25. “Le chapeau utile n’est pas dans le vestibule”
Robert Vuarin

Ni finye kolon wulila, bèè bolo b’i kun na
Quand la bourrasque se lève, chacun a la main sur la tête

Aucun autre moyen que le préservatif n’existe pour, individuellement, éviter de contracter la maladie du sida et, socialement,
ralentir sa propagation. Si l’existence de cette maladie est attestée au
Mali, si son mode de propagation est reconnu comme principalement
(hétéro-)sexuel, alors aucun argument ne vaut pour entraver l’usage du
préservatif, à moins que cet usage n’entraîne directement ou indirectement, un nombre de victimes supérieur à celui que la maladie
provoque. “Le chapeau utile” — fukulan nafama —, ainsi que le
Bambara l’a rebaptisé, est la seule protection contre la tempête virale.
Et cette tempête est forte. Un médecin malien, dont la position sociale
autorise la plus grande liberté d’esprit, estimait le taux de prévalence
officiellement reconnu au Mali, (environ 4 % de la population totale)
inférieur à la réalité : car le Mali, situé entre la Côte-d’Ivoire, où ce
taux est supérieur à 10 % (près de 15 % semble-t-il), et le Sénégal, où
les autorités admettent un taux de 1 %, sans que rien n’entrave la
circulation des hommes entre les trois pays, doit en réalité connaître un
taux d’au moins 7 %. Ainsi sur une population totale de plus de 8
millions de personnes, environ 550 000 seraient infectées. A supposer,
poursuivait-il, que la moitié des séropositifs vivent dans les villes
régionales ou en campagne, le million de personnes, environ, vivant à
Bamako en comprendrait plus de 250 000, soit un quart, voire plus si
on exclue les enfants et les vieillards. Ainsi l’avancée de la maladie
serait bien plus forte que ne permettent de l’inférer les 600 cas
(environ) de maladie avérée officiellement reconnus en 1993.
Souhaitons bien sûr que cette estimation soit exagérée. Mais doit-on
pour autant prendre pour référence des actions de prévention
l’estimation minimale, quand on sait qu’elle ne porte que sur trois
hôpitaux de la capitale, que la maladie est rarement révélée aux
malades par les médecins et peut-être aux autorités sanitaires, et
qu’enfin et surtout, la non-systématicité des tests fait que bien des
décès sont attribués à d’autres maux, sans que leur caractère de
maladies opportunistes du sida ne soit reconnu ? La raison oblige, en
l’absence de renseignements certains sur l’épidémie, à adopter les
hypothèses les plus pessimistes lorsqu’il s’agit de dresser des remparts
pour enrayer une offensive qu’on sait impitoyable. Et l’unique
rempart est, on le sait, de caoutchouc.

434

Robert Vuarin

L’utilisation du préservatif est-elle ainsi, au Mali et en particulier à
Bamako, à la hauteur de la menace ? Sans doute, elle ne l’est pas, mais
l’enquête réalisée à Bamako 1 a permis de constater que l’image
négative que se font de cet objet les diverses catégories sociales se
combine généralement avec un acquiescement d’utilisation émis par
les autorités ; elle a aussi fourni la certitude que beaucoup de monde
dit qu’il faut l’utiliser, mais personne (ou presque) ne le fait. Il est
donc tout aussi nécessaire d’adopter une hypothèse pessimiste à
l’égard de l’utilisation du préservatif qu’à l’égard des progrès de
l’épidémie : rien ne semble aussi grave — et, à la limite criminel —,
que ce discours d’autosatisfaction tenu par un professionnel de la
prévention interrogé sur les progrès de l’épidémie :
“non, (l’épidémie n’est pas enrayée) il y a toujours quelques têtus (sic) qui se
laissent prendre. Sinon, sur le côté sensibilisation, nous pensons que
l’épidémie est enrayée en ce moment. Beaucoup de gens sont sensibilisés” 2
[Souligné par RV].

Deux arguments qu’on examine ici s’opposent à cette affirmation :
en premier lieu, le risque de contagion existe, car si l’on met en
relation tous les “couples à risques” qu’identifient les représentations,
1 Cette enquête a été réalisée, dans le cadre du programme de recherche “Révélations du

sida et pratiques du changement social au Mali”, dirigé par Claude Fay (ORSTOM), en
août-septembre 1993 à Bamako (Diarra, Fay et al. 1994). Ses objectifs étaient d’une
part de construire une “typologie des amants” dans la ville de Bamako, et d’autre part
d’étudier les représentations que se font du préservatif et de son utilisation ses
promoteurs (professionnels de la prévention, médecins) et ses utilisateurs potentiels.
Du côté de la prescription d’usage, onze médecins et responsables institutionnels de
la prévention ont été interrogés.
Du côté des récepteurs du message, deux sous-populations ont été choisies : l’une
est définie par une capacité d’attention et de réceptivité maximales à l’égard des
messages de prévention, puisqu’il s’agit d’adultes jeunes (de 30 à 45 ans) et
“intellectuels”, caractérisés par un fort dynamisme personnel car créateurs
d’entreprises Les éventuels rejet ou acceptation des prescriptions d’utilisation par cette
sous-population — susceptible de bénéficier de la plus grande information sur la
maladie et de la plus grande propension à accepter la prévention — permettent
d’éclairer les attitudes propres à des catégories de la population d’un niveau
d’information et de réception des messages inférieurs. L’autre sous-population est
constituée par un groupe de jeunes (“grin” ou “groupe de thé”) du quartier de
Magnambougou, de niveau scolaire et social composite.
2 Cette personne justifiait son opinion par le fait que la prévision de vente du
préservatif (160 000/an) avait été fortement dépassée (1 million/an). Mais ce chiffre
signifie une utilisation de six préservatifs par couple et par an, car le recensement de
1987 (notoirement sous-évalué) décompte à Bamako 321 448 personnes de 15 à 4 9
ans. Les autres sources d’obtention de préservatifs, non prises en compte par cette
personne, — par distribution gratuite (PNLS) ou par vente en pharmacie —
augmentent évidemment la consommation. Les données analysées plus bas indiquent
qu’en un peu plus de deux ans, 870 000 préservatifs au moins ont été retirés (sinon
utilisés) à la distribution gratuite au PNLS (8 700 personnes environ sont venues
chercher au moins une boîte de 100 préservatifs). Le décompte le plus optimiste
conduirait donc à estimer à 10 le nombre de préservatifs utilisés par couple adulte et par
an (sans compter ceux vendus en pharmacie).
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ce sont finalement tous les segments de la société qui sont en contact
(sexuel) les uns avec les autres. En second lieu, on peut penser que le
préservatif n’est généralement pas utilisé par l’ensemble de la population avec la régularité requise par la gravité prévisible de l’épidémie,
parce que son utilisation est soumise à des considérations tout-à-fait
étrangères à la prévention de la maladie : ce sont l'ordre social et
l'honneur de la personne qui sont en jeu et non sa santé, ce qu’on
vérifiera à propos des couches sociales pourtant les plus susceptibles de
comprendre le risque et de s'en prémunir (les “intellectuels”). Cette
discussion sera tournée vers un objectif : proposer un, ou des
argumentaires de “messages” de prévention venant s’inscrire en faux
contre les éléments de représentation populaire (ou élitaire) du
préservatif qui suscitent le plus les réticences à son égard. Pour cela, il
apparaît nécessaire de reconstituer l’image que “la” société malienne
se fait du préservatif et de la maladie, c’est-à-dire de mettre à jour la
configuration sémantique, le système de signification par lequel ils sont
compris, imaginés, mais aussi mobilisés pour aider à comprendre le
monde, la vie, les autres hommes (et femmes). L’objectif est donc de
persuader les autorités responsables de la prévention, médicales, mais
surtout politiques, que contrairement au sentiment courant, les
campagnes de prévention sont très insuffisantes et surtout très mal
“ciblées”. Le “pessimisme méthodologique” retenu ici par hypothèse, ne s’oppose en fait qu’à un optimisme un peu absurde, qui,
poussé à la limite, consiste à croire qu’en fin de compte l’épidémie est
anodine, mais qu’en revanche le préservatif est très largement utilisé !
Des couples à risques
konokulu dé bè bii fo
C’est de l’essaim d’oiseaux que vient le vacarme

