Adolescence et sexualité :
cas de lycéennes de Bamako (Mali)
Famagan-Oulé KONATE
Assistant
Université de Bamako, FLASH, DER géographie, BP. 241, Bamako
Pierre CISSE
Chercheur
Université de Bamako, ISFRA, BP. 241, Bamako
Adolescence and sexuality = case of the secondary school girls of Bamako in Mali
An inquiry sexuality of schoolgirls of the secondary schools of Bamako was held from
November 1998 to February 1999. It carried on a simple of 129 girls from 15 to 19 years
old and those who have completed their nineteenth years.
The survey revealed that 50 girls out of 129 were sexually active. Among these, a great
majority evoked delight as the main reason of sexual intercourse. IN 9 out of 10 cases,
the sexual partner was a friend or comrade. Yet, 8% of girls declared to have had
sexual intercourse with other person that is an unknown person.
A high proportion of girls (52%) haven’t talked about sexuality neither with their
parents, nor with school officials. The taboo and the lack of interest account for justify
their attitude.
In other respects, we have noticed that 42, 0% of girls who were sexuality active at the
time of survey, used condom protector which is an excellent mean of prevention
against diseases which are sexually transmittable and the risks of unwanted pregnancy.
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Introduction
L’adolescence est une période transitoire car l’adolescent n’est ni tout à fait un enfant ni tout à
fait un adulte. Ses attributs physiques sont confortés par un manque d’expérience sociale et
une quasi-dépendance économique. Ces considérations ajoutées à d’autres comme
l’effritement de certains rites d’initiation sexuelle, la persistance de certaines pratiques
culturelles telles que le mariage précoce de la petite fille et l ‘excision rendent l’adolescente
plus vulnérable au VIH/SIDA et aux autres infections sexuellement transmissibles que
l’adolescent. Aussi devient-il nécessaire de s’interroger sur le comportement sexuel des
adolescents, notamment celui des adolescentes en milieu scolaire.
Notre étude va s’appuyer sur les résultats d’une enquête que nous avons effectuée de
Novembre 1998 à Février 1999 dans les lycées de Bamako. Elle a porté sur un échantillon de
129 filles âgées de 15 à 19 ans. Cette étude a tenté d’intégrer des approches et des méthodes
quantitatives démographiques avec des recherches qualitatives utilisant des méthodes d’autres
sciences sociales.
La méthode quantitative s’est basée sur une enquête à passage unique. Pour l’échantillonnage,
la liste des vingt trois lycées et de leurs effectifs pendant l’année scolaire 1998-1999 a
constitué la base de sondage. L’établissement était l’unité de sondage et une série des classes
de cent cinquante élèves, l’unité d’enquête. Pour constituer un échantillon représentatif et
auto- pondéré, un sondage à deux niveaux a été proposé :
·
·

- tirage de cinq établissements au premier degré avec une probabilité
proportionnelle à leur effectif,
- tirage d’un segment des classes de cent cinquante élèves au second degré par
unité retenue au premier degré.

La taille de l’échantillon global s’élevait à 150 x 5 = 750 élèves. Notre enquête s’était
proposée d’interroger les filles âgées de 15 à 19 ans révolus soit 1/6 de la taille de
l’échantillon global : 750 : 6 = 125 adolescentes.
Les données collectées ont porté sur les caractéristiques sociodémographiques des
adolescentes, les conditions de leur hébergement, les aspects de leur activité sexuelle et leurs
attitudes et comportements en matière de sexualité et de planification familiale. Au même
moment des recherches intensives sous forme de guides d’entretien adressés aux parents
d’élèves ont permis de comprendre les causes, les manifestations et les conséquences de la
sexualité précoce. L’échantillon « parents d’élèves » était composé de 10 personnes, dont les
membres ont été interrogés individuellement.
Notre présentation va s’articuler sur cinq points :
·
·
·
·
·

l’identification de l’adolescente scolaire,
les attitudes et comportements des adolescentes en matière de sexualité,
la source d’information des adolescentes en matière de sexualité
la planification familiale,
les pratiques culturelles et la sexualité des adolescentes.

