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Avant propos 

Selon les études scientifiques et les réalités vécues tous les jours en Guinée, 
la plupart des jeunes guinéens sont déjà sexuellement actifs à partir de 
l'adolescence. Les études montrent aussi que les jeunes sont très exposés 
aux grossesses non-désirées, aux infections sexuellement transmissibles et 
au VIH/SIDA. Cela s'explique souvent par le fait que les jeunes ont rarement 
accès aux informations et aux conseils sur leur sexualité et sur leurs corps. 
En plus, l'étude de séroprévalence sur le VIH (2001) montre que les jeunes 
sont extrêmement exposés à l'infection du VIH/SIDA et que beaucoup 
d'entre eux vivent déjà avec le VIH. Pourtant, jusqu'à présent beaucoup de 
gens ne croient même pas à l 'existence du SIDA. Ce malheur est le résultat 
des diverses rumeurs et du manque de dialogue ouvert sur le sujet, car le 
SIDA existe bel et bien chez nous en Guinée ! 
Ce livret essaie de répondre à ce manque d'information. La première version 
du livret a été développée en Tanzanie par le projet REPRO-GTZ avec les 
jeunes tanzaniens et une équipe interdisciplinaire des sociologues, médecins 
et spécialistes en éducation. 
A travers des enquêtes sur le terrain en Guinée, nous avons constaté que la 
plupart des questions qui se trouvaient dans la version de la Tanzanie étaient 
aussi posées très souvent par les jeunes guinéens, mais qu'il fallait néanmoins 
l'adapter au contexte guinéen. 
C'est ainsi que nous avons testé et discuté le livret avec des adolescents et 
jeunes en Guinée pour adapter le contenu à leurs besoins et à leurs réalités. 
Ce processus a été conduit avec beaucoup de courage par les jeunes eux-
mêmes, avec une ONG de jeunes, " Club des Amis du Monde ", appuyé et guidé 
par le Programme Santé et Lutte contre le SIDA (GTZ). 
Avec la publication de ce livret, nous espérons de tous nos coeurs pouvoir 
contribuer à une amélioration de l'information et de l'éducation sexuelle pour 
les jeunes, afin qu'ils puissent prendre la responsabilité individuelle de mieux 
se protéger contre le VIH/SIDA et les problèmes de leur santé 
reproductive. 

Guinée, décembre 2002 

 
 

Camilla Buch Larsen Dr. Clemens Roll 
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Que signifie exactement une vierge? 

Le terme "virginité" est employé pour toute fille ou tout garçon qui 
n'a pas encore eu de rapports sexuels dans sa vie. Par rapports 
sexuels, nous entendons la pénétration du pénis dans le vagin. 

On dit que la virginité d’une fille est déterminée par la présence 
d’une couche fine de peau dans le vagin qui est sous forme de 
membrane appelée hymen. Elle se déchire dès qu'elle est poussée 
par toute chose dure, telle que le doigt ou le pénis. 

Mais quelques filles naissent sans cette membrane et pour 
d’autres, la membrane se déchire quand elles s’engagent dans des 
exercices physiques, tels que faire du vélo ou grimper une 
montagne. La membrane peut se déchirer aussi durant un examen 
médical ou un traitement concernant des organes sexuels internes. 

Par conséquent, l'existence ou la non-existence de cette 
membrane n’est pas un bon indicateur de virginité. Le seul moyen 
d’identifier une vierge est de savoir si la personne a eu ou n'a pas 
encore eu de rapports sexuels. 

Si tu as déjà eu de rapports sexuels et que tu n’es plus vierge, il 
n'y a aucun moyen de regagner ta virginité, même si tu attends 
depuis longtemps. 
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Est-ce que le terme vierge s’applique uniquement aux filles, 
et quel terme emploie-t-on pour les garçons? 

Qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon, le terme ‘vierge’ peut 
s’appliquer à toute personne sans distinction de sexe, qui n’a jamais 
eu de rapports sexuels dans sa vie. Alors on peut aussi parler du 
"garçon vierge". 