L’apparition de la maladie en Amérique, puis en Europe, a
certainement accentué la prise de conscience d’un des paradoxes de la
sexualité dans les sociétés industrialisées : en même temps ont été
révélés l’élargissement des rapports sociaux de sexe par la diversification des pratiques et la généralisation des partenaires potentiels et
leur restriction, puisque de nouveaux groupes qu’on pourrait appeler
“endo-coïtiques” se constituaient sur la base des “styles sexuels”
différenciés. De ce fait, la propagation de la maladie est simultanément
apparue, du moins dans un premier temps, comme potentiellement
universelle, mais pratiquement interne à des “groupes à risques” dont
les plus voyants (les homosexuels) transgressaient l’orthodoxie
sexuelle culturellement prescrite (en l’occurrence l’hétérosexualité).
Ce paradoxe de la menace contagieuse, considérée comme à la fois
environnante et lointaine, a certainement constitué un bon support de
projection des ambivalences que les individus et les cultures
entretiennent très fréquemment à l’égard de l’opposition des sexes. De
ce point de vue, les cultures européennes et africaines se rejoignent
quant à la croyance en l’indétermination primordiale des sexes,
persistante selon les premières (animus et anima de Jung), socialisable
selon les secondes (par l’excision et la circoncision).
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Ce rappel de l’ambivalence symbolique des contraires sexuels permet d’insister sur les multiples enjeux de la notion de contagion, qui
peut ne s’attacher qu’à une dimension culturelle, celle du respect ou
de la transgression de l’interdit d’union soit avec la même (exogamie),
soit avec l’autre (endogamie), eux-mêmes définis selon une grande
diversité de critères d’identification (sexuel, statutaire, générationnel,
ethnique, économique, etc). Aussi faut-il interpréter tout autant sur les
répertoires du réalisme que du symbolisme les réponses fournies par
les personnes interrogées dans cette enquête sur leur conception des
catégories sociales “à risques” dans la société malienne 1 ou des
rapports entre ces catégories, c’est-à-dire des types de “couples à
risques”.
Ces réponses ont d’abord suscité chez l’enquêteur un certain
étonnement : l’affaiblissement, pourtant reconnu par toutes ces personnes mais en milieu urbain seulement, des interdits d’alliance ou
d’union sexuelle que prescrit traditionnellement la société malienne
n’est pas présenté comme facteur de déclenchement ou d’aggravation
de la contagion : personne n’affirme ainsi que la transgression des
pactes de sang (senenkunya, entre Dogons et Bozos, peuls et forgerons,
etc.) ne présente de menace particulière pour les individus ou l’ordre
social, même sous l’angle rationnel, de la suppression d’un facteur de
sélectivité des unions, ce qui ne peut que les démultiplier. Il en est de
même pour la diminution des interdits d’alliance (et non d’union,
coutumièrement fréquents) entre nobles et captives (ces “nids
d’amour pour le maître”), ou encore entre nobles et personnes de
caste (nyamakala).
L’affaiblissement des interdits d’alliances fondés sur le statut natif,
la perennité du sang (on dirait au Mali la “race”) ne semble donc pas
susciter un sentiment particulier de menace pour l’ordre social ; il n’en
est pas de même pour d’autres critères identitaires dont le danger de
t r a n s g r e s s i o n s’exprime au travers d’une métaphore de la
transmission.
Deux types de “couples à risques” apparaissent fréquemment dans
les réponses. En premier lieu, de nombreuses personnes, principalement intellectuels et adultes, considèrent que le risque menace en
priorité le type de couple formé par des hommes âgés, aisés, de statut
social favorisé et des filles pauvres, jeunes et analphabètes. Sans doute
leur avis exprime-t-il la désapprobation de l’état d’esprit intéressé des
jeunes filles d’aujourd’hui, qui seraient plus attirées par les cadeaux
que par la fondation d’un foyer. Mais elles entendent certainement
reconnaître aussi la fréquence, et marquer une désapprobation à
l’égard des relations sexuelles hors mariage entre hommes arrivés
(chefs de famille donc) et jeunes filles démunies (de revenus mais non
de charme), de l’adultère et des détournements des ressources du
ménage qu’il provoque. Cependant cette union est tout aussi dangereuse lorsqu’elle n’est pas adultérine : la polygamie permet souvent à
1 La formulation de la question écartait le recours à la vision européenne des “groupes à

