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Introduction  

 
Le Mali, dans la situation actuelle de sortie de la plus grave crise politico-sécuritaire qu’il ait connue, se trouve 

dans un contexte fondamentalement marqué par le processus en cours pour une réforme de l’Etat, 

notamment une décentralisation plus poussée, avec comme option de régionalisation. A cela, s’ajoutent 

l’adoption du nouveau Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) et du nouveau Plan 

Stratégique de Santé de la Reproduction, l’existence d’une Politique Genre et l’évaluation du Plan d’Action 

National de Lutte contre l’Excision et la publication des résultats de l’EDSM V.  

 

Le cadre des orientations stratégiques 2014-2018 de la Coopération Néerlandaise au Mali met l’accent sur 

l’amélioration de la santé reproductive des Maliens (hommes, femmes, garçons et filles), avec une autonomie 

de décision accrue. Ce choix est motivé entre autres par un certain nombre de constats, qui prouvent à 

suffisance la pertinence de telles interventions. 

 

Le taux d’utilisation des contraceptifs est faible à cause du choix limité de produits contraceptifs disponibles. 

Ce qui est attesté par l’existence d’une grande demande non-satisfaite, y compris une grande demande pour 

les méthodes modernes de longue durée. Bien qu’ils soient une base importante de la fourniture de services 

de santé sexuelle et de la reproduction dans le pays, l’impact du travail des services publics de santé est peu 

perceptible. Cette faible perceptibilité  concerne surtout l’accès des jeunes et des couches marginalisées aux 

services de santé de la reproduction de qualité.  

 

De nombreuses initiatives et expériences d’acteurs locaux n’ont pas produit tous les effets escomptés, en 

raison notamment de la persistance des tabous sur la sexualité et la forte résistance au changement dans 

certains milieux. Une grande méconnaissance des droits et de la législation, et aussi des conséquences 

médicales et sociales des pratiques néfastes sont d’autres facteurs ayant constitué des obstacles. Ces 

expériences et initiatives méritent d’être renforcées pour maximiser leurs impacts. 

 

C’est dans ce contexte que l’Association de Soutien au Développement des Activités de Population (ASDAP) 

a reçu un financement de l’Ambassade des Pays-Bas au Mali pour la mise en œuvre d’un programme 

quinquennal (2014 - 2018) de santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels dans la région de 

Ségou.  

 

Dans le cadre du suivi-évaluation de ce programme, une étude de base a été réalisée, avec  pour objectif 

principal de mesurer les niveaux de départ de quelques indicateurs du programme. Ces mesures, surtout 

destinées à servir de repères pour l’évaluation future des résultats atteints, seront également utiles pour une 

meilleure orientation des interventions. Les résultats  de cette étude de base sont l’objet du présent document.  
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! Visiteuse qui a passé la nuit dernière dans un  ménage sélectionné 

 
Critères de non inclusion des  femmes :  

! Agée de moins de 15 ans ou de plus de 49 ans révolus  au moment  de l’interview 
! Visiteuse  qui n’a pas passé la nuit dernière dans un ménage sélectionné 

 
Critères d'inclusion des  hommes :  

! Agé de 20 ans révolus ou plus au moment de l’interview 
! Membre habituel d'un ménage sélectionné  
! Visiteur qui a passé la nuit dernière dans un ménage sélectionné 

 
 
Critères de non inclusion des  hommes :  

! Agé de moins de 20 ans révolus  au moment  de l’interview 
! Visiteur qui n’a pas passé la nuit dernière dans un ménage sélectionné 

  

 1.4  Questionnaires     
 
Les interviews ont été réalisées en utilisant 3 questionnaires, dont un adressé à chacun des 3 groupes cibles 
que sont les ménages, les femmes en âge de procréer et les hommes âgés de 20 ans ou plus.  
 
1.  Le questionnaire ménage. Il était destiné à collecter les informations relatives au ménage, en 
l’occurrence :   
 

- Les caractéristiques de base  
- La composition démographique du ménage (énumération exhaustive de tous les individus vivant dans 
le ménage)  
- Les mariages célébrés dans le ménage au cours des 2 dernières années 
- Les excisions de filles qui sont ou qui ont été membres du ménage au cours des 2  
   dernières années 
- Les complications de grossesses et les décès maternels que le ménage a connus au cours  
  des 2 dernières années 

 
A partir des informations obtenues sur les personnes vivant dans le ménage, cet outil permettait d’identifier les 
femmes en âge de procréer et les hommes de 20 ans ou plus qui devaient être soumis à des questions plus  
détaillées en rapport avec les objectifs de l’enquête.   
 
2. Le questionnaire des femmes en âge de procréer. Destiné à collecter des informations  spécifiques à ce 
groupe cible, cet outil était organisé en plusieurs sections, couvrant différents sujets d’intérêt pour le 
Programme:    

 
- Caractéristiques de base  
- Reproduction  
- Connaissance et l’utilisation de la contraception 
- Mariage et début de sexualité 
- Excision 
- Statut de la femme  
- Droit en santé de la reproduction et violence basée sur le genre. 
    

3. Le questionnaire des hommes de 20 ans ou plus. Cet outil, moins détaillé que celui des femmes en âge 
de procréer, incluait toutefois les mêmes sections.     
 
Une première version de chacun de ces outils de collecte a été élaborée par le Consultant Principal et 
soumise à l’appréciation de l’équipe du Programme. Sur la base des commentaires et observations faits par 
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I  – Méthodologie   

 
L’étude est basée sur des renseignements obtenus essentiellement à travers  une enquête réalisée au niveau 
des ménages.  Ce chapitre décrit l’approche méthodologique utilisée pour la collecte, le traitement et l’analyse 
des données.        
 

          1.1 Méthode d’évaluation  
 
L’enquête a couvert l’ensemble des localités (villages et quartiers)  de la région de Ségou. Et les données  ont  
été  collectées principalement au niveau des ménages, à travers une  observation transversale.      

1.2  Définition des groupes cibles   

 
L’enquête a ciblé les ménages, les femmes en âge de  procréer (15 – 49 ans)  et les hommes adultes de 20 
ans ou plus, qui constituent les trois principales unités d’observation.  
 
La définition du ménage adoptée pour cette enquête est celle utilisée au niveau national, par l’Institut National 
de la Statistique (INSTAT), à l’occasion des recensements de population. Cette définition est la suivante : 
 
«Le ménage est un individu ou un groupe d’individus, apparentés ou non,  vivant à l’intérieur d’une même 
concession, sous l’autorité d’une même personne appelée chef de ménage. Le ménage est constitué du chef 
de ménage, son ou ses épouses et leurs propres enfants non mariés, avec éventuellement d’autres 
personnes avec ou sans lien de parenté »  

1.3 Echantillonnage  

 
1.3.1 Taille de l’échantillon et méthode de tirage  

 
Au départ, l’enquête a visé un total de 1500 ménages. Cette taille d’échantillon a été fixée dans le but  
d’obtenir un nombre significatif d’unités enquêtées dans chacun des 7 cercles de la région de Ségou. Dans 
chaque ménage, toutes les femmes en âge de procréer  (15 – 49 ans) et un homme de 20 ans ou plus 
devaient être interviewés. Ces unités d’enquête ont été identifiées en utilisant la procédure d’échantillonnage  
ci-après décrite.  
 

• En premier lieu, considérant l’ensemble des localités de la région de Ségou, 100 villages ou quartiers  
ont été sélectionnés, en utilisant la technique des probabilités proportionnelles à la taille.   

 
• Dans chaque village ou quartier sélectionné, l’enquête a ciblé  15 ménages qui ont   été identifiés en 

utilisant une technique de tirage aléatoire. L’ensemble des 100 villages/quartiers devaient  ainsi 
conduire à un échantillon de 1500 ménages.  

 
• Dans les ménages sélectionnés, toutes les femmes en âge de procréer ont été sollicitées pour 

l’enquête.  
• S’agissant de l’enquête auprès des hommes, elle a concerné une personne par ménage.  Et cette 

cible était identifiée par tirage au sort parmi les membres du ménage qui sont âgés de 20 ans ou plus.  
!

1.3.2 Critères d’inclusion et de non inclusion des  femmes 
           et des hommes  interviewés 

 

Critères d'inclusion des  femmes :  
! Agée de 15 ans à 49 ans révolus au moment de l’interview 
! Membre habituel d’un ménage sélectionné  
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II - Les résultats  

 
Avant d’examiner les résultats proprement dits qui sont présentés dans la suite de ce rapport,  le tableau 0.1 
ci-après dresse un bilan de l’exécution de l’enquête sur le terrain, sur la base du plan de sondage décrit au  
chapitre précédent.  
 
Tableau 0.1 : Composition de l’échantillon, taux de réponses.  
 

