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Préface
L'un des problèmes les plus importants auquel sont confrontés les planificateurs et
acteurs engagés pour l'abandon des MGF est la disponibilité de données viables et
actualisées. Les Enquêtes Démographiques et de Santé -EDS- (réalisées chaque cinq
ans) et les Enquêtes par grappes à indicateurs multiples -MICS- (réalisées chaque 3
ans) à elles seules, ne permettent pas d'avoir une photographie totalement fidèle de
la réalité, surtout dans un contexte où les MGF sont quasiment généralisées et où les
mères questionnées sur le statut de leurs filles, tendent parfois à dissimuler la nonexcision.
Par ailleurs, ces enquêtes ciblant les femmes de 15 à 49 ans ne permettent pas de
prendre en compte les efforts faits pour l'abandon des MGF ces dix à quinze dernières années.
Aussi, de plus en plus de chercheurs penchent pour l'association aux enquêtes classiques (EDS et MICS), d'autres types de recherches incluant les examens physiques. Il
reste entendu que ces examens physiques devraient obligatoirement prendre en
compte les considérations éthiques comme c'est le cas pour cette enquête-ci.
Les résultats de cette enquête montrent une prévalence beaucoup plus faible des
MGF chez les filles de 0-15 ans (52%) par rapport au MICS 2010 où le taux de femmes
ayant déclaré qu'au moins une fille a subi une forme d'excision est de 79,4%. Ceci est
un résultat très intéressant qui doit pousser à étendre ce type de recherche à toutes
les autres régions à forte prévalence des MGF au Mali.
L'UNFPA tout en partageant l'idéal qui a guidé cette recherche, note que les opinions
et idées qui y sont véhiculées ne l'engagent pas.

Dr Makane KANE
Représentant de l'UNFPA au Mali

4

Résumé
Les mutilations génitales féminines constituent un véritable problème de santé
publique au Mali avec une prévalence de 85, 6 %.
Il s'agit d'une étude prospective de 3 mois allant du 16 avril au 20 juillet 2012 dans
les structures sanitaires du District de Bamako. Nous avons recruté 1980 filles qui ont
subi un examen physique, avec les résultats suivants : 1027 filles étaient excisées soit
une prévalence de 52%. Dans 88,6% des cas les filles ont été excisées avant leur premier anniversaire dont 28,6% avant un mois de vie, avec une moyenne d'âge de 4,6
mois, un minimum de 4 jours et un maximum de 10 ans. L'excision était réalisée à
domicile dans 77,6 % des cas, suivi du domicile de l'exciseuse dans 19% des cas et au
sein des formations sanitaires dans 2,1% des cas et 99,8% des exciseuses avaient reçu
une récompense. Dans 65,5% elles avaient reçu un montant compris entre 1000 2500 CFA et ou des savons dans 67,6% des cas.
Dans 1,2% des cas il existait un rapport entre le motif de consultation et l'excision et
parmi les motifs retrouvés on notait les troubles urinaires dans 33,3% des cas suivis
respectivement de l'infection à VIH secondaire à l'excision dans 16,7% des cas, de
l'hémorragie dans 16,7%, et de douleur dans16,7% des cas et des chéloïdes dans
8,3% des cas.
La pratique de l'excision est profondément incrustée dans la société malienne. En
effet, sa prévalence était de 52 % dans notre série. Ainsi notre étude prouve que la
prévalence de l'excision est en diminution progressive au Mali. Les acteurs impliqués
dans la lutte doivent renforcer leur bataille pour mettre fin à cette pratique
Mots Clés: Epidémiologie, Cliniques, Socio- Economiques, Excision, Bamako
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1. Introduction
D'après le dictionnaire « Larousse » exciser signifie « Enlever avec un instrument tranchant ».
L'excision encore appelée mutilations génitales féminines (MGF), est définie par
l'OMS comme «Toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou totale des
organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons culturelles ou autres, et non à des
fins thérapeutiques».
On estime entre 100 et 140 millions le nombre de jeunes filles et de femmes dans le
monde qui vivent actuellement avec les séquelles de mutilations sexuelles. Elles sont
pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l'enfance et l'âge de 15 ans.
Vingt-huit pays sur le continent africain sont concernés et environ un tiers de sa
population féminine a subi les MGF.
Le Mali fait partie des pays où l'excision est très répandue. La pratique se fait dans
toutes les régions du pays. Les régions de Kidal, Gao et Tombouctou enregistrent les
plus faibles taux de prévalence.
Il existe quatre types selon l'étendu et la gravité des lésions. Le type II est le plus fréquent au Mali.
Selon l'Enquête Démographique et de Santé (EDS IV, 2006), la prévalence est de
85,6% chez les femmes âgées de 15 et 49 ans.
Plusieurs études à l'échelle nationale ont été menées sur l'excision au Mali, mais
aucune n'a inclu l'examen physique de la population cible dans la méthodologie.
Toutes les données recueillies sur la prévalence et les autres aspects sont basées sur
l'interrogatoire [3,4].
Ainsi l'Association Malienne de Pédiatrie « AMAPED » a estimé que la prise en
compte de l'examen physique peut nous fournir des résultats plus fiables par rapport
à la prévalence et aux autres complications. Aussi afin d'apporter sa contribution à
la lutte contre l'excision au Mali, elle a réalisé une étude multicentrique qui permet
d'apprécier les aspects épidémiologiques, cliniques et socioéconomiques de l'excision
dans le district de Bamako.