risques” (homosexuels, usagers de drogues, transfusés) et situait l’interrogation dans le
cadre de la transmission hétérosexuelle.
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des hommes mûrs de prendre pour dernière épouse une jeune fille et
cette dernière alliance est aussi perçue comme source de contagion, car
la jeune fille (on dit fréquemment “les troisièmes et quatrièmes
épouses”) ne pouvant être satisfaite par cet homme âgé, prend donc
des amants et risque ainsi de contaminer son époux et, par lui, ses
coépouses. Il semble donc plutôt affirmé ici que c’est par son élément
“instable” que le ménage polygame est (supposé être) contaminé, par
l’intermédiaire d’une quête adultérine masculine ou féminine.
Ce premier type de “couple à risque” admet de multiples
variantes :
— des variantes, assez rares, qui s’attachent à montrer la
généralisation de l’instabilité ou du désordre au sein même du groupe
familial : “il y a ce qui se passe en sourdine dans le quartier, la
famille... Le frère n’est pas là, tu te glisses...” ou encore : “on voit
aujourd’hui le père et le fils désirer la même femme”. Dans cet ordre
intérieur à la famille, la coutume du lévirat (remariage des veuves d’un
homme avec ses frères) est considérée comme cause de contagion, en
particulier dans les campagnes ;
— une autre, plus rare, inverse sexuellement ce schéma, mais en
conserve l’élément d’opposition économique : il s’agit alors de
“femmes divorcées très aisées qui courent derrière des jeunes garçons
au chômage”, lesquels sont supposés avoir par ailleurs de nombreuses
“copines” de leur âge et de leur statut économique ;
— la plus fréquente spécifie les partenaires sur un mode
socioprofessionnel et situe ainsi ce mode de contagion dans le secteur
du commerce : l’homme mûr est alors un commerçant “installé”,
souvent décrit comme assis dans sa boutique, et la jeune fille comme
une petite commerçante ambulante qui vend des glaces, des arachides,
des fruits au porte-à-porte, parcourant la ville en tous sens. La petite
commerçante mi-enfant mi-femme, mais aussi mi-vendeuse miprostituée débutante, est ainsi très fréquemment désignée comme un
des principaux vecteurs de contagion : elle constitue une “catégorie à
risque” unanimement reconnue. Sans doute cette réputation vient-elle
de ce qu’en elle converge une multiplicité de caractéristiques sociales
par ailleurs associées à la transmission : souvent d’origine rurale, elle
appartient à une première catégorie à risque reconnue, celle de
“l’exode rural” : les travailleurs saisonniers, filles comme garçons,
véhiculent la maladie de ou vers la campagne (les avis sur le sens de la
contagion entre ville et campagne sont variables), mais aussi au sein de
la ville. Elle est pauvre, travaille d’arrache-pied pour un salaire
dérisoire, et sa naïveté et son inexpérience lui interdisent de mesurer le
danger des tentations de la ville (vêtements, sorties...) que l’argent
facile de la prostitution larvée permet de satisfaire ; dans le cas des
garçons, c’est à la fois leur fréquentation des prostituées et leur refus
ou méconnaissance du préservatif qui les désignent comme
propagateurs de la maladie. La petite marchande ambulante est donc
aussi membre potentiel ou supposé d’une seconde catégorie à risque,
celle des prostituées. Il faut cependant noter, au sujet de cette catégorie
unanimement reconnue comme “à risque”, que l’opinion établit une
distinction en son sein : on considère les plus encadrées comme non
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dangereuses, en s’appuyant sur la connaissance des actions de
“sensibilisation” au préservatif très tôt menées par les pouvoirs publics
auprès d’elles 1 ; or les plus encadrées sont aussi les plus stables, celles
qui exercent de notoriété publique en maison close, ou dans des villas,
donc de manière sédentaire. La contagion est ainsi nettement attribuée
aux prostituées “clandestines”, non contrôlées, c’est-à-dire exerçant
dans la rue, sur les trottoirs, “au bord du goudron”, en bref
nomades 2.
Il existe enfin un groupe masculin “à risques” exactement symétrique des petites marchandes, que tous considèrent comme particulièrement contaminé et contaminateur : il s’agit non pas, comme cela
serait logique, de petits commerçants ambulants (qui sont pourtant tout
aussi nombreux que leurs équivalents féminins), mais bien sûr, de
façon significative, des professionnels de la mobilité : chauffeurs de
duruni (les transports collectifs urbains), mécaniciens, transporteursroutiers et leurs apprentis, toutes professions associées au véhicule, à la
route, au déplacement. Une seconde caractéristique, difficile à
interpréter, leur est souvent attribuée : leur “néo-analphabétisme”,
c’est-à-dire le fait qu’ils ont quitté tôt leur scolarité, ce qui déterminerait chez eux une attitude de témérité, d’arrogance et d’irresponsabilité générale, opposée à “l’innocence” quasiment naturelle de
ceux qui n’ont jamais été scolarisés.
Bien évidemment, un second type de couple à risque naît du
rapprochement de ces deux dernières catégories particulièrement
exposées, formé par les chauffeurs et apprentis et les petites vendeuses,
et ce dans les lieux où ils sont en contact, “à l’arrêt” pourrait-on dire :
les garages et gares routières.
Pauvreté et analphabétisme se combinent donc avec ce trait de
l’errance, commun aux petites marchandes, aux chauffeurs, aux
prostituées nomades, aux migrants ruraux ou internationaux, mais aussi
aux hommes et femmes adultérins, et qui constitue certainement la
notion la plus étroitement associée au risque, car toutes les relations
sexuelles ou catégories sociales considérées comme responsables de la
1 De manière significative ces actions se sont particulièrement adressées aux
prostituées exerçant dans la maison close située à proximité immédiate de l’autogare de
Sogoninko, principalement fréquentée par les voyageurs.
2 L’univers de la prostitution est complexe et multiforme. Il y a lieu de distinguer,
outre la prostitution “déclarée” (en maison close, donc sédentaire et repertoriée à la
brigade des mœurs ou dans les bars et hôtels), une prostitution clandestine soit
régulière, (pratiquée par des “étoiles filantes”), ou sufè-misifin (“vache noire dans la
nuit”), soit occasionnelle. Elle est dans ce cas pratiquée par des personnes ordinaires
« qui ne se considèrent pas comme prostituées. Une femme travailleuse pour “arrondir
les fins de mois”, une étudiante pour préparer la rentrée scolaire, une ménagère pour
préparer un mariage ou un baptême, une femme seule sans soutien pour faire face à ses
besoins vitaux peuvent se livrer à une forme occasionnelle de prostitution.
Actuellement, les occasions qui peuvent pousser une femme ou une fille à se prostituer
sont tellement multiples et fréquentes que cette forme est en train de devenir coutume
dans le district de Bamako. Elle est en augmentation dans les quartiers marqués par la
pauvreté (...) du fond des cases aux grands hôtels, en “passant derrière” les bureaux des
services administratifs » (Bocoum 1994 : 82-83).
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propagation du sida sont définies par leur mobilité. Certes, cette
représentation peut recouvrir un élément de vérité : la contagion est
proportionnelle au contact. Mais ce qui semble important pour une
politique de prévention est que l’association contagion-mobilité (que
le terme de propagation traduit plus fidèlement) fonctionne
métaphoriquement : le virus circule entre les individus comme ou
parce que ceux-ci circulent dans la société, ou dans la ville, ou entre les
pays. On ne peut éviter de rapprocher cette association du mal et de
l’errance de ce trait culturel si récurrent en Afrique de l’ouest, qui
attribue à la circulation en dehors ou entre les établissements humains
des fonctions de fondation, ou des indicateurs de transgression de
l’ordre social : l’exil, “l’aventure”, la course en brousse sont le fait
des chasseurs ou des héros, des criminels ou des fous 1. Ce
fonctionnement métaphorique offre le gigantesque inconvénient de
limiter l’appréhension du risque au déplacement et d’autoriser la
certitude faussement tranquille que l’immobilité procure la sécurité,
met à l’abri de la maladie.
Rien n’est plus faux bien sûr ! Il suffit, pour s’en convaincre, de
reconstituer la “grande chaîne des liaisons”, de recomposer la
typologie des amants que la conscience sociale reconnaît, mais par
éléments — maillon par maillon pourrait-on dire —, et qui, finalement,
parcourt et raccorde en tous sens tous les statuts sociaux, toutes les
générations, tous les espaces, comme tente de le représenter le schéma
suivant :

¨Æ
rurales
≠
Ø
chefs de famille
“précaires”

ruraux
chefs de famille
“installés”

≠
Ø

≠
Ø

épouses

épouses

¨Æ
¨Æ

prostituées
≠
jeunes
filles

≠
Ø

¨Æ

Ø

jeunes gens

1 « Nous parlons de “déplacements”. Les guerriers partent au loin, ils pourchassent

l’ennemi comme les chasseurs suivent le gibier à la trace. Nous avons là des itinéraires
aveugles, hasardeux quand, en fait de pérégrinations, la société ne connaît que des
“circularités fermées”. Dans l’errance, il y a risques de perte(s) : guerriers et chasseurs
ne reviennent pas tous chez eux et la forme ordinaire du suicide social est l’exil à vie,
marque du refus, de la folie aussi » (Izard 1979), ou encore : « l’errance, c’est aussi le
fou qui circule dans ce même espace asocial, représentation symbolique du destin
individuel qu’est la terre non habitée et non cultivée par l’homme. Le chasseur
représente donc “l’irruption du choix individuel” » (Izard 1979) face à la hiérarchie et à
l’ordre de la société. Il est par le fait même une “figure d’avant l’Etat” (Izard 1979). Et
chez les Mossi, la légende le confirme en faisant de son fils le “premier fondateur de
l’Etat” (Bonnet 1981-1982).
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Les générations adultes et jeunes sont en contact entre elles, comme
les riches avec les pauvres, les fonctionnaires avec les commerçant(e)s
et les artisans, les citadins avec les ruraux, les hommes et femmes
mariés avec les célibataires. Au travers de cette chaîne ininterrompue,
aucune fraction de la société n’est à l’abri de la contamination, même
et peut-être surtout le chef de famille vertueux, paisiblement assis dans
sa cour ou son vestibule, mais qui se situe inconsciemment au centre du
tourbillon infectieux. C’est ce maillon faible, parce qu’inconscient,
que la prévention doit en priorité atteindre, car rien ne justifie à ses
yeux l’usage de ce symbole de dépravation qu’est le préservatif. Ainsi
que le disait fort justement un médecin interrogé, toute population est à
risque si elle “n’a pas la perception de la gravité de la maladie et ne la
relie pas à la liberté de sa vie sexuelle”.
Des hommes à principes
Sa ka fisa ni malo ye
Plutôt la mort que la honte !