Grappes Ménages 
Cercles 

 Sollicités Enquêtés 
% 

enquêtés Sollicités Enquêtés 
% 

enquêtés 

  Ségou  29 29 100,0% 435 434 99,8% 

  Bla 9 9 100,0% 135 134 99,3% 

  Barouéli  12 12 100,0% 180 180 100,0% 

  Macina  10 10 100,0% 150 149 99,3% 

  Niono  16 16 100,0% 240 237 98,8% 

  San  14 14 100,0% 210 210 100,0% 

  Tominian  10 10 100,0% 150 150 100,0% 

  TOTAL  100 100 100,0% 1500 1494 99,6% 

Femmes de 15 – 49 ans   Hommes de 20 ans ou plus  
Cercles 

 Sollicités Enquêtés 
% 

enquêtés Sollicités Enquêtés 
% 

enquêtés 

  Ségou  510 474 92,9% 425 404 95,1% 

  Bla 163 152 93,3% 131 123 93,9% 

  Barouéli  218 208 95,4% 177 170 96,0% 

  Macina  188 180 95,7% 150 144 96,0% 

  Niono  317 294 92,7% 239 230 96,2% 

  San  239 226 94,6% 208 204 98,1% 

  Tominian  166 159 95,8% 146 142 97,3% 

  TOTAL  1801 1693 94,0% 1476 1417 96,0% 

                    (1) L’enquête a concerné au total 100 grappes correspondant à 99 villages ou quartiers.  
                          La technique de tirage  a conduit à la sélection de 29 grappes dans le cercle de Ségou   
 
 
La stratégie d’échantillonnage mise en œuvre a permis d’enquêter au total 1 494 ménages,  1 693 femmes en 
âge de procréer (15 – 49 ans) et 1 417 hommes de 20 ans ou plus. Par rapport aux prévisions initiales, ces 
chiffres traduisent un taux de réponse de 99,6% pour les ménages (sur       1 500 sélectionnés), 94,0% pour 
les femmes en âge de procréer (sur 1 801 éligibles identifiées dans les ménages) et 96,0% pour les hommes 
de 20 ans ou plus (sur 1476 sélectionnés dans les ménages).  
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cette équipe, les questionnaires ont été révisés et les versions qui en ont découlées ont été utilisées pour la 
formation des agents de terrain.  
 
A l’issue de la formation des agents de terrain, un pré-test a été organisé en milieu réel. Les enseignements 
de cette expérience ont été mis à profit pour élaborer les versions finales des questionnaires. Celles-ci ont été 
soumises à l’équipe du Programme, avant le démarrage de l’enquête sur le terrain.  
  

1.5 Préparatifs et déroulement de la collecte des données 
  

Pour exécuter la  mission, Info-Stat  a constitué  une équipe comprenant :  
 

-   1 Consultant Principal 
-   1 Assistant   
-   20 Agents de terrain, et  5 superviseurs  
-   5 Agents de saisie. 

 
Les agents de terrain ont préalablement bénéficié d’une formation de 7 jours, animée par le Consultant 
Principal, avec l’appui de l’assistant et du Conseiller en suivi-évaluation du Programme. Cette formation a été 
essentiellement consacrée à des discussions approfondies des questionnaires et à la traduction des questions 
en langue Bamanan. A l’issue de la formation, un pré-test a été réalisé.  
 
L’enquête sur le terrain s’est déroulée du 18 mai au 10 juin 2015. La collecte des données a commencé par 
les cercles de Macina et Niono. Ensuite,  les équipes ont migré vers San, Tominian et Bla. La dernière phase 
du travail de terrain a été  consacrée aux cercles de Ségou et de Barouéli.  
 
Pour le travail de terrain, les 20 agents formés ont été repartis en 5 équipes, chacune comprenant 1 
superviseur et 4 enquêteurs (2 de sexe féminin, pour les interviews des femmes, et 2 de sexe masculin, pour 
les interviews des hommes). Un véhicule 4 X 4 a été  mis à la disposition de chaque équipe.  
 
Pendant l’enquête sur le terrain, le Consultant Principal et l’Assistant ont effectué des missions de supervision. 
Ces missions avaient pour objectif de s’assurer du bon déroulement des travaux, mais surtout à 
vérifier/contrôler la qualité des données collectées. 
 

1.6 Traitement et analyse des données 
 
La saisie des données a été la première étape du traitement des informations collectées sur le terrain.  Elle a 
été réalisée avec le logiciel CSPro1. Pour ce faire, un masque de saisie a été élaboré et testé, avant de 
l’utiliser pour la saisie proprement dite. Ce masque a été conçu de manière à minimiser les risques d’erreurs 
de saisie; avec l’utilisation des sauts et la  définition des valeurs permises comme réponse à une question 
donnée.   
 
La saisie proprement dite a démarré avant la fin de l’enquête sur le terrain. Une équipe de 5 agents ont réalisé 
l’opération pendant  environ 3 semaines. A la fin de l’opération, les données ont été soumises à des tests de 
contrôles et de vérifications, afin de détecter les anomalies éventuelles (incohérences, omissions, répétitions, 
etc.). Un programme informatique élaboré à cet effet a permis d’identifier et de résoudre ces problèmes. Les 
données ainsi nettoyées ont été utilisées pour produire les tableaux statistiques servant de support à l’analyse 
des données, en utilisant le logiciel STATA.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!H"9$,$!*9)!L,/3"G!C/7="$$%9&!LG$#"D!!)63"'7006!0*/!F1"!OL!H"9$,$!P,/"*,Q!5*=/7!R9#"/9*#%79*'!!"#!L"/0/7!LS.!!!
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Dans la plupart des ménages (91%), il y a au moins une personne qui possède un téléphone portable. Par 
rapport à l’exposition aux médias, la radio demeure le moyen le plus répandu: un poste radio simple existe 
dans 67% des ménages et 23% ont une radio cassette.  Seuls 31% ont accès à la télévision qui est pourtant 
le second média le plus répandu.  
 
Le vélo et la mobylette sont les moyens de transport les plus courants dans les ménages: 73% pour le premier 
et 58% pour le second. La voiture existe dans moins de 2% des cas.  
 
Concernant l’accès l’électricité, 50% des ménages utilisent un panneau solaire.  Seuls 12% sont  connectés 
au réseau de l’EDM.  
 
Outre les ménages, l’évaluation des caractéristiques de base a également concerné les  individus (hommes et 
femmes)  enquêtés. Le tableau 1.2 présente quelques résultats en la matière.  
 
 
Tableau 1.2 :  Caractéristiques de base des femmes et des hommes enquêtés.  
 
 

  

Femmes Hommes 
 

n % N % 

Age      

    15 -19 ans 183 10,8% -- -- 

    20 -24 ans  317 18,7% 89 6,3% 

    25-29  ans 351 20,7% 175 12,4% 

    30-34  ans  300 17,7% 211 14,9% 

    35-39 ans  278 16,4% 234 16,5% 

    40 - 44  ans  166 9,8% 207 14,6% 

    45 - 49  ans  99 5,8% 163 11,5% 

    50 ans ou plus   -- -- 338 23,9% 

    Total  1694 100,0% 1417 100,0% 

Moyenne 29,9 ans 40,6 ans 

Niveau d'instruction      

    Pas fréquenté l'école 1307 77,2% 999 70,5% 

    Premier cycle  215 12,7% 242 17,1% 

    Second cycle  115 6,8% 88 6,2% 

    Secondaire ou supérieur 51 3,0% 76 5,4% 

    Indéterminé  6 0,4% 12 0,8% 

    Total 1694 100,0% 1417 100,0% 

Situation matrimoniale     

    Célibataire  130 7,7% 60 4,2% 

    Marié(e) monogame 1046 61,7% 1039 73,3% 

    Marié polygame 479 28,3% 309 21,8% 

    Vit ave(e) quelqu'un  11 0,6% 0 0,0% 

    Divorcé(e), veuf(ve) ou séparé(e) 23 1,4% 7 0,5% 

    Indéterminé  5 0,3% 2 0,1% 

    Total  1694 100,0% 1417 100,0% 

     Travail pour autrui,  sans aucune 
     Rémunération 

123 7,3% 290 20,5% 

     Ne travaille pas  643 38,0% 26 1,8% 

     Indéterminé 3 0,2% 0 0,0% 

     Total 1694 100,0% 1417 100,0% 
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 2.1 Caractéristiques de base 
 

Dans la zone d’intervention  du programme, il y a très peu de ménages qui ont un chef de sexe féminin 
(tableau 1.1). En effet, sur 1494 unités enquêtées, seules 29 avaient un chef de sexe féminin; soit une 
proportion de 2%.  

 
Tableau 1.1 :  Caractéristiques de  base des ménages enquêtés.  
 

 Nombre de ménages % de ménages 

Nombre de personnes résidant dans le ménage   

    2 - 3 personnes  198 13,3% 

    4 - 5 personnes  421 28,2% 

    6 - 7 personnes  436 29,2% 

    8 ou plus 439 29,4% 

    Total  1494 100,0% 

    Moyenne  6,5  

Ménage dont le Chef est de sexe féminin  

n   29 1,9% 

N 1494  

 Moyen  de transport  

      Vélo 1087 72,8% 

      Mobylette 871 58,3% 

      Voiture 26 1,7% 

Médias et communication  

   Poste radio 1001 67,0% 

   Radio cassette 338 22,6% 

   Téléviseur 464 31,1% 

   Téléphone   fixe 38 2,5% 

   Téléphone  portable 1354 90,6% 

Accès à l’électricité 

    Groupe électrogène 24 1,6% 

    Panneau solaire 742 49,7% 

    Electricité EDM 175 11,7% 

Autres commodités  

   Réfrigérateur 48 3,2% 

   Vidéo/DVD  299 20,0% 

   Lecteur USB/Carte 355 23,8% 

Moyens de production 

   Charrette 999 66,9% 

   Charrue  1004 67,2% 

   Motoculteur 58 3,9% 

   Animaux de labour 939 62,9% 

    Anes 976 65,3% 

   Ensemble  (N) 1494  
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 2.2  Maternité et reproduction 
 
L’évaluation de la situation actuelle (au moment de l’enquête) des femmes par rapport à la reproduction a 
donné les résultats qui sont présentés au tableau 2.1.  
 
