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 Fiche d’enquête     

 INTRODUCTION

Le mot alcoolisme fut utilisé pour la première fois par MAGNUS HUSS en 1852, 

pour designer l’ensemble des troubles engendrés par l’abus de l’alcool.

En 1939  Jellinect définit  l’alcoolisme comme tout usage de boissons alcoolisées qui 

cause un dommage à l’individu,  à la société ou à tous les deux.

L’académie de médecine en France en 1945 fixe la quantité d’alcool  nocive ingérée 

au seuil de 1ml d’alcool pur par kilogramme et par 24 heures.

Ainsi  selon  Simonin,  est  alcoolique  celui  qui  absorbe  chaque  jour  une  quantité 

d’alcool supérieure à celle qu’il peut métaboliser sans danger, soit environ 3/4 de 

litres de vin à 10 degré pour un individu de 70 kilogrammes. 

L’alcoolisme fait partie de la toxicomanie, qui  est une appétence morbide pour les 

drogues douées d’effet  toxique,  euphorisant  ou analgésique dont l’usage prolongé 



entraîne toujours un état  d’accoutumance préjudiciable  à l’individu autant  qu’à la 

société [1].

 L’OMS a estimé  en 1995 le  nombre  de  consommateurs  d’alcool   excessifs  à  5 

millions et le nombre de consommateurs d’alcool dépendants à 2 millions dans le 

monde [6].

 En 2003 l’OMS a  estimé  à  140 millions  le  nombre  de  personnes  souffrant   de 

dépendance à alcool dans le monde [31].

 Cette  consommation de l’alcool était, jusqu’à une période plus ou moins récente 

considérée comme l’apanage des hommes, mais de nos jours, de plus en plus, les 

femmes sont consommatrices de boissons fortement alcoolisées [3]. 

En Europe en 2006, l’usage de l’alcool a touché environ 5 millions de personnes 

(dont  2  millions  seraient  dépendant  soit  plus  de  7800  personnes  pour  100000 

habitants dont 6000000 femmes d’après une étude récente. 

En France, il a été démontré que tous les ans 5000 à 7000 bébés naissent avec de 

malformations  graves (syndrome d’alcoolisation fœtale) selon l’OMS [31].

En France en 2008 les études de Docteur Sokolow Isabelle ont montré que le nombre 

d’années pour présenter les signes d’une pathologie cirrhotique est de 15 ans chez 

l’homme mais il est de 10 ans chez la femme pour une même quantité d’alcool ingère 

par jour [4].

Dans  la  presse  privée  au  Mali  deux  publications  ont  parut  sur  la  consommation 

d’alcool et l’alcoolisme grandissant  en milieu féminin [15], [16].

Face à ce véritable fléau qui pose un réel problème de santé publique, la présente 

étude est entreprise avec comme but de contribuer à la détermination de la prévalence 

de la consommation de  l’alcool chez les femmes de la commune VI du district de 

Bamako au Mali.  



       

I-  OBJECTIFS :

1-Objectif général :

Contribuer à la détermination de la prévalence de  la consommation de l’alcool chez 

les femmes dans la commune VI du district de Bamako.

2-Objectifs  spécifiques :

-Déterminer  les caractéristiques socio démographiques des femmes.

-Évaluer les connaissances des femmes sur les méfaits de l’alcool sur l’organisme.

- Rechercher  les  facteurs  favorisants  de  la  consommation  d’alcool  chez  les 

femmes.

- Identifier les types d’alcool consommés par les femmes.

- Établir la prévalence de la consommation d’alcool chez les femmes.

- Proposer les solutions pour la réduction du taux de  la consommation d’alcool 

et  lutter contre  l’alcoolisme.   

   



II-  G   E N E R A L I T ES  

 1-Historique  de  la  consommation  d’alcool  et  rappel  physiopathologique  de 

l’alcoolisme:             

 L’existence des boissons fermentées (jus de raisins, de pommes)  remontent très loin 

et  l’homme  paléolithique  ou  homme  des  cavernes,  ne  maîtrisait  pas  encore 

l’agriculture organisée. Ce n’est qu’à partir du néolithique que l’homme préhistorique 

en cultivant ses terres, découvre ainsi la germination et la fermentation.

Une brève analyse de la littérature et de la mythologie, nous prouvent l’importance et 

le  rôle  du  vin  dans  la  vie  sociale  des  grecs.  Dans  l’Iliade et  l’Odyssée, œuvres 

majeures  de  la  littérature  grecque,  le  vin  est  pourvu  de  pouvoirs  initiatiques,  la 

mythologie étant marquée par le culte du dieu de la vigne et du vin.  

Pour  les  hommes  préhistoriques  ces  breuvages  sont  d’ordre  divin.  Le  vin  et  son 

ivresse sacrée permettent une alliance avec la divinité et confèrent l’immortalité.

Chez les Sumériens en 3000 AV J.C ont avaient déjà inventé les pictogrammes de 

bière.



Les  découvertes  archéologiques  attestent  la  connaissance  et  l’usage  des  boissons 

fabriquées à partir des céréales fermentées. En Reggio Emilia, sur les bords de Pô, au 

Danemark, en Anatolie, on a découvert dans les tombes des récipients contenant des 

restes de boissons alcoolisées : bière,  de l’alcool à base de miel (hydromel).

 Dans la Bible,  on découvre le passage  suivant :  " Noé planta la vigne et  connut 

l’ivresse ". 

A Babylone on fabriquait déjà 16 sortes de bières différentes. La place des brasseurs 

était si importante, que c’est la seule catégorie sociale exemptée de service militaire, 

mais aussi les seules laïques acceptées pendant les fêtes des rois.

Chez  les  Egyptiens,  on  fabriquait  et  consommait  de  nombreuses  boissons 

alcoolisées :  bière  d’orge,  vin  de  dattes  et  le  vin  de  raisins.  Dans  la  mythologie 

égyptienne on trouve de nombreuses  utilisations  du vin – rituel,  repas funéraires, 

festivités. Les Egyptiens, connaissent ses propriétés antiseptiques et, lorsqu'ils sont en 

territoire ennemi, ajoutent leur propre vin à l'eau  pour éviter d'être contaminés.

A l’occasion des fêtes religieuses, les prêtres et les chefs consomment le vin de façon 

rituel. La célèbre potion magique des druides, consommée avant les grands combats, 

le vin est décrit dans les Balkans comme le pouvoir et la virilité de l’ours. 

De nos jours les peuplades " sauvages " d’Afrique ou d’Amérique Latine, gardent 

encore dans leurs coutumes l’usage initiatique et rituel du vin.

Chez les hébreux  " le vin réjouit Dieu lui-même ". On trouve plus de 500 citations du 

vin dans la Bible. Pourtant, on constate déjà une condamnation de l’ivresse, car elle 

rend  insensé  et  fait  transgresser  les  lois :  " Le  vin  est  moqueur,  les  boissons 

fermentées tumultueuses ; quiconque s’adonne n’est pas un sage ".

Chez les chrétiens, le vin est porté au rang divin ; Jésus dit aux apôtres, en levant sa 

coupe  de  vin : “Ceci  est  mon  sang”.  Ceci   est  une  symbolique  dans  la  religion 

chrétienne. Chez les indo-européens, l’alcool est produit à partir du soma, une sorte 



d’hydromel  à base de lait, du malt et d’autres plantes. Le soma stimule la pensée, 

revigore et augmente le courage des guerriers,  semble augmenter la vigueur sexuelle, 

mais surtout, ils  lui reconnaissent des fortes vertus thérapeutiques.

L'alcool  consommé  modérément  est  reconnu  depuis  l'Antiquité  pour  ses  vertus 

curatives. En usage externe, ses propriétés antiseptiques et antipyrétiques sont déjà 

exploitées par Hippocrate qui attribue à ce produit des effets purgatifs et diurétiques. 

Mais les méfaits de l’alcool commencent à se faire sentir et la mythologie en fait part. 

Ainsi  les  compagnons d’Ulysse  seront  transformés  en porcs après  une orgie.  Les 

médecins grecs décriront la cirrhose hépatique et ses complications.

Chez les romains,  le culte grec du dieu Dionysos est vite intégré, son homologue 

romain, Bacchus  est considéré comme le dieu du vin dont son culte sera synonyme 

de fantaisie, de la fête, de la joie, de l’inspiration dans l’ivresse mystique.

C’est   Bacchus dit-on, qui le premier  établit  une école de musique ;  c’est  en son 

honneur   que furent données les premières représentations théâtrales.

 Le célèbre médecin romain Galien reconnut que  " le vin pris avec modération est 

avantagé, sinon il est mauvais.

Dès  l’antiquité  les  effets  d’une  consommation  abusive  et  prolongée  de  vin  sont 

dénoncés. Hippocrate décrit les troubles dus à l’alcoolisme pour designer l’ensemble 

des troubles engendrés par l’abus de l’alcool. Le mot alcoolisme fut utilisé pour la 

première fois par Magnus Huss en 1852.