Pour les médecins, les professionnels de prévention, les chefs
d’entreprise interrogés, une certitude est acquise : la perception de la
gravité de la maladie est proportionnelle au niveau de formation. Ainsi,
les “intellectuels” (titulaires d’un diplôme supérieur, mais aussi par
extension, tous ceux qui exercent une activité non manuelle et non
traditionnelle, comme le commerce, voire même tous ceux dont le
niveau de vie semble manifester l’efficace de la scolarisation, c’est-àdire les fonctionnaires dans leur grande majorité), sont les mieux
informés de l’existence et de la nature de la maladie, et seraient les plus
réceptifs aux messages de prévention et donc les utilisateurs les plus
conséquents du préservatif. Le “haut” de l’édifice social aurait donc
connaissance et se protègerait mieux de la maladie que le “bas”. Cette
affirmation semble de bon sens car le recours au préservatif suppose
une appréhension “scientifique” du mécanisme de la maladie, plus
encore peut-être que pour d’autres affections qui ne mobilisent pas
aussi fortement des registres interprétatifs concurrents (éthique,
mystique, affectif), au sein desquels l’usage du préservatif n’a pas de
sens, ou apparaît comme un rite absurde, ou comme une punition
injuste, ou encore un aveu d’impiété. Le niveau de formation scolaire
influerait donc sur l’adoption du préservatif.
Il y a cependant deux bonnes raisons de mettre en cause cette
évidence : l’une est relative au système de valeurs propre aux
“intellectuels”, l’autre à ce qu’on peut connaître de leur pratique du
préservatif.
Si l’on tient compte des valeurs et opinions d’abord et qu’on développe jusqu’à sa dernière conséquence cette confusion pourtant logique d’une scolarisation poussée et de l’utilisation du préservatif, alors
il faut précisément reconnaître que statut d’intellectuel et utilisation du
préservatif sont contradictoires. Car si on considère cet intellectuel dans
sa totalité d’être humain et de sujet social, on doit aussi associer ce
statut d’intellectuel à une position sociale et professionnelle (relati-
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vement) élevée, puisque le niveau d’étude et le statut social sont
corrélatifs (ils augmentent ou diminuent ensemble, du moins pour la
fraction de la société dont l’ascension repose sur le diplôme, et non sur
le capital économique ou relationnel). Mais l’ascension sociale
s’accompagne également d’autres caractéristiques — en particulier
d’une préoccupation croissante de reconnaissance par les autres de la
légitimité de ce statut élevé. Occuper dans l’échelle sociale une
position élevée, être installé, ne peut s’effectuer en solitaire, sans reconnaissance par les autres du mérite, de la respectabilité, de l’honorabilité
de l’individu et des siens, de leur droit et de leur mérite. Une bonne
réputation est certes une condition générale d’intégration sociale, mais
plus on monte dans l’échelle sociale, plus cette exigence est forte. Sans
doute y a-t-il là quelque influence de l’éthique aristocratique qui imprègne depuis des siècles les sociétés ouest-africaines. Mais on ne peut
parler “d’intellectuel” en ne considérant que le niveau de formation
ou le système culturel de référence (scientifique, “cartésien”, occidental) : les autres caractéristiques, inséparables, de cet être humain sont
d’occuper une position sociale et de se préoccuper d’une réputation.
Une des conditions essentielles de l’honorabilité est sans doute le
respect des rôles et devoirs familiaux qui interdisent l’adultère, la
divagation sentimentale ou l’errance sexuelle ; honneur et
respectabilité sont donc associés à la stabilité sexuelle. C’est pourquoi
une personne établie et respectée se pense et est considérée comme la
plus à l’écart de cette maladie liée au “vagabondage sexuel”, dont la
propagation est très fortement associée au nomadisme, à l’instabilité,
au déplacement. Ainsi quand le préservatif n’est pas perçu comme un
moyen de contraception, il est unanimement associé à une relation
sexuelle instable, précaire, illicite, potentiellement déshonorante : “ l e
préservatif, c’est la carte d’identité de la prostitution”, disait un
informateur 1. Cette association entraîne la déqualification, la
dévalorisation du rapport sexuel et du partenaire avec qui il est utilisé :
l’utiliser ou proposer son utilisation revient en effet à signifier au
partenaire et à devoir reconnaître soi-même que le rapport sexuel en
cause est, comme rapport social, du côté de l’interdit, de l’illicite, et de
la maladie. En quelque sorte, utiliser le préservatif fait exister le mal,
présente des risques, mais des risques sociaux autant, sinon plus que
sanitaires. On en conclura provisoirement que le préservatif est au Mali
autant une affaire d’honneur qu’une question de santé.
Supposons donc qu’un intellectuel, rationnellement convaincu de
l’efficacité de ce mode de protection, noue une relation avec toute
autre femme qu’une prostituée ; il sait que s’il propose son utilisation,
il devra reconnaître soit qu’il insulte sa partenaire en la traitant comme
une fille de passe, soit qu’il est lui-même un “homme de passe”,
coutumier du deuxième bureau. Plus cette relation cherchera à se
définir comme régulière, légitime, stable, plus l’usage du préservatif
sera banni. Il est dans ces conditions impossible d’imaginer un tel
1 Cette association, responsable d’une image négative solidement ancrée de l’objet,

est peut-être due aux premières actions menées auprès des prostituées pour l’utilisation
du préservatif.
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usage entre mari et femme, d’autant que la contraception “chimique”
est connue ; très peu entre amants, surtout si ceux-ci cherchent à
compenser la dévalorisation de l’adultère par une survalorisation
statutaire : mais c’est surtout avant le mariage, dans ces “conquêtes” si
fréquentes entre jeunes que cette impossibilité d’usage est la plus forte,
surtout s’il faut préserver l’avenir de la relation.
Le discours des “intellectuels” manifeste le paradoxe des valeurs
propres à leur groupe, mais aussi à tout individu ou groupe préoccupé
de sa respectabilité : d’une part reconnaître en raison le risque de
contagion au sein même de son propre collectif, d’autre part le nier
pour préserver son prestige et celui de son groupe (et peut-être aussi sa
bonne conscience). Les tergiversations autour de l’usage du préservatif
traduisent ces hésitations et contradictions. Mais ce sont les considérations de prestige, ou de statut social, qui l’emportent : le préservatif
n’est donc pas utilisé ordinairement avec un(e) partenaire “préférentiel(le)”, de statut social comparable au sien, car son usage signifierait
instantanément une dévaluation de l’autre, du rapport et de soi. Les
considérations sociales (honneur, réputation…) s’opposeraient donc
aux préoccupations sanitaires.
Il est difficile de recourir à une information plus assurée sur le
comportement réel de ces groupes sociaux. Mais les données qui concernent plus directement les pratiques en usage ne contredisent pas
cette première conclusion : elles tendent même nettement à infirmer
l’opinion courante selon laquelle les “intellectuels” seraient les “fers
de lance de la prophylaxie”.
Les rares études sur l’usage et l’image du préservatif au Mali sont
toutes confrontées à une même difficulté d’interprétation des réponses
sur son usage ; en effet les campagnes de prévention ont persuadé de
très larges fractions de la population du fait que le port du préservatif
est prescrit par “les autorités” et il est donc de bon ton, face à des
enquêteurs assimilés (généralement à raison) à celles-ci, de reconnaître
qu’on l’utilise. On peut donc supposer que ces enquêtes traduisent une
surestimation plus ou moins grande de l’usage du préservatif 1.
Les données inédites examinées ici ont l’avantage de décrire fidèlement une pratique, mais hélas pas directement une pratique d’utilisation : elles proviennent d’un recensement de personnes venues
1 A ma connaissance, deux enquêtes seulement sont disponibles sur l’usage du préser-

