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L’étude sur les déterminants des pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la reproduction
(excision, mariage précoce et violences physiques faites aux femmes/filles) dans la région de Ségou a
été initiée par l’ONG ASDAP dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Actions Concertées
pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits de la Femme et de la Fille
dans la région de Ségou, un financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Elle a
été réalisée entre les mois de juin et août 2015 par le bureau d’étude KOITA Consulting SARL.
L’objectif général de l’étude est de : Renforcer les compétences en dialogue communautaire des
acteurs-clés et des bénéficiaires du projet pour contribuer à la réduction des pratiques traditionnelles
néfastes à la santé que sont l’excision, le mariage précoce et les violences physiques faites aux
femmes et aux filles dans la région de Ségou.
Spécifiquement, il s’agit d’identifier les zones grises par rapport à la pratique de l’excision, du mariage
précoce et des violences physiques faites aux femmes et aux filles, les déterminants socio culturels de
ces pratiques dans les zones grises, les facteurs motivants ou déviants de ces pratiques ou favorisant
un dialogue inclusif et fécond inter et intracommunautaire autour des problématiques de ces pratiques.
Les activités de recherche ont été menées dans vingt-huit (28) villages des huit (8) districts
sanitaires de la région de Ségou sur proposition des participants à l’atelier de validation de la note
conceptuelle tenu en mai 2015 à Ségou.
Toutes les composantes sociales de la communauté identifiées dans la note conceptuelle ont été
rencontrées par les équipes des enquêteurs et superviseurs lors des entretiens individuels et Focus
Group Discussion.
A la lumière des informations collectées, l’équipe de recherche a abouti aux constats suivants.
• La pratique de l’excision et du mariage précoce demeurent
! Ampleur
L’excision et le mariage précoce restent d’actualité dans toutes les zones touchées par l’enquête même
si leurs niveaux de prévalence varient selon les villages. L’excision est présente chez toutes les ethnies
enquêtées (bambara, soninké, dafing, peulhs) à l’exception des bwa de Sanekui et Yasso dans le
cercle de Tominian et de certains clans comme les Traoré de Sarro.
Cependant, la prévalence semble avoir diminué dans des villages des communes de Boussin (15) de
Diouna (11) et Katiéna (9) où la déclaration de l’abandon a été faite.

! Déterminants socio culturels
Les pratiques de l’excision et du mariage précoce et des violences faites aux femmes/filles
s’expliqueraient par des raisons socio culturelles qui ont été évoquées par les personnes rencontrées, il
+"
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s’agit de la tradition/coutume, la croyance (interprétation de l’islam), la pauvreté, le mimétisme, un
moyen pour contrôler la sexualité et l’identité des femmes, l’attachement à la tradition et la coutume, la
peur de la perte de la virginité, le déshonneur lié à la grossesse hors mariage.

(refus des rapports sexuels), la pauvreté au sein du couple, la jalousie et l’effet des stupéfiants (alcool,
drogue)
Les personnes rencontrées ont évoqué diverses conséquences que les violences physiques peuvent
entrainer sur leurs victimes, les auteurs, la famille et la communauté. Ce sont entre autres les
blessures graves pouvant entrainer un handicap physique, les dommages sur l’appareil génital de la
femme (déchirure ou traumatisme) pouvant entraîner la peur des rapports sexuels, le décès de la
femme/fille.

! Perceptions/attitudes des hommes et des femmes
Une large majorité des personnes rencontrées perçoit l’excision et le mariage précoce comme des
prescriptions coutumières ou musulmanes qu’il faut respecter à tout prix. Certaines de ces personnes,
spécifiquement les jeunes (de Babougou, Kansené et Babougoukoroni) refusent de croire aux
conséquences de ces deux pratiques sur la santé qu’ils considèrent comme des pures inventions des
ONG.
Par contre, une minorité de personnes (hommes, femmes, agents de santé, chargés de SCOFI et du
développement social) dans certains villages comme Sanekui, Yasso, Cinzana, Diouna et Babougou,
pense que l’excision n’est pas une bonne pratique et qu’il faut l’abandonner.

Au niveau de la famille et de la communauté, on a noté les mésententes entraînant la dislocation du
tissu familial surtout avec la belle famille, la mésentente entre les épouses, l’effritement de l’affection
des enfants pour leur père, la diminution de l’affection du couple et la mauvaise éducation des enfants.
Une majorité des personnes rencontrées dans les différents villages, notamment au niveau des
adultes et des vieux (hommes et femmes confondus) et quelques jeunes, trouve que les violences
physiques n’ont plus leur raison d’être, car n’ayant aucune référence coutumière et religieuse.

Des facteurs motivant l’abandon de ces pratiques néfastes ont été relevés notamment le changement
de types d’excision, d’instruments de l’opération et de produits pour les soins, la disparition des rites qui
accompagnaient l’excision, l’existence de villages qui ne les pratiquent pas et la sensibilisation des
hommes et femmes par les ONG.

Cependant, cette position n’est pas partagée par certains jeunes et adultes (hommes et femmes) qui
trouvent que les violences physiques sont un moyen efficace d’éducation de certaines femmes/filles à
comportement difficile, l’expression du degré d’amour ou d’affection du mari pour la femme, ou le
moyen pour le mari de se faire respecter en tant que chef de famille.

Les facteurs suivants expliqueraient les pratiques traditionnelles néfastes : l’attachement à la tradition,
la méconnaissance des conséquences médicales de la pratique de l’excision, la non-perception de
l’excision comme une violation des droits de la fille/femme, la non-adhésion des leaders religieux à la
lutte pour l’abandon de l’excision

Il ressort de l’étude qu’il y a des facteurs qui motivent la persistance des violences physiques et d’autres
qui favorisent leur abandon.

Des indices de dialogue communautaire autour de ces pratiques ont été notés. Il s’agit de la présence
de certains acteurs locaux engagés et l’existence d’un débat sur la question de l’abandon de l’excision,
l’existence de villages qui ont abandonné l’excision, la scolarisation des filles et leur maintien à l’école,
l’implication des médias dans l’information des communautés sur le mariage précoce et la présence
d’acteurs (pas nombreux) pour l’abandon des pratiques néfastes.
•

Quelques initiatives favorisant le dialogue autour des violences physiques faites aux femmes/filles ont
été répertoriées çà et là dans les villages. Certaines viennent des communautés elles-mêmes et
d’autres de l’Etat et ses partenaires au développement.
Bien qu’ayant beaucoup impacté sur la prévalence des violences physiques dans certains villages,
beaucoup reste à faire en raison de l’insuffisance des initiatives, du faible niveau d’évolution des
mentalités et la faible couverture zonale par les acteurs (ONG…) intervenant dans la région. Tout
comme le mariage précoce, les violences physiques faites aux femmes/filles n’ont pas fait l’objet de
programme d’une grande envergure.

Les violences physiques faites aux femmes et aux filles existent dans toutes les zones

L’étude a révélé qu’il n’y a pratiquement pas de zone qui ne soit pas concernée dans la région de
Ségou par les violences physiques faites aux femmes/filles même si leur ampleur a tendance à
diminuer grâce à des facteurs tels que : l’intériorisation par les populations des préceptes chrétiens et
musulmans qui « interdisent de porter la main sur la femme », l’existence de mesures préventives
communautaires ou communales contre toute agression physique sur la femme/fille et les recours des
victimes aux services de sécurité (gendarmerie, police) ou aux juridictions compétentes (justice).
Malgré ces facteurs dissuasifs, beaucoup de poches de résistance demeurent encore dans toutes les
zones visitées voire dans toute la région de Ségou.

•

L’analyse des données a montré que les défis sont nombreux quant à l’abandon des pratiques néfastes
dans la région de Ségou. On cpeut citer entre autres :
- L’insuffisance de données sur les pratiques néfastes,
- Le faible niveau d’engagement de certaines communautés (zone de forte prévalence) pour
l’abandon des pratiques néfastes au nom de la tradition et de la religion,
- L’absence de projet d’envergure de lutte contre le mariage précoce et les violences physiques
faites aux femmes/filles mis en œuvre dans les huit districts sanitaires,

L’analyse des données a fait ressortir comme causes des violences physiques faites aux femmes/filles :
le mariage forcé, le statut de la femme au sein de la communauté, la violence comme un moyen
d’éducation de la femme, le refus par l’un ou l’autre conjoint d’accomplir ses obligations conjugales
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Le manque de synergie entre les intervenants dans les domaines de lutte contre l’excision, le
mariage précoce et violences physiques faites aux femmes ,
La faible prise en compte de l’analyse genre des pratiques néfastes (excision, mariage précoce
et violences physiques) pour amener les communautés à comprendre que les pratiques
identifiées sont une construction sociale et doivent évoluer en fonction de certaines réalités
sociales et juridiques (références faites aux textes ratifiés et à la PNG)
L’inefficacité du système de suivi mis en place par l’ONG (dès qu’elle se retire d’une localité
d’abandon, les pratiques reprennent),
La faible connaissance des relations violences et droits de la personne de la femme/fille.

Par rapport aux violences physiques faites aux femmes :
Valoriser les bonnes pratiques de prévention et de gestion des violences physiques faites
aux femmes et filles,
Appuyer l’application et/ou l’élaboration de conventions locales de prévention et gestion
des violences faites aux femmes,
Intensifier les campagnes de plaidoyer à l’attention des décideurs communautaires sur la
notion de violence, les méfaits/conséquences,
Faciliter la mobilisation communautaire lors de la quinzaine de lutte contre les violences
faites aux femmes/filles et la journée internationale de la jeune fille, de la fistule,
Améliorer les connaissances des hommes/garçons et des femmes/filles, en vue de les
amener à percevoir les violences physiques comme une violation des droits de la
femme/fille.

• Des recommandations générales et des propositions de stratégies et d’activités visant la
réduction du taux de prévalence des pratiques néfastes ont été faites par toutes les cibles
rencontrées face à ces défis dans la région de Ségou.
Par rapport à l’excision :
Améliorer les connaissances des populations de 10 à 45 ans sur les méfaits de l’excision,
les raisons, les fondements, les interrelations avec les droits,
Aborder la question de l’excision dans une approche globale (Genre et droit),
Favoriser l’échange inter communautaire et intra-communautaire,
Sensibiliser massivement les populations au questionnement de la tradition au regard des
droits reproductifs et sexuels,
Identifier des alternatives qui font sens pour la communauté dans la célébration des droits
de l’enfant et de la jeune fille (16 juin, 20 novembre, 8 mars, journée de la jeune fille,
panafricaine),
Collaborer avec les établissements scolaires afin d’atteindre la génération montante.
Par rapport au mariage précoce :
Réorganiser la lutte contre le mariage précoce,
Œuvrer à une meilleure implication des acteurs stratégiques identifiés par l’étude : leaders
d’opinion, associations féminines, AME, APE, CGS, personnel de santé, para-juristes,
communicateurs modernes et traditionnels engagés dans la lutte contre les violences
Prendre en compte dans les programmes scolaires, les modules de formation sur la
pratique du mariage précoce et de l’éducation sexuelle,
Améliorer les connaissances des hommes/garçons et des femmes/filles, des conseillères
nuptiales sur les violences, notamment le mariage précoce en vue de les amener à
percevoir ces pratiques comme une violation des droits reproductifs et sexuels,
Favoriser la mise en place des comités de protection des droits des filles pour prévenir
tout cas de mariage précoce dans les localités,
Intensifier les campagnes de communication par les médias,
Travailler auprès des leaders traditionnels pour sensibiliser les communautés à
l’importance de la scolarisation des enfants, et tout particulièrement des filles,
Mobiliser les filles, les garçons, les parents et les dirigeants politiques pour mettre fin aux
pratiques qui sont source de discrimination à l’égard des filles.
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Pour ce faire, ASDAP a sollicité les services d’un bureau de consultation pour réaliser la présente étude
afin de comprendre la situation dans la région de Ségou et d’impliquer des acteurs pour l’atteinte des
objectifs du programme.

I. INTRODUCTION
1.1 Contexte et justification de l’étude

1.2 Objectifs de l’étude

Des efforts considérables ont été consentis pendant plus de deux décennies par les Organisations de la
Société civile (OSC) notamment les ONG, les partenaires techniques et financiers, les services publics
pour mettre fin à certaines pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille comme l’excision, le
mariage précoce et les violences physiques.

Les objectifs de l’étude ont été définis dans les Termes de références élaborés par le commanditaire.
• Objectif général

Des résultats importants ont été enregistrés au niveau communautaire, local, régional et national.
Cependant, il faut reconnaitre que les réponses jusque-là apportées à la problématique des pratiques
traditionnelles néfastes à la santé reproductive et sexuelle des communautés ont été insuffisantes et/ou
inadaptées. Les taux de prévalence restent encore élevés.

L’étude vise à renforcer les compétences en dialogue communautaire des acteurs-clés et des
bénéficiaires du projet pour contribuer à la réduction des pratiques traditionnelles néfastes à la santé
que sont l’excision, le mariage précoce et les violences physiques faites aux femmes et aux filles dans
la région de Ségou.

La pratique de l’excision reste répandue dans la région de Ségou.

• Objectifs spécifiques

Selon l’Enquête Démographique et de Santé du Mali V (EDSM-V 2013), la prévalence de l’excision y
est à 89,2% chez les femmes entre 15-49 ans contre un taux national de 91,4% sans les régions du
nord (Gao, Tombouctou et Kidal).

La présente analyse exploratoire et qualitative devra permettre de :
- Identifier les zones grises par rapport à la pratique de l’excision, du mariage précoce et des
violences physiques faites aux femmes et aux filles dans la région de Ségou,
- Identifier les déterminants socio culturels des pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage
précoce et violences physiques faites aux femmes) dans ces zones grises,
- Identifier les facteurs motivants ou déviants de l’excision, du mariage précoce et les violences faites
aux femmes et aux filles dans ces zones grises,
- Identifier les facteurs favorisant un dialogue inclusif et fécond inter et intracommunautaire autour
des problématiques des pratiques traditionnelles néfastes à la santé reproductive et sexuelle.

Selon le rapport de l’étude menée par l’UNFPA en 2006, le taux de prévalence du mariage précoce
était estimé à 65% dans la région de Ségou contre 55% au niveau national.
Les actes de violence physique faits aux femmes et aux filles sont aussi fréquents. 35,5% des
femmes de 15-49 ans ont subi à un moment ou à un autre des actes de violence physique depuis l’âge
de 15 ans et 21,2% au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête (EDSM-V) en 2013.
Les pesanteurs socioculturelles, les us et coutumes, les traditions, les croyances religieuses, la peur de
la stigmatisation, la forte croyance aux mythes et rumeurs (sur l’excision, le mariage précoce, etc.)
favorisent la persistance de ces pratiques et renforcent leur ancrage culturel.

1.3 Résultats attendus de l’étude
L’étude a été centrée sur l’identification des déterminants socio culturels des pratiques traditionnelles
néfastes à la santé de la femme/fille, identifiées en vue de formuler des recommandations pertinentes
pour la mise en œuvre du programme.

Pour contribuer à l’amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits reproductifs et
sexuels des hommes, femmes, filles et garçons, l’Association de Soutien au Développement des
Activités de Population (ASDAP) s’est engagée à soutenir les initiatives des acteurs locaux de la région
de Ségou avec un financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali.

Les résultats attendus selon les TDR sont :
- les communautés de la région de Ségou sont mieux informées sur les pratiques traditionnelles
néfastes à la santé de la fille/femme (excision, mariage précoce et violences physiques) et
s’engagent à les réduire ;
- les facteurs motivants ou déviants de l’excision, du mariage précoce et des violences physiques
dans les zones grises sont connus ;
- un dialogue social inclusif et fécond inter et intra- communautaire est instauré jusqu’à la base et à
différents niveaux dans la région de Ségou autour des problématiques de la santé de la
reproduction, des pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision, mariage précoce et
violences physiques basées sur le genre).

L’atelier régional de définition des éléments pour la formulation du programme de santé de la
reproduction et des droits sexuels reproductifs, tenu à Ségou du 13 au 14 mai 2014, a montré entre
autres, que très peu d’études ont été réalisées sur les thématiques excision, mariage précoce et
violences physiques faites aux femmes et aux filles dans la région de Ségou.
C’est dans ce contexte que ASDAP à travers le Programme Actions Concertées pour l’Amélioration de
la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits des Femmes et des Filles (PACASRPDFF) de
Ségou 2014-2018 (dénommé en langue nationale bamanan « Kènèya Ni Maya Hakew Sabatili »), se
propose de faire une analyse qualitative des déterminants socio culturels de l’excision, du mariage
précoce et autres violences physiques faites aux femmes et aux filles dans les huit (8) districts
sanitaires1 en vue de trouver des approches adaptées afin de réduire leur prévalence.
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II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le guide d’entretien individuel et le guide de groupe de discussion (Annexe 4 : guides pour entretiens
individuels et focus group) ont été les principaux outils utilisés pour la collecte des données.
L’étude a prévu de réaliser dans chaque village l’interview individuelle de toutes les personnes
mentionnées dans la note conceptuelle et six FGD.

