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Résumé : 

Cette étude est une approche psychosociale du phénomène « Ujana », mot swahili qui 
signifie jeunesse. Ce mot désigne actuellement des jeunes filles Congolaises qui se 
promènent à moitié nues pour attirer des hommes qui ont de l’argent. Elle vise 
principalement à cerner les facteurs déterminants du phénomène « Ujana. Ainsi, des 
entretiens semi-directifs ont été conduits, à cet effet, individuellement auprès de 
quarante-six (46) jeunes filles Brazzavilloises en général et de Talangai en particulier, 
dont l’âge varie entre 12 et 23 ans. Les résultats obtenus révèlent que ce comportement 
exhibitionniste-prostitutionnel est la conséquence de multiples facteurs : 
environnementaux, individuel, interculturels, socioéconomiques et psychologiques. 
Ces facteurs ont fait sauter des barrières psychiques (surmoi) de ces jeunes filles, en les 
basculant dans le monde du « ça »,  où le corps humain serait reconçu comme un outil 
de troc, un moyen sûr de survie. Ainsi, l’éradication de ce phénomène ne serait 
possible que par la prise en compte de ces facteurs. 
 
Mots-clés : Phénomène « Ujana », Corps, Exhibitionnisme, prostitution, vêtement,  
déviance 
 
Abstract: 

This is a psychosocial study of Ujana phenomenon driving data from Brazzaville 
young girls aged between 12 and 23 years with a particular attention to Talangai area. 
Semi-direct interviews have been used to collect data. It comes out from discussion 
and analysis that this exhibitionist and prostitutional behaviour leads to various 
problems among which environmental, individual, intercultural, socioeconomic and 
psychological consequences. These factors broke young girl psychic barriers 
(superego) giving rise to the id whereof the human body is viewed as an exchange tool 
for survival. So, the eradication of this phenomenon depends on the consideration of 
the abovementioned factors.  
 
Keywords: Ujana phenomenon, body, exhibitionism, prostitution, clothing, deviance 
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Introduction 
 

Le phénomène « Ujana » est l’un des phénomènes sociaux qui 
marquent la crise de la société congolaise actuelle, particulièrement dans 
les grands centres urbains, notamment à Brazzaville. Il constitue une 
préoccupation psychosociale,  qui exige une approche contextuelle. 
Celle-ci obéit à des modèles d’obédience psychodynamique qui jettent 
un regard sur un certain nombre de facteurs, tant celui lié à la position 
psychologique de la jeune fille,  qu’à celui concernant la fonction sociale. 
Les filles « Ujana » qui exhibent leurs corps en public, ont une histoire 
ou une vie qu’il convient de connaître et qui probablement se développe 
autrement.  

Il s’agit de s’enquérir de la réalité de ce phénomène qui, dans sa 
contextualité sociale, apparaît comme une véritable déviance, surtout 
dans la ville de Brazzaville où des multiples conflits sociopolitiques ont 
fait d’elles des véritables actrices sur les scènes des comportements 
déviants comme celui de l’exhibitionnisme-prostitution.  

Il se pose là, implicitement, la question de la rupture par laquelle 
se visualisent certains comportements-problèmes en acte dans la société 
congolaise. Tout en proposant des perspectives d’ouverture, au regard 
de l’évolution des sociétés et de l’humanité (mondialisation oblige), la 
rupture bouscule les différentes instances fondatrices, régulatrices et 
d’organisation du système social congolais. 

Cette logique corrobore le contexte existentiel du phénomène 
« Ujana », apparu dans la ville capitale de la République du Congo, suite 
à l’adoption du comportement exhibitionniste-prostitutionnel 
provenant de la RDC, où les jeunes filles exhibent et vendent à ciel 
ouvert le corps qui, selon l’approche néo-abolitionniste et la culture 
africaine en général et congolaise en particulier, est inexposable et 
invendable.  

Ce phénomène remettrait, dans une certaine mesure, en cause 
l’image du Congo-Brazzaville au regard de ses valeurs socioculturelles, 
c’est-à-dire il va à l’encontre de nos valeurs et nos repères personnels, 
sociétaux, culturels et spirituels, ainsi que nos relations à l’argent et aux 
biens matériels. Il inquiète à cet effet,  les parents, attire l’attention des 
chercheurs, des éducateurs, des assistants sociaux… Les autorités 
municipales et gouvernementales sont toujours interpellées par les 
journaux pour réagir à cette situation-problème. 

Ainsi, afin de comprendre les facteurs qui déterminent ce 
phénomène, nous avons posé une série de questions dont la principale 
est la suivante : Quels sont les facteurs déterminants du phénomène 
« Ujana »? A cette question principale se rattachent deux questions 
secondaires suivantes : Quelle image les filles  « Ujana » ont-elles de 
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leurs corps ? Pourquoi les filles « Ujana » adoptent-elles ce 
comportement exhibitionniste-prostitutionnel ? 

Selon la recherche documentaire et notre pré-enquête, le 
phénomène « Ujana » observé chez les jeunes filles congolaises serait 
déterminé par plusieurs facteurs. A cette hypothèse principale, 
s’ajoutent deux hypothèses spécifiques : Les filles « Ujana » auraient une 
image objectale de leurs corps. A la base de ce comportement 
exhibitionnisme-prostitutionnel, il y aurait des motivations sociales, 
économiques et psychologiques.  