Plus récemment, à la fin du XVlllème siècle et dans la première moitié du XlXème 

siècle, les pères fondateurs des théories modernes sur l'alcoolisme – Rush, Trotter et 

Huss – décrivent avec force détails les effets néfastes de l'alcool sur la santé. Mais 

l'alcool  continue  d'être  perçu  comme  bénéfique  dans  certaines  circonstances.  Au 

XIXème siècle, lorsque l'on soupçonne l'eau d'être à l'origine du choléra, l'ajout de 

vin est fortement recommandé pour purifier l'eau de consommation [32].



2-Effets  physio-somatiques  de  l’alcool  sur  l’organisme  humain  et  les 

modifications physiologiques dues  à  l’alcool :

 La consommation d’alcool peut  entraîner une toxicomanie à l’alcool qui peut se 

caractériser comme  une appétence morbide pour les drogues douées d’effet toxique, 

euphorisant  ou  analgésique  dont  l’usage  prolongé  entraîne  toujours  un  état 

d’accoutumance  préjudiciable à l’individu autant qu’à la société. 

Il  a été démontré en particulier,  que l’organisme de la femme métabolise l’alcool 

différemment  que  celui  de  l’homme  pour  un  poids  équivalent.  Une  des  raisons 

avancées est que les femmes ont moins  d’eau que les hommes dans leur corps qui 

permet à ces derniers de mieux diluer les effets de l’alcool.

Dans le même ordre d’idée, on constate que pour une  même quantité d’alcool, à age 

et à poids égal, l’alcoolémie est supérieure chez la femme.

Plusieurs  raisons  sont  avancées  pour  expliquer  cette  sensibilité  de  la  femme  à 

l’alcool. Chez la femme, l’enzyme responsable du métabolisme de l’alcool n’est pas 

aussi active que chez l’homme selon les spécialistes. L’alcool est donc éliminé moins 

rapidement.

De  plus  l’alcool  se  répand  plus  facilement  dans  les  muscles  que  dans  la  masse 

adipeuse  de  la  femme  où l’alcool  tend à  se  concentrer  notamment  au  foie  et  au 

cerveau.

En  fin  des  chercheurs  pensent  que  les  changements  d’hormones  durant  le  cycle 

menstruel et la ménopause et la prise de contraceptifs oraux peuvent influencer le 

métabolisme de  l’alcool chez la femme [3]. 

 Une classification des drogues a  montré  que l’alcool fait  partie des drogues de 

toxicomanies majeures comme la morphine, la cocaïne, etc. qui sont différents des 

drogues mineures telles que le thé, le café, les barbituriques etc. 



 L’alcool  éthylique  souvent  désigne  sous  le  terme  d’alcool  est  un  toxique 

typiquement  humain  le  plus  répandu  puis  que  c’est  le  constituant  normal  d’une 

grande partie des boissons de l’homme. 

L’éthanol  ou  alcool  éthylique  est  un  alcool  primaire  possédant  la  structure  semi 

développée suivante : CH3-CH2-OH. C’est un liquide incolore, miscible à l’eau en 

toute proportion.

En  effet  l’éthanol  ou  alcool  éthylique   provient  de  la  réaction  chimique  de  la 

fermentation des glucides qui aboutissent à des jus consommés soit directement (vin, 

bière, cidre, liqueurs) soit après enrichissement par distillation (eau de vie). 

Dans  la  vie  courante,  il  est  souvent  simplement  appelé  alcool,  car  l’éthanol  est 

l’alcool qui se retrouve dans toutes les boissons alcoolisées. 

La  Production  industrielle  d’éthanol  se  fait  par  hydratation  catalytique  directe  de 

l’éthylène.

C2H4 (g) +H2O (g) ------------ C2H5OH [11]. 

 La toxicomanie  de l’alcoolisme se définit par trois caractères cliniques :

L’irrésistible perversion de l’alcool qui pousse la personne à consommer sans cesse 

cette  drogue et à se la procurer par tous les moyens.

L’accoutumance qui invite le toxicomane à utiliser des doses de plus en plus fortes 

d’alcool.

Une  soumission  totale  de  l’individu  à  l’alcool  (sa  drogue),  l’assuétude  (ou 

dépendance) véritable tyrannie physique et morale.

3- Complications de l’alcool sur l’organisme humain :

La morbidité est encore moins bien connue que la mortalité.

a- les complications  de l’alcool au niveau du foie :



 La cirrhose  qui est un processus diffus associant une fibrose mutilante, extensive 

entourant des nodules de régénération associée  un bouleversement de l’architecture 

vasculaire du foie est la plus fréquente de ces conséquences de l’alcool sur appareil 

digestif. 

Selon le Haut Comité de la Santé Publique (OMS), 23 400 décès en 1994 étaient dus 

à l’alcoolisme soit 6% des morts pour les hommes et 5,5% pour les femmes. Parmi 

ces décès, 2/3 étaient dus à la maladie alcoolique : la  cirrhose et la   psychose (8050 

hommes  et  3150  femmes),  Mais  l’analyse  de  ces  causes  de  mortalité  indique  la 

mortalité par cirrhose régresse [6]. 

Les études menées par  Dr Sokolow Isabelle, médecin alcool au centre hospitalier de 

saint Cloud en France en 2008  ont montré que le nombre d’année  pour présenter les 

signes d’une pathologie cirrhotique est de 15 ans chez l’homme mais il est de 10 ans 

chez la femme pour la même quantité d’alcool ingère par jour [4].

 En France,  l’intoxication  éthylique  chronique  est  la  première  cause  de  cirrhose. 

L’alcoolisme  est  responsable  d’environ  50%  des  cirrhoses,  cependant  10  à  15% 

seulement des alcooliques développent une cirrhose [31]. 

b- les complications  de l’alcool au niveau du pancréas : 

La pathologie pancréatique, qui est l’atteinte inflammatoire du pancréas entraînant 

une nécrose pancréatique a été mise en évidence par plusieurs études en Afrique noire 

à partir de 1985 qui pour la quasi-totalité des cas sont d’origine alcoolique [2].

 Cette pathologie  pancréatique liée à l’alcool n’est pas différente de celle que nous 

rencontrons en occident.

 Une étude réalisée au C.H.U. de Libreville sur les malades Hospitalisés : soit pour 

syndrome douloureux abdominal associé ou non à une diarrhée, soit pour un diabète, 

a permis d’avoir une idée de l’impact de la consommation d’alcool sur la pathologie 

pancréatique. 48  observations  ont  été  diagnostiquées  de  1984  à  1986.  Elles 

concernaient  35  hommes  et  13  femmes  d’âge  moyen  46  ans  et  qui  avaient  une 

consommation quotidienne moyenne d’alcool de 240 g/j.



Le  diagnostic  porté  a  été  7  fois  une  pancréatite  aiguë  et  41fois  une  pancréatite 

chronique. Les pancréatites aiguës à l’évidence d’origine alcoolique n’avaient pas de 

particularités cliniques ou biologiques. 

La Consommation moyenne d’alcool de ces malades était à 260 g/j. L’évolution a été 

favorable chez les 7 malades avec cependant un diabète insulinodépendant définitif 

chez l’un d’eux.

Le groupe des pancréatites chroniques comprend deux formes évolutives selon qu’il 

existe ou non des calcifications de l’aire pancréatique.

Les pancréatites calcifiées sont simplement diagnostiquées par une radiographie de 

l’abdomen sans préparation et ou une échographie abdominale.

Les pancréatites non calcifiées représentent un groupe plus hétérogène rassemblant 

chez  des  malades  éthyliques  chroniques  :  la  survenue d’un diabète  sans  contexte 

familial, des poussées douloureuses aiguës de pancréatite chronique associées ou non 

à une diarrhée.

Le  diagnostic  de  pancréatite  chronique  a  été  retenu  chez  41  malades,  chez  29 

hommes et 12 femmes. Leur consommation moyenne d’alcool était de 240 g/j, 27 cas 

ont été découverts à cause de leur diabète, 8 avaient une pancréatite

chronique calcifiée et parmi ceux-ci, 5 avaient un diabète insulinodépendant [21].

Dans une étude multicentrique réalisée en Afrique francophone en 1985-1986.

Aubry et collaborateurs  avaient recensé 60 observations de pancréatite chronique 

calcifiée, 53 avaient une étiologie éthylique évidente, ce qui laisse une faible place au 

syndrome de pancréatique tropicale juvénile.

Des formes mixtes sont cependant probables chez l’adulte jeune ou la pancréatite 

induite par l’alcool pourrait être favorisée par une malnutrition dans l’enfance [18].

c- les complications  de l’alcool au niveau du système nerveux central :

Le système nerveux est très sensible  aux effets de l’alcool avec des conséquences 

redoutables. 

Les  raisons  profondes  de  toxicomanies  sont  à  rechercher  dans  une  perturbation 

instinctivo-affective ancienne. La nature de ce déséquilibre intime de la personnalité 



se  révèle  variable :  on  décrit  des  toxicomanes  déprimés,  chroniques,  anxieux, 

schizoïdes, obsédés etc. c’est un phénomène complexe et tous les cas de toxicomanie 

ne peuvent pas recevoir d’explication. A la fixation et à la régression au stade oral de 

la  personnalité  (stade  psychanalytique)  s’ajoute  peut  être  le  rôle  de  l’équipement 

neurologique, génétique de l’individu dans la fragilité des toxicomanes.