1.1 Site de l’étude
Le principal objectif visé par le programme est d’améliorer la santé reproductive et sexuelle des
hommes, femmes, garçons et filles maliens, avec une plus grande autonomie de décision. C’est
pourquoi elle préconise une approche régionale qui a ciblé la région de Ségou qui fait partie de ses
zones de concentration au Mali.
Les activités de recherche ont été menées dans les huit districts sanitaires de la région sur proposition
des participants à l’atelier de validation de la note conceptuelle tenu en mai 2015 à Ségou.
Les communes et les villages ont été choisis en fonction de certains critères retenus au cours de
l’atelier de Ségou. Ce sont :
les zones de fort taux de prévalence,
les zones de réticence,
les zones d’abandon de la pratique de l’excision.
Un total de 28 villages a été choisi (Annexe 1 : échantillon de l’étude). Mais les réalités du terrain ont fait
que certains villages ont été remplacés par d’autres répondant aux mêmes critères de choix.
2.2 Equipe de l’étude
L’étude a été réalisée par une équipe composée de quatre (4) consultants appuyés par quatre (4)
superviseurs et douze (12) enquêteurs.
2.3 Cibles de l’étude
Toutes les composantes sociales de la communauté (identifiées dans la note conceptuelle) ont été
rencontrées par les équipes des enquêteurs et superviseurs. Il s’agit des :
- Autorités communautaires (chefs de villages, conseillers villageois, pasteurs, imams, prêcheurs,
maitres d’école coranique)
- Autorités communales (maires, conseillers communaux, agents de la mairie)
- Hommes et femmes adultes de 30 à 40 ans,
- Hommes et femmes âgés de 40 ans et plus ;
- Jeunes garçons et filles de 18 à 30 ans ;
- Responsables et agents des ONG,
- Agents des services de santé et d’éducation,
- Directeurs d’écoles et enseignants,
- Prestataires de santé (sages-femmes, infirmiers, matrones, ATR),
- Exciseuses et relais communautaires,
- Membres de RECOTRADE
- Chargés de SCOFI.
2.4 Méthodes et outils utilisés pour la collecte de données
Pour mieux répondre aux attentes du commanditaire, les consultants ont adopté une démarche
participative et une analyse qualitative pour repérer les déterminants socio culturels de la pratique de
l’excision, du mariage précoce et les violences physiques faites aux femmes et aux filles, les facteurs
motivant ou déviant de ces pratiques et ceux favorisant un dialogue inclusif et fécond inter et
intracommunautaire autour des problématiques des pratiques néfaste à la santé.
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III. RESULTATS DE L’ETUDE
3.1 Présentation de la région de Ségou

55,5% des femmes interrogées ont accouché à domicile et que 51,2% ont accouché sans
l’assistance d’un personnel qualifié ;
La prévalence contraceptive des méthodes modernes n’est que de 9,5% chez les femmes en
âge de procréer.

Les indicateurs du Plan stratégique 2014-2018 (DRS) ont montré que Ségou a encore des efforts à
faire pour améliorer certains indicateurs, dont l’ accessibilité géographique et financière des populations
aux services SR, l’amélioration des connaissances des hommes, des femmes et des jeunes en SR pour
une prise de conscience, l’accessibilité aux services de santé, l’insuffisance de l’offre et de la demande
de services et soins, la qualité des services et la satisfaction des besoins non couverts (en PF, CPN,
CPON, accouchement sain, recours à la césarienne, etc.).

• Situation géographique
Située au centre du Mali, la région de Ségou a une superficie de 64 947 km! (environ 5 % de la
superficie du Mali). Elle est limitée au sud par la région de Sikasso, au sud-est par le Burkina Faso, à
l'est par la région de Mopti au nord par la Mauritanie et la région de Tombouctou et à l'ouest par la
région de Koulikoro.

• Situation des pratiques traditionnelles néfastes à la santé

Elle est essentiellement située dans la zone sahélienne où elle bénéficie d’un climat semi-aride
(moyenne des précipitations annuelles : 513 mm). La présence de plusieurs cours d’eau (elle est
traversée par le fleuve Niger (sur 292 km) ainsi que la rivière Bani) permet les cultures irriguées.

Le Programme National de Lutte contre l’Excision (PNLE) a identifié seize pratiques néfastes à la santé
de la femme et de l’enfant dont les plus répandues sont entre autres l’excision, le mariage précoce et
les violences physiques.

La population est estimée à 2 705 000 habitants en 20132. Les femmes représentent 50,5 % de la
population.

Dans la région de Ségou, les taux de prévalence de ces trois dernières années sont élevés.
- Le taux de mariage précoce est estimé à 65% dans la région contre un taux national de 55%
(étude UNFPA) ;
- Les violences physiques s’exercent sur 35,5% des femmes âgées de 15 à 49 ans ;
- Le taux de prévalence de la pratique de l’excision selon EDSMIV est 92 % (sans les régions de
Gao, Tombouctou et Kidal) pour un taux national de 85%.

Les principales ethnies vivant dans la région sont : les bamanan (ethnie dominante fondatrice du
royaume de Ségou), les bozo/somono, les bwa, les peulhs, les soninkés et les dogons qu’on retrouve
dans les sept cercles.
Elles vivent toutes de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du petit commerce et ont presque les
mêmes pratiques socio culturelles propres aux populations du sud avec quelques différences et
auxquelles elles sont très attachées.

La présentation de la cartographie faite par la DRPFEF5 a montré qu’il n’y a qu’une dizaine d’ONG qui
intervient dans les sept cercles de la région de Ségou dans les domaines de la lutte contre la pratique
de l’excision, du mariage précoce, la prise en charge de la fistule obstétricale, les IST/VIH/SIDA, etc.
Pendant plus d’une décennie, des OSC ont travaillé dans des villages avec les femmes et les hommes
en vue d’éradiquer ces pratiques. Cependant des efforts restent encore à faire parce qu’il a été constaté
une faible couverture zonale par les intervenants qui travaillent surtout dans les zones d’accès facile
(Ségou central, villes de San, Barouéli, Niono, Bla, etc.). Les zones éloignées ou enclavées n’ont
pratiquement pas d’intervenants.

Les religions les plus pratiquées sont l’islam et le christianisme même si des pratiques traditionnelles
sont encore en vigueur dans certaines localités et elles sont souvent des raisons avancées pour justifier
certaines pratiques néfastes à la santé de la fille/femme.
Sur le plan administratif, la région est divisée en sept cercles (Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Ségou
et Tominian) et 118 communes regroupant 2 166 villages3.
Sur le plan éducatif, la région de Ségou est divisée en deux académies. L’académie de San qui
regroupe les centres d’animation pédagogique (CAP) de Bla, San et Tominian, et l’académie de Ségou
qui regroupe les CAP de Barouéli, Macina, Markala, Niono et Ségou.

Dans la plupart des villages de la région, les pratiques néfastes continuent de plus belle même s’il n’y a
pas de statistiques disponibles.
Le programme mis en œuvre par ASDAP sera une occasion importante pour couvrir les zones sans
intervenants.

• Situation sanitaire
Sur le plan santé, la région connait une bonne couverture sanitaire à travers ses huit districts.4 Elle
compte un (01) EPH régional, huit Centres de Santé de Référence, cent quatre-vingt-onze (191)
CSCOM fonctionnels, quarante-quatre (44) maternités rurales et vingt-sept (27) cabinets privés et six
centres confessionnels et 12 écoles de santé.

3.2 La pratique de l’excision dans la région de Ségou
3.2.1. Ampleur de la pratique
• Les zones les plus touchées

Malgré la bonne couverture sanitaire les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au
Mali en 2012-2013 (EDSM V) révèlent que les indicateurs de santé sont encore faibles dans la région
malgré l’intervention de l’Etat et des OSC.

L’excision reste d’actualité dans toutes les zones touchées par l’enquête. Dans les districts de Niono,
Markala et Bla, toutes les communautés la pratiquent. D’ailleurs, elles ont déclaré ne pas connaitre de

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%

"ABCD"%))E"
"ABCD"%))E"
*
"C6/0"F?"<?6/0>?"F?G"/>@!+!@7G"F?"G/0@7"F/0G"6/"<78!30"F?".78391"H7+<!?<"%)$&"
!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

&

'

'"

"I@?6!?<"JACKLK"F9"$&"M"$*";/!"%)$*"N".7839"
!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

("

O"

P"

"

"

filles non excisées dans leur milieu. Même dans les villages ayant déclaré l’abandon de l’excision
(Boussin, Diouna et Katièna) et fichés dans les archives du PNLE, la pratique est présente. Cela est
confirmé par cette déclaration :
« Les agents de SDI nous avaient fait voir les conséquences de l’excision à travers des images ;
on leur avait dit qu’on a abandonné, mais en réalité on se cachait pour la faire de toutes les
façons, l’agent de l’ONG n’ouvre les cuisses d’aucune fille pour regarder ». Focus groupe des
femmes de Diouna.

3.2.2. Les déterminants socio culturels de l’excision
• Connaissance de la pratique de l’excision
Les personnes rencontrées ont une grande connaissance de l’excision.
La pratique de l’excision a changé de lieu. Autrefois, elle se faisait derrière le village dans un buisson
choisi à cet effet. Aujourd’hui, elle se fait dans les toilettes ou dans des vieilles maisons abandonnées
ou celles en construction.

L’excision est présente chez toutes les ethnies enquêtées sauf chez les bwa du cercle de Tominian. Les
chefs-lieux de commune qu’on considère comme mieux informés sont aussi touchés que les villages.

Le type d’excision semble avoir changé également. Selon les informations recueillies auprès des
femmes adultes, avec les séances de sensibilisation à la radio, les exciseuses taillent seulement une
partie du clitoris. Elles ont peur d’aller en profondeur pour ne pas produire des effets néfastes.

L’ethnie semble jouer un rôle déterminant dans la pratique de l’excision plus fréquente chez les
bambaras, les soninké, les dafing et les peulhs ; c’est pourquoi il est difficile d’en parler avec les
femmes et les hommes de ces ethnies. « Si tu veux que nous continuons à discuter, il ne faut pas
tenir un discours sur le thème de l’excision ici » Focus hommes adultes de Babougou.

La manière de soigner la plaie a aussi changé ; si autrefois on utilisait les plantes et la bouse de
vache, aujourd’hui les exciseuses pansent la plaie avec des produits pharmaceutiques modernes
(auréomycine).

Elle se pratique avant 10 ans dans la plupart des villages et dans certains, elle se fait de façon
organisée et collective sur des fillettes de trois à cinq ans voir plus (10 ans) par une exciseuse choisie
par la famille.

Quant au matériel, les exciseuses sont passées du coutelet (sirifé) à la lame et aux ciseaux.
Certaines femmes enquêtées trouvent que ce sont ces changements qui favorisent les conséquences
citées (hémorragie, infection, etc.)

L’excision a perdu son sens communautaire (Autrefois, elle mobilisait 30 à 50 filles qui restaient
ensemble chez une vieille jusqu’à leur guérison).

L’âge à l’excision est passé de cinq ans et plus à une semaine ou moins de 10 ans dans la plupart des
localités enquêtées. Toutes les filles sont excisées avant 8 ans ; il y en a qui sont excisées
immédiatement après leur baptême. « Parce qu’à cet âge le bébé ne sentira pas les douleurs et
aussi la plaie guérie vite parce qu’il ne peut pas la gratter » Focus group femmes âgées Barouéli.

Aujourd’hui, les familles sont libres de choisir le moment où elles veulent faire exciser leurs filles. Elles
peuvent se déplacer pour aller chercher l’exciseuse ou celle-ci peut venir les trouver sur place. Dans
certains villages à tout moment de l’année, on peut faire l’excision.
• Zones à faible prévalence

Pour la période de l’excision, il ressort cependant que la saison froide est plus convoitée parce que la
fraicheur favoriserait une cicatrisation rapide de la plaie.
« Il n’y a pas d’exciseuse chez nous, souvent elle vient faire l’excision vers la fin de la saison
froide. En cette période, il y a un vent qui souffle appelé vent de l’excision « bolokoden finyè ».

Les zones les moins touchées par l’excision sont les villages de Sanekui et Yasso dans les cercles de
San où certaines femmes interviewées n’ont pas subi la pratique parce qu’à leur naissance, elle avait
été abandonnée. Ces villages doivent cet abandon en grande partie aux actions d’information et de
sensibilisation de l’Eglise catholique et l’ONG World vision.
Dans la commune de Boussin, 15 villages ont signé une convention de déclaration d’abandon avec
l’ONG Walé et il existe des sanctions contre les personnes qui défient l’engagement signé. Egalement
vingt (20) villages ont signé la convention de déclaration d’abandon de l’excision dans les communes de
Diouna (onze) et Katiéna (neuf).
Il est important de signaler également que l’excision est plus présente dans les villages musulmans où il
a été difficile au cours de cette recherche d’aborder la question avec les hommes et les femmes adultes
et âgés.
Par exemple, dans les villages de Djéguena et Sy, la pratique de l’excision est plus fréquente chez les
musulmans qui la considèrent comme une recommandation de l’Islam.

Quand cette période arrive, les filles qui se trouvent dans la tranche d’âge de moins de 10 ans sont
identifiées et excisées.
La prise de la décision d’exciser relève plus des hommes que des femmes.
Les hommes se retrouvaient dans le vestibule pour programmer l’excision en fonction de la période de
l’année où un vent frais appelé « Bolokodenfinyè » qui favoriserait la cicatrisation, souffle. La décision
est par la suite relayée à la communauté par la femme la plus âgée du village accompagnée par le
griot du village.
Ensuite, les hommes envoyaient un émissaire chercher l’exciseuse si elle n’est pas du village.
« L’exciseuse ne répond jamais à l’invitation d’une femme ; c’est à la demande de l’homme qui
est le chef de famille que l’exciseuse vient au village » FGD femmes adultes de Kalaké

Il ressort de cela que tous les chrétiens dans ces villages ont abandonné la pratique parce qu’ayant
bénéficié des séances de sensibilisation auprès de leurs missionnaires. Ces derniers se basent sur les
fondements de la Bible pour la réfuter.
« Nous ne pratiquons pas l’excision parce que la Bible ne la recommande pas. Personne ne
peut pratiquer l’excision au nom de la Bible. Seule la circoncision y est évoquée » Pasteur de
Fangasso.
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Parmi les personnes enquêtées, seuls les agents de la santé (DTC) des services de la Promotion de la
Femme, et de la Direction de l’Enfant, les Pasteurs, les Enseignants ont déclaré avoir des filles non
excisées chez eux. Toutes les autres personnes disent avoir fait exciser leurs filles, même dans les
villages qui avaient déclaré l’abandon comme Babougoukoroni, Diouna, Boussin et Katièna.

Plusieurs causes socio culturelles ont été évoquées pour justifier la pratique de l’excision.
! Le mimétisme
Une part non négligeable des personnes enquêtées pratiquent l’excision par mimétisme. « Dans notre
milieu ça se fait ; on n’a pas vu quelqu’un qui a abandonné, on n’a pas vu quelqu’un qui s’est
plaint des conséquences pourquoi on ne va pas la faire ? Si les autres la font et si toi tu ne la
fais pas, ta fille sera rejetée » Femmes de Babougoukoroni

Bien que pratiquée par la quasi-totalité des personnes enquêtées, l’excision est mal connue ; plusieurs
femmes ont dit qu’il s’agit de l’enlèvement du clitoris ou de son capuchon sans citer les autres formes.
Cela interpelle par rapport aux types de messages livrés par les différents acteurs d’IEC.

Cette déclaration montre que l’excision se pratique parce qu’on veut paraître comme les autres même
quand cela doit coûter la vie à la fillette. Ce qui témoigne à suffisance que les communautés ont plus
que besoin d’information pour pouvoir prendre des décisions.

Tant que l’excision sera perçue comme une simple égratignure du clitoris, il sera difficile d’arriver à son
abandon. Les campagnes prochaines devraient faire comprendre qu’il s’agit d’une coupure plus
profonde pouvant toucher plusieurs parties de l’appareil génital dont les conséquences peuvent affecter
la fille à vie.