Tableau 2.1 : Situation des femmes par rapport à la  reproduction. 
   

 Nombre de femmes % de Femmes 

Nombre d'enfants nés vivants 

           Aucun  151 8,9% 

           1 - 2 enfants 388 22,9% 

           3 - 4 enfants 352 20,8% 

           5 - 6 enfants 352 20,8% 

           7 enfants ou plus  449 26,5% 

           Indéterminé 1 0,1% 

           Total  1693 100,0% 

          Moyenne  4,5 enfants 

Première maternité avant 20 ans  

              n  1043 72,9% 

N  1431  

A eu une naissance dans les 5  dernières années  

              n  1291 76,3% 

N  1693  

Actuellement enceintes  

                  Oui  230 13,6% 

    Non  1453 85,8% 

Pas sûre  10 0,6% 

Total  1693 100,0% 

Adolescentes de 15 - 19 ans  qui sont tombées enceintes au moins  une 
fois  

              n  93 51,1% 

N  182  

 
Les femmes en âge de procréer ont une parité moyenne de 4,5 enfants. Celles qui ont eu 7 naissances 
vivantes ou plus représentent cependant une proportion non négligeable (27%).  
 
La grande majorité des femmes (73%) ont été mères avant d’atteindre l’âge exact de 20 ans. Et parmi les 
adolescentes âgées de 15 à 19 ans au moment de l’enquête, plus de la moitié (51%) ont déjà connu une 
première expérience de grossesse.  
 
 Au cours des 5 dernières années ayant précédé l’enquête, près de trois quarts des femmes de 15 – 49 ans 
(76%) ont eu une naissance vivante.  Et au moment de l’enquête, 14% étaient enceintes. 
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Tableau 1.2  (suite):  Caractéristiques de base des femmes et des hommes enquêtés.  
 
 
 
 

  
 
L’enquête a concerné des femmes qui ont une moyenne  d’âge de 29,9 ans.  La quasi-totalité  de ces femmes 
(90%) étaient en union au moment de l’enquête, avec une proportion non négligeable de mariages 
polygamiques (28%).  La grande majorité de ces femmes n’ont pas fréquenté l’école (77%) ; seuls 10% ont eu 
plus de 6 années de scolarité réussie.  
 
Plus de la moitié des femmes (62%) ont déclaré qu’elles exercent un emploi, en dehors des activités 
ménagères. Dans les cas les plus fréquents, elles réalisent une activité économique pour leur propre compte 
(52%).      
 
Les hommes interrogés ont une moyenne d’âge de 40,6 ans. La quasi-totalité de ces hommes (95%)  sont 
mariés, avec 22% qui vivent en union polygamique.   
 
Tout comme les femmes, la grande majorité des hommes (71%)  n’ont pas fréquenté l’école ; seuls 12% ont 
atteint le second cycle de l’enseignement primaire.  
 
La quasi-totalité des hommes (98%) exercent une activité économique. Et dans la majorité des cas, ils 
travaillent pour leur propre compte (68%). Néanmoins, près d’un cinquième des hommes (21%) travaillent 
pour quelqu’un d’autre, sans aucune rémunération.  

Femmes Hommes 
 

n % N % 

Activités économiques      

    Travail pour soi-même 882 52,1% 966 68,2% 

     Travail pour autrui, avec rému- 
     nération (en argent ou en nature) 

43 2,5% 135 9,5% 

     Travail pour autrui,  sans aucune 
     rémunération 

123 7,3% 290 20,5% 

     Ne travaille pas  643 38,0% 26 1,8% 

     Indéterminé 3 0,2% 0 0,0% 

     Total 1694 100,0% 1417 100,0% 

Appartenance à une organisation      

    Est membre d'une organisation 1055 62,3% -- -- 

      dont  Groupement féminin 849 50,1% -- -- 

                 Ton villageois 383 22,6% -- -- 

                 Parti politique  15 0,9% -- -- 

                Association de parents 
                 d' élèves 

10 0,6% -- -- 

                Autres  20 1,2% -- -- 

   Ensemble  1694  -- -- 
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 Tableau 3.1 (suite) : Opinions et préférences en matière de planification familiale. 
 

 Nombre de femmes % de femmes 

Désir d'enfants supplémentaires (2) 

     Veut d’autres enfants 306 49,5% 

     N’en veut plus  238 38,5% 

     Ne peut plus tomber enceinte 24 3,9% 

     Autres 9 1,5% 

     Ne sait pas/indécises  41 6,6% 

     Total  618 100,0% 

Opinion sur une grossesse dans un proche avenir (semaine prochaine)(3) 

     Problème important  574 40,9% 

     Petit problème 272 19,4% 

     Aucun problème 556 39,7% 

     Total  1402 100,0% 
      (1) Seules les femmes qui ont eu au moins 2 naissances vivantes sont prises en compte.  
      (2) Parmi les femmes qui ont déjà 6 naissances vivantes ou plus.  
      (3) Les femmes qui étaient enceintes au moment de l’enquête et celles qui ne pouvaient plus  tomber enceintes ne 

sont pas prises en compte.  

 
Les résultats présentés au tableau 3.1 montrent que les femmes ont par contre des opinons moins favorables 
à la contraception, dans la perspective d’une limitation de la dimension de la famille. Ainsi, 43% souhaiteraient 
avoir 6 enfants ou plus. Et parmi celles qui ont déjà atteint une telle parité, 39% voudraient avoir  d’autres 
enfants. Par ailleurs, 24% des femmes ont une attitude plutôt fataliste par rapport au nombre d’enfants, étant 
donné qu’elles estiment que cela dépend de Dieu. Lorsqu’il s’agit de l’espacement des naissances, moins de 
1% s’en remettent à Dieu.   
 
 

2.3.2  Connaissance et utilisation de la contraception 
 
Dans la région de Ségou, pratiquement toutes les femmes en âge de procréer connaissent la contraception, 
puisque 98% ont déclaré avoir entendu parler d’une ou de plusieurs méthodes  (tableau 3.2 ) 
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 2.3 Planification familiale 
 
Ce sous chapitre présente les résultats de l’enquête par rapport  à la planification familiale,  une des 
composantes majeures de la santé de la reproduction.   
 

2.3.1  Opinions et attitudes par rapport à la planification familiale 
 
Les femmes sont majoritairement favorables à un espacement correct des maternités, puisque 59% estiment 
qu’il faut au moins 36 mois entre deux naissances consécutives (tableau 3.1). Cette indication favorable à 
l’utilisation de la contraception est corroborée par une proportion significative de répondantes (24%) qui ont 
déclaré que leur dernière naissance est arrivée plutôt que souhaité.  
 
 
Tableau 3.1 : Opinions et préférences en matière de planification familiale. 
 

 Nombre de femmes % de femmes 

Opinions sur l'espacement des deux dernières naissances (1) 

      Court  334 24,1% 

      Satisfaisant  572 41,2% 

      Long 452 32,6% 

      Sans avis  23 1,7% 

      Indéterminé 6 0,4% 

      Total  1387 100,0% 

Préférences en matière d'espacement des naissances  

      Moins de 24 mois  46 2,7% 

      24 - 35 mois  601 35,5% 

      36 mois ou plus  995 58,8% 

      Dépend du mari/conjoint 4 0,2% 

      Dépend de Dieu 14 0,8% 

      Ne  sait pas  33 1,9% 

     Total 1693 100,0% 

     Moyen  34 mois 

Préférences en matière de nombre d’enfants  

     2 - 3 enfants  48 2,8% 

     4 - 5 enfants  441 26,0% 

     6 enfants ou plus 728 43,0% 

     Dépend  du mari/conjoint 39 2,3% 

     Dépend de Dieu  398 23,5% 

     Ne sait pas  39 2,3% 

     Total  1693 100,0% 
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Tableau 3.2 : Connaissance de la  contraception  
 