 Ce n'est qu'en 1819 que Rayer découvrit l'origine permanente du Delirium Tremens 

qui est un tremblement du corps et un trouble de la conscience chez certains malades 

alcooliques.

En 1853 la thèse de REBER parle brièvement du traitement du Delirium Tremens par 

l’opium.

C’est  en  1898 pour  que  l’idée  d’alcoolo-dépendance  par  ces  conséquences 

d’accoutumance à l’alcool et du besoin irrésistible de consommer  se généralise. On 

parle alors d’accoutumance à des produits toxiques et du besoin irrésistible [32].

 En Russie en 2008 des chercheurs russes  ont démontré  par des tests comparatifs des 

hommes et  des  femmes  alcooliques à des hommes et à des femmes non alcooliques 

que   les  performances  des  femmes  alcooliques  ont  été  plus  mauvaises  que  les 

hommes  alcooliques  sur  les  tests  de  mémoire  visuelle,  de  raisonnement  et  de 

solutions aux problèmes [5].

Selon le haut comité de la santé publique (OMS), 23 400 décès en 1994 étaient dus à 

l’alcoolisme soit 6% des morts pour les hommes et 5,5% pour les femmes. Parmi ces 

décès, 2/3  étaient  dus à la maladie alcoolique : la  cirrhose et la   psychose (8050 

hommes et 3150 femmes) [6].                              

d- les complications  de l’alcool au niveau de la femme enceinte :

Il a été démontré que l’alcoolisme entraine chez la femme enceinte  un risque accru 

d’avortement  précoce,  de  prématurité,  de  dysmorphie  crânio-faciale  avec 

microcéphalie et malformation (squelette-cœur) et des retards de croissance chez les 

nouveaux nés de mères alcooliques.



 Selon  une  étude  menée  en  Russie  et  publiée  le  lundi  22  septembre  2008  à 

Washington par l’OMS,  la consommation d’alcool par  une femme enceinte peut 

avoir  des  conséquences  très  graves  sur  la  santé  de  l’enfant  à  naitre  comme  le 

syndrome de l’alcoolisation  fœtale [5].

 Tous  les  ans  5000  à  7000  bébés  naissent  en  France  de  malformations   graves 

(syndrome d’alcoolisation fœtale) selon l’OMS [31]. 

e- Autres méfaits de l’alcool sur la santé :  

Il a été démontré que les méfaits de l’alcool sur la santé peuvent être de plusieurs 

genres  comme le  cancer  de  la  bouche,  le  cancer   de  la  gorge  et  le  cancer   de 

l’œsophage,le   cancer  de  sein  chez  la  femme,  la  gastrite,  l’ulcère  gastrique  et 

duodénal, hémorragie stomacale, diabète, impuissance sexuelle, atrophie testiculaire, 

anémie,  myopathie  chronique,  myocardiopathie,  névrite  périphérique, 

encéphalopathie de Wernicke, psychose de korsakoff,  lésions cérébrales mineures, 

démence, stéatose du foie,  anomalie du métabolisme des graisses, goutte, HTA , les 

troubles du cycle menstruel chez la femme.

Les  problèmes  sociaux  peuvent  être  l’endettement,  absence  de  foyer,  problèmes 

familiaux,  problèmes  matrimoniaux,  problèmes  d’emploi,  problèmes  sexuels, 

isolement social, comportement agressif, comportement passif, violence domestique, 

mauvais  traitement  infligé  aux  enfants,  abandon  des  enfants  et  foyer,  accidents 

domestiques,  accidents  de  travail,  absentéisme,  mauvaise  organisation  du  temps 

personnel, perte d’emploi, condamnation morale de la société. 

Les problèmes juridiques : infractions au code de la route, infraction en état d’ivresse, 

vol, homicide, fraude, accident de la circulation, atteinte criminelle à la propriété [5].

 4-Les  données  épidémiologiques  de  la  consommation  d’alcool  et  de 

l’alcoolisme : 

C’est  Louis Auguste Commerson qui disait : »Quand on abuse de l’alcool, on ne 

reste pas longtemps en bonne santé ».



Bien  que  cela  soit  valable  aussi  bien  pour  l’homme  que  pour  la  femme,  les 

conséquences médicales de l’abus de l’alcool sont plus accentuées chez les femmes 

selon OMS. 

Si les femmes ne consomment pas l’alcool toujours pour les mêmes  raisons que les 

hommes,  elles  restent  exposées  à  des  risques  plus  accrus  de  dépendances  et  de 

complications [31].

Il est établi que si le nombre de décès dus à l’alcool chez l’homme est nettement 

supérieur à celui des femmes.

Selon le haut comité de la santé publique (OMS), 23 400 décès en 1994 étaient dus à 

l’alcoolisme soit 6% des morts pour les hommes et 5,5% pour les femmes. Parmi ces 

décès, 2/3 étaient dus à la maladie alcoolique : la  cirrhose et la   psychose (8050 

hommes et 3150 femmes) [6].

En  Russie et dans les pays voisins, un homme sur 5 meurt de causes liées à l’alcool. 

 Chaque français de 15 ans et plus a consommé en moyenne 13,4 l d’alcool pur en 

2003(qui représente 3verres d’alcool pur par jour et par habitant).

L’alcoolisme a causé environ 1800000 morts par an dans le monde vers 2004(soit 

3%des décès) 

23000 décès  directs,  11000 par  cancers  des  lèvres,  de  la  bouche,  du pharynx du 

larynx.

9000 décès par cirrhose et 2500 par alcoolo-dépendance selon l’OMS.

En 2004 l’alcool a été à l’origine d’environ 2,25millions de décès prématurés et de 

45% de la charge de morbidité au niveau mondial.

D’après le rapport  de l’OMS, en 2005 la consommation mondiale d’alcool équivalait 

à 6,13l pur par personne âgée de plus de  15 ans.



Le vin reste le principal alcool consommé (62%) avant les alcools durs (20%) et la 

bière  (17%).

Tous les ans 5000 à 7000 bébés naissent en France avec des  malformations  graves 

(syndrome d’alcoolisation  fœtale) selon l’OMS.

Un nouveau  rapport  sur  l’alcool  et  la  santé  publié  le  11fevrier  2011  par  l’OMS 

montre que l’usage nocif de l’alcool entraîne 2,5 millions de décès chaque année dans 

le monde.

Au plan mondial  6,2%des décès  d’hommes  sont  liées  à  l’alcool  contre  1,1% des 

décès des femmes [31].  

5-la lutte contre l’alcoolisme

Depuis sa création, l’OMS a sonné l’alarme sur les conséquences néfastes de l’alcool 

sur  la  santé,  aussi le  commerce  et  la  distribution  des  boissons  alcoolisées  sont 

réglementés dans certains pays. 

En France, depuis les années  1873 l’ivresse publique est sanctionnée.

Depuis le 7 avril 1948 que les lois sur l’alcool par l’OMS entrent en vigueur, cette 

date qui est considérée comme date de sa création.

L’OMS a recommandé à ses Etats membres les mesures suivantes :

La loi de 1873 de l’article L 3341-1 du code de santé publique concerne la répression 

de l’ivresse publique.

La loi du 15 avril 1954 de l’article L 3331-1 du code de santé publique concerne le 

dépistage et le traitement des alcooliques dangereux pour autrui.

En  évitant  la  personne  en  état  d’ébriété,  en  limitant  l’introduction  de  boissons 

alcoolisées  sur  le lieu de travail,  en imposant  au chef d’entreprise  de mettre  à la 

disposition du personnel des boissons  non alcoolisées.



La loi du 9 juillet 1970 de l’article L 3321-1 du code de santé publique introduit la 

notion de taux légal d’alcoolémie contraventionnel entre 0,7g et 1,2g délictuel au delà 

de 1,2g par litre.

La loi du 12 juillet 1978 de l’article L 3341-1 du code de santé publique autorise le 

dépistage  de  l’imprégnation  éthylique  des  conducteurs  même  en  l’absence 

d’infraction  et  prévoit  les  sanctions  applicables,  le  taux  d’alcoolémie  tolérée  a 

progressivement été ramené par trois (3) lois  successives à 0,5g par litre (Date du 29 

Août 1995).

 La loi du 30 juillet 1987 de l’article  L 3323-2 du code de santé publique  interdit 

toute publicité pour les boissons alcoolisées à la télévision. Celle Evin  du 10-01-91 

transcrite dans le code de la santé publique  par l’article L 3323-2 du code de santé 

publique étend cette interdiction à de nombreux autres secteurs.

Les lois  successives ont baissées le taux légal d’alcoolémie, la dernière en date  de 

1997 fixant ce taux à 0,5g au seuil duquel l’état alcoolique est considère comme un 

délit avec aggravation des peines d’amende et/ou de prison.

L’ouverture d’un débit de boissons très alcoolisées à consommer sur place en dehors 

des conditions prévues par le présent titre est punie de 3750 euros d’amende et la 

fermeture du débit est prononcée par le jugement par  l’article L 3352-2 du code de 

santé publique.