Autrefois, les gens définissaient souvent le terme "vierge" comme 
une fille dont la membrane fine dans le vagin était encore intacte. 
Cependant, puisque cette membrane peut être déchirée par des 
moyens autres que les rapports sexuels, ce n’est donc pas un 
critère juste pour identifier des filles qui n’ont jamais eu de 
rapports sexuels. (c à d, les vierges). 
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On utilise très fréquemment le terme vierge dans de nombreuses 
sociétés pour désigner des filles qui n'ont jamais eu de rapports 
sexuels. Les gens pensent souvent à la virginité des filles 
seulement et dans la plupart des sociétés, on exige que les filles 
soient vierges jusqu’au jour de leur mariage. Néanmoins, le terme 
vierge peut s’appliquer également aux hommes et aux femmes. 

Comment un garçon peut-il savoir si une fille est encore 
vierge? Et comment est-ce qu'une fille peut savoir si elle 

est encore vierge? 

Un garçon ne peut pas reconnaître une fille encore vierge en la 
regardant ni en ayant des rapports sexuels avec elle. C’est parce 
que la virginité signifie "qu’elle n’a pas encore de rapports sexuels", 
et elle n'est pas déterminée par l'existence de la membrane dans 
le vagin. Par exemple, une fille qui n’a jamais eu de rapports 
sexuels, mais qui pour une autre raison a la membrane déchirée, 
est encore une vierge. Le seul moyen par lequel on peut 
reconnaître une vierge est de savoir tout ce qu’elle a fait dans sa 
vie, et ceci est en effet impossible. 

Une fille est la seule à savoir qu’elle est vierge, si elle n’a jamais eu 
de rapports sexuels. Les rapports sexuels ici signifient le fait que 
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le vagin de la femme ou de la fille est pénétré par le pénis de 
l'homme ou du garçon. 

Les gens insistent souvent que les filles soient vierges au moment 
où elles se marient. Or, l’abstinence sexuelle jusqu'au moment du 
mariage est importante pour les deux: la fille et le garçon. 
S’abstenir des rapports sexuels jusqu'au jour du mariage veut dire 
qu’on évite les problèmes liés aux grossesses non désirées, aux 
infections sexuellement transmissibles et même au VIH/SIDA. 

Si tu ne peux pas en tout cas supporter le désir ardent d’avoir des 
rapports sexuels, tu dois te protéger contre la grossesse et les 
infections en utilisant un préservatif. 
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Si une personne n'a pas eu de rapports sexuels pendant 
longtemps, est-ce que cela peut conduire à un mal ou à une 

maladie? 

La vérité est qu'il n'y a aucun problème de santé si tu t’abstiens 
du sexe pendant longtemps. Ni tes parties intimes, ni d’autres 
parties de ton corps ne te feront mal. Si un garçon ou une fille 
commence les rapports sexuels après une longue période 
d’abstinence, il/elle pourra en tirer du plaisir et de l’excitation. 

Le bruit court que si tu t’abstiens 
des rapports sexuels pendant 
longtemps, tu auras des boutons sur 
ton visage ou sur tes parties intimes 
ou que tu auras des problèmes 
psychologiques. Ce n'est pas vrai que 
l’abstinence sexuelle est la cause des 
boutons ou des problèmes 
psychologiques. Les causes de ces 
conditions ont leurs racines ailleurs. 

Tu peux être rassuré que 
l’abstinence sexuelle est 
parfaitement sans danger pour toi. 
Mais comme nous l’avons mentionné 
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ci-dessus, l’acte sexuel peut te poser beaucoup de problèmes tels 
que la grossesse imprévue, les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA. 

Si une fille reste vierge pendant longtemps, sera-t-il 
difficile de lui déchirer la membrane le premier jour des 

ses rapports sexuels? 

La membrane dans le vagin reste très fine et molle, même si une 
fille garde sa virginité pendant longtemps. Par conséquent il n'y a 
aucun besoin de s'inquiéter de ne pas pouvoir se déchirer la 
membrane, même si tu attends longtemps avant d’avoir des 
rapports sexuels pour la première fois. 

Qu'est-ce la masturbation? 