Femmes Hommes 

 n % n % 

Méthodes contraceptives connues      

     Connait au moins une méthode  999 97,7% 1395 98,4% 

     Stérilisation féminine 378 37,0% 791 55,8% 

     Stérilisation masculine 68 6,7% 189 13,3% 

     Pilule 902 88,3% 1258 88,8% 

     DIU 385 37,7% 345 24,3% 

     Injectables 953 93,2% 1265 89,3% 

     Implants 938 91,8% 1191 84,1% 

     Condom 787 77,0% 1331 93,9% 

     Condom féminin 251 24,6% 622 43,9% 

     Diaphragme 140 13,7% 119 8,4% 

     Collier du cycle 581 56,8% 584 41,2% 

     Mousse ou gel 154 15,1% 158 11,2% 

     MAMA  378 37,0% 415 29,3% 

     Rythme/Continence  périodique  249 24,4% 786 55,5% 

     Retrait 65 6,4% 482 34,0% 

     Pilule du lendemain 36 3,5% 159 11,2% 

     Ensemble  1022  1417  

Sources connues pour l'approvisionnement en contraceptifs 

     Hôpital 27 2,6% 51 3,6% 

     CSRéf 85 8,3% 199 14,0% 

     CSCom 931 91,1% 1208 85,3% 

     Clinique/Cabinet privé 26 2,5% 21 1,5% 

     Maternité rurale 40 3,9% 218 15,4% 

      Pharmacie  206 20,2% 403 28,4% 

     Boutique/étalagiste 29 2,8% 150 10,6% 

     Vendeur ambulant 197 19,3% 296 20,9% 

     Projet/Animateur 19 1,9% 220 15,5% 

     Site ASC 36 3,5% 140 9,9% 

     Autres 32 3,1% 43 3,0% 

     Ne sait pas  55 5,4% 99 7,0% 

       Ensemble  1022  1417  

Sources d'informations sur la contraception  

Radio 335 32,8% 961 67,8% 

Télévision 239 23,4% 611 43,1% 

Centre de santé 539 52,7% 351 24,8% 

ASC 45 4,4% 106 7,5% 

Agent de santé 229 22,4% 430 30,3% 

Relais communautaire 47 4,6% 131 9,2% 

Amis/voisins 529 51,8% 798 56,3% 

Familles 136 13,3% 97 6,8% 

Autres 40 3,9% 146 10,3% 

        Ensemble  1022  1417  

 
Les méthodes contraceptives les plus connues par les femmes sont : les injectables (93%), les implants 
(92%), la pilule (88%) et le condom masculin (77%).  Au delà de ces principales méthodes, il convient de noter 
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Les besoins non satisfaits en matière de contraception sont assez importants, puisque 43% des femmes 
n’utilisent pas une méthode, alors qu’elles ne veulent plus (ou pas) d’enfants ou n’en veulent pas dans un 
proche avenir (moins de 2 ans). Ces besoins non satisfaits sont bien plus  orientés vers l’espacement (29% 
des femmes) que la limitation des naissances (15%). Ce résultat confirme une tendance observée 
précédemment, par rapport aux opinions sur la planification familiale ; opinions qui révèlent que les femmes 
sont plus favorables à l’espacement qu’à la limitation des   naissances. 
 
La comparaison entre les cercles montre quelques variations appréciables du niveau des besoins non 
satisfaits. En effet, les femmes de Tominian (59%) et celles de Macina (49%),     comparativement aux autres, 
sont les plus nombreuses à ne pas utiliser la contraception, alors qu’elles veulent limiter ou espacer leurs 
naissances. La proportion la plus faible étant de 34% à Niono.         
 
Les utilisatrices de la contraception sont très nombreuses à apprécier positivement certains aspects des 
prestations de services de PF dans les structures de santé (tableau 3.5). Ainsi, 96% se sont déclaré satisfaites 
par rapport au temps d’attente, lors de leur dernière visite dans un centre de santé.  Les utilisatrices sont tout 
aussi nombreuses à émettre la même opinion sur l’accueil, la discrétion et la qualité des consultations.  
 
Tableau 3.5 : La qualité des services de PF, selon les déclarations des utilisatrices  
 
Opinions sur quelques Aspects des conditions de prestation de services  

 Satisfait  
Peu ou pas 
satisfaisant 

Indéterminé 
/Sans avis 

Total  
Nombre 

d’utilisatrices 
(N) 

Temps d'attente 95,9% 3,0% 1,2% 100,0% 169 

Accueil  95,3% 3,6% 1,2% 100,0% 169 

Se sentir  à  l'aise pour discuter de vos problèmes 
ou de vos préoccupations 

90,5% 7,7% 1,8% 100,0% 169 

Compréhension des explications que vous avez 
reçues  

92,3% 5,9% 1,8% 100,0% 169 

Qualité de la consultation  94,7% 3,6% 1,8% 100,0% 169 

Discrétion  95,9% 3,0% 1,2% 100,0% 169 

Coût des services ou des produits 94,7% 4,1% 1,2% 100,0% 169 

Au moment de fournir la méthode la femme a-t-elle …….  

 Oui Non 
Souvient 

pas 
Total  

été informée des effets secondaires ou des 
problèmes  que la méthode pourrait causer 

58,0% 39,1% 3,0% 100,0% 169 

dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets 
secondaires ou ces problèmes ? 

56,2% 37,3% 6,5% 100,0% 169 

été informée de l’existence d’autres méthodes 
qu’elles pourraient utiliser 

48,5% 47,3% 4,1% 100,0% 169 

 
 
En dépit de ce haut niveau de satisfaction selon les déclarations des utilisatrices, les prestataires des services 
de PF n’ont pas toujours tendance à faire certaines actions recommandées  en  matière de counseing. En 
effet, au moment d’obtenir une méthode pour la première fois, 39% des utilisatrices n’ont pas été informées 
des effets secondaires ou d’autres problèmes que le produit pourrait entrainer. Et une proportion similaire n’a 
pas reçu d’informations sur les actions à faire en cas d’effets secondaires ou d’autres problèmes. Enfin, près 
de la moitié des utilisatrices (47%) n’ont pas été mises au courant de l’existence d’autres méthodes.  
 
Les femmes qui ont déclaré ne pas utiliser la contraception ont avancé des arguments assez variés  pour 
justifier leur comportement (tableau 3.6). En dépit de cette variété, les résultats de l’enquête montrent que la 
non utilisation de la contraception est le plus souvent liée au désir d’enfants ou à la désapprobation même de 
la pratique contraceptive (opposition de la répondante ou de son partenaire).    
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Tableau 4.1b : Mariages des 2 dernières années avant l’enquête : pourcentages de filles 
                          mariées avant 18 ans, personnes qui ont décidé le moment ou choisi le mari 
                          pour les filles. 
 

 Nombre de filles % de filles 

Filles mariées avant 18 ans   

n 93 41,3% 

N 225  

Personne qui a décidé le moment   

La fille elle même 13 5,8% 

Père 186 82,7% 

Mère 62 27,6% 

Frère 23 10,2% 

Oncle  22 9,8% 

Tante  7 3,1% 

Grand père 7 3,1% 

Grand-mère 7 3,1% 

Autres 7 3,1% 

Ensemble  225  

Personne qui a choisi le mari  

La fille elle même 45 20,0% 

Père 135 60,0% 

Mère 41 18,2% 

Frère 16 7,1% 

Oncle  20 8,9% 

Tante  6 2,7% 

Grand père 11 4,9% 

Grand-mère 14 6,2% 

Autres 11 4,9% 

Ensemble  225  
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Tableau 3.6 : Motifs de non utilisation de la contraception.  
 

 Nombre de femmes % de femmes 

Pas de rapports sexuels 32 3,8% 

Rapports sexuels peu  
fréquents 34 4,0% 

Veut enfant 156 18,5% 

Est opposé à la PF 96 11,4% 

Partenaire est opposé 93 11,1% 

Interdit par la religion 16 1,9% 

Connaît pas de source 16 1,9% 

Connaît pas de méthode  11 1,3% 

Problème de santé 34 4,0% 

Peur des effets secondaires 123 14,6% 

Pas accessible/trop loin 8 1,0% 

Coût  élevé 9 1,1% 

Autres 148 17,6% 

   Ensemble  841  

 

 
 2.4  Mariages  
 
La lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes est un des objectifs majeurs du  Programme.  A ce titre, 
l’enquête a administré une série de questions portant sur les mariages précoces. L’évaluation de l’intensité du 
phénomène a donné des résultats qui sont présentés aux tableaux 4.1a et 4.1b.     
 
Tableau 4.1a : Pourcentages de femmes qui ont été mariées avant 18 ans, par cercle  
 

Cercle 
 
 

% de femmes mariées 
avant 18 ans 

Nombre  
Total de femmes  

  Ségou  53,1% 401 

  Barouéli 58,7% 138 

  Bla 47,9% 188 

  Macina 62,6% 147 

  Niono 63,9% 238 

  San  52,0% 204 

  Tominian  60,0% 140 

  Ensemble  56,2% 1456 
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Tableau 4.2 :  Opinions des  femmes et hommes sur l’âge minimum au premier mariage 
                         pour  une fille ; résultats par cercle.   
 

Age minimum selon l’opinion des répondants 
Cercle et sexe des 
répondants 
 

15 ans 
 

16 ans 
 

17 ans 
 

 
18 ans ou 

plus 
NSP 

 

Nombre 
total de 

répondants 
(N) 

FEMMES   

  Ségou  33,3% 12,9% 9,5% 36,9% 3,8% 472 

  Barouéli 33,1% 15,2% 15,9% 27,2% 4,0% 151 

  Bla 40,4% 11,5% 13,5% 29,3% 2,4% 208 

  Macina 42,8% 13,9% 8,9% 21,7% 5,6% 180 

  Niono 41,5% 8,8% 7,8% 28,9% 4,1% 294 

  San  39,8% 10,6% 6,6% 35,0% 5,3% 226 

  Tominian  34,0% 15,1% 8,8% 35,2% 4,4% 159 

  Ensemble  37,5% 12,2% 9,8% 31,7% 4,1% 1690 

HOMMES   

  Ségou  19,1% 14,1% 17,8% 39,4% 2,2% 404 

  Barouéli 28,5% 13,0% 16,3% 26,8% 3,3% 123 

  Bla 23,5% 8,8% 22,9% 35,3% 2,9% 170 

  Macina 35,4% 10,4% 12,5% 28,5% 2,8% 144 

  Niono 22,7% 15,3% 17,9% 33,6% 1,7% 229 

  San  22,5% 15,7% 11,8% 42,2% 1,0% 204 

  Tominian  24,6% 12,7% 12,7% 44,4% 2,1% 142 

  Ensemble  23,7% 13,3% 16,4% 36,7% 2,2% 1416 

 
Tableau 4.3: Connaissance de l’âge légal minimum au Mali, pour le premier mariage d’une fille. 
 