Comme il est dit à l’article 347 du code des impôts sont prohibés la fabrication, la 

circulation, la détention de certains produits alcooliques très toxiques par l’article L 

3322-8 du code de santé publique.

La délivrance des boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est 

interdite par l’article L 3322-4 du code de santé publique [30].  

C’est en 2005 que  le Mali a ratifié la convention cadre de lute anti-alcool de l’O M S 

dans le cadre de la réduction de la consommation  d’alcool. 



Les réalités sur le terrain :

La Société  BRAMALI et SEME Industrie Boisson sont les principaux fabricants de 

l’alcool  au  Mali.  Aucune  notification  n’est  mentionnée  sur  les  bouteilles  pour 

signifier que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Malgré  la loi du 30 juillet 1987 de l’article  L 3323-2 du code de santé publique, les 

medias ne respectent  pas bien la loi sur la diffusion de la publicité sur l’alcool, ce qui 

se traduit par la multiplicité des plaques publicitaires sur l’alcool et aussi la publicité 

sur l’alcool à la télé.

Le déficit en documentations actuelles  sur la consommation de  l’alcool au près des 

individus à Bamako, en plus de l’ignorance de l’existence de la loi anti-alcool au 

Mali, expliquent  la non application de cette disposition légale au Mali en particulier 

et dans le monde en général.

Les réussites financières de cette entreprise reste une préoccupation de santé publique 

au Mali, vu les conséquences néfastes d’alcool sur la santé  comme la cirrhose, les 

pathologies pancréatiques, les maladies psychiques et beaucoup d’autres maladies. 

Face à la  situation  à travers la législation douanière des dispositions et dans le souci 

de mieux cerner le phénomène gravissime des dispositions ont été prise  en instaurant 

une lutte acharnée contre l’importation illicite de l’alcool. 

Tandis que dans les pays développés la lutte anti-alcool est orientée vers des mesures 

tendant à réduire, sinon à stopper la consommation de cette substance toxique au plan 

général,  par  des  actions  d’information  d’éducation  et  de  communication  par  un 

changement positif et tout ceci est à  renforcer par une mobilisation sociale autour des 

effets néfastes de la consommation d’alcool.



III-METHODOLOGIE

1. Cadre et lieu  d’étude :

Le District de Bamako a été crée à l’instar des autres communes qui la compose  par 

l’ordonnance N° 78.34 CMLN du 18 août 1978. 

La  commune  VI  est  la  commune  la  plus  vaste  et  la  plus  peuplée  du District  de 

Bamako avec 94 km2 de superficie et 470269 habitants en 2009, pour une population 

qui était estimée à 221342 habitants en 1998 et  pour une densité de 6599 habitants 

par km2.



 Ses limites sont les suivantes :

Au Nord par le fleuve Niger.

 A l’Est et au Sud par le cercle de Kati

 A l’Ouest par la commune V. 

 Ellecompte10 quartiers dont :

Six  urbains  (sogoniko,  magnambougou,  faladié,  niamakoro,  banakabougou  et 

sokorodji), quatre ruraux (senou,yirimadio,moussabougou et diandjiquila) et des sites 

de logements sociaux(logements sociaux de yirimadio :320 logements,700 logements 

et 1008 logements dits ATTbougous.

Les principales activités menées par la population sont : 

L’agriculture, le maraîchage dans les quartiers périphériques (yirimadio,missabougou 

et  senou),  la  pêche  et  l’élevage  pour  les  populations  situées  au  bord  du  fleuve 

Niger(populations de sokorodji , de diandjiquila et de moussabougou) . 

Le petit  commerce,  le  transport  et  l’artisanat,  des petites   industries  alimentaires, 

plastiques de bâtiments et travaux publics (BTP) constituent le secteur tertiaire. 

La commune VI compte  60 bars, buvettes (maquis) et hôtels selon les registres de la 

dite commune.  

Notre étude a été réalisée chez les femmes de 14 à 55 ans fréquentant les « buvettes 

de fortune » (communément appelées « maquis »),  s’est déroulée dans 10  bars, 10 

buvettes  (maquis)  et  10  hôtels  des  quartiers  de  la  commune  VI  du  District  de 

Bamako.

2. Type d’étude : 

Il s’agit d’une étude transversale,  descriptive, de type prospectif  consistant en une 

interview menée au près des femmes fréquentant les buvettes (maquis), bars, et hôtels 

dans la commune VI du district de Bamako au cours de la période d’étude.



3. Période d’étude : 

L’enquête a été réalisée du 09 octobre au 08 décembre 2010.

4. Population étudiée : 

L’enquête a été menée dans 10  bars, 10 buvettes (maquis) et 10 hôtels. Le choix des 

quartiers a été  fait  par  tirage au sort  de trois quartiers  sur  les dix que compte la 

commune. Ainsi dans le premier quartier (sogoniko)  tiré au sort l’enquête a été faite 

dans les hôtels, dans le deuxième quartier (Magnabougou) l’enquête a été faite dans 

les   bars  et  nous  avons enquêté  dans  les  buvettes  (maquis)  du troisième quartier 

(Niamakoro). Les différentes buvettes (maquis), bars et hôtels ont été aussi choisis 

par tirage au sort. 

5. Critère d’inclusion :

Les  femmes  de  14  à  55  ans  fréquentant  les  maquis,  bars  ou  hôtels  retenus  des 

quartiers choisis au moment   de l’enquête et ayant  accepté de participer à l’enquête.

6. Critères de non inclusion :

Les femmes  âgées de moins de 14ans et ceux de plus de 55 ans.

Les femmes âgées de 14 à 55 ans présents sur les lieux  au moment de l’enquête mais 

non consentant.

Les femmes ne fréquentant pas les bars, buvettes (maquis), hôtels.

7. Echantillonnage :

La taille  de l’échantillon a été  déterminée  par  le  nombre  de personnes  enquêtées 

pendant la période d’enquête. Ainsi nous avons pu  enquêter  60 femmes.

8. Collecte des données : 



Les  données  ont  été  collectées  à  l’aide  d’un  questionnaire  individuel  préétabli, 

adressé aux femmes concernées une à une de façon anonyme. Le remplissage a été 

effectué  immédiatement  par  l’enquêteur  en  fonction  des  données  fournies  par 

l’enquêtée. 

9. variables étudiées :

Alcool.

La consommation d’alcool.

Type d’alcool.

Facteur favorisant.

Connaissances des méfaits.

10. Analyse des données :

Les données ont été saisies et analysées par le logiciel SPSS version 12.0 française 

pour Windows. Le traitement de texte a été fait sur le logiciel Word 2003.

IV RESULTATS     :  

Au sein de notre échantillonnage, l’âge minimum des femmes  enquêtées était de 14 

ans, âge maximum était  de 50 ans, âge moyen 27,58 ans

Tableau I : répartition des femmes fréquentant les bars, buvettes (maquis), et hôtels 

selon leur nationalité

Nationalité Fréquence Pourcentage (%)

Malienne 35 58,3

Burkinabé 13 21,7

Ivoirienne 4 6,7

Sénégalaise 2 3,3

Ghanéenne 2 3,3



Tchadienne 1 1,7

Nigérienne 1 1,7

Camerounaise 1 1,7

Togolaise 1 1,7

Total 60 100

La majorité des femmes était de nationalité  Malienne soit 58,3% (35 /60).

Tableau II :  Répartition des femmes fréquentant les bars /maquis/hôtels  selon leur 

religion 

Religion Fréquence Pourcentage (%)

Musulmane 47 78,3

Chrétienne 13 21,7

Total 60 100

Les musulmanes étaient les plus nombreuses soit 78,3% (47/60) des femmes.

Tableau III : répartition des femmes fréquentant les bars /maquis /hôtels selon leur 

ethnie.

Ethnie Fréquence Pourcentage (%)

Bambara 16 26,7

Peulh 9 15,0

Sonrhaï 4 6,7

Senoufo 4 6,7

Dogon 3 5,0

Malinké 3 5,0



Bobo 2 3,3

Sarakolé 2 3,3

Tamashek 2 3,3

Autres (étrangères) 15 25,0

Total 60 100

La majorité des femmes enquêtées était d’ethnie bambara, soit 26,7% (16/60)

Tableau IV: Répartition des femmes enquêtées selon leur statut matrimonial

Statut matrimonial Fréquence Pourcentage (%)

Célibataire 30 50

Divorcée 22 36,7

Mariée 6 10

Veuve 2 3,3

Total 60 100

La moitié des femmes enquêtées était célibataire soit 50% (30/60).

Tableau V : Répartition des Femmes enquêtées selon le nombre d'enfants 

Nombre d'enfants Fréquence

Pourcentage 

(%)

0 23 38,3

1 20 33,3

2 13 21,7

3 2 3,3

4 2 3,3

Total 60 100

La majorité des femmes   enquêtées n’avaient pas d’enfants soit 38,3 % (23 /60).