La présente étude s’est réalisée  à Brazzaville,  particulièrement 
dans l’arrondissement n°6 Talangaï. Il est limité au Nord par 
l’arrondissement n°9 Djiri, au sud par l’arrondissement n°5 Ouénzé, à 
l’Est par le fleuve Congo et l’Ouest par le pont de la rivière Mikalou. Il 
est le plus peuplé de Brazzaville avec une population de 500.000 
habitants. L’objectif poursuivi par l’étude  actuelle est de comprendre 
les facteurs déterminants du phénomène « Ujana ». Cette recherche 
comporte un intérêt sur différents plans : politique, social, scientifique, 
culturel et juridique. Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé la 
démarche qualitative et quantitative comme technique d’analyse pour 
comprendre davantage les facteurs qui favorisent ce comportement-
problème chez les « Ujana ». Les techniques utilisées dans le recueil de 
données sont : la recherche documentaire et les entretiens semi-directifs 
menés auprès des « Ujana ». 

S’agissant des entretiens, Tsokini, D. définit l’entretien 
psychologique comme : « Une technique d’étude et d’observation du 
comportement humain en vue de la solution des problèmes relevant de 
la psychologie, même la sociologie et de la médecine mentale » (2008, p. 
90). Cette technique  nous a permis  d’accéder aux représentations, 
émotions et  vécu des filles « Ujana ». Ces entretiens ont été conduits à 
partir d’un guide qui est un ensemble de questions élaborées à l’avance 
et portant sur les détails significatifs, la mise en relation du discours 
(son contenu) avec l’expérience vécue. Ce dernier comprend trois points 
principaux : renseignements sur les facteurs déterminants du 
phénomène « Ujana » ; la représentation ou l’image du corps des filles 
« Ujana » et enfin,  les renseignements sur les motivations des filles 
« Ujana ». 

Sur le plan méthodologique, la réflexion est structurée en trois 
axes. Le premier axe décrit le phénomène « Ujana » et le corps dans la 
pratique du phénomène. Le deuxième axe présente les résultats. Au 
deuxième chapitre, nous abordons  en plus du champ, les techniques. Le 
troisième axe concernela discussion. 
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1. Le phénomène « Ujana » et le corps 
1.1. Le phénomène « Ujana » 
« Ujana » est un phénomène apparu en République Démocratique 

du Congo à partir de l’année 2018. Il est appelé en Swahili « Ujana » où 
il signifie « Jeunesse » au Congo-Kinshasa et « Mbappé » au Congo-
Brazzaville, en référence au jeune joueur de l’équipe nationale de la 
France. C’est une mode qui s’enracine de plus en plus à Brazzaville, 
véhiculée par des jeunes filles dont l’âge varie de 12 à 23 ans. 

Ces jeunes filles se caractérisent par une abstinence franche du 
soutien et du slip et par le port des tenues aguichantes, moulées qui, au 
lieu de protéger, cacher les parties intimes du corps, les livrent, les 
exposent. Elles découchent, rentrent tard et/ou fuguent 
régulièrement. Elles se montrent évasives sur les lieux de sortie et 
fréquentent régulièrement les VIP,  les hôtels, les bars, les caves, les 
places publiques. Elles accordent une importance démesurée à leurs 
apparences et consomment beaucoup de psychotropes. 

S’exposant avec des tétons en l’air, elles visent séduire, capter, 
traquer des hommes aux revenus conséquents. La seule règle à 
respecter : avoir une poche bien profonde remplie de billets. 

A cet effet, dans sa correspondance du septembre 2018 adressée à 
l’autorité urbaine de Kinshasa, l’Association Congolaise pour l’Accès à 
la Justice(ACAJ) relève que le phénomène « Ujana » consiste à :  

« Porter des habits légers et sexy, transparaitre la poitrine et la partie 

inférieure du ventre. (…) Leurs messages d’incitation à la débauche et à 
l’escroquerie sont diffusés par certains médias dont ceux en ligne. C’est 

une forme de prostitution qui porte atteinte aux bonnes mœurs » (p.1). 
 
Cette affirmation est renchérie par John WESSELS(AFP) (2019, p.1) 

qui déclare que « Ujana », mot swahili, qui signifie jeunesse, désigne des 
filles mineures accusées de ne rien porter sous leurs vêtements pour 
attirer des hommes mûrs qui ont de l’argent ».  

Cependant, « Ujana » est un phénomène complexe, car il met 
ensemble un certain nombre de faits dont les plus expressifs sont 
l’exhibitionnisme et la prostitution. Il est aussi important de souligner 
que tous ces deux faits ont pour point central le corps coloré par le 
vêtement. Ainsi, dans l’exploration de ces différentes notions, nous 
abordons d’abord la notion du corps ; ensuite, l’exhibitionnisme et la 
prostitution comme l’usage du corps et enfin, le vêtement comme 
élément au service du corps. 

Cependant, il est à noter que socialement, ce phénomène est conçu 
comme une déviance en ce sens qu’il s’écarte des normes et valeurs en 
acte dans la société congolaise. Bref, « Ujana » est un phénomène 
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observé chez les jeunes filles qui, exhibant leurs corps, font la rue, c’est-
à-dire se prostituent.  
 

1.2. Le corps dans la pratique du « Ujana » 
En sciences humaines, le corps est une réalité changeante d’une 

société à une autre. Les images qui le définissent, les systèmes de 
connaissance qui cherchent à en élucider la nature, les rites qui le 
mettent socialement en scène, les performances qu’il accomplit sont 
étonnamment variées, contradictoires. Il n’est pas une collection 
d’organes et de fonctions agencées selon les lois de l’anatomie et de la 
physiologie, mais d’abord une structure symbolique et socialement 
définie. 

 Cependant, l’image que nous faisons de notre corps est façonnée 
par nos perceptions, nos émotions, nos souvenirs. Cette représentation 
fluctue, évolue, est source de conflits psychiques quand elle ne 
correspond pas à ce que nous désirons. 

Bien que Freud (1923) n’ait jamais à proprement parlé d’image du 
corps, il avait pressenti l’intime association entre le corporel et l’instance 
moique : « Le Moi est avant tout un Moi corporel (...) dérivé de 
sensations corporelles, principalement de celles qui naissent à la surface 
du corps, à côté du fait qu’il représente la superficie de l’appareil 
mental » (pp.177-234). 