2. Objectifs
2.1. Objectif général
Apprécier les aspects épidémiologiques, cliniques et socio-économiques de l'excision
chez les fillettes vues en consultation dans les différentes structures sanitaires de
Bamako.
2.2. Objectifs spécifiques
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Déterminer la prévalence de l'excision chez les fillettes de 0 à 15 ans

-

Déterminer l'âge auquel l'excision est pratiquée

Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques et socio économiques intervenant dans l'excision dans le district de Bamako.
Apprécier la connaissance des parents sur les complications et les conséquences
de l'excision.

3. Méthodologie
3.1. Cadre d'étude
Il s'agit d'une étude multicentrique qui s'est déroulée dans différentes structures
sanitaires du district de Bamako : les services de Pédiatrie du CHU Gabriel Touré, de
l'Hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, de l'Hôpital du Mali ; les six centres santé de
référence du district de Bamako et deux CSCOM par CSRéf et la Clinique 2 M Plus à
Magnambougou.
3.2 Type et période d'étude
Il s'agit d'une étude prospective qui s'est déroulée du 1er avril au 30 juin 2012, soit
une période de 03 mois.
3.3. Critères d'inclusion : Ont été incluses dans notre étude toutes les fillettes âgées
de 0 à 15 ans vues à la consultation médicale, accompagnées par un parent capable
de répondre au questionnaire et dont les parents ont donné leur consentement.
3.4. Critères de non inclusion
Ont été exclues de cette étude toutes les fillettes âgées de plus de 15 ans ou celles
non accompagnées par un parent et celles dont les parents ont refusé leur participation à l'enquête.
3.5. Traitement et analyse des données
Les données ont été collectées sur les fiches d'enquête puis saisies et analysées sur les
logiciels : Microsoft Office (Word et Excel) et SPSS version 12.0. le test statistique de
comparaison chi2 a été utilisé au cours de ce travail avec un P < 0,05.
3.6. Ethique :
Consentement : dans le cadre du respect de la confidentialité et de la personne
humaine, nous avons obtenu le consentement éclairé des parents et l'assentiment de
la grande fille avant la collecte des données.
Les enquêteurs ont eu l'occasion d'être orientés et informés pendant une journée sur
la problématique et les conséquences de l'excision.
3.7. Déroulement de l'enquête :
L'expert a animé à l'endroit des participants, une journée d'information axée sur les
données de l'interrogatoire et surtout de l'examen physique qui nous a permis de
vérifier si elles étaient ou pas excisées, toute chose qui donne à notre étude toute sa
spécificité.
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4. Résultats
4.1. Caractéristiques liées à l'excision
Tableau I : Répartition des patientes selon le résultat de l'examen physique

Sur un effectif de 1980 fillettes examinées, plus de la moitié étaient excisées soit une
prévalence de 52%.

Tableau II : Répartition des patientes selon leur âge au moment de l'excision

La tranche d'âge de 1 à11 mois était la plus représentée soit 60,3 %

8

Tableau III : Répartition des filles excisées et non excisées en fonction de leurs ethnies

X 2 = 10,34

P = 0,01589

degré de liberté = 3

Les bambaras et les Sarakolés (Soninké) étaient les plus représentées dans les deux
cas, soit respectivement 31,7% et 25,7% des filles excisées et 28 % et 24% des filles
non excisées.