 Ne sait pas qu'une 
loi existe 
 
 

Pense que la loi fixe 
le minimum à 16 ans 
 

Pense que la loi 
fixe le minimum 
à 18 ans 
 

Sait qu'une loi 
existe, mais  ne 
connait pas le 
minimum fixé 

Nombre total de 
répondants 
(N) 

FEMMES   

  Ségou  80,8% 0,4% 12,9% 1,7% 474 

  Barouéli 84,9% 2,0% 5,9% 2,6% 152 

  Bla 90,9% 1,9% 4,8% 1,4% 208 

  Macina 91,7% 1,7% 3,3% 1,1% 180 

  Niono 78,9% 2,4% 8,5% 2,4% 294 

  San  91,6% 0,0% 6,2% 0,0% 226 

  Tominian  86,2% 0,0% 3,8% 2,5% 159 

  Ensemble  85,2% 1,1% 7,7% 1,7%      1693 

HOMMES   

  Ségou  74,8% 2,0% 10,6% 8,9% 404 

  Barouéli 80,5% 0,0% 8,9% 6,5% 123 

  Bla 71,8% 0,6% 17,6% 4,7% 170 

  Macina 71,5% 2,1% 6,9% 11,1% 144 

  Niono 59,6% 3,5% 13,0% 13,9% 230 

  San  83,8% 1,0% 10,8% 2,0% 204 

  Tominian  49,3% 3,5% 17,6% 11,3% 142 

  Ensemble  70,9% 1,9% 12,1% 8,5%      1417 
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Tableau 5.1b :  Pourcentages de femmes et d’hommes qui pensent que l’excision 
                           a des avantages , des  inconvénients; résultats par cercle.  
 
 

Femmes Hommes 

 % N % N 

Pensent que l’excision a des avantages  

  Ségou  85,4% 474 86,6% 404 

  Barouéli 95,4% 152 92,7% 123 

  Bla 86,1% 208 77,1% 170 

  Macina 81,7% 180 84,7% 144 

  Niono 86,4% 294 83,9% 230 

  San  86,3% 226 78,9% 204 

  Tominian  52,2% 159 35,9% 142 

  Ensemble  83,2% 1693 79,2% 1417 

Pensent que l’excision a des inconvénients 

  Ségou  17,1% 474 15,8% 404 

  Barouéli 13,2% 152 9,8% 123 

  Bla 13,0% 208 18,8% 170 

  Macina 30,0% 180 25,7% 144 

  Niono 26,2% 294 23,9% 230 

  San  21,7% 226 23,5% 204 

  Tominian  50,9% 159 63,4% 142 

  Ensemble  23,0% 1693 23,9% 1417 

 
 

Une très forte majorité des femmes (83%) pensent que l’excision a des avantages. Les avantages les plus 
fréquemment mentionnés étant: le fait que l’excision favorise la fidélité (47%) et la nécessité de respecter une 
tradition (37%).  
 
Les hommes aussi ont des opinions assez favorables à l’excision. Ils sont en effet 79% à y voir des 
avantages. Les avantages les plus fréquemment mentionnés sont : le fait que l’excision favorise la fidélité 
chez la femme, la rend plus propre (36%) et constitue une tradition qu’il faut respecter (35%).   
 
L’analyse des opinions sur l’excision montrent quelques variations importantes selon le cercle. En particulier 
les moins favorables à la pratique sont les hommes et les femmes du cercle  de Tominian. Dans  ce cercle en 
effet, 51% des femmes et 63%  des hommes sont d’accord que l’excision a des inconvénients. Les 
proportions équivalentes pour tout autre cercle sont beaucoup plus faibles. Les femmes de Barouéli (13%) et 
celles de Bla (13%) en particulier, sont les moins nombreuses à admettre que l'excision a des inconvénients.  

 

Etude d’évaluation de la situation de départ des indicateurs du programme 28

Près d’un tiers des femmes (32%)  pensent que l’âge minimum au premier mariage  pour une fille est de 18 
ans.  Mais elles sont un peu plus nombreuses (38%) à estimer que le minimum est de 15 ans.  Certaines 
femmes ont exprimé des opinions situées entre ces deux extrêmes : 12% pour 16 ans et 10% pour 17 ans. 
 
Près d’un quart des hommes (23%) pensent qu’une fille peut se marier à partir de 15 ans. Et pour 36% de ces 
répondants, une fille doit avoir au minimum 18 ans au moment de son premier mariage. Les proportions 
d’hommes qui ont cité un minimum de 16 ou 17 ans sont respectivement 13% et 16%. Au vu de ces résultats, 
on peut dire que les hommes, comparativement aux femmes, sont moins favorables à la précocité du mariage. 
Ainsi, la proportion d’individus qui pensent qu’une fille doit avoir au minimum 17 ou 18 ans avant de se marier 
est de 53% chez les hommes, contre 41% chez les femmes.    
 
Une grande majorité des hommes (70%) ne savent pas qu’il existe au Mali une loi qui  fixe un âge  
minimum au premier mariage pour les filles. Cette méconnaissance est encore plus répandue chez les 
femmes dont 85% ignorent l’existence d’une loi sur la question.   
 

 
 2.5  Excision   
 
La connaissance de l’excision est quasi-généralisée dans la région de Ségou. En  effet, qu’il s’agisse des  
hommes  ou des femmes, 99% des répondants ont déclaré avoir entendu parler de l’excision.  
 
Différents résultats de l’enquête montrent que les femmes ont des opinions assez favorables à l’excision, 
comme le montre les tableaux  5.1a et 5.1b.  
 
Tableau 5.1a:  Connaissances et Opinions sur les avantages et les inconvénients de 

             l’excision.   
  

Femmes Hommes 

 n % n % 

Pense que l'excision a des avantages  1408 83,2% 1122 79,2% 

Avantages cités      

     Favorise la fidélité chez la femme  801 47,3% 780 55,0% 

     Permet à la femme d'être propre 345 20,4% 514 36,3% 

     Facilite les accouchements 421 24,9% 73 5,2% 

     C’est la tradition et il faut la respecter 627 37,0% 498 35,1% 

     Permet aux  parents d’obtenir une dot plus 
élevée 

2 0,1% 2 0,1% 

     Autres 51 3,0% 90 6,4% 

 Ensemble (N)  1693  1417  

     

Pense que l'excision a des inconvénients 389 23,0% 338 23,9% 

Inconvénients cités      

Diminution du plaisir sexuel 53 3,1% 91 6,4% 

Problèmes à l’accouchement 223 13,2% 153 10,8% 

Provoque des maladies 111 6,6% 103 7,3% 

Fistules 24 1,4% 35 2,5% 

Incontinence urinaire 11 0,6% 15 1,1% 

Infection à VIH/SIDA 21 1,2% 22 1,6% 

Hémorragie 140 8,3% 146 10,3% 

Autre 38 2,2% 34 2,4% 

Ensemble (N)  1693  1417  
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Par rapport à la prévalence (tableau 5.2), les résultats de l’enquête montrent que l’excision est une pratique 
quasi-généralisée dans la région de Ségou , avec 94% des femmes qui ont déclaré l’avoir subie. Au-delà  de 
ce taux global très élevé, il y a cependant  quelques variations importantes selon le cercle. En particulier, la 
pratique est relativement moins courante dans le cercle de Tominian (74%), comparé à ceux de Barouéli 
(98%) et de Ségou  (97%) qui présentent les niveaux les plus élevés.  

 
Tableau 5.2 : Pourcentages de femmes qui sont excisées, selon le cercle   
 

Cercle 
 

% de femmes excisée Nombre total de 
femmes(N) 

  Ségou  97,3% 474 

  Barouéli 98,0% 152 

  Bla 93,8% 208 

  Macina 95,0% 180 

  Niono 94,9% 294 

  San  93,8% 226 

  Tominian  73,6% 159 

  Ensemble  93,6% 1693 

 
La grande majorité des femmes excisées (63%) ont déclaré qu’elles ne se souviennent plus de l’âge auquel 
elles ont subi le phénomène (tableau 5.3a). Cette situation s’explique probablement par le fait que l’excision 
est souvent pratiquée à un âge jeune. Au demeurant, 23% des femmes ont déclaré avoir été excisées à l’âge 
de 6 ans ou moins, contre 14% à 7 ans ou plus. Par ailleurs, en se référant aux excisions pratiquées au cours 
de ces 2 dernières années, on constate que 87% des filles concernées étaient âgées de moins de 5 ans.   
 