1. Qui était l’adolescente au lycée ?
Les variables retenues pour caractériser l’adolescente étaient : l’âge, la classe fréquentée et la
situation matrimoniale.

1.1 L’âge
Il ressort de l’examen du Tableau 1 que la tranche d’âge 15-16 ans représentait 14,8% de
l’échantillon.
Tableau 1 : caractéristiques socio- démographiques et conditions d’hébergement des enquêtes.
Caractéristiques
Effectifs
%

1. Identité
a. Groupe d’âges
15 –16
17 –18
19

19
67
43
129

14,8
51,9
33,3
100

124
5
129

96,1
3,9
100

60
22
47
129

46,5
17,1
36,4
100

91
36
2

70,5
27,9
1,6

129

100

Total

b. Situation matrimoniale
Célibataire
Marié
Total

c. Niveau d’instruction
Classes de 10ème
Classes de 11ème
Classes Terminales
Total
2. Conditions d’hébergement
Parents Géniteurs
Autres parents
Non-parents

Total

Elle semblait regrouper les enfants qui ont eu des performances scolaires remarquables à
savoir peu ou pas de doublement de classes dans les cycles de l’école fondamentale, si l’on
prend 6 ans comme âge moyen d’inscription des enfants dans le district de Bamako. Nous
avons remarqué, par ailleurs, que 3 élèves sur 10 étaient âgées de 19 ans.

1.2. La classe fréquentée
Les filles interrogées étaient plus nombreuses à fréquenter les classes de 10ème car le test
d’évaluation pour entrer dans cette classe semble abordable pour la plupart des élèves. Cette
classe d’initiation au lycée pose assez de problèmes à de nombreux élèves qui finissent par la
reprendre. Il en est de même des classes terminales où les taux d’échecs sont de plus en plus
importants quelle que soit la série. Donc les élèves se trouvent majoritairement en 10ème et
12ème (83%) des effectifs.

1.3. La situation matrimoniale
Seulement 4 % des adolescentes vivaient en union. Ce résultat confirme le fait que la
scolarisation des filles augmente l’allongement de l’âge au premier mariage. Ce fait ne doit
pas nous faire oublier qu’au Mali, la nuptialité féminine est caractérisée par une précocité
surtout en milieu rural.

1.4. Les conditions d’hébergement
La plupart des filles (70,5%) étaient hébergées par les parents géniteurs. Cette situation est le
résultat de la décentralisation de l’enseignement, notamment, de l’enseignement secondaire
général. Presque dans chaque chef lieu de cercle un lycée a été créé. Le système de placement

des enfants auprès de proches parents ou tuteurs est une preuve de la survivance des valeurs
de solidarité traditionnelle. Nous avons remarqué que 28% des filles évoluaient dans ce
cadre.

2. Les attitudes et comportements des adolescentes en matière
de sexualité
Ces attitudes et comportements ont été analysés en termes d’activité et de motivation
sexuelle, de degré de connaissances des maladies sexuellement transmissibles et des moyens
de les prévenir.