 Le concept même d’image du corps a été introduit par Schilder 
(1935) qui le définit comme « la façon dont notre corps nous apparaît à 
nous-mêmes », dans l’articulation entre son existence biologique et 
sociale, sa réalité érogène et fantasmatique. Elle se construirait sous 
l’influence de la libido, par strates successives, aboutissant à l’unité. Elle 
est encore la synthèse d’un modèle postural du corps, d’une image 
sociale et d’une structure libidinale, caractérisés par leur dimension 
inconsciente commune.  

Selon Dolto, F.:  
« Elle peut s’éprouver solide ou détruite, désirée ou rejetée, elle est liée à 
l’épreuve du     narcissisme et à la vie relationnelle, elle se situe 
radicalement du côté de la subjectivité, mémoire vivante du corps, dans 
l’intime de ce qu’il a vécu à travers les relations dans lesquelles le sujet 

s’est structuré. » (1984, p.266)  
  

L’image du corps fait partie de la représentation qu’un sujet a de 
lui-même : je sens mon corps comme le siège de sensations et 
d’expériences que je vis « en première personne », et qui 
m’appartiennent en propre. 

Parmi ces expériences, les actions tiennent une place 
prépondérante, puisqu’elles ont à la fois le soi comme lieu d’origine et le 
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corps comme lieu de leur manifestation. Le fait de se sentir l’auteur de 
ses actions et de se les attribuer, renforce le sens de la possession du 
corps. Ainsi, deux actions sont mises en relief par les jeunes filles 
brazzavilloises pour témoigner la possession de leurs corps : 
l’exhibitionnisme et la prostitution  appuyés par le vêtement. 
 

1.2.1- Les différentes approches du corps 
Les différentes approches du corps sont analysées par  Michel 

Bernard dans son livre « Le corps, 1974 ». Il distingue à cet effet 
l'approche phénoménologique,  l'approche psychobiologique, 
l’approche neurobiologique,  l'approche sociologique, l’approche 
psychanalytique et la dimension du corps regardé et jugé. Mais, dans ce 
travail, l’accent est mis sur l’approche sociologique, psychanalytique,  la 
dimension du corps regardé et jugé et l’approche psychobiologique. 
 

 L’approche sociologique 
Le corps comme structure sociale et mythe. Pour Wallon, H. (1984), 

l’image du corps est le résultat et la condition de justes rapports entre 
l'individu et le milieu. Elle ne se confond ni avec sa réalité biologique ni 
avec sa réalité imaginaire, ni avec sa réalité sociale (en tant que 
configuration et pratique culturelle). L'image de notre corps est ce que 
projette notre désir jailli certes de la vie, de la sexualité, mais aussi 
limitée et définie par les significations et les valeurs sociales imposées 
par les situations.   
 

 L’approche psychanalytique 
La psychanalyse  ajoute la réalité d'un corps libidinal et d'un corps 

fantasmé. Chacun vit son corps selon la singularité de son histoire, de 
ses expériences personnelles de satisfaction ou de frustration de sa 
libido. Le corps garde une structure libidinale imaginaire dessinée par 
les fantasmes de notre première enfance et par les conflits affectifs qui 
ont bouleversé et tissé notre histoire. 

Cette approche psychanalytique consiste à restituer le langage 
archaïque des fantasmes du corps par-delà les rationalisations des 
discours anatomiques, physiologiques, psychologiques et 
phénoménologiques. 

Ainsi, deux psychanalystes ont largement éclairé notre 
compréhension de l’image du corps. 

Selon Dolto F. (1984), l'image du corps est propre à chacun : elle est 
liée au sujet et à son histoire. Elle est spécifique d'une libido en situation. 
Elle  est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles : 
interhumaines, répétitivement vécus à travers les sensations érogènes 
électives, archaïques ou actuelles. L'image du corps est donc toujours 
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inconsciente constituée de l'articulation dynamique d'une image de 
base, d'une image fonctionnelle et d'une image des zones érogènes où 
s'exprime la tension des pulsions. Ce qui relie ces trois images, les fait 
tenir, ce sont, bien entendu, les pulsions de vie, actualisées par une 
quatrième instance que Dolto nomme image ou substrat dynamique, 
laquelle relie les trois précédentes et correspond au désir d’être et de 
persévérer dans un advenir. 

Anzieu D. (1974), pour sa part, établit une structure intermédiaire 
indispensable à la formation du moi presqu'une instance le Moi-Peau, se 
rattachant à une structure topographique inscrite sous forme virtuelle 
dans le psychisme mais vécue sur le plan fantasmatique. On peut voir 
cette instance comme une construction première et primordiale de 
l'image du corps avec la nécessité de le relier à un investissement visuel 
et libidinal du corps en général. 
Ainsi conclut-il : 

«  En mettant l'accent sur la peau comme donnée originaire à la fois 
d'ordre organique et d'ordre imaginaire, comme système de protection 
de notre individualité en même temps que comme premier instrument et 
lieu d'échange avec autrui, je vise à faire émerger un autre modèle, à 
l'assise biologique assurée, où l'interaction avec l'entourage trouve sa 
fondation et qui respecte la  spécificité des phénomènes psychiques par 

rapport aux réalités organiques comme aux faits Sociaux » (pp.195-208). 
 

1.2.2- Le corps dans l’exhibitionnisme et la prostitution  
Généralement, l’exhibitionnisme est un comportement par lequel 

un individu expose les parties intimes de son corps à une ou plusieurs 
autres personnes dans une situation, par exemple un endroit public, où 
ces parties intimes ne sont normalement  ou habituellement pas 
exposables. Cet acte, qui peut être partiellement sexuel, a pour but 
d’attirer l’attention ou de séduire l’autre. Il s’envisagerait  ici comme un 
comportement où les jeunes filles font jouer le vêtement et le corps, car 
les tenues portées ont tendances à exposer le contenu constituant 
l’intimité.  