Tableau VI : Répartition des femmes  enquêtées selon leur profession

Profession Fréquence Pourcentage (%)

Ménagère 33 55

Commerçante 13 21,7

Elève /Etudiante 11 18,3

Fonctionnaire 3 5

Total 60 100

Plus de la majorité des enquêtées étaient ménagères, soit 55% (33 /60).

Tableau VII : Répartition des femmes  enquêtées selon la consommation d'alcool

Consommation Fréquence

Pourcentage 

(%)

Non 32 53,3

Oui 28 46,7

Total 60 100

Les femmes  consommatrices d’alcool ont représenté 46,7% (28/60) des enquêtées.

Tableau VIII : Répartition des consommatrices selon la durée de consommation

Période de consommation Fréquence Pourcentage (%)

6-10ans 12 42,9



1-5ans 10 35,7

moins d'un an 4 14,3

plus de 10 ans 2 7,1

Total 28 100%

Dans 42,9% des cas, les femmes ont  consommé de l’alcool entre   6 à 10 ans  Au 

cours de l’étude l’âge de début de consommation variait entre l’âge minimum  qui 

était de 10 ans, l’âge moyen  était de 15,81 ans, l’âge maximum était de 35 ans,  et le  

mode 22 ans.

Tableau  IX : Répartition  des  femmes  consommatrices  selon  le  type  d’alcool 

consommé 

Type d’alcool Fréquence Pourcentage (%)

Bière 28 71,7

Liqueur 8 21

Vin 3 7,3

Total 39 100%

La bière a été consommée par toutes les femmes consommatrices d’alcool  soit 71,1 

% (28/39)

Tableau X : Répartition des consommatrices de bière selon la quantité consommée 

par jour

Quantité de bière Fréquence
Pourcentage 
(%)

1-2 bouteilles 12 42,9

3-6 bouteilles 10 35,7

plus de 6 bouteilles 6 21,4

Total 28 100%



La  majorité  des   consommatrices  de  bière   a  déclaré  consommer  entre   1  à  2 

bouteillesdebièreparjour. 

Parmi les8consommatrices de liqueur, 7consommaient1-2verres par jour.Tandis que 

les consommatrices de vin (3/3) consommaient 1-2 verres par jour.

Tableau  XI     : Répartition  des  femmes   enquêtées  selon  la  raison  de  non 

consommation 

Raison de non consommation Fréquence Pourcentage (%)

Je n’aime pas
24 75

alcool n’est pas bon 4 12,6

alcool a tué mes parents 1 3,1

alcool tue 1 3,1

 Alcool provoque l’Allergie 1 3,1

Eviter le  piège des hommes 1 3,1

Total 32 100%

75% (24/32) des enquêtées disent qu’elles n’aiment pas l’alcool

En  matière  d’isolement  social  et  la  répudiation  par  un  homme  suite  à  la 

consommation  d’alcool,  les  femmes  consommatrices  ont  déclaré  être  victime  de 

l’isolement social dans 17,9%  (5 /28) des  cas  et que 7,1% des femmes  disent être 

répudier par un homme. 

A travers  la   répartition des  consommatrices  selon leur   mode  de  consommation 

cachée  et  non  cachée, 82,1%  (23/28)  des  femmes  consommatrices  d’alcool  ont 

déclaré ne pas consommer devant leurs parents.

Tableau  XII : Répartition  des  consommatrices  selon  la  raison  de  début  de 

consommation



Raison de début Fréquence Pourcentage(%)

Entourage 12 35,3

Stress

parents

8

6

23,6

17,6

Snobisme 5 14,7

mode
2 5,9

Curiosité 1 2,9

Total 60 100%

L’entourage  a  été  la  raison  du  début  de  consommation  chez  35,3% (12/60)  des 

consommatrices

Tableau XIII     : Répartition des consommatrices selon la raison de continuation de 

consommation

Raison de continuation Fréquence Pourcentage (%)

Plaisir 17 54,8

Stress 8 25,8

Entourage 3 9,7

Habitude 2 6,5

Autre (excitation sexuelle) 1 3,2

Total 31 100%



Le plaisir a été évoqué dans 54,8% (17/31) cas  comme raison de continuation de 

consommation

Tableau XIV     : Répartition des consommatrices selon la dépense dans l’alcool par 

jour 

Dépense  journalière  en  F 

CFA Fréquence

Pourcentage 

(%)

<2000 20 71,4

2000-5000 6 21,4

>5000 2 7,2

Total 28 100% 

La majorité des femmes consommatrices 71,4% (20/28) a dit  qu’elle dépense  moins 

de 2000 f CFA par jour dans l’alcool. 

Tableau  XV : Répartition  des  femmes   enquêtées  selon  la  connaissance  des 

conséquences de la consommation d'alcool sur la santé.

Connaissance des conséquences sur la santé Fréquence Pourcentage (%)

Oui 31 51,7

non 29 48,3

Total 60 100%

Sur les 60 enquêtées, 31 disaient connaître les conséquences de l’alcool sur la santé. 

Ces personnes ont rapportés cinq conséquences reparties dans le tableau XVI.

Tableau XVI: Répartition des  femmes enquêtées selon les conséquences évoquées

Conséquences sur la santé Fréquence Pourcentage (%)

Cirrhose 19  46,30

HTA 12 29,27



Ulcère gastrique 6 14,63

Cancer œsophagien 2 4,9

Impuissance sexuelle 2 4,9

Total 41 100%

La cirrhose a été  évoquée dans 46,3% (19/41) comme principale conséquence  de 

l’alcool sur la santé.

Tableau  XVII : Répartition  des  femmes   enquêtées  selon  la  connaissance  des 

conséquences de la consommation d'alcool sur le fœtus

Connaissance des conséquences sur le fœtus Fréquence

Pourcentage 

(%)

Non 50 83,4

Oui 10 16,6

Total 60 100%

Seulement 16,6% (10/60) des enquêtées ont  pensé  connaître les conséquences de la 

consommation d’alcool sur le fœtus.  Ces conséquences rapportées sont présentées 

dans le tableau XVIII. 

Tableau XVIII: Répartition des femmes  enquêtées selon les conséquences évoquées 

Conséquences sur le fœtus Fréquence

Pourcentage 

(%)

Malformation
5 50

Fœtopathies 3 30

Retard de développement 2 20



Total 10 100%

Parmi  les  16,6%  (10/60)  qui  ont  pensé  connaître  les  conséquences  de  la 

consommation d’alcool sur le fœtus, 50% ont évoqué  la malformation. 

Tableau X IX: Répartition des consommatrices selon le nombre d’essai d'arrêt de 

consommation

Parmi  les consommatrices d’alcool  28,6% (8/28) ont déclaré qu’elles  n’ont jamais 

essayé d’arrêter de consommer.

Tableau XX: Répartition des consommatrices selon le besoin de soutien pour arrêter 

de consommer

Genre de soutien Fréquence
Pourcentage 
(%)

Psychologique 12 42,9

Médical 10 35,7

Ne veut pas arrêter 6 21,4

Nombre d’essai d’arrêt Fréquence

Pourcentage 

(%)

non essayé 8 28,6

1 fois 4 14,3

2 fois 6 21,4

3 fois

plus de 3fois

4

6

14,3

21,4

Total 28 100%



Total 28 100

Près de la moitié des consommatrices 42,9% (12/28) ont souhaité avoir un soutien 

psychologique pour arrêter de consommer.

Tableau  XXI: Répartition  des  femmes   enquêtées  selon  les  meilleurs  moyens 

d’arrêter de consommation d’alcool

Moyens d’arrêt Fréquence Pourcentage (%)

Volonté 31 44,3

Sensibilisation 29 41,4

Publicité 9 12,9

Masse / Média 1 1,4

Total 70 100

La volonté a été évoquée par 44,3% (31/70) des enquêtées comme meilleur moyen 

d’arrêt de consommer l’alcool.

Tableau  XXII: Répartition  des  femmes  enquêtées  selon  la  connaissance  de 

l'existence de la loi anti-alcool au Mali. 

Existence de la loi anti-alcool Fréquence Pourcentage (%)

Non 58 96,7

Oui 2 3,3

Total 60 100%

La minorité  des enquêtées soit 3,3% a déclaré qu’elle  savait  l’existence de la loi 

anti-alcool au Mali et la totalité   a évoqué seulement l’interdiction de conduire ivre.

Tableau  XXIII: Répartition  des  femmes   enquêtées  selon  l’interdiction  de 

consommation d'alcool dans certains lieux : Bars, Maquis et Hôtels



Lieux 

d’interdiction Fréquence Pourcentage (%)

Bar 26 34,7

BUVETTES 

(Maquis)
26 34,7

Hôtel 23 30,6

Total 75 100%

La  majorité  des  enquêtées  soit  69,4%  (26/75)  ont   opté   pour  l’interdiction  de 

consommation d’alcool dans les maquis et bars.

V- Commentaires et Discussion :

Le but de notre étude était  de contribuer à la  détermination de  la prévalence de la 

consommation  de l’alcool  au niveau des  femmes  au  Mali  principalement  dans  la 

commune VI du district de Bamako.



Notre  étude était transversale et a porté sur 60 femmes enquêtées de la commune VI.