Tableau IV : Répartition des pères des filles excisées et non excisées selon leur niveau
d'instruction

X2 = 56,41

P = 10-7

L'excision est plus pratiquée chez les filles de père instruit soit 58 % que chez celles
de père analphabète soit 41 %. La différence est statistiquement significative avec un
P = 10-7.
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Tableau V : Répartition des filles excisées et non excisées selon le régime matrimonial
des parents

X2 = 36,23

P = 10-8

degré de liberté = 2

La polygamie était le régime le plus représenté chez les filles excisées soit 50,8 % et
la monogamie chez les non excisées soit 63,1 %. La différence est statistiquement
significative.

Tableau VI : Répartition des exciseuses selon leur âge

La majorité des exciseuses avait un âge inférieur ou égal à 50 ans soit 60,7 %.
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Tableau VII : Répartition des exciseuses selon leur ethnie

Dans 51 % des cas l'exciseuse était bambara.

Tableau VIII : Répartition selon l'instrument utilisé

Le couteau était l'instrument le plus utilisé soit 56,4%.
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Tableau IX : Répartition des filles excisées selon le lieu de l'excision

L'excision était réalisée à domicile dans 77,6 % des cas, suivi du domicile de l'exciseuse dans 19% des cas et au sein des formations sanitaires dans 2,1% des cas.

Tableau X : Répartition selon la somme payée par cliente

Les exciseuses ont perçu par cliente entre 1000 et 2499 FCFA dans 65,5% des cas.
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Tableau X I : Répartition des patientes selon la présence d'autres parents dans la
concession

Les parents des filles vivaient avec d'autres personnes dans 69,1% des cas.

Tableau XII : Répartition des patientes selon le décideur de l'excision

Dans 46 % des cas l'excision était décidée par les grands -parents suivi du père à 29%
et de la mère dans 21,2% des cas.
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Tableau XIII : Répartition des patientes selon la raison de l'excision

La raison sociale était la plus fréquente suivie de la raison religieuse avec respectivement 52,1% et 32,4 % des cas.

Tableau XIV : Répartition selon les complications décelées par les praticiens

L'infibulation était la plus fréquente soit 50 % des cas.
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4.2. Connaissances des parents
Tableau XV : Répartition des patientes en fonction des complications survenues selon
les parents

L'hémorragie était la plus représentée soit 39 % des cas suivi des troubles urinaires
dans 32% des cas.
Tableau XVI : Répartition des patientes selon les différents motifs de consultation en
relation avec l'excision

Les troubles urinaires étaient les plus représentés soit 33,3 %, suivis de 2 cas d'infection à VIH (16,7%) et de l'hémorragie 16,7%.
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Tableau XVII : Répartition selon les conséquences de l'excision citées par les parents

La dystocie était la plus représentée soit 24 %, suivie des rapports douloureux 22,3%
et la césarienne 22,1%.

5. Commentaires et discussions
5.1. Limites et difficultés
Parmi les difficultés rencontrées, on peut noter entre autres :
m le refus de certaines mères d'aborder le sujet, donc de participer à l'enquête.
m les difficultés à répondre à certaines questions sur l'exciseuse notamment :
le nom et l'ethnie.
m le mauvais remplissage de certaines fiches d'enquête auquel on a essayé de
palier par un suivi régulier sur le terrain pour apporter les corrections.
m la mauvaise volonté de certaines structures sanitaires d'ou l'élimination des
deux CSCom du CSRef C III (ASACODES, ASACOB) car ils n'ont pas pu faire de recrutement.