La masturbation est une manière de supporter ses désirs. La 
masturbation c’est lorsqu’une fille frotte doucement son propre 
clitoris jusqu'à ce qu'elle s’excite sexuellement ou quand le garçon 
frotte son propre pénis jusqu'à ce qu'il éjacule. La plupart des 
gens qui se masturbent préfèrent le faire quand ils sont tout 
seuls. C'est un moyen sans risque de satisfaire le désir sexuel. La 
masturbation n'a pas de conséquences négatives, ni sur votre 
santé ni sur votre esprit. 
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Que doit-on faire vis à vis de nos désirs sexuels? 

Pour beaucoup de jeunes gens, ce n'est pas facile de savoir ce qu’il 
faut faire face à leur désir d’avoir des rapports sexuels. Tu peux 
essayer de te distraire et de t’engager dans d’autres activités, 
telles que l’exercice physique, les études, la participation aux 
travaux ménagers ou 
l’adhésion à un groupe 
communautaire des jeunes. 
Quelques jeunes gens 
prennent une douche 
froide pour s’apaiser des 
désirs sexuels.  

Avoir des désirs sexuels ou 
une érection ne veut pas 
dire qu’on doit avoir des 
rapports sexuels. Les 
rapports sexuels sont 
seulement un moyen 
d’exprimer nos désirs sexuels, mais il existe aussi beaucoup 
d'autres moyens. Par exemple, se parler, se tenir les mains, se 
caresser, s’embrasser et se toucher l'un et l'autre. Une autre 
manière de supporter ces désirs sexuels est de se masturber. 
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Si tu ne peux aucunement t’abstenir des rapports sexuels, il faut 
prendre soin de le faire sans risques. Par ‘sexe sans risques’, nous 
entendons le sexe qui n'implique pas de risques tels que les 
grossesses imprévues, les infections sexuellement transmissibles 
ou le VIH/SIDA. Le sexe à moindre risque d’un côté inclut des 
contacts physiques qui n'impliquent pas la pénétration du pénis 
dans le vagin. Par ailleurs, il inclut la pénétration si les mesures de 
précaution nécessaires sont prises (c’est-à-dire en utilisant un 
préservatif). 

Pourquoi est-ce que certains préfèrent avoir des rapports 
sexuels avec les gens du même sexe? 

Dans de nombreux pays africains, il est illégal d’avoir des rapports 
sexuels avec une personne du même sexe. Si quelqu'un a des 
rapports sexuels de ce type, il viole la Loi. Toutefois, il y a des 
gens dans le monde entier comme en Afrique qui sont sexuellement 
attirés par les personnes du même sexe, plutôt que celles du sexe 
différent. 

Il est difficile d’expliquer pourquoi cela se passe ainsi, car les 
scientifiques mènent encore le débat sur le sujet. Aujourd’hui, les 
scientifiques pensent qu'être attiré sexuellement par des gens du 
même sexe est causé par beaucoup de raisons dont la 
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détermination biologique ou génétique et les influences sociales. 
Cependant, les scientifiques soulignent que le sujet n'est pas 
encore complètement exploré et qu'il peut y avoir d'autres raisons 
aussi. Puisque les scientifiques mènent encore le débat sur ce 
sujet, ce sera trop tôt de donner des réponses définitives. 

Qu'est-ce l'orgasme? 

L'orgasme est le dernier degré de l'excitation des garçons et des 
filles. Cela arrive pendant des rapports ou le couple essaye de se 
satisfaire le maximum. Si les deux partenaires se connaissent bien 
et prennent assez du temps sur les préliminaires ils vont avoir 
l'orgasme. 

Au moment de l'orgasme la fille sent une excitation très spéciale 
et satisfaisant au niveau de son corps. Le garçon atteint l'orgasme 
quand il éjacule. 

Qui jouit plus de plaisir pendant les rapports le garçon ou 
la fille? 