 Au cours de cette étude nous avons rencontré quelques difficultés dont, le niveau de 

compréhension  difficile  des  femmes  et  le  manque  de  la  bonne  collaboration  de 

certaines femmes.

1-Caractéristique de l’échantillon

Notre enquête a eu lieu dans 10 bars, 10 buvettes (maquis), et 10 hôtels choisis et 

repartis  entre  les  bars,  buvettes  (maquis),  hôtels  dans  les  quartiers  choisis  de  la 

commune VI du district de Bamako.

Les  femmes  des  bars,  buvettes  (maquis),  hôtels  enquêtés  au  sein  des  différents 

quartiers retenus ont constitué notre échantillon.

2-Caractéristique Sociodémographique 

L’âge et sexe : Dans notre série, nous avons enquêté sur 60 femmes.

L’âge moyen était de  27,58, âge minimum était de  14 ans, âge maximum de 50 ans 

et mode était de  (30 +- 5 ans).

La fréquentation des femmes dans le débit de boissons est un fait nouveau et réel  au 

Mali.

Selon  TRAORE  A  Mariam  essor  (Mali)  le  23/03/2007  (publié  sur  Internet  le 

05/11/2007)  et  Sanogo khadydiatou le républicain,  les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à fréquenter les débits de boissons au Mali [15] [16].

Chez nos femmes enquêtées,  28 femmes  sont consommatrices d’alcool soit 46,7 % 

et   68,2% des  femmes  enquêtées  étaient  de nationalité  malienne,  contrairement  à 

31,8% d’étrangères.

 Cela  montre  une  recrudescence  de   la  consommation  de   l’alcool  de  la  gente 

féminine au Mali.  

3-Ethnie et la religion des femmes enquêtées :



L’ethnie Bambara majoritaire est plus  touchée avec 26,7%  et une prédominance de 

la religion  musulmane  avec  78,3%.

Ceci dénonce que  la déviance sociale n’est pas à relier à une connotation ethnique ou 

religieuse voir une raison socio anthropologique.

4- Statut matrimonial et profession des femmes enquêtées :

Dans notre étude 38,3% des femmes n’avaient pas d’enfants et les 55% des femmes 

enquêtés étaient des ménagères.

Ceci  montre  que  les  femmes  sans  profession  et  sans  qualification  sont  les  plus 

exposées à la consommation d’alcool et les femmes d’âge compris entre 16 à 30 ans 

sont les plus exposées. 

5- Raison de non consommation : 

Dans notre étude 68,8%des femmes  ont  évoqué qu’elles  n’aimaient  pas l’alcool, 

9,4% des femmes ont dit que  l’alcool est  mauvais, 1,7% des femmes ont déclaré que 

l’alcool a tué leurs parents, 1,7%des femmes ont dit que  l’alcool n’est pas bon, 1,7% 

des femmes ont évoqué que l’alcool provoque une allergie, 1,7% des femmes ont 

donné comme raison  pour ne   pas tomber dans le piège des hommes, 1,7%  des 

femmes ont dit que leurs parents n’aiment pas, 1,7% des femmes ont dit que  l’alcool 

n’est pas leur  goût.

Au vu de ces résultats,  nous pouvons affirmer que ces femmes en fréquentant les 

bars,  buvettes  (maquis),  hôtels  peuvent  être  toujours poussées  à  la  consommation 

d’alcool par les ami(e)s, les copin(e)s.

Il faut donc une sensibilisation auprès de ces femmes à ne pas fréquenter les lieux qui 

peuvent les pousser à la consommation d’alcool.

 6-Quantité d’alcool consommé par jour :

La majorité des femmes ont déclaré consommer entre  1 – 2 Bouteilles de bière  par 

jour soit 42,9%  et 1 – 2 Verres de liqueurs par jour soit 87,5% et 1-2 verres de Vin 



par jour soit 100% ; entre 3-6 Bouteilles de Bière par jour soit 35,7% et 3-6 verres de 

liqueurs soit 12,5% et plus de 6 Bouteilles de Bières par jour soit 21,4%.

 Il a été démontré en  1981 que la consommation de bière par habitant au Gabon était  

de 135 litres par an [22].

 Une   étude  réalisée  en  zone  non  musulmane  au  Cameroun,  montre  que  la 

consommation de bière de mil chez l’homme a été évaluée à 350 l/an, ce qui pour un 

produit titrant 4 à 5° en volumes correspond à 13 à 15 l d’alcool pur par an et à 20 % 

de  la  récolte  de  mil.  Au Burkina  Faso,  une  autre  étude  évalue  la  consommation 

annuelle de cette bière villageoise à 83 l/homme/an. La consommation fréquente ou 

élevé de la bière peut être dû au moindre coût et à sa disponibilité [19].

 D’après  le  rapport   de  l’OMS,  en  2005  la  consommation  mondiale  d’alcool 

équivalait à 6,13l d’alcool  pur par personne âgée de plus de  15 ans.

 Le vin restait le principal alcool consommé (62%) avant les alcools durs (20%) et la 

bière  (17%) [31].

Il  a  été  démontré  que la femme consommatrice  d’alcool  développe plus vite  une 

cirrhose que l’homme consommateur ou les conséquences liées à la consommation 

d’alcool selon la même quantité d’alcool ingérée par jour [4].

7-Le rythme de consommation :

On a constaté que 60,7% des femmes  consommaient  occasionnellement  et  39,3% 

consommaient  quotidiennement.

D’après plusieurs études, l’alcool est une puissante substance psychotrope.

Une fois passé  le stade de l’initiation et de l’expérimentation, le corps s’adapte aux 

effets de l’alcool, le comportement alcoolique s’installe et l’état de dépendance se 

crée [32].

8-Raisons qui incitaient une femme à consommer :



Les  raisons  évoquées  sont  multiples,  mais  la  raison  principale  évoquée  par  les 

femmes étaient l’entourage 42, 9% ; suivi du stress 28,6%, snobisme 17,9%, parents 

consommateurs 20,6%.

Au  vu  de  ces  résultats  nous  pouvons  affirmer  que  les  femmes  sont  pousser  à 

consommer l’alcool et continuent pour des raisons qui tiennent aux occasions qui 

s’offrent à elles, à leur âge ou à leur catégorie sociale.

Ces  résultats  montrent  que l’entourage joue un grand rôle  dans la  consommation 

d’alcool.

9-Consommateurs dans l’entourage des femmes :

Au  cours  de  notre  étude  nous  avons  constaté  que  20,6%  des  parents  sont 

consommateurs d’alcool. Cela a un impact statistique significatif sur les habitudes de 

la consommation d’alcool des enfants. Certains enfants  peuvent s’identifient à leurs 

parents, le fait que ceux-ci consomment peut les inciter à les imiter. 

10-Consommation de l’alcool : 

 Au terme de  notre  étude  28 femmes  disent  qu’elles  consommaient  l’alcool  soit  46,7%, 2 

femmes ont débuté à consommer à l’âge de 10 ans et la majorité 25 femmes soit 89,3% avait un 

âge de début de consommation compris  entre 16 – 30 ans.  Avec l’application de la loi de 

l’article L 3335-1du code de la santé publique qui interdit  la consommation d’alcool ou de 

vente dans les lieux de loisirs des jeunes, nous pouvons réduire la consommation d’alcool de 

manière significative [30].   

                                                             

11-Interdiction de la consommation de l’alcool par leurs parents :

 Sur les 28 femmes consommatrices, 82,1% des femmes ont déclaré que leurs parents 

ne savaient  pas qu’elles consomment  et 17,9% ont déclaré que leurs parents sont 

indifférents à leur consommation de l’alcool.



Avec  l’application  de   la  loi  du  code  de  débits  des  boissons   et  de  lutte  contre 

l’alcoolisme qui protège  les mineurs contre l’alcool doit aussi punir la consommation 

de l’alcool devant les enfants et l’indifférence à leur consommation [30].

12-Arrêt de la consommation de l’alcool et genre de soutien :

 Dans notre série 71,4%  des femmes désiraient arrêter de consommer l’alcool contre 

28,6% sont incapable d’arrêter et  78,6%  des femmes avaient besoin d’un soutien 

pour arrêter contre  21,4% des femmes ne voulaient  pas arrêter. 

Il a été établi  que l’élément fondamental de la post cure d’abstinence mal vécue est 

la psychothérapie. Au vu de ces résultats nous pouvons affirmer qu’avec plusieurs 

campagnes d’information,  d’éducation et  de communication,  on pourra  réduire de 

manière significative la consommation d’alcool chez les femmes [32].

En plus  de tout ceci, nous pouvons affirmer que  la tendance est  réversible avec un 

bon accompagnement. 

 13-Consommation actuelle de l’alcool :

La fréquence de la consommation de l’alcool était de 28/60 femmes soit 46,7% dans 

notre série. Ce taux 46,7% de consommation d’alcool par les femmes enquêtées est 

paradoxal à la prédominance religieuse.

 En 1981, la consommation de bière par habitant au Gabon était de 135 litres par an, 

l’une des plus élevées du monde [22]. 