vatif au Mali : une a été effectuée par le PLNS en 1992 auprès de 1 222 élèves dans les
villes secondaires du Mali (PNLS 1992). Les résultats de cette enquête sont peu cohérents : 37 % des élèves interrogés croient à l’existence du sida au Mali, 41 % savent
qu’il se transmet par les relations sexuelles, 76,6 % affirment avoir changé de
comportement depuis l’avènement du sida et enfin 55,8 % disent “avoir utilisé” le
préservatif (résumé de l’enquête). L’autre enquête a été réalisée par l’Institut malien de
Recherches appliquées au Développement (IMRAD) en 1991 à la demande de la
Pharmacie populaire du Mali (projet Marketing social des contraceptifs, PPM-USAID),
auprès de 1 500 personnes dans diverses villes du Mali. Elle était surtout centrée sur le
préservatif comme moyen de contraception. L’enquête établit que 56,9 % des hommes
ont déjà utilisé le condom, mais aussi que 15,4 % des hommes pensent qu’il faut
l’utiliser deux fois, et 68,5 % jusqu’à l’usure.
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chercher des préservatifs en distribution gratuite auprès du Programme
National de Lutte contre le Sida (PNLS) à Bamako. Le fichier constitué par cette institution 1 comprend une information utile sur les âges
et professions de ces personnes, les catégories socioprofessionnelles et
les classes d’âge en demande du préservatif, ou plus exactement sur les
évolutions de la demande de ces diverses catégories et classes, sur une
période longue (octobre 1990 à décembre 1992). Le tableau suivant
présente l’ensemble des demandeurs sur cette période par classes
d’âge et par “catégories socioprofessionnelles” 2.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tableau 1 : Age et catégorie socioprofessionnelle des demandeurs
(masculins) de préservatifs auprès du PNLS à Bamako
(octobre 1990 à décembre 1992)
Classes d’âge
15/20 21/25

26/30 31/35

36/40

41/45

45 et + Total

CSP
étudiant
artisan
petit employé
employé
libéral
enseignant
commerçant
cultivateur
chômeur
Total

854
256
30
3
0
0
335
3
7

1589
650
156
109
58
47
785
9
135

255
437
197
168
186
217
511
12
182

33
152
112
106
82
128
228
13
14

3
85
63
51
55
57
91
2
7

1
33
24
19
16
24
44
5
3

0
17
24
13
3
12
17
3
4

2735
1630
606
469
400
485
2011
47
352

1488

3538

2165

868

414

169

93

8735

Source : recensement du PNLS.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 C’est ici l’occasion de remercier le Docteur Amadou Sy pour la cordialité de son
accueil, et pour avoir bien voulu me confier ces données pour dépouillement.
2 La construction de ces catégories suppose un certain degré d’interprétation et de
regroupement des professions indiquées sur les listes du PNLS. Les choix effectués sont
les suivants : étudiants : élève et étudiant du public, du privé et de l’enseignement
“franco-arabe” (medersa) ; artisans : tous les métiers du secteur privé “informel”
(chauffeur, menuisier, tailleur, etc) en incluant les apprentis ; petits employés :
tâcheron, gardien, planton, commis, ouvrier, des secteurs privé ou public ; employés
moyens : infirmier, secrétaire, aide-comptable, dessinateur, militaire, etc., des
secteurs privé ou public. Les employés moyens sont inclus dans la catégorie
“d’intellectuels” avec les deux suivantes ; libéral : comptable, consultant, journaliste,
médecin, avocat, assureur, artiste ; enseignant et fonction publique : enseignant de
tous degrés et haut fonctionnaire (ingénieur, administrateur civil, etc) ; petit
commerce (“tablier”, vendeur ambulant ou en boutique) et grand commerce (transitaire,
transporteur) ont été regroupés en raison de la difficulté à les distinguer sous
l’appellation, très fréquente, de “commerçant” ; chômeurs : ont été intégrés dans la
catégorie “intellectuels” puisque sont généralement déclarés ainsi des diplômés sans
emploi ; enfin les cultivateurs, très peu nombreux, ont été indiqués pour mémoire.
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Dans les limites de signification propres à cette source d’information, on peut établir les constats suivants 1 :
— en premier lieu, la démarche est presque exclusivement
masculine : en deux ans et demi, plus de 8 700 hommes sont venus
chercher des préservatifs, contre 53 femmes (dont au moins 10
animatrices de prévention). Ce déséquilibre manifeste un fait tout aussi
massif : la décision d’utilisation du préservatif est exclusivement
masculine ;
— les demandeurs sont principalement jeunes, et ce indépendamment de la catégorie socioprofessionnelle (82 % ont entre 15 et 30
ans) : la proportion diminue lorsque l’âge augmente, de façon très
régulière.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graphique 1 : Evolution de la part de chaque CSP dans la demande
globale de préservatifs en distribution gratuite au PNLS
à Bamako, d’octobre 1990 à décembre 1992
45
40
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35
Artisans
30
25

Employés

20

Intellectuels

15

Commerçants

10
Chomeurs

5
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12

11

10

9

8
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5

4

3

2

1

0

Source : recensement du PNLS
Abcisses : période de deux mois, d’octobre 1990 à décembre 1992.
Ordonnées : pourcentage de chaque catégorie socioprofessionnelle dans le total des
demandeurs de préservatifs pour chacune des périodes de deux mois.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Il s’agit essentiellement d’une distribution gratuite mais ne présentant aucune

garantie de discrétion pour les bénéficiaires, qui viennent eux-mêmes retirer les
condoms, de jour. Ils courent donc le risque que leur démarche soit connue dans leur
milieu proche (famille, quartier), ce qui contribue sans doute à diminuer la participation
de ceux qui peuvent se passer de la gratuité de la distribution, en particulier les “intellectuels” dont le revenu est (légèrement) plus élevé, pour éviter une révélation publique
de leur supposé “vagabondage” sexuel.
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La demande des plus jeunes (15 à 20 ans), a augmenté régulièrement d’octobre 1990 (10 % des demandeurs) à décembre 1992
(22 %), celle des 21/25 ans aussi mais plus faiblement (passant de 33 à
40 %), pendant que celle des 26/30 ans, la plus irrégulière, a diminué
de 33 à 23 % de la demande totale de préservatifs.
— par catégories socioprofessionnelles, on constate que, contrairement
à la certitude “de bon sens”, les “intellectuels” ne sont pas les plus
nombreux parmi les demandeurs de préservatifs (graphique 1).
On a, sous cette catégorie d’intellectuels, rassemblé (et donc cumulé) les effectifs des employés moyens, des professions libérales, et des
enseignants et hauts fonctionnaires. Certes, coemme ils sont plus âgés,
leur sous-représentation peut être attribuée à l’âge et non au statut
social (puisque les jeunes sont les premiers demandeurs) ; mais surtout
“l’indiscrétion” du mode de distribution est certainement un facteur
de répulsion plus important pour des personnes plus vieilles, plus installées, plus soucieuses de leur réputation 1. La faible représentation
des intellectuels ne signifierait donc peut-être pas une sous-utilisation
du préservatif, mais indiquerait seulement qu’ils préfèrent se les procurer par d’autres voies (achat plus anonyme ou plus caché en pharmacie par exemple, ou en envoyant un “jeune frère” à la distribution du
PNLS).
Il est apparu clairement que la demande des “intellectuels” a
nettement diminué pendant les deux ans et demi, passant de 23 % des
demandeurs en 1990 à 12 % en 1992. Peut-on dire également qu’elle
est particulièrement faible ? Les demandeurs issus des trois ensembles
de professions composant ici la catégorie des “intellectuels” apparaissent certes trois fois moins nombreux (1 354 personnes, cf. tableau 1)
que les commerçants, artisans et petits employés (4 247 personnes) qui
sont pourtant les catégories considérées comme les plus irresponsables
(“néo-analphabètes”) et les plus contaminatrices (vendeurs ambulants,
chauffeurs, etc.). Pour établir cependant la sous-représentation des
“intellectuels” dans la population des demandeurs de préservatifs, il
est nécessaire de la comparer à la proportion de ces mêmes intellectuels dans la population globale de la ville. La seule source disponible
est le recensement de 1987, dont la fiabilité est douteuse et qui, surtout,
utilise une catégorisation différente, ce qui rend la comparaison délicate 2 ; Cependant le tableau suivant tente de comparer les effectifs et
pourcentages des catégories socioprofessionnelles ainsi rapprochées :
1 Si ce souci de la réputation joue ici pour limiter la portée de ces données sur l’usage
pratique du préservatif, alors l’argumentation précédente, relative à l’image, est
d’autant validée, puisqu’elle insiste précisément sur ce souci.
2 Ce recensement donne les effectifs suivants pour les actifs masculins, seuls pris en
compte en raison de la surreprésentation masculine parmi les demandeurs : - groupes
0, 1, 2 (professions scientifiques, enseignantes, libérales, juridiques, cadres et
employés administratifs moyens) (“intellectuels”) : 17 904 ; - groupe 3 en partie
(petits employés) : 1 798 ; - groupe 4 (commerce) : 27 193 ; - groupe 9 (élèves et
étudiants) : 77 653.
On ne prend pas en compte dans ce tableau les autres catégories du recensement :
- groupe 5 (services) : 5 156 ; - groupe 6 (agriculture, élevage) : 10 829 ; - groupes
7, 8, 9 (ouvriers et artisans) : 45 041.
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tableau 2 : Effectifs et proportion de demandeurs “intellectuels”
et “non-intellectuels” parmi les demandeurs et
dans la population globale
étudiant

