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I. INTRODUCTION

Dans les pays africains, le rythme élevé de la croissance de la population constitue une 

contrainte  majeure  aux  efforts  de  développement.  Le  déséquilibre  persistant  entre 

l’accroissement  élevé  de  la  population  et  la  faible  croissance  économique  contribue  à  la 

détérioration des conditions de vie. Une des priorités actuelles des pouvoirs publics est de 

mettre en place des stratégies adéquates pour une maîtrise efficiente de ce déséquilibre.

La fécondité comme composante majeure de cette évolution est au centre de toutes les 

préoccupations. Au Mali, malgré les actions entreprises, le niveau de fécondité reste parmi les 

plus élevés au monde (6,6 enfants par femme en 2006 contre 5,2 en Côte d’ivoire en 1999 ; 

4,4 au Ghana en 2003 et 2,1 en Afrique du Sud en 2003), (12), (32).   La solution serait 

d’établir l’équilibre entre le taux de natalité et le développement socio économique (12).

Au Mali les adolescentes de 15 à 19 ans contribuent pour près de 14 % à la fécondité 

totale. Cette fécondité précoce comporte des risques de santé pour la mère et le fœtus pendant 

la  grossesse  et  l’accouchement.  Les  problèmes  liés  à  la  grossesse  constituent  l’une  des 

premières causes de mortalité chez les adolescentes (36).

L’activité  sexuelle précoce est à la base d’une morbidité  et  mortalité maternelle et 

infantile non négligeable au niveau national (4). 

En  plus  des  risques  sanitaires,  les  problèmes  psychologiques,  socio-économiques 

peuvent compromettre l’avenir scolaire des jeunes filles. 

A  travers  le  monde,  des  efforts  conséquents  ont  été  consentis  pour  améliorer  la 

connaissance  sur  la  fécondité  précoce  et  ses  conséquences.  En  plus  d’une  mesure 

démographique  du  phénomène,  ces  études  se  sont   étendues  à  l’aspect  qualitatif  des 

aspirations des jeunes (3).

En dépit d’énormes efforts déployés par le gouvernement en matière de santé de la 

reproduction, le taux de prévalence contraceptive chez l’adolescente reste encore faible. Cette 

prévalence est de 4,6% pour toutes les méthodes, 3,4% pour les méthodes modernes et 1,2% 

pour les  méthodes  traditionnelles  (12).  Au Mali  plusieurs  travaux se sont  intéressés   aux 

différents problèmes liés aux grossesses prématurées. Ces travaux nous ont permis d’avoir des 

données  épidémiologiques,  cliniques  et  sociales,  notamment  celles  de  l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDS) IV qui a fourni des données statistiques de base (4) (20) 

(27).
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        Malgré ces travaux, à notre connaissance l’aspect socioculturel n’est pas encore assez 

bien étudié.

Une étude  sur  les  connaissances,  les  attitudes  et  les  pratiques  des  adolescentes  en 

milieu  scolaire  sur  la  contraception  peut  contribuer  à  mieux  comprendre  ce  type  de 

comportements et à proposer des solutions appropriées pour faciliter l’accès aux méthodes 

efficaces de contraception. 
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II. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE

1. L’éducation de la femme est sans aucun doute un facteur ayant une forte incidence sur la 

qualité de la vie, la survie infantile ainsi que la productivité économique ; 

2. Une éducation sexuelle au sein de la famille peut contribuer à l’initiation à la vie sexuelle 

et à la pratique de la contraception ;

3. Les méthodes contraceptives sont disponibles et accessibles partout ;

4. Une éducation délaissée au moment de l’initiation à la vie sexuelle peut occasionner des 

conséquences fâcheuses à long terme ;

5. Les adolescentes d’aujourd’hui qui seront les futures mamans de demain devront avoir les 

connaissances adéquates face à la contraception.
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III. OBJECTIFS

Pour   mieux  comprendre  le  comportement  des  adolescentes  vis-à-vis  de  la 

contraception, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :

1. Objectif général

Etudier le comportement des adolescentes en milieu scolaire face à la   contraception.

2. Objectifs spécifiques :

o Décrire la connaissance des adolescentes scolarisées sur la contraception ;

o Identifier les attitudes des adolescentes scolarisées face à la contraception ; 

o Déterminer  les  pratiques  des  adolescentes  scolarisées  en  matière  de 

contraception ;
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IV. GENERALITES

1. Définitions :

1.1. La contraception :

La contraception  est l’ensemble des moyens techniques médicaux ou non médicaux 

permettant de dissocier l’acte sexuel de la possibilité de procréation. (22)

1.2. Planification familiale selon l’OMS

La  planification  familiale  est  l’ensemble  des  mesures  permettant  de  favoriser  des 

naissances, d’agir sur l’intervalle entre les naissances, d’éviter les naissances non désirées et 

de donner à chaque couple le moyen de déterminer le nombre d’enfants qu’il désire.  Elle 

englobe la lutte contre la stérilité, la mise en œuvre des moyens de contraception, l’éducation 

sexuelle et familiale.

2. Historique de la contraception

La limitation des naissances est présente depuis les époques les plus reculées et est 

probablement  née  dans  les  sociétés  préhistoriques  lorsque  malgré  une  très  forte  mortalité 

naturelle les conditions de survie obligeaient à restreindre les naissances (34).

Au Mali, les sociétés traditionnelles ont toujours étés fortement pro-natalistes pour des 

raisons d’ordre socio-culturel, économique et spirituel. Une nombreuse progéniture est source 

à  la  fois  de  richesse  (maximum  de  bras  valides  pour  augmenter  la  production)  et  de 

bénédiction divine (6).

Cependant,  les  maliens  ont  une tradition  ancienne de l’espacement  des  naissances. 

C’est ainsi qu’après l’accouchement, il est de coutume de séparer le couple de quarante (40) 

jours à deux (2) ans pour  permettre  à la femme de récupérer et à l’enfant de se développer 

normalement. 

On peut mentionner  l’existence d’autres méthodes traditionnelles  d’espacement  des 

naissances telles que l’emploi de certaines herbes ou dispositifs occlusifs comme le « tafo ». 

La fréquence de ces pratiques serait en diminution notamment dans le milieu urbain (6).
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Les méthodes scientifiques de contraception apparaissent dans le courant du XIXème 

siècle et surtout dans sa seconde moitié (34).

3. Morale et éthique de la reproduction

3.1. Antiquité

L’infanticide, l’avortement et la contraception étaient pratiqués depuis l’antiquité. Ils 

continuent encore de nos jours dans les proportions extrêmement variables selon les lieux et 

les années (34).

3.2. Aspects religieux et philosophiques

3.2.1. Le christianisme et la contraception

La contraception n’est pas une question nouvelle selon Larchet, mais l’expansion et la 

banalisation de cette pratique dans les sociétés modernes par la mise à disposition des moyens 

plus nombreux et plus sûrs, ont suscité des réactions aigues et accentué le débat du coté des 

confessions chrétiennes traditionnellement réservées vis-à-vis de la contraception. 

On notera que certaines pratiques et prescriptions communément admises  au sein de 

l’église  ancienne  (et  toujours  en  vigueur  à  l’église  orthodoxe)  ont  eu  pour  objectif,  une 

limitation des naissances.

L’abstention de rapports sexuels durant la menstruation, la grossesse mais également 

lors des jours et des périodes de carême (qui totalisent la moitié des jours d’une année), ainsi 

que les  jours  précédant  la  communion et  la  pratique  de  l’allaitement  maternel réduisaient 

considérablement le nombre de jours fertiles (17).

3.2.2. L’islam et la contraception

La  définition  de  la  planification  familiale  adoptée  à  la  conférence  islamique 

internationale de Rabat en 1971 est la suivante : « la planification familiale est l’utilisation par 

les deux conjoints, qui tous deux y consentent sans contrainte, d’une méthode licite et sûre 

pour retarder ou avancer le moment de la grossesse selon ce qui convient le mieux aux époux 

en fonction des facteurs sociaux, économiques ou de santé de la famille, les conjoints étant 

conscients  à  tous  moments  de  leurs  responsabilités  vis-à-vis  d’eux-mêmes  et  de  leur 

progéniture » (13).
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La planification familiale n’est pas une nouveauté pour l’islam, comme le révèlent les 

propos échangés à cette conférence. 

Les compagnons du prophète (Paix et salut sur Lui) la pratiquaient déjà à l’époque de 

la révélation coranique et en discutaient avec lui et il ne l’interdisait pas. (13) 

Si la planification familiale,  comme on l’entendait  alors,  était  prohibée,  les versets 

coraniques qui s’y rapportent l’auraient formellement interdite ce qui n’est pas le cas.

Le mariage est une association de deux libertés ; la femme n’est ni un objet sexuel, ni 

une machine à reproduire, c’est la volonté du couple qui décide librement de sa progéniture.  

Aucun texte de l’islam n’interdit la régulation des naissances mais la perpétuation reste l’objet 

essentiel de l’accouplement comme de l’harmonie sexuelle. Dans ce cas la contraception reste 

libre si un couple la souhaite (34).    

4. Les méthodes modernes de contraception :

4.1. Les contraceptifs oraux ou pilules :

Il  existe  deux  grands  groupes :  les  contraceptifs  oraux  combinés  (œstrogène  plus 

progestérone) et les contraceptifs oraux progestatifs.

