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ABSTRACT : According to WHO, the use of the contraceptive method has clearly more advantages for health than for risks. 
Nevertheless, the use of contraceptive methods remains a public health problem; This study aims to know the opinion of religious 
leaders on the use of the method. During the survey of 100 religious leaders in the city of BUTA; almost all of our respondents 
acknowledged the existence of contraceptive methods, although most do not have enough information on the subject. However, they 
unanimously admit that religion does not and will never allow the use of this method, which they say is unbiblical. Thus, the 
present research on the basis of exploratory studies, and possibly accompanied by studies of promotion of behavioral change, will 
make it possible to grasp the mythical conception granted by religious leaders on the question of the use of contraceptive methods 
by Christians in the town of BUTA as well as taking up the challenge on the use of contraceptives aimed at improving public 
health in the state of Bas-Uèle in general and the town of BUTA in particular. 
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Opinion des leaders religieux sur l’utilisation des méthodes 

contraceptives par les chrétiens en ville de Buta (RDC). 
 
RESUME 

 
Selon, OMS, l’utilisation des méthodes contraceptives a nettement plus d’avantages pour la santé que pour des 

risques. Néanmoins l’utilisation des méthodes contraceptives reste un problème de santé publique ; cette étude vise à 
connaitre l’opinion des leaders religieux sur l’utilisation de la dite méthode. Lors de l’enquête réalisés auprès de 100 
leaders religieux de la ville de BUTA ; la quasi-totalité de nos enquêtés reconnaissaient l’existence des méthodes 
contraceptives, bien que la plupart ne possède pas assez d’informations à la matière. Cependant, ils admettent à 
l’unanimité que la religion n’autorise et n’autorisera jamais l’utilisation de cette méthode, qui, selon eux, n’est pas 
biblique. C’est ainsi, que la présente recherche sur base des études exploratoires, et éventuellement accompagnées des 
études de promotion du changement du comportement pourront permettre de saisir la conception mythique accordée 
par les leaders religieux sur la question de l’utilisation des méthodes contraceptives par les chrétiens en ville de BUTA 
ainsi que relever le défi sur l’utilisation des contraceptifs visant à améliorer la santé publique dans la province de Bas-
Uèle en général et la ville de BUTA en particulier. 

 
Mots-clés : Opinion, Leaders Religieux, Utilisation, Méthode, Contraception, Chrétiens, etc. 

 

 
I. INTRODUCTION 

 
Après la tenue de la conférence d’alma Ata, qui s’est déroulée du 06 au 12 septembre 1978 sous la direction de la 

communauté internationale et avec le soutien de l’OMS et de l’UNICEF. La RDC a lancé les activités de soins de santé 

primaire à sa 4eme composante réaffirmant la protection maternelle, infantile y compris la planification familiale qui vise à 

diminuer la mortalité liée à l’accouchement, limiter et espacer les naissances. Ceci fait qu’en RDC en dépit de service de santé 

maternelle et infantile qui ont été mis en place par plusieurs organisations non- gouvernementales, des fondations et des 

centres de recherche qui prônent des naissances désirables. La contraception est appuyée pendant ces dernières années par le 

programme national de santé de la reproduction et cette situation demeure très préoccupante.  
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D’après l’étude de Freddy Salumu à l’Université officielle de BUKAVU au mois de février 2010, il ressort que les 
132 femmes qui ont déjà entendu parler de la planification familiale, la majorité soit 58,3% a déclaré de n’avoir pas 
utilisé les méthodes contraceptives pour des raisons doctrinales et ont considéré celle-ci comme un péché. 