Toutefois, il faudrait signifier que l’exhibitionnisme, en général, 
inclut un large éventail de comportements, du comportement 
« pervers » ou « déviant » au comportement « normal » ou « ordinaire », 
qui expriment des sens différents, inconscients et conscients, et se 
définissent par plusieurs structures  psychiques sous-jacentes et le 
contexte socioculturel  et interpersonnel dans lequel ils surgissent. Il 
serait dans ce sillage résumé par Deanna Holtzman et Nancy Kulish 
(2013) en ces termes : «Regarde ce que j’ai et ce que je vaux en tant que 
femme » (p.19). 

On distingue habituellement quatre (4) sortes d’exhibitionniste : les 
exhibitionnistes de type impulsif-obsessionnel; les exhibitionnistes 
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réactionnels ; les exhibitionnistes névrotiques et les exhibitionnistes de 
type pervers sont également multirécidivistes et associés généralement à 
d’autres types de délinquance.  

Il sied de noter que l’exhibitionnisme abordé dans ce travail  est un 
exhibitionnisme sous-jacent, car il constitue un mécanisme opté par les 
filles « Ujana » pour révéler leur identité prostitutionnelle. Il 
s’exprimerait par le port des tenues qui cachent et livrent à la fois, les 
parties intimes du corps. 

Le phénomène de la prostitution pose actuellement un enjeu de 
taille à la fois au niveau du terme à employer que pour sa définition. Les 
travaux sur les jeunes proposent des terminologies et des définitions 
variées de ces pratiques. Il est possible de retrouver les termes suivants: 
travail du sexe, prostitution, prostitution de survie, prostitution 
juvénile, transaction sexuelle et commerce du sexe. Malgré les différents 
termes employés, la définition à laquelle ils renvoient le plus souvent est 
la suivante: l'échange de faveurs sexuelles contre de l'argent, de la 
drogue, une place à dormir, des cadeaux ou de la nourriture (Walls et 
Bell, 2010;). Cette définition ne se limite donc pas seulement aux 
échanges de faveurs sexuelles contre de l'argent et semble inclure la 
diversité des échanges sexuels chez les jeunes. 

De façon générale, on reconnaît les formes de prostitution 
suivantes: la prostitution de rue; la prostitution dans les bars et les clubs 
spécialisés ou érotiques; la prostitution par les agences d'escorte, 
d'hôtesse ou de rencontre; la prostitution à l'intérieur des studios de 
massage érotique ainsi que dans les bordels et maisons closes 
(Williamson et Baker, 2009).  

Deux auteurs se distinguent des autres par leur préoccupation à 
catégoriser les formes d'échanges sexuels : Tabet (2004) et Busza (2004). 

 Les travaux de Tabet (2004) permettent d'aborder le phénomène 
non plus sous l'angle de la « prostitution », qu'elle considère  comme un 
champ d’études  trop restreint et un  terme  à connotation péjorative, 
mais sous l'angle des « échanges économico-sexuels» afin d'englober 
l'ensemble des relations d’échanges entre un  homme et une femme. 

Cette analyse rejoint les travaux de Busza (2004)  qui mettent 
l’accent sur trois catégories des pratiques sexuelles modernes où les 
jeunes filles peuvent être impliquées : le travail du sexe, les transactions 
sexuelles et le sexe de survie. Mais, elle reconnaît que les transactions 
sexuelles et le sexe de survie peuvent facilement se confondre et ajoute 
que les jeunes peuvent passer d'une forme à l'autre. 
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1.2.3- Le vêtement et ses fonctions dans la prostitution 
Selon Rivière C. (1995, p.153) : « Le vêtement est signe et 

conservateur de culture, construction et identificateur social, parure 
dans les détails et les accessoires tout autant que protection ». 

Le vêtement comporte plusieurs fonctions, entre autres : la 
fonction de protection,  de représentation de soi,  de pudeur, 
d’exhibition, d'enrobement, de préservation de notre histoire, de 
dissimulation et d'habitat. Mais, dans le cadre de cette étude, nous 
portons notre intérêt sur la fonction de pudeur et d’exhibition. 
 

 Fonction de pudeur  
Les vêtements jouent, dans un second temps, un rôle central en 

matière de pudeur. Ils visent en effet à cacher le corps, à le dissimuler en 
l'enveloppant de textiles afin de faire passer la communication verbale 
et la réflexion avant les instincts. La vue des caractères sexuels primaires 
et secondaires (organes génitaux, fesses, poitrine féminine ou encore 
poitrine virile) provoque en effet souvent un désir, une attirance ; 
masquer ces organes permet de voir chez l'autre un être social avant d'y 
voir un partenaire sexuel potentiel. 
 

 Fonction d’exhibition 
Si les vêtements peuvent servir à cacher le corps, ils peuvent aussi 

jouer le rôle inverse : le mettre en valeur à des fins séductrices. En effet, 
nous pouvons difficilement corriger notre apparence physique alors que 
l’habillement, lui, est aisément modifiable. En jouant avec les vêtements 
que nous portons, nous pouvons facilement mettre en valeur nos atouts 
physiques… et faire en sorte que nos défauts soient le moins visibles 
possibles.  
 

1.3. Déviance sociale à travers le phénomène « Ujana » 
En sciences humaines, la déviance désigne tout comportement, 

toute attitude qui s’écarte de ce qui est communément admis. En 
d’autres termes, un comportement déviant est un comportement qui 
n’est pas celui adopté par la majorité de la population, qui ne 
correspond pas à la norme de la société. Ce terme est utilisé dans une 
grande variété de domaines : médical, psychiatrique, psychologique, 
sociologique, juridique,  etc. 

