden-
tifié celles où les rapports sexuels forcés pouvaient l’être aussi.
De plus, la majorité des hommes qui avaient admis user de
la violence dans leurs relations ont également déclaré avoir
forcé une partenaire à avoir des rapports sexuels.

LIMITES

Cette étude présente plusieurs limites. À travers nos en-
tretiens, nous avons appris qu’en raison d’un contrôle pa-
rental strict, certaines jeunes femmes ne fréquentent pas
les lieux publics. Les expériences de ces jeunes femmes ne
sont par conséquent pas reflétées dans nos données et peu-
vent différer grandement de celles des jeunes femmes avec
lesquelles nous avons pu nous entretenir. La conception
transversale de l’étude ne capte par ailleurs les jeunes que
de manière ponctuelle. Il serait utile de discuter les sujets
sensibles en profondeur avec les jeunes au fil du temps et
de capturer et décrire les expériences au moment où elles
se déroulent et où peut-être elles changent pour les jeunes. 

DISCUSSION

Notre recherche précédente dans ce même cadre avait dé-
couvert une forte association entre la séropositivité des
femmes au VIH et leurs antécédents de violence au sein de
leurs relations. Les jeunes femmes séropositives au VIH ont
déclaré significativement plus de violence dans leurs rela-
tions que les femmes séronégatives.21 Bien que la littéra-
ture fasse de plus en plus état de cette association, les mé-
canismes en demeurent peu clairs. Quelques hypothèses
possibles laissent entendre que la violence limite la capa-
cité des femmes à négocier les comportements aptes à pré-
venir le VIH,22 que les hommes violents sont moins sus-
ceptibles d’utiliser le préservatif,23 que les hommes violents
sont plus susceptibles que les non violents d’être séropo-
sitifs au VIH,24 que le traumatisme physique des rapports
sexuels forcés accroît le risque de transmission du VIH25

et que les femmes soumises à la violence durant leur en-
fance sont plus susceptibles d’adopter des comportements
à risques à l’adolescence et à l’âge adulte.26

Cette étude qualitative a été menée dans le but d’explo-
rer plus avant les mécanismes de liaison entre le VIH et la
violence dans les relations des jeunes. Les résultats don-
nent à penser que l’association observée entre le VIH et la

violence dans notre étude quantitative peut être médiati-
sée par l’infidélité sexuelle soupçonnée ou réelle. L’infidé-
lité et la peur de l’infidélité sont les plus grands déclencheurs
de violence dans les relations des jeunes. L’infidélité sexuel-
le est aussi un facteur de risque important en termes d’in-
fection à VIH parmi les jeunes. Les femmes qui résistent
aux avances sexuelles de leurs partenaires par peur de
contracter le VIH peuvent se trouver forcées à avoir des rap-
ports sexuels avec ces partenaires. 

Une autre explication de l’association entre les antécé-
dents de violence des femmes et leur état d’infection au VIH
peut résider dans leur expérience des rapports sexuels for-
cés. Notre recherche antérieure n’a pas révélé d’association
entre les expériences de rapports sexuels forcés des femmes
et leur séropositivité au VIH. Nos observations qualitatives
indiquent toutefois que les jeunes définissent étroitement
la notion de contrainte sexuelle comme le contrôle phy-
sique d’une femme et l’imposition de rapports sexuels for-
cés. Les études précédentes n’ont par conséquent peut-être
pas capturé avec exactitude le phénomène des rapports
sexuels forcés. 

Le recours à l’agression physique et à d’autres méthodes
de «persuasion» des partenaires réticentes à avoir des rap-
ports sexuels a souvent été déclaré dans cette étude. De plus,
les hommes qui avaient déclaré recourir à la violence dans
leurs relations étaient plus susceptibles, à la fois, d’admettre
la contrainte sexuelle et de déclarer avoir forcé une parte-
naire à avoir des rapports sexuels. Ainsi les rapports sexuels
forcés peuvent-ils jouer un rôle dans l’association entre la
violence et le risque de contraction du VIH. 

Enfin, cette étude indique que les attentes selon lesquelles
les jeunes femmes doivent «être stables, supporter et par-
donner» sous-tendent leurs expériences de l’infidélité sexuel-
le comme de la violence. Ces normes limitent l’aptitude des
femmes à affronter leurs partenaires au sujet de leurs infi-
délités sexuelles et à résister aux avances sexuelles non dé-
sirées qui les exposent au risque du VIH. Ces mêmes
normes font qu’il est difficile pour les femmes de quitter
un partenaire violent. 