 En  effet,  dans  une  étude  réalisée  en  zone  non  musulmane  au  Cameroun,  la 

consommation de bière de mil chez l’homme a été évaluée à 350 l/an, ce qui pour un 

produit titrant 4 à 5° en volumes correspond à 13 à 15 l  d’alcool pur par an. Au 



Burkina  Faso,  une  autre  étude  évalue  la  consommation  annuelle  de  cette  bière 

villageoise à 83 l/homme/an [19]. 

 En Europe, la quantité d’alcool par habitant diminue depuis les années 1980. 

En France le 7decembre 2010, le parisien a publié le mercredi  les résultats d’une 

étude montrant que 25% des femmes consomment de l’alcool pendant leur grossesse, 

et  que  1 /4  des  françaises  continueraient  de  consommer  l’alcool  pendant  leur 

grossesse [31].

Au Mali, il est important de souligner que la consommation d’alcool gagne du terrain 

dans la gente féminine du fait de l’alphabétisation  de plus en plus croissante des 

femmes (filles), l’urbanisation des villes, la délinquance juvénile, les medias et la télé 

[15].

14-Effets de l’alcool sur la santé :

Parmi les femmes interrogées 51,7% ont répondu que l’alcool était mauvais pour la 

santé, 48,3%  des femmes ne savaient pas les effets nocifs de l’alcool sur la santé, les 

effets  nocifs  cités  étaient,  la  cirrhose  46,30%,  HTA  29,27%,   ulcère  gastrique 

14,63%, Cancer l’œsophage 4,9%, Impuissance sexuelle 4,9%.

 Une  étude  réalisée  au  C.H.U.  de  Libreville  sur  les  malades  hospitalisés,  48 

observations ont été diagnostiquées de 1984 à 1986. Elles concernaient 35 hommes et 

13  femmes  d’âge  moyen  46  ans  et  qui  avaient  une  Consommation  quotidienne 

moyenne d’alcool de 240 g/j.

Le diagnostic porté a été 7 fois une pancréatique aiguë et 41 fois une pancréatique 

chronique [21]. 

Dans une étude multicentrique réalisée en Afrique francophone en 1985-1986.

Aubry et collaborateurs  avaient recensé 60 observations de pancréatique chronique 

calcifiée 53 avaient une étiologie éthylique évidente [18].

 Les études menées par  Dr Sokolow Isabelle, médecin alcool au centre hospitalier de 

saint Cloud en France en 2008 ont montré que   les femmes consommatrices d’alcool 



développent plus vite les pathologies liées à l’alcool que les hommes consommateurs 

pour une même  quantité d’alcool ingère  par jour [4].

 En Russie en 2008 pour mesurer les effets comparatifs de l’alcool chez l’homme et 

chez  la  femme,  des  chercheurs  russes  ont  démontré  par  des  tests   que   les 

performances   des  femmes  alcooliques  ont  été  plus  mauvaises  que  les  hommes 

alcooliques sur les tests de mémoire visuelle,  de raisonnement et de solutions aux 

problèmes [5]. 

Il a été démontré que 2/3 des conséquences de l’abus de l’alcool est la cirrhose et la 

psychose alcoolique en 1994[6].

VU ces résultats, nous pouvons dire que la connaissance de la nocivité de l’alcool sur 

la santé seule ne suffit pas pour arrêter de consommer.

15-Connaissance de la nocivité de l’alcool sur le fœtus :

Parmi les femmes interrogées 16,6% ont répondu  que l’alcool était mauvais pour le 

fœtus et 83,4% ne savaient pas les effets nocifs de l’alcool sur le fœtus. Les effets 

nocifs  cités  étaient :  la  malformation   50%,  fœtopathies  30%  et  le  retard  de 

développement 10%. Il a été démontré en France, que la prévalence du syndrome 

d’alcoolisation fœtale (SAT) est estimée entre 0,5 et 3%des naissances vivantes.

 Tous les ans 5000 à 7000 bébés naissent en France avec des  malformations  graves 

(syndrome d’alcoolisation  fœtale) selon l’OMS [31].

 Ces résultats nous montrent que la  connaissance des dangers liés à la consommation 

de  l’alcool chez la femme enceinte seule ne suffit pas.

16-Arrêt de la consommation de l’alcool et genre de soutien :

 Dans notre série 71,4%  des femmes désiraient arrêter de consommer l’alcool contre 

28,6% sont incapable d’arrêter et  78,6%  des femmes avaient besoin d’un soutien 

pour arrêter contre  21,4% des femmes ne voulaient  pas arrêter. 



Il a été établi  que l’élément fondamental de la post cure d’abstinence mal vécue est 

la psychothérapie [32]. 

Au  vu  de  ces  résultats  nous  pouvons  affirmer  qu’avec  plusieurs  campagnes 

d’information,  d’éducation  et  de  communication,  on  pourra  réduire  de  manière 

significative la consommation d’alcool chez les femmes.

En plus  de tout ceci, nous pouvons affirmer que  la tendance est  réversible avec un 

bon accompagnement. 

17- Meilleurs moyens pour arrêter de consommer :

Parmi les femmes interrogées 44,29% des femmes pensaient que la volonté est le 

meilleur moyen pour arrêter, 41,42% des femmes pensaient que c’est la journée de 

sensibilisation  12,82  % des  femmes  pensaient  que  c’est  la  Publicité,  1,43%  des 

femmes pensaient que c’est la masse Media.

Avec l’application de la loi de l’article L 3323-4 du code de santé publique qui dit 

que le contenu des messages publicitaires est réglementé et il doit indiquer que l’abus 

de l’alcool est dangereux pour la santé. 

Avec également l’application de la loi Évin du 10 janvier 1991, transcrite dans le 

Code  de  la  Santé  Publique  qui  dit  que,  la propagande et  la  publicité,  directe  ou 

indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites [30].

Avec  l’application  en  vigueur  de  ces  lois,  nous  pourrons  réduire  de  manière 

significative la consommation d’alcool.

18- Interdiction d’alcool dans les bars, maquis, Hôtels :

Dans notre série, 34,67% des femmes  pensaient qu’il faut interdire l’alcool dans les 

Bars,  34,67% des  femmes  pensaient  qu’il  faut  interdire  l’alcool  dans  les  maquis 

30,66% des femmes pensaient qu’il faut interdire l’alcool dans les Hôtels.



Avec l’application de la loi de  l’article L3335-1 du Code de la Santé Publique  qui 

dit que la consommation ou la vente d’alcool  est interdite dans les lieux   de loisirs 

des jeunes [30]. 

Avec l’interdiction de vente ou de consommation d’alcool dans les lieux de loisirs 

des jeunes, nous pourrons réduire de manière significative la consommation d’alcool.

19- L’existence de la loi anti-alcool :

Dans notre échantillon d’étude : 3,3% des femmes enquêtées savaient qu’il existe une 

loi anti-alcool et 96,7% des femmes ne savaient pas.

Avec la connaissance de l’existence de la loi de l’article L3341-1 du code de la santé 

publique, de la loi de l’article L 3353-1 du code de la santé publique et de la loi de 

l’article L 3353-2 du code de la santé publique, ceci pourrait avoir une influence sur 

la consommation d’alcool des  femmes [30].

20-Connaissance du contenu de la loi :

Le  contenu  de  la  loi  sur  l’alcool  était  défini  par  les  femmes  enquêtées  par 

l’interdiction de conduire ivre dans 3,3% des femmes  seulement.

Avec  la  connaissance  du  contenu  des  différentes  lois  sur  l’alcool,  nous  pouvons 

affirmer que  la consommation d’alcool par les femmes sera très réduite.



V-Conclusion

Notre  objectif  était  de  contribuer  à  la   détermination  de   la  prévalence  de  la 

consommation d’alcool chez les femmes dans la commune VI du district de Bamako.

Il s’agit d’une étude transversale, descriptive, de type prospectif consistant en une 

interview menée auprès des femmes fréquentant les lieux (Bars, Buvettes (maquis) et 

hôtels de  la commune VI du District de Bamako.

 L’enquête a été faite  à l’aide d’un questionnaire anonyme  et s’est déroulée  au cours 

de l’année 2010-2011.

Au regard de ces résultats nous pouvons conclure ce qui suit :

La fréquence globale  de la consommation d’alcool chez les femmes était de 46,7%, 

soit  60,7%  des  consommatrices  occasionnelles  et  39,3%  qui  consommaient 

quotidiennement.



Au vu de ces résultats, il ne fait aucun doute que la consommation d’alcool dans la 

gente féminine est un fait réel dans la commune VI du district de Bamako et même 

dans tout le district de Bamako.

Au terme de notre étude nous avons constaté de nombreux facteurs qui peuvent donc 

expliquer pourquoi les femmes et les jeunes filles se mettent à consommer l’alcool et 

persistent dans cette habitude.

Certains de facteurs internes, de valorisation et d’image en soi.

Et d’autres externes comme l’acceptabilité sociale, la publicité faite sur l’alcool et 

aussi parce qu’elles fréquentent des lieux  qui les poussent à consommer l’alcool.

Les facteurs qui président à l’initiation sont multiples.