Mode d’action

La pilule oestro-progestative agit principalement en bloquant l’ovulation, en modifiant 

l’endomètre de façon à ce qu’il ne puisse accueillir un éventuel œuf et en modifiant la glaire 

pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l’utérus.

Différentes pilules contraceptives

Il existe :

 Différents dosages même si l’œstrogène utilisé est toujours le même : 50-35-

30-20 et 15 microgrammes ;

 Différents types de progestatifs ;

 Des variations de dosages des œstrogènes et des progestatifs sur la plaquette 

pour les différentes pilules déterminent les diphasiques et les tri-phasiques. Les pilules sans 

variation sont les monophasiques ;

 Des pilules de 21 ou 28 comprimés.
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Avantages

C’est  une  méthode  contraceptive  très  efficace,  très  tolérée,  efficace  dès  le  1er 

comprimé, réversible dès l’arrêt. Elle permet d’avoir des cycles réguliers et les règles sont 

moins douloureuses. 

Inconvénients

Il peut y avoir des petits saignements (spotting) en dehors des règles surtout lors des 

premières  plaquettes,  un  peu  de  nausée  et  des  gonflements  des  seins.  La  prise  de  poids 

exceptionnelle, est toujours modérée.

Contre-indications

Hypercholestérolémie,  hypertension  artérielle,  antécédent  d’accident 

thromboembolique, certains cancers, le tabagisme chez les femmes de plus de 35 ans. (7)

4.2.  Les contraceptifs injectables  

Les contraceptifs injectables sont des méthodes populaires parce que leurs utilisatrices 

n’ont pas besoin de consulter un prestataire jusqu’à un certain intervalle de temps, mais aussi 

parce qu’ils sont très efficaces. De plus, ils peuvent être utilisés à l’insu du partenaire et  ne 

gênent pas les relations sexuelles.

Les contraceptifs injectables combinés contiennent deux hormones, l’œstrogène et un 

progestatif. Ils sont administrés par voie intramusculaire une fois par mois.

Les  Contraceptifs  Injectables  Progestatifs  (CIP)  tels  que  le  Dépo-provera  et  le 

Megestrol ne contiennent pas d’œstrogène. Pour prévenir la grossesse, une injection est faite 

tous les deux ou trois mois selon le type de contraceptif injectable choisi.

Avantage 

• Très efficace (>99,7%) ;

• Action prolongée ; 

• Méthode peu contraignante, pratique, discrète ;

• Ne gène pas la lactation. 

Limites

• Pas de protection contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et le 

Virus  de  l’Immunodéficience  Humaine/Syndrome  d’Immunodéficience  Acquise 

(VIH/SIDA) ;  

• Retour parfois lent à la fertilité (6 à 18 mois).
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Effets secondaires 

• Spotting ou rarement une hémorragie génitale importante ; 

• Aménorrhée ; 

• Gain pondéral modéré ; 

• Maux de tête ; 

• Acné (rarement) ;

• Diminution de la libido.

Mode d’utilisation :

Les  CIP  peuvent  être  administrés  à  n’importe  quel  moment  du  cycle  si  l’on  est 

raisonnablement sûr que la femme n’est pas enceinte.

Mode d’administration 

L’injection des CIP se fait en IM profonde (7).

4.3. Les méthodes de barrière

4.3.1. Les préservatifs : 

Ils assurent le rôle de la double protection contre les IST et les grossesses non désirées

a. Le préservatif masculin

Etui en latex avec ou sans réservoir, au moment de l’éjaculation le sperme est recueilli  

dans le préservatif et ne coule pas dans le vagin.

Mode d’emploi

S’il ne possède pas de réservoir laisser 1 à 2 cm en haut afin de créer un réservoir,  

pincer le haut du préservatif entre les doigts pour en chasser l’air, dérouler le sur le pénis en 

érection avant la pénétration,  jusqu’à la base. Le petit bourrelet de l’anneau doit être tourné 

vers l’extérieur. Après l’éjaculation se retirer avant la fin de l’érection en le retenant à la base.

Efficacité 

Le taux d’échec est inferieur à 5% s’il est bien utilisé, son efficacité est renforcée s’il 

est associé à des spermicides.

Avantages

C’est la meilleure protection contre les IST et le VIH/SIDA, méthode simple, facile à 

se  procurer,  prise  en  charge  de  la  contraception  par  l’homme.  Il  est  en  vente  libre  et 

disponible.

Inconvénients
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Il peut diminuer la qualité et la spontanéité de l’acte sexuel car il doit être mis sur le 

pénis  en  érection  et  être  retiré  avant  la  fin  de  l’érection  sinon  le  préservatif  n’est  plus 

maintenu  et  peut  laisser  passer  le  sperme  dans  le  vagin.  Il  peut  se  déchirer  ce  qui  peut 

entraîner un taux de grossesse non désirée plus important qu’avec la pilule ou le stérilet.

b. Le préservatif féminin : 

C’est une gaine cylindrique pré-lubrifiée en polyuréthane. Un anneau interne facilite 

l’introduction dans le vagin et son maintien pendant le rapport et un anneau externe repose sur 

la vulve pour permettre de retenir le préservatif après le rapport.

Mode d’emploi

Peut être mis à n’importe quel moment avant le rapport.

Efficacité

Elle est comparable à celle du préservatif masculin.

Avantages

Excellente protection contre les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et  le 

SIDA, utilisable par la femme en cas de refus ou d’impossibilité d’utilisation du préservatif 

masculin ou de viol.

4.3.2. Le  diaphragme et la cape cervicale

Mode d’action

Le diaphragme est  une membrane en latex ronde et  concave tendue sur un ressort 

circulaire.  Il  est  placé  dans  le  vagin  avant  les  rapports  sexuels  pour  recouvrir  le  col  de 

l’utérus.

La cape cervicale est une capsule en silicone, elle est placée au fond du vagin avant les 

rapports sexuels pour couvrir le col de l’utérus comme un dé à coudre.

Mode d’emploi

Les deux (diaphragme et cape) sont à utiliser avec des spermicides. Ils empêchent le 

sperme de pénétrer dans le col de l’utérus.
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Il existe différentes tailles de diaphragme et de cape. L’utilisation des capes cervicales 

est à rapprocher de celle du diaphragme : le choix de la taille est évalué par le médecin qui 

aide la femme à placer le diaphragme ou la cape cervicale.  

Efficacité

S’ils  sont  correctement  utilisés  et  à  tous  les  rapports  sexuels,  leur  efficacité  est 

supérieure à celle des spermicides seuls et équivalente à celle des préservatifs masculins.

Avantages

C’est la méthode vaginale de contraception la plus fiable, peu onéreuse, pas de contre 

indication  médicale,  pas de risque pour la  santé.  Peut  être  placé  discrètement  à  l’avance, 

diminue le risque de cancer du col de l’utérus, immédiatement  réversible. 

Inconvénients

Le taux d’échec est élevé lorsqu’ ils sont mal utilisés. La mise en place nécessite un 

apprentissage avec un personnel qualifié, le spermicide peut couler de façon excessive. Ils 

sont encombrants (7)

4.4. Les dispositifs intra utérins (stérilet)

Il  existe  différentes  formes,  différentes  tailles.  Le  prestataire  choisira  le  stérilet  le 

mieux approprié à chaque femme :

• Au progestatif

• Au cuivre : le plus connu au Mali est le DIU Cooper T380A

Mode d’action

Plusieurs modes d’action sont avancés : une altération des spermatozoïdes par l’action 

du  cuivre  qui  empêche  la  fécondation,  une  modification  de  l’endomètre  qui  empêche  la 

nidation de l’œuf, une modification de la glaire cervicale pour les stérilets au progestatif ce 

qui empêche les spermatozoïdes de franchir le col de l’uterus.

Mode d’emploi

Posé par  le  médecin  ou la sage femme formée,  en principe à la fin des règles ou 

n’importe quel jour du cycle.

Sans anesthésie, il est introduit par le col, placé au fond de l’utérus, les fils du stérilet  

dépassant le col pour permettre le contrôle du stérilet (par le médecin et par la femme) et pour 

permettre le retrait.
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En cas de contraception d’urgence il est à poser dans les 5 jours suivant le rapport 

sexuel non protégé.

Durée 3 à 5 ans selon les stérilets avec une surveillance médicale régulière 1 à 2 fois 

par an. Le retrait se fait pendant ou après les règles : indolore et simple.

Efficacité 

Il est efficace dès la pose.

Avantages

Méthode non contraignante, très efficace, généralement bien tolérée et  réversible dès 

le retrait. Les risques de grossesse extra-utérine sont rares.  

Inconvénients

Les règles peuvent être abondantes et longues avec certains types de stérilet possibilité 

de douleurs  et  saignements  en dehors  des  règles,  risque d’infection  en cas  de partenaires 

multiples.

Dans certains cas, peu conseillé chez les femmes n’ayant jamais eu d’enfant en raison 

du risque de stérilité en cas d’infection. Ce risque d’infection est moindre avec le stérilet au 

progestatif.