! La maîtrise de la sensibilité ou de la sexualité

• Perception/attitude face à la pratique de l’excision

Pour la majorité des personnes enquêtées (femmes et hommes), l’excision se justifie par la nécessité
de contrôler et maitriser la sexualité féminine. La femme non excisée est insatiable et l’homme qui se
hasarderait à prendre plusieurs femmes non excisées ne pourra jamais les satisfaire sexuellement.

Un facteur inquiétant reste la perception de l’excision par certains élus communaux qui ne sont pas
prêts à renoncer à la pratique au nom de la coutume.
« En tant que maire, je pense que c’est nécessaire de maintenir la pratique car les gens tiennent
beaucoup à leur coutume. Si l’occasion d’exciser mes filles se présentait, je ne peux pas refuser
parce que mes grands frères sont là ; ils vont l’imposer et je ne peux rien contre cela. En plus
une loi contre l’excision n’est pas la bienvenue ici ; il faut respecter les coutumes des gens » Elu
communal de Sy

Pour d’autres personnes, cette croyance n’est plus d’actualité dans la mesure où les filles, bien
qu’excisées ne se conduisent plus selon ce modèle et elles ne sont pas nombreuses à arriver vierges
au mariage ; certaines adolescentes font des enfants avant leur mariage.
Partant de là, on comprend difficilement cette justification de l’excision par la maîtrise de la sensibilité
ou dela sexualité de la fille.

« Nous avons hérité l’excision de nos ancêtres et il nous sera très difficile de l’abandonner »
FGD femmes adultes de Barouéli.

Pour toutes les personnes enquêtées sauf dans les villages d’abandon, l’excision permet de réduire
l’appétit sexuel des femmes – symbolisé par le clitoris. « Si on n’excise pas, les femmes seront
tellement insatiables qu’elles vont se promener le jour avec une torche pour chercher les
hommes et avoir des rapports sexuels avec eux. Il faut donc exciser pour réduire la sensibilité »
FGD hommes adultes de Kalaké.

Dans les villages de Sanekuy, Yasso, Cinzana, Diouna et Babougou, des enquêtés (hommes,
femmes, agents de santé, chargés de SCOFI et du développement social) ont fait savoir que l’excision
n’est pas une bonne chose et qu’ils ne feront pas exciser leurs filles.
Un autre facteur inquiétant est que les jeunes hommes ne croient pas aux méfaits de l’excision (cas
des jeunes de Babougou, Kansené et Babougoukoroni). Ils trouvent que les conséquences de
l’excision sont des pures inventions et sont dues à la manière de la faire. Pour ce groupe si on change
la technique de l’opération et la confie seulement aux spécialistes (forgeronnes), il y aura moins de
conséquences.

! L’excision considérée comme marqueur
L’excision a été présentée comme un rite collectif qui permet à la jeune fille d’acquérir les normes
identitaires de son groupe. Avec l’excision, elle devient une femme complète et entre ainsi dans le
cercle des femmes de sa communauté. Cela est confirmé par ces deux déclarations :

En ville, précisément à Ségou, l’excision est perçue comme une mauvaise pratique. Les agents de
santé sont aussi du même avis dans toutes les localités visitées.

« Si une fille n’est pas excisée, on la considère comme n’étant pas de notre monde car ici nous
ne connaissons pas la non- excision » FGD des hommes âgés de Babougou

Toute cette argumentation montre combien il est nécessaire de mener un programme dans ces
différentes localités et de sensibiliser les leaders et les jeunes hommes sur tous les aspects ci-dessus
mentionnés.

« L’excision est un symbole identitaire ; si une femme n’est pas excisée, elle n’appartient à
aucun groupe » FGD femmes adultes de Babougou.
« L’abandon de l’excision, est une idéologie des blancs. On connait les zones qui n’excisent
pas, on sait comment les femmes se comportent là-bas. Nous ne voulons pas nous comporter
de la manière » Une femme de Nyamana.

• Les causes de la pratique de l’excision
L’excision est considérée comme bonne chez la plupart des personnes enquêtées et cela parce
qu’elle a été pratiquée par les anciens. Cela est confirmé par cette décision « Bolokoli, an ka
taakadaw ; fénnyuman don » (« L’excision, poursuivons-la de façon continue, nos parents l’ont
faite, nous allons continuer à la faire, c’est une bonne chose » FGD femmes adultes de Kansené.
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! Les préjugés sur le clitoris6

Cette interprétation est un amalgame si l’on sait que selon certaines sources l’excision aurait précédé
toutes les religions révélées.

Bien que n’ayant pas reçu de séance sur l’anatomie et la physiologie de l’organe génital féminin,
beaucoup de personnes enquêtées présentent le clitoris comme un organe laid, capable de pousser
jusqu’aux genoux. Il empêcherait l’homme de pénétrer comme il veut car il occupe une place trop
grande. « Le voir, ce n’est pas beau, il faut l’enlever pour que l’homme soit à l’aise lors des
rapports sexuels » Focus jeunes hommes de Babougoukoroni

Bien qu’ils aient été formés, informés à travers la radio, les leaders religieux perçoivent l’excision
comme une recommandation de l’Islam. L’imam de Kalaké déclare « Nous n’allons pas abandonner
l’excision parce qu’il s’agit d’une prescription de notre prophète. Même si l’excision comporte
des risques nous n’allons pas l’abandonner. Nous pensons qu’il faut plutôt trouver les bonnes
manières de la faire ».

La tradition porte avec elle des préjugés sur la fille qui rend nécessaire l’excision. Ainsi, une femme non
excisée ne serait pas capable d’avoir d’enfant par ce que le clitoris grandit exagérément et ne permettra
pas la naissance d’enfant vivant.

Pour les femmes de Nyamana, l’excision est une pratique qui répond à une prescription religieuse ;
donc elle est obligatoire. Certains prêcheurs nous disent que c’est une Suna ; donc il faut la pratiquer.

Cette déclaration montre que les personnes enquêtées ont une connaissance limitée de l’appareil
génital féminin en général. Elles ignorent que cet organe joue un rôle important chez la femme
notamment une plus grande jouissance pendant les rapports sexuels.

« L’excision est écrite dans le Kitabu, c’est notre prophète qui l’a recommandée. Tout ce que le
prophète a recommandé doit être appliqué sinon tu n’es pas un bon musulman. » Imam de

Dougoufè.

! L’excision comme un rite de passage de l’âge de « bilakoro » à l’âge adulte

! Le désir de respecter les traditions ancestrales
La première raison évoquée par les différentes personnes enquêtées (hommes et femmes) ; même les
intellectuels a été surtout la tradition. Cette perception a beaucoup évolué chez les femmes de
Sanekuy mais persiste chez toutes les femmes enquêtées à Markala, Niono et Bla. Un leader
villageois a déclaré que l’excision est une pratique héritée des ancêtres. « Nous ne connaissons pas
les complications dont vous parlez. Nos parents ne peuvent pas nous léguer quelque chose de
mauvais »

Toutes les réponses des femmes interrogées sur le sens de la pratique sont liées à cette notion de
bilakoro qui veut dire une personne non achevée, non mûre et impure. Tant que la femme n’est pas
excisée, elle est considérée comme une enfant.
Dans la plupart des villages enquêtés, l’état “de non excision” est extrêmement dévalorisé et synonyme
de marginalité. Plusieurs femmes, même convaincues des méfaits de l’excision ont terminé leurs
entretiens par cette phrase : « on ne peut pas laisser les filles à l’état bilakoro »

L’excision est une étiquette pour la personnalité de la femme dans sa communauté. Si tu fais l’excision
tes descendants seront respectés dans le cas contraire, ils seront stigmatisés.

! La notion esthétique

« Oui je ferai exciser toutes mes filles. L’excision est notre coutume. C’est l’Etat qui est en train
de dire aux gens d’abandonner c’est à cause de l’intérêt qu’il a par rapport à cela. Les gens qui
veulent qu’on abandonne ont pris l’argent des blancs » Conseiller chef de village de Sy

Beaucoup de personnes enquêtées associent la pratique de l’excision à la recherche de l’esthétique.
Pour elles, les femmes non excisées ont une laideur par rapport à leur partie génitale. « C’est vilain à
voir, il faut l’enlever » Femmes âgées de Markala.

« Quel que soit, les lois que l’Etat prendra, nous exciserons nos filles parce que nous
respectons nos traditions. Même si le président vient dans notre village nous parler de
l’abandon, nous continuerons à exciser » FGD hommes adultes de Barouéli

" Excision et mariage

Au cours des entretiens, il est ressorti que les hommes préfèrent les femmes excisées pour pouvoir les
satisfaire. L’homme qui épouserait deux femmes non excisées ne pourrait jamais les satisfaire et la
femme non excisée ne pourrait jamais avoir de mari dans les villages où se pratique l’excision.

! L’excision perçue comme un moyen pour faciliter l’accouchement
Hormis les agents de santé, sage-femme, DTC, matrone toutes les personnes enquêtées sont
farouchement opposées à toute tentative d’abandon de l’excision dans les cercles de Markala et de
Niono comme le témoigne cette déclaration « Nous pensons qu’il faut maintenir l’excision. Ici
nous n’avons pas peur de la pratiquer car elle facilite l’accouchement ; si le clitoris n’est pas
coupé il peut barrer le passage de l'enfant lors de sa venue » Conseiller villageois de Dougoufè

! L’excision comme moyen pour contrôler la sexualité et l’identité des femmes

Pour les défenseurs du maintien de la pratique de l’excision, elle permet non seulement de sauvegarder
les mœurs mais aussi de prévenir les risques d’adultère de la femme.

! L’excision comme moyen d’adoucir la femme

! La croyance que l’excision est une obligation religieuse
Nombreuses sont les enquêtés femmes et les hommes qui ont avancé l’argument de la religion pour
justifier la pratique de l’excision appelée « sélidji ».

Certaines femmes âgées de Katièna ont déclaré: « Dieu a créé la femme pour qu’elle soit soumise
à l’homme qui doit toujours dominer ». L’excision a pour but d’adoucir la femme ; une femme qui
n’est pas excisée ne pourra jamais être contrôlée et soumise à son mari.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Pour certaines personnes, le fait de subir la douleur façonnerait les femmes : « quand la fille subit la
douleur de l’excision, elle devient automatiquement soumise à l’homme. Une femme excisée est
une femme soumise ». FGD hommes adultes de Sy
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pansement/traitement. La complication majeure de l'infection est la septicémie. De plus, le matériel peut
transporter le microbe du tétanos, de l'hépatite B ou du SIDA.

! L’excision comme source de revenu pour les exciseuses
L’excision constituerait un gagne-pain pour certaines exciseuses. Bien qu’il n’y ait pas de tarif
spécifique, les exciseuses y trouvent leur compte. Autrefois, elles pouvaient exciser des centaines de
filles. Aujourd’hui l’excision en groupe est presque inexistante.

La douleur : Dans la majorité des cas, l'intervention est faite sans anesthésie qui même si elle était
pratiquée, n'offrirait qu'une sécurité d'intervention, car la douleur réapparaît aussitôt à la fin de l'effet de
l'anesthésie.

Le coût de l’excision est relatif au type (enlever une partie ou tout le clitoris). Il varie aussi en fonction de
l’âge de la fille. Dans les zones enquêtées, le coût de l’excision varie de 500 à 10 000 FCFA par fille.
En plus de ce montant, les exciseuses reçoivent des dons en nature constitués de céréales, de pagnes,
du lait, de calebasses, du beurre de karité, des coqs et du savon. Toute chose qui leur permet de
contribuer aux dépenses de leur famille. Les exciseuses ont aussi une certaine audience auprès de la
communauté ; toutes les femmes les craignent et les respectent; ce qui constitue un prestige pour elles.

La rétention urinaire : La douleur, la tuméfaction et l'inflammation des berges de la plaie peuvent
provoquer une rétention urinaire. Toute rétention d'urine est un facteur de développement d'infection.
Le stress et l'état de choc : La douleur et la peur peuvent provoquer une perte de connaissance, la
plupart du temps réversible.

Les aides exciseuses communément appelées les apprenties, veillent sur les filles excisées en
attendant leur guérison. Elles sont aussi récompensées par les familles pour avoir pris soin des filles.

Les lésions de l'urètre : Elles sont surtout causées par l'inexpérience de l'exciseuse et l'agitation de
l'enfant.

Le principal constat qui sort des entretiens individuels et FGD est la perpétuation d’une tradition
séculaire qu’il faut maintenir.
Les femmes et les hommes appartenant à une ethnie pratiquante, déclarent qu’il s’agit là d’un acte
normal, incontournable, utile et indispensable que la nourriture. Ils s’étonnent d’ailleurs de la remise en
question d’une telle évidence. Aussi toute personne qui ne la pratiquerait pas, se sentirait comme en
train de s’éloigner de son groupe social par la seule remise en cause des bienfaits de la pratique.
Pour certains d’entre eux, l’excision est perçue comme un moyen de maitrise de la sensibilité de la
femme, sans pour autant que cela porte atteinte à sa capacité d’accéder au plaisir sexuel. L’excision
agit ainsi comme une régulation mécanique du plaisir alors que celui-ci est en partie psychologique.

! Les complications à long terme
A part les effets psychologiques, les plaies guérissent en général avec peu de problèmes. Cependant, les
cicatrices laissées à la vulve peuvent entraîner des déchirures au moment de l'accouchement. Elles sont
les mêmes que celles des types I et II ; mais le risque de saignement est accru, car la plaie est plus grande.
Ceci accentue aussi les risques infectieux. La rétention urinaire est aussi plus fréquente, car la peau est
suturée par-dessus l'urètre. Les mictions peuvent rester douloureuses longtemps après l’opération.

Bien que certaines femmes âgées rencontrées restent nostalgiques des fêtes entourant les rites
d’excision, on assiste à une complète dé-ritualisation de l’excision. Toutes les interviews ont montré qu’il
n’y a plus de phase d’initiation, de retraite et de cérémonie festive. L’excision est perçue comme une
simple coupure d’un organe maléfique. La remise en cause de la pratique pose le problème du respect
dû aux ancêtres.

L'infibulation, quant à elle, est génératrice de nombreuses complications à long terme comme:
- les infections urinaires répétées,
- la croissance excessive des tissus cicatriciels au site de la plaie réalisant des chéloïdes,
- l’absence d’écoulement menstruel, lorsque l’orifice du vagin est très petit,
- des infections génitales ayant pour conséquence la stérilité à long terme,
- les douleurs lors des rapports sexuels sont d'origine physique et psychologique ;
- la fille infibulée doit subir la dés-infibulation pour permettre la consommation du mariage ou le
dégagement de la tête fœtale (lors de l’accouchement).

• Les conséquences de la pratique de l’excision
Du point de vue médical, des conséquences ont été énumérées par des personnes rencontrées ; Ce sont surtout
les agents de santé, les relais communautaires, les femmes et les hommes ayant participé à des séances d’IEC
qui ont mentionné quelques conséquences comme l’hémorragie, la douleur, la difficulté d’accouchement, de
rapport sexuel, etc.

Dans ce dernier cas, la vie de la mère et de l'enfant peuvent être en danger. Dans tous les cas, les
épisiotomies larges (incision des grandes lèvres) sont le lot courant de ces femmes, afin de leur éviter une
déchirure de la vulve et du périnée dont les conséquences sont les fistules vésico-vaginales.

! Les complications à court terme
L’hémorragie : La section de l’artère dorsale du clitoris peut entraîner une hémorragie abondante.
Egalement, une hémorragie peut survenir après la première semaine « des suites d’une infection du
caillot sanguin qui obstruait le vaisseau blessé ». Des saignements prolongés peuvent aboutir à un état
d'anémie.

La frigidité : C'est l'inhibition du plaisir sexuel. Elle peut être soit d'origine psychologique (par la peur de
l'acte sexuel et souvent de la douleur ressentie), soit par baisse du seuil érogène, le clitoris étant amputé.
La pratique de l’excision a donc une conséquence grave sur la santé de la mère et de l'enfant et constitue
un véritable problème de santé publique.

L'infection : Elle peut être causée par des instruments non stérilisés ou par une contamination de la plaie
par des microbes en provenance soit de l'urine, soit des selles ou de produits souillés utilisés pour le
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! la pratique de l’excision dans la clandestinité

La majorité des femmes et des hommes de tous les districts sanitaires dit ne pas connaitre les complications de
l’excision ; certains réfutent même ce qui leur a été présenté lors des séances d’IEC par les agents d’ONG, les
agents de santé et de la promotion de la femme.

