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RESUME EXECUTIF 

En juillet 2015, CARE Mali à travers le Programme Education a bénéficié du financement Patsy 

Collins Trust Funds Initiative (PCTFI) à travers CARE USA pour la mise en œuvre du projet novateur 

dénommé « Education For Change » (appelé Education Pour le Changement en Français et Jannde 

Yiriwere en langue locale Fulfulde). Education For Change (EFC) est partie intégrante d'un 

financement global accordé par CARE USA à sept pays dont le Mali pour les cinq prochaines années, 

en l'occurrence. Il s’agit du Zimbabwe, du Cambodge, du Kenya, du Rwanda, de l'Inde et du Népal. 

Ce projet d'une durée de cinq ans sera mis en œuvre dans six communes des cercles de Bandiagara et 

Mopti de la région de Mopti (deux communes urbaines et quatre communes rurales). Les six 

communes sont Bandiagara, Doucoumbo et Kendié du cercle de Bandiagara ; et Mopti, Socoura et Sio 

du cercle de Mopti. Les bénéficiaires sont estimés à 90.000 filles et garçons âgés de 10 à 18 ans, 

femmes et hommes. Les adolescents et adolescentes sont des non scolaires et scolaires au niveau de 50 

écoles (primaires, fondamentales, secondaires, techniques et professionnelles). Les cibles sont les 

populations fortement affectées par les effets du changement climatique (sécheresse et inondation) et la 

crise socio-politique et sécuritaire survenue au Mali en 2012. 

Le but du projet est qu’en 2020, l’environnement socio-culturel et politique des zones cibles de la 

région de Mopti soit  amélioré au regard du respect des droits des jeunes, particulièrement ceux des 

filles, afin qu’elles accèdent à des activités éducatives et socio-économiques appropriées susceptibles 

de durablement améliorer leur vie. 

L’étude de base dont ce rapport est l’objet, vise à mettre en place une cohorte d’élèves et d’adolescents 

non scolaires pour suivre les principaux indicateurs liés aux objectifs du programme et à analyser la 

situation actuelle des normes sociales et culturelles relativement aux droits des jeunes (éducation, santé 

reproductive, participation aux prises de décision) et à leur autonomisation grâce à l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

L’échantillon a concerné des élèves(1814) âgés de 10 à 18 ans des classes de 7ème et 10ème année de 

38 écoles, les adolescents non scolaires(681) âgés de 10 à 20 ans.  Les mamans(2281) des adolescents 

scolaires et non scolaires, les enseignants(64) des écoles, les agents (17) de centre de santé les leaders 

communautaires des localités. 

Les thèmes de l’étude de base sont les nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

la santé sexuelle et de la reproduction, la résilience face aux changements climatiques, le plaidoyer en 

faveur des jeunes, la vie associative et la vie scolaire. 

Les résultats de l’étude de base montrent que 36,7 % des élèves et 26 % des adolescents non scolaires 

possèdent un téléphone portable personnel. Ceux qui n’en possèdent pas mais qui ont à accès à celui 

d’une autre personne sont 14,1 % chez les élèves et 10,9 % chez les adolescents non scolaires. En 

définitive, 50,8 % des élèves et 37,4 % des adolescents non scolaires ont accès à un téléphone portable. 

La raison principale évoquée par les élèves pour le non possession d’un téléphone portable est le refus 

des parents (58,4%) pour les élevés et le manque de moyens financiers pour en acquérir (56,3 %) chez 

les non scolaires. 
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Les adolescents, leurs parents, les enseignants ont tous émis des réserves quant à l’utilisation de 

téléphone par les élèves.  

Il est recommandé au projet d’assurer les parents d’élèves d’un accompagnement éducatif relatif à 

l’utilisation des téléphones, d’encadrer leur utilisation en milieu scolaire et de mettre en place une 

méthode de supervision technique du projet pour assurer les agents de santé que les informations 

envoyées aux bénéficiaires sont vérifiées.  

En ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction, sept adolescents sur dix (66,6 % des 

élèves et 62,8 % des adolescents non scolaires) pensent que le principal fournisseur des services de 

santé sexuelle et de la reproduction est le centre de santé. Cependant, 1,9 % des élèves et 5,1 % des 

adolescents non scolaires ont utilisé ces services. L’utilisation du préservatif est le moyen le plus connu 

par les adolescents pour prévenir les IST/MST/SIDA. Les élèves et les adolescents sont respectivement 

56,8 % et 44,2 % à le citer. L’abstinence reste aussi assez bien recommandée (32,5 % des élèves et 

29,7 % des adolescents non scolaires). L’inscription des activités de santé sexuelle et de la reproduction 

dans le curriculum des enseignants concerne un quart des écoles de la zone d’étude (25,7%). Tous les 

enseignants qui ont ces activités dans leur curriculum arrivent à les mener correctement. Les 

enseignants pensent majoritairement qu’il est tout à fait normal que les élèves reçoivent des cours sur 

les IST/MST (92,2%) et le VIH/SIDA (87,5%), les méthodes contraceptives (87,5%), les violences 

basées sur le genre (87,5%) et la négociation de relations pour éviter les rapports sexuels (79,7%). Les 

agents de santé et les mères des adolescents sont aussi très favorables à la mise en place d’un projet de 

santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire (totalité des agents de santé et 93,6 % des mères). 

Cependant, il n’y a pratiquement pas de cadre d’échange entre les enseignants et les élèves (6,3%) et 

entre les enseignants et les parents d’élèves (7,8%). En ce qui concerne les dispositions spéciales dans 

les écoles pour les filles en période de menstrues, elles sont quasi-inexistantes. Seules 5% des filles 

déclarent l’existence de ces dispositions dans leurs écoles et il s’agit spécifiquement des toilettes 

séparées pour les filles. Bien que le harcèlement sexuel soit très faible (4,2 % d’élèves et 3,7 % 

d’adolescents victimes) les élève,  particulièrement les filles du cercle de Bandiagara (7%), sont plus 

victimes de harcèlement sexuel que les adolescents non scolaires. Le harcèlement sexuel dont sont 

victimes les élèves sont donc en partie au sein du milieu scolaire.  

il est recommandé au programme de mener des campagnes de sensibilisation sur l’existence des 

services de santé sexuelle et de la reproduction, d’accentuer la présence de ces services dans les zones 

rurales, d’œuvrer à la réduction des barrières aux échanges sur ce thème entre les adolescents, leurs 

camarades et leurs parents, de promouvoir la mise en place dans les écoles de dispositions 

particulières pour les filles en période de menstrues et mettre en place des cadres d’échanges formels 

entre les enseignants et les élèves d’une part, et entre les enseignants et les parents d’autre part. 

Ce qu’il faut retenir essentiellement de l’adaptation aux changements climatiques est que les causes du 

changement climatique sont relativement connues et dans une moindre mesure les conséquences et les 

moyens d’adaptation. Par contre, très peu de personnes s’impliquent pour prévenir et réduire les 

conséquences du changement climatique. Plus de la moitié (51,6%) des enseignants déclarent que leur 

école ne mène aucune action pour faire face aux changements climatiques.  
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Par conséquent, il faut activer la mobilisation communautaire à des actions de lutte contre le 

changement climatique. 

Le programme a aussi pour ambition de promouvoir un plaidoyer en faveur des adolescents. Les 

problèmes rencontrés par les adolescents sont principalement les travaux domestiques, les mariages 

précoces, les grossesses non désirées et le manque d’accès à l’information. Le mariage précoce est le 

premier problème auquel font face les élèves et le second des adolescents non scolarisés (le premier 

étant les travaux domestiques). Les mariages précoces sont utilisés comme un moyen d’éviter l’activité 

sexuelle et les grossesses hors mariage des filles afin de sauvegarder l’honneur de la famille. Les mères 

sont mêmes près de la moitié (49,9%) à approuver qu’une fille se marie avant 18 ans.  

En ce qui concerne les relations sentimentales, les adolescents sont peu à avoir des partenaires (14%). 

Cependant, parmi eux 55% sont à leur premier partenaire. Donc, bien que peu d’adolescents soient en 

relation, presque la moitié d’entre eux ont déjà changés de partenaire. Ce qui peut poser un problème 

sanitaire si ces derniers ne se protègent pas contre les IST/MST et le VIH/SIDA. Cette proportion est 

plus élevée chez les filles (52,4 % des élèves et 62,5 % des filles non scolaires qui ont un partenaire).  

Ainsi, l’on peut retenir qu’il faut renforcer les capacités des enseignants et des leaders 

communautaires sur la négociation de la relation et d’intégrer ce thème dans les leçons de santé 

sexuelle et de la reproduction dispensées par les enseignants à leurs élève ; sensibiliser les parents et 

les leaders communautaires sur l’allègement des travaux domestiques des enfants afin qu’ils puissent 

correctement suivre leurs études ; et  promouvoir dans les écoles, surtout celles du cercle de 

Bandiagara, des heures d’études après les cours de l’après-midi afin de soustraire les enfants aux 

travaux domestiques et leur permettre de réviser leurs leçons.  

Les résultats de cette étude ont permis de mesurer les valeurs de base des indicateurs du programme, 

d’analyser les connaissances, attitudes et pratiques des cibles du programme relativement à ses 

thématiques d’intérêt et d’émettre des recommandations stratégiques pour sa mise en œuvre. En plus 

de ces résultats immédiats, cet ensemble précieux de données quantitatives et d’informations 

qualitatives pourront être utilisées ultérieurement pour des recherches plus poussées. Ce qui entre 

parfaitement dans le cadre d’un apprentissage de qualité sûrement bénéfique pour un programme 

aussi engagé sur le long terme qu’est le programme Education de CARE Mali. 
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INDICATEURS (FRAM WORK) 

PCTFI COHORTE III  Education for Change - “JaandeYiriwere” : M&E INDICATORS FRAMEWORK.                                                                                     

PCTFI COHORTE III  Education for Change - “JaandeYiriwere” : M&E INDICATORS FRAMEWORK.                                                                         PCTFI 

COHORTE III  Education for Change - “JaandeYiriwere” : M&E INDICATORS FRAMEWORK. 

Out Comes Outputs 
Output 

Indicators 
Initial level   (Baseline study) 

 

1) Contribuer à l’amélioration durable de la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans et des femmes (15-49 ans) de la région 

de Gao;                2) Contribuer à l’amélioration des stratégies villageoises de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une analyse 

permanente des facteurs conjoncturels et structurels de la sécurité alimentaire.  

 
Indicateurs 

Adolescents 

Commun

autés 

(enseigna

nts, 

mères, 

écoles, 

centre de 

santé…) 

SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçon

s 
Filles 

Adolescent

s scolaires 

Garçon

s 
Filles 

Adolescent

s non 

scolaires 

Objective 1: A positive change in socio-cultural norms takes place in favor of youth rights (education, reproductive health, 

participation). 

 

1.1.2 An 

environment 

conducive to 

learning is 

created. 

Positive 

changes 

operated in 

girls' and 

boys'  

perceptions 

on school 

environment 

% d'adolescents  pour lesquels il y a  

des élèves avec qui ils ne s’entendent 

pas dans leur classe ? 

17,60% 17,80% 17,70% 
    

% d'élèves suivis par quelqu'un à la 

maison par quelqu'un pour 

l'apprentissage de tes leçons ? 

61,20% 68,50% 64,60% 
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% d'adolescents  qui reçoivent des 

cours au domicile ? 
20,90% 26,90% 23,70% 

    

% des élèves qui comptent 

abandonner avant de terminer 

totalement ? 

1,20% 0,80% 1,00% 
    

Increase in 

teachers' 

equitable 

behavior 

towards girls 

and boys in 

class. 

% des élèves qui pensent que les 

professeurs sont  à  équidistance  

entre garçons et filles 

75,30% 77,10% 76,10%     

% des élèves qui pensent que les 

professeurs sont   plus proches des  

filles que des garçons 

13,70% 15,20% 14,40% 
    

% d'écoles qui ont intégré le SSR 

dans leur programme officiel de 

formation 
      

25,70% 

% of schools 

that 

integrated 

DRR 

activities in 

formal school 

curriculum 

% d'écoles qui dans lesquelles au 

moins, un enseignant déclaré qu'à 

l'école sont dispensés des cours sur  

le DDR pour lutter contre le 

changement climatique 

      
37,50% 

 1.2.2 Men 

and boys are 

committed to 

gender 

equity in 

youth issues. 

Level of 

change in 

community 

decisions in 

favor of 

gender 

equity. 

% des mères qui pensent qu'une fille 

peut se marier à moins de  18 ans       
49,9 

 

% des mères qui déclarent que 

lorsque des décisions concernant 

leurs enfants 

adolescents/adolescentes sont prises 

au sein du ménage, elles les 

impliquent fortement à cette décision 

      
8,9 
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% des mères qui déclarent que dans 

leur votre village/quartier il existe 

des groupements ou mécanismes de 

lutte contre le mariage précoce des 

jeunes filles 

      
12,0 

 

Pourcentage d'adolescents qui ont été 

victimes du harcèlement sexuel 
2,00% 6,80% 4,20% 1,80% 5,60% 3,70% 

 

1.2 Parents 

have 

improved their 

knowledge, 

attitudes, and 

practices to 

support their 

daughters' 

empowerment

. 

        

Objectif 2: The empowerment of young women and men increases with the support of new technologies. 

2.1 

Adolescents 

(girls and 

boys) have 

improved their 

skill level 

about 

leadership, 

governance, 

and SRH 

through the 

use of new 

technologies. 

2.1.1: 

Interventions 

on 

leadership, 

governance 

and SRHR 

carried out 

for 

adolescents 

(girls and 

boys) 

through 

tested 

technologica

Number of 

adolescent 

girls and 

boys who 

have actively 

contributed 

to local 

governance 

bodies and 

decision-

making 

forums in 

their 

communities 

% d'adolescents qui sont au moins 

membres d'une association 
48,0% 32,9% 40,9% 50,6% 37,2% 43,9% 
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l models.. 

% of 

adolescents 

who have 

acquired 

competencies 

on new ICT. 

Nombre d'adolescents qui utilisent 

leur  téléphone (propre ou celui d'un 

tiers) pour se connecter sur internet 

223 143 366 36 13 49 
 

Nombre d'adolescents qui utilisent 

leur  téléphone (propre) pour écrire 

des SMS 

363 288 651 65 60 125 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour se 

connecter sur internet parmi ceux qui 

ont accès à un téléphone 

42,6% 35,5% 39,5% 27,30% 10,70% 19,40% 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour 

visiter Facebook (parmi ceux qui ont 

accès à un téléphone et se connecte 

avec) 

76,7% 80,3% 78,1% 76,7% 80,3% 78,1% 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour 

émettre un appel ou un message sur 

VIBER 

25,7% 35,2% 29,4% 43,8% 23,1% 37,8% 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour 

émettre un appel ou un message sur 

WHATSUPP (parmi ceux qui ont 

accès à un téléphone et se connecte 

avec) 

9,7% 11,8% 10,5% 18,8% 15,4% 17,8% 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour 

envoyer des SMS (parmi ceux qui ont 

un téléphone personnel) 

51,4% 73,6% 70,3% 49,2% 49,6% 49,4% 
 

Pourcentage  d'adolescents qui 

utilisent leur téléphone (propre ou 

celui d’une tierce personne) pour 

envoyer des SMS de type éducatifs 

(parmi ceux qui ont un téléphone 

36,0% 40,9% 38,1% 6,4% 6,0% 6,2% 
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personnel et qui envoie des SMS)  

Educatif 

The level of 

boys and 

men's change 

of perception 

on girls' 

leadership 

and 

empowerment 

% des adolescents qui déclarent qu'ils 

n'ont jamais participé  à  la prise de 

décisions au sein de la famille ou de 

la communauté 

32,70% 33,50% 33,00% 37,70% 41,90% 39,80% 
 

% des adolescents qui déclarent qu'ils 

ne sont jamais concertés par leur 

famille avant de prendre une décision 

le concernant 

22,80% 24,00% 23,40% 24,90% 33,30% 29,10% 
 

% des adolescents qui déclarent qu'ils 

sont  fortement concertés par leurs 

familles avant de prendre une 

décision le concernant 

9,10% 9,90% 9,50% 5,80% 4,40% 5,10% 
 

% des adolescents qui déclarent qu'ils 

sont  informés par leurs familles 

avant de prendre une décision le 

concernant 

13,20% 11,50% 12,40% 12,60% 8,60% 10,60% 
 

 

2.2.1: 

Adapted 

innovations 

developed 

for 

adolescents' 

SRHR. 

Number and 

% of 

adolescents 

who enjoyed 

their SSR 

rights in their 

communities 

Nombre d'adolescent qui ont  

déjà  utilisé les services de santé 

sexuelle et reproductive 

15 20 35 18 17 35 
 

  

Pourcentage des adolescents qui ont 

utilisé la SSR (sur l'ensemble) 
1,50% 2,40% 1,90% 2,00% 8,30% 5,10% 

 

  

Pourcentage d'adolescents très 

satisfaits du service de SSR parmi 

ceux qui l'ont utilisé 

64,30% 67,90% 66,40% 40,00% 53,30% 51,40% 
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Nombre d'adolescents qui étaient très 

satisfaits du service SSR parmi ceux 

qui ont utilisé 

10 14 23 4 14 18 
 

  

Nombre des filles qui ont utilisé des 

contraceptifs  
47 

  
52 

  

  

Pourcentage des filles qui ont utilisé 

des contraceptifs  
5,50% 

  
15,30% 

  

2.3 

Adolescents 

have 

improved their 

knowledge of 

DRR 

strategies and 

their 

preparedness 

to respond to 

emergencies 

and the 

impacts of 

climate 

change. 

2.3.2 Young 

people take 

action to 

improve 

their safety 

and security 

against 

natural and 

man-made 

risks in their 

schools 

Number of 

youth show 

has acquired 

competencies 

to improve 

their safety 

and security 

against risks 

of natural 

and man 

made 

disasters in 

schools. 

   

Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut la 

diversification des plantes 

45,20% 44,90% 45,00% 31,00% 27,70% 29,40% 
 

Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut 

l'amélioration des pratiques 

culturales (variétés améliorées) 

22,10% 22,00% 22,10% 16,70% 16,50% 16,60% 
 

Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut de 

pépinières collectives 

22,60% 26,60% 24,60% 12,30% 15,60% 14,00% 
 

Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut des 

pratiques antiérosives 

12,60% 12,80% 12,70% 13,50% 10,60% 12,00% 
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Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut 

aménager des basins rétentions d'eau 

de pluie 

10,10% 10,20% 10,10% 10,80% 6,50% 8,70% 
 

Pourcentage des adolescents qui 

pensent que pour s'adapter à  ces 

changements climatiques, il faut 

protéger les sources d'eau 

15,50% 13,10% 14,30% 13,70% 13,60% 13,70% 
 

Number of 

adolescents 

engaged in 

community 

mobilization 

for DRR 

activities. 

% d'adolescents qui déclarent que 

dans leur village ou communautés, 

les adolescents participent aux 

différentes activités de lutte contre le 

changement climatique 

7,77% 7,10% 7,46% 9,94% 9,44% 9,69% 
 

Number of  

DRR 

activities 

implemented 

by 

adolescents 

in schools 

and in 

communities. 

% d'adolescents qui déclarent qu'on 

leurs dispensent des leçons liées au 

changement climatique 

34,31% 29,00% 31,83% 10,82% 10,62% 10,72% 
 

% d'adolescents qui déclarent qu'ils 

font de reboisement pour lutter contre 

le changement climatique 

53,32% 54,82% 54,02% 45,91% 38,94% 42,44% 
 

% d'adolescents qui déclarent qu'ils 

font de Jardins scolaires pour lutter 

contre le changement climatique 

22,13% 20,14% 21,20% 6,73% 7,37% 7,05% 
 

% d'adolescents qui déclarent qu’il 

ne ment aucune activité pour lutter ne 

contre le phénomène de changement 

climatique 

16,53% 18,81% 17,59% 28,65% 26,55% 27,61% 
 

Number of 

concrete 

actions 

implemented 

by youths to 

Nombre d'écoles, dans lesquelles des 

actions  de la diversification des 

cultures sont menées pour faire face 

au phénomène de changement 

climatique 

      
1 
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improve their 

safety and 

security 

against risks 

of natural 

and man- 

made 

disasters in 

schools. 

Nombre d'écoles, dans lesquelles des 

actions  de la protection des sources 

l'eau sont menées pour faire face au 

phénomène de changement 

climatique 

      
2 

Nombre d'écoles, dans lesquelles des 

actions  de prévention des feux de 

brousse sont menées pour faire face 

au phénomène de changement 

climatique 

      
2 

Nombre d'écoles, dans lesquelles des 

actions  de reboisements sont menées 

pour faire face au phénomène de 

changement climatique. 