5.2. L'excisée
m Fréquence :
Sur 1980 filles vues en consultation 1027 étaient excisées soit une prévalence de
52 %. Cette prévalence est très largement en deçà des résultats de l'étude de Diakité
.F.L, de Sidibé. A, de l'enquête nationale sur le phénomène de l'excision réalisée par
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le PNLE et de l'EDS IV 2006 et du MICS 2010 avec respectivement 73%, 82%, 84%,
85% et 89%.
Dans notre série, l'excision a été constatée par l'examen clinique, ce qui n'est pas le
cas dans les autres études qui se sont contentées de recueillir l'avis des mères sur le
statut de leurs filles et qui tendent parfois à dissimuler la non excision.
La prévalence de cette étude est plus faible que celle du Burkina-Faso en 2005 (72,5
%) et de la Guinée en 2005 (95,5 %). Par contre elle est plus élevée que celle du
Sénégal en 2005 (28,8%).
m Age au moment de l'excision :
La tranche d'âge la plus représentée est celle de [1 à 11 mois], suivie de [0 à 29 jours] ;
DIAKITE .F.L avait eu les mêmes résultats.
Par contre Sidibé dans son étude avait trouvé que les fillettes de moins de 2 mois
étaient les plus représentées.
Cette différence tient à la méthodologie utilisée.
Dans notre étude, 89 % des fillettes ont été excisées avant leur premier anniversaire ;
la moyenne d'âge était de 4,6 mois avec un minimum de 4 jours et un maximum de
10 ans.
m Ethnies :
La majorité des filles excisées étaient : bambaras (31,7 %), Sarakolés (25,7%), peulh
(17,5%) et malinké (15,4%).
D'importantes études réalisées au Mali, montraient la prévalence de l'excision élevée dans ces groupes ethniques.
Ces ethnies étant les plus représentées à Bamako pratiquent plus l'excision pour des
raisons socioculturelles ce qui explique leur prédominance.

5.3. L'exciseuse
m Ethnie et âge :
Dans 37,7 % des cas l'exciseuse était bambara, malinké 8%, peulhs 6,9 % et des
Sarakolés 6,9 %. Plus de la moitié des exciseuses n'avaient pas dépassé la cinquantaine soit 60,7 %. L'âge relativement jeune des exciseuses doit nous faire craindre la
poursuite de la pratique
m Instrument utilisé : le couteau était le plus utilisé soit 56,4 %, suivi de la
lame de rasoir et rasoir (38,6%). Ce qui soulève le problème d'asepsie du matériel utilisé.
m Lieu de la pratique :
L'excision était pratiquée dans: 77,6 % à domicile ,1 % des cas dans des structures
sanitaires.

17

Ces résultats sont sensiblement différents de ceux de Sidibé A en 2004 qui révèlent
que : 89 % des filles ont été excisées à domicile, 4 % dans les hôpitaux et 2,2 % dans
les CSCom.
De même les résultats de l'EDS IV en 2006 révèlent que 92% sont excisées à domicile
et 4 % dans les structures sanitaires. La décision n°0019/Msp-As-Sg du 07 janvier 1999
d'interdire les excisions dans les centres de santé ne semble pas avoir les effets
escomptés.
Rétribution :
Dans notre étude 40,5 % des excisions étaient organisées en groupe et la quasi-totalité des exciseuses étaient rémunérée (99,8%) bien qu'il n'y ait pas de montant fixe
pour la pratique.
La majorité des exciseuses (65,6 %) avaient reçu entre 1000 et 2500 F CFA avec un
maximum de 10.000 F CFA.
Ces résultats sont similaires à ceux de Traoré L.B qui donnent une fourchette entre
2500 et 10 000 FCFA. Le même auteur note que le recours massif des populations aux
exciseuses qui appartiennent à la caste des forgerons est lié au fait qu'on leur attribue des puissances magiques pouvant arrêter le sang et favoriser la guérison […] Les
exciseuses recevaient jadis une compensation symbolique, mais aujourd'hui, la pratique est devenue rentable et même un business»

