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RÉSUMÉ
La présente étude analyse les facteurs socio-culturels de la  persistance des gros-

sesses en milieu scolaire. Ainsi  5 entretiens libres et huit ateliers dont 4 avec les élèves 
et 4 autres avec les parents ont été réalisés dans la commune d’Abobo en 2014. La 
population cible vise les adolescents de 9-17 ans fréquentant le 1er et le second cycle 
du secondaire. L’analyse du corpus met en exergue trois faits majeurs : un système 
représentationnel de la sexualité très hétérogène des jeunes aux parents ; l’absence de 
communication intra-familiale autour de la sexualité ;  la pauvreté et l’impact du groupe 
de pair comme facteur de grossesse précoce. Il ressort de ce travail que les nouvelles 
cultures de la sexualité des jeunes transcendent l’éducation traditionnelle des parents. 
Cela induit donc la nécessité de la formation de ces derniers pour une nouvelle approche 
de l’éducation sexuelle. 

Mots clés : Adolescence- Sexualité- Précocité- milieu scolaire
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ABSTRACT 
The present study analyzes the sociocultural factors of the persistence of the 

pregnancies in school. Thus 5 free talks and eight workshops whose 4 with the pupils 
and 4 others with the parents were carried out in the commune of Abobo in 2014. The 
target population aims at the teenagers of 9-17 years attending 1st and the second 
cycle of the secondary. The analysis of the corpus puts forward three major facts: a 
system représentationnel of the very heterogeneous sexuality of the young people to 
the parents; the absence of intra-family communication around sexuality; the poverty 
and impact of the group of par like early factor of pregnancy. It comes out from this 
work that the new cultures of the sexuality of the young people transcend the traditional 
education of the parents. That thus induces the need for the formation of the latter for 
a new approach of the sex education. 

Keywords: Adolescence Sexuality Precocity school

INTRODUCTION 
La puberté est une étape charnière et très importante qui prépare l’ado-

lescent à sa future vie d’adulte.  Elle est marquée par un processus de déve-
loppement social, physiologique et psychologique qui se caractérise par des 
stades de développement liés à des tranches d’âge. Ainsi, l’indépendance, le 
développement cognitif, les liens avec les groupes de pair, l’image du corps et 
la sexualité ne sont pas vécus de la même manière qu’il s’agisse de la tendre 
adolescence (10 -13 ans), de l’adolescence intermédiaire (14-17 ans) ou de 
la fin de l’adolescence (17-19 ans).

D’une manière générale, la puberté caractérisée par la maturation des 
caractères sexuels secondaires débute à 11 ans pour s’achever vers 24 ans 
(atelier CPE-AIBEF, 2011). Mais cette période intervient à un âge de plus en 
plus précoce selon l’indicateur de la puberté, qui diffère qu’il s’agisse d’une 
jeune fille ou d’un jeune homme. En effet, « chez la jeune fille, la puberté est 
liée à la survenue des premières règles (entre 8 et 9 ans) tandis que chez 
le jeune homme la mue de la voix (aux environs de 12- 14 ans) semble plus 
pertinente que le pic de croissance ou la première masturbation qui se situent 
aux environs de 14- 16 ans (Rochebrochard, 1999 : 933-962). »  
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Au cours de la période 2000-2010, la Côte d’Ivoire est confrontée avec 
acuité à ce  phénomène de la précocité sexuelle des jeunes. En  effet, située 
à 18 ans dans les années 1970,  l’âge du  premier rapport sexuel est passé à 
9-10 ans en 2010, selon des données statistiques du Ministre de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET).  En outre, des études 
menées, par le Ministère de la lutte contre le Sida, ces  dernières années, ont 
révélé que les jeunes  âgés de 10 à 24 ans sont une frange vulnérable, car 
elle constituait les 2/3 des nouveaux cas d’infection à VIH, en 1998. Un an plus 
tard, en 1999,  6427 nouveaux cas ont été enregistrés (Rapport de surveillance 
épidémiologique, 1999, PNLS, programme National de Lutte contre le Sida). 

Cette précocité des  rapports sexuels induit une autre  réalité tout aussi pré-
occupante, en l’occurrence les grossesses non désirées plus particulièrement 
dans la catégorie des  jeunes filles scolarisées. En effet, 4035 cas de grossesse 
ont été décelés par le MENET dans les écoles primaires et secondaires sur 
l’ensemble du territoire Ivoirien en 2013-2014 (statistiques 2015).