 

En effet, nous nous rendons compte qu’actuellement en RDC, plusieurs campagnes de sensibilisation sont 

organisées à l’intention de toutes les couches de la population. Ceci fait suite aux conditions économiques et sociales 

devenues difficiles. Contrairement à toutes ces campagnes, les églises véhiculent plutôt un autre message, celui de respect à 

l’idéologie établie et aux recommandations bibliques. C’est dans ce contexte que notre recherche s’est intéressée  
à la question liée l’opinion des leaders religieux sur l’utilisation des méthodes contraceptives par les chrétiens en ville 
de BUTA. Elle s’est avérée d’autant plus pertinente que la majorité des études effectuées sur la contraception dans la 
ville de BUTA et en dehors ne sont pas très récentes. 

 

Par conséquent, la présente étude vise à examiner de manière approfondie les aspects chimériques en rapport 
avec l’opinion des différents leaders religieux de la ville de Buta sur la question de l’utilisation de méthodes 
contraceptives, et d’identifier les obstacles dans ce siècle contemporains. 

 

II. METHODOLOGIE UTILISEE 
 

II.1. Type, site et population de l’étude 

 

Dans la présente étude, il a été question d’une démarche du type transversal mise en œuvre dans la ville de Buta 

enregistrant l’un des plus faible taux d’utilisation des méthodes contraceptive. Signalons que, notre échantillonnage a été 

aléatoire systématique. Nous avons d’abord fait un listing de toutes les églises de la ville de Buta pour bien parvenir à 

identifier tous les leaders religieux et, dont le nombre a été prélevé à 418 églises, puis nous avons sélectionnée les 

leaders religieux de ces différentes églises comme unité statique de notre recherche. Enfin, nous avons enquêtés sur 

100 leaders religieux de confessions religieuses confondues. Rappelons tout de même que notre population d’étude 

était exclusivement constituée des leaders religieux de la ville de BUTA. 

 

II.2. Techniques et outils de collecte des données. 

 

Pour collecter les données, nous nous sommes servis d’un questionnaire d’enquête avec interview semi dirigé. 
Le guide d’entretien a permis de recueillir les variables sur l’opinion des leaders religieux tels que la connaissance des 
méthodes contraceptives et l’influence de la religion sur les méthodes contraceptives. Enfin, nous avons procédé à une 
revue documentaire pour la collecte de certaines informations. Cette revue nous a permis de recenser, de consulter et 
d’exploiter des documents administratifs relatifs aux rôles et aux attributions assignées aux leaders religieux dans 
l’exercice de leurs fonctions.  

III. CADRE CONCEPTUEL 

 
 Opinion : Est un jugement subjectif sur une connaissance vague de la réalité reflétant la manière de voir, l’état des 

prêts, l’attitude de personne au d’un groupe à l’égard d’une valeur déterminée.




 Leaders : Personne qui, à l’intérieur d’un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, 
détient la communauté.




 Religieux : Personne ne qui a fait les vœux de suivre une certaine règle autorisée par l’église.




 Contraception : L’Ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire au matricielle chez la 
femme au chez l’homme, c'est-à-dire les différentes méthodes qui ont pour but d’éviter une grossesse
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IV. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS. 
 

Cette étude prospective basée sur l’interview semi-dirigée, a conduit à obtenir les résultats présentés dans les 
différentes figures ci-dessous. 
 

IV.1. De l’information sur les méthodes contraceptives   

Avoir entendu parler des Méthodes 
Contraceptives 

94% 
 
 

 

0% 6% 
 
 

 

Figure n°1. Information sur les méthodes contraceptives selon les enquêtés. 

 

Au regard de cette figure, nous constatons que 94% des enquêtés ont déjà entendu parler des méthodes 
contraceptives. 

 

IV.2. Source d’information  

 

Proportion de sources d'information 
 

51% 
 

 

22% 
10% 10% 

4% 3% 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Proportion des sources d’information 

 

Il ressort de cette figure que 51% des enquêtés ont eu l’information à la radio suivi de 22% provenant des 
membres de la communauté. Et par contre, peu d’information est venue de l’Eglise soit 4% et de la conférence 3%. 