Si  donc  les  femmes  continuent  à  consommer,  c’est  qu’elles  sont  devenues 

dépendantes à l’égard de l’alcool et aussi parce qu’elles éprouvent des difficultés à 

renoncer à l’alcool.

Aussi les femmes sont  particulièrement visées par l’industrie de boissons alcoolisées 

qui axe sa publicité et ses efforts de promotions sur leurs aspirations.

En guise  de  conclusion l’on retiendra  que  les  effets  nocifs  de   la  consommation 

d’alcool peuvent être comparés à une épidémie ; ils se propagent au sein des sociétés, 

d’une société à l’autre et d’une population à l’autre.

Ils entraînent dans son sillage toute une série de maladies dont ils sont responsables, 

même si ce n’est pas dans l’immédiat.

Avec une réduction significative de la consommation d’alcool,  certaines maladies 

comme la  cirrhose et  la pancréatite seraient  peut  être presque inconnues chez les 

femmes,  et  d’autres  seraient  plus  rares,  comme  les  malformations  fœtales,  les 

fœtopathies  chez les femmes enceintes et l’ulcère gastrique, les psychoses chez la 

femme.



Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire il est temps de passer sans plus de 

délai à une action de santé publique contre la consommation d’alcool dans la gente 

féminine.  

VI -LES RECOMMANDATIONS :

Au  terme  de  cette  étude,  les  recommandations  suivantes  sont  proposées  et 

s’adressent :

 Aux autorités :

 Prendre des mesures pour l’application effective des dispositions prévues par la 

loi du 30 juillet 1987 de l’article L 3323-2 du code de la santé publique  portant 

sur l’interdiction de toute publicité pour les boissons alcoolisées à la télévision, 

celle du 10-01-1991 de la loi Evin du code de la santé publique  qui s’étend 

cette interdiction à  de nombreux autres secteurs [30].

 Appliquer la loi de l’article premier de la loi n° 49-956 du 16juillet1949 sur les 

publications sur l’alcool destinées à la jeunesse.

 Augmenter les taxes pour décourager l’importation.

 Appliquer la loi  de   l’article L3352-2 du Code de la Santé Publique  qui dit 

que l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e 

catégorie (boissons très alcoolisées), en dehors des conditions prévues par le 



présent titre, est punie de 3750 euros d'amende et  la fermeture du débit est 

prononcée par le jugement [30]

 Impliquer la société civile, les ONG dans la lutte anti-alcool.

 Appliquer  avec  rigueur  la   loi  de  l’article  L3341-1  du  Code  de  la  Santé 

Publique  qui dit que toute   personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, 

chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics  est puni de l'amende 

prévue pour les  Contraventions de la 2e classe. 

 Créer des centres de post cure ou de prise en charge des alcooliques   pour la 

lutte anti-alcool.

 Au ministère de l’éducation nationale : 

 Intégrer la lutte anti-alcool dans les curricula des formations d’éducation 

nationale.

 Renforcer la collaboration avec les ONG en vue de l’Utilisation de l’espace 

scolaire pour mener des actions d’IEC sur les effets de l’alcool. 

 Veiller à l’application de la loi de l’article L3331-1 qui protège les mineurs 

(les  enfants)  avec  le  code  de  débits  de  boisson  et  de  lutte  contre 

l’alcoolisme établi  depuis 1954 et  maintenant  intégré dans le code de la 

santé publique [30].

 Au ministère de la promotion de la femme et de la famille:

 Renforcer  la  protection  de  la  femme  et  de  l’enfant  par  des  actions 

d’interdiction ou de réduction de la consommation d’alcool par les femme

 s.

 Mettre en place des campagnes de sensibilisation auprès des femmes pour 

les  méfaits  de  l’alcool  chez  la  femme  et  en  particulier  chez  la  femme 

enceinte et aussi pour l’enfant à naître. 



 Aux associations de lutte contre la consommation d’alcool et l’alcoolisme :

 Multiplier  les  campagnes  d’information,  d’éducation  et  de  communication 

(IEC) ainsi que des conférences-débats sur les dangers de la consommation 

d’alcool auprès de la population surtout au niveau des femmes.

 Former  des  pairs  éducateurs  pour  mener  des  actions  d’IEC  contre  la 
consommation  d’alcool  des  femmes  au  sein  des  écoles,  des  associations 
féminines et l’alphabétisation féminine.

 Mettre en place des centres de post cure  pour aider les gens qui désirent arrêter 

de consommer l’alcool.

 Aux associations féminines :

 Elaborer des politiques et stratégies de lutte contre la consommation d’alcool et 

l’alcoolisme des enfants et surtout le sexe féminin.

 Veiller à  l’application effective de la loi qui protège les mineurs (enfants).

 Informer  les  femmes,  qu’elles  évitent  des  environnements  (Bars,  Buvettes 

(Maquis) et hôtels) qui peuvent leur mettre en tentation de consommer l’alcool.

 Participer aux activités de lutte  anti-alcool.

 Aux parents d’enfants :

 Donner un bon exemple en s’abstenant de consommer de l’alcool en présence 

des enfants.
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Résumé     :

A la fin de cette étude, nous avons évalué la prévalence de la consommation 
de l’alcool chez les femmes de la commune VI.

Ainsi nous avons eu une prévalence globale de 46,7%.

L’entourage et le stress ont été les principaux motifs d’initiation alors que le 
plaisir et le stress ont été ceux de continuation.

Les méfaits de l’alcool étaient ignorés par plus 48% et l’existence de la loi 
anti-alcool étaient aussi ignorée par plus de 96,7% lorsqu’un nombre 
considérable veulent l’interdiction de consommation d’alcool dans bars, 
maquis (buvettes) et hôtels.

Mots clés : consommation d’alcool, Femmes, commune VI, Bamako, Mali



FICHE D’ENQUETE             N°………….

I. Situation socio démographique :

1)

Age :……….Ans                              Nationalité :…………………

Religion :………………. Ethnie :……………………….

2) Situation matrimoniale :

Célibataire :                   Mariée                      Divorcée              Veuve 

3) Nombre d’enfant :             Pas d’enfants :

4) Profession : 

Élève                 Étudiante               Ménagère            Fonctionnaire

Autres à préciser…………………………………………………………………

II. Prévalence de l’alcoolisme :

1- Êtes-vous consommatrice :

Oui                                            Non 

a) Si oui, depuis combien de temps vous consommez ?

Moins de 1an :          1 à 5 ans :           6 à 10 ans :              plus de 10 ans :

b) A quel âge avez-vous commencé à consommer……………..ans.

c) Qu’est ce que vous consommez ?..............................................................

……………………………………………………………………………..

d) Quelle quantité consommez-vous par jour ?.................................................

  



2- Êtes-vous non consommatrice ?

Oui                               Non

Si oui quelles sont vos raisons ?.......................................................................

3 .Avez vous un isolement social suite à la consommation ?

Ou                              Non   

4 .Etes vous été répudié par un homme ?

Oui                              Non

5. consommez-vous devant les parents ?

Oui                              Non

6. Cachez vous pour consommez ?

Oui                               Non

III.Les raisons de consommer :

1. Pour quelle raison avez-vous commencé à consommer ?

Père consommateur :        Mère consommatrice :            Curiosité :

Entourage :          Snobisme :          Publicité :          Stress :           Mode : 

Autres à préciser…………………………………………………………………..

2. Pour quelles raisons continuez vous à consommez ?

Habitude :         Plaisir :           Stress :               Entourage :

Autres à préciser :……………………………………………………………….

.



IV. Appréciation de la connaissance sur les conséquences de l’alcoolisme :

1) Combien dépensez-vous dans l’alcool ?.................CFCA par jour.

2) Connaissez-vous les conséquences de l’alcoolisme sur votre santé ?

Oui                        Non

Si oui lesquels ?........................

3) Connaissez-vous les conséquences sur le fœtus ?

Si oui lesquels ?............................

V. Proposition  de solution de lutte anti-alcool.

1- Combien de fois avez-vous essayé d’arrêter de consommer ?

Une fois :              Deux fois :             Trois fois :             Plus de trois fois :

2- Quel genre de soutien avez-vous besoin pour arrêter ?

Psychologique :          Médical :           Les Deux :              Veux pas arrêter :

3- Quels  sont  les  moyens  qui  vous  paraissent  les  meilleurs  pour  arrêter  de 

consommer ?

a) Volonté : Oui :                      Non :

b) Média :     Oui :                      Non :

c) Publicité : Oui :                      Non :

d) Journées de sensibilisation : Oui :                         Non :

Autres à préciser :……………………………..

4- Savez-vous qu’il existe une loi anti-alcool ?



Oui :                         Non : 

Si oui, contenu de cette loi :………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5- Pensez-vous qu’il faut interdire l’alcool dans :

 Les maquis :   Oui :                         Non :

Hôtels :           Oui :                         Non :

Bars :              Oui :                         Non :
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dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin 
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connaissances médicales contre les lois de l’humanité.

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leur enfant 

l’instruction que j’ai reçu de leurs pères.

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

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

                                                                                            JE  le JURE !