Le paradoxe de ce phénomène de grossesse en milieu scolaire vient du fait 
que les autorités éducatives, prenant en compte la précocité des premières 
menstruations ont opté pour la vulgarisation de l’éducation sexuelle dès la 
classe de CM1 (confère le livre d’éducation civique et morale CM1, Ecole 
et nation, frat mat éditions, pp 84-91). Mais  c’est justement à partir de cette 
classe que nous avons la tranche d’âge du début de l’activité sexuelle avec 
un fort taux (77% au CM et en 3éme) selon les données statistiques de la 
Direction de la Coordination du Programme National de la Santé Scolaire et 
Universitaire (DC-PNSSU).

Face à l’ampleur du problème, les grossesses en milieu scolaire sont consi-
dérées comme un problème de santé publique. Pour ce faire, des actions ont 
été mises en place par le gouvernement. Il s’agit d’une campagne nationale 
de sensibilisation dénommée : « Zéro grossesse en milieu scolaire » lancée 
le 28 février 2014 à Bondoukou par la Ministre de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Technique. Il y a eu aussi  la proposition et la validation, 
en conseil des ministres du 28 février 2016,  d’un plan 2013-2015 visant la 
réduction des grossesses. Le volet privé de cette campagne a consisté à la 
mise à disposition de centre d’écoute dans les centres de planification logées 
principalement dans les centres hospitaliers et autres centres communautaires 
sur l’ensemble du territoire.
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Malgré les actions suscitées, le problème demeure et même s’amplifie 
avec 1957 nouveaux cas en 2015 selon le MENET. Quels sont les facteurs 
socioculturels qui contribuent à la persistance de ce phénomène ? Quelle est 
la représentation de la sexualité chez les adolescents et chez leurs parents ? 
Comment se construit la communication intrafamiliale autour de la sexualité ? 
Comment les relations intra-générationnelles et intergénérationnelles favorisent-
elles les grossesses en milieu scolaire ?

La théorie de l’interactionnisme symbolique d’Herbert Blummer (1969) sera 
mobilisée dans une perspective phénoménologique dans le but de rechercher 
le sens  que les adolescents et leurs parents attribuent à la sexualité et la per-
ception qu’ils ont des grossesses. En effet, la question de la sexualité n’est pas 
abordée de la même manière par les parents et par les enfants. Ainsi, l’analyse 
qu’ils se font du phénomène relève du sens qu’ils lui attribuent. Ce sens pro-
vient de leurs interactions sociales particulières et du processus interprétatif 
qu’ils se font du phénomène. 

La mobilisation de cette théorie se fonde sur l’hypothèse selon laquelle 
la signification, les sens de la sexualité autant chez les parents que chez les 
jeunes renforcent la difficulté des adolescents précoces à percevoir l’intérêt 
d’une entrée tardive dans  la  vie sexuelle et plus spécifiquement dans le cadre 
de la vie en couple.

 Il s’agira donc de :
- Décrire les systèmes de représentations contrastés qui existent entre 
les adolescents et leurs parents en matière de sexualité.

- rendre compte de l’absence de communication intrafamiliale autour de 
la sexualité 

- d’identifier la pauvreté et l’impact du groupe de pair comme facteur de 
grossesse précoce. 

La scientificité de ce travail se résume dans la méthodologie mise en 
place pour mener à bien l’étude. 

1- Méthodologie 
 Le site et la population ; l’échantillonnage et  l’échantillon ; les outils de 

collecte de données et  le processus de collecte ; les techniques d’analyses 
des données sont les composantes de la méthodologie.
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1-1-Site et population 
La présente étude s’est déroulée au Groupe Scolaire les Pingouins d’Abobo. 

Cet établissement  a été choisi pour trois raisons fondamentales :
- Il a été le lieu de formation des parents à la communication parent enfant  
par l’ONG HOPE world en 2005

- Il existe en son sein un club d’abstinents composé des élèves de tous 
les niveaux 

- La présence de cas de grossesses les deux années antérieures à la 
présente étude.

