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LA SEXUALITÉ DES ADOLESCENTS AU SAHEL 

L a santé reproductive des adolescents suscite une inquiétude grandissante dans les pays du Sahel. La Conférence africaine sur la population de 1992 à Dakar, puis la Conférence internationale sur la 
population et le développement de 1994 au Caire, ont prioritairement exprimé la nécessité de mettre 

en place des programmes pertinents tenant compte des besoins spéci$ques des jeunes et des adolescents 
particulièrement dans les pays africains, Pour mieux identi$er les besoins de cette importante frange de la 
population, le CEñPOD (Centre d'études et de recherches sur la Population pour le développement) vient de 
faire paraître une étude'. Trois chercheurs de cet institut nous présentent les principaux résultats qui 
portent sur les données de cinq pays de la sous-région sahélienne : Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger et 
Sénégal. 

T a plupart des études sur la santé de la reproduction mariée, de répondre qu'elle n'est plus vierge aux 
b n'ont accordé que peu d'intérêt aux adolescentes qui 
représentent plus du 
cinquième des femmes 
sahéliennes en âge de 
procréer. Les enquêtes l'âge de la mère à la naissance de l'enfant 

questions d'une enquêteuse. 

Taux de mortalité néonatale @our mille) selon 

démographiques tra- 
ditionnelles permettent 
difficilement de mesurer 
le niveau et l'intensité de 
la sexualité dans les 
sociétés sahéliennes. Cet 
handicap des études 
concernant la sexualité 
s'explique par le tabou qui I 

Burkina Niger Sénégal entoure le sujet et lui 
confere un caractère 
hautement sensible. I1 est 
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La population des 
adolescents est confrontée 
à des problèmes 
spécifiques dans le 
domaine de la santé de la 
reproduction. La com- 
plexité, la sensibilité et 
I'urgence de la question 
interpellent de nombreux 
acteurs (le personnel de ia 
santé, les éducateurs, les 
chercheurs, les profes- 
sionnels de la com- 
munication, les décideurs, 
les bailleurs de fonds, les 
parents, les adolescentes encore d'une plus grande 

ampleur lorsque la question est soulevée en dehors du 
mariage: il n'est pas facile, pour une jeune fille non- 

et adolescents, etc.) qui, pour la plupart, ne semblent pas 
avoir pris conscience de l'importance de ces problèmes. 

' CERPOD, 1996 : Santé de la reproduction au Sahel. Les jeunes en danger. Résultats d'une étude régionale dans cinq pays 
d'Afrique de l'Ouest, Bamako, 48 p. 



Toute question relative à la vie sexuelle de ces jeunes en 
maturation (physique, mentale, émotionnelle, etc.) est 
traditionnellement tabou. L’activité sexuelle des 
adolescentes est la plupart du temps gérée par la pratique 
des mariages précoces. Cette forme de régulation peut se 
comprendre, mais les conséquences de la sexualité précoce 
dans le cadre du mariage demeurent néfastes sur la santé 
de la reproduction. 

L a  sexualité des adolescents 

L’âge au premier mariage, dans les cinq pays étudiés, reste 
parmi les plus bas du monde. Cependant, en milieu 
urbain, on relève une nette tendance au recul de l’âge au 
premier mariage. Deux conséquences majeures, et 
apparemment antagonistes, découlent de ce constat. D’une 
part une proportion importante des mariages restent 
particulièrement précoces, surtout en milieu rural ; d’autre 
part le recul de l’âge au mariage s’accompagne d’une 
intensification des rapports sexuels prénuptiaux. Ces deux 
phénomènes affectent dangereusement la santé de la 
reproduction des plus jeunes. 

Dans les sociétés sahéliennes traditionnelles rares étaient 
les filles encore célibataires à 20 ans. En milieu rural, la 
proportion des femmes non-mariées à 20 ans demeure très 
faible. Ces sociétés acceptent mal qu’une femme ne soit 
pas mariée à cet âge, à moins qu’elle ne souffre de maladie 
grave ou de handicap. En milieu rural nigérien, par 
exemple, la prévalence des mariages précoces est 
particulièrement élevée : à 15 ans, 51 % des filles non 
scolarisées sont mariées et, même chez les filles 
scolarisées, 26%, le sont déjà. En revanche, en milieu 
urbain, les jeunes générations comptent de fortes 
proportions de célibataires à l’âge de 20 ans, 
particulièrement dans les capitales : 38 % à Ouagadougou, 
52 % à Niamey, 7 1 YO à Dakar. 
Ces deux aspects définissent deux formes de sexualité 
précoce pendant l’adolescence qui sont différemment 
appréciées. I1 coexiste donc une sexualité très précoce 
légitimée socialement par le mariage et une sexualité 
encore proscrite en dehors du mariage. 