artisan

petit
employé

“intel- commerçant
lectuel”

Total

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PNLS : N
PNLS : %
recensement : N
recensement : %

2735
33
77653
46

1630
19
45041
26

606
7
1798
1

1354
16
17904
10

2011
24
27193
16

8336
100
169589
100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sources : recensement PNLS et recensement général de la population de 1987.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certaines catégories sont plus représentées dans la population des
demandeurs (les petits employés (+ 6%) les intellectuels (+ 6%) et les
commerçants (+ 8%), d’autres moins (les étudiants, - 12 % et les
artisans, - 7 %). La faiblesse de ces variations, mais surtout
l’hétérogénéité des catégories utilisées par ces deux sources interdisent
d’en retirer des conclusions définitives. Néanmoins on peut se limiter
au constat que, contrairement à la certitude “de bon sens” — selon
laquelle les catégories les plus scolarisées et, par voie de conséquence
les plus haut placées sur l’échelle sociale “moderne”, seraient les
mieux informées de la gravité de l’épidémie et les plus sensibles à la
prévention —, ces deux séries de considérations relatives soit à l’image
soit à l’usage du préservatif montrent que les “intellectuels” ne
semblent pas être les utilisateurs les plus fervents.
La conclusion simple est énoncée brutalement : si les plus
susceptibles d’utiliser le préservatif ne le font pas, qu’en est-il alors des
autres ? On ne peut évidemment pas répondre directement à cette
question, car ces “autres” n’ont pas été interrogés ; on peut cependant
réfléchir davantage sur ce qui peut décider de l’utilisation du préservatif ou de son rejet dans l’univers social et culturel malien.
Une protection relative
Minan bèè n’a datugu don
Le couvercle dépend du récipient

Que nous apprend sur l’image du préservatif cette attitude des
“intellectuels”, sinon qu’ils ne considèrent pas seulement cet objet
comme un pur instrument assurant une fonction “technique” (en
l’occurrence interdire la contagion) mais aussi comme l’indicateur
d’autres aspects de la vie réelle, cachés, non-dits, mais impliqués
cependant dans la relation sexuelle, et pourtant si importants que la
pure fonction technique s’efface derrière eux ? Si les intellectuels,
pourtant les plus préparés à comprendre l’efficacité prophylactique du
rempart de latex, décident de son usage ou de son rejet pour des
raisons autres que techniques, alors ces autres raisons peuvent être
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déterminantes pour les personnes qui ne peuvent trouver dans leur
formation scolaire les arguments scientifiques ou les références
rationnelles qui peuvent imposer l’usage purement utilitaire de l’objet
contre toutes les raisons morales, religieuses ou autres, qui imposent
son rejet.
Nous tentons ici de cerner quelques-unes de ces références au réel, à
la vie sociale, aux valeurs, que le préservatif révèle symboliquement, qui
lui donnent sa signification et, finalement, décident de son utilisation.
Signalons d’abord la plus massive et la moins évidente des
associations de sens : le préservatif apparaît au détour des discussions
comme signal de la maladie elle-même : utiliser ou proposer d’utiliser
l’objet revient à reconnaître l’existence du risque puisqu’on s’en
prémunit, et donc la présence de la maladie. De ce fait, ne pas l’utiliser
revient, tout aussi symboliquement, à nier l’existence et du risque et de
la maladie. Certes, le présevatif rappelle, fait songer à la maladie (dans
la mesure où la référence à la maladie a été distinguée de celle à la
contraception). Mais ce qu’on veut signaler ici est différent : dans cette
première dimension symbolique, il représente la maladie, il est le signe
révélateur de sa présence : en quelque sorte c’est lui qui la fait exister,
et spécialement dans une relation concrète, particulière, entre deux
personnes, lorsqu’il est évoqué, comme si brandir le bouclier
déclenchait l’envol de la flèche. Ne pas l’évoquer, c’est donc ne pas
faire exister la maladie et ainsi s’en prémunir. Bien évidemment, le
préservatif est ainsi associé à toutes les représentations de la maladie
elle-même 1 ; mais il est aussi le centre d’un système spécifique de
représentations.
En effet, cette première assimilation de l’objet à la maladie se
combine souvent, et sans doute toujours avec une autre association très
générale, qui consiste à considérer l’objet comme symbole de
comportement sexuel et de statut du groupe social correspondant à ce
comportement. L’utiliser revient donc à reconnaître l’existence non
seulement de la maladie, mais aussi d’un comportement sexuel
dépravé, indigne d’un statut social élevé, noble, respectable ; ainsi,
1 On n’insistera pas sur certaines images de la maladie déjà signalées par divers travaux