 

IV.3. Utilisation des méthodes contraceptives 
  

 

Utilisation des méthodes contraceptives 
38% 62% 

 
 
 

 

Oui Non 
 

Figure 3. Utilisation des méthodes contraceptives.  
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Cette figure renseigne que 62% de nos enquêtés n’utilisent pas des méthodes contraceptives contre 38% des 

enquêtés qui l’utilisent. 

 

IV.4. Raison de non utilisation des méthodes contraceptives  

 

Raison de non utilisation 
 

92% 
 
 
 

 

6% 1% 1% 
 

 

Obéissance à la Favorise la Diminue les Pas d'utilité 

Parole de Dieu Prostitution nombres des 

Congolais 
 

Figure n°4. Raison de non utilisation des méthodes contraceptives. 

 

Il ressort de cette figure que 92% des enquêtés pensent que l’utilisation des méthodes contraceptives est une 
désobéissance à la parole de Dieu et 6% pensent l’utilisation des méthodes contraceptives favorisent la prostitution. 

 

IV.5. Position de l’église face aux méthodes contraceptives  

 

Position des Eglises face aux méthodes contraceptives 
 
 

 32%    

18%   20%  
    

3% 5% 

 10% 
4% 2% 2% 0% 

    

Catholique Protestant Kimbanguiste Eglise deMusulmane 

   Réveil  
 

 

Avis Favorable 
 

Avis non Favorable   
  

 
Figure n°5. Position de l’église face aux méthodes contraceptives. 

 

La figure ci-dessus montre que 80% des enquêtés disent que leurs églises sont non favorable à l’utilisation aux 
méthodes contraceptives. 

 
 

IV.6. Avis individuel des leaders religieux face aux méthodes contraceptives par église  
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Avis des leaders religieux face aux méthodes contraceptives 

     80% 

3% 18% 
 32% 

10%
20% 

 

20% 5% 2% 2% 0% 4% 

  Favorable Non favorable  
 

Figure 6 : les avis des leaders religieux face aux méthodes contraceptives. 

 

La figure 6 démontre l’avis des leaders religieux par rapport à leurs confessions religieuses. Et, l’avis 
favorable a été observé dans toutes les églises à l’exception de l’église musulmane. Afin, la plupart des enquêtes ont 
été d’avis non favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives soit 80%. 

 

IV.7. Position personnelle des leaders religieux face aux méthodes contraceptives  

 

Position personnelle face aux méthodes contraceptives 
 

85% 

 

15% 
 
 

 

Favorable Non Favorable 
 

Figure n°7. Position personnelle face aux  méthodes contraceptives. 

 

Concernant l’information issue de cette figure, nous avons constaté que sur 100 enquêtés, 15/100 enquêtés soit 
15% ont été d’avis favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives. 

 

IV.8. Existence du passage biblique interdisant les méthodes contraceptives  

 

Existence du Passage biblique interdisant les méthodes 

Contraceptives 

 

72% 

 

28% 
 
 
 

 

Oui Non 
 

Figure n°8. Existence du passage biblique interdisant l’utilisation des méthodes contraceptives.  
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Au regard de cette figure, le constat est que 72/100 enquêtés soit 72% disent qu’il existe des passages biblique 

interdisant l’utilisation des méthodes contraceptives. 
  

IV.9. Résultats des leaders selon leurs sexes 

 

a. Proportion des enquêtés (leaders religieux) par sexe.  

 

Proportion des leaders religieux par sexe 

 

83% 
 

 

17% 
 
 

 

Masculin Féminin 
 

Figure n°9 : Répartition des enquêtés (leaders religieux) selon les sexes. 

 

La majorité des enquêtés sont constitués des hommes soit 83% contre 17% qui sont du sexe féminin. 

 

b. Avis des enquêtés par sexe au vu de l’utilisation des méthodes contraceptives  

 

Proportion par sexe au vu de l'utilisation des méthodes 

  contraceptives 83%   
  67%    
     

Masculin      
     

16% 11% 6% 17% 

 
Féminin  

 

  
     

Favorable Non favorable Total   
 

Figure 10 : Proportion des enquêtés par sexe au vu de l’utilisation des méthodes contraceptives. 