      
16 

 

Nombre d'écoles, dans lesquelles des 

activités de jardin scolaire sont 

menées pour faire face au phénomène 

de changement climatique. . 

      
4 
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I. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Pour mettre en œuvre le programme « Education for change », CARE Mali a initié une étude de base. 

L’étude a été confiée au bureau d’étude GISSE (Groupement d’intérêts Scientifiques des Statisticiens 

Economistes) avec l’appui technique de JBS et de CARE. 

Dans le présent rapport, nous présentons les principaux résultats de l’étude. La première partie du 

document sera consacrée à la description du programme et du déroulement de l’étude et dans la 

seconde partie nous exposons les résultats de l’étude avec une importance particulière accordée aux 

indicateurs liés aux objectifs du programme. 

I.1. Contexte de l’étude 

En juillet 2015, CARE Mali à travers le Programme Education a bénéficié du financement Patsy 

Collins Trust Funds Initiative (PCTFI) à travers CARE USA pour la mise en œuvre du projet novateur 

dénommé « Education For Change » (appelé Education Pour le  Changement en Français et Jannde 

Yiriwere en langue locale Fulfulde). Education For Change (EFC) est partie intégrante d'un 

financement global accordé par CARE USA à sept pays dont le Mali pour les cinq prochaines années, 

en l'occurrence. Il s’agit du Zimbabwe, du  Cambodge, du  Kenya, du  Rwanda, de l'Inde et du  Népal. 

Ce projet d'une durée de cinq ans sera mis en œuvre dans six communes des cercles de Bandiagara et 

Mopti de la région de Mopti (deux communes urbaines et quatre communes rurales). Les six 

communes sont Bandiagara, Doucoumbo et Kendié du cercle de Bandiagara ; et Mopti, Socoura et 

Sio du cercle de Mopti. Les bénéficiaires sont estimés à 90.000 filles et garçons âgés de 10 à 18 ans, 

femmes et hommes. Les adolescents et adolescentes  sont des  non scolaires et scolaires au niveau de 

50 écoles (primaires, fondamentales, secondaires, techniques et professionnelles). Les cibles sont les 

populations fortement affectées par les effets du changement climatique (sécheresse et inondation) et la 

crise socio-politique et sécuritaire survenue au Mali en 2012. 

Le but du projet est qu’en 2020, l’environnement socio-culturel et politique des zones cibles de la 

région de Mopti soit  amélioré au regard du respect des droits des jeunes, particulièrement ceux des 

filles, afin qu’elles accèdent à des activités éducatives et socio-économiques appropriées susceptibles 

de durablement améliorer leur vie. 

Pour atteindre ce but, le projet s’articule autour de trois objectifs :  

Objectif 1 : Un changement positif des normes sociales et culturelles est opéré en faveur des droits des 

jeunes (éducation, santé reproductive, participation…). 

Objectif 2 : L’autonomisation des jeunes hommes et femmes a augmenté grâce à l’utilisation des 

nouvelles technologies. 

Objectif 3 : Les autorités sont plus que conscientes des droits des filles et du besoin d’élargir leurs 

opportunités. 
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A travers ses trois objectifs, le projet se focalise sur les quatre composantes suivantes : le changement 

des normes sociales, la réduction des risques de désastre, l’autonomisation des jeunes à travers 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication et le plaidoyer. 

En vue d’atteindre les objectifs assignés au programme, CARE Mali s’est engagé à organiser une étude 

de base pour connaitre le niveau de référence des indicateurs du cadre logique relatifs aux 

connaissances et pratiques, aux changements probables les plus faciles ou difficiles, à l’autonomisation 

des adolescents et aux défis auxquels le projet fait face. Cette étude de base, objet du présent rapport, 

est conduite par le bureau GISSE (Groupement d’Intérêt Scientifique des Ingénieurs Statisticiens-

Economistes). 

I.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

I.2.1. Objectifs de l’étude 

L’étude vise à mettre en place une cohorte des adolescents représentant les bénéficiaires, évaluer à la 

base les indicateurs du programme sur cette cohorte afin de pourvoir les suivre le long du cycle du 

projet.  L’étude vise à évaluer : 

 Le niveau de référence des indicateurs relatifs aux connaissances et pratiques, aux changements 

probables les plus faciles ou les plus difficiles, à l’autonomisation des adolescents et aux défis 

auxquels ils font face ; 

 Le pourcentage d’adolescents qui connaissent les services de santé sexuelle et de la 

reproduction ; 

 Le pourcentage des adolescents qui utilisent les services de santé sexuelle et de la reproduction ; 

 Les attitudes et pratiques de Santé Sexuelle et de la Reproduction,  réduction des risques de 

désastres, leadership et plaidoyer dans la communauté et au niveau des adolescents ; 

 Le niveau de connaissance des textes et lois qui régissent la vie des adolescents ; 

 L’analyse situationnelle des Violences Basées sur le Genre dans les communautés et chez les 

adolescents. 

I.2.2. Population de l’étude :  

1- Les adolescents : Ce sont des élèves de 7ème et 10ème (Les élèves de ces classes restent dans le 

même cycle pendant trois ans et donc peuvent servir de cohorte) de 38 écoles et les adolescents non 

scolaires de la zone d’intervention du projet. Initialement, 50 écoles étaient concernées mais le critère  

d’âge 10-18 ans pour les adolescents ont obligé à ne plus prendre les premiers cycles. Les non scolaires 

sont les adolescents de la tranche d’âge 10 à 20 ans qui n’ont jamais été à l’école ou qui ont abandonné 

au premier cycle. 

2- Les mères : Pour chaque adolescent tiré on administre un questionnaire ménage à sa mère. 

3- Les enseignants : Ce sont les enseignants des écoles tirées. 

4- Les agents de santé des centres de santé : Un échantillon de centres de santé a été tiré dans  la 

zone d’intervention du projet. 

5- Les leaders communautaires : Ce sont les parents d’élèves et autres responsables (hommes, 

femmes). 
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I.2.3. Outils de collecte de données 

Plusieurs outils ont été utilisés pour collecter les données. Des questionnaires ont été utilisés pour le 

volet quantitatif et des guides d’entretien semi-structurés ont été utilisés pour le volet qualitatif. 

o Les questionnaires du volet quantitatif :  

1. Les sections du questionnaire des adolescents: 

 Les caractéristiques sociodémographiques ; 

  Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; 

 La santé sexuelle et de la reproduction ; 

 La résilience ; 

 Le plaidoyer ; 

 La négociation de relation ; 

 L’école et la vie estudiantine. 

2. Les sections du qquestionnaire des mères: 

 Les caractéristiques sociodémographiques ; 

 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 La santé sexuelle et de la reproduction ; 

 La résilience ; 

 Le plaidoyer. 

3. Les sections du questionnaire des eenseignants : 

 Les caractéristiques sociodémographiques ; 

 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 La santé sexuelle et de la reproduction ; 

 La résilience ; 

 Le plaidoyer. 

4. Les sections du qquestionnaire des agents de centre de santé : 

 Les caractéristiques sociodémographiques ; 

 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 La santé sexuelle et de la reproduction ; 

 

o Les guides d’entretien semi-structurés du volet qualitatif : 

1. Guide d’entretien des adolescents  

2. Guide d’entretien des leaders communautaires 

Les guides d’entretiens qualitatifs sont composés des mêmes sections que les quantitatifs. 
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I.2.4. Méthodologie d’échantillonnage 

Pour le volet qualitatif, 6 à 10 participants ont pris part aux focus-groupes. Des élèves de même école 

ont été invités à discuter sur les thèmes du guide d’entretien des adolescents. Au niveau communautaire, 

des parents d’élèves ont pu échanger sur le guide d’entretien des leaders communautaires. Pour chacun 

des deux groupes - adolescents et leaders communautaires - le même nombre de focus-groupes a été 

organisé pour les hommes et les femmes. 

Pour le volet quantitatif, l’échantillon concerne les adolescents scolaires et non scolaires. Quant aux 

mères ou tutrices, ce sont celles des adolescents tirés qui ont été enquêtées. Les enseignants aussi sont 

tirés dans les mêmes écoles que les élèves. Les centres de santé des zones tirées ont été sélectionnés 

pour le questionnaire centre de santé. 

Pour les 38 écoles concernées, la méthodologie adoptée est de tirer une taille significative et 

représentative de la population et de la répartir par école et classe. 

Une procédure aléatoire a été utilisée pour tirer les élèves dans les classes et les adolescents non 

scolaires dans les ménages. 

I.2.4.1. Fixation des tailles des échantillons : 

Pour les projets où on a une évaluation de base (Baseline) et une évaluation finale (endline), la taille de 

l’échantillon peut être fixée à l’aide de la formule développée par Robert Magnani.  

C’est cette formule qui a été utilisé pour obtenir les tailles des échantillons élèves et celles des non 

scolaires à enquêter (Voir Annexe 1 : Formule de ROBERT MAGNAMI utilisé pour le calcul des 

tailles des échantillons. 

En plus des effectifs donnés par ces formules, des individus supplémentaires ont été ajoutés pour 

prévoir les non-réponses et les pertes (attrition) dans les cohortes pour les évaluations à venir. Ainsi, 

toutes les tailles ont été majorées et l’on retient 1808 pour les scolaires et 660 pour les non scolaires.  

Pour la répartition des élèves par école, chaque école a eu un échantillon de taille relativement 

proportionnelle à son effectif dans la population des 38 écoles.  

Au niveau des non scolaires, compte tenu du manque d’informations de base par commune ou par 

village, nous avons procédé à la sélection des tailles dans les villages concernés par l’enquête scolaire  

proportionnellement aux effectifs des scolaires au sein des villages.  

Au niveau des non scolaires, compte tenu du manque d’informations de base par commune ou par 

village, les tailles des échantillons par village ont été fixées proportionnellement à celles des 

échantillons par village des élèves. Cela suppose que le programme aura les mêmes zones 

d’intervention pour les scolaires et  les non scolaires.  
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Ces répartitions théoriques ont subi des petits ajustements sur le terrain pour de diverses raisons :  

 surestimation des effectifs (hommes, femmes) au niveau des écoles ; 

 Indisponibilité ; 

  manque de non scolaires correspondant aux critères dans certains centres urbains ; 

 etc. 

 

I.2.4.2. Tirage des individus : 

Les individus qui sont aléatoirement tirés sont les adolescents scolaires au niveau des écoles et non 

scolaires au niveau des ménages : 

- Tirage des élèves : 

Au sein d’une école, on doit tirer un nombre de garçons et de filles : l’objectif d’un tirage aléatoire est 

d’assurer la représentativité de l’échantillon. Ainsi, on procède à un tirage aléatoire dans la classe ou 

dans une sous-population de la classe sous contrainte des critères d’éligibilité. Les agents qui ont 

participé à l’identification procèdent à une numérotation des élèves soit assis sur les tables soit sur une 

liste, choisissent le premier élève aléatoirement et lui appliquent un pas fixe pour les autres jusqu’à 

avoir le nombre d’élèves à tirer dans la classe. 

Il faut signaler que dans la méthodologie, il a été prévu que  cette procédure soit élaborée avant d’aller 

sur le terrain et avec la liste des élèves par classe et par sexe et les agents n’auront qu’à chercher les 

élèves sélectionnés et à les interviewer. Mais, au vu des difficultés rencontrées dans la recherche de ces 

informations, les agents ont appliqué cette procédure aléatoire une fois dans la classe sous la 

supervision de l’équipe technique.  

- Tirage des adolescents non scolaires : 

Contrairement aux élèves, pour les non scolaires, nous  n’avons pas de données de base. Nous avons  

procédé à une méthode de sélection aléatoire des ménages et ensuite, sélectionné un adolescent non 

scolaire dans les ménages. Pour la sélection des ménages, nous avons utilisé la méthode de point de 

départ et du code de jour. (Voir Annexe 2 : Choix du ménage de l’adolescent non scolaires). 

Une fois dans le ménage, nous constituons la liste des membres du ménage qui sont éligibles. Il s’agit 

des adolescents qui répondent au critère d’âge et qui n’ont jamais été à l’école ou qui ont abandonné au 

plus en quatrième année. Pour sélectionner un adolescent sur cette liste, nous utilisons la méthode des 

dates de naissance aléatoires (Annexe 3: choix de l’adolescent non scolaires dans le ). Les agents de 

collecte ont été bien formés sur l’utilisation de ces techniques de sélection. 
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I.2.5. Collecte de terrain 

Pour la collecte de données, seize (16) enquêteurs et quatre (4) superviseurs ont été recrutés. Cette 

équipe de vingt (20) personnes a été formée sur la méthodologie de l’étude, les outils de collecte de 

données et l’utilisation des tablettes durant cinq jours à Sévaré. 

Chaque équipe de collecte est composée de quatre enquêteurs et d’un superviseur. Le rôle de 

l’enquêteur est de collecter les données de manière fiable et conformément à la méthodologie. Le 

superviseur a pour rôle d’encadrer les enquêteurs dans la collecte de données, de vérifier les données 

collectées et d’apporter son appui lorsqu’il y a des difficultés sur la conduite des entretiens. 

Les données quantitatives ont été collectées avec le logiciel KoBoCollect. Les entretiens qualitatifs ont 

été enregistrés sur des dictaphones puis transcrits. 

I.2.6. Vérification et exploitation des données 

Nous avons élaboré un tableau pour regrouper les grandes tendances des questions qualitatives. 

La consolidation, la vérification et l’apurement des données quantitatives collectées ont été faites par 

un statisticien coordinateur de l’étude. 

Après le terrain, les données ont été exportées vers le logiciel SPSS utilisé pour  les apurer et les 

vérifier. Le travail d’apurement a abordé les points suivants : 

 S’assurer de la validation des questionnaires ; 

 Les liaisons entre mères et enfants ; 

 La codification des questions ouvertes ; 

 La vérification des cohérences entre les questions ; 

 La vérification des codes et labels des questions. 

Toutes les retouches d’apurement qui ont été faites sont tracées dans une syntaxe SPSS qui permet de 

passer des bases brutes aux bases apurées. 

L’analyse concernera toutes les sections des différents questionnaires. Il s’agit d’une analyse 

descriptive permettant de faire sortir les recommandations pour l’implémentation du programme et 

surtout le calcul des valeurs de base des indicateurs d’impact. 

Pour le suivi des cohortes, la base fournit des données permettant de retrouver les adolescents pour 

évaluer les indicateurs du projet à un moment ultérieur (évaluation finale par exemple).  
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II. ANALYSE DES RESULTATS 

Il s’agit d’une analyse descriptive simple des principaux thèmes abordé dans les questionnaires pour 

retenir les grandes tendances des variables et les comparer selon le sexe, entre le scolaire et les non 

scolaires, par milieu de résidence, etc. 

II.1. Caractéristiques sociodémographiques 

II.1.1. Effectifs échantillon et population des bases : 

Les adolescents scolarisés sont des élèves de 7ème et 10ème Année de 38 écoles dans les cercles de 

Bandiagara et de Mopti. On compte 24 346 élèves dont 12 723 filles soit 52,3% de filles dans ces 38 

écoles. La grande majorité de cette population vient du cercle de Mopti (70%) contre 30% pour 

Bandiagara. 

Avec les communes de Mopti et de Bandiagara, on a un peu moins d’un tiers (29,9%) de la population 

qui réside dans le milieu urbain. 

Figure 1 : Répartition de la population et de l’échantillon des scolaires de l’étude 

Effectifs des bases des scolaires  Effectifs de l’échantillon des scolaires 

  

Pour  ces adolescents scolaires, 1814 questionnaires valides ont été obtenus pour 1808 prévus 

initialement par la méthodologie. En effet, pour prévoir les cas d’invalidation des questionnaires, il a 

été décidé d’enquêter plus que prévu dans la méthodologie. Ainsi, 1819 élèves ont été interviewés et 

après apurement et vérification des données, 5 questionnaires ont été abandonnés.  

Afin que l’échantillon soit représentatif, un redressement a été effectué par sexe et commune pour 

donner à ces variables les mêmes poids que dans la population mère dans l’échantillon scolaire. 
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Quant aux adolescents non scolaires, 681 ont été retenus dont plus de la moitié (52%) dans la 

commune de Mopti. La réparation de cette population de non scolaires a été initialement faite 

proportionnellement au nombre des scolaires tirés dans la zone. Mais comme précisé dans la 

méthodologie, pour obtenir une cohorte de non scolaires couvrant toute la catégorie d’âge, nous  avons  

procédé à des sélections de plus de non scolaires dans les zones où ils sont plus nombreux.  

Il était prévu d’enquêter pour chaque adolescent scolaire ou non sa maman ou tutrice. Suite à des 

contraintes de terrain, on a obtenu 2281 mamans pour 2495 adolescents. Les motifs pour lesquels 

certaines mères n’ont pas été enquêtées sont : L’internat des élèves à l’école ou dans des appartements 

sans aucune tutrice, l’existence des ménages monoparentaux sans mères, mariages des adolescents et 

éloignement de leur mère… 

Les enseignants enquêtés dans le cadre de l’étude sont au nombre de 64 dont 47 dans le cercle de Mopti 

et 17 dans le cercle de Bandiagara. Leur grande majorité, 54 sont des hommes et 10  sont des femmes. 

Les professionnels de la santé enquêtés sont au nombre de 17; 8 dans le cercle de Bandiagara et 9 dans 

celui de Mopti. Neuf sont des femmes. En moyenne, les professionnels enquêtés ont une expérience de 

8 ans dont 5 dans le centre de santé dans lequel ils ont été trouvés. 

II.1.2. Education, Age, situation matrimoniale : 

Comme signalé dans la méthodologie, les non scolaires sont des adolescents qui n’ont jamais été à 

l’école ou qui ont abandonné au plus en 4eme année du premier cycle. Parmi ces derniers moins de 4 

sur 10 (37,7%)  ont eu à fréquenter l’école. Cette proportion est de 23,5% en milieu rural contre 46,9% 

en milieu urbain. Ce qui signifie qu’un non scolaire ressortissant du milieu urbain, a plus de chance 

d’avoir fréquenté l’école qu’un non scolaire du milieu rural.  

Ces abandons sont survenus en majorité à moins de 12 ans. En milieu rural, les élèves abandonnent 

plus tôt qu’en milieu urbain. 

Les motifs de l’abandon scolaire sont diverses, on retient la méconnaissance de l’importance de l’école, 

la pauvreté, la recherche du travail et la vie sociale (mariage et maladie). 

Plus de 6 sur 10 non scolaires ont abandonné volontairement les études et évoquent le manque 

d’importance accordée à l’école, la distraction ou encore la paresse. Les réponses qualitatives montrent 

que pour ces groupes d’abandon volontaire, la raison principale est la méconnaissance de l’importance 

de l’école. Ce groupe d’adolescents qu’ils soient filles ou garçons ne perçoivent pas en quoi l’école est 

importante dans leur vie. Dans le même sens, 8%  des  abandons sont dus à la recherche du travail, 

cette proportion est de 12,2% chez les garçons  contre 4,8% chez les filles. 

Quant aux raisons d’abandons liés aux difficultés et contraintes, on cite entre autre  le manque de 

moyens (14,8%), le mariage et grossesse précoce (11% chez les filles),  l’influence de la famille et les 

maladies.  

Le cas d’abandon dû au mariage précoce ou à la recherche de travail ou au manque de moyens sont 

plus propres au milieu rural. 
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Parallèlement, l’analyse des données qualitatives montre que les difficultés au sein du système éducatif 

sont, selon les parents d’élèves, le manque des moyens qui rend difficile aux familles d’assurer le 

besoin de base des élèves et qui les incitent d’ailleurs à le faire travailler, les effectifs élevés au sein des 

classes qui affectent largement la qualité de l’éducation, l’éloignement des écoles,…. 

Le programme cible les adolescents de 10 à 18 ans et la population est relativement proche de cette 

catégorie d’âge, 96%  des élèves ont au plus 18 ans (tous les élèves de 7eme année sont dans cette 

catégorie). 

En moyenne, ces élèves ont 14 ans avec une variation moyenne de 2 ans. Cette moyenne est de 15 ans 

pour les non scolaires. Le graphique suivant montre qu’on a pratiquement les mêmes proportions 

d’âges des filles et des garçons dans les deux cohortes scolaires et non scolaires. Il ressort par ailleurs 

que les non scolaires sont plus âgés que les élèves. Plus de la moitié des garçons scolaires ont au moins  

15 ans contre 37% chez les garçons non scolaires. 