CONCLUSIONS

La compréhension plus nuancée que ces données appor-
tent des liens entre le VIH et la violence parmi les jeunes
femmes n’est pas sans implications pour les programmes
et la recherche. Étant donné la vulnérabilité des jeunes au
VIH dans les contextes tels que la Tanzanie, il existe un be-
soin urgent de programmes de prévention du VIH ciblés
spécifiquement sur les jeunes. L’adolescence est une pé-
riode durant laquelle les jeunes hommes et femmes com-
mencent à former leurs systèmes de croyances, modélisent
leurs comportements et entament leurs premières relations
intimes. Le moment serait donc idéal aussi pour réfuter les
idées répandues à propos de la violence et de la santé re-
productive et sexuelle.27

Il existe dès lors un besoin de programmes novateurs
qui aident les jeunes à défier les normes sexuelles et de vio-
lence. Les interventions de prévention du VIH qui ne tien-

Exploration de l’association entre le VIH et la violence
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nent pas compte des réalités de l’infidélité, de la violence
et de la contrainte sexuelle dans les relations sexuelles des
jeunes ne pourront avoir qu’un impact limité. 

Tout aussi important, certains jeunes hommes prati-
quaient la monogamie et n’admettaient ni la violence, ni la
contrainte sexuelle. Les planificateurs de programmes se
doivent d’étudier et de comprendre ces jeunes hommes et
leur rejet des normes de genre traditionnelles. Les jeunes
hommes qui estimaient que la violence et la contrainte
sexuelle n’étaient jamais justifiables n’avaient généralement
pas encore entamé de relation sexuelle, soulignant l’im-
portance d’une intervention auprès des hommes jeunes,
avant l’âge où ils deviennent sexuellement actifs. 

Peu d’interventions de prévention du VIH et de la violen-
ce visent actuellement les jeunes hommes.28 Les résultats de
ces programmes suggèrent l’importance de certains éléments
communs, tels que la séparation des hommes par âge en rai-
son des fortes différences de niveau de maturité et d’expé-
rience parmi les jeunes,29 la prolongation des interventions
sur une période de plusieurs mois ou années pour assurer
un impact durable30 et l’inclusion des jeunes non scolarisés.31

Peu de ces programmes ont malheureusement fait l’objet
d’évaluations rigoureuses. Il importe d’associer les pro-
grammes à de rigoureux plans d’évaluation aptes à mesu-
rer l’impact de leurs différents éléments et à décrire les voies
spécifiques du changement. La collecte de données longi-
tudinales permettrait de plus aux chercheurs d’examiner
l’évolution des attitudes et comportements des jeunes dans
le temps et en réponse à différentes expériences. 
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Qu’on le veuille ou non, la violence et la décision reproductive
se croisent dans la vie concrète des femmes. Les deux mouve-
ments concernés ont intérêt à s’organiser pour y faire face.1

Voici plus de 10 ans, Lori Heise et d’autres activistes en lutte
contre la violence perpétrée par un partenaire intime sou-
lignaient la nécessité urgente de liens plus solides entre leur
cause et le mouvement pour la santé reproductive. L’am-
pleur et les implications de la violence à l’encontre des
femmes attirent depuis lors une plus grande attention, don-
nant lieu à une reconnaissance accrue des conséquences
négatives de la violence sur la santé reproductive des
femmes.

Au niveau des politiques nationales, pourtant, la violence
et la santé reproductive demeurent souvent distinctes, bien
que les deux problèmes soient abordés comme des com-
posants essentiels des droits humains des femmes et que
leur connexion soient de mieux en mieux demontrée.2 En
particulier, ce lien est généralement mal pris en compte au
niveau des services: ceux qui s’occupent explicitement de
la violence à l’encontre des femmes sont rarement intégrés
aux services de santé reproductive, et les initiatives visant
à intégrer des services de santé reproductive dans une ré-
ponse multisectorielle à la violence faite aux femmes sont
peu nombreuses.3

Ce commentaire examine le contexte de la violence par
un partenaire intime en Afrique subsaharienne, souligne
les intersections entre la violence du partenaire et la santé
reproductive et envisage les possibilités de lien au niveau
des programmes et des services. Il explore de plus les op-
portunités et les défis d’une réponse active à la violence do-
mestique dans le contexte des services de santé reproduc-
tive en Afrique subsaharienne.