Contre indications

Les DIU sont contre-indiqués en cas :

• D’infection récente de l’utérus ou des trompes, 

• D’antécédents de grossesse extra utérine, 

• De malformations utérines importantes, 

• De maladies hémorragiques (sauf stérilet au progestatif), de fibromes, 

• Les femmes n’ayant jamais eu d’enfant (7).

4.5. Les implants :

Ce sont des contraceptifs de longue durée à base de progestérone dont l’efficacité est 

de 96,1 à 97,8% sur une période d’utilisation de 5 ans. 

Au Mali, le NorplantR qui comportait  6 tiges est maintenant remplacé par le JadelleR à 

deux tiges.

Mode d’action

Il agit en empêchant l’ovulation et en modifiant la glaire cervicale.
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Mode d’emploi 

L’implant se met sous la peau de la face interne du bras, à l’aide d’un applicateur  

stérile à usage unique après une anesthésie locale.

4.6.   La contraception d’urgence : la pilule du lendemain

C’est une contraception  d’exception à utiliser en cas de rapport sexuel non ou mal 

protégé. La plus connue est le Norlevo. 

Elle agit d’une part sur l’ovulation et d’autre part, elle modifie l’endomètre de façon à 

ce qu’il ne puisse accueillir un éventuel œuf fécondé.

La prise doit se faire le plus tôt possible pendant le repas pour éviter les nausées, dans 

les 12 heures après le rapport mal ou non protégé ; ou au plus tard dans les 72 heures.

Avantages : Efficacité de 98% si la pilule est prise dans les 72 heures après la relation 

sexuelle.

Inconvénients

La nausée survient  pour un tiers des clientes  (temporaire),  pertes de sang possible 

(irrégulières), saignement (des règles qui suivent de 7 à10 jours la prise de la pilule). 

Contre-indications 

Pour  le  Norlevo :  les  femmes  qui  ont  des  antécédents  de  thrombose  avec  veine 

profonde ou embolie pulmonaire.

4.7. Les spermicides 

Mode d’action

Introduit  au  fond du vagin  avant  le  rapport  sexuel,  le  spermicide  se dissout  et  se 

disperse dans le vagin et immobilise les spermatozoïdes. Ils sont essentiellement composés de 

chlorure  de  benzalkonium.  Ils  se  présentent  sous  forme  d’ovules,  de  crèmes,  de  gels  ou 

d’éponges.

Avantages   

Ils sont simples à utiliser, sans prescription donc facilement disponibles, ils peuvent 

jouer un rôle de lubrifiant.
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Inconvénients  

Leur  emploi  est  contraignant  (délai  à  respecter,  mise  en  place) ;  certains  peuvent 

couler de façon excessive, possibilité d’intolérance locale.

4.8. La stérilisation : 

C’est une méthode irréversible.

La stérilisation féminine consiste en la ligature des trompes tandis que  la stérilisation 

masculine ou vasectomie  se fait par section des canaux déférents (canaux transportant les 

spermatozoïdes).

On peut aussi citer le Patch Evra et l’anneau vaginal qui se font un peu rare sur le 

marché du Mali (7).

5.  Les méthodes naturelles : 

Elles  peuvent  être  utilisées  par  des  femmes  voulant  espacer  les  grossesses,  qui 

supportent  peu  les  inconvénients  des  méthodes  modernes  et  qui  acceptent  l’échec  de ces 

méthodes naturelles.

5.1. La méthode du collier du cycle menstruel :

Basée sur la connaissance de la fertilité du couple, elle aide le client et le couple à 

prévenir une grossesse non désirée à l’aide d’un collier de perle.

Conditions d’utilisation du collier :

 La cliente doit avoir un cycle menstruel régulier compris entre 26 et 32 jours ;

 La cliente  doit  avoir  4 cycles  après l’accouchement avant de commencer la 

méthode ;

 La cliente doit bien communiquer avec son partenaire.

Mode d’utilisation :

 Le 1er jour des menstruations, placer l’anneau sur la perle rouge ;

 Faire une marque sur le calendrier pour ce jour ;

 Chaque jour, déplacer l’anneau sur la perle suivante ;
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 Déplacer toujours l’anneau dans la même direction, qui est indiquée par une 

flèche ;

 Eviter les rapports sexuels sans protection si l’on ne veut pas tomber enceinte 

pendant les jours correspondant aux perles blanches (7).

5.2.  L’allaitement maternel  

La Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée (MAMA) est le recours à 

l’allaitement comme méthode temporaire de planification familiale. La MAMA est efficace à 

98% des cas environ contre la grossesse si les critères suivants sont remplis : 

• La mère n’a pas eu ses règles depuis l’accouchement ; 

• Elle nourrit son enfant exclusivement au sein; 

• Le bébé à moins de 6 mois.

Outre son effet contraceptif temporaire, l’allaitement protège le nourrisson contre les 

maladies infectieuses pouvant souvent être mortelles (7).

Il existe d’autres méthodes naturelles historiquement utilisées  mais moins efficaces 

que les précédentes méthodes comme:

- Le retrait ou coït interrompu,

- L’abstinence périodique,

- La méthode des températures,

- La méthode de la glaire cervicale,

- Les tests d’ovulation ou persona et 

- La méthode du calendrier.

6.  Les méthodes de contraception traditionnelle au Mali

Ces méthodes reposent sur le vécu socioculturel des peuples. Il s’agit :

• Du  Tafo :

Cordelette avec des nœuds imprégnés d’incantations et attachée autour du bassin de la 

femme.  Son pouvoir reposerait  sur la psychologie mais  également  sur le  vécu ou valeurs 
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socioculturelles (par exemple perd son efficacité en cas de rapport avec un homme autre que 

son mari).

• De la toile d’araignée :

Se place dans le vagin de façon à obstruer l’orifice externe du col, empêchant donc la 

montée  des  spermatozoïdes,  donc  méthode  de  barrière.   Nous  pouvons  l’assimiler  au 

diaphragme d’aujourd’hui.

• Du miel et jus de citron :

Introduits  dans  le  vagin  avant  les  rapports,  ils  entrainent  une  immobilisation  des 

spermatozoïdes ; agissant ainsi comme des spermicides.  

Nous pouvons aussi citer des potions à viser contraceptif (3).

7. L’adolescence

7.1.  Définition

Il  n’existe  pas  de  définition  universelle  de  l’adolescence.  Pour  l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), est considéré comme adolescent tout garçon ou toute fille d’âge 

compris entre 10 et 19 ans. Elle définit cette période comme celle au cours de laquelle :

• l’individu  progresse  du  stade  de  l’apparition  initiale  des  caractères  sexuels 

secondaires jusqu’à celui de la maturité sexuelle ;

• les processus psychologiques et modes d’identification de l’individu évoluent 

de ceux qui sont propres à un enfant à ceux qui caractérisent un adulte ;

• l’individu passe de l’état de dépendance sociale et économique totale à celui 

d’indépendance relative.

7.2. Obstacles psychologiques à la contraception de l’adolescente

7.2.1 L’invulnérabilité :  l’adolescente n’a pas encore accédé à l’identité féminine 

(donc ne pense pas avoir acquis le pouvoir d’enfanter). La nécessité d’une contraception ne 

lui apparait donc pas. 

7.2.2 Le romantisme :  le fait  d’envisager  une contraception à l’avance  est  perçu 

comme enlevant toute spontanéité au futur rapport amoureux.
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7.2.3 Le plaisir sans risque : la contraception a dissocié féminité et maternité,  le 

plaisir et le risque. Prendre une contraception c’est accepter sa féminité.

7.2.4 Les peurs prétextes : quelques peurs prétextes viennent alors en écran à ces 

refus inconscients de la contraception. La pilule «donne des cancers, rend stérile, donne des 

enfants  anormaux  si  on  la  prend  trop  long  temps,  fait  grossir,  fait  maigrir,  dérègle 

l’organisme, etc.»

Le  prestataire  doit  savoir  qu’il  y  a  des  correspondances  plus  profondes  avec 

l’inconscient. Dans ces conditions, on comprend que la consultation médicale ne puisse pas 

être  de  type  demande  de  contraception,  fourniture  d’une  ordonnance,  mais  nécessite  un 

dialogue avec la jeune fille.

Dans  le  même  ordre  d’idée,  on  peut  souligner  également  qu’une  information 

physiologique bien faite préviendra sûrement plus d’accidents  qu’une ordonnance correcte 

mais  sèche.  Ces  éléments  expliquent  également  que  la  demande  contraceptive  ne  soit 

généralement formulée par les adolescentes que plusieurs mois à un an après le début des 

rapports sexuels (3).

7.3.  Sexualité des adolescentes et demande contraceptive

Les  problèmes  posés  par  la  sexualité  précoce  des  adolescents  sont  multiples  et 

complexes.  Les  jeunes  d’aujourd’hui  vivent  dans  une  société  en  mutation.  Les  mœurs 

changent, la structure même de la société et la famille évolue.

La  liberté  sexuelle  chez  les  adolescentes  les  expose  aux  grossesses  à  risque,  aux 

IST/VIH.  En  plus  des  risques  sanitaires,  il  existe  des  problèmes  psychologiques  sociaux 

(économiques et culturels) liés aux grossesses précoces obligeant souvent les adolescentes à 

quitter l’école. 