et qui sont, de plus, relativement extérieures à cette “configuration sémantique” du
préservatif qu’on cherche à dessiner ici. Cette assimilation du préservatif à la maladie
est très certainement active dans toutes les explications, imprécations, dénonciations
qui associent négativement, particulièrement dans les milieux populaires, la maladie à
l’univers occidental dans ce qu’il a de plus hostile ou d’antinomique à l’univers
africain. Cette rationalisation paranoïde (d’ailleurs tout aussi observable au sein de
l’univers occidental, qui préfère attribuer l’origine de la maladie à l’Afrique) affirme
soit que la maladie n’existe pas (c’est le fameux “Syndrome Inventé pour Décourager
les Amoureux”), soit qu’elle manifeste au plus haut point les conséquences néfastes des
compromissions entretenues avec l’occident et le monde blanc par une Afrique
dominée, impie ou pervertie. Une des versions de cette dernière interprétation affirme
que la maladie a pour fonction d’amener l’Afrique à interrompre sa croissance
démographique (il s’agirait donc d’un “Syndrome Inventé pour Dépeupler l’Afrique”), le
préservatif étant ainsi l’arme secrète des comploteurs (avec la complicité des médecins
africains).
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proposer son utilisation à quelqu’un, c’est l’insulter, attenter à son
honneur social, le (ou la) rabaisser sur l’échelle du prestige social
comme ce peut être aussi reconnaître ou afficher sa propre indignité.
Cette triple assimilation du préservatif à la maladie, de celle-ci à la
dépravation sexuelle et de cette dernière à l’infériorité statutaire est
présente dans tous les discours qui ne s’en tiennent pas à un plan
strictement technique (celui des médecins qui décident de se situer sur
un terrain exclusivement professionnel, ce qui est pour le moins
éloigné de l’opinion et de la situation courantes). L’imbrication de ces
trois domaines est énoncée de manière lapidaire dans la réponse d’un
jeune chef d’entreprise : « Voilà, c’est cela le côté gênant pour l’usage
du préservatif, parce qu’on suppose que la fille est une sœur, (...) qui
est supposée ne pas être une prostituée, qui est supposée être en bonne
santé ».
On ne cherchera pas à démontrer plus avant l’existence, dans
l’opinion malienne, de cette triple assimilation. Le plus important ici
n’est d’ailleurs pas de constater cette assimilation, mais d’examiner
une de ses conséquences : si le préservatif est bien considéré en même
temps comme instrument prophylactique, signe de la maladie,
révélateur du comportement sexuel et indicateur du statut social, alors
sa nature est relationnelle et son usage est relatif.
Nature relationnelle : cela signifie que l’objet n’est absolument pas
compris comme un instrument ne possédant qu’une fonction technique, une utilité indépendante du rapport entre hommes où il est utilisé
(mais quel objet, dans quelle culture, est ainsi réduit à sa seule fonction
instrumentale ?) Il est aussi, peut-être surtout, vecteur et enjeu d’une
communication entre deux individus, bien que sa fonction pratique soit
précisément d’introduire un obstacle infranchissable à la communication du virus (mais aussi du sperme). Ce qui se joue au travers, où à
propos du préservatif est moins la santé des partenaires, que leur
honneur, leur respectabilité, leur position sur l’échelle sociale. Quand
une jeune fille s’offusque de son évocation par un homme, c’est bien
sa dignité qu’elle protège, mais aussi l’avenir et le type de relation à
venir. Le préservatif est donc plus une affaire d’honneur qu’une question de santé ; mais c’est aussi un indice de statut, dans une société
fortement hiérarchique où les critères de classement sont toutefois
nombreux, plus ou moins unanimes, parfois discutés, et où par conséquent, les statuts individuels sont évaluables, mobiles, discutables. Le
préservatif est ainsi l’objet d’une négociation entre les partenaires
sexuels dont l’enjeu est cependant autre car chacun exprime dans cette
négociation ce qu’il veut être, ce qu’est l’autre et ce que la relation est
et va devenir. L’utilité du préservatif n’est pas définie a priori, mais se
décide dans la relation, et décide même de la relation : l’utiliser c’est
sacrifier, à terme, la relation et à l’inverse le refuser c’est exprimer sa
confiance en l’autre, reconnaître sa respectabilité, affirmer l’égalité de
statut de partenaires, valoriser et être valorisé par la relation.
En conséquence de ce caractère relationnel du préservatif, son usage
est nécessairement relatif, puisqu’il dépend du rapport entre les (statuts
des) partenaires, donc des types de couples. On pourrait ainsi
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construire une typologie des relations de sexe entre deux types
extrêmes de relations : celles qui autorisent ou impliquent l’usage du
préservatif, et celles qui l’excluent. Dans le premier cas, ce sont
certainement les relations les plus inégalitaires, “hypercoïtiques” 1, qui
doivent admettre l’usage le plus automatique du préservatif, celles où
les inégalités s’accumulent et se renforcent mutuellement quand le
statut de l’homme est très supérieur à celui de la femme, puisque la
supériorité de genre (masculin versus féminin) s’ajoute à d’autres sortes de supériorité (âge, respectabilité, richesse, etc.). Ainsi, un homme
de statut supérieur (“stable”, “établi”, “grand”) et une fille de statut
inférieur (“instable” ou “ambulante”, “jeune”, “pauvre”) utiliseront très certainement un préservatif (d’autant que ces deux prototypes
sociaux représentent les deux extrêmes dans la conception courante de
la contagiosité). Dans le second cas, les relations à plus faible
potentialité d’usage sont sans doute celles qui sont parfaitement
“isocoïtiques”, où les statuts des partenaires sont égaux et où la
relation a le plus de chance d’évoluer vers la conjugalité institutionnelle : homme et fille également jeunes, stables, respectables. Il semble
— c’est à noter — que ce soit (seulement ?) dans ce cas — lorsque le
partenaire est de même âge, d’égale formation et de condition sociale
proche —, que les jeunes filles peuvent imposer l’utilisation du
préservatif. Pour toutes les relations situées entre ces deux pôles, où le
statut relatif des partenaires est peut-être moins clair et donc plus
négociable, la discussion sur l’utilisation du préservatif dépend peutêtre des résultats de cette appréciation des statuts relatifs. La conclusion
minimale est que, dans une société hiérarchique et de plus confrontée à
un certain antagonisme des critères de classement (statuts traditionnels,
richesse, formation, etc.), l’utilisation du préservatif semble dépendre
d’autres procédures décisionnelles que dans une société égalitariste.
Elle est, pour le moins, soumise à des négociations statutaires
préalables, secrètes et fort étrangères à une pure logique de prévention
sanitaire.
Conclusion : quelle(s) campagne(s) de prévention ?
Cekoroba san tan blon kono,
denmisennin san tan jamana kono,
olu dè bè se ka baro kè
Un vieux qui compte dix ans de vestibule
et un jeune dix ans d’exode peuvent converser

Au Mali pas plus qu’ailleurs, le préservatif n’est donc un simple
objet, exclusivement défini par sa fonction technique d’obstacle à la
transmission sexuelle: il est aussi le support matériel de la
1 Il faudrait dire “hypergamiques” ou “isogamiques”, mais ces termes appartiennent au
vocabulaire technique servant à décrire l’alliance matrimoniale. On notera que
l’anthropologie n’a rien produit, lexicalement, ni d’ailleurs théoriquement, pour
décrire “l’union extra-matrimoniale” qui est pourtant une des plus universelles
pratiques humaines.
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représentation, de l’accumulation, de l’articulation des significations
abstraites du rapport sexuel, dont certaines font elles-mêmes référence
à des domaines très étrangers à ce rapport, comme par exemple une
conception de l’ordre social dans son ensemble. La représentation du
préservatif (son image) est ainsi un système sémantique complexe, et il
faut tenir compte de ce système de références extérieures à l’objet
pour agir sur son utilisation par la population.
Que sait-on de cette représentation ? Au moins deux choses semblet-il :
— Tout d’abord que le préservatif est associé à la maladie du sida,
dans la mesure où il n’est pas associé à la contraception : sans doute
faut-il opposer ces deux associations, certainement exclusives l’une de
l’autre, et reconnaître que l’usage du préservatif ne peut se justifier à
la fois par ses deux fonctions de contraception et de prévention
sanitaire 1. On représentera ainsi cette première alternative sémantique :
contraception <= préservatif => maladie
Si le préservatif est associé à la maladie, alors il l’est à toutes les
significations symboliques de celle-ci : maladie de l’impiété, de
l’inimitié, de l’occident, etc. Une d’elles paraît cependant
fondamentale : celle qui associe la maladie et sa transmission au
nomadisme, à l’instabilité, à l’errance, et considère donc la stabilité, la
sédentarité, l’établissement comme des moyens de mise à distance de la
maladie, donc de prévention, donc des signes (voire des causes) de
santé ; on complètera alors le premier schéma de la façon suivante :
contraception

maladie
—<=préservatif=>—

stabilité

instabilité

— Un second élément de représentation se combine au premier : le
préservatif révèle, signale, désigne le rapport statutaire entre les
partenaires sexuels. Or on a émis l’hypothèse que, dans la mesure où il
symbolise la maladie et la dépravation, il est incompatible avec une
relation cherchant à s’affirmer comme digne, respectable, valorisante
pour les deux partenaires, qui doivent ainsi se reconnaître de même
statut. A l’inverse, il peut être utilisé si l’inégalité statutaire (entre
homme et femme) est suffisamment importante pour que la
dévalorisation de la relation soit possible ou parce qu’elle est déjà
effective. Le fait que le préservatif symbolise le rapport statutaire entre
les partenaires revient donc à ce que son utilisation soit impossible si ce
rapport est égalitaire (“isogamique”), mais possible s’il est inégalitaire
(“hypergamique”). Notre schéma se complète donc d’un élément de