PRÉVALENCE DE LA VIOLENCE PAR 

UN PARTENAIRE INTIME

L’une des formes de violence les plus fréquentes à l’encontre
des femmes est celle perpétrée par les maris ou d’autres par-
tenaires masculins intimes. La violence du partenaire inti-
me–souvent appelée violence conjugale ou domestique–
revêt diverses formes de violence physique (gifles, coups
de poing, coups de pied, agressions armées, homicides, etc.)
et sexuelle (attouchements sexuels non désirés, contrain-
te sexuelle ou rapports sexuels forcés, participation forcée
à des actes sexuels dégradants, etc.). Cette violence s’ac-
compagne souvent d’une violence psychologique, de res-
trictions économiques et d’autres comportements de
domination.4

Plusieurs enquêtes menées dans le monde en population
générale ont cherché à déterminer la prévalence de la vio-
lence par un partenaire intime. Dans ces études, les femmes
sont interrogées directement sur leur expérience d’actes spé-
cifiques de violence (à travers des questions du type «Votre
partenaire actuel ou un ancien partenaire vous a-t-il déjà frap-
pée de son poing ou de toute autre manière susceptible de
vous faire mal?», par exemple).5 À l’échelle mondiale, 16 à
50% des femmes ayant déjà eu un partenaire déclarent avoir
été agressées physiquement par un partenaire intime.6 En
Afrique subsaharienne, 13 à 49% des femmes ont été frap-
pées ou agressées physiquement par un partenaire intime
masculin, 5 à 29% déclarant avoir subi une violence phy-
sique durant l’année précédant l’enquête.7

La recherche laisse également entendre que de nom-
breuses femmes sont agressées sexuellement par leur par-
tenaire. Selon des enquêtes transversales auprès des mé-
nages, menées dans une province du Zimbabwe et en
Éthiopie, 26 et 59%, respectivement, des femmes ayant déjà
eu un partenaire, ont été forcées à avoir des rapports sexuels,
20% et 40% déclarant des rapports sexuels non désirés du-
rant l’année précédant l’enquête.8 Le niveau de recouvre-
ment entre la violence physique et la violence sexuelle dif-
fère: certains hommes sont physiquement violents
seulement, d’autres le sont sexuellement seulement, et
d’autres encore le sont physiquement et sexuellement.9

Les recherches illustrent aussi la mesure dans laquelle
les femmes sont agressées physiquement en cours de gros-
sesse. Pour certaines, cette violence représente la conti-
nuation ou l’intensification des mauvais traitements subis
avant la grossesse, tandis que pour d’autres, la violence com-
mence avec la grossesse. Dix pour cent des femmes ayant
déjà  été enceintes au Zimbabwe et au moins 7% en Afrique
du Sud ont été agressées physiquement en cours de gros-
sesse.10 À Butajira, en Éthiopie, 77% des femmes enceintes
au moment de l’enquête déclarent de mauvais traitements
physiques en cours de grossesse, 28% faisant état de coups
de poing ou de pied au niveau de l’abdomen.11 Dans la gran-
de majorité des cas, l’auteur est le père de l’enfant.

Ces chiffres donnent, certes, une indication de l’ampleur
de la violence aux mains d’un partenaire, mais les différences
entre les pays et les sites enquêtés doivent être interprétées
avec prudence. Les écarts relevés peuvent en effet tradui-
re non seulement les différences effectives de prévalence
en fonction du lieu, mais encore les différences entre les
méthodologies d’enquête, les définitions de la violence, les
techniques d’échantillonnage, les formations et les com-
pétences des enquêteurs et les différences culturelles sus-
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La violence peut aussi être le résultat de problèmes et
de questions de santé reproductive et sexuelle. En Ouganda,
en Afrique du Sud et au Zimbabwe, la recherche a révélé
que le refus de rapports sexuels par la femme est souvent
invoqué comme justifiant la violence.28 Dans un échantillon
d’hommes interrogés sur leur lieu de travail à Cape Town,
les facteurs significativement associés à la violence sexuel-
le étaient: les comportements violents en dehors du foyer
(rixes ou bagarres publiques, etc.), la consommation d’al-
cool, la multiplicité des partenaires sexuelles et les conflits
liés au refus des rapports sexuels ou au sentiment que leur
autorité masculine est amoindrie.29 De même, une pratique
contraceptive cachée peut rendre certaines femmes vul-
nérables à la violence de leur partenaire.30 Des études de
cas de Zimbabwéennes victimes de la violence laissent sup-
poser un lien possible entre la violence du partenaire inti-
me et les problèmes de santé sexuelle et de stérilité.31 Le
soupçon d’infidélité est une raison de violence souvent ad-
mise, et plusieurs études font état aussi de cas de violence
par des hommes ayant découvert que leur partenaire avait
contracté le VIH ou une autre IST.32 Dans six pays d’Afrique,
la peur de l’ostracisme et de la violence domestique est une
raison importante pour les femmes enceintes de refuser le
test de dépistage du VIH ou de ne pas aller chercher les
résultats.33