Ce n'est pas facile de dire qui tire plus de plaisir lors des rapports 
sexuels, car le plaisir du garçon ou de la fille dépend des deux 
personnes concernées. 
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La chose la plus importante concernant les rapports sexuels est 
que le garçon et la fille doivent essayer de se satisfaire au 
maximum. Si les deux essaient sérieusement de se satisfaire, ils 
auront beaucoup de jouissance dans leurs rapports sexuels. 
Auparavant, beaucoup de garçons pensaient que la tâche de la fille 
était seulement de satisfaire les désirs du garçon, si bien que les 
filles ne jouissaient pas souvent assez des rapports sexuels.  

Cela ne doit pas être le cas. Aujourd’hui, les choses ont changé 
parce que les garçons ont commencé à se rendre compte que les 
rapports sexuels sont plus agréables si les deux partenaires 
essaient de se satisfaire l’un et l’autre. 
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Je dois faire l’amour combien de fois pendant le mois? 

Cette question se retrouve très souvent mais tu dois attendre 
maintenant qu'on te donne un nombre des rapports sexuels que tu 
dois avoir pendant le mois? Mais il n'y a pas un nombre des 
rapports sexuels définis, tu ne dois avoir ni par jour, ni par 
semaine et ni par mois. Même si tu n'as aucun rapport sexuel 
pendant une année ce n'est pas mal. Il y a beaucoup des gens qui 
vivent en abstinence depuis très longtemps et ils ne sont jamais 
tombés malades à cause de cette abstinence. Le manque de 
rapports sexuels n'a jamais 
donné une maladie. 

Mais si tu as un/une partenaire 
et si vous êtes prêts pour faire 
l'amour c'est à vous de décider 
combien de fois faut-il le faire. 
Il y a des couples qui font 
l'amour plus souvent que les 
autres, mais ce qui est 
important c'est le fait que 
tous les deux soient contents 
d'avoir des rapports sexuels 
satisfaisants. 
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Quel est le moyen le plus facile pour le garçon ou la fille 
d’avoir l’orgasme? 

Ce qui est plus important est que les deux partenaires soient prêts 
pour les rapports sexuels. Cela veut dire qu'ils s’aiment, qu’ils se 
respectent mutuellement et qu'ils sont physiquement et 
mentalement prêts. Avoir peur de devenir enceinte signifie, par 
exemple, qu’on n’est pas prêt pour les rapports sexuels et cela 
peut empêcher d’atteindre l’orgasme.  

Si vous êtes tous les deux prêts, atteindre l’orgasme ou non, 
dépend de la manière dont vous faites l’amour. Vous devriez vous 
assurer que vous avez convenu des méthodes de faire l’amour que 
vous estimez pouvoir vous donner mutuellement le plus grand 
plaisir et satisfaction. 

En effet, chaque fille et garçon a certaines parties de son corps 
qui sont très sensibles au toucher et si on caresse ces parties, 
il/elle peut facilement atteindre l’orgasme. 

L’orgasme peut aussi être atteint à travers la masturbation. Par 
exemple, le garçon peut frotter doucement son propre pénis ou la 
fille doucement son clitoris jusqu'à ce qu’il/elle atteigne l’orgasme. 
La masturbation est un moyen sans risque de satisfaire le désir 
sexuel et cela n'a pas de conséquences négatives sur ta santé. 
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En faisant l'amour entre le garçon et la fille qui perd et 
qui gagne la force? 

Si deux personnes s'aiment sincèrement, ils peuvent faire les 
rapports sexuels ensemble. A cause de cela aucun d' entre eux ne 
perdra la force. Cela n'a rien à voir avec l'âge de l'un ou de 

l'autre, ni avec une autre chose, cela veut dire que ce n'est pas 
une seule personne qui en bénéficie mais toutes les deux. C'est 
l'un des avantages de l'amour qu'un couple heureux peut-en 
profiter. Cela est différent que l'un d'entre eux ne force l'autre à 
avoir un rapport sexuel sans l'avis des deux. Normalement cela ne 
veut pas dire que c'est une personne entre eux qui perd, mais 
plutôt ce sont les deux. 



 

 14

Pourquoi au moment des rapports sexuels certaines filles 
pleurent? 