1 Pour le moins, une étude approfondie de la relation de ces deux fonctions du
préservatif, de leur compatibilité ou exclusion mutuelle, serait utile.
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symbolisme sociologique, puisque le préservatif réfère à l’ordre
social :

contraception
stabilité
égalité

maladie
—<=préservatif=> — instabilité
inégalité

Le “chapeau utile” occupe donc une position symbolique
discriminante : de son utilisation dépend la situation des partenaires du
côté du Bien ou du Mal (physique, moral, social). Il est à la frontière
de deux univers moraux, opposés mais cohérents : s’unir avec un
membre de son propre groupe est la condition de la stabilité, et
débouche sur une problématique d’enfantement (de vie), alors qu’à
l’inverse, l’union inégale débouche sur l’instabilité, l’errance et peutêtre la mort. Si le préservatif est bien perçu comme signe du partage
entre deux univers symboliques aussi antinomiques, alors on peut
comprendre qu’il y ait quelque réticence à l’utiliser, puisqu’il fait
basculer ses utilisateurs du côté du déshonneur social et de la mort.
En somme, la négativité du préservatif, responsable des multiples
réticences à son utilisation, au Mali, mais sans doute aussi ailleurs,
provient peut être de ce renversement magique de sa fonction : conçu
pour faire barrage à la maladie, il est perçu comme ce qui la fait
advenir.
Que faire, dans ces conditions, pour améliorer son utilisation ? Bien
évidemment il faut parvenir à déconstruire ce renversement magique,
ce qui est très certainement lié au fait que l’existence de la maladie
(préalable à l’usage du préservatif) est incertaine pour la grande majorité de la population, car elle n’a jamais fait l’objet d’une information
systématique. Le premier obstacle à la prévention est le doute général
quant à l’existence de ce contre quoi il s’agit de se prémunir. Il
appartient aux autorités d’entreprendre une action résolue et patiente
de révélation à l’opinion de la nature de la maladie et de l’état de
l’épidémie, d’affirmer leur existence de telle sorte que la négativité soit
clairement associée à la maladie, et non à la prévention, du moins que
ces deux réalités soient nettement dissociées et non assimilées comme
c’est actuellement le cas. Le préservatif symbolise la maladie, mais ne
la provoque pas, car celle-ci existe préalablement et indépen-damment
de lui : tel est le premier message à transmettre à l’opinion.
Puis, il faudra certainement adapter les messages de prévention à la
multiplicité des “publics” et à leurs représentations. Si on définit ces
publics par leur degré spécifique d’exposition à la contagion, on doit
distinguer ceux qui sont menacés par leur ignorance de la maladie, et
ceux qui le sont par leur certitude d’immunité. Les premiers doivent
être touchés par la première phase de révélation de la maladie qui vient
d’être évoquée ; à leur égard, le travail d’information et de persuasion
est entièrement différent de celui qui doit viser le second type de
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public qui perçoivent bien la gravité de la maladie, mais pour d’autres
groupes sociaux qu’eux-mêmes, car ils sont persuadés que leur comportement (et donc, symboliquement, leur position sociale) les tient à
l’écart de ce “mal des routes et des bas-fonds”. Il faut donc remettre
en cause cette opposition du “vestibule” protecteur et de la “ r o u t e ”
dangereuse — peut-être en tirant du symbolisme de cette opposition
toute sa portée démonstrative.
Les messages de prévention doivent donc être nombreux, distincts et
adaptés aux divers “publics”. Pour illustrer cette diversité, citons deux
exemples de messages de prévention adaptés à deux “publics” qui
semblent les plus menacés par la maladie, non par ignorance, mais
parce que les plus persuadés de leur immunité :
— Les jeunes de même (bon) milieu, de quartier (ancien) qui se
fréquentent en tout bien tout honneur sont les moins susceptibles
d’utiliser un objet qui d’emblée, nie leur égalité statutaire, dévalue leur
comportement et leur moralité, dévalorise leurs intentions et voue leur
relation amoureuse à l’instabilité. Un message destiné à eux (les
représentant donc de manière clairement reconnaissable) devrait par
exemple renverser ces associations d’idées en insistant sur la garantie
de durée de la relation que représente le préservatif, la mise à l’écart du
déshonneur lié au fait de contracter la maladie, peut-être le
“modernisme” d’une discussion égalitaire entre sexes sur la réalité
scientifique de la maladie, l’efficacité technique de la prévention, etc.
— Assis dans son vestibule, un chef de famille vertueux (âgé,
respectable, fidèle, pieux musulman) explique à un jeune homme
revenu d’exode en Côte-d’Ivoire comment il a contracté la maladie,
parce que sa troisième épouse, ou lui-même, ont eu une aventure
passagère avec une personne de rencontre... Mais il est vrai qu’un tel
message a déjà été imaginé, réalisé par un acteur malien bien connu,
puis retiré de l’antenne par une autorité politique plus soucieuse de ne
pas choquer l’opinion bien pensante que de la protéger contre la
maladie du sida.
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Robert VUARIN, “Le chapeau utile n’est pas dans le vestibule”
Résumé — Une enquête effectuée à Bamako en 1993 a cherché à préciser les
représentations que les “intellectuels” se font de l’usage du préservatif, à vérifier si
cette catégorie, considérée comme la plus acquise à son usage — en raison de la
meilleure compréhension de la maladie, de la contagion et de la prévention
qu’autoriserait sa formation scolaire — l’utilisait de fait, et à comprendre les
raisons de son usage ou de son rejet pour proposer un éventuel complément des
messages de prévention.
Dans l’opinion, la représentation de la transmission de la maladie, qui est
ancrée dans un trait culturel ancien en Afrique de l’ouest, associant l’errance et la
transgression des règles, limite l’appréhension du risque au déplacement et à l’instabilité, et alimente la certitude fallacieuse qu’un statut social établi met à l’abri
de la contagion. De plus l’usage du préservatif dépend d’une évaluation réciproque
du statut des partenaires et d’une négociation relationnelle. Il est en conséquence
proposé de recentrer les messages de prévention sur la dénonciation du sentiment
de fausse impunité que procure une position sociale établie et respectable, en particulier celle des chefs de famille intellectuels qui se considèrent et sont considérés
comme à l’abri de la contagion.
Mots-clefs : Bamako • sida • prévention • préservatif • statut social.
Robert VUARIN, “The useful hat is not in the vestibule”
Summary — A survey carried out in Bamako in 1993 was designed: a) to
determine how ‘intellectuals’ view condom use, b) to verify whether this category
of people, considered most supportive of condom use —due to their better
understanding of the illness, of the contagion and of prevention, as fostered by
their school education— actually do use them, and c) to reach an understanding as
to why condoms are used or rejected. The results of the survey were to serve as
the basis for possibly complementing prevention messages.
The common representation of the transmission of the illness —which is
rooted in an age-old feature of West African culture linking straying and the
breaking of rules— limits understanding of the risk to displacement and instability and fuels the false certainty that an established social status puts one out of
danger of being contaminated. Furthermore, the use of condoms depends on a
reciprocal evaluation of the status of one’s partner and on negotiations within the
relationship. Consequently, it is proposed that prevention messages should be
altered so as to focus on countering the sense of false impunity derived from an
established, respectable social position, particularly in the case of intellectual
heads of families who consider themselves, and are considered by others, to be
safe from infection.
Keywords: Bamako • AIDS • prevention • condom • social status.