Parmi les Sud-Africaines recevant des soins prénatals à
Soweto, la violence par un partenaire intime est significa-
tivement associée à la séropositivité au VIH.34

INTÉGRATION DES RÉPONSES À LA VIOLENCE

Les prestataires de santé reproductive sont de plus en plus
reconnus comme jouant un rôle actif dans l’identification,
le soutien et l’orientation des victimes de la violence d’un
partenaire intime.35 Ce rôle peut être très important, car
de nombreuses femmes victimes de cette violence ne s’adres-
sent ni à la police, ni aux organismes de soutien. Pourtant,
l’identification précoce du problème contribuerait à la li-
mitation de ses conséquences et à la réduction de la pro-
babilité d’une victimisation plus grande.

Dans le monde industrialisé, plusieurs organismes mé-
dicaux professionnels ont orienté les prestataires de santé
sur la violence par un partenaire intime.36 En Afrique sub-
saharienne, toutefois, la discussion du rôle potentiel des
prestataires de santé reproductive est à ce jour limitée. En
Afrique, les prestataires de services de santé reproductive
se classent généralement en deux catégories: le personnel
de soins anténataux et les accoucheurs, qui proposent des
soins antérieurs et postérieurs à l’accouchement; et le per-
sonnel du planning familial, qui proposent des contraceptifs
et conseillent sur les questions de nature sexuelle, et qui
sont aujourd’hui encouragés à offrir des services de ges-
tion des IST. Certaines infirmières du planning familial pu-
blic peuvent aussi offrir des services de conseil sur les ques-
tions sensibles telles que la pratique contraceptive, les IST
et le VIH. Bien que les services de planning familial soient
depuis longtemps critiqués pour leur négligence des ado-
lescents et des hommes, les prestataires du planning familial

ceptibles d’affecter la disposition des répondantes à révé-
ler leurs expériences intimes.12

EFFETS DE LA VIOLENCE SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE

Dans de nombreux pays, la violence à l’encontre des femmes
reste essentiellement perçue comme une question pénale
ou de droits humains. Cette violence donne pourtant lieu
à de nombreuses conséquences en terme de santé. Malgré
la pauvreté des données nationales, plusieurs études en
population générale à petite échelle indiquent combien la
violence par un partenaire intime contribue à la morbidi-
té et à la mortalité,13 et combien elle affecte aussi la santé
reproductive des femmes.14 Les rapports sexuels forcés sont
associés à de nombreux problèmes gynécologiques et re-
productifs, tels que les infections à VIH et les autres infec-
tions sexuellement transmissibles (IST), les grossesses non
désirées, les saignements et infections vaginales, les fibromes
utérins, la perte de libido, l’irritation génitale, les rapports
sexuels douloureux, les douleurs pelviennes chroniques
et les infections urinaires.15 Les études ont lié la violence
aux grossesses non désirées, surtout parmi les adoles-
centes,16 et la violence limite grandement l’aptitude des
femmes mariées à pratiquer la contraception.17 Les anté-
cédents de violence conjugale apparaissent également plus
fréquemment dans les familles nombreuses.18 Il a été avan-
cé que les niveaux élevés de violence peuvent être associés
au stress des familles nombreuses, mais les données du Ni-
caragua laissent plutôt entendre que l’apparition de la vio-
lence précède généralement la naissance des enfants.19

Même en l’absence de violence physique destinée à
contrôler le comportement de la femme, la peur de la vio-
lence peut influencer grandement ses décisions sexuelles
et reproductives. En Afrique du Sud, par exemple, 57% des
femmes d’Eastern Cape ne croient pas pouvoir refuser les
rapports sexuels avec leur partenaire.20 La peur de la vio-
lence est souvent invoquée par les femmes mariées comme
obstacle à l’usage du préservatif avec leur mari pour la pré-
vention des IST et de la grossesse.21 Pour beaucoup de
femmes d’Afrique subsaharienne, le retrait (ou la menace
de retrait) d’avantages matériels si elles refusent les rap-
ports sexuels ou pratiquent la contraception contre le gré
de leur partenaire peut inhiber profondément leur liberté
sexuelle et limiter les pratiques sexuelles sans risques.22