2.1. L’activité sexuelle
A Bamako, trois filles sur dix étaient sexuellement actives au moment de l’enquête (32,0%)
contre 98,6% et 41,2% respectivement pour les élèves (garçons et filles) des lycées de
Bougouni et de Sikasso (Maïga, 2001). Le partenaire sexuel était très souvent une personne
connue soit un ami soit un camarade
La disparité d’intensité de l’activité sexuelle observée entre Bamako et les autres villes
s’expliquerait par des écarts de comportements individuels du fait q’une fille qui s’estime, par
exemple, s’aura différencier aisément ce qui est acceptable de faire de ce qui ne l’est pas. La
bonne information sur une sexualité responsable par les parents, les éducateurs, le personnel
de la santé et les médias de proximité, peut être aussi un élément déterminant dans la baisse
de la sexualité précoce des adolescentes. L’importance de la couverture médiatique est
corrélée positivement avec le niveau d’urbanisation. En effet, la capitale concentre plus des
3/4 des infrastructures sociales du pays : écoles et centres de santé, qui confèrent à la jeunesse
une meilleure couverture sanitaire et épidémiologique. Par ailleurs, les médias d’information
traitent souvent des thèmes sur une sexualité responsable et elles participent ainsi activement
aux campagnes de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles. Dans les
autres localités, le manque de moyens logistiques adéquats limite la portée de ces actions.
Dans notre étude, les rapports sexuels ont été appréhendés sous l’angle de rapports
hétérosexuels et vaginaux. Cependant, il existe des rapports anaux (Population reports n° 12),
qui ne débouchent pas sur un risque de grossesse mais constitue néanmoins une voie de
transmission pour les infections sexuellement transmissibles.

2.2. Les motivations de l’activité sexuelle
Les filles éprouvaient une gêne lorsqu’on leur demandait les motivations de leurs rapports
sexuels. Elles répondaient en disant le plus souvent « C’était par curiosité ou par
plaisir » (Tableau 2).
Tableau 2 : Sexualité des adolescentes selon différentes caractéristiques
Caractéristiques

Effectifs

%

Motif des rapports sexuels :
1

Selon les adolescentes

- Plaisir/Curiosité

36

72

- Mariage

2

0,4

- Autres raisons

7

14,0

- ND

5

10,0

50

100

Total

2
-

Selon les parents :

Pauvreté, modernisation et école

- Autres raisons

15

78,9

4

21,1

19

100

45

90,0

4

8,0

1

2,0

50

100

30

60,0

13

26,0

7

14,0

50

100

Total

Identité du partenaire sexuel selon les
adolescentes :
-

Camarade/ ami

-

Autrui

- Personnel enseignant
Total

Temps de loisirs de l’adolescente :
- Lecture et films pornographiques
- Boîtes et causeries
- Autres
Total

Ceci est soit le signe d’une certaine liberté sexuelle avant le mariage ou une façon de cacher
les motivations réelles, car si ces rapports sexuels font l’objet de rétribution, elles pourraient
l’avouer difficilement.
D’autres paramètres sont à prendre en compte, entre autres, les mutations biologiques (la
puberté paraît de plus en plus précoce dans l’espèce humaine), l’oisiveté créée par la crise
économique (les parents n’arrivent plus à satisfaire les besoins des enfants) et la vigueur des
adolescentes. Le Tableau 2 a révélé également que les filles qui consacraient leur temps de
loisir à la lecture des documents pornographiques ou aux boîtes de nuit ont été plus
nombreuses à être sexuellement actives (86%) que leurs homologues qui passaient le leur à
d’autres activités comme le sport.
Certains parents d’élèves interrogés sur les causes de la sexualité des adolescentes ont surtout
mis l’accent sur la modernisation, la pauvreté des ménages, l’école et le manque d’autorité
des parents. La modernisation par le biais de l’urbanisation et de l’accessibilité aux médias
serait responsable de l’élévation de l’activité sexuelle des adolescentes. L’espace scolaire
favoriserait le contact entre garçons et filles.
La pauvreté des ménages serait l’une des causes de la sexualité des adolescentes par
l’acceptation de l’aide d’un ami ou d’une personne étrangère en contre partie des rapports
sexuels. Le plus souvent, le faible revenu du ménage n’autorise guère la satisfaction de
certains besoins exprimés par l’adolescente. « Le commerce du sexe » serait l’une des
stratégies pour se procurer de ce que les parents n’ont pas pu offrir. Cette activité sexuelle
rationnelle de l’adolescente peut tendre ou non vers un objectif de grossesse.
Par le manque d’autorité, de nombreux parents consacrent peu de temps à l’éducation
des filles et manquent de vigilance à leur endroit. Les différents problèmes rencontrés par les
adolescentes ont été remarquablement résumés par TRAORE (1990) :
« Ces personnes atteignent leur maturité sexuelle avant d’avoir acquis leurs
maturités physique, émotive, sociale et économique ».