Les conséquences de la sexualité précoce 

Comme tout mariage au Sahel, le mariage précoce est 
généralement suivi d’une grossesse portée par une 
adolescente le plus souvent immature physiquement, dont 
en particulier le bassin continue à se développer. Les 
conséquences médicales de cette gravidité trop précoce 
sont un des problèmes actuels de santé publique: 
avortements spontanés et accouchements prématurés ou 
difficiles avec taux de césariennes élevés ; déchirures du 
périnée et autres complications telles que fistules, 
infections génitales pouvant aboutir, souvent, à une 

stérilité ; traumatisme du nouveau-n’é, faible poids à la 
naissance. D e  plus, le cancer du col de l’utérus est plus 
fréquent chez les femmes qui ont commencé leur activité 
sexuelle (ou ont été mariées) avant l’âge de 17 ans. En 
dépit de leur gravité, ces conséquences demeurent ignorées 
par une frange importante des populations sahéliennes. 
L’âge précoce au premier mariage est même souvent perçu 
comme un facteur contribuant à la stabilité de la 
communauté. 

Les naissances prénuptiales 

Le recul de l’âge au mariage contribue à une prolongation 
de l’intervalle compris entre la puberté et le mariage, donc 
à une plus grande exposition des jeunes filles à une 
sexualité avant le mariage. Les rapports sexuels dans ces 
conditions engendrent les mêmes risques de grossesses 
précoces, mais aussi ceux inhérents à la sexualité hors 
mariage. En milieu urbain, un nombre croissant de 
femmes ont eu une vie sexuelle active avant le mariage. 
Les informations issues des enquêtes démographiques et 
de santé (EDS) du Sénégal, du Niger et du Burkina 
Sénégal montrent que dans les capitales, respectivement 
22 %, 28 % et 48 % des femmes déclarent avoir eu des 
rapports sexuels prénuptiaux avant l’âge de 20 ans. 

Si la perte de la virginité est en général mal vécue par les 
adolescentes et leur famille, la naissance d’un enfant hors 
mariage l’est encore davantage. Dans des pays où les 
principales religions pratiquées et les normes sociales 
proscrivent la procréation en dehors du mariage, les 
conséquences morales, sociales et économiques peuvent 
parfois être irréparables. Elles vont des grossesses non 
désirées aux avortements clandestins et à leurs 
conséquences. 

Sur le plan social, ces problèmes peuvent entraîner une 
interruption des études pour les filles ce qui est une perte 
pour l’individu, la famille et la collectivité. Ce phénomène 
peut se traduire par une augmentation du nombre de 
mères-célibataires avec toutes les difficultés que cela 
comporte : difficultés financières, d’éducation des enfants, 
difficulté de trouver un mari, voire rejet par la famille. Les 
cas d’infanticides, comme en témoignent les affaires 
jugées en cours d’assises ou la rubrique des faits divers des 
journaux sahéliens, ne sont pas rares. La proportion de 
mères célibataires avant 20 ans varie entre 9 et 18 % dans 
les grandes villes. Comme pour la sexualité avant le 
mariage, les conceptions prénuptiales sont beaucoup plus 
rares en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Les maladies sexuellement transmissibles 

À l’ensemble des problèmes causés par une activité 
sexuelle précoce déjà évoqués s’ajoutent les risques de 
maladies sexuellement transmissibles (MST) et de sida. 
Dans le contexte sahélien, où la prévalence du VIH ne 
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cesse d’augmenter, le groupe des adolescentes semble être 
plus exposé à l’infection que les autres femmes en âge de 
procréer. Les résultats de nombreuses recherches 
suggèrent qu’en raison de leur immaturité physiologique, 
les adolescentes sont particulièrement vulnérables à 
l’infection à VIH en cas de rapports sexuels non protégés 
avec une personne infectée. D e  plus, elles connaissent une 
probabilité plus élevée d’avoir plusieurs partenaires 
sexuels durant la période de célibat prolongé. La 
dépendance économique est un facteur qui incite les 

transmission et les manifestations. Cependant, une 
question non moins importante demeure : les adolescents 
ne sont pas conscients du fait qu’il est impossible de 
déceler à l’oeil nu un porteur sain, comme ils semblent le 
croire. 

