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Par Mariam Wallet Med Aboubakrine 



 

Point 3.Sexualité, culture, tabou et éducation 

De manière générale les jeunes constituent la base de la pyramide démographique en milieu 

autochtone et la grande partie de la population active mais aussi ce sont les responsables de 

demain. Pourtant ces jeunes sont les plus touchés par les maladies sexuellement 

transmissibles, par la consommation des drogues et des alcools. Il est donc important de 

comprendre comment est faite l’éducation sexuelle des jeunes en ces milieux autochtones 

quand elle l’est, de relever certains obstacles à une éducation sexuelle compréhensive aux 

jeunes et adolescents autochtones et de l’ampleur des grossesses juvéniles et des adolescents. 

a. Comment est faite l’éducation sexuelle des jeunes en ces milieux autochtones ? 

(chez la plupart des autochtones il n y a pas d’éducation sexuelle)  

Selon l’OMS la santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le 

domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et 

des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient 

sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Une 

des mesures les plus efficaces pour la garantie de cette santé  est l’éducation sexuelle. Or en 

milieux autochtones la sexualité reste encore un sujet tabou. En effet Il n’y a pas d’éducation 

formelle en tant que telle sur la sexualité. Par exemple chez les M’bororo à l’adolescence on 

apprend à la jeune fille comment tenir un foyer et au jeune garçon à être courageux, être un 

bon berger. Mais on ne leur apprend pas comment fonctionne biologiquement leur organisme. 

Il en est de même dans la société touarègue où parler de la sexualité à son enfant ou 

adolescent reste très tabou, donc les jeunes sont éduqués par leurs pairs autour des causeries 

nocturnes(Asri) et cela se fait à travers des blagues ou par des thérapeutes traditionnelles 

souvent pour les filles lors des accouchements ou par les marabouts dans le cadre d’une 

éducation religieuse(Alkhdari
1
).Aussi chez les Pygmées, l’éducation sexuelle de l’adolescente 

est-elle faite par sa mère et se concentre sur l’enseignement de positions réputées efficaces 

pour permettre la procréation. L’adolescent Pygmée reçoit le plus souvent son éducation 

sexuelle de ses pairs et de ses ainés et cette éducation est plus centrée sur des plantes 

médicinales qui augmentent la virilité.  

                                                             
1 Là on apprend plus aux jeunes et adolescents comment se purifier selon la religion quand on est souillé : 

rapport sexuel, éjaculation, rêve érotique etc. 



Donc en milieu autochtone africain, il n’y a souvent pas d’éducation sexuelle proprement dite 

les adolescent(e)s autochtones ne reçoivent pas d’éducation sur les transformations 

biologiques que subissent leurs organismes, sur les moyens d’avoir une sexualité en santé et 

choisie. 

b. Quelles peuvent être les obstacles à l’éducation sexuelle en milieu autochtone ? 

Il est essentiel de comprendre les obstacles à l’éducation sexuelle chez les autochtones vue 

son importance pour la santé sexuelle et donc la santé globale. Comme nous l’avions 

mentionné ci haut il y a des milieux autochtones où parler de sexualité est un tabou donc ici la 

culture est un frein à cette éducation des jeunes et adolescent(e)s. De même les croyances 

peuvent constituer des blocages à l’éducation sexuelle de ce groupe d’âge. Par exemple 

certaines jeunes autochtones font des enfants très tôt car avec le dysfonctionnement de leur 

société elles croient que leurs enfants sont les seules personnes à pouvoir les aimer. Par 

ailleurs, le manque d’accès à l éducation de base est un des principaux obstacles à l’éducation 

sexuelle des jeunes et adolescent(e)s autochtones. En effet, chez les autochtones on enregistre 

souvent les plus faibles taux de scolarisation des pays où ils se trouvent. Aussi 

l’inaccessibilité à des structures de santé (dispensaires, centre de planning familial et de 

prévention des IST etc.) est –elle une autre barrière à l’éducation sexuelle des autochtones 

puisque l’une des missions principales de ces centres est la promotion de la santé et la 

prévention par des personnes  compétentes. 