La violence en cours de grossesse peut menacer la vie et
la santé de la mère comme du fœtus.23 La violence physique
pendant la grossesse est associée à l’avortement spontané,
à la recherche tardive de soins prénatals, à la mort fœtale
tardive, à l’accouchement prématuré et à l’insuffisance pon-
dérale à la naissance.24 Dans une étude auprès de 400 vil-
lages a Pune, en Inde, 16% de tous les décès survenus en
cours de grossesse se sont avérés le résultat de la violence
du partenaire.25 L’homicide par le partenaire a également
été identifié comme cause importante de décès maternel
au Bangladesh et aux États-Unis.26 Malgré la rareté des don-
nées disponibles en Afrique, la violence par le partenaire
intime a été enregistrée comme quatrième cause de décès
maternel à l’hôpital Maputo Central au Mozambique.27
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et des soins anténataux s’occupent néanmoins d’une large
proportion des femmes sexuellement actives, dont beau-
coup sont ou seront un jour victimes de la violence d’un
partenaire intime. 

Selon les Enquêtes démographiques et de santé d’Afrique
subsaharienne, jusqu’à 95% des femmes bénéficient d’une
forme de soins prénatals ou de planning familial. Ce contact
avec les prestataires de santé offre un important créneau
d’identification et de soutien des victimes de la violence,
d’autant plus que l’implication des prestataires de la santé
reproductive peut être particulièrement appropriée, étant
donné les conséquences reproductives de la violence et les
différents besoins de santé reproductive susceptibles d’ac-
croître le risque de violences pour les femmes. De plus, étant
donné leur longue histoire de traitement des questions sen-
sibles (de sexualité, contraception, négociation sexuelle,
etc.) et les nombreuses initiatives pour les former au conseil
sur le SIDA, ces prestataires de la santé reproductive pour-
raient bien devenir de mieux en mieux formés pour apporter
le soutien nécessaire aux femmes victimes de violences. 

Dans le contexte de n’importe quels services cliniques
offrant des soins au quotidien (planning familial, soins pré-
natals, etc.), il est vraisemblable que des prestataires de santé
reproductive entrent en contact avec des femmes qui ont
subi ou qui subissent des actes de violence. Certaines
femmes dévoilent les mauvais traitements ou leur peur de
la violence, ou déclarent même avoir été violées. Les pres-
tataires reçoivent également des femmes qui ne parlent pas
ouvertement des mauvais traitements, mais qui présentent
les signes physiques de la violence (ecchymoses, lacérations
et antécédents de complications inexpliquées lors de la gros-
sesse). Enfin, les prestataires voient des femmes qui ne dé-
clarent et ni présentent aucun problème associé à la vio-
lence mais qui vivent cependant une relation violente. 

Le débat court quant à savoir la mesure dans laquelle il
est possible pour les prestataires de santé d’identifier et de
soutenir les femmes qui ont vécu des violences. Le niveau
d’activité le plus passif, éventuellement approprié dans les
contextes à ressources limitées, consiste à s’assurer que les
prestataires ne persécutent pas davantage les femmes qui
leur déclarent avoir été battues ou violées. À ce niveau, les
politiques de santé et les formations devraient se concen-
trer sur l’assurance que les femmes sont traitées de façon
sensible et non critique, , que l’incident est enregistré et
que les femmes reçoivent un traitement IST approprié ou,
au besoin, sont orientées vers les services pertinents. 

Une approche plus active consisterait, pour le presta-
taire, à interroger, dans le cadre des questions posées sur
l’état de santé, toutes les femmes ou celles présentant les
signes d’une violence continue ou grave seulement, sur leur
expérience de la violence. Pour identifier les femmes à hauts
risques, il serait nécessaire que les prestataires disposent
d’une liste des indicateurs potentiels de violence par le par-
tenaire intime: antécédents de blessures ou de saignements
maternels inexpliqués, accouchement prématuré et trau-
matisme ou mort du fœtus. 

L’interrogation de routine nécessite l’élaboration d’un bref

module de questions relatives à la violence actuelle ou pas-
sée, que les prestataires soumettraient à leurs clientes. Plu-
sieurs modules de ce type ont été développés et l’approche
a été adoptée dans certains pays industrialisés, ainsi que
par le programme Western Hemisphere’s Latin America Pro-
gram d’International Planned Parenthood Federation.37 Ces
initiatives requièrent généralement la formation de tout le
personnel clinique et exigent l’intégration à l’activité clinique
des services destinés aux femmes victimes de la violence
d’un partenaire intime. Outre un mécanisme de soutien, ce
niveau d’investissement permet aux prestataires de mieux
comprendre si les problèmes qui se présentent à eux sont
le résultat de la violence et d’adapter leurs services en fonc-
tion des besoins spécifiques des clientes impliquées dans
des relations violentes. Ainsi, les méthodes contraceptives
telles que les injections sont discrètes et peuvent convenir
mieux que le préservatif ou même la pilule aux femmes dont
le partenaire est opposé à la pratique contraceptive. 