Le Groupe scolaire les Pingouins  est scindé en deux établissements : l’école 
primaire « bloc A » qui accueille les enfants de la maternelle au CM2. Le bloc 
B qui prend en compte les classes de la 6e au cycle ingénieur. L’établissement 
se situe dans la commune d’Abobo qui elle-même est limitée au Nord par la 
sous-préfecture d’Anyama, au Sud par la forêt du banco et les communes de 
Cocody, Adjamé et Yopougon, à l’Est par la commune de Bingerville et à l’Ouest 
par la sous-préfecture de Songon.

Abobo est une commune dite « bateau », à forte population. On y compte 
29 quartiers subdivisés en 56 sous - quartiers dont de nombreux quartiers à 
faible économie : derrière rail, Kennedy, Agbékoi, Samaké, SOS…. Et d’autres 
tels les Quatre Etages, Sogéfiha N’tanouan, le Quartier riche… qui font partie 
de ceux dits à revenu moyen.

Il faut noter que le choix de la commune d’Abobo pour la présente étude s’est 
fait sur la base des données démographiques. Abobo fait partie des  communes 
à forte croissance démographique. Avec une population d’environs 805.303 
habitants (INS, données 2003) dont 123407 ménages environs, la commune 
d’Abobo représente 23% de la population du district d’Abidjan avec un taux de 
croissance estimé à 4,76%, c’est-à-dire à 5,47 personne par ménage au lieu 
de 3,85% avec 4,97 personne par ménage pour l’ensemble du district. 

1-2- Echantillonnage et échantillon 
L’approche qualitative retenue a été conduite à partir d’un échantillon volon-

taire. En effet, l’échantillon est tiré du grand ensemble des élèves dont  l’âge  est 
compris entre 9 et 16 ans issus des classes de la 6è à la terminale. De ce fait, 
100 élèves repartis en 4 groupes de 25 élèves ont suivi des ateliers de janvier 
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à mai 2014 ainsi que leur parent (100 parents repartis aussi en 4 groupes) dans 
le but de contribuer à l’amélioration ou à l’amorce de la communication  parent-
enfant. En dehors de ces élèves et de leur parent, les professeurs principaux 
(PP) et éducateurs de niveaux ont été également interrogés.

 1-3- Outils de collecte de données et processus de 
collectes de données
Des entretiens semi-directifs ont été organisés en décembre avec les élèves 

du premier cycle et ensuite ceux du second cycle afin de cerner le phénomène 
de la précocité sexuelle décrié par bon nombre d’Ivoiriens. Il est ressorti de 
ces entretiens que les causes ne sont pas qu’intellectuelles.

 Une recherche plus profonde a induit une incursion dans la vie familiale 
et même affective de ces élèves, mais en prenant soin de respecter la limite 
des questions d’éthique et de préservation de l’intimité. Il en est ressorti une 
absence généralisée de communication entre ces derniers et leurs parents.

Les parents ont été ensuite approchés dans le but d’aider le personnel ensei-
gnant à trouver une sorte de palliatif au problème de la précocité sexuelle. Aussi 
ont-ils été intégrés à la plate-forme d’échanges thématisés  du REPALSIAF. 

La communication parent-enfant a été choisie comme thème central avec 
des sous thèmes tels que la connaissance des changements physique, phy-
siologique et psychologique de l’adolescent, le rapport au sexe, les conduites 
à risque, le VIH-sida, l’écoute en famille et le type de parent. Tous ces thèmes 
avaient pour but principale de faire redécouvrir aux parents leur rôle primordial 
d’éducateur et d’informateur de premier plan, pour une meilleure gestion de la 
période de l’adolescence mais surtout de la sexualité par leurs enfants.

Les données recueillies ont conduit à une analyse fondée sur une technique.

1-4-Technique d’analyse des données 
A partir d’un dépouillement manuel, les  contenus des différents entretiens 

ont été thématisés et analysés.

 Les résultats ci-dessous en sont ressortis.
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2- Résultats 
Les résultats vont porter sur :

- La représentation différentielle de la sexualité  chez les jeunes et chez 
leurs parents ;

- les facteurs socioculturels qui concourent au phénomène des gros-
sesses précoces

- les conséquences ou l’impact des grossesses sur la vie des adoles-
centes

 2-1-Représentations des adolescents et de leur parent 
de la sexualité
La sexualité  demeure pour un bon nombre de parents un sujet tabou qui 

ne devrait pas être abordé avec des enfants de moins de 18-21 ans (âge de 
la maturité selon certains parents).