Pour bénéficier d’une contraception, l’intéressée devrait : 

- reconnaitre  qu’il  existe  un  problème  c'est-à-dire  s’accepter  comme  sujet 

sexuellement actif, et établir le lien entre son projet et le risque encouru ;

- être  motivée pour recourir  à une contraception,  c'est-à-dire ne pas se croire 

invulnérable, et accorder momentanément une valeur négative à une grossesse non désirée ;

- pouvoir se procurer des informations nécessaires de la contraception ;

- accepter  qu’il  n’y  a  pas  de  contraception  parfaite  et  dissocier  le  risque 

médicalement encouru de ses peurs.
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Il peut y avoir un fossé entre ce qui est dit par le prescripteur, le discours médical et ce 

qui est entendu par la jeune fille. Imaginaire et fantasmes de l’adolescente vont se cristalliser 

sur la contraception choisie. La dissociation entre le discours médical et le sujet se traduira  

sous forme de «mauvaise tolérance », voir d’échecs (oublis de pilule) (3).

8.  Approche conceptuelle : épidémiologie socioculturelle

Une  grossesse  précoce  lorsqu’elle  a  lieu  dans  le  mariage  est  rarement  identifiée 

comme un problème. Elle est au contraire souhaitée pour la jeune mariée quelque soit son 

âge :  c’est  une  preuve de  la  fertilité.  Une grossesse pré  maritale  (sous  ou en dehors  des 

fiançailles) par contre est accueillie différemment selon les milieux sociaux. Hors mariage, 

une grossesse est généralement immorale et non tolérée.

Dans bien des cas, la grossesse sera reconnue par le père et un mariage suivra. Ailleurs 

dans certaines sociétés d’Afrique subsaharienne notamment forestières la hantise de la stérilité 

est tellement fréquente que l’on souhaite que la femme fasse preuve de sa fertilité avant que le 

mariage ne soit définitivement conclu.

Une grossesse d’adolescente mariée ou non est donc dans ce contexte bien acceptée. 

Par contre dans d’autres milieux séculaires (bamanan) comme dans le milieu islamisé ou toute 

relation sexuelle avant le mariage est condamnée, les familles sont favorables aux mariages 

précoces pour éviter tout risque de grossesse hors mariage. Actuellement  dans notre monde 

de  transition  entre  valeurs  culturelles  (morales,  éthiques  et  religieuse)  séculaire  et  pro 

occidentales contemporaines, la grossesse est plus perçue comme un risque d’interruption des 

études de la jeune fille que comme un problème moral ou spirituel

Ici  on  incrimine  peu  des  adolescents  ou  jeunes  adultes  masculins  ou  encore  des 

hommes  qui  profitent  de  leur  statut  social  favorisé  pour  entrainer  les  adolescentes  à  des 

relations sexuelles précoces à risque.

Mais avant tout, la fécondité pré maritale traduit une modification du cycle de vie des 

jeunes femmes.  Le retard de l’entrée  en union en raison de la  scolarisation  notamment  a 

introduit une période plus longue qu’auparavant entre puberté et mariage. 

De l’approche de la fécondité des adolescentes comme transgression d’une norme, on 

passe  progressivement  à  une  approche  plus  objective  prenant  en  compte  les  implications 

sanitaires et sociales de la maternité précoce. Les études sur la santé en montrent bien des 
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dangers pour les adolescentes (n’ayant pas achevé leur propre croissance) ainsi que les risques 

liés aux avortements clandestins de plus en plus fréquents chez les jeunes filles.

A travers le monde, les organismes chargés de la promotion des femmes soulignent le 

handicap  que  constituent  les  maternités  d’adolescentes  pour  la  promotion  et  la  carrière 

professionnelles des jeunes filles.

 De nos jours, une des priorités des programmes de planification familiale est de faire 

des interventions pour éviter les grossesses précoces. C’est en effet un thème qui contribue 

largement à légitimer l’offre des services de contraception (3). 
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V. METHODOLOGIE

1. Matériel 

 Cadre de l’étude

Notre étude s’est déroulée au sein du lycée Hammadoun Dicko de Sévaré situé dans la 

commune de Mopti. Mopti est la 5ème  région administrative du Mali. Elle couvre aujourd’hui 

une superficie de 79,017 km2 soit 06,34% du territoire national avec une population estimée à 

1 473  000  habitants.  La  région  est  composée  de  8  cercles  (Mopti,  Bandiagara,  Bankass, 

Djenné, Douentza, Koro, Teninkou et Youwarou) repartis en deux zones :

• Une zone inondée (Tenenkou et Youwarou)

• Et une zone exondée (Mopti, Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro).

Située dans le delta central du Niger, la région de Mopti est limitée au nord par la 

région de Tombouctou, au Nord Est par la région de Gao, à l’Ouest par la région de Ségou et 

au sud par le Burkina Faso.

L’économie de la région repose principalement sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. 

Le commerce,  l’artisanat  et  le  tourisme constituent  les  autres activités  économiques  de la 

région.

Les principaux groupes ethniques sont : les peuls, les bozos, les somonos, les dogons, 

les bambaras, les bobos, les sonrhaïs etc. (10) 

Présentation du lycée Hammadoun Dicko de Sévaré

Situé à 13 km de Mopti, la ville de Sévaré est repartie en trois secteurs : 

• Secteur I : Bamakocoura,

• Secteur II : Tchaboli,

• Secteur III : Banguetaba

Le lycée de Sévaré qui porte  le nom de Hammadoun Dicko depuis 1995 (en hommage 

à cet homme politique originaire de la région de Mopti et ancien député du Parti Socialiste  

Progressiste à l’assemblée nationale Française), a été créé en 1937.
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Aujourd’hui, le Lycée Hammadoun Dicko de Sévaré (LHDS) a un effectif de 2 413 

élèves dont 854 filles (35%) et 1559 garçons. Le personnel enseignant de l’établissement est 

composé de 76 professeurs dont 12 femmes (16%).

 Population d’étude

Toutes adolescentes âgées de 15 à 19 ans inscrites dans cet établissement.

 Critère d’inclusion

Nous avons inclus dans notre étude : 

- Les adolescentes âgées de 15 à 19 ans présentes dans l’établissement au moment de 

l’enquête.

 Critère de non inclusion

- Adolescentes non inscrites au LHDS,

- Adolescente refusant de participer à notre étude,

- Adolescentes < 15 ans et > 19 ans.

 Echantillonnage 

La taille de l’échantillon a été calculée en utilisant la formule suivante :

                                         
I

PQ
N 2

4=

P= représente  la  prévalence  de  l’utilisation  des  méthodes  de contraception  par  les 

étudiants et élèves dans les études antérieures (5%)

Q= 1- P = 0,95

I= la précision souhaitée  (2%)

                                                     
02.0

2

)95.005.0(4 ×=N

Cette taille minimum s’élève à 475 adolescentes que nous avons arrondies à 500.

2. Méthode

 Type d’étude :

Il s’agissait d’une enquête transversale à passage unique.

  Période d’étude : 
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L’étude s’est déroulée sur une période de trois mois. La collecte des données a été 

faite du 10 au 16 juin 2010.

 Recueil des données

Les données ont été recueillies sur un questionnaire individuel  qui a été rempli par 

chaque enquêtée.

3. Analyse des données

Les  données  individuelles  ont  été  codifiées  en  numérique  afin  de  permettre  leur 

exploitation sur un ordinateur.

Les logiciels suivants ont servi à la saisie du rapport et à l’exploitation des données:

- SPSS : logiciel d’épidémiologie pour la saisie et l’analyse des données ;

- Excel : tableur utilisé pour les graphiques et les tableaux ;

- Word : traitement de texte pour la saisie.

4. Biais 

Certaines réponses de participantes sont subjectives et difficiles à vérifier.

Certaines  questions  n’ont  pas  été  répondues  par  toutes  les  participantes  parce  que 

jugées trop intimes.
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VI. RESULTATS 

A.  Renseignements généraux :

1. La répartition des adolescentes selon les classes d’âges :

      Figure 1 : Répartition des adolescentes en fonction des classes d’âge

L’âge moyen  était 16,6 ans avec des extrêmes de 15 et 19 ans.

Les adolescentes de 15 à 17 ans représentaient  74,4% (n = 372) de notre échantillon.

2. La répartition de l’échantillon selon le lieu de résidence:
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Figure 2 : Répartition des adolescentes en fonction du lieu de résidence :

Dans notre étude, 89,8% (n= 449) des adolescentes résidaient chez leurs parents contre 

10,2% qui résidaient chez un aidant naturel ou social (logeur).

3.  Répartition des adolescentes en fonction de l’ethnie:
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Figure 3 : Répartition des adolescentes en fonction de l’ethnie:

 L’ethnie dogon était la plus représentée dans notre échantillon avec 28,2% (n 

= 141).

4.       Statut matrimonial des adolescentes
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     Figure 4 : Répartition en fonction du statut matrimonial des adolescentes

Les adolescentes étaient célibataires dans 86,8% des cas, ( n=434).

5.  Niveau d’instruction des adolescentes
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Figure 5 : Répartition des adolescentes selon le niveau d’étude

La majorité de notre échantillon soit 60,2% était de  la 10ième

Année  n= (301), (correspondant international 2ième).   

6. Durée de séjour à Sévaré
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Figure 6: Répartition des adolescentes selon la durée de séjour à Sévaré.