Les faits semblent indiquer que les patientes des services
de santé reproductive seraient favorables à ces initiatives.
Ainsi, 88% des clientes d’une clinique communautaire de
Cape Town, en Afrique du Sud, ont déclaré qu’elles ac-
cueilleraient favorablement le dépistage de routine de la vio-
lence.38 Selon une étude plus approfondie menée aux États-
Unis, les femmes, battues ou non, sont favorables au
dépistage de la violence par leurs prestataires de santé.39

Les femmes ont souligné l’importance de prestataires qui
comprennent le problème de la violence domestique et qui
soient bien informés, disposés à écouter et aptes à offrir une
information sur les ressources disponibles dans la com-
munauté;40 elles pensaient également que les agents de la
santé reproductive pourraient jouer un rôle important en
apportant aux femmes un soutien psychologique et en
condamnant la violence. Toute forme de réponse sanitaire
à la violence se doit cependant d’apporter aux femmes des
services confidentiels et qui ne portent pas de jugement.41

Changer les attitudes

Les prestataires de la santé reproductive peuvent avoir des
idées préconçues ou stéréotypées des femmes victimes de
la violence de leur partenaire, y compris la présomption
qu’elles doivent avoir fait quelque chose pour justifier cette
violence ou que la violence du partenaire n’est pas un pro-
blème grave.42 Pour assurer que les femmes ne soient plus
persécutées ou blâmées durant le processus de consulta-
tion et de divulgation, le personnel des services de santé
reproductive doit avant tout résoudre ses propres partis
pris, préjugés et craintes à l’égard de la violence faite aux
femmes. 

Confronter et changer les attitudes négatives ou culpa-
bilisantes est un défi essentiel à relever, d’autant plus que
ces attitudes sont parfois profondément ancrées dans l’es-
prit de certains agents de santé.43 La violence à l’encontre
des femmes est un produit de l’inégalité et de la domina-
tion sexiste: les prestataires doivent fondamentalement ré-
soudre les questions de domination et de violence dans leur
propre vie.44 Dans la pratique, certains prestataires seule-

Services de santé reproductive et violence par un partenaire intime
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munautés que leurs clientes et connaissent parfois non seu-
lement la femme mais aussi son partenaire. 

Les contraintes de temps posent un autre défi. Les pres-
tataires peuvent rarement consacrer beaucoup de temps
une patiente particuliere.47 Il en résulte que, même si une
femme divulgue la violence subie, son prestataire n’a pas
nécessairement suffisamment de temps pour lui apporter
une réponse adéquate. Accorder aux prestataires la sou-
plesse de passer plus de temps avec les clientes qui en ont
besoin peut être un élément important pour établir la
confiance nécessaire entre les deux.

Formulation d’une réponse pragmatique

Malgré des possibilités claires d’intervention, il n’existe que
peu d’exemples d’efforts sérieux  pour résoudre la violen-
ce par un partenaire intime en Afrique de la part des pres-
tataires de santé reproductive. Le manque de liaison opé-
rationnelle entre les programmes de lutte contre la violence
et les programmes de santé reproductive au niveau natio-
nal est le produit d’un délai inhérent entre l’attention in-
ternationale et l’action nationale et des difficultés d’élabo-
ration de plans stratégiques pour mettre en pratique la
rhétorique générale. Même dans les pays industrialisés dis-
posant de ressources moins limitées, le débat se poursuit
quant à la forme et au niveau appropriés et réalistes de la
réponse du secteur de la santé à la violence par le parte-
naire intime.48

L’ajout hâtif de services liés a la violence domestique aux

ment peuvent être suffisamment intéressés, sensibles et com-
pétents pour traiter efficacement le problème de la violen-
ce sexiste; ils n’en doivent pas moins bénéficier d’une re-
connaissance et d’un soutien adéquats.

Un autre obstacle encore réside dans la construction
même des hiérarchies institutionnelles et dans la manière
dont les attitudes et cultures de gestion influencent la me-
sure dans laquelle les prestataires peuvent mettre en pra-
tique de nouvelles compétences. Par exemple, en l’absen-
ce d’un soutien institutionnel, les infirmières ne pourront
pas nécessairement appliquer la formation reçue.45