 

Dans la figure 3, sur le 17% des enquêtés féminins, 11% ont été d’avis favorable au vu de l’utilisation des 
méthodes contraceptives. Et, par rapport aux enquêtés masculins (soit 83%), 16% seulement sont favorables à cette 
méthode. Les restes ont été d’avis non favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives. 

 

V. DISCUSSIONS ET COMMENTAIRES 

 

V.1. L’utilisation des méthodes contraceptives. 

 

Il ressort de cette étude que 62% des enquêtés n’utilisent pas les méthodes contraceptives comme moyen 
d’espacement des grossesses ou des naissances. Ceci rejoint l’enquête réalisée au Burundi « par TRAC MARC » A 
travers les différentes informations collectées, certains religieux ont été contre le message à l’adoption des méthodes 
contraceptives modernes par la population. La plupart de ces religieux disaient que l’utilisation des méthodes 
contraceptives est un péché considéré comme homicide volontaire. 
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V.2. Raison de la non utilisation des méthodes contraceptives. 
 

Il ressort de cette étude que 92% des enquêtés pensent que l’utilisation des méthodes contraceptives est une 
désobéissance à la parole de Dieu. Ceci rejoint l’étude réalisée en RDC par le ministère de la santé. Dans cette étude, 
les leaders religieux de la RDC disent que « ces méthodes sont sataniques et conduisent les fidèles à l’impudicité, à la 
désobéissance à la parole de Dieu » 

 

V.3. Position de l’église face aux méthodes contraceptives 

 

Dans cette étude, nous avons constaté que plus de 80% des leaders religieux disent que leurs églises ne sont 
pas d’avis favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives. En effet, cela pourrait se justifier par le fait que 
l’éthique de l’église prône surtout la bonne fidélité, l’abstinence et la méthode naturelle. Notre étude confirme l’idée de 
leaders religieux de la RDC qui disent « Dieu recommande de nous multiplier et de remplir cette terre, c’est la mission 
même de notre existence. D’après eux, c’est Dieu qui donne les enfants ; Genèse 1 :28. 

 

V.4. La répartition des enquêtés selon le passage biblique interdisant l’utilisation de méthodes contraceptives. 

 

Il ressort de la présente étude que 72% disent qu’il existe des passages biblique interdisant l’utilisation des 
méthodes contraceptives en citant Genèse 1 :28, Galate 5: 22-25… Il est à noter que l’église s’appuie sur sa doctrine en 
gardant la position de refus de l’utilisation des méthodes contraceptives pour appuyer seulement dans la bible Genèse 
1 :28 : multiplier vous et replisser la terre ; la mission de l’existence de l’homme sur terre. Par contre aucun enquêtés 
n’a cité d’autres versets. 

 

V.5. Position de l’église face aux méthodes contraceptives 

 

Nous avons remarqué dans la présente étude que 80 % des enquêtés disent que leurs églises sont non 
favorables aux méthodes contraceptives. En effet, cela pourrait s’expliquer par le fait que tous les leaders religieux 
prônent seulement la fidélité et l’abstinence. Notre étude vient de rejoindre l’idée de la conférence nationale d’évêque 
catholique aux Etats- unis effectué par Greethel Gonzolez lopez en 2016, car on considère que les croyants seraient des 
personnes plus portées à avoir plus d’enfants pour respecter non seulement le modèle familial véhiculé par l’église, 
mais aussi par la morale sexuelle préconisée par celle-ci qui condamne les pratiques contraceptives (Teuvet 2005). 