Ainsi dans l’absolu, un comportement déviant peut être soit 
négatif (moins valorisé que le comportement communément admis) ou 
bien positif (plus valorisé). Cependant les usages réservent le qualificatif 
de déviant aux comportements négatifs comme ceux des filles « Ujana ». 
En effet, la plupart des conceptions de la déviance se cantonnent à une 
définition négative, moins valorisée que le comportement plus fréquent. 
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On parlera alors de créativité dans le cas d’un comportement qui ne 
correspond pas au comportement de la majorité et qui est plus valorisé 
que ce dernier. 

La déviance peut résulter de la transgression de coutumes ou de la 
transgression de lois. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un comportement 
délinquant qui peut être sanctionné par une contravention, un délit et 
un crime.  Cette définition de la déviance par le comportement de la 
majorité explique que l’intérêt pour la déviance soit né des recherches 
sur les normes sociales, les règles tacites de comportements suivies par 
les membres d’une société. Les comportements déviants des filles 
« Ujana » seraient à classer dans le registre des délits.  
 
 

2. Résultats 
2.1. Facteurs déterminants du phénomène « Ujana » 
Selon les données recueillies sur le terrain, on constate que le 

phénomène « Ujana » serait le fruit de plusieurs facteurs,  analysés dans 
les tableaux statistiques ci-après : 
 
Tableau I : Répartition des jeunes filles selon le mode opératoire 

          Mode 
Age 

En 
groupe 

Seule Total Pourcentage 

12-15 
16-19 
20-23 

18 
8 
5 

7 
6 
8 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 25 21 46 100 

Source : Enquêtes  des auteurs, 2021 
 

L’enquête menée auprès d’un échantillon de 46 jeunes filles a 
montré que près de 25 filles sur 46, soit 54,34%, opèrent en groupe; 21 
jeunes filles sur 46, soit 45,65%, en solitude. Cela est inhérent à une 
certaine illusion groupale chez les jeunes, digne d’intéresser les 
spécialistes de la dynamique des groupes en psychologie sociale. 
 
Tableau II : Répartition des jeunes filles par tranche d’âges 

Tranche 
d’âges 

Effectif Pourcentage 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

20 
16 
10 

43,47 
34,78 
21,73 

Total 46 100 

Source : Enquêtes de, 2021                                    
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Sur les quarante-six jeunes filles qui ont été choisies et soumises à 
l’étude, l’effectif le plus élevé est celui dont les âges sont compris entre 
12 et 15 ans, soit 43,47%. Ces résultats viennent corroborer les résultats 
de l’enquête EDS (2005) au Congo qui fixent l’âge médian aux premiers 
rapports sexuels à 15,9 ans.  
 
Tableau III : Répartition des jeunes filles selon le niveau d’étude                 

Niveau Effectif Pourcentage 

AUCUN 
CEPE 
BEPC 
BAC 

03 
20 
17 
06 

06,52 
43,47 
36,95 
13,04 

Total 46 100 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

Les jeunes filles rencontrées ont des diplômes d’étude différents : 
trois (03), soit 6,52% de jeunes filles sont sans diplôme ; vingt (20), soit 
43,47% ont un certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) ; 
quinze (15), soit 32,60% ont un brevet d’études du premier cycle 
(BEPC) et enfin,  six (06), soit 13,04% ont un diplôme du second degré 
(BAC). 
 
Tableau IV : Répartition des jeunes filles selon la nationalité 

Nationalité Effectif Pourcentage 

RC 
RDC 
RCA 

24 
20 
02 

52,17 
43,47 
04,47 

Total 46 100 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la majorité 
des jeunes filles « Ujana » sont d’origine congolaise (RC), soit 52,17%. 
Cependant, la migration des jeunes filles d’origine étrangère, si forte 
soit-elle, surtout les congolaises de la RDC ayant un pourcentage plus 
élevé par rapport aux centrafricaines soit 43,47% sur 04,47%, n’est pas à 
sous-estimer.  
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Tableau V : Effectifs selon le statut du chef de famille 

Statut de famille Effectif Pourcentage 

Fonctionnaire  
Retraité 
Ouvrier ou manœuvre 
Cadre supérieur 

20 
09 
14 
03 

43,47 
19,56 
30,43 
06,52 

Total  46 100% 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté 
au Congo, est de 50,7% (Ministère du Plan 2006), ce qui dénote que plus 
d’un congolais sur 2 est pauvre. La pauvreté est un composant essentiel 
de l’exhibitionnisme-prostitution. 

L’enquête menée auprès d’un échantillon de 46 sujets a montré que 
près de 20 sujets sur 46, soit 43,47%, vivent dans les ménages ayant pour 
chef de famille un fonctionnaire ; 9 sur 46, soit 19,56%, dans les ménages 
dont le chef de famille est à la retraite ; 14 sur 46, soit 30,43% dans les 
ménages dirigés par un ouvrier ou un manœuvré ; et 3 sur 46, soit 
6,52%, dans les ménages où le chef est un cadre supérieur. 
 
Tableau VI: Effectifs selon la structure familiale 

 Structure  
Age 

Unie Mono-
parentale 

Divorcée Sub-
stitutive 

Effectif % 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

05 
05 
06 

10 
06 
04 

02 
02 
02 

02 
01 
01 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 16 20 06 04 46 100 

% 34,78 43,47 13,04 08,69 100  
Source : Enquêtes des auteurs, 2021   
 

Sur les quarante-six jeunes filles interrogées, il ressort que seize 
(16) parmi elles, soit 34,78% sont issues d’une famille unie, vingt (20), 
soit 43,47%, d’une famille monoparentale, six (6), soit 13,04%, d’une 
famille divorcée et  quatre (4), soit 8,69% sont issues d’une famille 
substitutive. 
 