En somme, il ressort ici que la culture, les croyances, l’accès limité à l’éducation de base et à 

des centres de santé en milieux autochtones peuvent être des obstacles à l’éducation sexuelle 

des jeunes et des adolescents autochtones. Malheureusement ce manque d’éducation sexuelle 

a de nombreuses conséquences sur la santé de reproduction des jeunes et des adolescents 

comme les grossesses. 

c. Les grossesses chez les jeunes et les adolescents autochtones 

Les jeunes et adolescent(e)s autochtones font face à une vie sexuelle précoce alors qu’ils n’y 

sont pas préparés: aucune éducation sexuelle, il y a plein de changements qui se passent dans 

l’organisme que personne ne leur explique le plus souvent. Ces jeunes ne reçoivent ni dans le 

cadre familial ni dans l’espace culturel des informations et enseignement sur la prévention 

d’une grossesse indésirée encore moins sur les IST. Actuellement par exemple les jeunes en 

milieu touareg font face aux problèmes généraux d’infections à HIV en Afrique que les 



femmes  touarègues du Nord du Burkina Faso appellent la fièvre d’Abidjan (Abidjan étant le 

grande ville où leurs hommes vont pour des travaux saisonniers) et les femmes  autochtones 

touarègues de Gossi (Nord Mali) parlent de la diarrhée d’Abidjan. Les maris se rendent dans 

des centres urbains et ramènent les maladies sexuellement transmissibles dont le Sida que les 

femmes et les hommes par ignorance sous-estiment et classent dans la catégorie des maladies 

facilement soignables comme une simple diarrhée ou une fièvre. Si avant dans le milieu 

Touareg il n’y avait pas de relations sexuelles hors mariages, aujourd’hui les touaregs face à 

la mondialisation et aux mouvements forcés vers les grands centres urbains (déplacements liés 

aux conflits, à la paupérisation), connaissent des vies sexuelles hors mariages avec toutes les 

conséquences liées à ces relations. Ils apprennent tous de leur pair et sur le tas. Ils naissent 

dans des coutumes considérant  le sexe comme un tabou et qui ne donnent aucune information 

sur la santé sexuelle. Et grandissent dans des sociétés qui se modernisent où le sexe devient un 

comportement très courant sans aucun encadrement. Car ce sont toutes les sociétés en Afrique 

qui ignorent l’éducation sexuelle. En plus des ces problèmes propres à toute la jeunesse 

touarègues, la jeune et adolescente touarègue souffre plus que les jeunes hommes. Dans les 

traditions elles sont mariés à 14 ans pour éviter de faire honte à la famille car si la jeune 

touarègue tombe enceinte c’est un grand déshonneur pour sa famille. Actuellement l’âge 

moyen du mariage n’est plus 14 ans et plusieurs touaregs entassés dans les bidonvilles ou tout 

simplement les villes (Bamako, Niamey, Tamanrasset, etc.) ont des relations sexuelles hors 

mariages et en plus des maladies sexuellement transmissibles (VIH, hépatites virales, 

gonococcies etc.) c’est toute leur survie qui est en question. Ces jeunes quand elles ont une 

grossesse hors mariages se font avorter dans des conditions clandestines (3 ,4, 5 et ou plus 

avortements parfois par jeunes filles). Les personnes qui pratiquent ces avortements ne sont 

souvent pas du domaine de la santé. Et même dans le cas où ce type d’avortement est pratiqué 

par le personnel de la santé, il ne les fait pas dans des conditions saines: souvent dans des 

pièces cachées car l’avortement n’est pas légal ni Mali, ni en Algérie ni au Burkina-Faso, ni 

au Niger. En plus le matériel n’est pas stérilisé et la jeune femme qui a avorté sort si elle vit 

encore de l’endroit ou l’avortement est pratiqué sans aucun suivi médical. 

De ces données on peut dégager quelques recommandations afin d’améliorer la santé sexuelle 

des jeunes et adolescents autochtones : former les éducateurs traditionnels (pairs, thérapeutes, 

mères) sur la sexualité pour un transfert de connaissances justes 

 Intégrer l’éducation sexuelle dans des activités culturelles : théâtre, musique. 



 Améliorer l’accès à l’éducation de base 

 Améliorer l’accès aux services de santé 
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