Quand une fille pleure au moment d'un rapport sexuel, cela peut 
avoir deux raisons qui sont: 

Souvent la fille a des douleurs, c'est pour cela qu'elle commence a 
pleurer. Ces douleurs peuvent arriver surtout quand la fille n'est 
pas prête à avoir des rapports sexuels. Par exemple quand elle est 
trop jeune et elle est forcée de faire l'amour. Si la fille est trop 
jeune c'est possible que son vagin lui fait très mal quand elle a des 
rapports sexuels. Même ce n'est pas seulement un problème d'âge 
il y a toujours la possibilité que la fille n'est pas excitée et par 
conséquent son vagin ne produit pas assez de liquide qu'on a besoin 
pour des rapports sexuels satisfaisants.  

La deuxième raison pourquoi certaines filles pleurent, c'est 
qu`elles sont très excitées et heureuses et à cause de cela elles 
commencent à pleurer. 

Est-ce que les filles aussi ont l’orgasme? 

Oui, les filles ont aussi l’orgasme lors des rapports sexuels. Une 
fille qui est atteinte de l'orgasme durant les rapports sexuels sent 
une excitation très spéciale et une satisfaction au niveau de son 
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corps. Contrairement aux garçons, les filles n'éjaculent pas quand 
elles ont l’orgasme. 

Normalement, les garçons éjaculent durant les rapports sexuels 
quand ils atteignent l'orgasme. Comme ce signe de l’orgasme est 
facilement visible, les gens ont tendance à penser que seuls les 
hommes peuvent avoir l’orgasme durant les rapports sexuels. Mais 
ce n'est pas vrai. Même si cela ne se voit pas, une fille peut avoir 
des orgasmes de même qu'un garçon. 
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Pourquoi est-ce que ce sont surtout les garçons qui 
prennent l'initiative des rapports sexuels? Et pourquoi les 

garçons ont-ils souvent l’orgasme avant les filles? 

Beaucoup d'études montrent que c'est souvent les garçons qui 
prennent l'initiative d’avoir des rapports sexuels, et il est 
généralement admis que les garçons ont souvent l’orgasme avant 
les filles. Voilà, en effet, comment les choses apparaissent dans 
beaucoup de régions du monde. 

Quelques garçons abusent de leur nature plus autoritaire pour 
avoir des rapports sexuels. Ils suivent des filles et les séduisent à 
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avoir des rapports sexuels dès leur enfance. Cependant, avoir des 
rapports sexuels en tant qu’adolescent peut entraîner beaucoup de 
problèmes, tels que les grossesses non désirées ou les infections 
sexuellement transmissibles. Par conséquent les garçons devraient 
essayer de s'en abstenir, même s’ils ont le désir ardent pour le 
sexe, parce qu'en ayant des rapports sexuels de gauche à droite, 
tu peux mettre ton avenir en danger. Il existe d’autres moyens 
pour exprimer tes désirs sexuels, tels que s’embrasser, se tenir 
les mains, se caresser ou se masturber. 

Compte tenu de leur physiologie, les garçons ont souvent l'orgasme 
avant les filles. Cependant, si le garçon s'assure que la fille est 
prête pour les rapports sexuels et s’il prend assez de temps pour 
les préliminaires, il est possible pour le garçon et la fille d’avoir 
l’orgasme ensemble. Cela donnera beaucoup de plaisir à tous les 
deux. 

Quand plusieurs hommes voudraient faire le rapport sexuel 
avec une femme/fille peut-elle tomber enceinte? 

Il y a des rumeurs qui disent que quand plusieurs hommes font 
l'amour avec la même fille que les spermatozoides se battent c’est 
pour cela ils disent qu'il ne peut pas avoir une grossesse. Et par 
cela il faut être clair et net il peut y avoir bien sûr une grossesse 
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non-désirée. Déjà le premier spermatozoide qui rencontre l'oeuf 
de la fille peut définitivement faire une grossesse. Les autres 
spermatozoides qui viendront après ne pourront plus annuler la 
grossesse! 

Il faut être très clair et dire que cela n'est absolument pas du 
tout bon quand plusieurs hommes voudraient faire le rapport 
sexuel avec une seule fille. Les gens qui disent que cela peut éviter 
une grossesse sont des menteurs ou ils veulent tromper. Ce n'est 
pas du tout bon de faire cela!  