2.2. Représentation du corps des filles « Ujana » 
Le corps est une notion qui occupe une place centrale dans cette 

étude. Son usage dépend de l’image, de la représentation que l’individu 
fait de lui. 
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Tableau VII: Répartition des jeunes filles en fonction de l’image du 
corps 

        Image  
Age 

Sujet Objet Effectif Pourcentage 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

09 
06 
07 

10 
08 
06 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 22 24 46 100% 

Pourcentage 47,82 52,17 100  

Source : Enquête des auteurs, 2021 
 

A partir de ce tableau, on peut remarquer que vingt-deux (22) 
filles, soit 47,82%, conçoivent le corps comme un sujet, une valeur 
humaine à préserver. Par contre, pour vingt-quatre(24) filles, soit 
52,17%, le corps est un bien, une force pour mettre à genou, séduire, 
charmer les hommes. 
 

2.3. Lieux d’exhibition, consommation des substances et  
motivations des filles « Ujana » 

 
Tableau VIII : Effectifs selon les lieux de fréquentation 

Lieux Effectif Pourcentage 

Cave 
VIP 
Maison close 
Bar dancing 
Hôtel 

8 
10 
12 
5 
11 

17,39 
21,73 
26,08 
10,86 
23,91 

Total  46 100% 

Source: Enquêtes des auteurs, 2020 
 

La lecture de ce tableau montre que filles « Ujana » fréquentent 
régulièrement  les maisons closes appelées communément « Nganda ya 
sosso », avec un taux de 12 filles sur 46,  soit 26,08% ; les caves, soit 
17,39% ; les VIP, soit 21,73% ; les bars dancing avec un taux de 10,86% et 
les hôtels à 23,91%. 
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Tableau IX: Effectifs selon la consommation des substances 
psychoactives  

            Age 
Substances 

12 – 15 16 – 19 20 – 23 Effectif Pourcentage 

Alcool  04 05 05 14 30,43% 

Cannabis 01 01 02 04 08,69% 

Cocaïne  0 01 01 02 04,34% 

Substances 
Amphétamines  

0 0 01 01 02,17% 

Tramadol  07 05 02 14 30,43% 

Substances 
volatiles 

0 02 01 03 06,52% 

Tabac  0 03 01 04 08,69% 

Médicaments 
psychotiques 

0 02 02 04 08,69% 

Total  12 19 15 46 100% 

Source : Enquête des auteurs, 2021 
 

Ce tableau nous révèle que les substances psychoactives les plus 
consommées par les filles « Ujana »  sont l’alcool (30,43%) et le Tramadol 
(antalgique majeur) (30,43%) mais tout en sachant que chaque fille à des 
âges indifférenciés peut consommer fréquemment plusieurs substances 
à la fois. Les deux tableaux (VIII et IX) nous permettent de comprendre 
les différentes motivations des filles « Ujana » qui seront étalées dans la 
troisième partie de notre interprétation et discussion. 
 

3. Discussion   
3.1. Le phénomène « Ujana » comme fruit de plusieurs facteurs 
Pour comprendre le phénomène « Ujana » dans la ville de 

Brazzaville, il nous a semblé judicieux de nous interroger relativement 
aux facteurs qui l’ont déterminé. L’observation montre qu’il est la 
conséquence de plusieurs facteurs, entre autres : les facteurs 
interculturels, les facteurs individuels et socioéconomiques, les facteurs 
environnementaux et les facteurs psychologiques.   

Les facteurs interculturels sont liés au contact des cultures via la 
colonisation et la mondialisation. Le contact des peuples africains avec 
l’Occident via la colonisation a  considérablement modifié les structures 
sociales et psychologiques des acteurs sociaux. Un certain nombre de 
cassures ont été observées dans l’organisation sociale. Le phénomène 
« Ujana » s’est également accentué au moyen de l’influence de la 
mondialisation qui a brisé les frontières et facilité le choc des cultures, 
nonobstant les distances. En effet, sur quarante-six (46) filles interrogées, 
vingt-quatre (24) filles sont originaires de la République du Congo, 
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Vingt (20) proviennent de la République Démocratique du Congo et 
deux (02) sont originaires de la République centrafricaine (cf. tableau 
VI). 

Les facteurs individuels et socioéconomiques sont liés  à l’âge 
(vingt (20) filles ont des âges compris entre 12 et 15 ans soit 43,47% (cf. 
tableau IV)) ; à la situation socio-professionnelle des parents des filles « 
Ujana », la pauvreté ( 20 filles sur 46 soit 43,47%, vivent dans les 
ménages ayant pour chef de famille un fonctionnaire, 9filles sur 46 soit 
19,56% dans les ménages dont le chef de famille est à la retraite, 14 filles 
sur 46 soit 30,43% dans les ménages dirigés par un ouvrier ou un 
manœuvre et 3 filles sur 46 soit 6,52%, dans les ménages où le chef est 
un cadre supérieur (cf. tableau VII)) ; l’échec scolaire, le bas niveau 
scolaire (trois (03) soit 6,52% de jeunes filles sont sans diplôme, vingt 
(20) soit 43,47% ont un certificat d’études primaires et élémentaires 
(CEPE), quinze (15) soit 32,60% ont un brevet d’études du premier cycle 
(BEPC) et enfin,  six (06) soit 13,04% ont un diplôme du second degré 
(baccalauréat) (cf. tableau V)) ; la défaillance de l’autorité parentale et la 
carence éducative (16 filles soit 34,78% sont issues d’une famille unie, 20 
filles soit 43,47% d’une famille monoparentale, 6 filles soit 13,04% d’une 
famille divorcée et  4 filles soit 8,69% sont issues d’une famille 
substitutive (cf. tableau VIII)) ; l’influence des pairs (25 filles sur 46 soit 
54,34% opèrent en groupe et 21 jeunes filles sur 46 soit 45,65%, en 
solitude ( cf. tableau III), ainsi que le chômage des jeunes, la 
multiplication des hôtels, caves, VIP, bars dancing, le sous-emploi, le 
manque d’informations sur les pratiques sexuelles, les influences des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC), 
l’influence de la mode, l’effet du mode de vie individualiste.  