Plus de la moitié des adolescentes soit 55,6% avaient séjourné moins de 10 ans à 

Sévaré. n = (278)

B. Connaissances, attitudes et pratiques
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1. Information de l’adolescente par rapport à la question de la contraception 

(connaissance)

Tableau I: Répartition de l’échantillon selon que l’adolescente ait entendu parler de 

contraception.

 Avoir entendu parler de contraception Fréquence Pourcentage

 Oui 486 97,6

 Non 12 2,4

 Total 498 100,0
 

La majorité des adolescentes 97,6% avait entendu parler de contraception.

2. Signification de la contraception (connaissance)

Tableau II : Répartition de l’échantillon en fonction de la  connaissance d’une signification 

de la contraception

 Signification de la 

contraception

Fréquence Pourcentage

 Au moins une signification 445 90,4

 Toutes les significations 30 6,1

 Aucune 17 3,5

 Total 492 100,0
 

Les adolescentes connaissaient au moins une signification de la contraception dans 

90,4%  des cas. 

3. Connaissance des méthodes contraceptives (connaissance)

Tableau III: Répartition de l’échantillon en fonction de la connaissance de certaines  

méthodes de contraception

 Connaissance des méthodes Fréquence Pourcentage
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contraceptives

 Oui 466 93,6

 Non 32 6,4

 Total 498 100,0
 

Dans notre échantillon,  93,6% des adolescentes connaissaient certaines méthodes de 

contraception

4.  Connaissance des contraceptifs par les adolescentes (connaissance)

Tableau IV: Répartition de l’échantillon en fonction des contraceptifs connus

Contraceptifs  connus Fréquence Pourcentage

 Préservatif 250 53,5

 Pilule 105 22,5

 Contraceptifs injectables 60 12,8

  Plus d’une methode 32 6,9

 Allaitement maternel 6 1,3

 Implants 5 1,1

 Spermicides 3 0,6

 Méthodes traditionnelles 3 0,6

 Dispositif Intra Uterin 2 0,4

 Méthodes naturelles 1 0,2

 Total 467 100,0
 

Le préservatif était le plus connu avec 53,5% suivi par la pilule 22,5%. 

5. Connaissance des sources d’approvisionnement (connaissance)

Tableau  V :  Répartition  de  l’échantillon  en  fonction  de  la  connaissance  des  sources 

d’approvisionnement en contraceptif 

Sources d’approvisionnement Fréquence Pourcentage

 Pharmacie 181 36,3

 CSRéf et CSCom 149 29,9
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 Boutique 129 25,9

 Aucune 39 7,8
 Total 498 100

 

La pharmacie a été la source la plus citée dans 36,3% des cas. 

6. Les sources d’information sur la contraception (connaissance)

Tableau VI : Répartition de l’échantillon en fonction des différentes sources 

d’information sur la contraception

 Source d’information sur la 

contraception

Fréquence Pourcentage

 Plus d’une source 204 42,8

 Medias 108 22,6

 Ami(e)s 86 18

 Ecole 55 11,5

 Formations sanitaires 24 5

 Total 477 100,0
 

Dans notre étude 42,8% des adolescentes avaient plus d’une source d’information sur 

la contraception. Seulement  5% des adolescentes avaient eu des informations à travers les 

structures sanitaires.

7.  Connaissance de l’existence de service de prestation de planification familiale 

(connaissance)

Tableau VII: Répartition de l’échantillon en fonction de la connaissance de 

l’existence de service de prestation de planification familiale

 Connaissance de l’existence 

de service de PF

Fréquence Pourcentage

 Oui 377 75,7

 Non 121 24,3

 Total 498 100,0
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Les adolescentes connaissaient l’existence de service de PF dans 75,7% des cas.

8. Connaissance  des  conséquences  d’interruption  volontaire  de  grossesse 

(connaissance)

Tableau VIII : Répartition de l’échantillon en fonction de la connaissance des risques 

d’interruption volontaire de grossesse (IVG)

 Connaissance des risques 

d’IGV

Fréquence Pourcentage

 Oui 272 55,2

 Non 221 44,8

 Total 493 100,0
 

Plus de la moitié soit 55,2% des adolescentes connaissaient des risques liés aux 

avortements provoqués.

9. Conséquences citées des interruptions volontaires de grossesse (connaissance)

Tableau IX : Répartition de l’échantillon en fonction des risques connus 

d’interruption volontaire de grossesse

 Risques cites Fréquence Pourcentage

 Décès 189 69,2
 Maladie 84 30,8
 Total 273 100,0

 

La mort et les maladies étaient les risques connus par respectivement 69,2% et 30,8% 

des adolescentes.

10. Risques encourus par une adolescente qui ne fait pas la contraception 

(connaissance)
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Tableau X: Répartition de l’échantillon en fonction des risques cités pour une adolescente 

sexuellement active et qui ne fait pas la contraception

La  grossesse  non  désirée  était  le  risque  cité  par  la  majorité  des  adolescentes  soit 

72,4%.

11. Connaissance de l’existence du préservatif féminin (connaissance)

Tableau XI: Répartition de l’échantillon en fonction de la connaissance de l’existence du 

préservatif féminin.

 Connaissance de l’existence 

d’un préservatif féminin

Fréquence Pourcentage

 Oui 354 76,1
 Non 111 23,9
 Total 465 100,0

 

La majorité de notre échantillon savait l’existence du préservatif  féminin soit 76,1%.

12. Bénéfice de counseling avant pratique de contraception (attitude)

Tableau XII : Répartition des adolescentes en fonction du fait d’avoir bénéficié d’un 

counseling sur la contraception avant utilisation.

 Bénéfice d’un counseling 

avant pratique de 

contraception

Fréquence Pourcentage
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 Non 37 72,5
 Oui 14 27,5
 Total 51 100,0

 

La grande majorité  des utilisatrices  n’avait  pas bénéficié  d’entretien  expliquant  les 

différentes méthodes de contraception au niveau d’un service de PF.

13. Raisons de faible fréquentation des services de planification familiale (attitude)

Tableau XIII : Répartition de l’échantillon en fonction des raisons de faible fréquentation des 

services de planification familiale

Raison de faible 

fréquentation des services de 

PF

Fréquence Pourcentage

 Pas besoin 276 80,9

 Réligion 36 10,6

 Discrétion 15 4,4

 Coutume 13 3,8

 Désapprobation du mari 1 0,3

 Total 341 100

 Les adolescentes  ont  déclaré  ne pas  avoir  besoin de fréquenter  ces  services  dans 

80,9% des cas ,la religion était la seconde raison citée avec 10,6%.

14. Opinion sur les IVG (attitude)

Tableau XIV: Répartition de l’échantillon en fonction de l’opinion sur les interruptions 

volontaires de grossesse.

 Opinion sur les IVG Fréquence Pourcentage

 Désapprouve 438 95,2

 Approuve 22 4,8

 Total 460 100,0
 

La majorité soit 95,2% de notre échantillon désapprouvait les IVG.
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15.  Opinion sur la contraception (attitude)

Tableau XV: Répartition de l’échantillon en fonction de l’opinion sur la contraception.

 Opinion sur la 

contraception

Fréquence Pourcentage

 Approuve 293 59,6
 Désapprouve 199 40,4

 Total 492 100,0
 

Les adolescentes désapprouvaient la contraception dans 40% des cas.

16. Raisons de désapprobation de la contraception (attitude)

Tableau XVI : Répartition de l’échantillon en fonction des raisons de désapprobation 

de la contraception.

 Raisons de 

désapprobation de la 

contraception

Fréquence Pourcentage

 Effets sécondaires 

indésirables

98 51,0

 Religion 70 36,5

 Coutume 24 12,5

 Total 192 100,0
 

La moitié des adolescentes évoquait les effets secondaires comme la principale raison 

de désapprobation de la contraception.

17. Préférence parmi les contraceptifs (attitude)
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Tableau XVII: Répartition des adolescentes selon leur préférence parmi les contraceptifs.

 Préférence de 

l’adolescente parmi les 

contraceptifs

Fréquence Pourcentage

 Préservatif 28 93,4

 Implants 1 3,3

 DIU 1 3,3

 Total 30 100,0
 

La majorité des adolescentes ayant répondu à cette question préférait le préservatif par 

rapport aux autres méthodes soit 93,4%.

18. Parler de sexualité avec le partenaire (attitude)

Tableau XVIII : Répartition de l’échantillon en fonction des échanges sur la sexualité avec 

son partenaire.

 Parler de sexualité avec le 

partenaire

Fréquence Pourcentage

 Oui 115 63,5
 Non 66 36,5
 Total 181 100,0

 

Les adolescentes avaient abordé le sujet de sexualité avec leur partenaire dans 63,5% 

des cas.

19. Parler de contraception avec le partenaire (attitude)

Tableau XIX : Répartition de l’échantillon sur le sujet de la contraception avec son 

partenaire.
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 Parler de contraception avec le 

partenaire

Fréquence Pourcentage

 Non 111 65,7
 Oui 58 34,3
 Total 169 100,0

 

Dans notre étude 65,7% des adolescentes n’avaient pas parlé de contraception avec 

leurs partenaires.