Les sources d’informations sur la sexualité 

Toutes les informations concernant la sexualité et les 
maladies sexuellement transmissibles sont reçues par les 
adolescents en dehors du cadre familial. Les entretiens 

adolescentes à avoir des rapports sexuels avec des hommes montrent que les adolescents, et plus particulièrement les 

plus âgés contre de l’argent ou d’autres faveurs 
matérielles. Le sida a bouleversé les réalités dans le 
domaine de la sexualité. I1 y a quelques années encore, une 
erreur de jeunesse pouvait conduire à une MST, 
aujourd’hui elle peut également coûter la vie. 

Ces questions sont d’autant plus préoccupantes que les 
adolescents, urbains comme ruraux, n’ont qu’une 
connaissance très superficielle des maladies sexuellement 
transmissibles, les garçons semblant toutefois mieux 
informés que les filles sur le sujet. Certes le sida a été cité 
par la plupart des adolescents des trois pays. I1 apparaît 
comme la seule maladie sexuellement transmissible pour 
laquelle les adolescents connaissent à la fois le mode de 

Dessin : Philippe Bocquier 

garçons, tirent leurs informations sur la sexualité soit des 
discussions des adultes, en particulier celles des frères et 
sœurs plus âgées, qui sont écoutées furtivement, chaque 
fois que cela est possible, soit des médias comme les 
romans-photos, certains films ou émissions télévisées, les 
films pornographiques, etc. 

A priori, c’est à travers les moyens modernes de 
communication que les adolescents s’informent le plus sur 
les MST. À cela s’ajoute la communication inter- 
personnelle entre pairs qu’ils soient ou non de même sexe. 
Par contre, la famille, les agents de santé, les enseignants 
en biologie et en éducation à la vie familiale figurent 
parmi les sources d’information les moins évoquées. 
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Les adolescentes des focus groups du Burkina Faso, du 
Mali et du Niger préconisent l’abstinence pour prévenir les 
MST ou la fidélité à un seul partenaire dans le cas où cette 
abstinence ne peut être observée. L’usage du préservatif 
rencontre quelques difficultés, selon les adolescentes, 
parce qu’assez souvent leurs partenaires refusent de s’en 
servir. 

La perception du phénomène dans la société 
À défaut de données quantitatives fiables, le volet 
qualitatif de l’étude a permis d’apprécier la perception des 
adolescents, mais aussi celle des parents et leaders 
d’opinion sur la sexualité. Les discussions conduites avec 
les adolescents au Burkina, au Mali et au Niger, révèlent 
une préoccupation majeure des filles : la peur de ne pas 
être vierge au moment du mariage. Pourtant ce souci 
contraste avec leur affmation selon laquelle “la virginité 
est une chose rare et très dificile actuellement“, idée 
revenant constamment dans le débat. Ceci est conforté par 
le désir des adolescents de se marier à une jeune fille 
vierge, bien qu’ils pensent que “si par le passé les hommes 
recherchaient à épouser des jeunes jìlles vierges, de nos 
jours on cherche de plus en plus de jeunes jìlles n ’ayant 
pas encore eu d’enfant‘‘. Une modification du 
comportement sexuel est perceptible dans le discours des 
adolescents qui, dans la pratique, semblent bien s’écarter 
des valeurs traditionnelles de la sexualité. 