Espace, temps et confidentialité

Une approche privée et confidentielle est indispensable au
traitement des femmes victimes de la violence. Les femmes
ne divulgueront vraisemblablement pas leurs expériences
si elles ne sont pas sûres que la confidentialité de leurs ré-
vélations sera assurée; elles courraient du reste un risque
de violence supplémentaire si leurs déclarations étaient en-
tendues par des oreilles indiscrètes. Les prestataires de santé
maternelle et infantile et du planning familial ne sont pas
toujours en mesure d’assurer le caractère privé de leurs en-
tretiens.46 Lorsque les salles d’examen ne sont séparées
que par un rideau, par exemple, ou que les questions ini-
tiales sont posées en public, les femmes resteront réticentes
à révéler la violence subie. La confidentialité peut du reste
être particulièrement difficile à assurer dans les milieux ru-
raux, où les prestataires vivent souvent dans les mêmes com-

TABLEAU 1. Modes d’action contre la violence par un partenaire intime, selon le type de prestataire

Infirmière/agent de santé Contexte clinique/soins Hôpital Ministrère de la Santé

Sensibilisation aux types, Élaboration de politiques sur la Accueil des patientes Condamnation publique de
à la mesure et aux causes sous- violence à l’encontre des femmes dirigées et point de référence la violence à l’encontre
jacentes de la violence pour les établissements  cliniques/ des femmes

Assurance de l’espace privé d’étude chargés de la mise en
Dépistage de la violence lors des nécessaire aux consultations œuvre des politiques de lutte Sensibilisation aux types,
consultations de santé reproductive contre la violence à l’encontre causes sous-jacentes et

Affiches et brochures des femmes des femmes conséquences de la violence
Soutien psychologique des femmes condamnant la violence à 
en acceptant leurs expériences, l’encontre des femmes Définition de protocoles Soutien de l’élaboration de
absence de jugement et préparation de gestion du viol, de l’agression politiques et protocoles sur
à l’écoute Soutien du personnel désireux sexuelle envers les enfants et les différentes formes de  

d’aider les victimes de d’autres formes de violence violence à l’encontre des
Apport de soins cliniques appropriés la violence et promotion de femmes
(contraception d’urgence, test  l’accès du personnel à Assurance de la formation
de grossesse, dépistage IST/VIH et une formation appropriée adéquate du personnel face au Incorporation dans la
traitement, etc.) viol, à l’agression sexuelle envers formation des agents de

Soutien du personnel ayant les enfants et à d’autres formes santé d’un cours spécialisé sur 
Documentation des conséquences vécu la violence d’un partenaire de violence la violence envers les femmes
médicales de la violence

Liaison avec les autres Élaboration de déclarations Surveillance et évaluation
Confidentialité organisations locales de lutte relatives à l’inacceptabilité des initiatives de lutte contre

contre la violence sexiste face au viol, à l’agression la violence par un partenaire 
Orientation des femmes vers les de la violence intime
ressources et services existants 
de la communauté Soutien du personnel désireux Participation active aux

d’aider les victimes de la violence initiatives multisectorielles
et promotion de l’accès du sur la violence par un 
personnel à une formation partenaire intime
appropriée

Participation active aux
initiatives multisectorielles
sur la violence par un
partenaire intime
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activités de santé reproductive pourrait donner lieu à des
approches insensibles plus préjudiciables encore à la sé-
curité des femmes. Il est de loin préférable d’élaborer une
approche réfléchie, durable et contextuelle tenant soi-
gneusement compte du pour et du contre des différentes
formes d’intervention. Le processus doit tirer parti de l’ex-
périence et de l’expertise tant des prestataires de la santé
reproductive que des activistes de la lutte contre la violen-
ce. En particulier, certaines des alliances régionales ayant
contribué à la propulsion de la question à l’ordre du jour
mondial pourraient jouer un rôle clé dans l’élaboration d’ini-
tiatives locales, nationales et régionales pertinentes.49 Le
tableau 1 présente une gamme d’approches possibles a dif-
férents niveaux afin de fournir une réponse complète à la
violence. 

Compétences et formation des prestataires

Si les prestataires de services de santé reproductive doivent
être formés à l’assistance aux femmes victimes de violences,
les buts pertinents et adaptés au contexte de leur forma-
tion doivent être identifiés. Face aux nombreux obstacles
à considérer, les politiques doivent être définies sur la 
base d’attentes réalistes quant aux résultats possibles de
l’initiative. 

Au minimum, les prestataires de la santé reproductive
doivent communiquer aux femmes des messages clés sur
l’inacceptabilité de la violence et assurer qu’elles reçoivent
des soins appropriés et qu’elles soient informées des formes
de soutien qui leur sont disponibles si elles désirent aller
plus loin. Les prestataires disposant de plus de temps ou
de ressources pourraient devenir plus actifs au niveau du
conseil, du soutien continu et du dépistage de routine de
la violence.