D’autres parents ont insisté sur l’effritement des valeurs traditionnelles comme l’élément
responsable du développement de l’activité sexuelle des adolescentes.

2.3. La connaissance des infections sexuellement transmissibles
Les adolescentes interrogées ont déclaré connaître au moins une maladie sexuellement
transmissible. Les maladies les plus citées étaient le SIDA, la gonococcie et ces deux
maladies en association. L’étude de Maïga (2001) a révélé un résultat identique pour les
lycéens de Bougouni et de Sikasso. Selon notre enquête, la connaissance du SIDA a été plus
élevée parmi les filles âgées de 15-16 ans (63%) que les autres tranches d’âges. La forte
connaissance du SIDA par les adolescentes serait le résultat des campagnes de sensibilisation
sur cette pandémie. Cependant il existe des lacunes sur la connaissance de certaines infections
sexuellement transmissibles comme l’herpès, la blennorragie, la syphilis. De même, à
Bougouni, tout comme à Sikasso, la syphilis, la Trichomonas et le chancre mou ont été moins
cités par les lycéens de ces deux localités.
Les résultats des recherches sur les infections sexuellement transmissibles indiquent qu’il
existe des interactions entre le SIDA et les maladies sexuellement transmises. Un autre fait
moins connu est qu’une personne infectée par le VIH et porteuse d’une maladie sexuellement
transmise produit beaucoup plus de virus pendant l’acte sexuel qu’une personne porteuse de
VIH seulement (ONU/SIDA, 1999). De plus en plus, les recherches tendent à montrer que la
susceptibilité des adolescentes aux infections sexuellement transmissibles reposerait sur le fait
qu’elles produisent moins d’œstrogène (hormone qui lubrifie la paroi vaginale), ce qui
augmente leur risque de contracter les infections sexuellement transmissibles que leurs
aînées.

2.4. Les voies de transmission du SIDA
Notre étude n’a pas abordé cet aspect important. Selon le rapport de l’ONU/ SIDA (1999), les
principaux modes de transmission du VIH en Afrique subsaharienne sont :
·
·
·

les rapports sexuels (Vaginaux) : 80%,
la voie sanguine 10%,
la voie périnatale (de la mère au fœtus) : 10%.

L’algorithme montrant la transmission du V.I.H1 de la mère à l’enfant se présentait comme
suit : sur 100 couples (mère V.I.H1+ Enfant), 35 enfants étaient contaminés dont 20 lors de la
grossesse et 15 par allaitement maternel. Les 65 enfants non contaminés pourraient l’être plus
tard par allaitement prolongé.

2.5. La protection contre les infections sexuellement transmissibles
Notre étude a révélé que seulement 4 % des filles interrogées ont eu des rapports sexuels non
protégés contre 46,0% et 34,6% respectivement pour les lycéens de Bougouni et de Sikasso
(Maïga, 2001). Ces différents résultats traduisaient une différence de comportement sexuel
entre les adolescents des différentes localités. Ils tendent à conforter l’idée que les campagnes
de sensibilisation contre l’épidémie à VIH et les infections sexuellement transmissibles
semblent avoir plus de succès à Bamako qu’ailleurs au Mali. Il se pourrait également que les
lycéennes de la capitale aient pris conscience de leur vulnérabilité plus que leurs pairs des
lycées de Bougouni ou de Sikasso, qui se protègent moins lors des rapports sexuels. En effet,
de nombreux jeunes ne croient pas à l’existence du VIH et pensent qu’ils ne sont pas
vulnérables, et donc n’éprouvent aucune nécessité d’avoir des rapports sexuels protégés. Cette
situation traduit un déficit d’informations de ces jeunes en matière d’une sexualité
responsable par les parents, les éducateurs et le personnel de la santé. Elle explique, en partie,
la propension rapide de l’épidémie parmi les jeunes qui constituent l’une des couches les plus
vulnérables à l’infection à VIH. Les adolescentes de l’échantillon utilisaient majoritairement
le préservatif masculin comme moyen de prévention des maladies sexuellement transmises
(M.S.T)/ S.I.D.A (90%). Le groupe d’âge 17 –18 ans connaissait un taux élevé d’utilisation