 Pour  les adolescents la sexualité est la réponse à une attirance, la satis-
faction d’une curiosité la porte d’entrée « dans la cour des grands ». 

2-1-1- la sexualité vue comme un sujet tabou par les 
parents

La sexualité selon les parents doit être connue par les enfants à un âge 
raisonnable (18-21 ans). Elle permet à l’enfant d’entrer dans l’âge adulte. En 
parler serait inviter les enfants à s’y intéresser ; raison pour laquelle il est bon 
de retarder le moment de la discussion. A l’adolescence les enfants doivent 
être préoccupés par leurs études. Mais en dehors même de l’acte sexuel, la 
connaissance du corps, le rapport au développement du corps n’est pas tou-
jours connu par les parents eux-mêmes. De ce fait, aucune préparation n’est 
apportée aux adolescents pour les aider à aborder cette étape.

Cette réflexion des parents ferme quelque fois la possibilité aux adolescents 
de se confier à eux, avant ou après, un rapport sexuel. De ce fait, contrairement 
à la réalité, certains parents estiment leur enfants toujours vierges au nom de 
l’éducation qu’ils leurs donnent.

La représentation de la sexualité par les parents ne rejoint pas  celle des 
adolescents. En effet, ces derniers perçoivent la sexualité comme :
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2-1-2- la sexualité comme un besoin physiologique 

Certains adolescents perçoivent l’entrée dans la vie sexuelle comme une 
réponse physiologique à une attirance physique dans un cadre qui sied. L’acte 
se fonde sur un stimulus du moment.  Mais la spontanéité de l’acte n’est pas 
la seule représentation que se font les adolescents de la sexualité.

2-1-3- la sexualité perçue comme la satisfaction d’une 
curiosité 

Les connaissances de certains adolescents de la sexualité ont eu lieu à 
travers les yeux  et dires de paires. Ces derniers relatent leur satisfaction et 
invitent les autres à partager l’expérience. Ce désir est renforcé par les médias 
(clips osés, films sensuels, pornographie…). L’entrée dans la vie sexuelle est 
le produit d’un mimétisme.

Le besoin physiologique, la satisfaction de la curiosité amènent certains 
adolescents  à voir la sexualité sous un autre angle.

2-1-4 la sexualité comme porte d’entrée « dans la cour 
des grands »

L’entrée en sexualité est perçue comme moyen d’accéder à l’âge adulte. 
Avoir un petit copain ou une petite copine amène à faire l’expérience de la 
responsabilité et l’apprentissage de la gestion au quotidien de soi et de l’autre. 
S’offrir à l’autre c’est faire l’expérience de la confiance en l’autre. Mais ce 
passage se fait quelque fois sans préparation  préalable d’où la possibilité de 
contracter grossesse.

2-2- les facteurs socioculturels qui concourent au 
phénomène des grossesses précoces
Les entretiens avec les adolescents ont permis de déceler des facteurs 

socioculturels qui rentrent en ligne de compte dans la persistance du phéno-
mène des grossesses en milieu scolaire. Ce sont :
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2-2-1 la pauvreté financière des adolescentes

Les jeunes filles  et mêmes certains jeunes gens interrogées ont souvent fait 
référence à la pauvreté comme élément déterminant dans leur entrée dans la 
sexualité. La majorité des jeunes filles dans ce cas s’engagent dans une relation 
soit avec un homme nanti ou du moins avec un homme en mesure de subvenir 
à leurs besoins. De ce fait, elles ont moins de possibilité d’exiger le port de pré-
servatif ou l’utilisation de méthodes contraceptives. Un autre facteur non moins 
important est la relation vécue en famille entre les adolescents et leurs parents.

2-2-2 le manque de communication 

L’éducation est faite plus par le groupe de paire, les médias que par les 
parents qui sont censés être les premiers référents en la matière. Entre les 
parents et les enfants, la plupart du temps subsiste un ensemble d’ordres 
donnés et plus ou moins respectés par les enfants.  La relation est donc plus 
fondée sur l’obéissance et la soumission qui, quelque fois, laissent peu de 
place à l’amorce d’une discussion, encore moins basée sur la sexualité.  Ainsi, 
certains parents n’ont même pas connaissance des fréquentations de leurs 
enfants. La  communication qui existe est celle qui se limite aux « échanges » 
sur le rendement scolaire des enfants et les questions usuelles qui ont trait à 
la nourriture ou à la santé.