Les attentes doivent cependant être réalistes. Partout en
Afrique subsaharienne, le nombre de conseillers formés af-
fectés aux centres de santé demeure généralement faible
et, en de nombreux endroits, le doute persiste quant à l’ef-
ficacité du conseil en matière de santé reproductive.50 Beau-
coup d’études voient dans l’insensibilité et les faibles com-
pétences interpersonnelles des prestataires un obstacle à
la recherche de soins.51 Au Ghana, en Afrique du Sud, au
Zimbabwe et ailleurs, pourtant, des efforts considérables
ont été relevés de la part de prestataires et des agents in-
dividuels pour soutenir des femmes en position difficile.52

Aussi serait-il probablement utile d’identifier et de soute-
nir les prestataires individuels déjà voués à l’assistance aux
femmes victimes de la violence. 

L’élaboration des stratégies à destination des profes-
sionnels de la santé doit être abordée avec soin. Les modèles
occidentaux de conseil et de soutien ne sont pas nécessai-
rement adaptés et il convient d’en envisager des adaptations
ou des formulations propres à chaque pays. Les initiatives
retenues doivent faire appel aux organisations de femmes
locales et régionales et tirer parti de leur éventuelle expé-
rience d’apport de services contre la violence domestique,53

ainsi que des puissants contacts,  au niveau légal par exemple,
dont elles peuvent déjà disposer. 

La vaste attention actuellement accordée aux pro-
grammes de prévention du VIH/SIDA, y compris en termes
d’investissement dans les compétences de conseil des agents
de santé, peut offrir une bonne occasion d’inclure dans les
formations au conseil des compétences pour discuter de
la violence par un partenaire intime. Pour apporter le sou-
tien nécessaire aux victimes de la violence, les prestataires
doivent disposer de suffisamment de temps pour parler à
leurs patientes. Sans le temps et la confidentialité néces-
saires à une interaction prestataire/patiente adéquate, les
femmes ne gagneront rien. Certaines pourraient même être
exposées à un risque et une souffrance plus grand. Pour
qu’il soit bénéfique aux femmes, le conseil doit être perti-
nent et de bonne qualité; il vaudrait sinon mieux orienter
les clientes vers des prestataires spécialisés, pour autant
qu’ils existent.

Amélioration de la documentation

Étant donné la relation continue que certains prestataires
entretiennent avec leurs clientes, les agents de santé re-
productive peuvent être aptes à documenter la violence
subie par les femmes et à en attester. La documentation mé-
dicale systématique des déclarations de violence peut être
essentielle aux femmes qui désirent porter plainte contre
leur agresseur. Une documentation claire et rapide peut
du reste amoindrir les délais d’obtention des services né-
cessaires. Au Zimbabwe, par exemple, certaines victimes
de viol se sont vues refuser un avortement pour cause de
retard des documents requis.54

Aux niveaux tertiaires des soins, les ministères de la santé
et les hôpitaux devraient définir les protocoles standard de
documentation des déclarations de violences par un par-
tenaire intime, de viols et d’abus sexuels. Ainsi, au Zimbabwe,
les hôpitaux disposent déjà de protocoles de gestion du viol,
concernant notamment le dépistage des IST, la contracep-
tion d’urgence et l’accès à l’avortement.55 L’Afrique du Sud
travaille à la mise en œuvre d’une politique de traitement
des cas de viol prévoyant notamment une prophylaxie de
post-exposition au VIH.56 Les procédures de réponse à la
violence doivent également apporter des directives suffisantes
sur la manière de documenter adéquatement les cas. Ainsi,
les attestations médicales peuvent requérir une évaluation
de la gravité de la violence, mais les critères n’en sont sou-
vent pas suffisamment clairs.57

Il importe en tout cas d’assurer que la documentation de
la violence à l’encontre des femmes ne compromette pas la
confidentialité. La sécurité des femmes serait par exemple
menacée si les formulaires de déclaration intégrée étaient
accessibles à tout le personnel clinique. Les besoins d’éthique
et de sécurité des services offerts aux victimes de la violen-
ce rendent impératives une réponse et une documentation
de la violence empreinte de la plus grande sensibilité.

Collaboration et orientation intersectorielles

Les femmes qui ont été victimes de violences doivent par-
fois prendre contact avec plusieurs organismes, tels que la
police et les services sociaux. Une réponse cohérente à la

Services de santé reproductive et violence par un partenaire intime
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priés. Les difficultés sont nombreuses, mais il est toutefois
impératif de confronter l’inégalité et la violence sexiste si
l’on veut garantir les droits reproductifs des femmes.
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