Figure 2 : Répartition de la population selon l’âge et le sexe 

AGE DES SCOLAIRES AGE DES NON SCOLAIRES 

  

 La Santé Sexuelle et Reproductive(SSR) étant l’un des principaux volets du projet, il est   intéressant 

d’étudier la situation matrimoniale et plus tard la vie intime de cette même population.  

La grande majorité des adolescents scolarisés sont des célibataires (97,8%). Cette proportion est plus 

élevée chez les garçons. Parmi les élèves célibataires, 4,1% sont fiancés (7,7% chez les filles contre 1,1% 

chez les garçons).   

L’analyse de la situation matrimoniale montre que le célibat est plus fréquent chez les scolaires que les 

non scolaires. Cette différence est plus visible au sein de la population féminine, la proportion des 

mariés étant de 16,5% chez les filles non scolaires contre 2% chez les garçons non scolaires et 3,8% 

chez les filles scolaires. Aussi faut-il remarquer que 18,7% des filles célibataires non scolaires sont 

fiancées. 
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L’analyse des données fait ressortir une grande différence du comportement nuptial entre les scolaires 

et les non scolaires. Chez les premiers, 3,6% sont tombés enceintes contre 20,1% chez les non scolaires. 

Notons que ces chiffres évoluent dans le même sens que la situation matrimoniale, la proportion des 

mariés a été 4 fois plus élevée chez les non scolaires. Plus de 6 sur 10 (60,7%) filles non scolaires 

mariées sont tombées enceintes contre 51,7% chez les scolaires. 

Au niveau des mères, on a plus de la moitié qui n’ont aucun niveau d’éducation, 14,8% sont 

alphabétisées, 15,2% ont fait le primaire, 10,4% ont été au secondaire, 1,6% ont un niveau supérieur. 

Les mères des adolescents scolaires ont un niveau d’étude plus élevé que celui des mères des enfants 

non scolaires. Cela montre que le niveau d’éducation de la mère peut influencer sur la probabilité qu’un 

enfant soit mis et maintenu à  l’école. Cette information se confirme légèrement au niveau du 

questionnaire adolescent où l’on a plus d’un tiers des principaux tuteurs des adolescents scolaires qui 

sont des fonctionnaires contre  un sur dix chez les non scolaires. 

Près de 2 sur 3 de ces mères n’ont aucun statut social particulier. Elles sont 6,7% à être des notables 

dans leur communauté, 5,8% sont des représentantes des femmes, 2,3% sont des présidentes de réseaux 

GMJT et 2,2% sont des présidentes d’associations de femmes. 

Les enseignants ont un âge moyen de 33 ans. Cela fait 8 ans qu’ils enseignent avec 5 années dans les 

écoles dans lesquelles ils ont été enquêtés. Les enseignants du cercle de Bandiagara sont légèrement 

plus expérimentés que ceux du cercle de Mopti mais ils ont moins duré dans les écoles où ils sont 

actuellement. En effet, les enseignants ont une expérience moyenne de 9 ans et ils ont fait en moyenne 

4 ans dans les écoles dans lesquelles les enquêteurs les ont trouvés. 

Il n’y a aucune différence de nombre d’années d’expérience relativement au sexe de l’enseignant. 

Cependant, les femmes ont fait en moyenne 6 ans dans les écoles dans lesquelles les enquêteurs les ont 

trouvés contre 4 ans pour les hommes. Cela montre que les enseignantes sont géographiquement moins 

mobiles d’un point de vue professionnel. Cela peut être stratégique pour le programme dans l’optique 

de la durabilité des activités. 

Les trois-quarts des enseignants sont des enseignants principaux. Dans le cercle de Mopti, il y a une 

plus grande proportion d’enseignants principaux. En effet, 83% des enseignants du cercle de Mopti 

sont des enseignants principaux contre seulement 53% dans le cercle de Bandiagara. Le sexe de 

l’enseignant ne joue pas beaucoup sur le fait qu’il soit un enseignant principal ou assistant. Nous 

constatons que 74% des enseignants sont des enseignants principaux contre 80% des enseignantes qui 

sont des enseignantes principales. 
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Près de six enseignants enquêtés sur dix donnent des cours particuliers. Cette pratique est plus 

fréquente chez les enseignants principaux. Ils sont 65% à le faire contre 44% pour les enseignants 

assistants. C’est dans le cercle de Mopti qu’on rencontre plus souvent des enseignants qui dispensent 

des cours à domicile (66% contre 44% à Bandiagara) et c’est plus une pratique des enseignants que des 

enseignantes (65% des enseignants contre 30% des enseignantes). 

Nous remarquons que les enseignants sont très peu formés sur les thèmes du programme. Ils sont 

seulement 23,4% à être formés sur le genre, 18,8% sur la santé sexuelle et de la reproduction, 7,8% sur 

la réduction des risques de désastre et 4,7% sur le changement climatique. 

II.1.3. Niveau de vie des ménages des adolescents : 

L’analyse des biens durables des ménages montre que les adolescents de la zone d’étude proviennent 

des ménages agro-pastoraux et urbains. Les biens durables les plus possédés par les ménages dans 

lesquels vivent les adolescents scolaires sont les motos (plus de 86,3%), les téléviseurs (80,4%), les 

animaux (78,4%) et les champs (68,4%). Au niveau des non scolaires, les animaux (76,5)% viennent en 

premiers, suivis des motos (72%) et des champs (70,6%). On peut constater une nette différence entre 

les ménages de scolaires et de non scolaires en termes de biens de luxe. Alors que plus de 8 sur 10 

ménages des scolaires possèdent une télévision, plus de la moitié des ménages dans lesquels vivent les 

non scolaires n’en possèdent pas. La même tendance comparative ressort pour le frigo et la voiture. Par 

contre, on a plus de ménages de non scolaires possédant un champ ainsi que la charrette que les 

ménages de scolaires. 

Tableau 1: Possession des biens durables par le ménage : 

 SCOLAIRE 
NON 

SCOLAIRE 

%   des adolescents dont les ménages possèdent un champ 68,4% 70,6% 

%   des adolescents dont les ménages possèdent une boutique 21,3% 14,5% 

%  des adolescents dont les ménages possèdent des animaux 78,4% 76,5% 

%   des adolescents dont les ménages possèdent une charrette 37,1% 50,2% 

%   des adolescents dont les ménages possèdent une moto 86,3% 72,0% 

% des adolescents dont les ménages possèdent une voiture 23,1% 6,5% 

%   des adolescents dont les ménages possèdent un réfrigérateur (frigo) 40,7% 10,9% 

% des adolescents dont les ménages possèdent un téléviseur 80,4% 48,5% 
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II.2. Vie associative 

Il sera question dans cette section de décrire l’implication des populations bénéficiaires du programme 

dans la vie associative afin d’exploiter l’opportunité existante et aussi de mettre en place une mesure 

de base de l’appréciation de l’impact du programme sur cette thématique. 

  II-2-1. Participation à la vie associative  

L’étude montre qu’il y a présence des associations au sein des villages et communautés. Sur la 

participation des adolescents, plus de 4 adolescents sur 10 sont membres d’au moins une association 

(grin, groupe des jeunes, tontines et autres). Les adolescents non scolaires sont relativement plus actifs 

dans les associations, ils sont plus  nombreux à être membres d’un groupe ou d’une association. Sur le 

graphique ci-dessous, 43,9% d’entre eux sont membres d’une association contre 40,9% des élèves. 

Pour les scolarisés comme les non scolarisés, la proportion d’adolescents membres d’un groupe 

quelconque est plus élevée à Bandiagara 

qu’à Mopti. 

Les filles participent moins à la vie 

associative par rapport aux  garçons, 50,6% 

des garçons non scolaires et 48% des 

garçons scolaires sont membres d’une 

association contre 37,2% des filles non 

scolaires et 32,9% des filles scolaires. 

Les adolescents du milieu urbain sont plus 

actifs que ceux du milieu rural et cela est 

tant au niveau de scolaire que de non 

scolaire. 

Au niveau des différents types d’association, 

les adolescents sont plus membres de 

groupe d’âge (Grin). Plus de la moitié des 

garçons sont membres de ce type 

d’association. Les adolescents non scolaires 

sont plus membres des associations liées à 

une AGR que les scolaires. Les filles non  scolaires font plus des tontines que les élèves filles (Annexe 

4: Participation aux types d’association). 

La vie associative c’est aussi les sujets d’interaction entre les jeunes. L’analyse des questions sur les 

sujets les plus discutés par les jeunes montre que chaque groupe se concentre surtout sur son objectif 

qui le préoccupe plus. Alors que les élèves discutent plus sur l’éducation et l’avenir, les non scolaires 

se préoccupent du développement (emploi, agriculture, élevage,…) 

 

Figure 3 : Participation aux associations 

communautaires 
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Les sujets de discussion des adolescents scolarisés sont l’éducation et l’avenir (40,3%), le 

développement de leur localité (12,4%) et les questions d’amour et de jeunes (7,8%). L’éducation et 

l’avenir préoccupent plus les adolescents scolarisés de Bandiagara que ceux de Mopti. Ce même sujet 

préoccupe beaucoup plus les filles que les garçons. Le développement est un sujet discuté beaucoup 

plus par les adolescents scolarisés de Mopti (14% contre 8 % à Bandiagara) et par les garçons plus que 

les filles (14% des garçons et 10% des filles). Les questions sentimentales ont pratiquement la même 

fréquence dans les deux cercles, chez les filles comme chez les garçons. On note un intérêt légèrement 

plus accentué chez les filles de Bandiagara. Il faut noter quand même un fait important, chez les 

garçons en particulier, le sport est le troisième sujet de discussion. 

  II-2-2. Vision des mères sur la vie associative 

Du point de vu des mères des adolescents, la participation à la vie associative est importante dans la vie 

de ces adolescents. Plus de deux tiers des mères ont cité au moins un avantage à l’implication des 

adolescents dans la vie associative. 

Le renforcement de la cohésion sociale (65%) au sein de la communauté est l’avantage le plus perçu 

par les mères sur la participation des adolescents à la vie associative. Cette implication est aussi source 

d’épanouissement économique selon 40% des mères des adolescents.  

Pourcentage de mères qui citent comme avantages pour les adolescents ou adolescentes à 

participer à des groupes ou associations: 

Cadre d'échange 28,3% 

Epanouissement socioéconomique 41,0% 

Apprentissage 37,6% 

Cohésion sociale 65,0% 
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II.3. Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

Cette section porte sur la possession d’un téléphone portable ou l’accès à un téléphone portable dans 

le ménage, les usages qui en sont faits par l’adolescent ainsi que sa fréquence d’utilisation, et la 

contribution à l’amélioration de l’apprentissage des élèves.  

II.3.1. L’utilisation des NTIC par les adolescents 

Plus d’un adolescent sur quatre possède un téléphone, 36,7% des scolaires contre 26% des non 

scolaires. Cette proportion est deux fois plus élevée en milieu urbain (43,9%) qu’en milieu rural 

(17,2%). La proportion des filles qui possèdent un téléphone personnel est plus faible que celle des 

garçons qui en possèdent. 

Ceux qui n’en possèdent pas mais qui ont accès à celui d’une autre personne sont 14,1% chez les 

scolarisés et 10,9% chez les non scolarisés
1

. Dans l’ensemble, plus de la moitié (50,8%) des 

adolescents scolarisés ont accès à un téléphone que ce soit le leur ou celui d’un autre. C’est le cas pour 

37,4% des adolescents non scolaires.  

Pour ceux qui n’ont pas de téléphones, les raisons principales (Annexe 5 : Raisons principale qui font que  

les adolescents n’ont pas de téléphones de téléphone) varient selon que l’on soit scolaire ou non. Alors que 

58,4% des élèves qui n’en ont pas se voient refusés la possession de téléphone par leurs parents, 56,3% 

des adolescents non scolaires déplorent le manque des moyens pour en acquérir. Ainsi, il serait 

judicieux de mettre en place des programmes pouvant renverser la perception des parents d’élèves sur 

l’utilisation des téléphones par les élèves. 

Tableau 2 : Perception des élèves sur la contribution des téléphones à l’apprentissage 

48,1% des élèves pensent que le téléphone contribue 

à leur apprentissage 

51,1%  des élèves  pensent que le téléphone 

ne contribue pas à leur apprentissage 

1. Possibilité de recherche 77,4% 1.  Possibilité de tricherie à  l'école 25,4% 

2. Facilitation des échanges 20,6% 2. Contre usage 72,2% 

3. Atteinte d'un grand nombre de personnes 1,0% 3. Dépravation des meurs 1,4% 

L’importance des téléphones dans l’apprentissage des élèves reste mitigée, moins de la moitié (48,1%) 

des élèves pensent que le téléphone peut contribuer à leur apprentissage. Pour ces derniers, le téléphone 

offre la possibilité de faire des recherches sur internet et contribue à la facilitation des échanges entre 

eux ou avec leurs professeurs. Cependant, le téléphone peut aussi influencer négativement 

l’apprentissage des élèves selon plus de la moitié des élèves. Parmi ceux-ci, plus de 7 sur 10 voient le 

contre usage du téléphone comme un obstacle à l’apprentissage des élèves. Pour un quart des élèves qui 

pensent que le téléphone ne contribue pas à leur apprentissage, le téléphone peut faciliter la tricherie à 

l’école. 

                                                 
1
 Cet indicateur est calculé sur la population totale y compris ceux ont le téléphone, il est différent de la ration : Parmi  ceux 

qui n’ont pas de téléphone, proportion de ceux qui utilisent  le téléphone d’une autre personne, celui-ci vaut 22,3% chez le 

scolaire et 14,9 chez les non scolaires. 
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II.3.2. Perception des mères sur l’utilisation des téléphones par les élèves 

L’utilisation  des téléphones par les adolescents 

n’est pas bien perçue par les mères, environ une 

mère sur 2 (49,9%) pense que c’est une mauvaise 

chose et  selon 4,8% parmi elles c’est une très 

mauvaise chose de donner le téléphone aux 

adolescents. Cette perception est plus répandue  

en milieu urbain qu’en milieu rurale. 

D’autre part, l’opinion des mères sur l’utilisation 

des téléphones par les élèves confirment le refus 

des parents à donner le téléphone à leurs enfants. 

En effet, près de 6 sur 10 mères (59,5%) pensent 

que les élèves ne doivent pas utiliser le téléphone 

à des fins scolaires. Pour celles-ci, le téléphone 

affecte la concentration des élèves (87,1%), il est 

aussi facteur de dépravation des mœurs (46,3%). 

Notons que les mères qui sont en milieu urbain où 

les élèves ont plus accès aux téléphones sont plus retissant  à l’utilisation de téléphone par les élèves 

que celles qui sont en milieu rurale. Elles sont 63,2% en milieu urbain à être contre l’utilisation de 

téléphone par les élèves contre 50,7% en milieu rural. 

II.3.3. NTIC vus des enseignants 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont assez utilisées par les 

enseignants dans le cadre de leurs cours. Ils sont huit sur dix (79,7%) à faire des recherches dans le 

cadre de leurs cours avec leur téléphone portable. Cette utilisation de téléphone par les enseignants 

pour les recherches dans le cadre des cours est plus rependue en milieu rural. Cela est probablement dit 

au fait que les enseignants n’ont pas assez d’autres moyens (ordinateur, bibliothèque,..) de recherches 

en milieu rural et donc se servent de leur portable. 

Cependant ces enseignants incitent peu les élèves à utiliser leur portable pour le cours. En effet, 

seulement 26 enseignants (soit 40,6%) affirment demander à leurs élèves d’utiliser leurs portables pour 

résoudre des problèmes ou exercices ou faire des recherches dans le cadre du cours.  

Pour la majorité des enseignants (45 sur 64), l’utilisation des téléphones portables aurait des influences 

négatives sur le niveau d’apprentissage des élèves. Cette opinion est plus populaire chez les 

enseignants du milieu rural (78,9%) contre ceux du milieu urbain (66,7%). Pour ces enseignants, les 

portables distraient les élèves ou ces derniers en font des utilisations négatives comme les jeux, la 

musique et les réseaux sociaux qui occupent la grande partie de leur temps. D’autres élèves tricheraient 

avec leurs portables selon les enseignants.  
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Figure 4 : Opinion des mères sur l’utilisation par les 

adolescents 
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Paradoxalement, 56 enseignants sur les 64 déclarent que l’utilisation des portables aurait des influences 

positives sur le niveau d’apprentissage des élèves. On pourrait donc conclure que l’influence de 

l’utilisation du portable dépend de la manière dont l’élève l’utilise. Pour l’élève qui l’utilise bien, il 

pourrait faire des recherches de documents ou avoir une facilité à échanger même avec ses camarades  

sur des sujets dans le cadre du cours. 

Pour la recherche, la plate-forme utilisée est essentiellement Wikipédia. Les enseignants assistants sont 

les plus grands utilisateurs. En effet, dans leur sous-groupe ils sont 94% à utiliser leur smartphone pour 

des recherches dans le cadre de leurs cours. Moins expérimentés que les titulaires, ils doivent faire plus 

de recherches.  

Ce sont aussi les hommes qui sont plus enclins à faire des recherches sur internet dans le cadre de leurs 

cours (87% des hommes contre 40% des femmes). Paradoxalement, les enseignants de Bandiagara ont 

un peu plus recours à cette méthode que leurs homologues de Mopti (88% contre 77%). Cela est 

probablement dû au fait que les enseignants de Bandiagara ont un accès plus faible à des bibliothèques 

physiques et la connexion mobile est souvent le meilleur moyen d’accéder à des documents. 

Tableau 3: Perception des enseignants sur le NTIC 

Indicateur Rural Urbain Ensemble 

% enseignants qui utilise leur téléphone portable (internet) pour effectuer des recherches 

dans le cadre de leurs cours. 
89,5% 75,6% 79,7% 

% d’enseignants qui demandent à leurs élèves d’utiliser leur téléphone portable (internet) 

pour résoudre des problèmes/exercices ou effectuer des recherches dans le cadre du 

cours. 

31,6% 44,4% 40,6% 

% d’enseignants qui pensent que l’utilisation des téléphones portables a des influences 

négatives sur le niveau d’apprentissage des élèves. 
78,9% 66,7% 70,3% 

% d’enseignants qui pensent que l’utilisation de téléphones portables a des influences 

positives sur le niveau d’apprentissage de vos élèves. 
94,7% 84,4% 87,5% 

 

Comme dit plus haut, sept enseignants sur dix trouvent que l’utilisation des téléphones portables par les 

élèves a des influences négatives sur leur niveau d’apprentissage. Les raisons évoquées sont le manque 

de concentration (82%), l’utilisation négative - jeux, musique, réseaux sociaux - (47%), la tricherie 

(33%), le visionnage de films pornographiques (7%) et même l’échec scolaire (2%). 

Les raisons évoquées par les enseignants qui pensent que l’utilisation des téléphones portables par les 

élèves a des influences positives sur leur niveau d’apprentissage sont la possibilité pour l’élève de faire 

de la recherche documentaire (88%), l’amélioration de l’ouverture d’esprit des élèves (55%), la 

facilitation de la communication (18%), l’utilisation d’un dictionnaire sur le téléphone (2%) et 

l’anticipation du cours par les élèves (2%). 
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II.3.4. Perception des agents de santé sur l’utilisation de téléphone par les 

adolescents 

Les agents de santé sont 47,1% à penser que l’utilisation des téléphones portables par les adolescents 

est une bonne ou une très bonne chose.  

La quasi-totalité (16 sur 17) des agents qui représentent ces centres pensent que les adolescents et 

adolescentes trouveront des informations utiles sur la santé sexuelle et reproductive en utilisant le 

téléphone portable. La majorité des agents de santé interrogés affirment n’avoir pas reçu de formations 

pour travailler avec les adolescents et adolescentes. Sur les 17 agents, seulement 4 déclarent avoir reçu 

des formations dans ce sens. Ces quatre (4) agents affirment que leurs centres de santé 

fournissent des services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et adolescentes qui 

viennent s’en procurer fréquemment. 

II.3.5. Niveau d’utilisation de NTIC au sein de la population 

L’analyse des indicateurs sur l’utilisation des NTIC par la population montre l’avancée majeure des 

élèves dans l’exploitation des NTIC. 

En effet, près de 2 élèves sur 5 (39,5%) et près d’un cinquième (19,4%) des non scolaires de ceux qui 

ont accès à un téléphone, l’utilisent pour se connecter sur internet. L’utilisation de l’internet est plus 

élevée dans la zone urbaine et cela est plus visible chez les élèves que les non scolaires. En effet, 43,2% 

des élèves ressortissant du milieu urbain qui ont accès à un téléphone, l’utilisent pour la connexion 

internet. Les garçons se connectent plus avec leurs téléphones que les filles. 

