Premiers rapports sexuels forcés chez les jeunes de Kinshasa : caractéristiques
sociodémographiques des partenaires, contexte de « négociations » et risques d’IST/VIH
et/ou de grossesses non désirées1
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La violence sexuelle peut susciter plusieurs problèmes de santé. Ceux-ci peuvent se poser sur
le plan psychologique, social ou de la santé sexuelle et reproductive. Dans ce dernier cas,
lorsqu’il y a violence sexuelle, à l’instar des rapports sexuels forcés, il y a souvent risque
qu’ils débouchent sur des infections sexuellement transmissibles ou des grossesses non
désirées étant donné que, dans ces conditions, ces rapports sont souvent non protégés.
D’après l’enquête3 sur la sexualité et les comportements sexuels à risque que nous avons
effectuée auprès de 2000 jeunes (15-24 ans) à Kinshasa en 2003 dans le cadre de notre thèse
de doctorat, près de 12 % des jeunes (filles comme garçons) avaient affirmé avoir été forcés à
l’occasion de leur initiation sexuelle. Ce constat surprend quelque peu dans la mesure où,
d’une manière générale, les rapports sexuels forcés sont le plus souvent déclarés des filles que
par des garçons. Ainsi, une des questions à laquelle nous tenterons de répondre est celle de
savoir : « Qui sont les garçons qui font de telles déclarations ? ».
Dans cette analyse des premiers rapports sexuels forcés des jeunes (filles comme garçons), ,
nous essayerons de dégager, à partir de leurs caractéristiques sociodémographiques, de celles
de leurs partenaires et du contexte du rapport sexuel, les profils des jeunes concernés par cette
forme de sexualité. Nous analyserons également, au regard de l’usage ou non du préservatif,
le risque d’IST/VIH et/ou de grossesses non désirées auquel ces jeunes ont été exposés.
Pour cette analyse, nous utiliserons les données (quantitatives et qualitatives) de l’enquête sur
la sexualité et les comportements sexuels (susmentionnée).
Outre les analyses exploratoires à partir des tableaux de contingence, nous allons également
recourir aux analyses factorielles de correspondance multiple pour dégager le profil des
jeunes victimes de cette forme de sexualité.
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