La clandestinité est un effet négatif de la lutte mais en même temps un résultat : elle montre que les
gens ont compris les dangers de l’excision et qu’ils savent qu’il ne faut pas la faire. Sous cet angle on
peut admettre que c’est le fruit de la sensibilisation.

« Avant l’arrivée du projet, j’intervenais dans toute la région, j’ai hérité l’excision de ma grandmère. C’est elle qui m’a passé le couteau. Depuis que j’excise, je n’ai pas rencontré de
difficultés même un simple cas d’hémorragie et personne n’est jamais venue me voir pour quoi
que ce soit. » Exciseuse de Monimpébougou.

La pratique dans la clandestinité constitue un danger pour la fille parce qu’en cas de complications, les
parents peuvent souvent refuser de l’amener au centre de santé de peur de la réaction des agents de
santé.

Des leaders religieux de Barouéli, Kalakè et Kanséné ont dit que l’excision ne tue pas ; « c’est dieu qui
tue ».

! La disparition des rites qui accompagnaient l’excision
Dans toutes les localités enquêtées, on assiste au rabattement de l’âge de la pratique qui se situe
maintenant entre une et dix semaines. L’aspect initiatique ayant disparu, la plupart des personnes
enquêtées se pose la question à savoir « puisqu’on excise des bébés, comment voulez-vous leur
transmettre des messages ? »

Il y a là aussi lieu de revoir les stratégies d’intervention des acteurs et surtout la répartition zonale pour
une bonne couverture de la région en activités de lutte pour l’abandon de la pratique de l’excision.
3.2.3. Les facteurs motivant ou déviant de la pratique de l’excision

! Le témoignage des parents des victimes de l’excision

• Les facteurs motivant l’abandon de la pratique de l’excision

L’excision persiste dans les zones enquêtées malgré l’intervention des ONG parce que certaines
personnes ne croient pas aux conséquences sanitaires qu’elles attribuent à d’autres facteurs comme la
sorcellerie, une opération mal faite par un agent de santé, etc.

! Changement de type d’excision et de produits pour les soins
L’excision semble avoir changé de types selon les enquêtés. Si autrefois, elle touchait le clitoris, les
petites lèvres, souvent une partie des grandes lèvres, certaines exciseuses coupent seulement le
capuchon du clitoris par crainte des conséquences qui seraient liées aux autres types cités.

Le fait que des parents de victimes soient prêts à témoigner pourrait être un facteur favorisant
l’abandon de l’excision. Cela est confirmé par cette déclaration.

L’excision était pratiquée pour l’ensemble des filles du village. Une fois que les filles avaient atteint
l’âge, les hommes se retrouvaient dans le vestibule pour programmer l’excision. Après avoir décidé, ils
faisaient appel à la femme la plus âgée de la famille. Cette dernière se faisait aider par le crieur public
pour informer les parents qui veulent faire exciser leurs filles. Aujourd’hui, les hommes sont moins
impliqués dans l’organisation de la cérémonie.
Ces propos témoignent de la faible implication des hommes dans le processus.
« Pour moi, l’excision a complètement perdu son sens initial qui consistait à initier les filles en
les formant à la vie de famille. Aujourd’hui on excise à tous les âges. On peut dire que c’est une
coutume à laquelle toutes les femmes du village sont soumises mais en réalité, elle n’apporte
plus rien sur le plan éducatif. Pourquoi on continue alors à faire du mal aux filles » Relais
communautaire de Diouna.

« Pour amener les gens à renoncer à l’excision, je suis prête à partager mon expérience. Ma fille
même a été victime de l’excision. C’est sa grande mère qui l’a excisée à l’âge de 12 ans quand
elle est partie en vacances. Aujourd’hui elle a toutes les difficultés du monde dans ses
maternités. Elle a fait deux maternités : le premier enfant est décédé, le second a eu des
déformations ; à chaque accouchement elle tombe malade » Femme âgée de Markala.
! L’existence de convention de déclaration d’abandon
Dans les communes de Ségou central comme Diouna, Katièna et Boussin, il existe des conventions de
déclaration d’abandon. Elles interdisent la pratique de l’excision et fixent des sanctions pour
réprimander les hommes et les femmes qui la pratiqueraient. Il est difficile d’appliquer les dispositions
des conventions selon les informations recueillies auprès du président de l’ASACO de Diouna.

! Prise de conscience par certaines personnes de la nécessité d’abandonner l’excision

« A Diouna, la convention stipule qu’on peut porter plainte contre l’exciseuse. Aucune famille
n’a eu à le faire. On craint les problèmes sociaux parce que nous sommes une seule famille ici ;
aussi ce n’est pas l’exciseuse qui nous oblige à exciser nos filles » Président ASACO de Diouna.

Certaines personnes enquêtées à Fankaso, Sanékui et Saro trouvent que l’excision a de nombreuses
conséquences sur la santé des femmes et des filles et devrait être abandonnée. Cela est confirmé par
la déclaration suivante :
« Moi je suis optimiste, parce que des personnes âgées et jeunes commencent à prendre
conscience de la nécessité de l’abandon de l’excision ; les choses vont changer avec la
génération à venir » Point focal VBG Ségou.

• Les facteurs déviants de l’abandon de l’excision
! L’attachement à la tradition
Dans tous les villages enquêtés et chez toutes les ethnies, l’excision est perçue comme une tradition.
Considérant qu’un adage de chez nous dit : « Dugu Bila Ka fisa ni ladawiliye » signifiant que mieux
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vaut abandonner un village que de délaisser les traditions. Cet adage montre combien la coutume est
complexe.

matrones), l’excision est perçue comme un droit de la femme qu’il faut appliquer à sa fille sous peine de
ne pas la voir la réclamer plus tard.

En plus, les personnes enquêtées et qui sont contre la loi mettent la coutume en avant. Selon elles, la
loi et la coutume sont opposées et on ne peut pas empêcher les femmes et les hommes de respecter
leur tradition à travers des pratiques coutumières.

Ces différentes perceptions font voir nettement qu’il y a des faiblesses par rapport aux stratégies
développées sur le terrain par rapport à la relation qui existe entre l’excision et les droits. En abordant
l’excision sous l’aspect médical, les pratiquants ont commencé à contourner toutes les conséquences
médicales en changeant de méthode d’exciser et de traitement. Ne sommes-nous pas à une étape de
médicalisation involontaire de la pratique ?
Il est temps d’internaliser l’approche droits dans les actions de lutte contre l’excision en montrant que la
pratique de l’excision viole les droits de la fille en enlevant son clitoris au nom de la coutume.

! La croyance à une diminution de la sensibilité de la femme

La femme est perçue dans beaucoup de milieux maliens comme le champ de l’homme. Cette
perception est validée par certains textes religieux musulmans qui disent « Vos femmes constituent
pour vous des champs que vous pouvez labourer à tout moment et à votre guise » Cela voudrait
dire que les femmes appartiennent aux hommes et qu’ils peuvent avoir des relations sexuelles avec
elles à tout moment. Si une telle règle est permise pour l’homme, elle ne l’est pas pour la femme. Il
n’est pas traditionnellement permis à la femme de réclamer les rapports sexuels au risque d’être
traitée de femme de mœurs légères.

! L’absence de loi interdisant la pratique de l’excision
L’absence de loi est décriée par certaines personnes enquêtées (Hommes et femmes informés et
agents de services techniques favorables à l’abandon). Elle rend les actions fragiles, ôte en elles toute
légitimité et donne l’opportunité aux pays voisins de venir exciser au Mali. Des femmes enquêtées ont
expliqué que des familles du Burkina viennent exciser leurs filles au Mali.
! La non-adhésion des leaders religieux musulmans à la lutte pour l’abandon de l’excision

La femme doit toujours maitriser ses sentiments. Ainsi l’argument qui dit qu’exciser c’est réduire la
sensibilité de la femme de manière à la rendre fidèle perdurera, car pour les hommes c’est un moyen de
maintenir la femme. Les actions de sensibilisation devront amener les hommes à percevoir le rôle du
clitoris et à comprendre que malgré l’excision, les jeunes filles et les femmes seront infidèles comme le
sont certaines déjà, car il s’agit d’une question d’éducation et non de coupure d’un organe.

Hormis les leaders chrétiens de Sanekuy, de Fangasso, les leaders musulmans de tous les autres
villages restent fortement attachés à l’excision. Certains trouvent que c’est une recommandation du
prophète. D’autres pensent que c’est la manière de couper qui pose le problème, car les gens ne
respectent pas la taille que le prophète aurait recommandée à l’exciseuse. Les communautés étant très
attachées à leur religion, il leur serait difficile de renoncer à l’excision ; d’où la nécessité d’introduire des
recherches sur les hadiths pour éclairer les opinions. Les voyages d’échange intercommunautaires
pourront aussi permettre de noter que des communautés musulmanes n’ayant jamais pratiqué
l’excision ou ayant renoncé à la pratique existent partout au Mali.

! La méconnaissance des conséquences médicales de la pratique de l’excision

! La rumeur autour de la fente du clitoris
A travers la plupart des entretiens avec les hommes et les femmes, il ressort que les complications de
l’excision sont peu connues. A Kansené et Nyamana, tous les participants aux focus group ont déclaré
n’avoir jamais entendu parler des conséquences de l’excision ni vu des images les présentant.

Cette rumeur persistante dans la région de Ségou semble avoir fait le tour dans toutes les communes.
Elle a porté un coup dur aux actions de lutte contre l’excision.
La déclaration suivante confirme la portée de cette rumeur.

L’excision est pratiquée par certaines matrones et sages-femmes malgré la lettre circulaire du Ministère
de la Santé interdisant la pratique dans les centres de santé.

« L’acte des matrones pour nous est une complicité pour mieux servir les agents de projets.
Elles font exprès de fendre le clitoris de nos enfants pour rendre difficile, voire impossible, leur
excision. Pour moi cette pratique est la recherche des preuves irréfutables pour maintenir les
projets et amener les communautés à croire aux messages véhiculés sur la pratique de
l’excision ; la fille qui a le clitoris déjà fendu peut succomber si on l’excise. Nous avons essayé
de porter plainte contre les agents de santé, mais les leaders communaux nous ont empêchés
de le faire. Vous les enquêteurs et les agents de santé sont des complices des agents de
projets pour nous empêcher de pratiquer l’excision » président des jeunes de Cinzana.

Dans la commune de Boussin, les fausses rumeurs qui font allusion à la fente du clitoris constituent un
important défi à relever pour convaincre les adeptes de l’excision.
! La non-perception de l’excision comme une violation des droits de la fille/femme
Dans tous les villages enquêtés, (sauf à travers les entretiens individuels des pasteurs, du personnel
du développement social, du ministère de la promotion de la femme de l’enfant et de famille, des
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! Le retour à la pratique de l’excision de villages d’abandon

la femme, je m’investirai pour son abandon en menant des activités d’information et de
conscientisation » matrone de Sibila

Pour des raisons non identifiées, certaines communautés ayant déclaré l’abandon de la pratique de
l’excision l’ont reprise après le retrait de la structure d’encadrement. Cela interpelle les acteurs par
rapport au système de suivi à mettre en place pour pérenniser les acquis. La déclaration suivante est
très édifiante par rapport à cela.

« Moi en tant que présidente des femmes, je suis prête à aider mon village à abandonner
l’excision et les autres formes de pratiques néfastes à la santé de la femme et fille. Pour y
arriver, j’aurai besoin de matériel pour la sensibilisation ; je dois être aussi bien formée pour
conduire cette activité » présidente des femmes de Nyamana.

« Le type d’excision qui se trouve ici est l’enlèvement total du clitoris. La pratique était en
disparition avec l’appui de l’ONG SDI il y a 10 ans environ. L’ONG était là de 2000 à 2010 ; la
population avait abandonné, mais avec le départ de l’ONG, il y a eu une rechute. Les gens
excisent et surtout des bébés filles d’une à trois semaines» Déclaration du chef de poste médical
de Diouna.

Existence d’un débat sur la question de l’abandon de l’excision
Des actions sont menées par plusieurs acteurs en faveur de l’abandon de la pratique de l’excision dans
tous les villages d’intervention des huit districts sanitaires. Elles portent sur l’information, la
sensibilisation, le plaidoyer, les émissions radiophoniques, la formation et la prise en charge des
victimes. Ces actions semblent avoir déblayé le terrain.

• Les facteurs favorisant un dialogue autour de la pratique de l’excision

Pour certaines personnes rencontrées, les activités de sensibilisation et de plaidoyer au niveau des conseils
communaux et dans les communautés d’intervention des ONG, ont amené des hommes et femmes à
comprendre et reconnaitre que l’excision n’a plus de sens depuis qu’on la pratique sur des bébés.

Même si elles ne sont pas nombreuses, les enquêtes ont montré que certaines personnes sont
favorables à un dialogue communautaire autour de la question de la pratique de l’excision. Elles sont
d’accord à ce que des actions soient menées pour venir à bout de la pratique parce qu’il ne s’agit pas
de suivre à la lettre tout ce que les ancêtres ont fait. « Dans la vie, il peut avoir des changements ;
avec le temps si des pratiques traditionnelles s’avèrent mauvaises, il faut les abandonner ; nous
ne devons pas nous attacher à des pratiques qui n’apportent pas de bien aux filles et femmes »
Elu communal de Sibila.

La conséquence de ses débats influe sur la justification selon laquelle l’excision purifierait la femme ou la fille ou
serait un rite de passage (formation de la fille) tend à disparaitre.

3.3 La pratique du mariage précoce dans la région de Ségou

! Existence de villages qui ont abandonné l’excision

Selon EDSM V (2012 – 13), les femmes maliennes entrent en général en union à un âge précoce, 52%
se sont mariées avant l’âge de 18 ans. Parmi les femmes de la tranche d’âge de 15 – 29 ans, environ
un quart s’est marié avant l’âge de 15 ans ;

Dans les zones enquêtées, les femmes et les hommes des villages de Sanekuy, Yasso, Djeguena et
Boussin ont déclaré l’abandon de la pratique de l’excision sous l’effet des campagnes de sensibilisation
des ONG walé et World vision.

Environ 2/3 de ce groupe d’âge étaient en union en atteignant l’âge de 18 ans. Le mariage précoce est
plus fréquent en milieu rural (16,3 ans) qu’en milieu urbain (17,3 ans).
Selon l’Enquête nationale sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière des droits de l’enfant
et de la femme au Mali7, menée dans toutes les régions, 70% des femmes rencontrées ont déclaré que
leurs filles se sont mariées entre 14 et 18 ans.

Ces localités ou ces familles qui ont abandonné vivent en harmonie avec celles qui pratiquent l’excision
comme le confirment ces déclarations.
« Ici la famille fondatrice ne connait pas la pratique de l’excision. Les filles se marient aux
hommes du village, mais personne ne peut en parler, car c’est un secret. La cohabitation entre
familles non pratiquantes et familles pratiquantes peut favoriser l’abandon. »FGD hommes
adultes de Sarro.

Elle a conclu que le mariage précoce est pratiqué dans toutes les régions du Mali et le district de
Bamako.

La position de ces villages constitue une opportunité pour d’autres qui ne veulent pas entendre parler
de l’abandon de l’excision.

3.3.1. Ampleur de la pratique

! Présence de certains acteurs locaux engagés

• Zones les plus touchées

Parmi les personnes enquêtées, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à s’investir dans la
lutte contre l’excision parce qu’il s’agit de préserver la santé de la femme et de promouvoir ses droits.

Les groupes cibles rencontrés lors des entretiens individuels et FGD ont une bonne connaissance de la
pratique du mariage précoce dans leur milieu.
Ils ont défini le mariage comme étant une union entre un homme et une femme selon la sunna et/ou la
tradition dont le but principal est la procréation. Il est la source légale et la seule souhaitée pour la
naissance des enfants ; c’est pourquoi dans toutes les localités visitées, le mariage est l’objet de toutes
les attentions au sein de la famille, la communauté et la société. « Le mariage protège la femme de

Des agents de santé, des matrones et certains responsables de groupements féminins se sont déjà
investis pour que la pratique cesse dans leurs villages.
« Ici chaque fois qu’une femme vient accoucher et qu’elle a des complications, j’ai informé les
accompagnatrices sur les conséquences de l’excision ; mais malgré cela, les gens continuent à
la pratiquer; si tout le monde est d’accord que la pratique de l’excision est néfaste à la santé de
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certains vices comme l’adultère ; il lui permet d’avoir des enfants légitimes et de vivre en
sécurité au sein de la famille » FGD hommes âgés de Barouéli
« Le mariage procure à la femme le respect des membres de la communauté ; une femme non
mariée est l’objet de convoitise des hommes qui veulent tous coucher avec elle » FGD femmes
adultes de Sarro

Même dans ces villages cités, il y a des cas qui ont été notés dans certaines familles attachées à la
virginité de la fille.
« Le mariage précoce est rarement pratiqué chez nous. Ce n’est pas une obligation religieuse ni
une tradition de notre village. Les quelques familles qui la font prétendent éviter le déshonneur
si la fille a un enfant hors mariage et qu’aucun homme ne voulait plus d’elle comme
épouse »FGD femmes adultes de Kanséné.