La quasi-totalité des adultes et personnes âgées interrogées 
dans les trois pays sont unanimes: l’intensité de la 
sexualité des adolescents non-mariés est beaucoup plus 
élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était au moment de leur 
propre jeunesse. Cette citation d’une mère burkinabè “dès 
que deux jeunes se rencontrent, c’est déjà le lit !“ illustre 
bien cette perception des parents. Ils ont conscience de la 
faiblesse de leur emprise sur les mutations qui affectent 
leur progéniture et devant lesquelles ils manifestent une 
désapprobation presque généralisée. Le schéma 
traditionnel évoqué apparaît comme la nostalgie d’un 
temps à jamais révolu : “De notre temps, on nous donnait 
des femmes. De nos jours, le choix est libre et vous savez 
qu’ils ne peuvent pas se )otter sans qu’il n i  ait de 
rapports sexuels”. 

Malgré la valeur et l’importance sociale qu’elle recouvre, 
la virginité est aujourd’hui en perte de vitesse. La 
permissivité constatée chez les garçons ainsi que la 
disparition progressive du mariage précoce (notamment en 
milieu urbain), ajoutées à l’exposition actuelle des 
adolescents à l’influence des médias sur la sexualité, et à la 
pratique précoce de la sexualité battent en brèche 
l’institution sociale de l’abstinence prénuptiale. Les raisons 
évoquées dans les différents groupes de personnes âgées 
vont de la crise économique à l’affaiblissement de l’autorité 

parentale. Elles rejettent davantage la responsabilité sur les 
parents que sur les adolescentes. D e  nombreux 
témoignages révèlent une frustration des parents, qui 
soulèvent la question des difficultés économiques 
actuelles. “Mais la dépravation des mœurs, moi je la 
mettrai surtout sur le plan économique parce que les 
parents ne peuvent plus faire face aux besoins de leurs 
enfants; bon, les enfants sont obligés de se débrouiller 
d’une manière ou d’une autre” ou encore “Lajìlle et le 
garçon se trouvent dans une situation de sans emploi et 
leurs familles n’ont pas la possibilité de supporter un 
ménage. Donc, dire que les hommes et les jìlles vont se 
comporter d’une certaine manière jusqu ’à l’âge du 
mariage sera un peu dificile“. 

Certains parents déculpabilisent les adolescents, en 
évoquant les nouvelles orientations de la vie des jeunes 
générations. “Je ne suis plus pour qu ’on pense qu unejìlle 
peut se marier vierge ... Aujourd’hui, nos filles vont à 
l’école et quelquefois, jusqu’à 23, 25 ans, même 30 ans. 
Donc, je pense qu ’on ne peut pas demander à ces jìlles de 
rester vierges pour attendre leur mari“. D’autres mettent 
en cause la vigilance des parents qui ne se préoccupent 
plus de leur progéniture comme ils se devaient de le faire 
auparavant. 

U n  sentiment de culpabilité marqué par la démission 
caractérise la plupart des propos tenus par les parents. Les 
personnes âgées sont pratiquement unanimes sur la 
profondeur des mutations et perçoivent bien les difficultés 
des adolescents à éviter les conséquences de la sexualité 
précoce ou immature. 

L a  communication sur la sexualité entre parents et 
adolescents 

Les parents reconnaissent un manque de communication 
entre eux et les adolescents : les parents ne discutent pas de 
sexualité avec leurs propres enfants. A travers quelques 
propos percent la démission et l’absence de 
communication des parents avec leurs enfants. ‘I... Si les 
jeunes donnent l’occasion de le faire, on le fait. Sinon tu 
ne peux rien ... C’est à l’enfant de venir vers son père. C’est 
à lui de venir dire à son père : voila mon problème ; et toi 
tu peux ainsi le guider...“. Parfois, c’est le pouvoir 
patriarcal tel qu’il est établi traditionnellement qui est 
exprimé comme chez ce père qui a dit : “Moi, en tant que 
père, mon devoir n’estpas de discuter avec les enfants.“ 

L a  prévention de la sexualité des adolescents 

Les attitudes des parents sont empreintes de désarroi. Ils 
ont conscience des dangers que courent les adolescents 
s’ils ne sont pas protégés contre d’éventuelles maladies 
sexuellement transmissibles (MST). I1 s’en suit une 
acceptation implicite de l’utilisation des méthodes 
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contraceptive par les adolescents et une volonté de 
préserver la vie de leur descendance. 