Les facteurs environnementaux concernent l’habitation des 
quartiers défavorisés, vulnérables, périphériques, ayant des conditions 
de vie défavorisées comme le manque d’eau potable, d’électricité, …. 
Reiss (1986) défend l'idée que les quartiers de taudis favorisent une 
concentration de ménages dirigés par une femme seule, lesquels 
engendrent la faiblesse des contrôles parentaux, qui à son tour fait place 
à l'influence des pairs et à la sous-culture déviante et finalement à la 
déviance.  

Les facteurs psychologiques sont relatifs à l’effet des traumatismes 
psychiques d’une part, entendus comme l’ensemble des dommages 
d'ordre psychologique résultant d'un événement dramatiquement subi 
ou de toute forme de violence, éprouvée physiquement ou 
psychologiquement. Ils ont un effet perturbateur sur la santé mentale 
des individus, surtout ceux liés aux situations éprouvantes qui ont 
secoué la République du Congo de 1992 à nos jours. Et d’autre part, 
l’influence de leur structure de personnalité caractérisée par les traits 
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névrotiques comme le narcissisme et l’histrionisme. Ces deux facteurs 
psychologiques ont été décelés au travers de nos entretiens 
psychologiques.  

 
3.2. Le corps humain fortement chosifié : image du corps 

comprise sous l'angle interactionniste et psychanalytique 
3.2.1. Angle interactionniste 

Les résultats issus de l'analyse des récits de nos sujets ont été 
inclus à l'intérieur d'un modèle basé sur l'interactionnisme symbolique.  
Ce modèle nous a permis d’interroger davantage les résultats pour une 
compréhension large de l’image que les filles se font de leurs corps, 
selon trois principes émis par Blumer (1969).  

En partant du premier principe selon lequel les individus agissent 
envers les choses ou les événements suivant le sens qu'ils représentent 
pour eux, il est possible de faire un parallélisme  avec des éléments des 
récits  des filles « Ujana ». En effet,  la plupart des  filles « Ujana » ont 
une image objectale du corps humain. Elles le considèrent comme un 
bien, un outil de troc, un moyen sûr de survie. Cela s’illustre dans le 
tableau n° VII où sur quarante-six (46) jeunes filles, vingt-deux (22) 
filles, soit 47,82%, conçoivent le corps comme un sujet, une valeur 
humaine à préserver.  Par contre, vingt-quatre(24) filles, soit 52,17%, le 
corps est un bien, une force pour mettre à genou, séduire, charmer, 
attirer  les hommes qui de l’argent.   

Le deuxième principe considère que le sens qu'un individu 
accorde aux choses et aux événements dérive en partie de ses 
interactions sociales avec autrui, il importe de questionner les influences 
possibles des relations interpersonnelles des jeunes filles « Ujana ». 
Deux sphères d'interactions ressortent : les interactions avec les amies et 
celles avec le monde de la mode. Parmi les jeunes filles interrogées, 
deux (02) d'entre elles, ont clairement identifié la rencontre avec une 
amie engagée dans l’exhibitionnisme-prostitution comme étant 
l'élément déclencheur de leur propre engagement.  D'un autre côté, on 
note l'influence de la mode par le biais des mass media, les autoroutes 
de l’information (la télévision, le cinéma, l’Internet, les magazines,...). 
L’érotisation abusive de l’image corporelle de la femme y est 
fréquemment utilisée et celle-ci est représentée sous les formes de 
l’impudicité et l’obscénité.  

Le troisième principe stipulant que les individus modifient le sens 
qu'ils accordent aux choses et aux événements par un processus 
d'interprétation des circonstances et des interactions sociales, constitue 
une toile de fond pour la compréhension de l’usage du corps. D'un côté, 
les circonstances de vie telles que les conditions de vie défavorisées 
amènent les jeunes filles à réfléchir aux options qui s'offrent à elles en 
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considérant l’exhibitionnisme-prostitution comme une survie. De l'autre 
côté, les interactions sociales avec des pairs qui leur suggèrent l'idée ou 
qui leur montrent l'exemple les amènent également à interpréter 
différemment l’usage du corps. 

 
3.2.2. Angle psychanalytique 

La psychanalyse envisage l’image que les jeunes filles ont de leur 
corps comme un fantasme produit par l'imaginaire et signifié par les 
paroles, l’histoire, les expériences vécues dans la dyade mère-enfant.  

Les pulsions de l'enfant et les fantasmes qu'elles animent sont pris, 
captés dans un niveau de signifiant qui obéit aux lois structurales du 
langage. Cela nous renvoie aux théories psychanalytiques développées 
plus haut par Dolto, F. (1984) et Anzieu, D. (1983). 

Ainsi, Deanna Holtzman et Nancy Kulish (2013, pp.42-43)  ont 
exploré une idée sacrée de l’usage que la jeune fille fait de son corps. 
Selon elles, l’exhibitionnisme-prostitution peut refléter un narcissisme 
agréable, une fierté et du plaisir dans le corps féminin. L’étalage que fait 
la femme de ses parties intimes exprime une sensation du plaisir et une 
fierté franche et désinhibée du corps féminin et de son pourvoir 
vivifiant et reconstituant.  Marcus (2004) attire l’attention sur le rôle 
particulier de la mère qui encourage le bien-être de la sexualité, sa fierté 
et son plaisir dans son corps. Au regard de ce qui vient d’être évoqué ici, 
notre première hypothèse spécifique  est vérifiée. 