 

V.6. Avis des leaders religieux face aux méthodes contraceptives par église 

 

Dans cette étude, nous avons constaté que plus de la moitié de leaders religieux soit 80 % ont été d’avis non 
favorable à l’utilisation de méthodes contraceptives à l’exception de l’église musulmane. Notre étude confirme 
également la position de leaders religieux de l’église catholique de Mexique sur «la continence périodique, les 
méthodes de régulation des naissances fondées sur l’auto-observation et le recours aux périodes infécondes sont 
confirmés aux critères objectifs de la moralité. Selon eux, ces pratiques respectent le corps des époux, encouragent la 
tendresse entre eux et favorisent l’éducation. En revanche, est intrinsèquement mauvaise toute action qui soit en 
prévision de l’acte conjugal soit dans son déroulement soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se 
proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation ». 

 

V.7. Position individuelle des leaders religieux face aux méthodes contraceptives 

 

Nous avons remarqué dans la présente étude que de 75 % des enquêtés, l’utilisation des méthodes 
contraceptives est une désobéissance à la parole de Dieu. En effet, cela pourrait s’expliquer par le fait que les leaders 
religieux prônent la fidélité et l’abstinence. Notre étude vient de rejoindre l’étude menée en 2016 au Mexique par 
Greethel Gonzolez, il arrive aux résultats selon lesquels malgré la gratuité et la bonne connaissance des méthodes 
contraceptives à travers la mise en place des infrastructures sanitaires et scolaires, les résultats mettent en évidence le 
fait que les leaders rejettent l’usage des méthodes contraceptives. A cela s’ajoute la position individuelle des leaders 
religieux face à cette méthode. Cette même observation a été faite lors de la 3ème Conférence nationale pour le 
positionnement de la planification familiale en RD Congo du 03 au 05 Décembre 2014 à Kinshasa … De l’autre côté, ces 
résultats rejoignent l’étude réalisée en RDC par le Ministère de la Santé les leaders religieux de la RDC disent que ces 
méthodes sont sataniques et conduisent les fidèles à l’impudicité ou à la désobéissance à la parole de Dieu.  
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V.8. Existence du passage biblique interdisant les méthodes contraceptives 
 

Au regard de résultat obtenu, le constat est que 10072 enquêtés soit 72 % disent qu’il existe des passages 
bibliques  
interdisant l’utilisation de la méthodes contraceptives et s’appuie sur sa doctrine qui engendre la position de refus 
d’utilisation de méthodes contraceptives pour appuyer seulement sur la fidélité et l’abstinence en utilisant d’autres 
versets tels que Genèse 1 : 20, Galate 5 : 22 – 25. 

 

V.9. Résultats des leaders selon leurs sexes 

 

a. Proportion des enquêtés par sexe. 

 

La majorité des enquêtés sont constitués des hommes soit 83% contre 17% qui sont du sexe féminin. Cela prouve 
que depuis le commencement ce ne sont que les hommes qui ont été toujours serviteurs de Dieu. Et, c’est avec la 
mondialisation y compris l’avènement de la parité que les femmes sont devenues servantes de Dieu. 

 

b. Avis des enquêtés par sexe au vu de l’utilisation des méthodes contraceptives 

 

Sur le 17% des enquêtés féminins, 11% ont été d’avis favorable au vu de l’utilisation de méthodes contraceptives. 
Et, par rapport aux enquêtés masculins (soit 83%), 16% seulement ont été favorable à cette méthode. Les restes ont été 
d’avis non favorable à l’utilisation de méthodes contraceptives. 

 

CONCLUSION 

 

Pour clore nous avons mené notre étude sur l’«Opinion des leaders religieux sur l’utilisation des méthodes 
contraceptives par les chrétiens en Ville de BUTA». L’objectif que nous avons consigné à cette étude a été d’examiner 
de manière approfondie les aspects chimériques en rapport avec l’opinion des différents leaders religieux de la ville de 
Buta sur la question de l’utilisation de méthodes contraceptives, et d’identifier les obstacles. Pour y parvenir, nous 
avons formulé notre supposition selon laquelle les leaders religieux auraient une opinion défavorable à propos de 
l’utilisation des méthodes contraceptives. Ces leaders ont été ciblés par rapport à la position qu’ils occupent au sein de 
leurs églises respectives, d’où ils sont tenus au respect strict de la parole de Dieu. L’approche méthodologique utilisée 
a été transversale et la technique principale utilisée a été l’interview basée sur un questionnaire d’enquête préétabli. 
Ceci a été accompagné d’une descente sur terrain où nous avons soumis les leaders religieux à ce questionnaire. Ce qui 
nous a permis de récolter nos données, les analyser et de donner des conclusions conformément à nos objectifs et 
postulats de recherche. Partant de la démarche méthodologique rigoureusement suivie, nous sommes aboutis aux 
résultats ci-après : 
 