En plus du manque de communication avec les parents, les adolescents 
sont confrontés à une autre réalité : la méconnaissance des stades de leur 
croissance.

2-2-3 la méconnaissance des changements

Les jeunes ne sont pas toujours préparés aux changements que subissent 
leur corps ni aux éventuels impactent de relation sexuelle pendant l’adoles-
cence. La majorité des filles interrogées n’avaient pas été préparées à la sur-
venue des menstrues et les premières ont  été pour beaucoup d’entre elles une 
source d’angoisse (sentiment de s’être blessée, honte, gêne, …). La grosseur 
ou la petitesse des seins est aussi pour certaines adolescentes un motif de 
replie sur soi quand leur groupe de paire n’a pas les mêmes mensurations. 

De même chez les jeunes gens la grosseur de la voix, le développement 
du pénis, la présence des acnés sur le visage… sont autant de motifs de gêne 
ou de repliement.
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En outre ces changements induisent autant chez les jeunes filles que chez 
les jeunes gens des changements physiologiques qui les prédisposent à devenir 
parent, dès le premier rapport sexuel. L’école est aussi un lieu qui « favorise » 
les grossesses précoces.

2-2-4- L’école, un espace d’interaction marqué par le 
harcèlement des jeunes filles

L’école, lieu d’éducation en complément de celle donnée par les parents 
parait quelque fois comme un lieu de vulnérabilité de certains adolescents. En 
effet, le harcèlement est à la fois le fait des adultes (professeurs, personnels 
administratifs), mais aussi celui des adolescents eux-mêmes qui se harcèlent 
entre eux ou qui harcèlent les professeurs et autres personnels administratifs. 
Le tabou de l’éducation sexuelle chez les parents devient libertinage ou relâ-
chement dans la vie sexuelle des adolescents qui sont le plus souvent préparés 
ou éduqués par des sources pas toujours fiables (films érotiques ou à l’eau de 
rose, pornographie, publicité sensuelle…).

La peur des représailles, le désir d’assouvir un fantasme sont autant de 
raison qui font entrer les adolescents en activité sexuelle, sans prendre de 
précautions, d’où l’occasion de risques encourus.

2-3- Grossesses précoces et impact sur la vie des 
adolescentes
La méconnaissance du corps, le manque de communication avec les parents, 

la pauvreté etc sont autant de facteurs qui font entrée les adolescents en acti-
vité sexuelle sans se préserver. Des conséquences majeures surviennent, en 
l’occurrence : les grossesses précoces, les IST, les avortements et le VIH/SIDA.  

Dans le cadre de cette étude, au moins une adolescente de la classe de 
3è et 4 de la classe de Terminale ont commis un avortement à l’insu de leurs 
parents mais en accord avec leur partenaire sexuel parce qu’elles sont en classe 
d’examen, parce que le partenaire est déjà marié, pour éviter les représailles 
des parents.

Dans le cadre des entretiens avec le personnel administratif, il a été fait 
mention de l’abandon des cours de 2 adolescentes(en classe de 6è et 4è) au 
cours de la rentrée scolaire 2013-2014 et du non retour de 2 autres adoles-
centes enceinte (2nde  et 1ère) après les vacances scolaires.
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Au cours du focus –group, certains adolescents ont fait mention de cas de 
décès en couche de jeunes filles ou de décès en couche ou après couche de 
nourrissons mis au monde par des adolescentes qui leurs étaient proches.

Des témoignages sur l’abandon par leur parent de certaines adolescentes 
ont été mentionnés, amenant ces jeunes filles à se responsabiliser davantage 
pour la prise en charge des besoins de la progéniture. De ce fait, ces jeunes 
filles sont quelques fois obligées de rechercher une figure paternelle autant 
pour elle que pour leurs enfants, dans le cas où elles sont abandonnées par 
leur famille et l’auteur de la grossesse, s’enfonçant ainsi dans un sorte de 
« violence symbolique ».