20. Parler d’utilisation du préservatif (attitude)

Tableau XX : Répartition de l’échantillon sur l’utilisation du préservatif avec son partenaire.

Plus de la moitié soit 65,7% des adolescentes n’avaient pas parlé de l’utilisation du 

préservatif avec leur partenaire.

21. Utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel (attitude)

Tableau XXI: Répartition de l’échantillon selon l’utilisation du préservatif  lors du premier 

rapport sexuel.

Utilisation du preservatif lors 

du premier rapport sexuel

Fréquence Pourcentage
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Parler de l’utulisation du 

preservatif avec le 

partenaire 

Fréquence Pourcentage

 Non 113 65,7
 Oui 59 34,3
 Total 172 100,0
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 Non 44 80%
 Oui 11 20%

 Total 55 100,0
 

Seulement 20% des adolescentes avaient utilisé le préservatif lors du premier rapport 

sexuel.

22. Volonté d’utiliser le préservatif (attitude)

Tableau XXII: Répartition de l’échantillon en fonction de la volonté d’utiliser un préservatif 

même si le partenaire s’y oppose.

 Volonté d’utiliser le 

préservatif même si le 

partenaire s’y oppose

Fréquence Pourcentage

 Oui 141 61%

 Non 90 39%
 

Total 231 100,0
 

Un grand nombre de jeunes filles soit 61% des adolescentes était  prêt à utiliser un 

préservatif même si leurs partenaires s’y opposaient.

23. Utilisation des contraceptifs (pratique)
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Figure 7 : Répartition des adolescentes selon l’utilisation des contraceptifs

La proportion des utilisatrices de contraceptif était de 11,9%. 5 sujets n’ont pas voulu 

répondre à cette question.
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24. La méthode contraceptive déjà utilisée (pratique) 

Figure 8 : Répartition des adolescentes selon la méthode utilisée

Les élèves avaient utilisé le préservatif dans 81,5% (n= 44) des cas suivi par la pilule 

dans 16,7% des cas. 
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25. Fréquentation d’un service de PF (pratique)

Figure 9 : Répartition de l’échantillon selon la fréquentation d’un service de planification 

familial.

Une faible proportion de celles qui connaissaient l’existence de ces services soit 9,4% 

des adolescentes fréquentait en réalité un service de PF.

26. Pratique d’avortement par l’adolescente (pratique)

Tableau XXIII: Répartition de l’échantillon selon la pratique d’avortement par l’adolescente

 Pratique d’avortement Fréquence Pourcentage

 Non 493 98,8
 Oui 6 1,2
 Total 499 100,0

 

Une très faible portion de notre échantillon soit 1,2% avait fait un avortement.

27. Adolescente ayant un partenaire (pratique)

Tableau XXIV : Répartition de l’échantillon en fonction du fait d’avoir un partenaire
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 Presence d’un partenaire Fréquence Pourcentage

 Non 306 62,3
 Oui 185 37,7
 Total 491 100,0

 

Plus de la moitié des adolescentes disaient ne pas avoir de partenaire soit 62,3%. 

28. Avoir des rapports sexuels (pratique)

Tableau XXV: Répartition de l’échantillon en fonction de l’existence de rapports sexuels 

avec le partenaire.

 Existence de rapport sexuel 

avec le partenaire

Fréquence Pourcentage

 Non 107 61,5
 Oui 67 38,5
 Total 174 100,0

 

Les adolescentes n’avaient pas eu de rapport sexuel avec leurs partenaires dans 61,5% 

des cas.

29. Age du premier rapport sexuel (pratique)

Tableau XXVI : Répartition de l’échantillon en fonction de l’âge du premier rapport sexuel

 Age au moment du premier rapport 

sexuel Fréquence Pourcentage
13-14 ans 30 55,5
15-16 ans 11 20,4
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17-19 ans 13 24,1

Total 54 10,8

Le premier rapport sexuel était précoce entre 13 et 14 ans dans 55,5 % des cas. L’âge 

moyen du premier rapport sexuel est de 15 ans.

30. Type de partenaire sexuel (pratique)

Tableau XXVII : Répartition de l’échantillon en fonction du type de  partenaire sexuel

 Partenaires sexuels 

occasionnels

Fréquence Pourcentage

 Non 460 98,1
 Oui 9 1,9
 Total 469 100,0

 

Les  adolescentes ont eu des  partenaires sexuels occasionnels dans 1,9% des cas. 

31. Nombre de partenaire sexuel jusqu’à ce jour (pratique)

Tableau XXVIII : Répartition de l’échantillon en fonction du nombre de partenaires sexuels 

jusqu’à ce jour.

 Nombre Fréquence Pourcentage

 Aucun 346 72,5%

 1 partenaire 103 21,6%

 2 partenaires 24 5,1%

 plus de 2 partenaires 4 0,8%
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 Total 477 100%

 

Dans notre étude 72,5% des adolescentes n’avaient pas de partenaire sexuel.
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VII. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS

Dans notre étude, les adolescentes de 15-17 ans représentaient 74,4% de l’échantillon. 

L’âge moyen est de 16,6 ans avec des extrêmes de 15 et 19 ans. Ces chiffres sont voisins de 

ceux retrouvés chez Kané (20) où l’âge moyen était de 16,44 ans. 

Parmi les adolescentes 89.8% vivaient avec leurs parents contre 10,2% avec un aidant 

naturel ou social. Ces résultats sont proches de ceux de l’étude d’Alima S. (3) qui a trouvé que 

79,8% vivaient avec leurs parents contre 20,2% chez un aidant naturel.

Les  dogons  étaient  majoritaires  28,2%.  Ceci  pourrait  s’expliquer  par  la  situation 

géographique de la ville de Sévaré qui est limitée par des cercles majoritairement habités par 

les dogons (Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza). 

Une minorité soit 3,8% des élèves étaient mariées, le vécu socioculturel peut expliquer 

ce fait : les filles qui vont au lycée envisagent en général une étude universitaire qui ne va pas 

de paire avec les obligations matrimoniales.

Les adolescentes de la 10ième année représentaient 60,2% de notre échantillon. Cela 

s’expliquerait par le fait que les filles sont plus nombreuses à la première année du lycée. 

Dans notre étude, 97,6% des adolescentes avaient entendu parler de contraception. Ce 

taux est supérieur à celui d’Adom en 2006 (2), Kané en 2006 (20) et Langille en 1999 (21) qui 

ont   trouvé  respectivement  69,40%,  60%  et  42%.  Cela  pourrait  s’expliquer  par  la 

multiplication des campagnes de sensibilisation sur la contraception au fil des années. 

Parmi  les  adolescentes  42,8%  avaient  plus  d’une  source  d’information  sur  la 

contraception. Ce taux est inférieur à celui trouvé chez Kané (20) qui était de 78,7%.

Notre taux d’information au niveau scolaire était de 11,5% et inférieur à celui d’Adom 

(2), Miller (24) et Kamtchouing (19) qui ont trouvé respectivement 31,16%, 42% et 21%.

Notre  faible  taux  d’information  au  niveau  scolaire  peut  être  lié  à  l’absence  de 

programme scolaire spécifique en matière de planification familiale.

La famille est une source qui n’a été mentionnée par aucune des adolescentes. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que la contraception qui est lié à la sexualité reste toujours un 

sujet tabou dans notre société.

Seulement  5% des adolescentes avaient eu des informations à travers les structures 

sanitaires. Ce qui dénote d’une insuffisance dans l’accessibilité des jeunes filles aux structures 

sanitaires. 
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Le préservatif  était  la  méthode de contraception  la  plus  citée  (53,5%) suivi  par  la 

pilule (22,5%) et l’injectable (12,8%). Le préservatif semble plus adapté aux adolescentes.

Outre l’allaitement maternel cité par 6 adolescentes, 1 seule personne a fait mention 

des  méthodes  naturelles.  Cela  pourrait  s’expliquer  par  le  fait  que  les  campagnes  de 

sensibilisation ne sont pas axées sur ces méthodes sauf la méthode MAMA qui n’intéresse 

que les femmes allaitantes. 

Sur  l’ensemble  des  adolescentes  enquêtées  55,2% disaient  connaître  les  risques  de 

l’avortement  provoqué. La maladie et  la mort  ont été les risques cités par respectivement 

30,8% et 69,2%. Alima S avait trouvé des proportions égales 50% pour ces 2 risques.

La  majorité  des  adolescentes  soit  76,1%  connaissait  l’existence  d’un  préservatif 

féminin cela peut s’expliquer par la communication interpersonnelle car 18% des adolescentes 

s’informaient entre amies.

La majorité des élèves soit 81,5% avaient utilisé le préservatif suivi par la pilule à 

16,7%, et le contraceptif injectable 1,8%. Ce taux élevé d’utilisation de préservatif pourrait 

s’expliquer par la disponibilité et la vente libre de ce contraceptif.

Ces résultats sont comparables à ceux de Kané (20) où le préservatif était utilisé dans 

77,3% des cas, suivis par la pilule à 8% et les  injectables à 2,7%.

Abauleth (1) avait trouvé 55,7% pour le préservatif, 13,76% pour la pilule, 2,17% pour 

les injectables.

Parmi  les  adolescentes  72,5% de  ceux  qui  utilisaient  ces  méthodes  contraceptives 

n’ont pas bénéficié de counseling. 