D'abord ce n'est pas bon pour la fille, parce qu’elle ne peut pas 
supporter plusieurs hommes pendant une même nuit. Cela ne va pas 
lui faire plaisir. En plus, si plusieurs hommes voudraient faire 
l'amour avec une fille, les risques d’ infections sexuellement 
transmissibles y compris le SIDA sont très élevés. 

Il faut combien de rapports sexuels pour mettre une fille 
en grossesse? 

Il est très important de comprendre, qu'une grossesse commence 
dès qu’un spermatozoide du garçon rencontre un oeuf de la fille. 
On sait très bien, qu’il y a toujours beaucoup des spermatozoides 
dans l’éjaculation du garçon. Alors dès qu’un garçon et une fille ont 
un rapport sexuel c’est en ce même moment où la fille peut tomber 
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enceinte. Il ne faut pas avoir un certain nombre des rapports 
sexuels pour que la fille tombe enceinte. Un seul rapport sexuel 
sans aucune protection contraceptive suffit pour avoir une 
grossesse non-désirée. Pour cela il est très nécessaire de bien 
réfléchir si on veut avoir un rapport sexuel sans protection. 

Pourquoi le vagin de la fille se mouille quand le pénis y est 
introduit? 

Lorsque le pénis et le vagin sont en contact ou se frottent l’un 
contre l’autre, les gens sont sexuellement excités. Si le vagin d'une 
fille est mouillé après être frotté par le pénis, cela est signe 
qu'elle est sexuellement excitée. Ce fluide a également pour effet 
d’adoucir la pénétration du pénis dans le vagin. Ce fluide est 
produit par des glandes spéciales dans le vagin. 

Pourquoi est-ce que le pénis d'un garçon se met en érection 
quand il voit les cuisses d'une fille? 

Les hanches ou les cuisses sont les parties du corps qui sont très 
proches des organes sexuels de la fille. A cause des sensations 
sexuelles naturelles qui peuvent survenir entre un garçon et une 
fille, un garçon peut s’exciter en voyant quelque chose qui s’associe 
aux organes sexuels de la fille ou en voyant ces organes mêmes. 
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Penser à une fille ou à ses organes sexuels est parfois même assez 
pour que le pénis du garçon se mette en érection. L'érection du 
pénis est un signe d'excitation sexuelle chez le garçon et une 
grande proportion de cela est en rapport avec ses pensées. 

Que peut-on faire lorsqu’on n’arrive pas à avoir d'orgasme 
durant les rapports sexuels? 

Quand un garçon a l'orgasme, son pénis se met en érection et 
normalement il éjacule. Parfois, le garçon ne peut pas éjaculer 
durant les rapports sexuels. Cela peut être causé par des raisons 
différentes. Ejaculer, demande beaucoup d’énergie. Par 
conséquent, tout ce qui réduit l'énergie physique d'un garçon, 
comme par exemple la maladie, l’ivrognerie, la drogue ou la faim 
peuvent empêcher le garçon d'éjaculer correctement. D’autres 
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raisons significatives pour l’incapacité à éjaculer sont le manque de 
désir pour faire l’amour ou quand on n’est pas amoureux. Par 
exemple, si l’alcoolisme ou le tabagisme est la raison de l’incapacité 
d’éjaculer, la personne devrait essayer d’arrêter de boire ou de 
fumer. Elle devrait essayer aussi de se détendre et de passer plus 
de temps sur les préliminaires lors des rapports sexuels. 

En ce qui concerne les filles, il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
elles n'ont pas l’orgasme. Mais souvent, cela est causé par 
l’insuffisance des préliminaires sexuels, le manque d’empressement 
à faire l’amour ou la peur des conséquences éventuelles. Si une fille 
est mentalement prête pour faire l’amour et si le garçon essaie de 
la satisfaire, il est possible que la fille n’ait aucun problème à avoir 
l’orgasme. 

Pourquoi est-ce que le pénis ne se met pas suffisamment en 
érection parfois? 

