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EN REPUBLIQUE DOMINICAINE: LA GROSSESSE A L’ADOLESCENCE 

Bonjour et bienvenue dans 21ème siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie 

de vous accueillir dans un nouvel épisode  

Devenir mère quand vous êtes à peine plus qu’un enfant a détruit de 

nombreuses vies. Alors que le nombre d'adolescentes qui tombent enceintes 

dans le monde a diminué dans une région, il est à la hausse. Voici notre histoire 

en République dominicaine, dans les Caraïbes. 
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NOM SUR L’ECRAN 

Jenifer Henriquez 

19 Years old 

Jenifer Henriquez 

19 ans 

JENIFER: (en espagnol) 

« On a commencé à sortir ensemble 

quand j’avais 13 ans et lui 16 ou 17. 

J’ai été complètement prise par surprise 

quand j’ai découvert que j’avais un bébé 

dans le ventre. J’avais 15 ans. »(18”) 

 

 
 

  

« J’étais vraiment déprimée. Je ne parlais 

pratiquement à personne, je ne sortais 

plus… »(6”) 

 

 
 NOM SUR L’ECRAN 

TANAIRYS: (en espagnol) 

« J’ai eu mon premier fils à 15 ans et le 



Tanairys Rosario 

24 ans 

 
 
 
 

deuxième à 18 ans. C’était la pire 

sensation que j’ai jamais connue – j’avais 

honte, j’étais sous le choc, perdue, je 

voulais avorter. Je ne voulais pas être 

mère à 15 ans ! »(19”) 

TEXTE: 
 
La République dominicaine connaît 
l’un des taux de grossesse chez les 
adolescentes les plus élevés en 
Amérique Latine. 
 
Près d’un quart des grossesses 
concerne les filles de moins de 20 
ans. 
 

 

 
 

JENIFER: (en espagnol) 

« Quand ils m’ont annoncé que j’allais 

accoucher, j’étais sous le choc – j’ai 

commencé à paniquer.// 

Je suis tombée enceinte parce que je ne 

savais pas… // Je n’avais pas reçu 

d’éducation sexuelle, je ne savais pas 

comment me protéger. ». (14”) 

 

TEXTE: 
 
Jennifer attend maintenant son 
deuxième enfant. 
 
 

 

 JENIFER: (en espagnol) 

« Je voulais faire médecine mais quand 

j’ai appris que j’attendais Henri, j’ai dû 

arrêter mes études. Son père ne voulait 

pas que j’étudie. J’étais un peu triste… » 

(15”) 

 

 TANAIRYS: (en espagnol) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ça ne m’avait jamais traversé l’esprit 

que je pourrais tomber enceinte – jamais – 

parce que, déjà, on n’y connaissait rien, 

on n’avait aucune idée ! A l’époque les 

parents ne savaient pas, c’était tabou de 

dire aux enfants comment se protéger, 

comment faire attention – je n’ai jamais 

rien entendu ! » (19”) 

 

TEXTE: 
 
Jenifer et Tanairys vivent dans l’un 
des quartiers les plus pauvres de la 
capitale, Saint-Domingue. 
 
 
 

 

 TANAIRYS : (en espagnol) 

« J’ai été renvoyée de l’école comme si 

j’étais un chien enragé, qui allait 

contaminer tout le monde. Beaucoup de 

mères de mes amies leur ont interdit de 

me fréquenter disant que j’étais une 

mauvaise influence. »  (18”) 

 

 TANAIRYS : (en espagnol) 

« Trois mois après l’accouchement, j’ai 

commencé à chercher du travail. Et puis 

j’ai passé un marché avec mon oncle – il 

vit avec sa fille – je m’occupe du linge, du 

repassage… et il m’aide avec les 

dépenses pour le bébé. Ça a duré assez 

longtemps, jusqu’à maintenant. » (21”) 

 

 TANAIRYS: (en espagnol) 

« Maintenant, mon premier fils, Jeremy, vit 



avec son père pour des raisons 

économiques. C’est vraiment difficile pour 

moi de subvenir aux besoins des deux. » 