Seulement  9,4% des  adolescentes  ont  fréquenté  un  service  de  PF.  Alima  S.  (3)  a 

trouvé 22%. La vulgarisation a été un acquis dans la diffusion des contraceptifs surtout le 

préservatif.

Environ 38% des adolescentes ont avoué avoir un partenaire sexuel. Ceci pourrait être 

un signe de stabilité sexuelle chez ces jeunes filles (15-17ans). 

Parmi les enquêtées  38,5%  avaient eu des rapports sexuels avec leurs partenaires 

contre 61,5% qui n’en ont pas eu. 

Ce taux est voisin de celui d’Adom (2) qui a été de 39,03%, mais différent de ceux de 

Forguet (15), Kané (20) qui ont trouvé respectivement que 49,5% et 50,5% des adolescentes 

avaient eu des rapports sexuels.
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Peu d’adolescentes ont repondu à la question du premier rapport sexuel. Sur 54 jeunes 

filles 30 soit 55,5% ont eu leur premier rapport sexuel entre 13 et 14 ans ce qui est vraiment 

précoce. 

L’âge moyen du premier rapport sexuel a été de 15 ans. Ce résultat concorde avec 

ceux de Bilodeau (5), Kané (20) et Forget (15) qui ont trouvé respectivement 14 ans, 14,87 

ans et 15,7 ans comme âge moyen de la première expérience sexuelle. 

Au moment de notre enquête,  la majorité des adolescentes qui ont répondu à cette 

question soit 72,5% ont rapporté ne pas avoir de partenaire sexuel.

La majorité des adolescentes 80,9% a dit ne pas avoir besoin de fréquenter les services 

de PF. La religion était la seconde cause de non fréquentation de ces services et 4,4% ont 

parlé de discrétion (besoin de confidentialité).

Dans notre étude 95,2% de notre échantillon désapprouvaient l’IVG contre 4,2% qui 

l’approuvaient.  Ces  résultats  corroborent  avec  ceux  trouvés  par  Alima  S.  (3)  où  97,5% 

désapprouvaient les IVG contre 2,5% qui l’approuvaient.

Parmi les adolescentes enquêtées 40% n’approuvaient pas la contraception. 

Les  effets  secondaires  et  la  religion  étaient  les  raisons  de  désapprobation  de  la 

contraception pour respectivement 51% et 36,5% d’entre eux. Cela pourrait  être lié à une 

insuffisance d’information sur les effets secondaires et leur prise en charge.

Il ressort de notre étude que 63,5% des adolescentes ont discutée de sexualité avec leur 

partenaire. Ce taux est un peu différent de celui trouvé par Alima S. (3) soit 55,2%. 

Cependant 65,7% des adolescentes n’ont pas échangé sur la contraception avec leur 

partenaire sexuel contre 34,3% qui ont eu l’occasion d’en parler.

Alima  S.  (3)  a  trouvé un taux de  54,3% ce  qui  est  supérieur  au  nôtre.  Cela  peut 

s’expliquer par le fait que seulement 38,5% de notre échantillon ont des rapports sexuels avec 

leur partenaire et les autres n’ont pas jugé nécessaire d’en parler car n’ont pas de relation 

sexuelle avec leur partenaire.

Seulement 20% (n = 11) des adolescentes avaient utilisé un préservatif lors du premier 

rapport.  Cela  peut  être  dû  au  fait  que  le  premier  rapport  sexuel  n’est  pas  en  général 

programmé. Aussi le manque d’expérience fait que ces adolescentes n’appréhendent pas les 

risques liés à un rapport sexuel non protégé.

La connaissance  des méthodes  de contraceptions  n’équivalait  pas à  leur  utilisation 

chez  les  adolescentes.  En  effet  93,6%  de  l’échantillon  connaissaient  des  méthodes  de 

contraception et parmi elles, 11,9% avaient utilisé un contraceptif.
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Ces résultats sont comparables à ceux de Camara (8) qui a trouvé 90% et 10%. Des 

résultats similaires ont été retrouvés en Tanzanie 80% et 10% (11).

Notre faible taux d’utilisation s’observe aussi chez Miller au Cameroun (24) où 17% 

des élèves utilisaient une méthode de contraception. En revanche, Kamtchouing (19), Duprez 

(11) et Daures (9) ont trouvé 41%. 

lxxxiv Thèse Pharmacie                                                                                        SOUNTOURA 
Fatoumata FABE



Etude de la connaissance des attitudes et des pratiques des adolescentes sur la contraception à 
Mopti: Cas du Lycée Hammadoun DICKO de Sévaré

lxxxv Thèse Pharmacie                                                                                        SOUNTOURA 
Fatoumata FABE

Conclusion 



Etude de la connaissance des attitudes et des pratiques des adolescentes sur la contraception à 
Mopti: Cas du Lycée Hammadoun DICKO de Sévaré

VIII. CONCLUSION

Notre travail  est  une étude sur les connaissances,  les attitudes  et  les pratiques  des 

adolescentes scolarisées en matière de contraception au sein du lycée Hammadoun Dicko de 

Sévaré. C’est une étude transversale descriptive sur les adolescentes fréquentant le dit lycée. 

Nous  nous  sommes  proposé  comme  objectif  d’étudier  le  comportement  des 

adolescentes  face à la contraception au sein de ce lycée.

Les principaux résultats  sont les suivants : 

La majorité des élèves (93,6%) déclaraient connaître des méthodes de contraception et parmi 

elles une minorité pratiquait la contraception (11,9%) ;

Les raisons de désapprobation de la contraception étaient la religion et les effets secondaires 

indésirables respectivement dans 36,5% et 51% des cas ;

Les adolescentes avaient plusieurs sources d’information sur la contraception mais seulement 

5% avaient eu des informations par des structures sanitaires ;

Une faible proportion des adolescentes était sexuellement active (38 ,5% de l’échantillon) et 

avait des rapports sexuels précoces 55 ,5% (13-14 ans) ;

Peu d’adolescentes avait des rapports sexuels occasionnels et 72,5% des adolescentes avaient 

rapporté ne pas avoir encore de partenaire sexuel.
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IX. RECOMMANDATIONS

Au terme de notre étude, nous avons formulé quelques recommandations : 

Aux autorités :

• Diligenter l’enseignement du planning familial  au niveau des établissements 

secondaires ;

• Organiser des conférences au sein des établissements scolaires sur les effets 

secondaires des contraceptifs et leur prise en charge ;

• Vulgariser l’accès aux méthodes contraceptives et les rendre  disponibles dans 

les infirmeries de tous les établissements secondaires ;

• Créer et multiplier les centres agréés pour les jeunes  (comme le projet jeune 

sport et  santé de Sogoniko) au niveau national et au niveau régional afin de permettre aux 

adolescents  de  venir  régulièrement  et  facilement  au  centre  le  plus  proche  de  leur  lieu 

d’habitation ;

• Renforcer les compétences des personnels sanitaires en matière de PF. 

• Conduire des études de recherche opérationnelle sur les comportements sexuels 

des adolescents en milieu scolaire urbain et rural pour apprécier le niveau de connaissance à 

différents niveaux.

         Aux adolescentes

• Communiquer le plus possible avec les parents et les agents de santé sur la 

santé de la reproduction, discuter avec eux des problèmes de sexualité pour lever les tabous et 

éviter les idées fausses qui constituent un obstacle à la pratique de la contraception ;

• S’informer avant même la puberté des différentes modifications physiologiques 

de l’organisme afin de comprendre le cycle  menstruel, l’acte sexuel, la contraception etc.

Au personnel médical et para médical 

• Manier aisément les concepts médicaux de la sexualité ; 

• Maîtriser les différentes méthodes contraceptives ;

• Mener un counseling initial spécifique et de suivi (la consultation médicale ne 

doit pas être de type demande de contraception, fourniture d’une ordonnance mais nécessite 

un dialogue personnalisé avec la jeune fille). 

Aux éducateurs (enseignants)
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• Maîtriser  les  techniques  d’animation  de  groupe  (communication  inter 

personnelle) ;

• S’informer pour mieux orienter les élèves.

Aux parents

Dépasser les tabous sexuels, religieux, socioculturels pour permettre aux adolescents 

d’affronter leur sexualité d’une manière responsable. 

        Aux ONG

         S’impliquer d’avantage dans les processus d’élaboration et de mise en pratique de la 

contraception en menant des counseling auprès des parents et des adolescentes. 
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XI. ANNEXES

Annexes 1 : Questionnaire à l’intention des adolescentes au lycée

Introduction (Information et consentement volontaire) : 

Ce questionnaire a pour but de recueillir vos impressions, connaissances et perceptions sur  

la contraception au Mali. 

Nous  vous  remercions  d’avance  de  votre  participation.  Les  Informations  recueillies  sont  

anonymes et confidentielles.

                                                         

Numéro du questionnaire     /___/___/___/___/

Localité…………………………………………………………………

Nom de l’établissement………………………………………………………….

A.  Renseignements généraux 

1) Age (en années révolues)      /____/____/                                                                 

2) Rang de l’adolescente à la naissance / nombre d’enfants de la mère et du père

/____/_ ___/ ième  enfant de la mère

/____/ nombre d’enfants de la mère

/____/____/ ième  enfant du père

/____/ nombre d’enfants du père

3) Lieu de vie  ……………………………………………………………….