 62 % des enquêtés n’utilisent pas les méthodes contraceptives;


 80 % des enquêtés disent que leurs églises ne sont pas d’avis favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives;




 72 % des enquêtés disent qu’il existe des passages bibliques interdisant l’utilisation des méthodes contraceptives;




 80 % des enquêtés ont un avis favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives;


 75 % des enquêtés pensent et disent que l’utilisation des méthodes contraceptives est une désobéissance à la parole 
de Dieu;



 83 % de nos enquêtés sont de sexe masculin.


 

Au regard de ces résultats obtenus, nous disons que notre hypothèse a été confirmée. Car plus de 80% des 
enquêtés ont été contre l’utilisation des méthodes contraceptives. 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE  

III. IDENTIFICATION 
1) Sexe : a) M b) F  
2) Statut matrimonial : a) Marié(e), b) Divorcé(e), c) Union libre, d) Célibataire, 
e) veuf (ve) 
3) Nom de votre Eglise : …………………………………………………………………………………………………………….  
4) Fonction dans l’Eglise : ………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. QUESTIONNAIRE PROPREMENT DIT 
 

1) Avez –vous déjà entendu parler des méthodes contraceptives  
a) oui b) non 

 

Si oui, lesquelles………………………………………………………………………………........................................................... 
Si non, pourquoi ?........................................................................................................... ..................................................................... 

 

2) Quelle était votre source d’information des méthodes contraceptives :  
a) Radio 
b) Eglise  
c) Voisin 
d) Conférence  
e) Ecole 
f) Membre de communauté  
g) Autres à préciser :…………………………………………………………………....................................................... 

3) Avez-vous déjà utilisé (si pas vous-même, votre épouse) l’une des méthodes contraceptives ?  
a) Oui ; b) Non  

4) Pouvez-vous recommandé à un membre de votre famille élargie à utiliser les méthodes contraceptives ? a) Oui ; b) 
Non  

Justifiez votre réponse selon le cas !....................................................................................... ............................................................ 
5) Quelle est votre opinion à propos de l’utilisation des méthodes contraceptives ? 

a) Positive ; b) Négative  
Justifiez votre réponse ?................................................................................................... ................................................................... 

 

6) Pouvez-vous conseiller à vos fidèles/croyants à utiliser les méthodes contraceptives ? a) Oui ; b) Non  
a) Si Oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………  
b) Si Non, pourquoi ? ………………………………………………………………......................................................  

7) Quelle est la position de votre église face à l’utilisation des méthodes 
contraceptives………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Y-a –il des passages bibliques interdisant l’utilisation des méthodes contraceptive chez les femmes à l’âge de 
Procréer ? a) Oui, b) Non  

Si Oui, le quel ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Si non, pourquoi ?....................................................................................................................... ...................................................... 

 

9) Quels sont les différents moyen vous connaisse pour empêcher ou espacer la procréation chez les femmes ? a) 
Oui, b) Non 

10) Selon vous, à quoi servent les méthodes contraceptives ?  
R/………………………………………………………………………………………...........…………………………………….  
11) Que conseillez-vous à vos fidèles sur l’utilisation de méthodes contraceptives qui empêchent ou espacent la 

procréation chez les femmes ?  
…………………………………………………………………………………………...........………………………………………  
…………………………………………………................................................................................................................................... 
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