Selon les déclarations des femmes et des hommes, le mariage précoce est une union entre un homme
et une femme dont un des conjoints n’a pas atteint ni l’âge légal du Mali ni la maturité physique et
mentale pour la cohabitation dans un ménage. L’âge cité au cours des entretiens varie de 10 à 17 ans,
avec un léger écart selon les ethnies. Dans le contexte de cette étude, l’âge retenu est celui de la
consommation du mariage.
« Les filles myanka sont mariées entre 10 et 14 ans ; quand aux peulhs et aux maures, ils
marient leur fille entre 12 et 13 ans » FG femmes adultes de Dougouwolo

« Chez nous les parents ne donnent pas leurs enfants en mariage précoce ; c’est quand on
constate que la fille fréquente un garçon, on la donne en mariage, quel que soit son âge avant
qu’elle n’ait un enfant qui sera aussi à la charge des parents » FGD hommes adultes de Sanekui.
« Moi, chef de village je me suis marié lorsque ma femme avait 19 ans. Aujourd’hui les filles ont
une sexualité précoce ; celles qui tombent enceintes étant adolescentes, les parents sont
obligés de les unir aux garçons auteurs de la grossesse, malgré eux-mêmes. Le mariage
précoce existe ici mais il se fait rarement. Nos filles se marient entre 20, 22 et même 23 ans »
Chef de village de Djéguéna.

Dans certaines localités de Bla, Sarro et Niono, les filles sont fiancées à partir de 12-13 ans. A partir de
cet instant, la communauté sait qu’une fille est désormais la promise de telle famille ou de tel garçon de
la famille.

Tous les acteurs rencontrés ont une bonne connaissance de la pratique du mariage précoce pour avoir
participé à sa célébration ou à la prise de décision.

Unanimement, les femmes et les hommes ont tous reconnu que la pratique du mariage précoce existe
dans tous les cercles et chez toutes les ethnies.

3.3.2. Les déterminants socio culturels du mariage précoce
Pour certaines personnes, il s’apparente à un mariage forcé parce que dans la plupart des cas, l’avis de
la fille n’est pas demandé. Ce sont les parents adultes (parents biologiques, oncles, grands-parents) qui
prennent la décision du mariage même si de plus en plus des femmes interviennent. Cela est confirmé
par le FGD jeunes hommes de Barouéli « Ici le mariage est arrangé et décidé par la famille et se fait
très souvent contre la volonté de la fille ».

• La prise de décision du mariage précoce
En fait, dans la totalité des huit districts sanitaires, la responsabilité de la prise de décision du mariage
de la jeune fille appartient au père ou à l’ensemble des hommes de la famille qui se basent sur des
critères de transformation physiques essentiellement. Ils sont suivis par les tantes et les grandes mères.
La mère et la jeune fille sont rarement consultées parce que leur avis importe peu.
« Autrefois avec les mariages précoces et forcés les filles n’avaient pas le droit de refuser le
prétendant choisi par le père ou les oncles ; certaines ont été battues jusqu’au sang par leurs
frères. Même moi j’ai été victime de cette situation quand j’avais 15 ans. Quelques jours avant
mon mariage j’ai été battue par mes frères pour avoir dit que je ne voulais pas quitter l’école et
jusqu’à présent j’ai la cicatrice sur ma jambe. La même pratique continue ; ce sont les hommes
qui choisissent et décident du mariage de la fille » Présidente de l’association des femmes de
Soumouni.

L’ampleur du mariage précoce dans la région a été dénoncée par les enseignants, le CAP et le service
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille à cause des raisons précédemment
avancées.
Quelques statistiques illustrent les cas de mariages enregistrés au niveau des établissements scolaires.
Dans le rapport annuel 2010 de la DRPFEF, on note 67 cas de mariages précoces avec 24 filles dont
l’âge est compris entre 10-14 ans et 43 filles entre 15-17 ans. Les échanges avec les deux groupes
scolaires et le CAP de Ségou ont permis de noter 56 cas de mariages précoces dans la tranche d’âge
de 12-18 ans au cours de l’année scolaire 2010-2011.
Le point focal UNICEF à Barouéli a donné des informations sur l’ampleur de la pratique dans son
cercle.

« En général c’est le père qui décide avec ses proches parents ; ici la fille n’est pas impliquée,
car c’est le mariage entre familles surtout à Kalakè Marka et la fille ne peut pas refuser quelqu’un
que les hommes de la famille ont choisi » FGD jeunes filles de Kalaké.

« L’année dernière c'est-à-dire en 2014, sur 200 filles mariées, seules 23 épouses avaient 18
ans ; le maire a célébré tous ces mariages au vu et au su de toute la communauté. D’ailleurs
tous ces couples viennent du cercle de Barouéli » Point focal UNICEF à Barouéli.

Des femmes victimes de mariage précoce ont témoigné.
« Je suis victime de mariage précoce. On m’a donné en mariage à l’âge de 15 ans quand je
faisais la 7ème année ; je n’ai pas été consultée ; ma mère ne pouvait rien dire, car ce sont mon
père et mes oncles qui ont décidé et je devais accepter leur décision. C’est la tradition ici ; j’ai
accepté sinon ma mère et moi-même seraient chassées de la famille » FGD femmes adultes de
Markala.

• Zones à faible prévalence
Si dans la majorité des villages enquêtés, la pratique du mariage précoce est courante, il y a certains où
il n’est pas une tradition (comme Niamana, Sanekui, Fangasso, Kanséné et Monimpébougou) et
d’autres où il a été abandonné à cause d’une prise de conscience des femmes et des hommes qui ont
déclaré être contre la pratique à cause des conséquences et de l’intérêt pour la scolarisation des filles.
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m’a expliqué après que c’était à cause de la peur d’avoir un enfant hors mariage parce que je
vais à l’école ; je n’avais pas le choix et j’ai accepté » FGD Femmes adultes de Markala.

! La peur de la perte de la virginité
Les interviews individuelles et les FGD des femmes et des hommes de toutes les localités pratiquantes
ont fait ressortir les allusions faites à l’importance de la virginité au moment du mariage et sa place dans
le mariage précoce.
« Une fille doit arriver vierge au mariage ; ainsi elle sera respectée par son mari, la belle famille
et la communauté ; Si elle perd sa virginité avant le mariage, c’est un déshonneur pour sa famille
et surtout pour sa mère sur qui la faute rejaillit » FGD femmes adultes de Barouéli.

Les entretiens ont montré que la pratique du mariage précoce est bien connue à cause des expériences
vécues dans la famille, la communauté et à travers les récits des hommes qui sont les décideurs. Il
concerne beaucoup plus les filles que les garçons.
Cependant les personnes rencontrées, excepté les agents de la promotion de la femme et de la santé,
ignorent les dispositions relatives à l’âge du mariage selon les différents codes.

« Nos filles sont mariées à l’âge de 14 ans pour éviter les grossesses non désirées ; chez les
peulhs qui vivent ici, il y a la peur que la jeune fille ne perde sa virginité avant le mariage,
l’honneur de la famille est en jeu » FGD femmes adultes de Kanséné.

L’article 4 du Code du mariage et de la tutelle de 1962 dispose que l’homme avant 18 ans révolus, la
femme avant 15 ans accomplis ne peuvent pas contracter un mariage.
Le code de 2009 avait fixé l’âge du mariage à 18 ans pour la fille et le garçon ; celui promulgué en 2011
est revenu à 16 ans pour la fille (15 ans avec le consentement des parents) et 18 ans pour le garçon.

Un FGD des hommes adultes à Barouéli a réfuté l’attachement à la virginité en concluant
« Ici la communauté procède chaque année au mariage collectif de filles de 14 à 16 ans ; le 22
Mai 2015 80 mariages de filles âgées de 14 à 16 ans ont été célébrés. Mais aucune d’entre elles
n’était vierge ; les garçons étaient de la tranche d’âge 18-20 ans ; alors je ne vois plus l’intérêt de
les marier à un âge précoce ; peut-être pour éviter la grossesse hors mariage et non pour
préserver la virginité».

Pour la plupart des cibles, ce qui est important c’est de trouver un conjoint pour la fille et de la marier et
non son âge.
• Les causes du mariage précoce

! Le déshonneur lié à la grossesse hors mariage

La recherche a tenu à comprendre les facteurs déterminants du mariage précoce de la jeune fille. Les
principaux facteurs déterminants sont entre autres, l’apparition des premières règles, le développement
des seins et du corps et l’état d’esprit de la fille (Intelligence).

Chez toutes les ethnies citées, la grossesse hors mariage est condamnée au nom de la religion
musulmane et de la coutume parce que l’enfant illégitime ne bénéficie d’aucune considération ; en un
mot l’enfant doit être conçu dans le cadre légal du mariage.
« Quant au mariage précoce, ici à Kalakè, on le fait uniquement pour éviter le vagabondage
sexuel de la fille (lié à la dépravation des mœurs) qui peut amener une grossesse hors mariage,
non acceptée dans notre communauté. C’est un comportement qui déshonore la famille. C’est
pour cela que nous marions nos filles dès qu’elles voient leurs règles ; actuellement, c’est vers
13-14 ans. » Conseillère municipale de Dougoufé.

Ces déterminants du mariage précoce portent surtout sur des critères morphologiques et sont
subjectifs.
« Un des facteurs favorisant le mariage précoce est la croissance rapide de certaines filles. Elles
grandissent vite, donc les gens pensent qu’elles ont l’âge et les marient tôt alors qu’elles n’ont
pas la maturité requise pour une union conjugale» FGD Femmes âgées de Markala.
L’analyse des données montre qu’il y a plusieurs causes qui expliquent la pratique du mariage précoce
dans la région de Ségou. Ce sont:

« Il y a eu un éveil d’esprit précoce chez les filles qui dès qu’elles deviennent femmes et
ravissantes pensent qu’elles sont libres de faire tout ce qu’elles veulent ; les garçons leur font la
cour et nous, nous avons peur des grossesses hors mariage ; c’est pourquoi on les marie tôt »
Focus hommes adultes de Barouéli.

! L’attachement à la tradition et la coutume
La tradition a été évoquée pour justifier la pratique du mariage précoce. Elle met l’accent sur la
sauvegarde de l’honneur familial par la préservation de la virginité de la fille ; le mauvais comportement
de la fille lors de la crise de puberté, l’influence de la religion musulmane dont une certaine
interprétation encourage le mariage de la fille dès l’apparition des premières règles et la peur des
péchés relatifs aux comportements éventuels de la fille.
« Le mariage précoce ici chez nous, est une coutume héritée de nos ancêtres ; c’est pourquoi
toutes les familles le pratiquent parce que nous sommes attachés à nos coutumes et traditions »
FGD hommes adultes de Sibila.

« Personnellement je ne suis pas pour le mariage précoce à cause des conséquences sur la
santé de la fille ; mais vue la dépravation des mœurs à travers le comportement des filles et des
garçons, je préfère marier tôt ma fille pour éviter le déshonneur et les regards des autres
membres de la communauté quand elle aura un enfant hors mariage» FGD femmes adultes de
Babougoukoroni.
« Le mariage précoce c’est-à-dire à 12,13, 14 ans est un moyen pour protéger la fille contre la
débauche. Actuellement, si tu laisses ta fille atteindre 15 ans, elle pourra avoir des rapports
sexuels à ton insu ; ce qui est une honte pour la maman si elle n’est pas vierge au mariage et un
déshonneur si elle tombe enceinte ; c’est pour cette raison qu’on les marie ici précocement »
Exciseuse de Monimpébougou.

« Le mariage précoce est une tradition, une coutume parce qu’une fille ne doit pas être indexée
comme vieille fille parce qu’elle ne s’est pas mariée tôt » FGD Femmes adultes de Sibila.
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Cette crainte du déshonneur fait qu’il sera difficile de dissuader les parents afin qu’ils abandonnent la
pratique du mariage précoce.
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! L’interprétation de la religion musulmane
! La pauvreté de la famille
L’analyse des données a montré que certains hommes et femmes ont avancé l’argument religieux pour
justifier le mariage précoce sans pouvoir donner de références.

Au cours des entretiens, ce sont des jeunes hommes qui ont déclaré que le mariage précoce est un
bénéfice, car permet à la famille de la jeune fille de s’enrichir ; les fiançailles étant célébrées tôt, la
belle-famille contribue financièrement à la célébration des évènements dans la famille de la fiancée.
« Quand le mari réside à l’extérieur du Mali, la dot est plus élevée et aussi le fiancé donne plus
d’argent à la belle famille » Représentant de la promotion de la femme à Bla.

« Si tu vois que la pratique du mariage précoce persiste dans notre communauté, c’est parce
que l’islam l’exige ; je t’ai dit un moment que c’est la sunna ; il faut respecter les prescriptions
religieuses c’est tout» Imam de Sy.
« D’après la charia, le garçon doit prendre une épouse à 18 ans et la fille doit se marier à 15 ans»
FGD hommes adultes de Sy.

« Des familles pauvres cherchent une personne aisée pour donner leur jeune fille vierge et le
mari fait des gestes pour les beaux-parents en leur donnant plus d’argent ; là le but du mariage
est purement économique » Président adjoint du groupement des hommes de Kanséné.

La religion musulmane oblige les parents à donner en mariage la fille à un âge précoce.
« Ce sont les maitres coraniques qui nous disent qu’il faut donner les filles en mariage dès
qu’elles voient les règles ; nous ne connaissons pas le coran et on ne sait pas ce que l’islam dit
sur le mariage précoce ». FGD femmes adultes de Barouéli.

! La recherche de main d’œuvre pour les travaux domestiques
La jeune mariée est considérée comme la relève de la belle-mère ; une fois installée, les tâches
quotidiennes de production lui reviennent « La jeune mariée est une main d’œuvre pour la bellefamille surtout quand la belle-mère est âgée ; on marie tôt les garçons de 18 et 20 ans afin que
leurs femmes assurent les travaux domestiques et champêtres » FGD femmes adultes de
Baraouéli.

Les jeunes filles rencontrées et concernées par le mariage précoce n’ont pas une grande connaissance
des causes de la pratique. Elles ont souvent répété ce qu’elles ont entendu des adultes.
« Autrefois, on mariait les filles à 20 ans à un âge où elles sont aptes pour l’union ; maintenant
les jeunes filles découvrent très tôt la sexualité et si tu attends que ta fille atteigne 15 ans pour la
marier, elle pourra tomber enceinte et cela est un péché pour les parents selon l’islam et une
honte pour la famille. On les donne très tôt en mariage dès que l’occasion se présente pour
éviter le pêché et par respect de ce que la religion musulmane recommande aux fidèles » FGD
femmes adultes de Monimpébougou.

« La pratique du mariage précoce est une réalité dans le cercle de San ; les filles sont retirées
de l’école pour le mariage avant l’âge de 18 ans. Les parents disent qu’une fille mariée
précocement va éviter la honte à la famille parce qu’elle arrivera vierge au mariage et échappera
à la grossesse hors mariage. C’est aussi une source de revenus pour les familles pauvres, le
beau-fils va subvenir à certaines dépenses de la belle famille. » Représentante de la Promotion de
la femme San.

« Le mariage précoce est une obligation religieuse parce qu’en cas de grossesse hors mariage,
la faute incombe aux parents ; c’est pour éviter la honte et ne pas payer pour les péchés de la
fille que le mariage précoce est conseillé à tout bon musulman »
FGD hommes adultes de Diamarabougou.

• Les conséquences
Les avis des participants à l’enquête sont très partagés entre ceux qui condamnent le mariage précoce
et ceux qui l’approuvent. Mais ils ont tous cité des conséquences qu’ils peuvent engendrer sur différents
plans.