DISCUSSION 
L’analyse des données recueillies au cours de cette étude confirme l’exis-

tence mais surtout la persistance de la précocité sexuelle des adolescents, en 
particulier, ceux qui sont scolarisés.  Des facteurs d’ordre socio-culturel sont 
mis en avant comme justificatif de cette persistance. 

Mais le phénomène est bien plus profond car sociétale. En effet, les parents 
qui sont pour la sexualité à l’âge de 18-21 ans (âge de Maturité selon eux) sont 
paradoxalement ceux qui sont au fondement de l’hyper sexualisation des ado-
lescents (Goldfarb,). Les mères mettent l’accent sur l’aspect physique de leurs 
filles. De ce fait, ces enfants (4-6 ans) sont sujets à la mode vestimentaire dès 
leur prime-âge. Les fillettes sont de plus en plus habillées en jupette, pantalon 
strech, robe de soirée… en outre, ces enfants abandonnent les tresses enfan-
tines pour arborer des coiffures d’adultes (des chignons et autres tissages et 
mèches longues). D’ailleurs  de plus en plus, ces enfants ont sur le marché de 
l’industrie cosmétique, des produits (défrisant, rouge-à-lèvres, fond de teint…) 
qui, avant, étaient l’exclusivité des dames.  

 La mise en valeur de la beauté des jeunes enfants se traduit quelques fois 
dans les inscriptions au concours tels : taloua claman, miss fitini, miss quartier, 
mannequinat des enfants… qui font « entrer ces enfants dans le monde dit 
des adultes ». Inconsciemment, les parents conduisent les enfants, malgré 
le manque d’éducation sexuelle, à un rapport au corps qui peut au stade de 
l’adolescence induire une entrée précoce en activité sexuelle. En effet, selon 
GOLDFARB, la société capitaliste fait de l’hyper sexualisation des jeunes filles 
un moyen d’acquérir un nouveau marché pour écouler leur produit dans cette 
catégorie sociale caractérisée par le mimétisme et le besoin de « paraitre » 
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pour s’affirmer. D’ailleurs une notion d’identification de cette cible a induit la 
naissance d’un nouveau concept : les pré-adolescents. Cette notion les fait 
sortir de l’enfance pour leur ouvrir précocement les portes de l’adolescence et 
de surcroit sans préparation.

En dehors de l’action « inconsciente » des parents dans la précocité sexuelle 
des adolescents sur la base du rapport au corps, il ya aussi l’absence d’éduca-
tion sexuelle à proprement parlé.  Pour bien des parents,  parler de sexualité 
à une fillette de 9 ans  n’est pas correcte, car l’enfant est trop jeune. Cette 
réflexion, est un rappel de la norme culturelle qui met l’éducation sexuelle dans 
une intimité formalisée dans un contexte de mysticisme au sein des groupes 
d’initiation ou des classes d’âge. En effet, des signes tels que les premières 
menstrues, la poussée des seins, l’apparition des courbes… donnaient lieu, 
chez les jeunes filles Lobi, par exemple, à la célébration de leur passage à l’âge 
adulte à travers la danse « coulbi ». Ces jeunes filles sur la place publique, 
apparaissent après leur purification (rite de lavage) enduises d’huile, les seins à 
découvert, un bout de pagne noué au rein. Les danses exécutées sont une sorte 
d’invitation ou d’attirance des regards masculins sur elles afin de se trouver un 
époux. Cette sortie est toujours précédée d’une sorte d’éducation « sexuelle » 
faite par les initiées et qui les préparent à leur future vie d’épouse. Mais dans 
un contexte de globalisation et d’urbanisation, ces réalités d’apprentissage ou 
d’encadrement de la vie sexuelle tendent à disparaitre pour laisser la place à 
des parents qui sont certes gênés par la question de la sexualité mais bien plus 
ne sont pas eux-mêmes réellement informés et donc ont du mal à transmettre. 

En outre, dans la réalité des nouvelles technologies de l’information, les 
adolescents sont mis en contact involontairement, la première fois, avec des 
sites pornographiques, dans les cybers, par le biais de publicités subtiles et 
intempestives. Passé l’instant de surprise, les adolescents eux-mêmes finissent 
par curiosité à s’approprier ces sites pour laisser par la suite naitre le désir qui 
s’assouvi par le passage à l’acte.