du condom (94,1%). Le condom peut être utilisé pour éviter seulement les infections
sexuellement transmissibles ou comme contraceptif. L’usage du préservatif pose quelques
problèmes car certains hommes refusent de le porter. Les lycéens de Bougouni ont cité le port
du condom (82,1%) et ceux de Sikasso ont mis l’accent sur l’abstinence (44%) et la fidélité
(33%) comme moyens de prévention du SIDA (Maïga, 2001).

2.6. Source d’information sur la sexualité
Nous avons constaté un manque d’information des adolescentes en matière de sexualité tant
de la part des parents que des éducateurs.

2.6.1. Le manque d’information
Plus d’une adolescente sur deux (51,9%), en milieu scolaire, reconnaissaient ne pas être
informées sur la sexualité. Il existe un manque de communication entre les parents et les
enfants, car au Mali les questions sur le sexe demeurent tabous (Tableau 3).
Tableau 3 : Sources d’information sur la sexualité par les adolescentes
Caractéristiques

%

Effectif

Fait d’avoir discuté
-

Oui
Non

Total

62
67
129

48,1
51,9
100

39
14
1
8
62

62,9
22,6
1,6
12,9
100

19
14
34
67

28,4
20,9
50,7
100

Motifs de la discussion
-

Etre informé
Etre conseillé
Etre éduqué
ND
Total

Motifs de refus de discuter
-

Question tabou

-

Manque d’intérêt

-

ND
Total

Pour ces filles, les parents seraient loin de jouer pleinement leur rôle dans l'éducation sexuelle
des jeunes. Les recherches tendent à indiquer que les mères jouent mieux leur rôle que les
pères (CERPOD, 1995). Les jeunes ont tendance à s’informer sur la sexualité d’après l’avis
de leurs aînés, de leurs pairs ou des documents pornographiques.

2.6.2. Les programmes scolaires et la sexualité des adolescentes
Les éducateurs ne semblent pas mieux jouer leur rôle que les parents. En effet, les
programmes scolaires devraient prendre en compte les besoins de formation des jeunes en
matière de sexualité. Cependant il n’y avait pas de programme conçu dans le domaine. La
sexualité était prise en charge et de manière parcellaire par des disciplines comme la
géographie, la biologie, l’enseignement ménager etc. Aujourd’hui, il existe un programme
d’éducation à la vie familiale et en matière de population qui se propose de former l’individu
ou le groupe social, de manière à l’amener par des actions quotidiennes, à améliorer son cadre

de vie ou celui de sa communauté. Ce programme, rattaché à la direction de l’enseignement
fondamental, tarde à être effectif.

3. Planification familiale chez l’adolescente
Le volet de la planification familiale a été appréhendé en termes de connaissance des
méthodes de planification familiale, d’utilisation actuelle des contraceptifs et de connaissance
des sources d’approvisionnement en contraceptifs modernes par l’adolescente.