Pour les jeunes filles de Diouna, le mariage précoce est une obligation religieuse parce que l’islam
conseille aux parents de marier la fille dès qu’elle voit ses règles afin qu’elle soit une bonne
musulmane « L’islam dit que si une fille dépasse 20 ans sans se marier, ses parents seront
responsables de tous les péchés qu’elle commettra ; le bienfait du mariage précoce est de
permettre à la fille d’avoir des enfants légitimes ».

! Sur le plan de la santé physique et mentale
Les conséquences du mariage précoce sur le plan de la santé physique ont été citées par toutes les
personnes rencontrées ; ce sont surtout les agents de santé et ceux de la promotion de la femme de
l’enfant et de la famille, de l’éducation et développement social qui ont donné d’amples informations sur
cet aspect.

La difficulté de gérer la crise d’adolescence de la fille considérée comme plus vulnérable que le garçon,
a entrainé des changements dans certaines communautés de San et Markala comme Dougoufè,
Niamana où la pratique du mariage précoce n’était pas une tradition.
« Du temps de nos parents, le mariage était collectif et concernait les filles de 18 à 22 ans ; le
corps de la fille était mature, son esprit ouvert et le mariage avait un sens. Mais maintenant les
filles ont une vie sexuelle précoce ; c’est pourquoi nous les marions tôt entre 12 et 13 ans » 1er
adjoint au Maire de Dougoufè.

Pour les agents de santé rencontrés et ceux de la promotion de la femme, le mariage précoce peut
entrainer :
- Des complications liées à la grossesse précoce et à l’accouchement
D’après les agents de santé et aussi les personnes qui ont participé à des séances d’IEC sur la santé
reproductive, le mariage précoce qui entraine une sexualité et une grossesse précoce peut aboutir à un
accouchement difficile, aux risques de malformation de l’enfant, à la déchirure (lors de l’accouchement),
l’enfant de petit poids et aussi une détresse post – natale.

La scolarisation des filles et le désir des parents de les voir arriver au second cycle a aussi retardé l’âge
du mariage de celles-ci dans certaines localités comme Monimpébougou et Niamana.
Le mariage précoce n’y est pas très fréquent parce que les filles vont de plus en plus à l’école et
terminent souvent le second cycle fondamental avant de se marier à partir de 20 ans.
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« Le mariage précoce a des conséquences sur la santé sexuelle de la fille mariée ; si elle tombe
enceinte, elle peut avoir des problèmes à l’accouchement. J’ai vu un cas où la fille mariée à 13
est tombée enceinte à 14 ans. Mais elle n’a pas pu accoucher au village, on l’a opérée à San ;
mais le nouveau-né affaibli est décédé » Présidente des femmes de Soumouni.

« Les malentendus entre beaux-parents et belles-filles adolescentes sont fréquents à cause de
l’esprit immature de l’épouse; ce qui entraine la mésentente entre les époux et souvent le
divorce » FGD Hommes adultes de Markala.
- La détérioration des rapports sociaux entre les familles en cas d’échec du mariage
Cela est fréquent dans certaines localités parce que l’adolescente quitte son environnement familial
pour un milieu qu’elle ne connait pas et où elle doit mener des activités physiques très souvent audessus de ses forces ; l’incompréhension de l’époux et des membres de leur environnement immédiat
conduit au divorce ;
« Ma propre fille faisait la 8e année, elle avait 15 ans, mes parents ont voulu la donner en mariage
à un cousin ; je me suis opposé mais j’ai fini par céder sous la pression parce qu’ils ont dit que
le premier diplôme d’une fille est son mariage ; nous avons failli nous disputer avec
l’administration scolaire qui s’était opposée au retrait de la fille. Enfin, elle fut donnée en
mariage et deux ans après elle a divorcé à cause de la mésentente au sein du couple et de la
belle-famille avec un enfant sur les bras ; elle n’a pas pu repartir à l’école » Point focal UNICEF à
Barouéli.

-

Des avortements spontanés
Des cas d’avortement spontané chez les adolescentes mariées ont été constatés par les
femmes de San, Markala et Macina.
« Il y a des filles mariées à 12, 13 et 14 ans qui connaissent des avortements lors de leur
première grossesse ; mais ces cas ne sont pas reportés au centre de santé surtout si
l’avortement a lieu à domicile» FGD femmes âgées de Sarro.
- La fistule obstétricale lors de l’accouchement
Selon les responsables des services de santé et certains agents d’ONG, les filles qui se
marient précocement sont à risque d'accouchement prolongé ; ce qui pourrait entraîner une
fistule obstétricale qui peut se traduire par la mort de l'enfant et rend incontinente la jeune
mère.

- La difficulté d’accomplir les devoirs conjugaux
Les jeunes femmes mariées ont dénoncé les lourds travaux domestiques, la difficile gestion du foyer, le
difficile accès au centre de santé pour une consultation prénatale. La surcharge et l’emploi du temps
journalier ne leur permettent pas de satisfaire toutes les exigences du mari et de la belle famille.

Il a été constaté la présence des adolescentes mariées et victimes de fistule obstétricale à
l’hôpital Nianankoro Fomba qui sont en attente d’intervention chirurgicale financée par l’ONG
IAMANEH Mali. Des personnes rencontrées à Bla, Niono et Macina ont expliqué qu’un projet a
travaillé sur la question de la fistule et des femmes mariées précocement ont été identifiées
parmi les victimes.

- Les violences envers l’adolescente mariée
Les interviews des femmes âgées et hommes adultes ont montré que le mariage précoce des filles les
rend vulnérables à la violence en raison de leur âge ; les maris souvent plus âgés n’arrivent pas à
comprendre et accepter que ces filles sont des enfants et non des épouses ; cela entraine des coups et
blessures, des injures et aussi la privation de mobilité.
« Les quelques conséquences que je peux signaler c’est que si le corps de la fille qui se marie
n’est pas très développé, elle ne pourra pas faire les travaux domestiques de sa belle- famille,
faute de quoi elle est insultée, humiliée voire renvoyée dans sa famille.» FGD femmes âgées de
Sanekui.

- Des troubles du développement physiologique et dysfonctionnements sexuel
Pour les agents de santé la frigidité, le vaginisme, la dyspareunie, la peur de l’acte sexuel, etc. chez les
filles mariées précocement, s’expliqueraient par la précocité de la vie sexuelle. Il s’avère aussi que les
filles qui sont enceintes à 15 ans ou moins, sont également plus à risque d'éclampsie (convulsions),
l'anémie, l'hémorragie et l'endométrite puerpérale (infection de l'utérus).
- La perturbation ou arrêt de la croissance de la fille
Pour les femmes adultes de Sarro et Niamana, le mariage précoce n’est pas une bonne chose parce
qu’il épuise physiquement l’adolescente qui a du mal à conjuguer les travaux domestiques, champêtres
et maternité précoce ; ce qui pourrait retarder sa croissance.

! Sur le plan éducation
Le fait de retirer les filles de l’école pour les marier précocement joue sur leur scolarisation.
Cela est confirmé par plusieurs personnes rencontrées dont les responsables de l’éducation et aussi les
filles victimes de la pratique.

- Un fort taux de morbidité et de mortalité maternelle, néo natale et infantile
Le fort taux de morbidité et mortalité maternelle et néonatale est lié à l’âge de la maman ; la
naissance d’enfant prématuré et ou mort-né a été constatée dans les centres de santé de certains
villages même si les agents de santé ne sont pas arrivés à donner de nombre; très souvent les
enfants prématurés ne survivent pas à cause du manque de moyens techniques de protection et
aussi de certaines pratiques traditionnelles (massage au beurre de karité, décoction, etc.)

! Sur le plan juridique
En plus du droit à l’éducation, au développement physique et psychologique, le mariage précoce viole
les droits reproductifs et sexuels reconnus universellement. Il viole aussi les six premiers objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) auxquels le Mali a souscrit.
La relation droit et mariage précoce n’est pas bien perçue par les enquêtés d’où la nécessité de
l’intégrer dans les stratégies de lutte contre la pratique.

- La difficulté d’accoucher par voie basse nécessitant la pratique de la césarienne
Les femmes adultes interviewées et les agents de santé ont reconnu que des femmes victimes de
mariage précoce subissent la césarienne dès leur première grossesse.

! Sur le plan économique

! Sur le plan social
-

L’incapacité pour la fille mariée précocement d’entreprendre des activités génératrices de revenu ;
« Nous sommes tellement occupées par les travaux domestiques que nous ne pouvons pas

La mésentente dans le foyer
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mener d’AGR ; la dépendance au mari pour nos besoins entraine la mésentente et souvent la
violence au sein du couple » FGD jeunes femmes mariées de San

«Je suis pour le maintien de l’excision et du mariage précoce parce que ce sont des pratiques
qui font partie de nos traditions, mais je suis pour l’abandon des violences physiques »1er adjoint
au Maire de Dougoufè.

Les conséquences ci-dessus mentionnées font que des femmes et des hommes ont déclaré être
opposés à la pratique. Leurs arguments rejoignent ceux du Révérend Desmond Tutu qui a déclaré lors
de la création du mouvement Filles pas Epouses8 « Ce sont des filles et non des épouses ; laissons
les vivre leur vie de fille »

La peur d’une grossesse hors mariage
« Ce n’est pas mon souhait de marier ma fille avant 18 ans, mais comme je te l’ai dit c’est pour
éviter la honte et le déshonneur en cas de grossesse hors mariage que je le fais » Conseillère
communale de Kalakè.

«Aucune fille ne devrait être privée de son enfance, de son éducation, de sa santé et de ses
aspirations. Pourtant, aujourd’hui, des millions de filles, chaque année, se marient avant leur
majorité et ne peuvent donc pas exercer leurs droits» Dr Michelle Bachelet, Directrice exécutive
d’ONU-Femmes

« Je donnerai ma fille en mariage si l’occasion se présente à l’âge de 14-15ans avant qu’elle ne
me déshonore en ayant un enfant hors mariage » Conseiller chef de village de Sarro.

La majorité des personnes rencontrées trouve que le mariage précoce a des conséquences ; par contre
il y a aussi des femmes et des hommes qui ont déclaré qu’il n’en a pas ; ceux-ci y voient plutôt des
bénéfices.

L’analyse des données provenant des élus montre qu’au niveau de la mairie il n’y a pas eu une
réflexion relative au code de mariage de 1962 qu’ils appliquent lors de la célébration des mariages civils
pour comprendre pourquoi l’âge de mariage de la fille a été fixé à 18 ans.

« Le mariage précoce c'est-à-dire celui qui se fait à 14 ans n’a pas de conséquences ;
contrairement à ce qu’on dit, les filles qui se marient à 14 ans accouchent sans difficultés ; ce
sont celles qui se marient à 20 ans et plus qui ont des difficultés ; c’est ce que j’ai constaté ici
dans le village » Conseiller du chef du village de Sibila, commune de Markala.

Les hommes qui sont les décideurs du mariage ne savent pas comment gérer la crise de puberté de la
jeune adolescente ; ils ne connaissent pas non plus les conséquences du mariage précoce. Les
femmes âgées aussi pensent que la pratique n’a aucune conséquence sur la santé de la femme.

« Pour le moment nous n’avons pas encore eu de problème avec le mariage précoce. Aucune
conséquence néfaste n’a été constatée ici chez les filles qui se marient à 12 ou 13 ans parce que
nous avons un centre de santé pour aider les femmes pour la consultation prénatale et
l’accouchement » FGD femmes âgées de Pogo.

! Attitude favorable à l’abandon du mariage précoce
Les personnes enquêtées favorables à l’abandon du mariage précoce sont :
- les femmes et les hommes adultes des villages qui ne pratiquent pas le mariage précoce,
- ceux qui ont participé à une causerie sur le thème,
les agents de santé, de la promotion de la femme, du développement social, de l’académie
d’enseignement, du CAP.

On peut conclure que ce sont surtout les femmes et les hommes qui ont participé à des causeries sur le
mariage précoce, les agents de santé et les enseignants qui ont énuméré les conséquences sanitaires.
• Les attitudes et perceptions des hommes et des femmes
De cette recherche, on peut retenir que les opinions des personnes rencontrées sont partagées entre le
maintien et l’abandon des pratiques néfastes comme le mariage précoce.

Leur position s’explique par les facteurs suivants :
La tradition

! Attitude favorable au maintien du mariage précoce
Ce sont surtout des femmes et des hommes adultes et âgés, les leaders communautaires (imam, chef
de village, conseiller villageois et présidente des associations de femmes) les élus communaux qui ont
déclaré être en faveur du maintien de la pratique du mariage précoce.

Il y a des villages où le mariage précoce n’est pas pratiqué parce qu’il n’est pas une tradition.
« Les hommes et les femmes ne sont pas favorables à la pratique du mariage précoce parce
qu’elle n’est pas une tradition du village ; elle n’est pas fréquente chez nous ni au niveau des
filles ni au niveau des garçons ; ce sont quelques familles qui le pratiquent maintenant pour
l’honneur » FGD hommes adultes Sarro.

Les raisons avancées par les adeptes de la pratique sont :

La connaissance des conséquences

Le respect de la tradition

Il y a eu des activités et des discussions réalisées autour de la question de l’excision, du mariage
précoce et des violences faites aux femmes dans certains villages par des ONG de défense des droits
de l’enfant et de la femme. L’IEC au sein de la communauté et au niveau du centre de santé a favorisé
l’acquisition de connaissances sur les conséquences de la pratique du mariage précoce; c’est pourquoi
il y a des familles qui la dénoncent tout en la refusant.
« Je suis contre le mariage précoce et je ne sais pas si c’est une question de tradition ou pas ; je
ne comprends pas pourquoi on marie une fille précocement alors qu’elle n’a pas la capacité
d’exercer les travaux ménagers ni de supporter une vie sexuelle conjugale; et quand elle tombe

« Je suis pour le maintien de ces pratiques que vous qualifiez de néfastes c'est-à-dire l’excision
et le mariage précoce, parce que nos ancêtres les ont pratiquées ; ce qui signifie que nous
devons aussi les faire par respect pour eux » Elu communal de Sarro.
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enceinte, elle peut avoir des difficultés à l’accouchement. Nous avons été informés ici par les
agents d’ONG et ceux de la santé » Président ASACO de Monimpébougou.

Les personnes qui ne perçoivent pas le mariage précoce comme une violation des droits de la fille sont
la majorité des femmes et hommes rencontrés dans tous les villages.

« Une fille mariée avant la majorité c'est-à-dire 18 ans, aura des problèmes de santé avec une
grossesse précoce et des difficultés dans son foyer par ignorance des principes du mariage et
de la gestion d’une famille ; cela provoque beaucoup d’incompréhension au sein du foyer et
favorise le divorce parce que la femme n’est pas mûre pour les nouvelles responsabilités à
assumer» Elu communal de Dougouwolo.

Pour mettre fin au mariage précoce, les intervenants (Etat, ONG, etc.) doivent s’attaquer aux causes
profondes évoquées lors des entretiens à savoir, l’inégalité entre les sexes et la discrimination, la faible
valeur qui est reconnue aux filles et la violence à leur encontre et la pauvreté.
Il y a lieu de créer une véritable synergie entre acteurs afin de venir à bout de cette pratique que
connaissent tous les pays du continent africain. Une coalition internationale est nécessaire pour un
partage des expériences réussies de par le monde.

Les femmes adultes et les jeunes filles qui sont les victimes du mariage précoce pour l’avoir subi et qui
connaissent les conséquences sont aussi opposées à la pratique ; mais elles ont peur de l’attitude de
certains membres adultes et âgés de la communauté.

3.3.3. Les facteurs motivant ou déviant le mariage précoce

Des jeunes hommes de Kanséné, Markala et Baraouéli ont déclaré lors des FGD « les jeunes
hommes se marient sans avoir souvent les moyens matériels et financiers à des jeunes filles
proposées par la famille. Cela explique la mésentente, le divorce et le départ en exode du
garçon ou de la fille. C’est pourquoi nous sommes opposés au mariage précoce ».

• Les facteurs déviant la pratique du mariage précoce
! La présence des acteurs pour l’abandon de la pratique du mariage précoce

La méconnaissance des conséquences de la pratique du mariage précoce, l’attachement à la tradition
et aussi la valeur accordée au mariage dans toutes les communautés de la région expliquent l’ampleur
de la pratique.

La présentation de la cartographie faite par la DRPFEF a montré qu’il y a une dizaine d’ONG9
seulement qui intervient dans les sept cercles de la région de Ségou dans les domaines de la lutte
contre la pratique de l’excision, du mariage précoce, la prise en charge de la fistule obstétricale, les
IST/VIH/SIDA et la promotion de la scolarisation des filles en vue d’éradiquer l’excision et le mariage
précoce.