Pour les différents usages, plus de trois quarts des adolescents qui se connectent avec leur téléphone, 

l’utilisent pour visiter Facebook. Plus d’un adolescent sur trois connecté sur internet, utilise son 

téléphone pour se connecter sur Viber. Twitter et WhatsApp sont très faiblement utilisés par cette 

population. 

L’analyse des natures des SMS envoyés par les adolescents montre que le téléphone est surtout à usage 

informatif entre les adolescents ou entre eux et leurs parents, professeurs ou autre. Plus de la moitié des 

adolescents envoient des SMS de nature informative. Notons que plus d’un quart de ces adolescents 

envoient aussi des SMS de nature sentimentale, soit 29% chez les élèves et 24,2% chez les non 

scolaires. 
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II.4. Santé sexuelle et de la reproduction 

Ce chapitre cherchera à déterminer le niveau d’implémentation de la SSR dans la zone. Quelle 

connaissance la population a  de la SSR ? Est-elle utilisée par les jeunes ? Quelle est la perception 

générale de la population et particulièrement des utilisateurs sur ce service ? 

II.4.1. Connexion et utilisation des SSR par les adolescents 

Les services de santé sexuelle et de la reproduction (SSR) englobent les conseils, l’accompagnement 

thérapeutique et la prévention dans les domaines de planification familiale, contraception, reproduction, 

de lutte contre les MST et les IST. 

Le graphique ci-dessous donne quelques indicateurs sur le niveau de connaissance de la santé sexuelle 

et de reproduction. 

Bien que les adolescents ne connaissent globalement que le centre de santé, il y eu 5,1% de non 

scolaires et  1,9% des scolaires qui affirment déjà utiliser le service de SSR. 

Figure 5: Connaissance et utilisation de SSR par les adolescents 

 

Plus de 6 sur 10 adolescents trouvent que le centre de santé est la principale source d’information sur 

les MST et la SSR. En effet, comme les MST et la SSR peuvent être classés dans le domaine de la 

santé, la population se dirige vers le centre de santé pour les questions concernant ces aspects. Mais 

qu’en est-il de la connaissance d’un service spécifique sur la SSR et les MST qu’il soit interne ou pas 

au centre de santé ? 

La réponse est que plus de 4 sur 5 adolescents ne connaissent pas exactement où trouver les services 

sur la santé sexuelle être productive. Ce chiffre est plus élevé chez les non scolaires où l’on a seulement 

18,6% qui connaissent ces services contre 19,8% chez les scolaires. Les élèves du lycée en connaissent 

plus que ceux du second cycle.  
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Par contre l’analyse par sexe montre que les filles non scolaires connaissent légèrement ces services 

plus que celles qui sont à l’école. Cela peut se justifier par la demande de ce service dans les deux 

catégories des filles. En effet, les  non scolaires qui sont plus dans des situations de mariages, de 

grossesses et qui sont plus âgés sont plus tentées de chercher ce service que les filles élèves qui peuvent 

le connaitre théoriquement dans les livres sans chercher à s’y rendre.  

Dans le même sens, les filles connaissent ce service plus que les garçons au niveau des scolaires et non 

scolaires. La proportion de ceux qui connaissent la SSR est plus  élevée en milieu urbain qu’en milieu 

rural. Mais cet écart est plus visible chez le non scolaires où l’on a 24,7% de ceux qui sont en milieu 

urbain, contre 8,8% en milieu rural. 

Sur l’utilisation du service SSR, les filles ont de loin utilisé le service plus que les garçons et cela au 

niveau des non scolaires. 

Par ailleurs, en cas de doute sur une 

possible infection, plus de 74% des 

adolescents, trouvent que le centre de 

santé est le principal recours pour 

chercher de l’aide. Les adolescents 

scolaires déclarent majoritairement que 

le principal endroit pour recevoir de 

l’aide est le centre de santé (77,3%). 

Se rendre au centre de santé est aussi la 

première chose à faire selon plus de la 

moitié des adolescents (58,6% des 

scolaires et 52,4% des non scolaires). 

Informer ses parents reste aussi l’une 

des principales choses à faire en cas 

des doutes.  Plus d’un adolescent sur 

trois trouve qu’il faut informer ses 

parents avant toute chose en cas de doute d’avoir attrapé une MST ou IST. Cette statistique est 39,1% 

chez les élèves contre 35,5% des non scolaires.  

Bien qu’il n’y ait pas de différences entre les filles et les garçons, il est à noter que les adolescents 

scolarisés du cercle de Bandiagara ont plus mentionné le centre de santé comme l’endroit où se rendre 

pour recevoir de l’aide que ceux de Mopti (Annexe 7 : % d’adolescent pour lesquels, le principal 

endroit/lieu où (ou la principale personne avec qui) source informations sur les maladies sexuellement 

transmissibles et la santé de la reproduction est :).  

En ce qui concerne le lieu où se rendre ou la première chose à faire, il n’y a pas de différence 

significative entre les garçons et les filles. Par contre, les adolescents non scolaires du cercle de 

Bandiagara ne sont pas aussi nombreux que ceux de Mopti à signaler le centre de santé en premier.  

Les adolescents du milieu urbain recommandent plus de se rendre au centre de santé en cas de doute 

que ceux du milieu rural. 

Figure 6: Recours en cas de doute de séropositivité 
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Plus de la moitié des adolescents non scolaires trouvent qu’il est difficile pour eux d’échanger avec 

leurs camarades sur les IST/MST et le VIH SIDA (52,7%). Ce pourcentage est moins élevé au niveau 

des scolaires (43,9%). Il est un peu plus aisé pour les filles que les garçons de parler de ce sujet avec 

leurs camarades. En effet, elles sont 42,8 et 52,2% respectivement scolaires et non scolaires  à éprouver 

des difficultés à en parler avec leurs camarades. Les garçons sont 44,8% de scolaires et 53,2% non 

scolaires à le penser. Les adolescents scolarisés de Bandiagara sont aussi plus à l’aise sur ce sujet que 

ceux de Mopti. Les adolescents scolarisés du cercle de Bandiagara sont 61% à trouver facile de discuter 

des IST/MST contre Mopti où ils sont 52%. 

Le graphique ci-contre montre que les 

adolescents ont généralement moins de 

difficultés à discuter avec leurs parents et 

proches que leurs amis et camarades sur 

des sujets liés au MST et SIDA.  Qu’ils 

soient scolaires ou non scolaires, filles ou 

garçons,  ils semblent plus ouverts avec 

leurs parents et proches. Cela peut se 

traduire par les rivalités et velléités de 

concurrences existantes entre les 

camarades et amis. 

Les principales raisons pour lesquelles on 

ne voudra pas échanger avec ses camarades 

sur ces sujets sont le manque d’expérience 

(plus d’un adolescent sur trois le cite) ; le 

manque de confiance entre les adolescents 

et leurs camarades et il y aussi 

l’indiscrétion. 

Ils sont plus d’un sur trois adolescent à éprouver des difficultés pour discuter avec leurs parents et 

proches  sur les MST et le SIDA. Les filles ont moins des difficultés à communiquer avec leurs parents 

que les garçons. En effet, 34,3% des filles contre 40,6% des garçons chez les scolaires et 30,7% des 

filles contre 40,4%  des garçons chez les non scolaires ont éprouvé des difficultés à échanger avec leurs 

parents sur ce sujet. 

Les obstacles aux échanges entre  les adolescents et leurs  parents et proches sont par ordre la honte, le  

respect des normes et la peur. Environ 49%  des scolaires et 47,5%  des non scolaires n’ont pas pu  

échanger avec leur parents sur ce sujet par honte.  

En milieu urbain, les adolescents sont plus aisés à échanger avec leurs camarades et amis ainsi que 

leurs parents et proches sur la santé sexuelle et de reproduction. 

 

Figure 7: Difficulté à échanger sur les MST et le Sida 
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II.4.2. Connaissance de prévention de IST-MST 

L’analyse qualitative prouve que les moyens les plus connus  pour la prévention sont l’abstinence 

(limiter ses sorties selon les filles), l’utilisation des préservatifs ou se consacrer plus aux études que la 

participation aux rencontres juvéniles.  

Au niveau de ce questionnaire qualitatif, 

comme dans les quantitatifs, l’analyse 

montre que l’utilisation du préservatif est 

le moyen le plus connu. En effet, 

pratiquement, tous les focus groupes ont 

cité l’utilisation des préservatifs dans la 

prévention des IST et MST. 

Par ailleurs, en se prononçant sur ce qu’il 

faut pour ne pas attraper ces maladies,  plus 

de deux adolescents sur 5 pensent qu’il faut 

utiliser le préservatif. Les élèves (56,8%) 

ont plus cité ce moyen de prévention que 

les non scolaires (44,2%).  

Les filles ont moins cité les préservatifs 

que les garçons. 

Il faut noter que plus d’un adolescent sur 

10 ne connait aucun moyen de prévention 

contre les MST et IST.  

Cette proportion est plus de deux fois élevée chez les non scolaires que les scolaires. En effet, un quart 

de non scolaires ne connaissent aucun moyen de prévention contre 10% des élèves. Cela est 

probablement dû à l’accès à l’information et à l’apprentissage des cours sur ce thème dont bénéficient 

les élèves. Il y a aussi le milieu de résidence qui impacte sur la connaissance de ces aspects. La 

proportion des élèves qui ne connaissent aucun moyen de prévention est trois fois plus élevée en milieu 

rural (19,5%) qu’en milieu urbain (6,3%). 

Le second moyen le plus cité est le refus des relations sexuelles, c’est-dire l’abstinence. Près d’un tiers 

des adolescents (32,5% des scolaires et 29,7% des non scolaires) miserait sur ce moyen pour se 

prévenir des MST. Les élèves ont été plus nombreux à le citer que les non scolaires. D’un point de vu 

genre, les filles recommandent plus l’abstinence que les garçons. 

L’abstinence a  été plus recommandée en milieu rural (42%) qu’en milieu urbain (29%). 

 

 

Figure 8 :Connaissance des mode de prévention des MST et IST 
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Nous  avons retenu que le service de SSR est relativement méconnu de la population. Mais il ressort de 

l’analyse que même si le service en tant que tel n’est pas connu géographiquement où par contact, il y a 

une proportion des adolescents et surtout des filles qui ont déjà eu à utiliser ce service.  

Figure 9: Utilisation des SSR par les filles 

 

Plus d’une fille sur dix a déjà utilisé le service des conseils sur le VIH/SIDA et plus de 5% des filles 

ont utilisé des contraceptifs. Le service SSR est utilisé par 1,8% des filles scolaires contre 6,8% des 

filles non scolaires
2
. 

Ces indicateurs sont très dispersés entre scolaires et non scolaires et surtout entre milieu urbain et rural.  

En effet, le graphique précédant montre que 11,6% des filles scolaires contre 16,2% des filles non 

scolaires ont déjà utilisé le service de conseils sur le VIH et les MST. Cette statistique est de 13,8% en 

milieu scolaire urbain contre 6,1% en milieu scolaire rural.  Même constat en milieu non scolaire, 18,2% 

des adolescents urbains qui utilisent le service de conseils VIH et MST contre 13,6%. 

De même, 5,5% des filles en milieu scolaires contres 15,3% des filles non scolaires ont déjà utilisé des 

contraceptives. Ce mode de prévention bien plus utilisé en milieu urbain que rural. 

Seulement 0,8% des scolaires ont eu utilisé des contraceptifs en milieu rural contre 7,4% en milieu 

urbain. Chez les adolescents non scolaires, 21,9% l’ont utilisé contre 6,8% en milieu rural. 

Cette analyse montre que les programmes de sensibilisation ou de formation ou de mise à disposition 

des moyens sur les mesures thérapeutiques et préventives de lutte contre le MST et le VIH-SIDA 

doivent plus cibler les ruraux. 

                                                 
2
 Notons que cette question sur l’utilisation de SSR a été posée globalement plus haut et le résultat était de 2,4% pour les 

filles scolaires et 8,3% des filles non scolaires. A la différence, ici la question a été posée dans un contexte de recherche des 

solutions de contraception et de planification (Voir questionnaire adolescent). 
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II.4.3.  Harcèlement et équité vis-à-vis du genre 

Les cas de harcèlements sexuels sont plus fréquents chez les adolescents scolaires. Ils sont 4,2% à 

déclarer qu’ils ont été victimes d’un harcèlement sexuel contre 3,7 % des adolescents non scolaires.  

Ce phénomène concerne surtout les filles qui en sont au moins 3 fois plus victimes que les garçons. Le 

milieu urbain est de loin plus concerné par ce phénomène que le milieu rural. Ce constat est plus visible 

au niveau de non scolaire où cette proportion est de  0,4% en milieu rural contre 5,7% en milieu urbain. 

Chez les scolaires, la proportion de ceux qui ont été victime de harcèlement sexuel est de 4,9% en 

milieu urbain contre 2,4% en milieu rural 

En ce qui concerne les adolescents scolarisés, ceux de Bandiagara sont plus victimes de harcèlement 

(8%) que ceux de Mopti (3%) et ce sont surtout les filles qui sont concernées (7% d’entre elles). Quant 

aux adolescents non scolarisés, les cas déclarés sont dans les mêmes proportions à Mopti qu’à 

Bandiagara, ce sont aussi les filles qui sont les plus concernées (5,6%). Il faut cependant noter qu’il y a 

2% de garçons scolarisés et 1,8 % de garçons non scolarisés qui ont été victime de harcèlement sexuel. 

Au vu des déclarations des adolescentes scolarisées, les écoles sont peu nombreuses à offrir des 

dispositions ou des conditions particulières pour la prise en compte de la période des menstrues des 

filles. En effet, seul 4,8 % des filles déclarent que des dispositions particulières existent. Le 

pourcentage est très faible pour Bandiagara (0,7%) comparativement à Mopti (6,5%).  

Il faut aussi noter que 15 % des filles scolarisées (et même 22 % dans le cercle de Bandiagara) ne 

savent pas si ces dispositions ou ces conditions particulières existent. Il y a donc aussi un manque 

d’information de l’école vis-à-vis des élèves. 

Pour les rares cas où cela existe, les filles citent à 86% l’existence de toilettes séparées et à 11 % 

l’autorisation de rester à la maison. Les filles dont leur école a des dispositions particulières sont que 67% 

à mentionner les salles pour filles pour se changer, et 4 % pour la mise à disposition de serviettes 

hygiéniques. 

II.4.4. Perceptions et appréciation des SSR par les mères 

Sur les 2281 mères interrogées, 93,6% affirment que la mise en place du projet de santé sexuelle dans 

les écoles est une bonne idée alors que 6,1% pensent que ce projet est mauvais. Au niveau des leaders 

communautaires de façon générale, l’analyse qualitative de cette question montre que la SSR est 

relativement une priorité des parents puisqu’il y a des défis à relever dans ce sens tels que le mariage 

précoce, la lutte contre MST et IST,… 

On remarque que les écoles disposent très rarement de centre ou agent qui s’occupe des questions de 

santé sexuelle. En effet, seulement 4,4% (soit 100) des mères déclarent qu’une telle structure existe 

déjà dans les écoles de leurs quartiers ou villages. Pour ces 100 mères, 7 seulement justifient que ces 

centres ou agents existent dans la plupart ou toutes les écoles.  
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Sur les 100 mères qui se sont prononcées sur la principale source d’information des adolescents ou 

adolescentes sur la santé sexuelle, 64 citent les centres de santé et 24 les mamans ou conseillères 

conjugales.  

Ces deux sources restent les principales quant à l’assistance en santé sexuelle, 66 mères citent les 

centres de santé et 14 les mamans ou conseillères conjugales. Notons que les accoucheuses 

traditionnelles constituent une source secondaire pour l’assistance, celles-ci sont choisies par 8 mères 

sur les 100. Qu’en est-il des communications mère-fille en matière de santé sexuelle ? 

Même si les adolescents ont déclaré avoir du mal à discuter avec leurs parents sur la santé sexuelle et 

de reproduction, les mères semblent affirmer qu’elles font l’effort de discuter avec leurs filles sur ce 

sujet.  

En effet, seulement environ 7% des mères 

déclarent qu’elles ne discutent jamais avec 

leurs propres filles ou d’autres filles en matière 

de santé sexuelle. Par ailleurs 52,5% des mères 

discuteraient fréquemment de ce sujet avec les 

filles y comprises les leurs et 10,1% affirment 

qu’elles le font très fréquemment. D’autres 

mères parlent rarement de santé sexuelle avec 

leurs filles, celles-ci représentent 30,4% des 

2181 mères. 

Si la fréquence des discussions mère-fille sur 

des questions de santé sexuelle pouvait être 

jugée moyenne, quelles sont les perceptions des 

mères sur certaines décisions prises par les filles adolescentes en la matière ?   

Une adolescente qui fait son test MST/IST est bien vue par 63,8% des mères alors que 16,7% ne 

l’apprécient pas. Une faible proportion des mères (0,7%) rejette cette fille  alors que 14,3% restent 

indifférentes par rapport à l’acte de cette fille et 3,4% pensent que la fille a atteint à sa dignité. 

Plus d’une mère sur deux (53,8%) apprécieraient toute adolescente qui se procure les méthodes 

contraceptives alors qu’environ 24% la voient mal et 1,9% des mères la rejette. Très peu de mères (4%) 

pensent qu’elle a atteint à sa dignité pour avoir  posé cet acte mais 15,1% en restent indifférentes. Le 

graphique suivant récapitule ces deux situations. 

La situation d’une fille adolescente qui cherche assistance en cas de grossesse reste mitigée. Pendant 

que plus de 7 sur 10 (74,2%) des mères aideraient cette fille, 17,7% la voient mal et environ 5% des 

mères pensent que cette fille a atteint à sa dignité en cherchant assistance pour sa grossesse. 

Remarquons que la condamnation de cette fille ne serait pas due au fait qu’elle cherche assistance mais 

plutôt au fait qu’elle ait contracté une grossesse. 
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Enfin, environ deux mères sur 10 (19,7%) n’apprécient pas cette adolescente qui cherche de l’aide ou 

conseils pour éviter les grossesses précoces ou non désirées, pour 5,4% des mères cette fille perd sa 

dignité au sein de la société. En revanche, plus de 7 femmes sur 10  aideraient cette fille pour ces types 

de grossesse. Ces résultats sont illustrés par le graphique ci-après. 

II.4.5. SSR à l’école 

Environ un quart (25,7%
3
) d’écoles ont des activités de santé sexuelle et de la reproduction incluses 

dans leur curriculum).  Cette proportion est plus élève en milieu urbain (30%) qu’en milieu rural(20%). 

La totalité des écoles qui ont ces leçons dans leur curriculum parviennent à les dispenser normalement. 

Tableau 4: Perceptions des enseignants sur la dispense des cours sur SSR 

Indicateur Rural Urbain Ensemble 

% d’écoles dont le programme actuel contient des leçons/cours sur la santé sexuelle et 

reproductive. 

20% 30% 25,7% 

%  d’enseignants qui pensent que c’est normal que des adolescents et adolescentes de 

12 à 14 ans reçoivent des cours et formations sur l’utilisation du préservatif pour la 

prévention du VIH  

84,2% 88,9% 87,5% 

% d’enseignants qui pensent que c’est normal que des adolescents et adolescentes de 

12 à 14 ans reçoivent des cours et formations sur les méthodes contraceptives pour 

éviter les grossesses précoces/non désirées  

84,2% 88,9% 87,5% 

% d’enseignants qui pensent que c’est normal que des adolescents et adolescentes de 

12 à 14 ans reçoivent des cours et formations sur les tests sur les IST/MST 
84,2% 95,6% 92,2% 

% d’enseignants qui pensent que c’est normal que des adolescents et adolescentes de 

12 à 14 ans reçoivent des cours et formations sur les formes de Violences Basées sur 

le Genre (VBG) 

78,9% 91,1% 87,5% 

% d’enseignants qui pensent que c’est normal que des adolescents et adolescentes de 

12 à 14 ans reçoivent des cours et formations sur la négociation avec son 

copain/copine pour ne pas avoir des rapports sexuels 

78,9% 80,0% 79,7% 

 

L’attitude des enseignants vis-à-vis de la dispense de cours sur la santé sexuelle et de la reproduction à 

leurs élèves est très positive. En effet, ils sont au moins 87,5% à trouver normal que les adolescents de 

12 à 14 ans reçoivent des cours sur l’utilisation des préservatifs dans la lutte contre le MST et les 

méthodes contraceptives. Plus de 9 sur 10 enseignants (92,2%) sont d’avis que les adolescents de 12 à 

14 ans reçoivent des cours parlant des tests sur les IST et MST. 

Ces perceptions sont  plus élevées en milieu urbain qu’en milieu rural. 