3.1. La connaissance des méthodes contraceptives
Pour ce qui est des méthodes contraceptives modernes, leur diffusion au Mali est récente. Sa
date se situe entre 1972 : création d’une Organisation Non Gouvernementale (Association
Malienne Pour la Protection et la Promotion de la Famille : AMPPF) et 1980 : création de la
division de la santé familiale au sein des structures de santé. Notre enquête a indiqué que 73%
des filles connaissaient au moins une méthode contraceptive moderne. Les méthodes les plus
citées étaient la pilule et le préservatif. Le degré de connaissance des autres méthodes
contraceptives était très faible. Il s’agissait notamment de la stérilisation féminine, des
injections, du dispositif intra-utérin et de l’implant.
Pour ce qui est des méthodes contraceptives traditionnelles, nous avons noté que leur degré de
connaissance par les adolescentes était faible, excepté l’abstinence. Il s’agissait, entre autres,
des plantes médicinales, des cordelettes avec des nœuds ou « Tafo », des incantations etc. Le
Mali, à l’instar des autres pays sahéliens, est une zone traditionnelle de forte fécondité.
Malgré cette situation, les méthodes contraceptives traditionnelles ont permis d’espacer les
naissances dans le passé et assurer une plus grande chance de survie aux enfants. Très peu de
ces méthodes ont été évaluées et l’on continue d’ignorer leur efficacité réelle.

3.2. L’utilisation des méthodes contraceptives
Il ressort de l’examen du Tableau 4 que la prévalence contraceptive moderne observée dans
notre échantillon était plus élevée (78,0 %) que la moyenne pour les adolescentes de Bamako
(19,2% : EDS /2001). La différence constatée serait liée à l’impact de la scolarisation sur
l’utilisation de la planification familiale par les femmes.
Tableau 4 : Utilisation actuelle des méthodes contraceptives
Utilisation
Effectif
Condom + Pilule
21
Pilule seulement
9
Autres méthodes modernes
9
Abstinence
10
Aucune
1
Total
50

%
42, 0
18,0
18,0
20,0
2,0
100,0

En effet, Il y’a une corrélation positive entre le niveau d’instruction de la femme et le niveau
d’utilisation des méthodes contraceptives modernes, car plus la femme est instruite, plus sa
propension à utiliser les contraceptifs modernes est plus forte. Cependant, les adolescentes
semblaient avoir des difficultés d’accès aux services de planification familiale. Les principaux
obstacles évoqués par les adolescentes étaient :
·
·
·
·

- la gêne ou la peur de rencontrer sur les lieux de prestation des personnes plus
âgées qu’elles connaissent,
- le mauvais accueil réservé aux adolescentes par les prestataires de services,
- la sensibilité à certaines rumeurs sur les méthodes contraceptives,
- le manque de moyens financiers nécessaires (CERPOD, 1995).

Par ailleurs, nous avons constaté que les filles de Bamako n’utilisaient pas de méthodes
contraceptives traditionnelles : était-ce un désaveu des méthodes? Un oubli de déclaration ?
Sans une étude ultérieure, il sera difficile de répondre à ces questions.

3.3. Les sources d’approvisionnement
Parmi les adolescentes qui connaissaient au moins une méthode moderne, l’hôpital était la
source la plus citée (36,9 %). Le degré de connaissance des autres secteurs était faible, il
s’agissait du secteur privé (cabinets de soins, cliniques et polycliniques).

4. Culture et sexualité des adolescentes
Si l’initiation sexuelle traditionnelle préparait l’adolescente à une sexualité responsable, nous
ne devons pas oublier que la persistance de certaines pratiques culturelles, entre autres, la
précocité des unions, la polygamie et l’excision, augmente la vulnérabilité de l’adolescente
aux infections sexuellement transmissibles.

4.1. L’initiation sexuelle traditionnelle des adolescentes
En milieu Mandingue ou Bambara, traditionnellement, la prise en charge de la sexualité des
adolescentes et leur transition à la vie adulte était dévolue aux vieilles femmes expérimentées.
Cette prise en charge intervenait lors des séances d’initiation. Celle-ci permettait un passage
sans anicroche à la vie adulte et évitait, à ces futures femmes, épouses et travailleuses, une
sexualité débridée en porte à faux avec les autres valeurs traditionnelles.
L’adolescente d’aujourd’hui est en quête permanente de repères individuels et sociaux.
Tiraillée entre les normes traditionnelles battues en brèche par une modernité « mal dirigée »,
elle entrevoit un avenir qui paraît incertain et qui se caractériserait par une atmosphère de
conflits permanents. L’instrumentalisation du sexe devient alors pour elle l’expression d’une
rupture avec ce qu’elle considère comme pesanteur familiale ou sociale.