 (8”) 

 

 
 
 
 
 

« Dès que je peux le weekend, je vais le 

chercher pour voir ses yeux… (elle pleure) 

pour voir sa têt e quand sa maman 

arrive ! »  (18”) 

 

 
 

 

SONIA VAZQUEZ: (en espagnol) 

 « Une adolescente d’un foyer pauvre a 

sept fois plus de risques de tomber 

enceinte qu’une adolescente venant d’une 

famille avec un niveau de vie plus élevé. » 

(7”) 

 

NAME SUPER 
Sonia Vasquez, Responsable du 

Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), République 

dominicaine 

 

 
 

 SONIA VAZQUEZ: (en espagnol) 

« Les mères sont de jeunes filles qui 

élèvent d’autres enfants – c’est 

inacceptable de les laisser finir leur vie 

comme ça, dans un cycle de pauvreté.// 

L’éducation est la clé. Une adolescente 

peu ou pas éduquée a quatre fois plus de 

risques de tomber enceinte. » (25”) 

  

 SONIA VAZQUEZ : (en espagnol) 



 « L’un des problèmes les plus graves ici 

est que les adolescentes tombent 

enceintes une première fois puis, un an 

plus tard, elles sont de nouveau 

enceintes. » (11”) 

 

 
 
 
 
 

JENIFER : (en espagnol) 

« C’était vraiment un coup dur – j’ai dit, 

waouh, on l’a fait une fois et je suis encore 

enceinte ! 

Parce que je ne savais rien, je suis 

tombée enceinte et c’était pire. » 

 (13”) 

 

 
 
 
 
 
 

SONIA VAZQUEZ : (en espagnol) 

« Elles quittent l’école, ou sont virées de 

l’école, ce qui enfreint la loi sur l’éducation 

qui prévoit que les adolescentes enceintes 

doivent rester à l’école. Le fait est que la 

grossesse affecte immédiatement leur 

scolarité dans la plupart des cas. » (20”) 

 

 TANAIRYS : (en espagnol) 

 « Avoir un enfant alors que j’avais tant de 

projets dans la vie, tellement de choses 

que je voulais faire. J’ai toujours pensé 

que j’aurais un bébé une fois ma carrière 

professionnelle démarrée – mais il est 

arrivé trop tôt. » (17”) 

 

 SONIA VAZQUEZ: (en espagnol) 

« Il est important d’éduquer les 

adolescents, de les orienter dans leur 



sexualité. Ça joue un rôle vraiment 

important. » (8”) 

TEXTE: 
 
Seul 7% des écoles donnent des 
cours d’éducation sexuelle dans le 
cadre du cursus national 
 
 

 

 EDDY SOLIS : (en espagnol) 

 « Pour commencer, on a monté un projet 

avec le Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) sur l’éducation 

sexuelle. »(8”) 

 

NOM SUR L’ECRAN: 

Eddy Solis, Promoteur 

L’Institut d’action communautaire 

IDAC 

E 

 

  

 EDDY SOLIS : (en espagnol) 

« Nous avons formé un groupe de jeunes 

volontaires. »(3”) 

 

  

TEXTE: 
Tanairys est l’une des plus de 250 

éducateurs sexuels recrutés par le 

FNUAP pour sensibiliser la 

population. 

 

 

 

 TANAIRYS : (en espagnol) 

« Je fais des présentations dans les 

lycées, au gouvernement local de Saint 

Cristobal, dans les écoles publiques, dans 



les bibliothèques et, parfois, j’installe 

simplement des chaises dans la rue. J’ai 

fait des présentations à des mères et des 

pères qui ne connaissaient même pas le 

sujet ! J’essaie de dire les choses le plus 

simplement possible pour que tout le 

monde comprenne le message. ».(25”) 

 

 TANAIRYS IN CLASS (UP NAT SOT) : 

(en espagnol) 

« La plupart des jeunes de 14 ans, de 18, 

20 ans, n’ont jamais entendu parler du 

préservatif féminin. C’est bizarre. Ce n’est 

pas quelque chose de familier. »(12”) 

 

 TANAIRYS : (en espagnol) 

« Je ne suis pas gênée, ou effrayée, parce 

que ça fait partie de ma vie. Je suis MOI, 

une personne comme vous qui a vécu 

beaucoup de choses dans sa vie. » (16”) 

 

TEXTE: 

Les jeunes éducateurs apportent 

plus que leur message dans la rue. 