La sexualité précoce des adolescents en général et des adolescentes en 
particulier, est aussi quelque fois, la résultante d’une démission des parents qui 
place la jeune fille, leur enfant, au cœur de leur rêve non atteint. Ces jeunes filles 
deviennent donc, celles qui, en relation avec des hommes plus âgées et géné-
ralement plus nantis, réaménagent le domicile familial, offrent des voyages aux 
parents, assurent la nourriture et même règlent les factures. Ces relations inter-
générationnelles sont de ce fait acceptées voire souhaitées par certains parents. 
Toutes choses qui conduisent au maintien et à la persistance du phénomène 
de la sexualité précoce et par ricochet celle des grossesses en milieu scolaire.
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En dehors des attitudes dictées volontairement ou involontairement par les 
parents, nous avons les comportements liés aux attitudes propres des adoles-
cents. En effet, certaines adolescentes entrent en activité sexuelle par curiosité 
ou par mimétisme pour ne pas être marginalisées. En fait de plus-en-plus avoir 
un petit ami est devenu la « norme » au sein d’une jeunesse qui banalise un 
temps soit peu l’acte sexuel. Mais bien plus, avoir une relation sexuelle est 
perçu par certaines jeunes filles comme un moyen d’accéder plus rapidement 
au monde des adultes. Mais quand une grossesse survient, ces jeunes filles se 
trouvent dans un certain antagonisme : loin d’être des adultes (biologiquement, 
psychologiquement…) elles ne se sentent plus vraiment adolescentes face aux 
nouvelles responsabilités qui sont les siennes. Quand elles sont accompagnées 
et soutenues par leurs parents, bien qu’elles aient des responsabilités, elles 
demeurent des adolescentes qui s’assument comme telle : « maman a pris 
soin de mon neveu, ce qui a permis à ma grande sœur de continuer à aller à 
l’école et  fréquenter ses amies ». J, 13 ans,  en classe de 4ème

Mais dans le cas où le soutien escompté n’arrive ni du côté des parents ni 
de celui qui est auteur de la grossesse, les jeunes filles sont obligées de « se 
prendre en charge ». Ainsi, l’abandon de la scolarité s’avère être un préalable 
à la mise en route d’un plan de survie autant pour le bébé à venir que pour la 
mère. En outre ces jeunes filles dans la précarité de leur situation sont prêtes 
à trouver chez des hommes plus nantis un moyen de s’en sortir avec pour 
conséquence quelque fois des grossesses non- désirées ou rapprochées, 
voire même des avortements.

CONCLUSION
L’analyse de la précocité sexuelle des adolescents et les grossesses en 

milieu scolaire a permis de montrer que le phénomène existe et est considéré 
comme un problème de santé publique. Cet article a ainsi mis la lumière sur les 
facteurs socioculturels qui contribuent à la persistance de ce phénomène. Ce 
sont entre autre : l’absence  de communication parents-enfants et d’éducation 
sexuelle dans les familles du fait du tabou qui entoure le sexe en général ; la 
méconnaissance du corps et de ses transformations autant par les parents 
que par les adolescents ; la pauvreté ; la vulgarisation du sexe dans bien des 
domaines de la vie sociale ; le désir de paraitre ou le besoin de certains adoles-
cents d’entrer plus tôt dans le monde adulte. Mais l’ensemble de ces facteurs 
est soutenu par la représentation que les adolescents ainsi que leur parent ont 
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de la sexualité. Représentation qui quelque fois s’oppose. Les parents pensent 
que l’éducation sexuelle doit se faire le plus tard possible tandis que les ado-
lescents, eux, ballotés par des messages ventant les charmes du sexe aussi 
bien dans les publicités, clips, chants et films…expriment leur besoin d’être 
informés le plus tôt possible, ce qui les amène à rechercher des informations en 
dehors de leur parents. Toute chose qui par ailleurs induit des entrées précoces 
et non préparées des adolescents dans la vie sexuelle. L’étude menée au sein 
du groupe scolaire les pingouins d’Abobo sous forme d’atelier avec 4 groupes 
de 25 adolescents et de leurs parents a aidé à rendre compte du phénomène 
dans la commune d’Abobo. Il en ressort l’importance de la prise de conscience 
chez les parents de l’importance de la communication avec leurs enfants et le 
besoin de formation des ceux-ci aux questions de la sexualité.
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