4.2. Les pratiques du mariage
Si la proportion d’adolescentes en situation de mariée était très faible dans notre échantillon
(4 %), nous ne devons pas oublier qu’au Mali, le mariage des filles est caractérisé par sa
précocité. Dans le District de Bamako, l’âge médian au premier mariage des filles était de
18,4 ans selon ((2001). Les recherches tendent à montrer que ces mariages sont souvent suivis
de grossesse à risque et dont l’accouchement s’accompagne de complications médicales et
d’infections génitales. Dans la plupart des communautés rurales maliennes, le mariage
précoce est encouragé pour endiguer les rapports prénuptiaux.
La susceptibilité d’infection au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles est
augmentée par certaines autres pratiques de mariage, notamment, la polygamie. Selon l’EDS
III (2001), 25 % des filles de la tranche d’âge (15-19 ans) étaient déjà en union polygame.
Une étude du CERPOD, en 2002, sur le port du préservatif par les couples vient d’indiquer
que les femmes en union monogame affichent une propension plus affirmée à l’utilisation du
condom que celles qui vivent la polygamie.

4.3. L’excision
Au Mali, la pratique de mutilation génitale féminine fait partie intégrante de la tradition. En
milieu Bambara, elle était pratiquée entre 8 et 13 ans ( DIALLO, 1997). Selon le même
auteur, aujourd’hui, elle est pratiquée, en milieu rural à l’âge de 7 ans contre avant 5 ans en
milieu urbain. La pratique est moins répandue parmi les communautés Sonrhaï et Tamashek
Nous estimons que l’excision est néfaste à la santé de reproduction de la femme, car elle est
souvent pratiquée dans des conditions peu hygiéniques et s’accompagne d’hémorragie,
d’infections et de problèmes pour uriner. Les recherches effectuées dans le domaine tendent à
indiquer la persistance du phénomène (DIALLO : 1997, DIARRA : 1984 et EDSM-III :
2001).

Les motivations évoquées par certains adeptes de cette pratique sont la préservation de
l’identité féminine, car l’excision est perçue comme un rite de purification de la fille. Elle
permet le passage de la fille à la femme accomplie. D’autres invoquent l’exigence religieuse
ou la conformité sociale (DIARRA : 1984 et DIALLO : 1997). Les comportements des
populations évoluent peu dans le domaine de l’excision et les conséquences néfastes
continuent à être ignorées par la majorité de la population.

Conclusion
Si cette étude s’est concentrée sur le comportement sexuel des adolescentes en milieu
scolaire, il n’en demeure pas moins que le VIH/SIDA et les autres infections sexuellement
transmissibles touchent une majorité de sous populations des jeunes hommes et femmes
vulnérables.
Les déterminants de la vulnérabilité particulière des adolescentes tiennent à des facteurs
biologiques, à une mésestime de soi-même, à la dépendance économique et surtout à la
persistance de certaines pratiques culturelles néfastes à la santé de reproduction, entre autres :
le mariage précoce, la pratique de la polygynie et l’excision.
Cependant se focaliser uniquement sur les adolescentes en milieu scolaire risque d’être un
gros handicap dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, car le taux
d’alphabétisation du Mali est parmi les plus bas du monde.
Le préservatif tant masculin que féminin constitue de nos jours le moyen de choix pour
endiguer ces infections sexuellement transmissibles. Mais son emploi se heurte à de
nombreux obstacles du fait que les hommes refusent de le porter. Le succès du préservatif va
dépendre en grande partie de la bonne communication entre partenaires. Et celle-ci exige une
implication des parents, des éducateurs et des autorités religieuses à préparer les jeunes à une
sexualité responsable.
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