 

 

 

 

 
 
 
 

LILLIAM FONDEUR  : (en espagnol) 

« Le plus essentiel, c’est la prévention. Et 

la prévention est parfaitement possible 

grâce à l’éducation et un projet de vie. 

Souvent les adolescentes tombent 

enceintes simplement pour AVOIR un 

projet dans la vie. » (11”) 



 

NOM SUR L’ECRAN: 

Dr Lilliam Fondeur Quinones, 

Ministère de la santé, République 

dominicaine 

 

 LILLIAM FONDEUR : (en espagnol) 

« En tant qu’adultes ou représentants des 

autorités, nous avons l’obligation de leur 

fournir les outils pour se protéger. »(6”) 

 

  

 LILLIAM FONDEUR  : (en espagnol) 

« Ce n’est pas la même chose quand une 

femme de 28 ans tombe enceinte par 

rapport à une fille de 14 ans. » (5”)  

 

 « Beaucoup d’adolescentes n’ont pas de 

projet de vie et la seule chose dont elles 

disposent c’est leur corps qu’elles utilisent 

comme stratégie d’échange, comme 

instrument d’échange, parce qu’elles n’ont 

rien d’autre. » 

 (16”) 

 

« D’autres pensent qu’en tombant 

enceinte d’un adulte, elles vont être 

appréciées en tant que personne, que l’on 

va subvenir à leurs besoins. Il s’agit des 

catégories les plus pauvres de la 

population. »   

 (18”) 

 

 EDDY SOLIS : (en espagnol) 



« Dans ce pays, les jeunes ont peu de 

possibilités. Par exemple, ici nous formons 

25 jeunes dans la bijouterie. » (10”)  

 

  

NAT SOT JEWELLERY CLASS 

 

 JENIFER : (en espagnol) 

« J’ai suivi trois formations. Et maintenant 

j’apprends à polir les pierres précieuses. » 

 (6”) 

 

TEXTE: 

Jenifer est aussi retournée à l’école, 

pour enfin finir ses études. 

 

 

 

 JENIFER : (en espagnol) 

« Je vais à l’école le dimanche – dans 

trois ans, j’aurai mon diplôme d’études 

secondaires. » (7”) 

 

 « Je vais étudier la médecine pour devenir 

docteur – voilà ce que je vais faire. »(4”) 

 

 SONIA VASQUEZ : (en espagnol) 

« Il se passe beaucoup de choses qui vont 

transformer la société dominicaine. C’est 

ce que nous souhaitons. Et nous espérons 

que quelque chose de différent va se 

mettre en place chez les jeunes. » 

(13”) 

 



 NAT SOT TANAIRYS TEACHING SEX 

EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

TANAIRYS: (in Spanish) 

« J’adore ça, peu importe si j’ai quelque 

chose en retour – je suis heureuse dans 

mon travail quand j’arrive à transmettre le 

message. »(9”) 

 

« J’ai un fils qui va avoir 7 ans et il sait très 

bien ce qu’est un préservatif. Mon fils de 

10 ans aussi. Nous ne connaissons pas ce 

genre de tabou parce qu’ils m’ont 

accompagné à beaucoup de mes 

présentations. Je leur dis – tombez 

amoureux, c’est très bien, mais faites 

attention à vous. » 

 (22”) 

 

UP NAT SOUND TANAIRYS WITH HER 

BOYS 

« J’espère à l’avenir pouvoir finir ma 

scolarité et étudier la psychologie, et me 

spécialiser en éducation sexuelle parce 

que j’adore ça !!! »(10”) 

 

  

 