Pour pénétrer dans le vagin de la fille, le pénis du garçon doit être 
en érection. Si un garçon est excité sexuellement, beaucoup de 
sang doit circuler vers les vaisseaux sanguins dans le pénis. A 
cause de la pression dans les vaisseaux sanguins, le pénis devient 
dur. Par conséquent, la pression insuffisante du sang mène à 
l’érection partielle ou au manque total d'érection. 
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Plusieurs raisons expliquent 
l’insuffisance de pression 
dans les vaisseaux sanguins 
pour rendre le pénis raide. 
Elles comprennent le manque 
de volonté pour faire 
l’amour, des troubles au 
niveau de ton esprit, le fait 
de ne pas être vraiment 
amoureux, la consommation 
excessive d’alcool, la drogue, 
le tabagisme, la malnutrition 
ou la maladie. 

Si ton pénis ne se met pas en érection lors des rapports sexuels, 
essaies de voir laquelle de ces raisons susmentionnées pourrait 
être la cause de ton problème. Ensuite, essaies de résoudre le 
problème. 

Est-ce que le pénis peut se bloquer dans le vagin lors de la 
pénétration? 

Il est impossible que le pénis soit bloqué dans le vagin, parce que le 
vagin est fait de peau élastique. Rappelle-toi que le vagin peut 
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s’élargir suffisamment pour donner naissance à un enfant. Même si 
tu as un gros pénis, il ne pourra pas être bloqué dans le vagin. 

Jusqu’à quel point le vagin d'une fille ou femme peut-il 
s’élargir, surtout lors de l’accouchement? 

Lors de l’accouchement, le vagin d'une femme adulte s’élargit 
jusqu’à dix ou douze centimètres de diamètre pour permettre le 
passage de la tête du bébé. Normalement, le vagin et le passage de 
l'utérus s’élargissent suffisamment lorsqu’une femme donne 
naissance à un bébé. 

Cependant, les jeunes filles peuvent avoir beaucoup de problèmes 
lors de l’accouchement, parce que leurs organes sexuels ne sont 
pas assez développés ni assez solides pour leur permettre de 
donner naissance aux enfants. Souvent, les filles ont le problème 
d’accouchement prolongé, puisque leurs os pelviens sont trop 
étroits pour permettre le passage facile et rapide du bébé. 
Quelquefois, il faut recourir à la chirurgie pour la naissance du 
bébé. 

Les filles qui ne sont pas soignées par un personnel compétent 
capable de réagir correctement à la condition de la fille et de 
l'enfant lors de l’accouchement deviennent souvent infirmes de 
façon définitive. Ces infirmités incluent des blessures au canal 
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urinaire et/ou au canal anal. Ces blessures empêchent la fille de 
contrôler les urines et les selles lesquelles dégouttent souvent du 
vagin ou de l’anus. Dans d’autres cas, les filles meurent avec leurs 
enfants qui ne sont pas encore nés, faute de soins par un personnel 
compétent pendant l’accouchement. 

Est-il nécessaire de se nettoyer après les rapports 
sexuels? 

Il n'y a aucun problème sérieux, si tu ne te nettoies pas après les 
rapports sexuels. Cependant, pour des raisons d'hygiène, il est 
conseillé de te laver les parties intimes chaque fois après avoir 
fait l’amour. 

Est-il dangereux pour une fille qui a ses règles d’avoir des 
rapports sexuels? 

Avoir des rapports sexuels quand la fille a ses règles ne pose pas 
de problèmes de santé, ni pour la fille ni pour le garçon, si l’un ou 
l’autre ne porte pas d’infections sexuellement transmissibles. 

Cependant, si l’un d'eux a une infection sexuellement trans-
missible, il y a un grand danger d'infecter l'autre personne parce 
que la paroi interne de l'utérus se relâche et le passage de 
l'utérus s’ouvre. Par conséquent, il est très facile pour l'infection 
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d’entrer dans le corps de la fille. De plus, si la fille est déjà 
infectée par une infection sexuellement transmissible, les 
microbes sont dans son sang et le garçon peut être facilement 
infecté. 