 
3.3. Le corps exhibé et marchandé pour les besoins de survie 
Ce comportement serait stimulé par la volonté d'accéder à une 

grande somme d’argent facilement, afin d’améliorer ses conditions de 
vie défavorables. Cette motivation corrobore l’analyse de certains 
auteurs comme Dorais, (1987) et  Dufour, (2005). Ces derniers affirment 
que les filles se risquent dans la prostitution essentiellement pour de 
l’argent. Tel est le cas par exemple, dans notre étude, 20 filles sur 46, soit 
43,47%, ont pour chef de famille un fonctionnaire ; 9 filles, soit 19,56% le 
chef de famille est à la retraite ; 14 filles, soit 30,43% le ménage est dirigé 
par un ouvrier ou un manœuvré (Tableau V).  

Les filles rapportent également éprouver une certaine curiosité 
envers cette pratique, un désir d'aventure (Dorais, 1987; Messervier, 
1999) ou la pratiquent par suivisme ou simplement parce qu’elles sont 
influencées par leur environnement social immédiat (Tableau I). C’est le 
cas des 3 filles sur 46, soit 6,52%, des cadres supérieurs que nous avions 
interrogées (Tableau V) 

 Par ailleurs, certaines filles qui se sont engagés dans 
l’exhibitionnisme-prostitution rapportent s'y être engagées afin 
d'obtenir l'attention ou l'affection (Dorais, 1987). Les résultats du 
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sixième tableau (VI) de notre étude illustrent parfaitement cette 
recherche d’attention ou d’affection, car vingt (20), soit 43,47%, d’une 
famille monoparentale, six (6), soit 13,04%, d’une famille divorcée et  
quatre (4), soit 8,69% sont issues d’une famille substitutive, soit un total 
de 30 filles ne bénéficiant pas de la chaleur parentale ou de l’affection de 
leurs deux parents.  

Ici également notre deuxième hypothèse spécifique est confirmée, 
nous relevons les motivations comme : le goût d’accéder à une grosse 
somme d’argent, l’affirmation de soi, l’aventure, le suivisme, la 
curiosité, le plaisir sous l’effet du groupe, la recherche d’affection, le 
contact facile aux substances psychoactives, l’attirance d’attention ou la 
recherche de la popularité.    
 
 
Conclusion  
 

En somme, la lecture des résultats de cette étude révèle  que 
l’arrondissement n°6 Talangai est l’un des arrondissements de 
Brazzaville qui présente une forte dose de vulnérabilité des jeunes filles. 
Cette vulnérabilité relèverait de la crise économique,  crise des valeurs 
socioculturelles et identitaires.  

En réalité, toute crise est génératrice d’angoisse qui fonctionne 
comme un signal d’alarme, lorsque certaines conditions physiologiques, 
psychologiques et socioculturelles ne sont pas réunies pour rendre 
efficaces les mécanismes d’extinction de la crise, la catastrophe survint. 

Le phénomène « Ujana » constitue, à cet effet, un mode 
d’expression de cette catastrophe socioéconomique et culturelle, 
occasionnée soit amplifiée par ce cadre mutationnel. Cette dernière a fait 
secréter l’angoisse de mort, particulièrement chez les jeunes filles, dont 
certaines se trouvent dans un état de déperdition psychologique assez 
soutenu.  

Cette étude a tenté de saisir les facteurs déterminants de ce 
comportement-problème. Parmi ceux-ci, on retient : les facteurs 
interculturels, socioéconomiques, individuels, environnementaux et 
psychologiques. Une série des facteurs qui ont décompensé, déstructuré 
la vie psychique des jeunes filles, ont fait éclater le « ça » et désarticulé le 
« surmoi » en culbutant les jeunes filles dans un monde imaginaire où le 
corps serait un outil de troc, un moyen sûr de survie. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons déployé l’un des outils 
classiques de la recherche, notamment l’entretien semi-directif qui nous 
a permis de percer la subjectivité des filles « Ujana » afin de vérifier nos 
hypothèses de départ.  
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Notre première hypothèse stipule que le phénomène « Ujana » 
observé chez les jeunes filles congolaises serait déterminé par plusieurs 
facteurs. Nous  l’avons confirmée à travers les tableaux statistiques I, II, 
III, IV, V, VI. Notre deuxième hypothèse stipule que « les filles « Ujana » 
auraient une image objectale de leurs corps ». Le tableau statistique VII 
et les actions observées, nous ont permis de confirmer cette hypothèse. 
Enfin, notre troisième hypothèse affirme qu’ «  à la base de ce 
comportement exhibitionniste-prostitutionnel, il y aurait des 
motivations sociales, économiques et psychologiques ». Nous l’avons 
confirmée à travers les tableaux statistiques VIII et IX et les autres 
facteurs étalés dans la première hypothèse. 

En vue d’apporter des solutions capables  d’éradiquer le 
phénomène « Ujana », nous suggérons les principales actions suivantes : 
créer des centres éducatifs fermés; développer ou renforcer la 
coopération entre toutes les institutions,  services répressifs et/ou 
sociaux ; mettre en place des politiques sociales fortes (la création des 
emplois-jeunes, la scolarisation de la deuxième chance et l’orientation 
vers l’apprentissage des métiers); définir sans ambigüité des textes 
juridiques au sujet de l’exhibitionnisme et la prostitution en république 
du Congo ; dialoguer permanemment avec les enfants surtout les filles, 
au sujet de la sexualité; insister, dans les églises, sur la sacralité, l’image 
et l’usage du corps humain surtout celui de la jeune fille ; enseigner 
l’esprit de l’effort aux jeunes filles ; mettre en place un service de 
dialogue entre les femmes sages et les jeunes filles ; mettre l’accent sur 
l’éducation civique, morale et pour la paix ; Cette étude n’est qu’une 
esquisse qui ne se veut pas exhaustive, car elle ne fait qu’ouvrir des  
perspectives pour les recherches ultérieures sur le phénomène « Ujana ». 
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