D'une part, ces préoccupations parentales, aux accents 
tantôt nostalgiques de l'époque de leur jeunesse, tantôt 
pragmatiques des réalités du temps qui courent, ont été 
largement exprimées en faveur de la sensibilisation et de la 
préservation des adolescents contre les conséquences de la 
sexualité précoce. D'autre part, des avis contradictoires ont 
été émis par certains parents qui ne sont pas favorables à la 
mise à disposition de méthodes contraceptives pour les 
adolescents. 

Toutefois, de nombreux obstacles, considérés comme 
d'ordre culturel, empêchent les adolescents d'entreprendre 
eux-mêmes une démarche de prévention ou de traitement 
des retombées d'une sexualité précoce ou prénuptiale. 

Les adolescentes, mariées ou non, ont toujours des 
difficultés à se rendre aux services de planification 
familiale afin de bénéficier des méthodes contraceptives 
modernes. Ces difficultés relèvent la plupart du temps de 
la recherche de l'anonymat (honte ou peur de rencontrer 
des personnes âgées qu'elles connaissent), mais surtout du 
mauvais accueil que leur réservent les prestataires de ces 
services. 

La même attitude existe chez les garçons. Pour le 
traitement des maladies sexuellement transmissibles, ils 
préferent se rendre chez les tradi-thérapeutes tant qu'ils 
n'ont pas de complications sérieuses. 

L'attitude du personnel médical est dénoncée par les 
adolescents comme le principal obstacle à leur recours aux 
services des structures sanitaires appropriées en cas de 
MST ou de besoin de contraception ou de préservation. 
Dans certains pays, des dispositions législatives subsistent 
encore qui entravent la fourniture des services de 
préservation ou de contraception aux jeunes. 

Conclusion 

Bien que leur emprise sur les moyens traditionnels de 
contrôle et de régulation sociale soit de plus en plus lâche, 
les sociétés sahéliennes peuvent-elles continuer à ignorer 
les conséquences de la sexualité précoce ou l'exposition 
des jeunes aux dangers d'une sexualité prénuptiale ? 
L'enjeu n'est rien moins que l'avenir de ces sociétés qui 
dépend de ces futurs acteurs du développement. 

La famille, l'école, les institutions religieuses ne semblent 
pas préparer suffisamment les adolescents à une sexualité 
responsable. Les personnes âgées sont généralement 
mieux à l'aise pour brimer un adolescent fautif que pour lui 
fournir les informations nécessaires pour éviter uns 
grossesse ou une MST. Une telle prévention est 
certainement vue comme un encouragement de 
l'adolescent vers une sexualité socialement proscrite. 
Toutefois, il y a lieu de se demander si les parents sont 
eux-mêmes en possession d'informations fiables sur ce 
sujet? Ne sont-ils pas eux aussi désemparés devant ce 
phénomène ? 

La multiplication des médias et le manque ou la crise de 
sources traditionnelles d'informations achèvent de 
fragiliser les mœurs. La santé de la reproduction des 
adolescents dans le Sahel revêt plusieurs dimensions et 
s'inscrit dans les mutations sociales profondes en cours 
dans les sociétés africaines. Le problème est complexe et 
sensible, les solutions sont encore loin d'être évidentes. D e  
nombreuses pistes de recherche ont été identifiées et de 
nombreuses questions formulées à l'endroit des principaux 
intervenants sur la question, et principalement des 
adolescents eux-mêmes. 

Mamadou DJIRÉ, Mouhamadou GUEYE, 
et Mamadou Kani KONATÉ, 

Cerpod 

BLOC-NOTES 

LUTUTALA. Enfin, Emmanuel NGWE assure la 
coordination du dernier réseau. État et Dersueetives des 

NOUVELLES DES PARTENAIRES 
1 1  

L'Union pour l'étude de ia population africaine (UEPA) 6 
a mis en place 4 réseaux thématiques de recherche. Leurs ~JUEPA 6 Dakar ( F ~ ~  : 221 255955, E-mail : 
intitulés et responsables respectifs sont les suivants. 
Culture, genre et changement des comportements 
démographiques dont le coordinateur est Elias 
AYIEMBA. Réhabilitation des systèmes nationaux 
d'état civil, coordonné par TAWIAH. Dynamique de la 
population et crise des réfugiés piloté par Mumpasi 

politiques de population en ~ f i i ~ ~ ~ ,  

uepa@idrc.ca). 