Près d’un cinquième des femmes ne se souviennent pas non plus du type ou de la qualification de la 
personne qui les a excisées. Au delà de cette indétermination cependant, les résultats de l’enquête montrent 
que dans la grande majorité des cas, l’opération est réalisée par les exciseuses traditionnelles  (78%). Les 
matrones et les AT, avec moins de 1%, ne sont presque pas impliquées. Il en est de même pour les 
professionnels de la santé que sont les sages-femmes, les infirmières et les médecins.   
 

Tableau 5.3a : Age à l’excision et personne ayant pratiquée  l’opération. 
 

 
Nombre de femmes 

 
%  de femmes 

 

Age   

     Avant 5 ans 259 16,3% 

     5 - 6 ans  107 6,8% 

     7 ans ou plus 219 13,8% 

     Ne se souvient plus 1000 63,1% 

     Total  1585 100,0% 

Personne ayant pratiqué l'excision   

    Exciseuse traditionnelle 1230 77,6% 

    Matrone/AT 12 0,8% 

    Autre traditionnel 10 0,6% 

    Médecin 0 0,0% 

    Infirmière/sage-femme 7 0,4% 

    Autre professionnel de santé 11 0,7% 

    Ne se souvient plus 315 19,9% 

   Total  1585 100,0% 
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La proportion d’hommes qui pensent que l’excision doit être abandonnée est beaucoup plus élevée à 
Tominian (62%) que dans les autres cercles (tableau 5.5). A l’inverse, très peu d’hommes des cercles de 
Macina (10%), Ségou (9%) et Barouéli (6%)  sont en faveur de l’abandon.  Chez les femmes également, les 
résidentes de Tominian (55%), contrairement à celles de Barouéli (12%), sont les plus nombreuses à vouloir 
l’abandon de l’excision.    

 
Tableau 5.5 : Pourcentages de femmes et d’hommes qui pensent que la pratique de  
                        l’excision doit être abandonnée, qui sont favorables à une loi 
                        interdisant l’excision au Mali ; résultats par cercle..  
 

Femmes Hommes 

 % N % N 

Favorable à l’abandon de l’excision 

  Ségou  16,9% 474 9,2% 404 

  Barouéli 11,8% 152 5,7% 123 

  Bla 18,3% 208 18,8% 170 

  Macina 28,9% 180 9,7% 144 

  Niono 22,1% 294 14,3% 230 

  San  23,5% 226 17,2% 204 

  Tominian  55,3% 159 62,0% 142 

  Ensemble  23,3% 1693 17,4% 1417 

Favorable à une loi  interdisant  l’excision 

  Ségou  17,7% 474 10,1% 404 

  Barouéli 11,2% 152 4,9% 123 

  Bla 18,3% 208 19,4% 170 

  Macina 34,4% 180 15,3% 144 

  Niono 25,9% 294 13,9% 230 

  San  23,5% 226 18,6% 204 

  Tominian  40,9% 159 62,0% 142 

  Ensemble  23,3% 1693 18,3% 1417 
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S’agissant de la prise de décision au sein du ménage (tableaux 6.3a), selon les femmes elles-mêmes, leur 
participation est franchement limitée lorsqu’il s’agit des questions liées à la santé, au mariage ou  à l’excision. 
Par rapport à l’excision de leurs filles par exemple, seules 17% des femmes peuvent décider (seules ou avec 
leur conjoint). Concernant le mariage des filles, la participation des femmes à la prise de décision est encore 
plus rare : 8%. Par ailleurs, les décisions au sujet de la santé de la mère et de l’enfant sont prises par le mari 
dans plus de 75% des cas.    
 
Tableau 6.3a : Indicateurs de participation à la prise de décision au sein du ménage; sur la base 
                         des déclarations des femmes en union.  
 

Dans votre ménage qui …… 
La femme 

seule 
 

Le mari  
seul 

 

La 
femme et 

le mari 
 

Belle- 
mère ou 

beau- 
père 

Autre 
 

Indéter-
miné 

 

Total 
 
 

Nombre 
Total de 
femmes 

(N) 

..prend habituellement les décisions au sujet de 
votre propre santé  

4,3% 88,5% 3,6% 1,9% 0,7% 1,0% 100,0% 1536 

..prend habituellement les décisions au sujet de 
la santé de votre enfant  

3,1% 89,3% 4,0% 2,0% 0,7% 1,0% 100,0% 1536 

…prend habituellement les décisions d’amener 
une  femme au centre de santé, pendant le 
travail, avant l’accouchement  

4,5% 75,0% 9,0% 9,5% 1,0% 1,0% 100,0% 1536 

…prend habituellement des décisions 
concernant les achats importants du ménage 

0,9% 87,7% 4,8% 4,5% 1,2% 1,0% 100,0% 1536 

…prend habituellement des décisions sur les 
achats du ménage pour les besoins quotidiens 

7,6% 67,9% 19,5% 3,1% 0,8% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement lorsque vous visitez la 
famille, les familles élargies ou des amis? 

12,8% 71,9% 12,6% 1,3% 0,5% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement comment utiliser l'argent 
que vous apportez au ménage? 

44,3% 34,7% 19,1% 0,7% 0,3% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement lorsqu’une fille doit être 
excisée ou pas 

6,9% 49,7% 9,8% 29,2% 3,5% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement lorsqu’une fille doit  se 
marier 

0,8% 79,2% 7,5% 9,0% 2,5% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement lorsque votre famille va 
vendre un actif important (comme une vache)? 

0,6% 90,5% 2,3% 4,1% 1,3% 1,2% 100,0% 1536 

…décide généralement lorsque votre famille va 
vendre un petit actif (comme un poulet)? 

6,0% 75,9% 13,8% 2,6% 0,7% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement si vous pouvez travailler 
pour gagner de l'argent 

23,3% 48,6% 26,0% 0,4% 0,6% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement si vous devez utiliser ou 
non une méthode de planification familiale 

16,3% 32,0% 50,6% 0,1% 0,1% 1,0% 100,0% 1536 

…décide généralement quand introduire pour la 
première fois des aliments mous ou solides 
dans l’alimentation de votre enfant 

71,4% 17,4% 8,7% 1,1% 0,4% 1,0% 100,0% 1536 

… qui décide de la façon dont la nourriture est 
partagée entre les membres du ménage, s'il n'y 
a pas assez de nourriture dans le ménage,  

69,0% 14,0% 6,4% 8,6% 1,0% 1,0% 100,0% 1536 
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2.6 Statut de la femme 
    

L’évaluation du statut de la femme a concerné trois aspects: l’autonomie ou l’indépendance  d’action dans la 
vie quotidienne, le soutien de la communauté et la participation des femmes à la prise de décision au sein du 
ménage.  Les résultats de l’enquête concernant ces trois aspects sont l’objet des tableaux  6.1, 6.2, 6.3a et 
6.3b. 
 
Tableau 6.1 : Indicateurs d’autonomie ou d’indépendance de la femme.  
 

 
 
Pouvez-vous  aller……  

Toute  
Seule 

Si 
accompagnée 

Pas du 
tout  

Indéterminé Total  

Nombre 
Total de 
Femmes 
(N) 

… au marché pour acheter ou vendre des 
choses 

96,0% 3,7% 0,2% 0,1% 100,0% 1693 

…. chercher de l'eau 99,6% 0,2% 0,0% 0,1% 100,0% 1693 

 …  à des cours de formation, y compris des 
cours d'alphabétisation pour adultes 

95,5% 3,6% 0,7% 0,2% 100,0% 1693 

… au centre de santé (lorsque vous êtes 
malade)? 

80,3% 19,6% 0,1% 0,1% 100,0% 1693 

….  à une réunion de la communauté 94,9% 4,4% 0,6% 0,1% 100,0% 1697 

…. chez des amis près  de chez vous 99,2% 0,5% 0,1% 0,2% 100,0% 1693 

… .à la mosquée ou à l’église? 89,9% 2,7% 7,3% 0,2% 100,0% 1693 

 
Les résultats de l’enquête indiquent que la grande majorité des femmes jouissent d’une certaine autonomie ou 
indépendance dans l’exécution de certaines activités de la vie quotidienne.  Ainsi, plus de 90% des femmes 
ont déclaré qu’elles peuvent, sans se faire accompagner, aller chercher de l’eau, aller au marché, participer à 
une réunion de la communauté, rendre visite à des amis près du domicile, ou se rendre dans un lieu de culte 
(mosquée ou église).  
 
Concernant le soutien de la communauté (tableau 6.2), 90% des femmes ont déclaré qu’elles peuvent y 
compter lorsqu’il s’agit de gérer un membre de la famille qui est difficile ou violent. Une proportion tout aussi 
élevée de répondantes pourraient compter sur un soutien communautaire pour la recherche de soins 
médicaux ou des soins en faveur des enfants.  
 
Tableau 6.2 : Indicateurs de soutien de la communauté en faveur de la femme.   
 

La répondante  …  

Peut compter sur la communauté pour … 
Tout à 

fait 
d'accord 

D'accord 
Sans 
avis 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

Indéter- 
miné 

N 

vous aider si vous avez des difficultés à 
allaiter votre bébé   

21,3% 42,7% 8,5% 25,6% 1,6% 0,2% 1693 

vous aider si vous ne pouvez offrir à votre 
enfant assez de nourriture saine. 