                                                 
3
 Cet indicateur est calculé en agrégeant la réponse des enseignants par école. C’est-à-dire, si au moins un enseignant a 

affirmé qu’il existe des cours SSR dans le programme actuel, alors on considère que l’école a intégré des cours SSR dans 

son programme officiel.  Il est donc différent de la proportion des enseignants qui ont déclaré que le programme de l’école 

contient de cours sur SSR. Celui-ci vaut 15,6% des enseignants 
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Plus de deux enseignants sur dix dispensent des cours sur les méthodes de prévention des 

MST/IST/SIDA. Il en est de même pour les méthodes contraceptives disponibles pour la prévention des 

grossesses précoces ou non désirées.  

Un quart des enseignants ont dispensé des cours sur les sources d’informations sur la santé sexuelle et 

de la reproduction. Les violences basées sur le genre et la négociation de relation ont fait l’objet de 

cours par un nombre moindre d’enseignants (respectivement 17,2% et 12,5%). 

Indicateur Valeur 

% d’enseignants qui ont dispensé des cours sur comment éviter les MST/IST VIH/SIDA y compris l’utilisation du 

préservatif au cours des 12 derniers mois (l’année scolaire passée). 
20,3% 

% d’enseignants qui ont dispensé des cours sur les différentes méthodes contraceptives disponibles pour éviter les 

grossesses précoces/non désirées au cours des 12 derniers mois (l’année scolaire passée). 
20,3% 

% d’enseignants qui ont dispensé des cours sur les lieux où l’on peut trouver des informations/services sur la santé 

sexuelle et reproductive au cours des 12 derniers mois (l’année scolaire passée). 
25% 

% d’enseignants qui ont dispensé des cours sur les formes de Violences Basées sur le Genre (VBG) au cours des 12 

derniers mois (l’année scolaire passée). 
17,2% 

% d’enseignants qui ont dispensé des cours sur la négociation avec son copain/copine pour ne pas avoir des 

rapports sexuels au cours des 12 derniers mois (l’année scolaire passée). 
12,5% 

 

Les enseignants apportent assez peu d’appui aux élèves en matière de santé sexuelle et de la 

reproduction. Ils sont presque un tiers à n’apporter aucun appui. 

Ceux qui le font apportent surtout de l’appui et conseil (51,6%), l’orientation vers les services de santé 

sexuelle et de la reproduction (21,9%), ou l’intégration de ce thème dans les disciplines pédagogiques 

(10,9%). Comme situation vécue au cours des douze derniers mois, les enseignants ont surtout eu à 

orienter des élèves vers des structures de santé (29,7%) ou discuter avec des élèves qui sont venus les 

voir pour discuter de problèmes de santé sexuelle et de la reproduction pour lesquels ils étaient venus 

les voir (18,8%). 

Les discussions avec les élèves qui sont venus voir des enseignants pour leurs problèmes sont plus 

fréquentes à Bandiagara. Dans le cercle de Bandiagara, 29% des enseignants ont eu à discuter avec des 

élèves contre 15% dans le cercle de Bandiagara. C’est pareil pour l’orientation vers une structure de 

santé pour obtenir des conseils. En effet, au cours des douze derniers mois, les enseignants de 

Bandiagara sont 41% à avoir vécu cette situation contre 26% dans le cercle de Mopti. Dans les cercles 

non chefs-lieux de région, surtout en milieu rural, les enseignants sont beaucoup plus perçus comme 

des conseillers, vu qu’ils sont considérés comme les rares lettrés du village.  

Les enseignantes sont deux fois plus souvent contactées par les élèves pour discuter de leurs problèmes 

que les enseignants. Les enseignantes sont 30% à avoir été contactées contre 17% pour les enseignants. 

Cependant pour l’orientation vers des structures de santé au cours des douze derniers mois, aucune 

préférence n’apparait. 
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En ce qui concerne le conseil direct et l’appui sur l’accès aux informations, nous constatons une nette 

différence en faveur des enseignantes. Elles sont deux fois plus nombreuses à apporter leur appui (70 

contre 48% pour le conseil direct et 40% contre 19% pour l’appui à l’accès aux informations).  

D’un point de vue opérationnel pour le projet, il serait profitable d’impliquer le maximum 

d’enseignantes dans les activités de santé sexuelle et de la reproduction. 

Indicateur Valeur 

%d’enseignants qui ont vécu la situation où un(e) élève est venu(e) vous voir pour parler des 

problèmes de santé sexuelle et reproductive auxquels il ou elle était confronté€ Au cours des 12 

derniers mois (l’année scolaire passée) 

18,8% 

% d’enseignants qui ont vécu la situation où il indiqué à un(e) élève des structures de santé où 

il pourra trouver des conseils sur la SSR au cours des 12 derniers mois (l’année scolaire 

passée) 

29,7% 

% d’enseignants qui apportent un appui aux élèves sur l’accès aux informations sur la santé 

sexuelle et reproductive comme les disciplines pédagogiques. 
10,9% 

% d’enseignants qui apportent un appui aux élèves sur l’accès aux informations sur la santé 

sexuelle et reproductive comme le conseil direct. 
51,6% 

% d’enseignants qui apportent un appui aux élèves sur l’accès aux informations sur la santé 

sexuelle et reproductive comme l’orientation vers les centres et service de santé. 
21,9% 

% d’enseignants qui n’apportent aucun appui aux élèves sur l’accès aux informations sur la 

santé sexuelle et reproductive. 
31,3% 

Les écoles ne sont pas nombreuses à offrir des services de santé de la reproduction. Le service qu’ils 

fournissent le plus souvent est l’orientation vers les centres de santé (34,4%).  

Indicateur Valeur 

Pourcentage d’écoles qui ont des services liés à la santé sexuelle et reproductive tels que des 

conseils à l’endroit des élèves. 
12,5% 

Pourcentage d’écoles qui ont des services liés à la santé sexuelle et reproductive tels que 

l’orientation vers les centres de santé. 
34,4% 

Pourcentage d’écoles qui ont des services liés à la santé sexuelle et reproductive tels que le 

soutien aux filles pendant les périodes de menstruelles. 
14,1% 

Pourcentage d’écoles qui ont des services liés à la santé sexuelle et reproductive tels que 

violences basées sur le genre. 
12,5% 
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Les enseignants qui déclarent que leurs écoles offrent des services liés à la santé sexuelle et de la 

reproduction sont nombreux à estimer qu’aucun de ces services n’est adapté aux besoins des 

adolescents (45%). Il en est de même pour ceux qui estiment que seulement quelques services sont 

adaptés (41%). Seuls 13% des enseignants estiment que la plupart des services ou la totalité est adaptée 

aux besoins des adolescents.  

La plupart des enseignants n’ont pas de difficultés à échanger avec les élèves sur les IST/MST. Ils sont 

seulement 17,2% à avoir des difficultés à le faire. Les raisons évoquées par ces enseignants sont par 

ordre décroissant d’importance la timidité des élèves (45%), le manque d’écoute des élèves et la 

méfiance vis-à-vis des élèves (36%), la gêne de l’enseignant et le respect des normes culturelles (27%) 

et la crainte de la réaction des élèves (18%). 

Les cadres d’échanges entre les enseignants et les élèves ou ceux entre les enseignants et les parents 

d’élèves sur la santé sexuelle et de la reproduction sont quasi-inexistants. Seuls 6,3% et 7,8% des 

enseignants déclarent l’existence de cadres d’échanges respectivement avec les élèves et les parents 

d’élèves. Dans ces quelques cadres d’échange avec les élèves auxquels les enseignants ont participé les 

thèmes les plus souvent abordés sont la violence basée sur le genre (75%) et les mariages précoces ou 

forcés (75%). Les autres thèmes abordés sont l’accès des élèves aux services de santé sexuelle et 

reproductive, les méthodes contraceptives, les tests sur les IST/MST, l’utilisation de préservatifs et les 

grossesses précoces ou non désirées (50%). 

Très peu d’enseignants ont des cadres d’échange sur la santé sexuelle et de la reproduction avec les 

élèves (6,3%) et avec les parents d’élèves (7,8%). 

II.4.6. La SSR décrite par les agents de santé 

Les 17 agents de santé sont partagés sur l’âge auquel les filles se marient dans leurs communautés. 

Deux agents affirment qu’elles se marient entre 12 et 14 ans, pour 6 agents les filles contractent le 

mariage entre 15 et 17 ans alors que 9 pensent qu’elles le font quand elles sont majeures (18 ou plus).  

Notons que tous les agents interrogés apprécient bien la mise en place d’un projet d’éducation traitant 

les sujets de santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, il existe dans 11 centres de santé un 

programme d’information ou de prise en charge ou des agents qui parlent de la santé sexuelle. Ces 

programmes portent sur des conseils, des causeries débat à travers des témoignages, la prise en charge, 

le test de grossesse, l’apprentissage des méthodes modernes de contraception et les tests pour MST/IST. 

Le niveau d’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive peut être supposé  moyen selon les 

agents interrogés. Seulement 5 agents pensent que le niveau d’utilisation de ces services est faible alors 

que 8 affirment qu’il est moyen et deux autres déclarent qu’il est élevé. Les consultations rapprochées 

ou l’envoi des messages téléphoniques ou radiophoniques seraient les meilleures stratégies pour 

améliorer le niveau d’utilisation de ces services de santé. 

Pour impliquer les adolescents et adolescentes dans l’utilisation des services de santé sexuelle, les 

stratégies les plus mentionnées sont les causeries débat, les animations au sein des communautés et les 

animations au sein des écoles. Le graphique suivant présente les chiffres sur ces stratégies. 
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Les centres de santé reçoivent peu de formation sur comment travailler avec les adolescents. Seuls 23,5% 

d’entre eux ont reçu des formations en la matière. Ils sont aussi très peu à fournir des services de santé 

sexuelle et reproductive aux adolescents (23,5%). Les centres de santé qui fournissent des services de 

santé sexuelle et de la reproduction aux adolescents déclarent tous que les adolescents viennent 

fréquemment se procurer des services.  

Entre un et dix adolescentes par semaine viennent se procurer ces services dans tous les centres de 

santé qui les offrent. Les garçons utilisent moins les services de santé sexuelle et de la reproduction. 

Aucun adolescent ne vient se procurer ces services dans 25% des centres de santé qui les offrent. Entre 

un et dix adolescents par semaine ont fréquenté 75% des centres de santé qui offrent ces services. Par 

conséquent, le besoin existe, c’est l’offre qui n’est pas étoffée. 

Près des deux tiers des centres de santé (64,7%) ont des programmes d’information ou de prise en 

charge en matière de santé sexuelle et de la reproduction.  

Ces centres de santé font tous du counseling, de l’information sur l’utilisation des méthodes modernes 

de contraception, des tests de grossesse et de la prise en charge. Ils sont 91% à faire des causeries-

débats à travers des témoignages et de la distribution de préservatifs. Ils sont 73% à faire des tests pour 

les IST/MST et le VIH-SIDA. Les visites à domicile sont plus rares. Les centres de santé qui ont des 

programmes de santé sexuelle et de la reproduction sont 45% à le faire. 

Quant à l’utilisation des services de santé sexuelle et de la reproduction, 47,1% des agents de santé 

pensent que l’utilisation est moyenne et 29,4% qu’elle est faible. 

Pour promouvoir une meilleure utilisation des services liés à la santé sexuelle et de la reproduction par 

les adolescents, les agents de santé proposent les stratégies suivantes : les consultations rapprochées 

(cité à 70,6%), les SMS sur les téléphones (29,4%) et les messages radiophoniques (23,5%). 

 D’autres stratégies sont mentionnées comme les centres d’écoute spécifiques aux jeunes, les 

démonstrations, les causeries éducatives et la mise en pratique. Toutes ces stratégies vont dans le sens 

de plus d’interaction et de pratique avec des moyens spécifiques pour les jeunes. 

Pour conduire à bien ces stratégies, les agents de santé pensent que leur implication peut être 

essentiellement l’accentuation des causeries-débat (52,9%), les animations au sein de la communauté 

(52,9%), les animations au sein des écoles (41,2%) et la participation aux différentes rencontres 

(41,2%).  

Plus de la moitié (52,9%) des agents de santé déclarent que les filles de leur communauté se marient à 

l’âge de 18 ans ou plus. Ils sont 35,3% à déclarer qu’elles se marient entre 15 et 17 ans, 11,8% à 

déclarer qu’elles se marient entre 12 et 14 ans. 

Enfin, la totalité des agents de santé pensent que c’est une bonne chose de mettre en place un projet de 

santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire.   
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II.5. Résilience 

Cette section aborde comment la communauté peut faire face au changement climatiques ? Quel est le 

niveau de prise de conscience de la communauté face au phénomène du changement climatique ? 

II.5.1. Connaissance du phénomène du changement climatique par la population 

Les adolescents, respectivement scolaires comme non scolaires, imputent principalement le mauvais 

état de l’environnement à la mauvaise pluviométrie (respectivement 62,0% et 49,2%) et à la sécheresse 

(respectivement 60,3% et 47,6%). Cependant, les adolescents scolaires connaissent plus les causes du 

changement climatique que les adolescents non scolaires. En effet, on remarque sur le graphique ci-

dessous que les proportions d’adolescents non scolaires qui ont cité les causes environnementales sont 

plus faibles que celles des adolescents scolaires.  

Le graphique montre aussi que toutes les causes ont été plus citées par les ressortissants du milieu 

urbain que ceux du milieu rural. 

Figure 11: Connaissance des causes de changement climatiques par les adolescents 

 

A la différence des adolescents, la sécheresse (54,7%), la coupe abusive des bois (53,4%), les feux de 

brousse et la mauvaise pluviométrie (52%) sont à la cause du changement climatique selon les mères.  

Pour ces mères, les changements les plus remarquables survenus dans leurs environnements sont la 

sècheresse et la mauvaise pluviométrie. En effet, plus de sept mères sur 10 auraient mentionné la 

sécheresse (74,4%) et la mauvaise pluviométrie (78,6%). Vu la proportion élevée de mentions pour ces 

deux phénomènes, on pourrait s’attendre à voir une grande proportion de mères citer surtout la 

diminution de pâturages et la disparition d’espèces animales ou végétales. Mais on remarque plutôt que 

moins de 10% mentionnent ces phénomènes comme changements notables dans l’environnement. 

Cette analyse montre que la population a une bonne connaissance des causes de changement 

climatique, qu’en-t-il de ses conséquences ? 
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Les enseignants se sont prononcés sur les conséquences du changement climatiques. La quasi-totalité 

des enseignants ont lié les températures extrêmes, la rareté des pluies et la sécheresse aux changements 

climatiques. La majorité a aussi lié la désertification et les grands vents aux changements climatiques.  

Indicateur Valeur 

% d’enseignants qui pensent que le tremblement de terre peut être lié aux changements climatiques. 45,3% 

% d’enseignants qui pensent que l’éruption volcanique peut être liée aux changements climatiques. 48,4% 

% d’enseignants qui pensent que la rareté des pluies peut être liée aux changements climatiques. 95,3% 

% d’enseignants qui pensent que l’inondation peut être liée aux changements climatiques. 64,1% 

% d’enseignants qui pensent que la désertification peut être liée aux changements climatiques. 87,5% 

% d’enseignants qui pensent que la température extrême peut être liée aux changements climatiques. 96,9% 

% d’enseignants qui pensent que les grands vents peuvent être liés aux changements climatiques. 85,9% 

En ce qui concerne les inondations, les enseignants sont 64,1% à penser qu’elles sont liées aux 

changements climatiques.  

Il a été demandé aux enseignants de dire si oui ou non certains phénomènes sont des conséquences des 

changements climatiques. 

Les phénomènes sur lesquels les enseignants sont le plus d’accord sont la faible production agricole, la 

désertification et la décimation du cheptel. Cela est lié aux moyens de subsistance de la zone. Les 

enseignants donnent dans une moindre mesure leur accord pour la famine et les migrations. 

L’inondation ne remporte que 71,9%. 

Plus de la moitié des enseignants (51,6%) déclarent que leur école ne mène aucune action pour faire 

face aux changements climatiques. Les actions menées par les écoles sont le plus souvent le 

reboisement (31,3%) et la dispense de leçons liées au changement climatique (20,3%).  

Les autres actions pouvant être entreprises au niveau de l’école sont la protection de l’environnement 

en favorisant le reboisement et en décourageant la déforestation, les feux de brousse et l’utilisation de 

sachets plastiques. 

Les actions menées par les enseignants au niveau individuel sont par ordre d’importance significative la 

démonstration des techniques de reboisement (50%), la dispense de leçons sur l’environnement (23,4%) 

et le renforcement des compétences des élèves (14,1%).   
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II.5.2. Action au niveau communautaire contre le changement  climatique 

Sur l’existence de groupement de lutte contre le changement climatique, moins de 6% des adolescents 

ont affirmé qu’il existe des groupements de lutte contre le changement climatique. Néanmoins pour les 

activités qui sont réalisées dans ce sens, les adolescents y participent.  

Pour faire face aux changements climatiques, les activités menées par les adolescents scolaires sont 

essentiellement le reboisement (54% des adolescents scolarisés), l’apprentissage de leçons sur le 

changement climatique (31%), les jardins scolaires (21%). L’activité principale menée par les 

adolescents non scolarisés est le reboisement (42,4%). Par contre 27,6% des adolescents non scolarisés 

et 18% des adolescents scolarisés déclarent ne mener aucune activité dans le cadre du changement 

climatique. 

Les autres activités que les adolescents - respectivement les scolarisés et les non scolarisés - pensent 

qu’il faut mener principalement sont encore plus de reboisement (59% et 43%), la réduction de la 

coupe abusive de bois (28% et 19%), le renforcement de capacités (22% et 12%) et la protection des 

eaux (12% et 14%). Pour s’adapter aux changements climatiques, les adolescents préconisent la 

diversification des plantes (45% et 30%), la mise en place de pépinières collectives (25% et 14%), 

l’amélioration des pratiques culturales par l’utilisation de variétés améliorées (22% et 17%), la 

protection des sources d’eau (14% et 14%), les pratiques culturales antiérosives (13% et 12%), et 

l’aménagement de bassins de rétention d’eau (10% et 9%).  

Globalement l’action communautaire dans la lutte contre le changement climatique est timide, 16,2% 

des mères déclarent qu’elles mènent des actions face au phénomène.  

II.5.1. Action au niveau des écoles contre le changement  climatique 

En ce qui concerne la résilience, 33 enseignants sur les 64 déclarent qu’ils ne mènent pas des actions de 

lutte contre le changement climatique dans leurs écoles. Tous les enseignants affirment faire quelque 

chose pour impliquer les élèves dans le processus de changement de comportement en matière de 

changement climatique. Ils le font à travers les cours, les démonstrations des techniques de reboisement 

et d’autres pratiques. 

Ainsi, on peut constater que la population est relativement consciente du phénomène du changement 

climatique mais elle mène peu d’actions dans la lutte contre le phénomène. 

Il est important alors pour le programme d’accorder de l’importance à la mobilisation communautaire 

dans la lutte contre le changement climatique. Trouver les meilleurs pour encourager les communautés 

à se mobiliser pour mener des actions concrètes dans la lutte contre le changement climatique. Cela 

peut se faire surtout par la prise conscience mais aussi par le renforcement de leurs moyens 

d’intervention au niveau technique et financier.  
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II.6. Plaidoyer 

Au niveau plaidoyer, il s’agit de voir à quel niveau la population est consciente des problèmes qui 

l’affectent du point de vu sociétal. Quelles sont les obstacles à la résolution de ces problèmes et enfin 

quelles sont les solutions proposées ? 

II.6.1. Préoccupation des adolescents 

Les problèmes le plus souvent confirmés par les élèves sont le mariage précoce (41,5%), les grossesses 

non désirées (41,1%) et les travaux domestiques (35,8%). Pour ceux qui ne vont pas à l’école les 

travaux domestiques constituent le premier problème (45,4%), ensuite viennent le mariage précoce 

(41%) et les grossesses non désirées (40,8%). Un dernier problème communément rencontré par les 

adolescents qu’ils soient respectivement élèves ou non est le manque d’accès à l’information (33,8% et 

36,7%) 

Figure 12:% d'adolescents qui  pensent qu'ils rencontrent  les problèmes suivants dans votre 

village/quartier en tant que jeune : 

 

Le mariage précoce étant le premier problème des élèves et le second des adolescents non scolarisés, ils 

sont respectivement 66% et 46% à déclarer que dans leurs communautés, les filles se marient à 18 ans 

et plus. Ils sont respectivement 33% et 46% à dire que les adolescents se marient entre 14 et 18 ans. Ce 

qui montre l’acuité du problème. Les causes de ces mariages précoces sont la prévention des grossesses 

précoces et le fait de vouloir sauver l’honneur de la famille.  