Mburano RWENGE, chercheur à I'IFORD a soutenu sa 
thèse à I'IDUP sur Changement social, structures 
familiales et fécondité en Afiique subsaharienne : le cas 
du Cameroun. 
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PUBLICATIONS DU CEPED 

Les études du CEPED 
No 14 : Véronique HERTRICH, Permanences et 
changements de I’Afiique rurale : dynamiques familiales 
chez les Bwa du Mali, Paris, 1997, 520 p. 

Données de base sur la population 

Magali BARBIERI et Hoang XUYËN, Viêt-nam, Paris, 
mars 1997, 12 p. 

SEJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Dieudonné TAKOUO (Démographe au projet OCISCA) 
effectue un séjour de recherche du ler mars au ler mai 
consacré au sujet Pauvreté et insécurité alimentaire d 
Yemessoa. 

Mohamed ABDESSLEM (Directeur de l’Unité de 
Développement Régional à l’Office de Développement 
du Nord-Ouest Tunisie) a séjourné du 3 mars au 5 avril 
1997 afin de rédiger une monographie du gouvernorat 
de Béja. 

Ali NASRI (Ingénieur à l’Office du Développement du 
Centre-Ouest) a séjourné du 3 mars au 5 avril et a rédigé 
une monographie du gouvernorat de Kasserine. 

Armelle ANDRO, allocataire de recherche à I’INED, 
prépare au CEPED sa thèse de doctorat (Paris X) sur 
Coopération et conflits au sein des couples, en matière 
de planification fam iliale, en Afiique subsaharienne. 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
Le CICRED a organisé un séminaire sur le thème 
Femmes et dynamiques démographiques du 24 au 26 
février. Une trentaine de participants venant des divers 
continents ont participé à cette rencontre. 

Co-organisé par le Réseau Socio-Economie de l’Habitat, 
I’INED et I’ORSTOM, le séminaire international 
Connaissance de la mobilité: 1 ’apport des collectes 
biogrgphiques réunira les 12 et 13 juin prochain à 
I’INED, plusieurs réalisateurs de collectes biographiques 
dans des pays du Nord et du Sud. Des informations 
supplémentaires sont disponibles auprès du comité 
d’organisation à I’INED. 

L’International Association of Survey Statisticians 
(IASS) organise une rencontre sur l’analyse 
longitudinale à Jérusalem du 27 au 31 août 1997. Pour 
plus d’information E-mail : ortra@trendline.co.il 

B. À SIGNALER 
Nelly ROBIN et al., 1996, Atlas des migrations ouest- 
afiicaines vers 1 ’Europe. Eurostat, ORSTOM, Paris, 
109 p. 

La revue européenne des migrations internationales fête 
son dixième anniversaire. Dans le dernier numéro 
(Volume 12, no 2, 314 p.) on trouvera de nombreux 
articles rappelant que les Droits de l’homme concernent 
aussi les étrangers. 

Le dernier numéro de Politique Africaine, coordonné par 
Gerti HESSELING et Thérèse LOCOH est consacré à 
L ’&?igue des femmes. (Politique Africaine, no 65, Paris, 
Karthala, 166 p.) 

Georges TAPINOS, 1996, La démographie. Le livre de 
poche, Paris, 255 p. 

Rahma BOURQUIA, Mounira CHARRAD et Nancy 
GALLAGHER, 1996, Femmes, culture et société au 
Maghreb, Afrique-Orient, Casablanca, 2 tomes, 183 et 
203 p. 
Plusieurs chercheurs du CEPED ont participé au dernier 
numéro de la revue L ’enfant en milieu tropical consacré 
à l’initiation à la démographie coordonné par Jacques 
Vallin. (N” 226/227, Centre international de l’enfance, 
Paris, 78 p.) 

6 INTERNET 
Cette chronique comme les précédentes est accessible sur 
internet à l’adresse suivante : 

htt p:lwww.ceped.ìned. fr 
D e  nombreuses autres informations concernant les 
activités du CEPED sont disponibles sur le serveur. 
Vous pouvez également envoyer des messages destinés 
au CEPED ou à la Chronique du Ceped à l’adresse 
suivante : 

ceped@ceped.ined. fr 