19,5% 52,4% 6,2% 19,4% 2,4% 0,1% 1693 

vous aider à prendre soin de vos enfants / de 
votre ménage si vous avez besoin d'aller chez 
le médecin ou à l'hôpital 

28,2% 61,1% 1,9% 7,6%      0,9% 0,2% 1693 

à gérer un membre du  ménage violent ou 
difficile. 

23,9% 66,3% 3,7% 5,1% 0,8% 0,1% 1693 

vous aider à prendre soin de vos enfants / 
ménage si vous devez aller à l'extérieur de la 
maison pour travailler. 

29,7% 60,4% 1,8% 7,4% 0,6% 0,1% 1693 
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Tableau 6.4 : Opinions des femmes et d’hommes  sur quelques éléments de violence 
                        basée sur le genre.  

Femmes Hommes 

 n % n % 
1. Pense que  le mari a le droit de frapper sa femme, si elle sort sans 
le lui dire 

1104 65,2% 299 21,1% 

2. Pense que  le mari a le droit de frapper sa femme, si elle néglige 
leurs enfants 

1042 61,5% 300 21,2% 

3. Pense que  le mari a le droit de frapper sa femme, si elle se 
dispute avec lui 

927 54,8% 250 17,6% 

4. Pense que  le mari a le droit de frapper sa femme, si elle refuse 
d'avoir des relations sexuelles avec lui 

1303 77,0% 410 28,9% 

5. Pense que  le mari a le droit de frapper sa femme, si elle ne fait 
pas cuire les aliments correctement 

358 21,1% 157 11,1% 

6.Pense qu’il justifié qu'une femme demande l’utilisation  des 
condoms si elle sait que son mari est atteint d'une maladie 
sexuellement transmissible  

1226 72,4% 1162 82,0% 

7. Pense qu’une fille a le droit  de refuser un homme que les parents 
lui ont choisi pour le mariage 

467 27,6% 522 36,8% 

8. Pense qu’un garçon  a  le droit  de refuser  une femme que les 
parents lui ont choisi pour le mariage 

479 28,3% 566 39,9% 

9. Pense qu’une femme  a le droit de décider, avec l’accord de son 
mari, du nombre d’enfant qu’elle désire avoir  

1060 62,6% 1000 70,6% 

10. Pense qu’une femme  a le droit de décider, avec ou sans 
l’accord de son mari, du nombre d’enfant qu’elle désire avoir  

150 8,9% 51 3,6% 

11. Pense qu’une femme  a-t-elle le droit  de décider, avec l’accord 
de son mari, de l’espacement  de ses naissances 

1258 74,3% 1170 82,6% 

12. Pense qu’une femme  a-t-elle le droit  de décider, avec ou sans 
l’accord de son mari, de l’espacement  de ses naissances 

237 14,0% 53 3,7% 

Ensemble  1693  1417  

 
Un peu plus de la moitié des femmes (55%) pensent que le mari a le droit de frapper son épouse lorsque 
celle-ci se dispute avec lui. De même, près de deux tiers des répondantes ont déclaré que  le mari a le droit 
de frapper sa femme lorsque celle-ci sort sans le lui dire (65%) ou néglige les enfants (62%). Les femmes sont 
encore plus nombreuses (77%) à être d’accord avec une telle violence lorsqu’une épouse refuse d’avoir des 
relations sexuelles avec son mari. Ces résultats relatifs à certains aspects de vie du couple suggèrent que les 
femmes-mêmes ont des opinions qui favoriseraient la violence domestique.   
 
Sur les mêmes aspects des relations entre conjoints, les résultats obtenus auprès des hommes,  nous 
semblent à priori surprenants, surtout quand on fait une comparaison aux femmes. Par rapport aux différentes 
situations examinées, les répondants de sexe masculin sont sensiblement moins nombreux à déclarer que le 
mari a le doit de frapper sa femme. En cas de refus de rapports sexuels par exemple, seuls 29% des hommes 
(contre 77% des femmes) affirment que le mari a le droit de frapper sa femme. De même, 18% des hommes 
(comparés à 55%  des femmes)  sont d’accord qu’une épouse qui se dispute avec son mari mérite d’être 
battue. 
     
Concernant toujours les relations entre conjoints, une grande majorité des enquêtées de sexe féminin pensent 
qu’une femme peut, en accord avec son mari, décider de l’espacement (74%) ou de la limitation (63%) des 
naissances. Les opinions des hommes vont dans le même sens, même si les proportions équivalentes sont 
plus élevées : 83% et 71%, respectivement pour l’espacement et la limitation des naissances.   
 
Par rapport aux droits des jeunes dans le choix de leur futur conjoint, moins d’un tiers des femmes  
(28%) sont d’accord qu’une fille puisse refuser d’épouser un homme que ses parents lui ont choisi. S’agissant 
d’un garçon, également seules 28% des répondantes pensent qu’il a le droit de refuser une femme que ses 
parents lui ont choisi pour le mariage. Comparativement aux femmes, les hommes enquêtés  sont plus 
nombreux à reconnaitre aux jeunes le droit de refuser le choix de leurs parents: 37% et 40%, respectivement 
pour les filles et les garçons. Qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, on constate que moins de la moitié 
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Les déclarations des hommes (tableau 6.3b) vont dans le même sens que celles des femmes par rapport à la 
prise de décision dans le ménage. Ainsi, d’après les répondants de sexe masculin,  dans seulement 7%  des 
cas, la femme est associée à une décision d’excision ou de mariage d’une fille. Par ailleurs, toujours selon les 
hommes, dans moins de 5% des cas, la femme est associée à une prise de décision à propos de sa santé ou 
de celle des enfants.  
 
Tableau 6.3b : Indicateurs de participation à la prise de décision au sein du ménage; sur la base 
                         des déclarations des hommes en union.   
 

Dans votre ménage qui …… 
Le mari  

seul 
 

La 
femme 
seule 

 

La 
femme et 

le mari 
 

Père ou 
mère 

Autre 
 

Indéter-
miné 

 

Total 
 
 

Nombre 
Total de 
femmes 

(N) 

..prend habituellement les décisions au sujet de 
votre propre santé  

90,4% 1,0% 1,3% 4,8% 2,4% 0,1% 100,0% 1348 

..prend habituellement les décisions au sujet de 
la santé de votre enfant  

93,1% 0,6% 2,4% 2,7% 1,1% 0,0% 100,0% 1348 

…prend habituellement les décisions d’amener 
une  femme au centre de santé, pendant le 
travail, avant l’accouchement  

- - - - - - - - 

…prend habituellement des décisions 
concernant les achats importants du ménage 

88,0% 0,4% 2,2% 7,7% 1,6% 0,0% 100,0% 1348 

…prend habituellement des décisions sur les 
achats du ménage pour les besoins quotidiens 

83,7% 6,5% 6,2% 3,1% 0,5% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement lorsque vous visitez la 
famille, les familles élargies ou des amis? 

94,7% 0,4% 2,1% 2,5% 0,2% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement comment utiliser l'argent 
que vous apportez au ménage? 

92,1% 0,6% 2,7% 0,8% 3,8% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement lorsqu’une fille doit être 
excisée ou pas 

62,0% 5,4% 9,3% 19,7% 3,6% 0,1% 100,0% 1348 

…décide généralement lorsqu’une fille doit  se 
marier 

60,5% 0,7% 5,9% 14,2% 18,6% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement lorsque votre famille va 
vendre un actif important (comme une vache)? 

83,2% 0,5% 2,5% 10,8% 2,9% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement lorsque votre famille va 
vendre un petit actif (comme un poulet)? 

86,8% 1,2% 6,5% 2,4% 3,1% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement si vous pouvez travailler 
pour gagner de l'argent 

94,7% 0,5% 1,6% 2,8% 0,4% 0,0% 100,0% 1348 

…décide généralement si vous devez utiliser ou 
non une méthode de planification familiale 

43,2% 5,6% 49,6% 0,7% 0,7% 0,1% 100,0% 1348 

…décide généralement quand introduire pour la 
première fois des aliments mous ou solides 
dans l’alimentation de votre enfant 

20,7% 60,8% 16,8% 1,4% 0,1% 0,1% 100,0% 1348 

… qui décide de la façon dont la nourriture est 
partagée entre les membres du ménage, s'il n'y 
a pas assez de nourriture dans le ménage,  

55,6% 26,4% 9,3% 7,8% 0,7% 0,2% 100,0% 1348 

 

2.7 Violence basée sur le genre  

 
La violence basée sur le genre  est un autre sujet d’intérêt du Programme qui a été abordé par l’enquête.  Ce 
sous chapitre présente les résultats qui en ont découlé.  
 
L’évaluation des opinions des femmes et d’hommes  sur quelques éléments de violence basée sur le genre a 
donné les résultats qui sont présentés aux tableaux 6.4.  
 
 
 

Etude d’évaluation de la situation de départ des indicateurs du programme 35



2.7 Accouchements compliqués  
 

Outre les renseignements de base, la collecte des données concernant les ménages a également porté sur 
les mariages, les excisions et les accouchements intervenus au cours des deux dernières années avant 
l’enquête. Par rapport aux accouchements, le but était d’évaluer les comportements des ménages et les 
moyens de prise en charge en présence des situations critiques. Les résultats qui en ont découlés sont ci-
après présentés.     