5.4. Les parents des excisées
m Raison de la pratique
Les raisons qui justifieraient cette pratique seraient pour 52,1 %, liées à la société. Ces
raisons sociales tiennent pour beaucoup selon Traoré L.B. au conformisme social (la
peur de ne pas ressembler aux autres femmes, qui, elles, ont été excisées), la crainte
de la stigmatisation, la peur de ne pas avoir de maris, etc.
D'autres raisons ont été avancées telles que la recommandation religieuse (islamique)
dans 32,4 %, la fidélité 8,6%, l'esthétique et l'ignorance.
m Instruction des parents :
Dans notre série : L'excision est plus pratiquée chez les filles de pères instruits soit 58
% que chez celles de pères analphabètes soit 42 %. La différence est statistiquement
significative avec un P = 10-7. Ce qui met en exergue le risque de pérennisation de
la pratique malgré la hausse du taux de scolarisation au Mali.
m Régime matrimonial des parents :
La polygamie était le régime le plus représenté chez les filles excisées soit 50,8 % et
la monogamie chez les non excisées soit 63,1 %. La différence est statistiquement
significative avec p = 10 -8.
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m Influences familiales :
Dans notre série 69,1% des parents des filles vivaient avec d'autres personnes. La
décision venait souvent des grands-mères dans (46 %), des pères (29%), mères (21,3
%). Les grands parents sont les gardiens de la tradition.
Ces résultats sont superposables à ceux de DIAKITE .F.L avec respectivement 40% et
39,3%.

5.5. Problèmes médicaux liés à l'excision :
m Motif de consultation:
Notre étude révèle que dans 1,2 % des cas il existe un rapport entre le motif de
consultation et l'excision.
Parmi les motifs de consultation retrouvés on notait les troubles urinaires (33,3 %),
l'hémorragie (16,7 %), et les chéloïdes (8,3 %). En outre parmi les complications
décelées par les praticiens, l'infibulation était la plus fréquente soit 50 % des cas.
m Survenue de complication
En dépit de ces motifs de consultation sus cités, deux cas de VIH secondaire ont été
retrouvés, dont les parents étaient séronégatifs. Elles ont été excisées en groupe dans
leurs villages de Sélingué et de Kéfinané par la suite les autres membres du groupe
sont décédés dans un contexte de maladie chronique.
Des complications immédiates après l'excision ont été signalées chez 3 % des filles
qui sont : l'hémorragie dans 39 % des cas, les troubles urinaires dans 32 % des cas,
l'œdème vulvaire dans 13 % des cas et la suppuration dans 3,2 % des cas.
Malgré ces complications l'excision ne semble pas être perçue par les parents comme
une pratique dangereuse. A ce niveau, Traoré L.B. (2011) note « La plupart des gens
mettent les complications de l'excision sur le compte du sort et de la fatalité, mais
rarement à la dangerosité de l'acte lui-même »

5.6. Connaissances et attitudes des parents sur l'excision :
m Conséquences de l'excision :
Dans notre étude 52 % des parents interrogés pensent que l'excision n'entraine pas
de complication ; seulement 48 % des parents disaient qu'elle a des effets néfastes
qui sont : la dystocie (30,1 %), les hémorragies (22 %), la stérilité (13%), I.S.T/SIDA
dans (10,3%), les rapports douloureux dans 8,4 %, les problèmes urinaires dans 5,2%.
Ces résultats sont superposables à ceux de DIAKITE F.L qui avait trouvé respectivement 20,8 % ; 57,1 % ; 8% ; 5,2 % et 2,6%.
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m Différence entre femme excisée et non excisée :
Dans notre série 55,6 % des parents estiment qu'il n'y a pas de différence, 2 % ne se
prononcent pas.
m Acceptation d'une belle fille non excisée :
Dans notre étude 26,1% des parents interrogés ne voulaient pas d'une belle fille non
excisée, et pour des raisons d'ordre : social dans 29,1% des cas ; religieux dans 20,3%
des cas ; coutumiers dans 19,7 % des cas ; infidélité 17,4 % des cas ; d'autres raisons
étaient évoquées telles que l'hygiène et l'esthétique.

Conclusion
Notre étude confirme que la pratique de l'excision est encore profondément ancrée
dans la société malienne. La prévalence retrouvée lors des consultations dans notre
série est de 52% significativement inférieure à celles d'E.D.S IV et le MCIS 2010 qui
étaient respectivement 85,6 % et 79,4 %. Cette diminution de la prévalence de l'excision pourrait s'expliquer d'une part : par l'impact des campagnes de sensibilisation
dans la lutte contre l'excision, d'autre part : par la méthodologie utilisée qui était
basée sur l'examen clinique, d'où l'intérêt d'une étude à grande échelle pour apprécier une prévalence réelle nationale.
Cette pratique a des conséquences médicales, obstétricales et psychologiques. La
recherche de l'étiologie des deux cas d'infection à VIH doit être approfondie par une
enquête épidémiologique sur les populations cibles concernées par l'excision.
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