« Pour moi, les problèmes des femmes lors de l’accouchement n’ont rien avoir avec l’excision et
ou le mariage précoce. Ma sœur lors de sa 6e maternité a perdu la vie ; c’est le fait de Dieu ;
excisée ou non, une femme peut toujours mourir lors d’un accouchement. Ma sœur est morte
par suite d’hémorragie ; elle avait besoin de sang et il n’y en avait pas » FGD hommes âgés de
Barouéli.

Les intervenants les plus cités lors de l’étude sont Walé, World Vision, SDI, ENDA Mali, GAAS Mali,
IAMANEH Mali, la Croix Rouge Malienne, UNICEF, et les services techniques de l’état (santé,
développement social et éducation).

Le constat fait par les personnes rencontrées est qu’il y a eu peu d’activités réalisées sur le mariage
précoce dans les cercles de la région de Ségou. Certains interlocuteurs ont déclaré ne pas savoir que
le mariage précoce a des conséquences parce que le nouveau code des personnes et de la famille
adopté le 2 décembre 2011 fixe l’âge du mariage de la fille à 16 et l’autorise à 15 ans avec l’accord des
parents.

Les intervenants en santé, qui luttent contre la pratique de l’excision et la prise en charge de la fistule
en parlent lors des séances de sensibilisation sur la santé de la reproduction. Les services d’éducation
en général et de scolarisation des filles en particulier relèvent des données sur la fréquentation des
écoles par les filles, le taux et les raisons de la déperdition scolaire. Les chargés SCOFI sensibilisent
les parents pour le maintien des filles à l’école.

La majorité des personnes rencontrées est favorable au maintien de la pratique du mariage précoce ;
cela s’explique par le manque de programme d’envergure sur la question de l’abandon du mariage
précoce contrairement à ce qui a été fait pour l’abandon de l’excision.
Une minorité des femmes pense qu’une loi mettra fin à la pratique.

L’étude n’a pas identifié de projet d’envergure mis en œuvre bien que la pratique soit courante dans les
huit districts sanitaires.
Les activités des ONG et services techniques, basées surtout sur l’excision et ses conséquences n’ont
pas permis aux communautés concernées de voir le mariage précoce comme une pratique néfaste à la
santé de la fille. D’ailleurs au cours de la collecte de données, il y a eu très peu de témoignages de
femmes victimes de mariage précoce.

! La perception du mariage précoce comme une violation des droits de la fille
Les avis des personnes rencontrées sont très partagés par rapport à la perception du mariage précoce
comme une violation des droits de la fille.

! L’implication des médias dans l’information des communautés

Ceux qui perçoivent le mariage précoce comme une violation des droits de la femme ne sont qu’une
minorité ; ce sont surtout les hommes et les femmes qui ont participé à des séances d’IEC sur le
mariage précoce.

Certains participants et participantes aux FGD ont déclaré avoir entendu sur les antennes de certaines
radios locales (Markala, Bla) que le mariage précoce a des conséquences.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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! La non pratique du mariage précoce par certains villages des districts

! La présence d’acteurs (peu nombreux) favorables à l’abandon de la pratique du mariage
précoce.

Certaines femmes et certains hommes ont compris que ni la tradition ni la religion n’exigent la pratique
du mariage précoce parce qu’il y a des villages qui ne la font pas ; c’est pourquoi certaines familles ont
commencé à l’abandonner.

3.4. Les violences physiques faites aux femmes et aux filles
En son Article 1, la Déclaration des Nations Unies sur les violences faites aux femmes a défini la
violence comme «tout acte dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou dans la vie privée».

! La scolarisation des filles et leur maintien à l’école
L’effet de la scolarisation des filles sur la pratique du mariage précoce a été expliqué par des parents,
agents de santé et ceux de l’éducation qui ont trouvé que l’éducation des filles est un facteur qui
contribue à retarder l’union des adolescentes.
« Le mariage précoce aussi était une de nos coutumes ; on le faisait parce que les gens ne
connaissaient pas les conséquences ; maintenant nos filles sont fiancées à bas âge mais le
mariage ne sera consommé qu’entre 18 et 20. L’engouement que les parents ont maintenant
pour l’éducation de la fille a favorisé cela. Les familles encouragent les filles à rester à l’école ;
c’est très rare de voir ici une fille se marier avant l’âge de 18 ans » Matrone de Diouna.

Les violences faites aux femmes et aux filles sont un phénomène universel qui touche beaucoup de
pays (Afrique, Amérique, Europe et Asie) et presque toutes les femmes et filles, quel que soit leur âge.
Il a été constaté que toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles vont à l’encontre du
respect des droits de la personne.
Selon une étude du MPFEF10, les types de violences faites aux femmes et aux filles au Mali
sont : les injures, les coups et blessures, le gavage des femmes, les viols, les sévices et excès sexuels
au sein du couple, l’excision, le harcèlement sexuel, la répudiation, le lévirat/ sororat, les mariages
forcés ou précoces, le rapt de femmes, la discrimination dans l’héritage et dans la succession, la
discrimination dans l’accès aux postes de responsabilité administrative ou politique, le non-accès à la
terre, l’interdiction d’activités économiques, certaines formes de veuvage, la séquestration religieuse, le
port forcé du tchador, le changement d’option matrimoniale et l’abandon prolongé des femmes pour
raison d’exode du conjoint.

« Nos filles vont à l’école et y restent jusqu’à l’examen du cycle fondamental; d’autres vont en
exode. Ce qui fait qu’elles prennent un peu de retard pour se marier. Elles se marient maintenant
entre 18 et 20 ans » FGD femmes âgées de Kanséné
• Les facteurs motivant le maintien de la pratique du mariage précoce
! L’attachement à la tradition
Les hommes et les femmes tiennent à la virginité de la fille au mariage

De toutes ces formes de violences, celles physiques (les coups et blessures), l’excision, le mariage
précoce et forcé, le lévirat/sororat apparaissent aujourd’hui comme une préoccupation nationale eu
égard à leurs conséquences psychologiques et sanitaires sur la femme et la fille. En ce qui concerne les
violences domestiques, Il ressort des données de l’EDS V, qu’au Mali, près de quatre femmes sur dix
soit 38 % des femmes de 15 à 49 ans, ont subi des violences physiques depuis l’âge de 15 ans.

! Le déshonneur lié à la grossesse hors mariage,
! La croyance aux enseignements des leaders religieux relatifs au mariage précoce,
! La méconnaissance des conséquences du mariage précoce,

« Les femmes sont battues ici. Certaines avec des fils de fer, des bâtons, des chaussures ou
souvent avec des coups de pied. Nous avons eu plusieurs cas de femmes violentées qui
présentaient des hématomes sur leur corps. Il y a eu une femme même qui avait le reste des
morceaux de fer dans le corps. Une femme enceinte aussi est venue blessée à cause des coups
donnés par son mari ; elle est décédée par la suite. Son mari a beaucoup regretté car l’affaire est
allée jusqu’à la justice. C’est pourquoi ici on ne soigne plus une femme battue que quand elle
vient avec une convocation délivrée par la mairie pour l’auteur » Agent de santé Ndébougou.

! L’absence des ONG de défense des droits des enfants et de la femme,
! La non prise en compte de la lutte contre le mariage précoce comme une priorité
spécifique,
! L’absence d’une politique nationale de lutte contre le mariage précoce,

3.4.1. L’ampleur des violences physiques

! L’attitude des autorités communales qui acceptent de célébrer le mariage précoce,
! la non-conformité de l’âge du mariage dans le code de la famille et des personnes et
celui des conventions internationales ratifiées par le Mali (CDE, CEDEF, Protocole de
Maputo).

Il n’y a pratiquement pas de zone qui ne soit pas concernée dans la région de Ségou par les violences
physiques faites aux femmes/filles. Toutes les informations collectées abondent quasiment dans le
même sens à savoir que les violences physiques sont une pratique qui existait mais qui disparait
progressivement. Selon EDS V, le taux de prévalence est de 35,5% dans la région.

3.3.4. Les facteurs favorisants un dialogue sur le mariage précoce

Dans certaines zones comme Tominian, San, Barouéli, on parle de l’abandon presque total de la
pratique grâce à la compréhension de plus en plus effective par la population des préceptes chrétiens et
musulmans qui « interdisent de porter la main sur la Femme ».

! La scolarisation des filles et leur maintien à l’école,
! L’implication des médias dans l’information des communautés sur le mariage précoce,
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Dans d’autres comme Ségou, Bla, Macina et Niono, on parle d’abandon progressif du phénomène sous
l’influence des mesures préventives prises par les communautés elles-mêmes ou les autorités
communales contre toute agression physique à l’égard de la femme/fille.
Les sanctions retenues en cas d’infraction sont en nature (payement de cola, de coq) ou en espèce
(payement d’une amende dont le montant varie par zone : 2500 à 5000 F CFA ; 30 000 à 350.000F
CFA) ou les deux sanctions à la fois. Quelle que soit la sanction infligée, l’auteur de la violence c'est-àdire le mari doit supporter les frais de consultation et d’ordonnance de sa femme. A ces facteurs de
régression du phénomène, il faut ajouter les recours assez fréquents des victimes aux services de
sécurité (gendarmerie, police) ou aux juridictions compétentes (justice).

D’autres personnes pensent que l’excision et le mariage précoce sont aussi une forme de violences
physiques faites aux femmes dans la mesure où elles constituent une atteinte à leur intégrité physique
et peuvent entrainer des conséquences graves sur leur santé.
L’analyse des données montre que la majorité des femmes victimes de violences physiques ne veut
pas en parler parce qu’on apprend dès le plus jeune âge aux femmes à accepter et même parfois à
tolérer la violence domestique. « Lors du mariage, les femmes âgées donnent des conseils relatifs
à l’acceptation de tout ce qui peut survenir dans la vie de couple en disant que la femme doit se
soumettre » FGD femmes âgées de Kalaké.

Ces différents facteurs ont certes joué positivement sur le niveau de prévalence des violences
physiques faites aux femmes et aux filles dans la région mais n’ont pas pu y mettre fin. En effet, l’étude
constate avec les communautés que beaucoup de poches de résistance demeurent encore dans
toutes les zones visitées voire dans toute la région de Ségou.

• Causes des violences physiques
L’analyse des données a fait ressortir les causes des violences physiques. Ce sont :
! Le mariage forcé

3.4.2. Les déterminants socio culturels des violences physiques
« Les parents donnent leur fille en mariage sans leur consentement ; quand elle refuse on les
bat des fois jusqu’à les blesser ; ce sont les filles elles-mêmes qui viennent voir le maire pour
évoquer cela et se plaindre de cette violence à leur égard » Conseillère communale de
Monimpébougou et présidente de l’association des femmes de Soumouni.

• Connaissances des violences physiques
Les groupes cibles rencontrés lors des entretiens individuels et FGD ont une bonne connaissance des
violences physiques dans leur milieu à travers les diverses définitions données. Ils ont donné diverses
définitions des violences physiques selon leur perception.

! Le statut de la femme au sein de la communauté

La majorité des personnes rencontrées, voit les violences physiques plutôt sous l’angle du châtiment
corporel perpétré par un homme (mari ou parent) sur une femme ou une fille pour une raison
quelconque, justifiée ou non justifiée.

« Les hommes pensaient que les femmes sont des êtres inférieurs à eux ; c’est pourquoi ils les
battent chaque fois qu’il y a un malentendu ; certains sont en train de comprendre que la
violence ne fait pas partie du mariage » FGD hommes adultes de Sy

Autrement dit ce sont des coups donnés par un homme à une femme ou une fille entrainant ou non des
blessures « la violence physique c’est battre une femme/fille jusqu’à ce qu’elle soit blessée
(coups et blessures)» Président adjoint des jeunes hommes de Kanséné.

! La violence comme un moyen d’éducation de la femme
« Ici c’est le mariage de parenté qui prévaut. De ce fait tu dois corriger ta femme si elle commet
une faute parce qu’elle est ta sœur ; tu la grondes d’abord ; si elle dépasse les limites, tu la
gifles, si elle récidive, tu la gifles encore et tu lui donnes un coup de pied. Allah a prescrit la
correction des femmes ; mais il y a une manière de le faire ; il ne faut pas la blesser » FGD
hommes âgés de Dougouwolo.

« Les violences physiques faites aux femmes et filles sont le fait de donner des coups à la
femme entrainant ou non une blessure. Ça se pratique chez nous mais c’est rare de voir des cas.
Depuis que je suis ici j’ai vu un seul cas de blessure sans connaitre la raison ».
Directeur des programmes radio Benkadi de Djeguena.

! Le manque de respect de la femme aux membres de la belle famille

Selon ces groupes, ce sont généralement les hommes qui portent la main sur les femmes. Le contraire
est très rare et si ce cas arrivait, il peut être sanctionné par le divorce. « Chez nous ici, je peux même
dire que dans tous les villages de Ségou, il est très rare de voir ou d’entendre qu’une femme a
porté la main sur son mari. Cet acte est assimilé à un sacrilège dont l’issu final est le divorce »
Présidente des femmes de Pogo.

« Le manque de respect aux parents est aussi motif de violence envers la femme ; Quand la
femme manque de respect soit aux pères, aux mères ou aux grands frères du mari, celui-ci la
corrige. Mais si c’est entre elle et les jeunes frères du mari, le mari ne doit pas s’emmêler »
Président ASACO de Dougouwolo.

Plusieurs autres personnes rencontrées assimilent les violences physiques : au refus du mari
d’entretenir sa femme, de la soigner ou de la nourrir, aux injures graves et déshonorantes, au manque
de respect pour la femme ou la fille, aux durs travaux effectués, aux excès et harcèlements sexuels au
sein des couples comme le souligne ce chef de village de Sibila « Si tu prends une femme il faut faire
tout pour l’entretenir ; si tu refuses de la nourrir ou de l’entretenir, cela est une violence
physique pour moi. De même si tu ne la soignes pas quand elle tombe malade ou tu lui manque
de respect par des injures, tu as aussi exercé une violence sur elle ».
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! Le refus par l’un ou l’autre conjoint d’accomplir ses obligations conjugales (refus des
rapports sexuels).
« Les femmes étaient battues jusqu’au sang soit pour cause de désobéissance à leur mari ou de
refus du lit » Présidente de l’association « kotognontala » du village de Soumouni.
! La pauvreté au sein du couple
« Si l’homme ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme cela entraine souvent des disputes
qui finissent par des coups donnés à la femme » Matrone du village de Sibila
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! L’effet des stupéfiants (alcool et drogue)

« La religion oblige l’homme à frapper sa femme, si elle ne le respecte pas ou n’accomplit pas
ses devoirs. Si tu frappes ta femme, cela lui permettra de corriger ses erreurs »
FGD jeunes hommes de Babougoukoroni.

« La pratique des violences physiques est surtout fréquente dans les couples où le mari est
alcoolique. Sous l’effet de l’alcool, le conjoint ne peut plus se contrôler ; il ne pense qu’à battre
sa femme »DTC CSCOM de SY

« Les violences faites aux femmes sont les coups donnés aux femmes. J’ai tout le temps frappé
ma femme jusqu'à ce qu’on ait divorcé. Je voulais lui montrer que je l’aimais bien. Maintenant je
regrette cet acte» membre du FGD hommes adultes de Sibila.

! La jalousie réciproque

« On veut bien que les violences physiques cessent mais on n’a pas de pouvoir. Pour moi c’est
normal, ces violences physiques car certaines femmes appelées « femmes ânes » ne sont
corrigées que par des coups »FGD femmes âgées de Kalaké.

« La jalousie et le soupçon d’infidélité sont pour moi les raisons essentielles des violences
faites aux femmes. A cela s’ajoute, le manque de respect de la femme pour son mari » Directeur
du CAP de Niono

« Les violences physiques faites aux filles et aux femmes sont d’origine traditionnelle et sont
renforcées par la religion qui indique la soumission de la femme. » Chef des griots de Kanséné.

• Perception/ attitudes face aux violences physiques

En effet une majorité des personnes rencontrées dans les différents villages, notamment au niveau
des adultes et des vieux (hommes et femmes confondus) et quelques jeunes, trouvent que les
violences physiques n’ont plus leur raison d’être car n’ayant aucune référence coutumière et religieuse.