Puisqu’il est souvent très difficile de savoir si l’un des deux est 
infecté d’une infection sexuellement transmissible, il est conseillé 
de ne pas avoir de rapports sexuels quand la fille a ses règles; à la 
limite, il faudra utiliser un préservatif. 
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Est-ce vrai que le frottement du clitoris d'une fille peut 
conduire à l’orgasme? Et est-ce que cela entraîne des 

conséquences négatives? 

Il est vrai que frotter certaines parties du corps aboutit à 
l’excitation sexuelle. Le clitoris est l’une de ces parties du corps 
de la fille, parce que le clitoris renferme beaucoup de nerfs. Pour 
les filles, se frotter doucement le clitoris est l’un des moyens sans 
risque permettant de susciter le désir de faire l’amour. Il n'y a 
aucun problème pour ta santé ou pour ton esprit, si tu te frottes 
le clitoris. 

Est-ce qu'un garçon peut atteindre l'orgasme en se 
frottant le pénis avec les mains? Est-ce que cela entraîne 

des conséquences négatives? 

Oui, un garçon peut avoir l'orgasme en se frottant le pénis avec les 
mains. Si un garçon se frotte le pénis avec ses mains, l'excitation 
sexuelle dans son corps augmente et le sang coule dans les 
vaisseaux sanguins du pénis. Alors le pénis devient dur et souvent, 
si le frottement continue, le garçon éjacule. Pour les garçons, 
frotter doucement le pénis est l’un des moyens sans risque 
permettant de susciter le désir sexuel. 
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Il n'y a aucun problème pour ta santé ou pour ton esprit, si tu te 
frottes le pénis. Les gens disent que la masturbation pose des 
problèmes psychologiques ou la perte de virilité. D’autres disent 
que les garçons qui se sont masturbés auront des problèmes quand 
ils feront l’amour avec une fille. Cependant, ce n'est pas vrai et 
ceux qui disent de telles choses ne font que propager des rumeurs 
et des mensonges. 
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Quelles sont les conséquences des rapports anaux sur les 
filles et sur les garçons, surtout quand ils sont souvent 

pratiqués? 

Le problème principal avec le rapport anal est qu'il présente plus 
de risques des infections sexuellement transmissibles et du 
VIH/SIDA. Il est dangereux de pratiquer le rapport anal, car il n’y 
a aucun fluide pour adoucir la pénétration et en plus, la peau est 
très vulnérable. Par conséquent il est très facile d'avoir de 
petites blessures qui sont non seulement douloureuses mais 
augmentent aussi la possibilité de transmettre des infections 
sexuellement transmissibles. 

Si tu as décidé de pratiquer le rapport anal malgré les 
inconvénients mentionnés ci-dessus, il est vivement conseillé 
d’utiliser un préservatif pour éviter la transmission des maladies. 

Est-il vrai que les rapports sexuels peuvent être épuisants 
comme l’exercice physique? 

Il est tout à fait vrai que le garçon et la fille se sentent souvent 
épuisés après les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, 
la plupart des petits muscles dans votre corps sont utilisés et par 
conséquent, il est très normal de se sentir épuisé comme si on 
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avait travaillé pendant longtemps. Avoir fréquemment des rapports 
sexuels épuise souvent le corps. 

Y a-t-il un problème si la bouche d'une fille entre en 
contact avec les spermes? 

Si aucun des deux amoureux n'a pas d’infections sexuellement 
transmissibles, il n'y a aucun risque pour la santé si les spermes 
entre en contact avec la bouche de la fille. 

Néanmoins, beaucoup de filles n'aiment pas recevoir les spermes 
dans leur bouche ou elles sont dégoûtées par cela. Le garçon et la 
fille devraient en discuter et décider ensemble s’ils aiment tous 
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les deux la pratique d’introduire les spermes dans la bouche de la 
fille. C'est un élément crucial du respect mutuel entre les deux. 

Si le garçon est infecté d’une infection sexuellement 
transmissible, la fille sera probablement infectée en recevant le 
fluide séminal ou les spermes dans sa bouche. Il est donc 
préférable d’utiliser des préservatifs dans les rapports bucco-
génitaux (bucco-génitaux veut dire relation entre bouche et 
l'organe génital). 
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