 
Au cours des 2 dernières années ayant précédé l’enquête, 9%  des ménages ont  enregistré des cas 
d’accouchements compliqués (tableau 7.1). Mais le phénomène n’a pas eu la même ampleur dans les 
différents cercles. Il a été sensiblement moins fréquent dans le cercle de Tominian (5%) que partout ailleurs. A 
l’opposé, les ménages de San (11%) et de Niono (12%) sont les plus nombreux à avoir été affectés. 
 
Tableau 7.1 :  Pourcentages de ménages qui déclarent avoir enregistré des cas d’accouchement 
                         compliqué au cours des deux dernières années avant l’enquête.; par cercle.  

 
Cercle 

 
% de ménages 

 
Nombre total de 

ménage (N) 

  Ségou  7,1% 434 

  Barouéli 6,0% 134 

  Bla 9,4% 180 

  Macina 8,1% 149 

  Niono 12,2% 237 

  San  11,0% 210 

  Tominian  4,7% 150 

  Ensemble  8,5% 1494 

 
Dans 47% des cas, les accouchements compliqués se sont déroulés dans les CSCom, 22% au niveau des 
CSRéf et 18% à domicile (tableau 7.2). Un tiers de ces accouchements (34%) étaient assistés par une 
matrone, 40% par une sage-femme et 28% par un médecin. Six pourcent (6%) des femmes concernées n’ont 
pas survécu à l’épreuve.    
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des enquêtés  pensent que les garçons ou les filles ont le  droit de rejeter le choix de leurs parents en matière 
de mariage.   
 
Interrogées sur les violences dont elles ont pu être victimes au cours des 12 derniers mois ayant précédé 
l’enquête, 15% des femmes ont déclaré avoir été battues par leur mari (tableau 6.5a).  Une proportion 
similaire (14%) dit avoir été humiliée par leur partenaire, à travers des actes ou des propos tenus en présence 
d’autres personnes. Dans 11% des cas, le mari a proféré des menaces à l’endroit  de la femme ou de 
quelqu’un qui lui est proche. Enfin, 6% des femmes déclarent avoir été victimes d’un rapport sexuel forcé de la 
part de leur mari.  
 
Tableau 6.5a : Violences domestiques subies par les femmes au cours des 12 derniers mois ;  
                           sources de recours en cas de conflits avec le mari/partenaire. 
 

 Nombre de femmes (n) % de femmes 

Mari/partenaire  a  dit ou fait  quelque chose 
pour humilier la femme devant d'autres 
personnes  

243 14,4% 

Mari/ partenaire  a  menacé de blesser ou de 
vous faire du mal à la femme, ou quelqu'un 
qui lui  est proche 

183 10,8% 

Mari/partenaire  a frappé la femme 245 14,5% 

Mari/partenaire vous a-t-il  forcé à avoir  un 
rapport sexuel 

106 6,3% 

Personne qui règle les conflits  

La belle mère ou le beau-père 608 35,9% 

Le Père ou la mère 146 8,6% 

Sœurs du beau-père 41 2,4% 

Autres  parents  317 18,7% 

Amies 329 19,4% 

    Chef de village 23 1,4% 

    Personne 203 12,0% 

Ensemble  1693  

 
Les hommes aussi ont déclaré avoir subi des violences de la part de leurs épouses, au cours des 12 derniers 
mois avant l’enquête (tableau 6.5b). Le phénomène a touché globalement 9% des enquêtés de sexe 
masculin, avec toutefois quelques variations importantes selon le cercle. Ainsi, les hommes  des cercles de 
Tominian (11%) et de Barouéli (également 11%), contrairement à ceux de San (5%),  sont les plus nombreux 
à avoir été victimes de violence domestique.    
 
Tableau 6.5b :  Pourcentages d’hommes qui déclarent avoir été victimes de violences  
                           domestiques  de la  part de l’épouse/partenaire ; par  cercle.  

Cercle 
 

% de d’hommes 
victimes 

Nombre total de 
femmes (N) 

  Ségou  8,4% 404 

  Barouéli 11,4% 123 

  Bla 8,8% 170 

  Macina 8,3% 144 

  Niono 9,6% 230 

  San  5,4% 204 

  Tominian  10,6% 142 

  Ensemble  8,7% 1417 
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7. Le niveau élevé de l’excision est soutenu par des opinions qui lui sont très favorables. Seuls 23% des femmes 
et 17% des hommes pensent que la pratique doit être abandonnée. Les hommes et les femmes de Tominian 
se distinguent de ceux des autres cercles, avec des proportions plus élevées  d’individus qui prônent l’abandon 
de l’excision.   

 
8. D’une manière générale, les femmes jouissent d’une certaine autonomie ou indépendance dans l’exécution de 

certaines activités de la vie quotidienne. Les renseignements obtenus suggèrent également qu’elles bénéficient 
d’un important soutien de la communauté. Concernant la prise de décision au sein du ménage en revanche, 
leur participation semble franchement limitée lorsqu’il s’agit des questions liées à la santé, au mariage ou à 
l’excision.    

 
9. Une majorité des femmes ont déclaré que le mari a le droit de frapper sa femme dans différentes situations: en 

cas de dispute, lorsqu’elle sort sans le lui dire, ne prend pas bien soins des enfants ou refuse un rapport 
sexuel. Ces résultats suggèrent que les femmes elles-mêmes ont des opinions qui favoriseraient la violence 
domestique.   

 
10. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, les hommes,  comparés aux femmes, semblent moins favorables 

à la violence domestique. Par rapport aux différentes situations examinées, les répondants de sexe masculin 
sont sensiblement moins nombreux à déclarer que le mari a le doit de frapper sa femme.   

 

Ces enseignements majeurs qui se dégagent de l’étude nous autorisent à formuler quelques 
recommandations ci-après:  

 
a. Renforcer les initiatives déjà en cours pour relever le niveau d’utilisation des méthodes contraceptives 

modernes.  
 
b. Concevoir et mettre en œuvre une  stratégie de communication visant à infléchir les opinions 

favorables à une famille nombreuse.   
 
c. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes pour lutter contre les facteurs  socioculturels 

favorables à la poursuite de l’excision.    
 

d. Renforcer l’information et la sensibilisation des communautés sur les inconvénients de l’excision et 
des mariages précoces.  

 
e. Engager des réflexions pour mieux comprendre les différences entre hommes et femmes sur les 

questions liées à la violence domestique et à la participation des femmes à la prise de décision au 
sein du ménage. 

 
f. Tenir  compte des différences selon le cercle dans la mise en œuvre des activités et investiguer la 

reproductibilité des bonnes pratiques.  
!
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Tableau 7.2 : Quelques caractéristiques des accouchements compliqués enregistrés  
                         au cours des 2 dernières années avant l’enquête.  
 

 
Nombre d’accouchement 

avec complications 
% d’accouchement 
avec complications 

Mère a survécu?  

          Oui  120 94,5% 

          Non  7 5,5% 

          Total  127 100,0% 

Lieu de l'accouchement  

      A domicile 23 18,1% 

       Hôpital  12 9,4% 

       CSRéf 28 22,0% 

       CSCom  59 46,5% 

       Maternité rurale  4 3,1% 

       Clinique privée 1 0,8% 

       Total  127 100,0% 

Type d'assistance à l'accouchement  

       Médecin  35 27,6% 

       Sage-femme  51 40,2% 

       Infirmière  9 7,1% 

       Matrone 43 33,9% 

       AT  11 8,7% 

       AT recyclée 2 1,6% 

       Personne  3 2,4% 

       Ensemble  127  

III - Conclusions et recommandations  

 
Les enseignements majeurs qui se dégagent de cette étude de base sont ci-après résumés.  
 

1. Dans la zone d’intervention du programme, les femmes commencent la vie reproductive à un âge  jeune : près 
des trois quarts (73%) sont mères avant l’âge de 20 ans et 51% des adolescentes de 15 – 19 ans sont tombées 
enceintes au moins une fois.  

 
2. Les femmes sont majoritairement favorables à un espacement correct des maternités. Mais elles  sont aussi en 

faveur d’une famille nombreuse. D’une manière générale, en matière de planification familiale, les femmes sont 
plus favorables à l’espacement qu’à la limitation des naissances.    

 
3. Seules 16% des femmes utilisent une méthode contraceptive moderne. Ces méthodes étant principalement les 

injectables (6%), les implants (5%) et la pilule (4%).     
 

4. Les besoins non satisfaits en matière de contraception sont importants, puisque 43% des femmes n’utilisent 
aucune méthode,  alors qu’elles veulent limiter ou espacer leurs naissances    

 
5. Les femmes et les hommes ont des opinons assez favorables aux mariages précoces. Il  en résulte un niveau 

élevé du phénomène, avec 56% des femmes qui ont été mariées avant l’âge de 18 ans.  
 

6. L’excision est une pratique quasi-généralisée dans la région de Ségou, avec 94% des femmes qui ont déclaré 
l’avoir subi. Le phénomène est toutefois relativement moins courant dans le cercle de Tominian (74%), 
comparé aux cercles de Barouéli (98%) et de Ségou  (97%) qui présentent les niveaux les plus élevés.  
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