Les élèves sont respectivement 61,5% et 60,5% à déclarer ces deux raisons. Les adolescents non 

scolarisés sont respectivement 54,1% et 54,7% à mentionner ces deux problèmes. Les autres causes 

mentionnées mais moins fréquemment sont la pression sociale (24,9% des adolescents scolaires et 16,1% 

des adolescents non scolarisés) et la religion (23% des élèves et 19,1% des non scolarisés).  
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Les adolescents sont aussi informés des conséquences des mariages précoces. Sept adolescents 

scolaires sur dix mentionnent l’abandon de l’école, la moitié, les grossesses précoces et un tiers 

souligne la difficulté que peut avoir la jeune mère à élever ses enfants. Par ailleurs, plus d’un tiers 

d’entre eux estiment que c’est mal vu par les jeunes de la société. Les adolescents non scolaires citent 

aussi les mêmes conséquences dans des proportions similaires.   

Les principaux moyens évoqués par les adolescents pour éviter les mariages précoces sont la 

solarisation, la sensibilisation (sketchs et théâtres populaires, caravanes de sensibilisation) et la 

formation des leaders communautaires. Les adolescents scolarisés évoquent ces moyens à 

respectivement 21%, 20% et 8%, et 18%. Les adolescents non scolaires les mentionnent à 

respectivement 13%, 18% et 16%, et 16,1%. La formation des leaders communautaires est d’autant 

plus importante que des échanges entre parents et adolescents n’existent que pour deux adolescents 

scolaires sur dix et 14% des adolescents non scolaires.  

II.6.2. Niveau d’implication des adolescents dans la prise des décisions 

IL faut noter que les adolescents en majorité ont du mal à discuter avec leurs parents sur des sujets 

sensibles liés à la vie des jeunes. Environ 21% des scolaires et 13,8% de non scolaires parviennent à 

discuter directement avec leurs parents sur ce sujet. Cette barrière entre adolescents et leurs parents est 

de loin plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Au niveau des adolescents scolaires, 23,4% de 

ceux qui sont en milieu urbain discutent directement avec leurs parents sur ce sujet contre 14,9% en 

milieu rural. Ces deux statistiques sont respectivement de 16,6% chez les scolaires et 9,2% chez les non 

scolaires. 

Pour ceux qui ne discutent pas avec leurs parents sur ce sujets, les raisons sont principalement le 

respect des normes sociales (43,5% chez les scolaires et 34% chez les non scolaires) ; c’est un tabou de 

parler à ses parents sur ces sujets (23,5% chez les scolaires et 38,2% chez les non scolaires) et il y aussi 

la pudeur et la religion. 

Tableau 5 : Obstacles aux échanges entre les jeunes et leurs parents sur les sujets sensibles liés à la vie 

des jeunes 

 

SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

1. Pudeur 14,7% 13,7% 14,3% 11,3% 13,4% 12,2% 

2. Respect des normes socio culturelles 43,6% 43,5% 43,5% 34,8% 33,2% 34,0% 

3. Tabou 25,1% 21,4% 23,5% 27,2% 29,4% 28,2% 

4. Mauvaise interprétation religieuse 8,6% 11,4% 9,8% 14,2% 9,5% 12,1% 
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Par ailleurs, les adolescents ne sont pas toujours parties prenantes aux prises de décision familiale et 

communautaire. Deux tiers des adolescents scolaires participent parfois ou fréquemment aux décisions 

familiales ou communautaires. Cette proportion est de 58,5 chez les non scolaires. Il faut noter aussi 

que 23,4% des élèves et 29,10% des adolescents non scolaires ne sont jamais consultés lorsque leur 

famille prend une décision les concernant. Les filles sont moins concertées que les hommes. 

II.6.3. Visions des mères sur les problèmes des jeunes 

Sur la question de l’âge de mariage, près de la moitié des mères (49,9%) sont pour le mariage à moins 

de 18 ans. Notons que cette proportion est plus élevée dans le milieu rural (60%) que dans le milieu 

urbain (45%). Près de deux mères sur 10  pensent que le mariage précoce n’a aucune conséquence sur 

leur fille. 

II.6.4. Perception des enseignants sur la vie des adolescents 

Selon plus de la moitié des enseignants, les filles de leur communauté se marient à 18 ans et plus. Plus 

du tiers des enseignants (37,5%) ont donné un âge entre 14 et 18 ans, et près d’un enseignant sur dix a 

donné un âge inférieur à 14 ans. 

La conséquence du mariage précoce la plus citée par les enseignants est un accouchement difficile 

(64,1%). Les autres conséquences citées sont l’abandon de l’école (37,5%), les grossesses précoces 

(35,9%), les fistules et les fréquentes maladies (31,3%) et la stérilité (10,9%).   

La principale conséquence évoquée d’une grossesse avant l’âge légal du mariage est un accouchement 

difficile (70,3%). Les autres conséquences citées sont, par ordre décroissant d’importance, l’abandon 

des études (37,5%), les fistules (34,4%), les fréquentes maladies (29,7%) et la stérilité (10,9%). 

La majorité des enseignants trouvent que les APE/CGS soutiennent au mieux parfois les projets 

scolaires. Ils sont 50% à déclarer que les APE/CGS ne soutiennent jamais les projets scolaires et 32,8% 

qu’ils les soutiennent parfois.    
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II.7. Négociation de relation 

II.7.1. Stabilité nuptiale et partenariale 

En ce qui concerne les relations amoureuses, les adolescents ne sont pas nombreux à avoir des 

partenaires. Ils sont 14,7%  au niveau scolaire et 15,8% chez les non scolaires à avoir un partenaire au 

moment de l’étude. Ces proportions sont plus élevées en milieu urbain (17,7% des scolaires et 21,9% 

des non scolaires) qu’en milieu rurale (6,9% des scolaires et 5,7% des non scolaires). 

Parmi ceux-ci qui ont des partenaires, la moitié (55,4% scolaires et 55,7% non scolaire) sont à leurs 

premier partenaire. La stabilité des relations selon le milieu de résidence diffère selon qu’on soit 

scolaire ou non. Alors qu’on plus des proportions des élèves qui sont avec leur premier partenaire en 

milieu rural qu’en milieu urbain, les non scolaires ont plus changé des partenaires en milieu rural qu’en 

milieu urbain. 

Par conséquent, parmi ceux qui sont dans une relation, une part non négligeable a déjà changé de 

partenaires. Ce qui vient apporter du poids à la raison d’être du projet. Les filles ont de loin plus changé 

de partenaires que les garçons. 

II.7.2. Description de la négociation des relations 

Culturellement, au Mali, les hommes sont considérés comme ceux qui doivent prendre les devants. 

Cela apparait dans la négociation de la relation amoureuse. Ce sont généralement les garçons qui 

abordent les premiers le sujet de la relation amoureuse (65,6% des garçons scolarisés et 72,9% des 

garçons non scolarisés). Les femmes abordent plus rarement, les premières, le sujet de la relation 

amoureuse, même si les adolescentes scolaires sont plus entreprenantes grâce à l’ouverture d’esprit 

qu’apporte l’école. En effet, seules 10% des filles non scolaires ont abordé les premières le sujet de la 

relation amoureuse. Les adolescentes scolaires sont 15,5% à l’avoir fait. Ce qui est tout de même très 

loin des scores des garçons.  Les filles du milieu urbain ont été plus dans les démarches que celles du 

milieu rural. 

Globalement, les adolescents ne posent aucune condition préalable à leurs relations amoureuses. Les 

adolescents et adolescentes scolaires sont 89,4% à ne poser aucune condition et les non scolaires sont 

79,5%. Ce pourcentage est plus faible au niveau de non scolaires. Comme ils ne sont pas à l’école, ils 

sont le plus souvent dans la vie active et ont appris à faire leurs choix et à prendre des décisions parfois 

difficiles, ils sont par conséquent plus matures et plus conscients des écueils de la vie en général. 

Cette culture de poser des questions préalables à une relation amoureuse semble être plus une réalité de 

la zone rurale qu’en milieu urbain. 
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II.8. Vie estudiantine 

II.8.1. Amitié au sein des écoles 

Les adolescents ont presque tous des amis dans leur classe (92,2%). Il n’y a pas de différences 

sensibles entre les filles et les garçons. Dans l’ensemble 48,2% des adolescents déclarent avoir des 

amis des deux sexes. En analysant selon le sexe, les filles ont plus fréquemment des amis du même 

sexe que les garçons. D’ailleurs c’est la tendance principale. En effet, les filles sont 56,3% à avoir 

uniquement des amies féminines. Les garçons sont 43,8% à avoir uniquement des amis du même sexe. 

Le cas d’amitié uniquement entre sexe différente n’existe pratiquement qu’en milieu urbain. 

Très peu des adolescents déclarent ne pas s’entendre avec des camarades de classe (17,7%). Ceux qui 

sont dans cette situation sont 37,8% à ne pas s’entendre uniquement avec certaines filles, 33,8% avec 

uniquement des garçons et 28,6% avec des élèves des deux sexes. En analysant par sexe, nous 

remarquons que les adolescents ont des conflits le plus souvent avec d’autres élèves du même sexe. Les 

élèves avec lesquels les garçons ne s’entendent sont dans 36 ,1% des cas des garçons et ceux avec 

lesquels les filles ne s’entendent pas sont à 42,2% des filles. Il apparait qu’il ait plus d’unité au niveau 

des garçons que des filles, la proportion des filles qui ne s’entendent pas avec leur camarades du même 

sexe est plus élevée que celle de garçon. 

II.8.2. Relations avec les professeurs 

En général, les adolescents considèrent que les professeurs sont à équidistance des filles et des garçons 

(76,1%). Cependant 14% des adolescents pensent que les professeurs sont plus proches des filles contre 

7% qui pensent qu’ils sont plus proches des garçons. Et cette perception est relativement plus celle des 

filles que des garçons. 

Tableau 6: Distance entre professeurs et étudiants 

  Garçons Fille Total 

1. Plus proche des Garçon 8,8% 5,2% 7,1% 

2. Plus proche des filles 13,7% 15,2% 14,4% 

3. Est à  équidistance 75,3% 77,1% 76,1% 

99. PDR 2,3% 2,5% 2,4% 

Pour le cours à domicile, Presque un quart (24%) des élèves reçoit des cours à domicile. Cela est aussi 

plus fréquent à Mopti qu’à Bandiagara (respectivement 25,8% et 19,8%) et plus pour les filles que les 

garçons (respectivement 27% et 21%).  
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II.8.3. Projection des abandons et leurs causes 

Presqu’aucun adolescent ne veut arrêter les études avant de les terminer totalement. Ils sont 1% à le 

désirer. C’est pratiquement le même pourcentage dans chacun des deux cercles. Cependant, les garçons 

sont légèrement plus nombreux à vouloir abandonner les études (1,2% contre 0,8% chez les filles). Les 

raisons principales citées par les adolescents qui désirent abandonner les études sont le travail (45,3%), 

se marier (23,1%) et d’autres raisons (23,1%) qui sont essentiellement le fait de ne pas aimer les études 

ou de se sentir nul, le redoublement, les filières d’études sont considérés comme longues de nos jours, 

et le désir de devenir joueur professionnel de football. Par sexe, on constate que la raison la plus 

évoquée par les garçons est le travail (62,6%), celle évoquée le plus souvent par les filles est le mariage 

(42,3%). On ne note aucune différence selon les cercles. 

Tableau 7 : Raisons d’abandons scolaires pour les élèves 

1% des élèves a l’intention d’arrêter un jour les études avant de terminé 

 
Garçon Fille Ensemble 

1. Manque de moyens 0% 12,5% 4,5% 

2. Travailler 63,2% 13,2% 45,3% 

3. Se marier 
 

45,8% 16,4% 

96. Autre 36,8% 14,2% 28,7% 

98. NSP 0% 14,2% 5,1% 

 

Ces cas d’abandons sont deux fois  plus probables dans  le milieu rural que dans le milieu urbain. La 

proportion des élèves qui ont déclaré qu’il est possible qu’il abandonne est de 0,8% en milieu urbain 

contre 1,7% en milieu rural. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En conclusion,  les données collectées peuvent renseigner les indicateurs de base du programme et les 

bases de données contiennent des informations essentielles pour suivre une cohorte.  

On peut retenir les points suivants de l’étude : 

Caractéristiques socioéconomiques des populations. 

Les adolescents enquêtés correspondent à la catégorie d’âge des bénéficiaires du programme et donc 

représentent  les cibles de ce programme. Ils sont quasiment des célibataires, la proportion des mariés 

est plus élevé chez les filles. Dans l’analyse qualitative des difficultés rencontrées à l’école, on 

retrouve les effectifs élevés au sein des classes ; manque des moyens des parents et l’éloignement des 

écoles. 

Plus d’un tiers de non scolaires a fréquenté et l’école avant d’abandonner en majorité en moyenne à 

12 ans.  On retient que pour lutter contre ces abandons, on peut miser sur la sensibilisation de la 

population  sur l’importance de l’école dans l’avenir des enfants. Il faut aussi dans ce cas cibler  les 

ménages ruraux et pauvres d’où ne viennent plus les abandons. 

Vie associative 

Près de la moitié des adolescents sont membres d’au moins une association. D’un point de vue des 

parents, les mères apprécient en majorité que les adolescents participent à ces associations. C’est un 

facteur de cohésion sociale et d’épanouissement socioculturel et aussi d’apprentissage selon elles. 

Nouvelles technologies de la communication et de l’information 

Même si la possession d’un téléphone est relativement faible, La moitié des adolescents scolarisés et un 

tiers des adolescents non scolarisés ont accès à un téléphone portable. Pour les élèves, la principale 

raison de ne pas posséder le téléphone est le refus des parents contre le manque des moyens chez les 

non scolaires.  

Comme ces parents d’élèves, les enseignants, mères, agents de santé et adolescents ne sont pas 

unanimement convaincu des bienfais de l’utilisation des téléphones portables par les adolescents. Ils 

sont conscientes que l’utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l’information 

par les adolescents a à la fois des côtés positifs et négatifs. Comme côtés positifs, ils peuvent mener à 

un meilleur accès à l’information, amener une plus grande ouverture d’esprit et faciliter la 

communication. Comme côtés négatifs, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication peuvent distraire les adolescents et pousser à la tricherie dans les écoles. 

Au vu de ces résistances des communautés sur l’utilisation des téléphones, si le projet prévoit de 

distribuer des téléphones portables, il est donc nécessaire : 

 D’assurer les parents des élèves d’un accompagnement éducatif pouvant rendre le téléphone 

utile, 

 d’encadrer leur utilisation en milieu scolaire ; 
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 de mettre en place une méthode de supervisons technique du projet pour assurer les agents de 

santé que les informations envoyées aux bénéficiaires sont vérifiées ; 

Santé sexuelle et de la reproduction 

L’analyse des données sur la santé sexuelle et reproductive montre qu’aux yeux de la majorité de 

population, il n’existe pas un service spécifique SSR. Mais, comme pour tous problèmes sanitaires, il 

faut se rendre au centre de santé quand on a un problème de santé sexuelle et de reproduction.  

En effet, plus de sept adolescents sur dix pensent que le principal fournisseur des services sur la santé 

sexuelle et reproductive est le centre de santé. D’autre part, moins de d’un adolescent sur cinq connait 

où se trouve le service de santé sexuelle et de reproduction. Parmi ces derniers, 2% des scolaires et 5% 

de non scolaires ont eu à utiliser ce service. 

En ce qui concerne les IST/MST et le VIH/SIDA, pour  plus de la moitié des adolescents, il faut se 

rendre au centre de santé en cas de doute et une bonne proportion (39% des élèves et 35% des non  

scolaires) recommandent d’informer ses parents avant toute chose. Il faut noter qu’un adolescent non 

scolaire sur 10 ne sait pas quoi faire en cas de doute de sérologie.   

Pour la méthode de prévention contre ces maladies, l’utilisation des préservatifs est la méthode la plus 

connue de tous. L’abstinence reste aussi  fortement recommandée et surtout par les non scolaires. Il 

faut noter que plus de 10% des adolescents ne connaissent aucun moyen de prévention contre ces 

maladies. 

Plus d’un quart des écoles (25,7%) ont des activités de santé sexuelle et de la reproduction dans leur 

curriculum. Notons tous ceux qui l’ont arrivent à mener ces activités normalement.  

La majorité des enseignants pensent qu’il est tout à fait normal que les élèves reçoivent des cours sur 

les IST/MST et le VIH/SIDA, les méthodes contraceptives, les violences basées sur le genre et la 

négociation de relations pour éviter les rapports sexuels.  

Cependant, il n’y a pratiquement pas de cadres d’échanges formels entre les enseignants, les élèves et 

les parents d’élèves sur la santé sexuelle et de la reproduction. Par ailleurs, les écoles n’ont 

pratiquement pas de dispositions spéciales pour les filles en période de menstrues. Seules 5% des filles 

déclarent l’existence de ces dispositions dans leurs écoles et il s’agit spécifiquement des toilettes 

séparées pour les filles.  

Les agents de santé, comme les mères, sont très favorables à la mise en place d’un projet de santé 

sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire. Les stratégies de communication préférées par les 

agents de santé sont celles qui permettent des démonstrations et une bonne interaction avec les 

adolescents. Plus de la moitié d’entre eux préconisent les causeries-débat, les animations en milieu 

scolaire et dans la communauté et les consultations rapprochées. Ils sont aussi favorables dans une 

moindre mesure aux SMS d’information et aux messages radiophoniques. 
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Bien que le harcèlement sexuel soit très faible, les élèves,  particulièrement les filles du cercle de 

Bandiagara, sont plus victimes de harcèlement sexuel que les adolescents non scolaires. Le 

harcèlement sexuel dont sont victimes les élèves sont donc en partie au sein du milieu scolaire.   

On peut retenir de cette analyse qu’il faut : 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur l’existence des services de santé sexuelle et de 

reproduction ; 

 Accentuer la présence de services dans les zones rurales pour qu’il soit plus connu par la 

population ; 

 Limiter les barrières aux échanges sur les sujets de santé sexuelle et reproductive entre les 

adolescents et leurs camarades ou entre eux et leurs parents afin que les problèmes soient plus 

débattus ;  

 Promouvoir dans les écoles la mise en place de dispositions particulières pour les filles en 

périodes de menstrues, comme la mise à disposition de serviettes hygiéniques, de salles où elles 

peuvent se changer, des douches pour se nettoyer et le repos à domicile. 

 Mettre en place des cadres d’échange formels entre les enseignants et les élèves, entre les 

enseignants et les parents d’élèves, sur la santé sexuelle et de la reproduction. 

La résilience 

 Les causes du changement climatique sont relativement connues et dans une moindre mesure les 

conséquences et les moyens d’adaptation. Par contre, très peu de personnes s’impliquent pour prévenir 

et réduire les conséquences du changement climatique. Plus de la moitié (51,6%) des enseignants 

déclarent que leur école ne mène aucune action pour faire face aux changements climatiques 

Ainsi, il faut: 

 Former les enseignants et les leaders communautaires sur les changements climatiques, leurs 

causes et les moyens de s’y adapter. Un accent particulier doit être mis sur les pratiques 

culturales antiérosives, les techniques de récupération du sol ainsi que l’utilisation de variétés 

améliorées ; 

 Organiser les adolescents et les impliquer dans des activités comme l’aménagement de bassins 

de rétention d’eau, la protection des sources d’eau et les jardins scolaires ; 

 Sensibiliser et motiver la population sur l’importance de l’implication de tous dans la lutte 

contre le changement climatique. 

Plaidoyer 

Les problèmes rencontrés par les adolescents sont principalement les travaux domestiques, les 

mariages précoces, les grossesses non désirées et le manque d’accès à l’information. Le mariage 

précoce est le premier problème auquel font face les élèves et le second des adolescents non scolarisés 

(le premier étant les travaux domestiques). Les mariages précoces sont utilisés comme un moyen 

d’éviter l’activité sexuelle et les grossesses hors mariage des filles afin de sauvegarder l’honneur de la 

famille. Au niveau communautaires, les mamans sont plus de la moitié à approuver qu’une fille peut se 

marier à moins de 18 ans.  
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Les adolescents sont peu à avoir des partenaires (14%). Cependant, parmi eux 55% sont à leur 

premier partenaire. Donc, bien que peu d’adolescents soient en relation, presque la moitié d’entre eux 

ont déjà changés de partenaire. Ce qui peut poser un problème sanitaire si ces derniers ne se protègent 

pas contre les IST/MST et le VIH/SIDA. Cette proportion est plus élevée chez les filles. 