4) Ethnie (encercler le nom de l’ethnie à laquelle vous appartenez)       

Bambara /__/   Malinké      Sonrhaï       
Sénoufo Khassonké  Maures 
Sarakolé     Peulh        Bozo         
Minyanka Dogon Autres (à préciser)
               

5) Statut matrimonial de l’adolescente

Mariée x1      Mariée x4  Divorcée
Mariée x2         Célibataire Concubinage  
Mariée x3      Fiancée
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6) Niveau d’instruction  

1. 10ème science 2. 10ème lettre
3. 11ème science 4. 11ème lettre
5. 12ème science 6. 12ème lettre

8. Durée de séjour à Sévaré

1- Inférieure à 10 ans 2- Supérieure ou égale à 10 ans
9. Statut matrimonial des parents

1- polygames       3 – Divorcé(e)   5- Concubinage  
2-Marié(e)   4- Fiancé(e)   6 Veuf (ve)
10. Niveau d’instruction du père   

1-Aucun 5-Supérieur 9- Medersa supérieur 
2-Fondamental 1 6-Medersa fondamental1 10-Medersa supérieure
3-Fondamental 2 7-Medersa fondamental 2 11.Autres (à préciser)… 
4-Secondaire 8-Medersa secondaires 
                                                         

11. Niveau d’instruction de la mère

1-Aucun 5-Supérieur 9- Medersa supérieur 
2-Fondamental 1 6-Medersa fondamental1 10-Medersa supérieure
3-Fondamental 2 7-Medersa fondamental 2 11.Autres (à préciser)… 
4-Secondaire 8-Medersa secondaires 
                                                                        

A. Connaissances, attitudes et pratiques

12) Avez vous déjà entendu parler de contraception ?                     

1   Oui  2   Non

13) Si Oui que signifie l’expression à votre entendement ?

1-Espacement des naissances 4-  Moins de naissance 7-   Meilleure  éducation  des 

enfants                        
2-Santé de la mère 5- Moins de dépense 8-Non réponse
3-Santé de l’enfant       6-  Famille heureuse 9- Ne sait pas
10  Limitation des naissances                                                                    11- avoir un enfant  

seulement quand on le désire

Autres (à préciser)……………………………………………………………

14) Connaissez-vous des méthodes contraceptives ?                       

 1   Oui  2   Non 
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15) Si Oui : lesquelles ?

 1-Pilule 4-Norplant /Implants 7-  Allaitement maternel 
 2-Préservatif  5-Dispositif   intra  utérin 

(stérilet) 

8-Méthode traditionnelle 

 3- Spermicide      

10- Méthodes naturelles 

6 Contraceptif injectable 9- Ne sait pas

Autre (à préciser)…………………………………………………………………………..

16) Quelle est votre préférence parmi ces méthodes ? Pourquoi?

……………………………………………………………………………………………….

17) Quelles sont les sources d’approvisionnement en méthode contraceptives que vous 

connaissez ?

1- Centre de santé 3-  Boutique           5 - Hôpital  
2-Pharmacie 4 – CSCOM         6 – 

8- Non réponse 

clinique

9- Ne sait pas
 Autres (à préciser)……………………………………………….

18) Avez-vous déjà utilisé une méthode contraceptive ?                                 

  1. Oui                                  2. Non            

 

19)  Si oui, lesquelles ?

1-Pilule 4-Norplant/ Implants 7-   Allaitement maternel 
2-Préservatif  5-Dispositif  intra utérin 8-Méthode traditionnelle 
3-  Spermicide 6-   Contraceptifs  injectables 9- Ne sait pas
Autre (à préciser)…………………………………………………………………………..

20) Avez-vous bénéficié d’un counseling (causerie)?

1- Oui 2- Non

21)  Si non pourquoi ?

1- Ne sait pas à qui s’adresser 3- J’ai honte

2- On va penser que je fais de la débauche  4-Ma religion ne me le permet pas

5- Ma coutume me l’interdit 6- Autres
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22) Quelles sont vos principales sources d’information sur la contraception ?

1.Ecole          2.Hôpital            3.Frere/soeurs

4.Centre de santé              5.Père  Ami(es)                    6.Conférence

7.Mère                                8.Ne sait pas                      9.Radio

10.Télé          11.pharmacie              12.Structures médicales privées           

Autres (à préciser)........................................................................................................

                                                 

23) Si vous avez déjà utilisé une méthode contraceptive, est-ce qu’elle vous a causé des 

effets secondaires indésirables ?

1 Oui 2 Non

24) Si oui, quelle a été votre attitude

1-  Prendre conseil avec un agent de santé pour gérer les effets secondaires

2- Accepter les effets secondaires et continuer sur la méthode

3- Changer de méthode 5- Arrêter la contraception 

4- Autres (à préciser)

25) Savez-vous qu’il existe des services de prestation de planification familiale ?

  Oui =1          Non = 2                      

26) Si oui,  avez vous déjà fréquenté ces services ?

       1. Oui    2. Non 

      

27) Si non  pourquoi (quelle raison)?

1- Coutume 2-  Religion 3-  Pas besoin 
4-Discrétion
Autres (à préciser)…………………………………

28) Selon vous quel est le  temps qui doit exister entre deux maternités ?

Intervalle en ans : 

1- Moins d’un an 2-   1 an 3-  2ans

4-   3ans             5-   Plus de 3ans   
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29) Quel sera le risque pour une adolescente qui ne fait pas la planification ?

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

30) Avez-vous déjà fait un avortement provoqué?

1- Oui 2- Non

Connaissez- vous une amie ayant fait un avortement provoqué ? 

1- Oui 2- Non

31) Connaissez-vous les risques encourus par les filles qui pratiquent les avortements ?

1-Oui 2-Non 

32) Si oui, quels sont ces risques ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

33) Quelle est votre opinion sur les avortements provoqués ?             

1- Approuve 2-Désapprouve         3-Pas de réponse 
      

  34) Appréciez-vous la contraception ? 

    Oui    Non

    

35) Si non,  pour quelle raison principalement?                 

                     

1- Coutume     

  

2-  Religion 3-   Effets  secondaires 

indésirables 
Autres (à préciser)………………………………………………………………………….

  

………………………………………………………………………………………………… 

36) Avez-vous présentement/un partenaire ?

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     
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37) Si vous avez répondu oui, vous est-il arrivé de parler avec votre partenaire de  

                                             

 -Sexualité en général                                                                                

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     
-Méthodes de contraception

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     
-Utilisation  du préservatif

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     
     

38) Avez  vous déjà eu des rapports sexuels avec ce partenaire ?

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     

     39) Si oui, quel âge aviez-vous pour la première fois ?

 1 Age en année : 2-Pas de réponse 3- Je ne me rappelle pas
                                                                      

40) A cette occasion, avez-vous utilisé un préservatif 

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     

41) Etes-vous prête à utiliser un préservatif  même si votre partenaire s’y oppose ?

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse   

  
42) Saviez-vous l’existence d’un préservatif féminin 

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     

43) Avez-vous eu des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels ?

1- Oui     2-  Non        3- Pas de réponse     

44) Si vous avez répondu oui avez-vous utilisé un préservatif lors de ce rapport sexuel 

occasionnel ? 

 1   Oui                               2    Non

45) Si Oui, indiquez la fréquence ?       

1-         Toujours             

  

3- rarement 5-  Pas de réponse 

2-  Souvent 4-  Jamais 6 - ne sait pas
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46) Combien de partenaires sexuels avez-vous jusqu’à ce jour ?  ………………

ANNEXE 2

FICHE SIGNALETIQUE
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sur la contraception à Mopti: cas du lycée Hammadoun Dicko de Sévaré.
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RESUME

Notre étude transversale quantitative s’est déroulée au lycée Hammadoun Dicko de 

Sévaré du 10 juin 2010 au 16 juin 2010. L’objectif   était  d’étudier  le  comportement  des 

adolescentes face à la contraception au sein du lycée  Hammadoun Dicko de Sévaré.

La  majorité  des  élèves  soit  93,6%  déclaraient  connaître  des  méthodes  de 

contraceptions et parmi elles seulement 11,9% pratiquaient la contraception. La majorité des 

adolescentes ont dit ne pas avoir besoin de contraception qui est la principale raison de non 

fréquentation des services de PF, la religion  était la seconde raison citée (10,6% des cas). 

38,5% des adolescentes étaient sexuellement actives, l’âge moyen du premier rapport sexuel 

était de 15 ans. 

Mots Clefs : Connaissances – Attitudes – Pratiques – Adolescente - Lycée- contraception.
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Je  jure  en  présence  des  maîtres  de  la  faculté,  des  conseillers  de  l’ordre  des 

pharmaciens et mes condisciples :

D’honorer  ceux  qui  mon  instruit  dans  les  préceptes  de  mon  art  et  de  leur 

témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;

D’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et 

de respecter non seulement la législation en vigueur mais  aussi  les règles de 

l’honneur, de la probité et du désintéressement ;

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa 

dignité humaine ; 

En aucun cas, je ne consentirais à utiliser mes connaissances et mon état pour 

corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels ;

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses !

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.

Je le jure !
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