Comme recommandations, il s’agit de : 

 Renforcer les capacités des enseignants et des leaders communautaires sur la négociation de la 

relation. 

 Intégrer dans les leçons de santé sexuelle et de la reproduction dispensées par les enseignants à 

leurs élèves des modules sur la négociation de la relation. 

 Sensibiliser les parents et les leaders communautaires sur l’allègement des travaux 

domestiques des enfants afin qu’ils puissent correctement suivre leurs études. 

 Promouvoir dans les écoles, surtout celles du cercle de Bandiagara, des heures d’études après 

les cours de l’après-midi afin de soustraire les enfants aux travaux domestiques et leur 

permettre de réviser leurs leçons. 

 Effectuer des animations communautaires (sketchs par exemple) sur les mariages précoces et 

leurs conséquences et la négociation de la relation. 

 Sensibiliser les communautés sur les conséquences du mariage précoce et démontrer qu’avec 

des moyens de contraception et le préservatif, il est possible d’éviter les infections sexuellement 

transmissibles ainsi que les grossesses non désirées et précoces. 

Vie scolaires 

La quasi-totalité des élèves ont des amis dans leur classe (92%). Les garçons sont 54% à avoir des 

amis des deux sexes et 43,5% à avoir des amis uniquement garçons. Les filles sont 43% à avoir des 

amis des deux sexes et 56% à avoir uniquement des filles comme ami. 

 Les filles sont plus enclines à avoir uniquement des amies. Peu d’élèves ont des conflits avec leurs 

camarades de classe. Ils sont 17,8% à ne pas s’entendre avec certains de leurs camarades de classe. 

Comme les élèves tissent le plus souvent des liens avec d’autres élèves du même sexe, les conflits sont 

aussi le plus souvent intra-sexe. Les élèves avec lesquels les garçons ne s’entendent pas sont dans 36,1% 

des garçons et ceux avec lesquels les filles ne s’entendent pas sont souvent des filles (42,1%). 

La majorité des élèves juge que les enseignants sont à équidistance des filles et des garçons (76%). La 

deuxième réponse qui vient par ordre d’importance est que les enseignants sont plus proches des filles 

(14%). Cette tendance est plus marquée dans le cercle de Bandiagara (19%) que dans celui de Mopti 

(12%). 

Près des deux tiers des élèves sont suivis par quelqu’un dans leur famille. Cela est plus fréquent à 

Mopti qu’à Bandiagara (respectivement 69% et 56%).  

Le désir d’abandonner les études avant de les avoir terminé est très marginal (1%). La raison la plus 

évoquée par les garçons est le désir de travailler (63%) et celle évoquée le plus souvent par les filles 

est le mariage (46%). Il y aussi le fait de ne pas aimer les études, le redoublement, l’incapacité 
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ressentie de ne pas pouvoir poursuivre des études et le désir de vouloir faire autre chose comme joueur 

professionnel de football. 

Comme recommandations, il s’agit de : 

 Sensibiliser les élèves sur un les bienfaits d’un environnement scolaire apaisé et une meilleure 

intégration des élèves de sexe opposé. 

 Sensibiliser les enseignants à être équidistants entre les filles et les garçons, et surtout à faire 

attention à ne pas marginaliser les garçons. 

 Renforcer les capacités des enseignants sur la prévention et la gestion des conflits entre les 

élèves. 

 Renforcer les capacités des enseignants sur la détection des élèves en difficultés et sur les 

moyens de leur venir en aide. 

Enfin l’étude a permis de collecter un ensemble des données qualitatives et quantitatives qui 

pourront être utilisées pour faire des recherches plus poussées sur les attitudes et pratiques en 

matières de santé sexuelle et de reproduction, de changement climatiques et de l’environnement 

scolaires. 
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IV. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Formule de ROBERT MAGNAMI utilisé pour le calcul des tailles des échantillons. 

𝐧 = 𝐃𝐞𝐟𝐟
(𝐙𝛂 +  𝐙𝛃)𝟐 ∗ (𝐏𝟏(𝟏 − 𝐏𝟏) + 𝐏𝟐(𝟏 − 𝐏𝟐))

(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏)𝟐
 

 

n = taille minimale de l’échantillon nécessaire  

Deff = effet de conception  

P1 : le niveau estimé d’un indicateur mesuré en tant que proportion au moment de la première enquête 

(Baseline)  

P2 (endline) = le niveau escompté de l’indicateur soit à une date future, soit pour la zone du projet de 

sorte à ce que la quantité (P2 - P1) soit l’ordre de grandeur du changement que l’on souhaite qu’il 

détecte. 

Zα = le score-Z correspondant au degré de confiance que l’on souhaite avoir pour conclure qu’un 

changement observé de la taille (P2 - P1) n’aurait pas eu lieu par hasard (α – niveau de signification 

statistique) 

Zβ = le score-Z correspondant au degré de confiance que l’on souhaite avoir pour dépister avec 

certitude un changement de la taille (P2 - P1) si un tel changement a effectivement eu lieu (β – 

puissance statistique). 

Dans la méthodologie de l’étude les valeurs suivantes ont été retenues : Deff =2 (valeur standard), Zα 

pour un seuil de confiance de 95%, Zβ =0.840 pour une puissance du test à 80%, P1 =0.29 un 

estimateur de la proportion du taux d’achèvement au second cycle (conf. rapport CONFEMEN 2015) et 

P2 =0.39 soit un écart de 10% par rapport à P1.   
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Annexe 2 : Choix du ménage de l’adolescent non scolaires 

Pour le choix du ménage, une méthode aléatoire qui cherche à optimiser la représentativité sera utilisée. 

Cette procédure se résume comme suit : 

Pour  choisir les ménages, l'enquêteur doit avoir le souci d'une certaine représentativité dans le village. 

Ainsi, pour choisir les 4X ménages, l’enquêteur divise le village en des parties et effectue X ménages 

dans chaque partie. Comment choisir les X ménages dans une partie donnée ? 

Une fois dans une partie, l'enquêteur utilise la méthode du point de départ et du code de jour pour le 

choix de son premier ménage. Les quatre autres ménages sont choisis par pas fixe (saut de pas 2 en 

milieu rural et saut de pas 5 en milieu urbain).  

PROCÉDURE DE SÉLECTION DU PREMIER ET DES QUATRE AUTRES MENAGES 

Dans un village, un point de départ est un point connu de tous. Par exemple l’école du village,  la 

mosquée du village, le terrain de foot, etc. 

Le code du jour s’obtient par l’addition des chiffres du jour jusqu’à l’unité. Par exemple si nous 

sommes à un 25, le code du jour est 2+5=7 ; si nous sommes à un 29, le code du jour est 

2+9=11=1+1=2. 

Dans un secteur du village ou quartier, on fait une liste des 5 points de départs de manière 

représentative dans le secteur. Un point de départ étant un endroit public, bien connu dans le village 

ou le quartier. Il s’agit d’une école, d’une mosquée, d’un Carrefour, d’un jardin, de la maison du 

chef de village, de la Mairie,  du centre de santé, du commissariat, d’un robinet public, d’un puits, 

etc. 

Une fois une liste des 5 points de départ établis, on utilise le code de jour pour sélectionner un. Le 

code du jour étant l’addition des chiffres du jour jusqu'à obtenir un seul chiffre  (Exemple : si on est 

au 25 novembre, alors le code du jour est 2+5=7, ainsi le code de jour est 7; si on est au 29 

novembre, le code du jour est 2+9=11= 1+1=2, ainsi le code du jour est 2). 

Si le code du jour est déterminé, deux scénarios se présenteront, soit il est supérieur à 5, soit il est 

inférieur ou égal à 5. Si le code du jour est supérieur à 5, le numéro du point de départ à tirer est de 

(10-code du jour). Si le code du jour est inférieur ou égal à 5, alors le numéro du départ à tirer est 

le code jour. 

Récapitulatif : 

- Code du jour <= 5, Numéro du point de départ à tirer est le code du jour 

- Code du jour > 5, Numéro du point de départ à tirer est (10- code du jour) 

 

 

Exemple 1 : Nous sommes au village de Ngaina, secteur du berger le 17 août 2015 ; 
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Exemple 2 : Nous sommes dans un secteur de la ville de Ansongo  le 19 août 2015 ; 

 

Après le choix d’un point de départ, on procède au choix  du premier ménage. Du point de départ, 

l’enquêteur se dirige dans  une  direction (en marchant au nord, au sud, à l'est, et à l'ouest). Pour 

choisir ce premier ménage, employez le code de jour. 

Sautez un nombre de maisons égal au code de jour et choisissez la prochaine maison, toujours 

comptant à partir de la gauche (Exemple : si nous somme le 13 le code du jour est 4, sautez 4 

maisons, et choisissez la 5
ème

 maison.). C’est le choix du premier ménage. 

Après avoir sélectionné le premier ménage, la sélection des autres ménages se fait par pas fixes : 

Si vous êtes en milieu rural, après avoir enquêté le premier ménage alors sauter 2 ménages et 

entrer dans le troisième (donc saut de pas de 2). Si vous êtes en milieu urbain, après avoir enquêté 

le premier ménage alors sauter 5 ménages et entrer dans le sixième ménage (donc saut de pas 5). 

Dans certains  cas la concession peut contenir plusieurs ménages, alors, on se pose la question 

de savoir comment choisir un ménage dans une concession ayant plusieurs ménages ? 

On numérote les ménages et on utilise la grille de Kish et le code du jour pour sélectionner le 

ménage à enquêter. 

Si vous entrez dans une concession qui contient plusieurs ménages, alors numérotez les ménages en 

comptant de la droite vers la  gauche. 

Pour les concessions à plusieurs étages, on commence par le haut et chaque appartement est 

considéré comme un ménage. 

On utilise la grille de Kish. On barre la ligne qui contient le dernier ménage enregistré sur la 

feuille ; 

Le ménage sélectionné sera celui qui correspond à l’intersection entre le code du jour et le nombre 
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de ménages. 

Exemple : Nous somme le 24 août et l’on rentre dans une concession à 7 ménages. 

 

 

Annexe 3: choix de l’adolescent non scolaires dans le ménage 

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES INDIVIDUS UNE FOIS DANS LE MENAGE 

 On doit choisir un individu éligible dans le ménage. Une méthode aléatoire permet de choisir l'individu  à 

enquêter. 

Après avoir renseigné la liste des personnes éligibles dans les ménages, on renseigne la colonne des dates 

aléatoires de naissance avec la table des dates aléatoires. Chaque individu éligible se verra attribué une date 

aléatoire de naissance. Et la personne tirée est celle ayant la date d’anniversaire la plus proche (c’est la 

méthode des dates d’anniversaire les plus proche). Après le choix de la personne on barre les dates utilisées 

de la table aléatoire de sorte que dans le ménage suivant il ne reste que des dates non barrées à utiliser. 

Exemple : 

a. J’entre dans un ménage et j’ai ma liste des éligibles suivants. Je renseigne les dates aléatoires devant 

chaque personne éligible. Considérons que nous sommes le 16 aout 2015.  

Prénom  Date naissance 

Oumar   

Alassane  

Pierre   
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b. j’ai la table des dates de naissance aléatoires, je choisis trois dates de naissance (et je barre les trois dates 

choisies) 

 

Ainsi,  la personne choisie sera Pierre 

 

CAS DE RETOUR, CAS DE REMPLACEMENT, CAS DE REFUS 

Pour interviewer une personne, l'enquêteur doit faire au moins 3 tentatives. Par exemple, si la personne 

choisie de manière aléatoire n'est pas à la maison ou elle est pour le moment occupée, l'enquêteur doit revenir 

au moins deux fois pour essayer de faire l'enquête (ce qui lui fera trois tentatives, la première tentative et les 

deux cas de retour). 

Si toutes les tentatives échouent, l'enquêteur remplace cet individu par un autre en appliquant le saut. En cas 

de refus de l'enquêté ou du chef de ménage l'enquêteur ne doit pas faire des tentatives, il abandonne ce 

ménage et choisit le ménage immédiat.  
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Annexe 4: Participation aux types d’association 

 

SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçon Filles Ensemble Garçon Filles Ensemble 

% d'adolescent qui sont  membre d'une tontine  7,5% 11,9% 9,6% 7,4% 22,8% 15,6% 

% d'adolescent qui sont membre d'un groupe d'âge (Grin)  54,2% 32,4% 44,4% 59,5% 32,1% 47,1% 

% d'adolescent qui sont membre d'une activité génératrice 

de revenus (AGR)  

10,2% 10,5% 10,4% 27,7% 21,5% 24,5% 

% d'adolescent qui sont  membre d'une association des 

parents d'élèves (APE)  

4,9% 7,2% 5,9% 2,0% 4,5% 3,2% 

% d'adolescent qui sont  membre d'une association des 

parents d'élèves (APE)  

16,5% 18,2% 17,1% 9,5% 7,1% 8,2% 

% d'adolescent qui sont membre d'un groupe Musow ka 

Jigiya (GMJT)  

1,9% 7,1% 4,5% 10,9% 18,6% 15,8% 

Annexe 5 : Raisons principale qui font que  les adolescents n’ont pas de téléphones de téléphone 

 SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçon Filles Ensemb

le 

Filles Garçon Ensemb

le  Refus des parents 56,3% 60,6% 58,4% 14,9% 17,3% 16,1% 

Manque de moyen financier 27,0% 22,3% 24,7% 58,1% 54,5% 56,3% 

Pas besoin de téléphone n'aime pas le téléphone 8,2% 9,9% 9,0% 10,5% 6,3% 8,3% 

Ne sais pas l'utiliser ,9% 1,5% 1,2% 6,9% 11,8% 9,3% 

 Inexistence instabilité du réseau ,7% ,3% ,5% ,8% ,4% ,6% 

Manque de source d'énergie ,7% ,5% ,6% 1,2% 
 

,6% 

Crainte du harcèlement des femmes et hommes 
 

,1% ,1% ,8% ,8% ,8% 

 Aucun ,7% 1,7% 1,2% 1,6% 3,1% 2,4% 

Autre 4,7% 2,1% 3,5% 4,4% 2,0% 3,2% 

NSP ,5% ,8% ,7% ,8% 3,9% 2,4% 

PDR ,2% 
 

,1% 
   

Annexe 6: Répartition des adolescents selon l’activité principale du tuteur (parents ou autres) 

Indicateurs 
SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Fonctionnaire (public ou privé) 33,8% 38,2% 35,9% 7,3% 15,9% 11,6% 

Ouvrier 17,9% 14,9% 16,5% 22,8% 20,4% 21,6% 

Commerçant 17,0% 18,3% 17,6% 15,8% 11,5% 13,7% 

Agriculteur 20,7% 17,1% 19,0% 36,3% 39,2% 37,7% 

Eleveur 1,2% 1,2% 1,2% 5,6% 2,9% 4,3% 

Transporteur/Chauffeur 2,1% 2,5% 2,3% ,6% 2,4% 1,5% 

Retraité 1,4% ,8% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 

Artiste/Artisan 3,0% 3,5% 3,3% 4,4% 2,4% 3,4% 

Notable/Imams/Marabout 1,1% 1,1% 1,1% 3,2% 2,1% 2,6% 
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Annexe 7 : % d’adolescent pour lesquels, le principal endroit/lieu où (ou la principale personne avec qui) 

source informations sur les maladies sexuellement transmissibles et la santé de la reproduction est : 

 

SCOLAIRE NON SCOLAIRES 

Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble 

1. Centre de santé (personnel du centre) 69,0% 63,9% 66,6% 65,8% 59,9% 62,8% 

2. Des amis, camarades 4,9% 4,0% 4,5% 5,3% 5,6% 5,4% 

3. à l'école, les enseignants 7,3% 8,9% 8,0% ,9% 1,5% 1,2% 

4. Père et Mère 4,3% 4,9% 4,6% 3,8% 5,6% 4,7% 

5. Tuteur/Tutrice 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

6. Frères et Sœurs 0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 0,4% 

7. Oncle/Tante 0,2% ,6% 0,4% 0% 0,3% 0,1% 

8. Grands-parents 0,3% 0,7% 0,5% 1,5% ,6% 1,0% 

9. Au village (accoucheuse du village, guérisseur) 0,4% 0,5% 0,4% 3,2% ,9% 2,1% 

10. Les médias 9,1% 10,0% 9,5% 5,3% 8,3% 6,8% 

11. Aucun (nulle part) 0,8% 0,7% 00,7% 1,8% 1,5% 1,6% 

96. Autre ,2% ,1% ,2% 
 

1,2% ,6% 

98. NSP 3,1% 5,3% 4,1% 12,0% 13,9% 12,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Annexe 8 : Nombre d’adolescent qui connaissent où se trouve le service SSR 

 

 

Annexe 9 : Nombre d’adolescent qui ont utilisé le service SSR 

COMMUNE 
SCOLAIRE NON SCOLAIRES 

Garçon Fille ENSEMBLE Garçon Fille ENSEMBLE 

Mopti 15 17 32 6 22 28 

Socoura 0 1 1 0 4 4 

Bandiagara 0 2 2 1 1 2 

Doucombo 0 1 1 0 1 1 

ENSEMBLE 15 20 35 7 28 35 

 

  

  

SCOLAIRE NON SCOLAIRES 

Garçon Fille ENSEMBLE Garçon Fille ENSEMBLE 

Mopti 123 110 234 42 53 95 

Sio 12 10 21 7 5 12 

Socoura 22 20 42 2 8 10 

Bandiagara 26 29 55 5 4 9 

Doucombo 0 2 2 0 1 1 

Kendié 5 1 6 0 0 0 

Total 188 171 360 56 71 127 
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V. TABLEAUX DES PRNCIPAUX INDICATEURS  

 

A. CARACTERISTIQUES SOCIOECONMIQUES DE LA POPULATION 

 Effectifs et situation matrimoniale 
SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble 
Nombre d’adolescents retenus après enquête et apurement des données 892 922 1814 342 339 681 

Pourcentage  des Célibataire 99,7% 95,7% 97,6% 98,0% 83,2% 90,6% 

Pourcentage  des fiancés parmi les célibataires 1,1% 7,8% 4,4% 2,7% 18,7% 10,0% 

Pourcentage  des Marié(e) 0,2% 3,8% 2,0% 2,0% 16,5% 9,3% 

Pourcentage  des Concubinages 0% 0,4% 0,2% 0% 0% 0% 

Pourcentage  des Divorcé(e) 0% 0,10% 0,10% 0% 0,30% 0,1% 

 

Possession du ménage 
SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

RURAL URBAIN ENSEMBLE RURAL URBAIN ENSEMBLE 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent un champ 90,3% 60,3% 68,4% 93,5% 56,5% 70,6% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent une boutique 23,4% 20,5% 21,3% 13,5% 15,2% 14,5% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent  des animaux 91,2% 73,6% 78,4% 91,5% 67,2% 76,5% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent une charrette 62,2% 27,8% 37,1% 75,4% 34,7% 50,2% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent une moto 84,8% 86,9% 86,3% 75,0% 70,1% 72,0% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent une voiture 16,9% 25,5% 23,1% 3,8% 8,1% 6,5% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent un réfrigérateur (frigo) 19,1% 48,6% 40,7% 2,7% 15,9% 10,9% 

Pourcentage des adolescents dont les ménages possèdent  un téléviseur 64,0% 86,5% 80,4% 32,3% 58,4% 48,5% 
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B. Vie associative 

 

 

SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Pourcentage d'adolescents qui sont au moins membres d'une 

association 
48,0% 32,9% 40,9% 50,6% 37,2% 

43,9% 

 

C. Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

 

 Possessions des téléphones(en %) 

SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçon Filles Ensemble Garçon Filles Ensemble 

Pourcentage d’adolescents qui possèdent un téléphone portable personnel 39,60% 33,40% 36,70% 27,50% 24,80% 26,10% 

Pourcentage d’adolescents qui ne possèdent pas un téléphone portable personnel 60,4% 66,6% 63,3% 72,5% 75,2% 73,9% 

% des adolescents qui ne possèdent pas un téléphone portable personnel mais qui ont accès à un 

téléphone d'une autre personne  (Sur l’ensemble des adolescents
4
) 

14,29% 13,97% 14,14% 11,11% 10,91% 11,01% 

Pourcentage des adolescents qui ne possèdent pas un téléphone portable personnel mais qui ont accès à 

un téléphone d'une autre personne (parmi ceux qui n'ont pas de téléphone personnel) 
23,7% 21,0% 22,3% 15,3% 14,5% 14,9% 

Pourcentage des adolescents  qui ont accès à un téléphone portable (par possession ou utilisation de 

téléphone d'une autre personne) 
53,89% 47,37% 50,84% 38,61% 35,71% 37,11% 

Pourcentage  d'adolescents qui utilisent leur téléphone (propre ou celui d’une tierce personne) pour se 

connecter sur internet parmi ceux qui ont accès à un téléphone 
42,6% 35,5% 39,5% 27,30% 10,70% 19,40% 

 

 

 

 

                                                 
4
 L’ensemble des adolescents qui ne possèdent pas des téléphones personnels mais qui utilisent le téléphone d’une autre personne sur tous les adolescents. Donc c’est 

différent de l’indicateur suivant qui est calculé seulement  sur l’ensemble des adolescents qui n’ont pas de téléphone. 
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 Possessions des téléphones (en nombre) 
SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçon Filles Garçon Filles Garçon Filles 

Nombre d'adolescents qui ont un téléphone personnel 384 284 668 94 84 178 

Nombre d'adolescents qui n'ont pas de téléphone personnel 586 566 1152 248 255 503 

Nombre d'adolescents qui n'ont pas de téléphone portable personnel mais qui 

ont accès  ou utilisent  téléphone de quelqu'un d'autre 
139 119 257 38 37 75 

Nombre d'adolescents qui ont accès à un téléphone (propre ou celui d'un tiers) 523 402 925 132 121 253 

Nombre d'adolescents qui utilisent leur  téléphone (propre ou celui d'un tiers) 

pour se connecter sur internet 
223 143 366 36 13 49 

Nombre d'adolescents qui utilisent leur  téléphone (propre ) pour écrire des SMS 363 288 651 65 60 125 

 

Utilisation des téléphones pour ceux qui ont ou en ont accès 

SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

RURAL URBAIN ENSEMBLE RURAL URBAIN ENSEMBLE 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour recevoir des appels  
77,3% 89,4% 87,6% 88,3% 93,3% 92,1% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour émettre des appels  
76,2% 91,5% 89,2% 90,0% 91,2% 90,9% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour recevoir des SMS  
57,3% 76,3% 73,5% 50,0% 70,5% 65,6% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour envoyer des SMS  
51,4% 73,6% 70,3% 41,7% 51,8% 49,4% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour écouter la musique  
86,1% 88,8% 88,4% 78,3% 85,5% 83,8% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour prendre des photos  
73,6% 79,3% 78,4% 73,3% 72,5% 72,7% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour connexion sur l'internet  
18,4% 43,2% 39,5% 15,0% 20,7% 19,4% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour visiter Facebook 
63,9% 79,1% 78,1% 66,7% 91,7% 86,7% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour publier sur Facebook  
54,8% 73,8% 72,5% 55,6% 94,4% 86,7% 



Analyse des résultats de l’étude  de base du programme Education for Change de CARE-MALI Page 62 

 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour recevoir un appel ou un message sur Viber 
36,1% 30,1% 30,6% 33,3% 38,9% 37,8% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour émettre un appel ou un message sur Viber 
36,1% 28,9% 29,4% 33,3% 38,9% 37,8% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès aux téléphones) qui utilisent leur 

téléphone pour visiter Twitter  
8,8% 3,9% 4,2% 0% 2,8% 2,2% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour publier sur Twitter  
4,4% 2,9% 3,0% 0% 2,8% 2,2% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour recevoir un appel ou un message sur Whatsapp  
0% 11,7% 10,9% 22,2% 13,9% 15,6% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour émettre un appel ou un message sur Whatsapp  
0% 11,3% 10,5% 33,3% 13,9% 17,8% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone et qui se connectent avec) 

qui utilisent leur téléphone pour recevoir un appel ou un message sur Imo  
4,4% 13,2% 12,6% 22,2% 8,3% 11,1% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont accès au téléphone) qui utilisent leur téléphone 

pour émettre un appel ou un message sur Imo  
8,1% 12,5% 12,2% 22,2% 8,3% 11,1% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont un téléphone personnel) qui utilisent leurs 

téléphones pour écrire un SMS de nature Blague 
20,7% 25,1% 24,6% 14,3% 25,9% 23,6% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont un téléphone personnel) qui utilisent leurs 

téléphones pour écrire un SMS de nature Information 
63,3% 70,4% 69,5% 51,4% 50,3% 50,6% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont un téléphone personnel) qui utilisent leurs 

téléphones pour écrie un SMS de nature Educatif 
27,2% 39,7% 38,1% 2,9% 7,0% 6,2% 

Pourcentage d'adolescents (parmi ceux qui ont un téléphone personnel) qui utilisent leurs 

téléphones pour écrie un SMS de nature Sentimental 
15,8% 30,9% 29,0% 20,0% 25,2% 24,2% 
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D. Santé sexuelle et de reproduction 

  

  

SCOLAIRES NON SCOLAIRES 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Pourcentage des adolescents qui connaissent où se trouvent le service de SSR 19,4% 20,2% 19,8% 16,4% 20,9% 18,6% 

Pourcentage des adolescents qui ont utilisé la SSR 1,5% 2,4% 1,9% 2,0% 8,3% 5,1% 

Pourcentage d'adolescents pour lesquels le Centre de santé est la principale source 

d'information sur la SSR et les MST 
69,0% 63,9% 66,6% 65,8% 59,9% 62,8% 

Pourcentage d'adolescents  pour lesquels le Centre de santé est le principal recours pour 

recevoir de l'aide sur les MST 
77,7% 76,8% 77,3% 74,3% 74,0% 74,2% 

Pourcentage d'adolescents très satisfaits du service de SSR parmi ceux qui l'ont utilisé 64,3% 67,9% 66,4% 40,0% 53,3% 51,4% 

Pourcentage d'adolescents pour lesquels  Aller au Centre de santé est la première chose 

en cas de doute sur son état sérologique 
58,3% 58,8% 58,6% 53,8% 51,0% 52,4% 

Pourcentage d'adolescents pour lesquels  Informer ses parents est la première chose en 

cas de doute sur son état sérologique 
39,6% 38,6% 39,1% 35,1% 36,0% 35,5% 

Pourcentage des adolescents qui ont des difficultés à  échanger avec leurs parents et 

proches (parents, tantes, oncles) sur les MST/IST et le VIH SIDA  
40,6% 34,3% 37,7% 40,4% 30,7% 35,5% 

Pourcentage des adolescents qui ont des difficultés à  échanger avec leurs camarades sur 

les MST/IST et le VIH SIDA 
44,8% 42,8% 43,9% 53,2% 52,2% 52,7% 

Pourcentage des filles qui ont utilisé des contraceptifs 
 

5,5% 
  

15,3% 
 

Pourcentage des filles qui ont utilisé le service du conseil sur le VIH/SIDA ou les MST/IST 
 

11,6% 
  

16,2% 
 

Pourcentage d'adolescents qui pensent que pour éviter les MST il faut se priver des 

relations sexuelles 
30,1% 35,4% 32,5% 28,7% 30,7% 29,7% 

Pourcentage d'adolescents qui pensent que pour éviter les MST il faut utiliser des 

préservatifs 
59,0% 54,4% 56,8% 45,9% 42,5% 44,2% 

Pourcentage d'adolescents qui ne connaissent pas des moyens de prévention contre les 

MST et le VIH SIDA 
10,2% 9,5% 9,9% 24,6% 26,0% 25,3% 

Pourcentage d'adolescents qui ont été victimes du harcèlement sexuel 2,0% 6,8% 4,2% 1,8% 5,6% 3,7% 
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Indicateurs SSR en nombre 
SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçon Filles Ensemble Garçon Filles Ensemble 

Nombre d'adolescent qui ont  déjà  utilisé les services de 

santé sexuelle et reproductive  
15 20 35 18 17 35 

Nombre d'adolescents qui étaient très satisfaits du service 

SSR parmi ceux qui ont utilisé 
10 14 23 4 14 18 

Nombre d'adolescents qui ont utilisé des contraceptifs    47     52   

Nombre d'adolescents qui ont utilisé le VIH/SIDA ou les 

MST/IST 
  99     55   

 

E. Résilience 

 
SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

Garçon Filles Ensemble Filles Garçon Ensemble 

Pourcentage d'adolescents qui citent comme causes du changement climatique: 

A. Coupes abusives de bois 30,50% 25,60% 28,00% 26,00% 26,80% 26,40% 

B. Feux de brousse 23,40% 21,90% 22,70% 23,40% 23,00% 23,20% 

C. Agriculture extensive 7,00% 5,70% 6,30% 4,70% 5,60% 5,10% 

D. Surpâturage 5,40% 7,00% 6,20% 5,60% 6,80% 6,20% 

E. Sècheresse 60,70% 60,00% 60,30% 48,50% 46,60% 47,60% 

F. Mauvaise pluviométrie 61,80% 62,10% 62,00% 51,50% 46,90% 49,20% 

G. Manque de pâturage 3,60% 2,60% 3,10% 1,50% 0,60% 1,00% 

Pourcentage des adolescents qui affirment qu'il  existe dans leur  communauté ici des groupements 

de lutte contre les phénomènes de changement climatique (inondation, sécheresse etc.)  
6,50% 5,20% 5,80% 6,10% 4,70% 5,40% 

Pourcentage des adolescents qui pensent que pour s'adapter à  ces changements climatiques, il faut 

A. Diversification des plantes 45,20% 44,90% 45,00% 31,00% 27,70% 29,40% 
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B. Amélioration des pratiques culturales (variétés améliorées) 22,10% 22,00% 22,10% 16,70% 16,50% 16,60% 

C. Pépinières collectives 22,60% 26,60% 24,60% 12,30% 15,60% 14,00% 

D. Pratiques antiérosives 12,60% 12,80% 12,70% 13,50% 10,60% 12,00% 

E. Aménager des basins rétentions d'eau de pluie 10,10% 10,20% 10,10% 10,80% 6,50% 8,70% 

F. Protéger les sources d'eau 15,50% 13,10% 14,30% 13,70% 13,60% 13,70% 

% d’adolescents qui déclarent que les adolescentes de  leur village participent à des  activités  de 

lutte contre le changement climatique 
7,80% 7,00% 7,40% 9,90% 9,40% 9,70% 

 

F. Plaidoyer 

 SCOLAIRE NON SCOLAIRE 

 

Garçon Filles Garçon Filles Garçon Filles 

% d'adolescents qui  pensent qu'ils rencontrent  les problèmes suivants dans votre village/quartier en tant que jeune : 

Mariage précoce : 42,6% 40,2% 41,5% 41,80% 40,10% 41,00% 

Grossesse non désirée : 40,7% 41,6% 41,1% 40,40% 41,30% 40,80% 

Mutilations génitales féminines 29,7% 33,9% 31,7% 35,70% 33,90% 34,80% 

Travaux domestiques : 37,1% 34,2% 35,8% 47,10% 43,70% 45,40% 

Problème d'accès à l'école : 29,8% 27,0% 28,5% 38,30% 33,90% 36,10% 

Non accès à l'information : 34,4% 33,2% 33,8% 38,00% 35,40% 36,70% 

% d'adolescents qui  pensent  que l'âge de mariage pour une fille est de  18 ans ou plus ? 66,3% 65,6% 65,9% 45,30% 45,70% 45,50% 

% d'adolescents qui  citent comme conséquence de mariage précoce:  

 

 A. Grossesse précoce 48,4% 50,9% 49,5% 36,50% 46,60% 41,60% 

 B. Abandon de l'école 68,0% 69,4% 68,7% 32,20% 35,70% 33,90% 

 C. Mal vue par les jeunes de la société 33,2% 36,3% 34,7% 36,80% 39,20% 38,00% 

 D. Difficulté à  se marier après  17,9% 22,8% 20,2% 21,30% 20,10% 20,70% 

 E. Difficulté à  élever son enfant 31,6% 35,9% 33,6% 31,00% 30,10% 30,50% 

 F. Difficulté à  travailler ou à  trouver du travail 10,4% 9,8% 10,1% 5,30% 5,60% 5,40% 
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Autonomisation des adolescents 

SCOLAIRES NON SCOLAIRE 

Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble 

% des adolescents qui parviennent à échanger directement avec leurs parents, oncles,  etc. (pères, mères, tantes, oncles 

……) sur des sujets sensibles liés à la vie ou à l’avenir des jeunes ? 
16,8% 26,0% 21,1% 9,9% 17,7% 13,8% 

% des adolescents qui ne parviennent pas à ’échanger directement avec  leurs parents, oncles,  etc. (pères, mères, tantes, 

oncles ……) sur des sujets sensibles liés à la vie ou à l’avenir des jeunes ? 
79,3% 71,2% 75,6% 88,3% 77,3% 82,8% 

% des adolescents qui ne parviennent pas à ’échanger directement avec  leurs parents sur des sujets sensibles par 

Pudeur (parmi ceux qui ne discutent pas) 
14,7% 13,7% 14,3% 11,3% 13,4% 12,2% 

% des adolescents qui ne parviennent pas à ’échanger directement avec  leurs parents sur des sujets sensibles par respect 

des normes sociaux (parmi ceux qui ne discutent pas) 
43,6% 43,5% 43,5% 34,8% 33,2% 34,0% 

% des adolescents qui ne parviennent pas à ’échanger directement avec  leurs parents sur des sujets sensibles car  c'est 

un tabou (parmi ceux qui ne discutent pas) 
25,1% 21,4% 23,5% 27,2% 29,4% 28,2% 

% des adolescents qui ne parviennent pas à ’échanger directement avec  leurs parents sur des sujets sensibles car  c'est 

une mauvaise interprétation religieuse (parmi ceux qui ne discutent pas) 
8,6% 11,4% 9,8% 14,2% 9,5% 12,1% 

% des adolescents qui déclarent être soutenus fréquemment par leurs   parents dans la réalisation de leurs projets  
25,5% 26,1% 25,8% 9,6% 9,7% 9,7% 

% des adolescents qui déclarent être soutenus parfois par leurs   parents dans la réalisation de leurs projets  
66,8% 64,1% 65,5% 74,6% 71,4% 73,0% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils ne sont jamais soutenus par leurs   parents dans la réalisation de leurs projets  
6,9% 8,3% 7,5% 14,3% 15,6% 15,0% 

% des adolescents qui déclarent participer fréquemment à  la prise de décisions au sein de la famille ou de la 

communauté ? 
6,2% 5,2% 5,8% 5,3% 4,4% 4,8% 

% des adolescents qui déclarent participer parfois à  la prise de décisions au sein de la famille ou de la communauté  
60,6% 60,9% 60,7% 55,6% 51,9% 53,7% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils n'ont jamais participé  à  la prise de décisions au sein de la famille ou de la 

communauté  
32,7% 33,5% 33,0% 37,7% 41,9% 39,8% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils ne sont jamais concertés par leur famille avant de prendre une décision le 

concernant  
22,8% 24,0% 23,4% 24,9% 33,3% 29,1% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils sont  concertés  rarement par leurs familles avant de prendre une décision le 

concernant  
28,9% 30,8% 29,8% 31,9% 28,0% 30,0% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils sont  concertés  faiblement par leurs familles avant de prendre une décision le 

concernant  
25,1% 22,7% 24,0% 20,2% 23,0% 21,6% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils sont  informés par leurs familles avant de prendre une décision le concernant 13,2% 11,5% 12,4% 12,6% 8,6% 10,6% 

% des adolescents qui déclarent qu'ils sont  fortement concertés par leurs familles avant de prendre une décision le 

concernant  
9,1% 9,9% 9,5% 5,8% 4,4% 5,1% 
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G. NEGOCIATION DE LA RELATION 

 

 Relations entre les adolescents 
SCOLAIRES NON SCOLAIRE 

Garçon Fille Ensemble Fille Garçon Ensemble 

% des adolescents qui ont  un partenaire, un amant par exemple ? 14,0% 15,7% 14,7% 14,70% 17,40% 15,80% 

% des adolescents qui sont avec leur premier partenaire  62,3% 47,6% 55,4% 70,80% 37,50% 55,70% 

% des adolescents qui ont  abordé en premier le sujet de la relation amoureuse ? 65,6% 15,5% 42,0% 72,90% 10,00% 44,30% 

% des adolescents qui ont  eu des conditions préalables posées par l'un ou l'autre de deux parties 

? 

8,3% 10,6% 9,4% 14,60% 25,00% 19,30% 

 

H. VIE ESTUDIANTINE 

 

 Fille Garçon Ensemble 

% d'adolescents qui ont des ami(e)s dans leurs classes  93,10% 91,10% 92,20% 

% d'adolescents  pour lesquels il y a  des élèves avec qui ils ne t'entendent pas dans leur classe  17,60% 17,80% 17,70% 

% des élèves suivis par quelqu'un à la maison pour l'apprentissage de tes leçons  61,20% 68,50% 64,60% 

% d'adolescents  qui reçoivent des cours au domicile 20,90% 26,90% 23,70% 

% des élèves qui comptent abandonner avant de terminer totalement  1,20% 0,80% 1,00% 

    % des élèves qui pensent les enseignants sont  

   1.  Plus proche des Garçon  8,80% 5,20% 7,10% 

2. Plus proche des filles  13,70% 15,20% 14,40% 

3. Est à  équidistance  75,30% 77,10% 76,10% 

Parmi, les élèves qui comptent abandonner(1), % des élèves pour lesquels la raison d’abandon est : 

1. Manque de moyens  0%   12,50% 4,50% 

2. Travailler  63,20% 13,20% 45,30% 

3. Se marier  0%   45,80% 16,40% 



Analyse des résultats de l’étude  de base du programme Education for Change de CARE-MALI Page 68 

 

 

VI. Liste des tableaux 

 

Tableau 1: Possession des biens durables par le ménage : .................................................................... 19 

Tableau 2 : Perception des élèves sur la contribution des téléphones à l’apprentissage ...................... 22 

Tableau 3: Perception des enseignants sur le NTIC ............................................................................... 24 

Tableau 4: Perceptions des enseignants sur la dispense des cours sur SSR ........................................... 33 

Tableau 5 : Obstacles aux échanges entre les jeunes et leurs parents sur les sujets sensibles liés à la vie 

des jeunes ................................................................................................................................................ 42 

Tableau 6: Distance entre professeurs et étudiants ................................................................................. 45 

Tableau 7 : Raisons d’abandons scolaires pour les élèves ...................................................................... 46 

 

VII. Liste des Graphique 

Figure 1 : Répartition de la population et de l’échantillon des scolaires de l’étude ............................. 15 

Figure 2 : Répartition de la population selon l’âge et le sexe ................................................................ 17 

Figure 3 : Participation aux associations communautaires ..................................................................... 20 

Figure 4 : Opinion des mères sur l’utilisation par les adolescents .......................................................... 23 

Figure 5: Connaissance et utilisation de SSR par les adolescents ......................................................... 26 

Figure 6: Recours en cas de doute de séropositivité ............................................................................... 27 

Figure 7: Difficulté à échanger sur les MST et le Sida ........................................................................... 28 

Figure 8 :Connaissance des mode de prévention des MST et IST.......................................................... 29 

Figure 9: Utilisation des SSR par les filles ............................................................................................. 30 

Figure 10: Perception des mères sur l'utilisation des services SSR par les filles(en %) ......................... 32 

Figure 11: Connaissance des causes de changement climatiques par les adolescents ............................ 38 

Figure 12:% d'adolescents qui  pensent qu'ils rencontrent  les problèmes suivants dans votre 

village/quartier en tant que jeune : .......................................................................................................... 41 

VIII. Liste des Annexes 

Annexe 1 : Formule de ROBERT MAGNAMI utilisé pour le calcul des tailles des échantillons. .... 52 

Annexe 2 : Choix du ménage de l’adolescent non scolaires .............................................................. 53 

Annexe 3: choix de l’adolescent non scolaires dans le ménage ......................................................... 55 

Annexe 4: Participation aux types d’association ................................................................................ 57 

Annexe 5 : Raisons principale qui font que  les adolescents n’ont pas de téléphones de téléphone .. 57 

Annexe 6: Répartition des adolescents selon l’activité principale du tuteur (parents ou autres) . 57 

Annexe 7 : % d’adolescent pour lesquels, le principal endroit/lieu où (ou la principale personne avec 

qui) source informations sur les maladies sexuellement transmissibles et la santé de la reproduction 

est : .......................................................................................................................................................... 58 

Annexe 8 : Nombre d’adolescent qui connaissent où se trouve le service SSR ............................... 58 

Annexe 9 : Nombre d’adolescent qui ont utilisé le service SSR ........................................................ 58 

 

file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075511
file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075512
file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075514
file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075515
file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075516
file:///C:/DATA%20EDUCATION%20FOR%20CHANGE%20CARE%20MALI/Rapport%20Education%20for%20change%20%20%20%20%20%20%20%2028%2002%202017.docx%23_Toc476075518