« Apprenez aux femmes la bonne parole, veuillez leur rappeler les bienfaits que vous leur
accordez. Si elles reviennent à de meilleurs sentiments tant mieux, mais au cas contraire jouez
la carte de l’indifférence. Refusez de coucher avec elles. En cas de résistance, frappez les, mais
sans les blesser. Si elles reviennent à de meilleurs sentiments enterrez la hache de guerre. Si
ces trois sanctions s’avèrent inefficaces faites appel à vos belles familles et aux al kadis pour
résoudre le différend » Imam de Kalakè.

Les avis suivants qui ont été émis lors des différents entretiens confortent cette position : « je suis
contre les violences physiques faites aux femmes mais cela peut arriver sans que cela soit
voulu. Que dieu nous préserve de cela ; sinon dans la religion musulmane, on doit respect et
obéissance à la femme, on ne doit pas frapper la femme. Ici dans mon village les hommes ne
frappent pas les femmes parce que la mairie a pris une sanction pour cela » Imam de Sibila.

Quel que soit leur avis par rapport aux violences physiques, toutes les personnes rencontrées
reconnaissent qu’elles doivent être abandonnées en raison du fait qu’elles ont plus de méfaits sur les
femmes et les filles. Pour ce faire, toutes pensent que l’accent doit être surtout mis sur la négociation
sociale traditionnelle (le recours à la médiation des beaux-parents et autorités traditionnelles) et les
campagnes de sensibilisation des ONG et autres partenaires.

Les avis des personnes rencontrées sont partagés quant à leurs perceptions et attitudes face aux
violences physiques.

« Ce n’est pas la religion musulmane qui recommande la violence physique faite à la femme ; au
contraire l’islam interdit de porter la main sur la femme ou si on le fait on doit utiliser son
turban » FGD femmes âgées de N’Débougou.

• Conséquences des violences physiques
Les conséquences des violences physiques sont jugées assez nombreuses. Elles concernent aussi
bien les victimes (c'est-à-dire les femmes et les filles) que les auteurs (maris), la famille et la
communauté.

« Ce n’est pas la coutume qui dit de porter la main sur la femme ; selon la religion musulmane
on ne doit pas gronder la femme, l’insulter et au pire des cas la frapper jusqu’à la
blesser »Présidente de l’association benkadi de N’débougou.

-

« Ce n’est ni une question de religion, ni une question de coutume. La religion déconseille la
violence physique. Tout le monde est d’accord que les violences physiques ne sont pas bonnes
qu’il faut les abandonner »FGD femmes âgées de Soumouni.

-

« Les violences physiques faites aux femmes et filles sont rarement constatées chez nous. Ce
n’est pas une tradition ; elles sont dues à la jalousie et l’infidélité. Moi je suis contre les
violences physiques faites aux femmes car chez nous les femmes sont braves, elles font des
travaux champêtres, le maraichage et les travaux domestiques ; donc elles méritent le respect et
la considération» Maire de la commune de Djeguena.

-

Cette position n’est cependant pas partagée par certaines jeunes et adultes (hommes et femmes) qui
trouvent que les violences physiques sont un moyen efficace d’éducation de certaines femmes/filles à
comportement difficile, l’expression du degré d’amour ou d’affection du mari pour la femme, ou le
moyen pour le mari de se faire respecter en tant que chef de famille.
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" Sur la santé des filles et des femmes
Les blessures graves pouvant entrainer un handicap physique,
Les dommages sur l’appareil génital de la femme (déchirure ou traumatisme) pouvant entraîner la
peur des rapports sexuels,
Le décès de la femme/fille,
L’avortement en cas de grossesse.
" Sur les hommes/garçons
Le paiement des frais médicaux,
La réparation des préjudices causés (paiement des sanctions pécuniaires) ;
La verbalisation,
Le divorce,
La stigmatisation dont les conséquences sont l’impossibilité d’avoir une nouvelle femme en cas de
divorce,
L’incarcération pénale.
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" Sur les familles/la communauté
Les mésententes entraînant la dislocation du tissu familial surtout avec la belle famille,
La mésentente entre les épouses,
L’effritement de l’affection des enfants pour leur père,
La diminution de l’affection du couple,
La mauvaise éducation des enfants.

! La volonté de l’homme d’exprimer sa supériorité
La volonté de l’homme d’exprimer sa supériorité à l’égard de la femme a été aussi évoquée dans
beaucoup de villages visités comme étant un des facteurs motivants les violences physiques à
l’égard des femmes. C’est le cas par exemple de ce conseiller du chef du village de Sibila qui pense
« que la femme doit se respecter ; qu’elle se mette en tête que ce sont nous les hommes qui
sommes les plus forts, parce que si tu maries une femme c’est pour qu’elle te respecte ; si la
femme reste à sa place elle ne sera pas battue » et de cet autre commissaire au compte de
l’ASACO de N’Débougou« C’est l’homme qui épouse la femme et subvient à tous ses
besoins ; donc on ne peut pas comprendre qu’elle lui manque de respect. C’est ce qui
amène l’homme à la battre »

3.4.3. Les facteurs motivants ou déviants des violences physiques
• Facteurs motivant
Plusieurs facteurs entraînant les violences physiques ont été signalés dans les villages.

! La nervosité extrême de certains hommes
! Des pratiques traditionnelles humiliantes et dégradantes lors des accouchements
difficiles

Selon beaucoup de femmes et de jeunes filles rencontrées dans les villages, la nervosité extrême
de certains hommes les oblige assez souvent à recourir à la violence physique quelque soit le
comportement de leurs femmes. C’est ce qui apparait dans les résultats de plusieurs focus groups
réalisés avec les femmes à Katiéna, Boussin, Niamana et Kalaké.
« Il y a des hommes naturellement nerveux qui interprètent mal tous les faits et gestes de
leurs femmes. C’est ce qui les amène à les battre fréquemment »

« La pire des violences physiques faites aux femmes dans cette contrée a été constatée lors
d’un accouchement difficile et en cas de stérilité. Lorsque une femme met du temps à
accoucher, les vieilles femmes commencent par l’insulter ; elles la torturent et la mettent
sous pression. Elles lui demandent d’avouer les faits qui l’empêchent d’accoucher. Sous
l’effet des menaces, la femme finit toujours par donner des propos non fondés » Point focal
de l’ONG ERAD à Baraouéli.

! Le comportement de certaines femmes

! Le système d’éducation des enfants notamment des filles

Il arrive aussi que le comportement de certaines femmes incite leurs maris à recourir à la violence
comme l’ont affirmé certaines femmes âgées en ces termes « On veut bien que les violences
physiques cessent mais on n’a pas de pouvoir. Pour moi c’est normal, ces violences
physiques parce que certaines femmes appelées « femmes ânes » ne sont corrigées que par
la violence» FGD femmes âgées de Barouéli

Il a été signalé que dans certaines familles urbaines aussi bien que rurales, des règles de conduite
sont imposées aux enfants particulièrement aux filles par les parents.
Parmi celles-ci on peut citer : le respect des supérieurs (parents, aînés et autres), l’interdiction pour
les filles de fréquenter les garçons, le refus des prétendants choisis par les parents, etc. Ce sont
surtout les grands frères ou les oncles et même souvent les pères qui se chargent de veiller au
respect de ces normes familiales. Ainsi, toute infraction à celles-ci déclenche le châtiment corporel
comme sanction. Les adeptes de ce système d’éducation des enfants croient fermement à la
violence comme la meilleure voie pour apprendre aux enfants les bonnes manières.

A ces facteurs motivants ci-dessus présentés, il faut ajouter :
-

! Le poids de la tradition
-

Le poids de la tradition a été aussi considéré par une large proportion des femmes rencontrées,
comme un facteur d’encouragement des violences physiques. En effet, selon celles-ci, les victimes
de ces violences sont obligées de se soumettre, d’accepter ce qui leur arrive et de tolérer les
auteurs au nom de l’harmonie et de la cohésion familiale et même sociale. Toute plainte et
dénonciation d’acte de violence ailleurs qu’auprès du chef de village est considérée comme facteur
de détérioration des liens familiaux et peut être fatale à la femme comme l’a exprimé cette
participante au FGD des femmes âgées de N’Débougou « j’ai une nièce qui a été battue par
son mari jusqu’à être blessée ; on a convoqué son mari à la justice. Il n’a pas du tout
accepté cela et finalement il a divorcé. Donc il n’est pas envisageable de porter
plainte contre son mari en cas de violence»

• Facteurs déviant
Beaucoup de facteurs tendant à décourager les actes de violences physiques à l’égard des femmes et
filles ont été signalés lors des entretiens avec les diverses personnes rencontrées sur le terrain. Parmi
ceux-ci, on peut citer les dispositions et mesures prises au plan local et au niveau national.
! Les dispositions et mesures en cours au plan local

Ainsi, cette recommandation coutumière conforte beaucoup d’hommes surtout les maris dans leur
volonté de toujours soumettre leurs femmes au supplice du châtiment corporel quelle que soit l’erreur
commise.
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L’absence de projets spécifiques sur les violences physiques faites aux femmes dans les huit
districts sanitaires,
L’absence de système de prise en charge formel des femmes victimes de violences physiques
dans les huit districts,
La méconnaissance des textes qui protègent les femmes et filles contre les violences,
La non perception de l’excision et du mariage précoce dans certaines localités comme une
violence physique.

Aujourd’hui des mesures ont été édictées par beaucoup de villages et communes contre les violences
physiques et ses conséquences néfastes sur la santé des femmes et des filles.
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C’est le cas par exemple de nombreux villages et communes des cercles de Ségou, Tominian et Niono
où des sanctions sont prévues contre tous les auteurs reconnus coupables de violences physiques sur
les femmes et les filles.

-

Le Code Pénal qui prévoit des sanctions variables contre les coups et blessures volontaires
(articles 207 et 226), la répudiation, la pédophilie, l’abandon de foyer et d’enfant, l’enlèvement de
personnes (par fraude, violence ou menaces), la traite, le gage et la servitude des personnes, le
trafic d’enfants, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et la grossesse forcée ;

Dans certaines zones (Tominian) les sanctions sont en nature, c'est-à-dire que l’auteur de l’agression
est astreint à payer un coq, des noix de cola ou un bouc selon la gravité de la violence. Dans d’autres
comme certaines communes de Ségou, la sanction est pécuniaire et fixée par la mairie; l’auteur de la
violence est obligé de payer une pénalité dont le montant varie selon les communes : 30 000 à 350 00
FCFA dans certaines, 10 000 à 100 000 FCFA dans d’autres. Cette somme peut être revue à la hausse
par la mairie en cas de contestation ou de réplique du mari. En marge de cette pénalité, la prise en
charge des frais d’ordonnances et de consultation médicale est obligatoire.

-

Le Code du Mariage et de la Tutelle de 1962 qui punit le mariage forcé ;
La ratification des textes régionaux et internationaux dans le domaine de la protection des droits de
la femme ;
L’institutionnalisation et la commémoration de journées/quinzaine/semaine de lutte contre les
violences faites aux femmes et filles

-

Ces dispositions prises par l’Etat et ses partenaires au développement pouvaient être des facteurs
déviant la pratique des violences physiques si elles étaient connues et acceptées par les communautés.
Malheureusement cela n’a pas été le cas partout.

Selon des personnes rencontrées, les mesures communales et communautaires ont certainement eu
un effet dissuasif sur le degré de violences physiques dans les villages et particulièrement au sein des
couples. Une diminution de celles-ci est de plus en plus constatée.

3.4.4. Les facteurs favorisant un dialogue

Ce constat a été attesté par les hommes âgés du village de Babougoukoroni en ces termes « Il n’y a
pas de violence physique ici chez nous parce que la mairie a pris des dispositions ; si quelqu’un
frappe sa femme et que cette dernière va au centre de santé avec les blessures, on ne la soigne
pas sans une convocation du maire qu’elle doit remettre à son mari ; donc après cela, son mari
paye l’ordonnance et s’il y a lieu, une amende. C’est à cause de tout cela que les hommes ont
peur de frapper leurs femmes ».

Quelques initiatives favorisant le dialogue autour des violences physiques faites aux femmes/filles ont
été répertoriées çà et là dans les villages. Certaines viennent des communautés elles-mêmes et
d’autres de l’Etat et ses partenaires au développement.

A côté des dispositions et mesures locales, l’évolution des mentalités et les préceptes religieux ont été
cités comme facteurs déviant des violences physiques. En effet, l'assimilation de plus en plus positive
par de nombreuses communautés à travers la région, des prescriptions religieuses (islam et
christianisme) interdisant toute violence à l’égard des femmes, a permis une diminution sensible des
violences physiques.
A cela il faut ajouter la tendance progressive des hommes à mettre l’accent sur le dialogue avec leurs
femmes au détriment de la force physique.

Les initiatives communautaires ont été surtout signalées dans les cercles de Ségou, Tominian et Niono
où la fréquence des violences physiques et la gravité de leurs conséquences sur la santé des victimes
ont obligé les autorités villageoises et communales à réfléchir sur le phénomène en vue de trouver des
alternatives pour circonscrire le phénomène.
C’est ainsi qu’à l’issu des pourparlers avec les différentes sensibilités (notables, conseillers villageois,
conseillers communaux) des mesures ont été envisagées contre les auteurs des violences physiques
notamment celles conjugales.

Cependant l’équipe de recherche constate avec les communautés rencontrées que si des progrès sont
faits localement dans la lutte contre les violences physiques, beaucoup reste encore à faire dans la
mesure où l’organisation communautaire ou communale n’est pas une réalité dans toutes les zones. Là
où les sanctions existent, leur mise en application se heurte assez souvent aux réalités socio
culturelles qui font hésiter, voire dissuader les femmes dans la dénonciation des violences subies et de
leurs auteurs.

« Pour les cas de violences physiques ayant provoqué une blessure. Les agents de santé ne
font la prise en charge qu’avec la recommandation du maire. Le démarcheur du mariage est
impliqué dans le processus de médiation ; Parfois les sages-femmes sortent de leur silence en
demandant au mari de soigner toujours sa femme en lui donnant une ordonnance. La mairie
interpelle le mari pour le sermonner » Elu communal de Somasso

! Le dialogue autour de la question

Dans d’autres zones comme à Tominian (notamment dans les villages fortement christianisés) en
marge des dispositions communautaires, un camp biblique est organisé à l’intention des fiancés
(garçons et filles). Au cours de ce camp des dialogues sont organisés entre les futurs mariés sous
l’égide des prêtres ou pasteurs afin de les amener à comprendre les enjeux du mariage selon la religion
chrétienne. Le but de cette pratique est de cultiver au sein du couple et de la famille l’amour, la
tolérance et la paix.

! Les dispositions et mesures en cours au plan national
En plus des dispositions communautaires et communales, il existe des dispositions prises par l’Etat au
plan institutionnel, politique et juridique. Elles sont entre autres :
- la création des Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et le Ministère
du Développement Social et de l’économie solidaire,
- l’adoption de la politique Nationale Genre assortie d’un plan d’action en novembre 2010,
- La lettre N° 0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 du Ministère de la Santé interdisant l’excision en
milieu médical ;
-

! Les actions des ONG
Par ailleurs, des activités favorisant le dialogue autour de l’excision et le mariage précoce ont été aussi
signalées par les personnes rencontrées comme l’œuvre de certaines ONG comme AMAPROS, TDH
(Terre Des Hommes), Enda Tiers Monde, ASSAFE, ERAD, SDI, ALPHALOG, APDF, World Vision,
ONG WALE, Care Mali et IAMANEH Mali dans leurs zones respectives. Les activités ont tourné autour

La loi N° 02-044 du 24 juin 2002 sur la santé de la reproduction par l’Assemblée Nationale du Mali
dont l’excision est une des composantes ;
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des formations, campagnes de sensibilisation, concertations, tables rondes, émissions radiophoniques,
initiation des AGR, etc.

« Les notables du village tels que le chef du village, les conseillers, les chefs coutumiers, les
présidentes des femmes, le président des jeunes sont les plus écoutés dans le village ; ce sont
eux qui mobilisent les hommes et les femmes du village pour les rencontres et les actions de
développement ; d’ailleurs, le chef de village et ses conseillers sont la porte d’entrée des ONG
dans un village »Président de l’association des jeunes de Babougoukoroni
Ils sont associés à toutes les activités menées par les ONG ; il faut une analyse de leur participation afin
de pouvoir identifier parmi eux les hommes et les femmes capables de s’investir dans des activités
d’IEC et de plaidoyer.

Elles ont été menées assez souvent avec la collaboration des mairies, des radios de proximité, des
services techniques de l’Etat en charge de la question (service de développement social et de
l’économie solidaire, Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille), des services de santé
(CSCOM, CS Réf.). Il a été aussi signalé que beaucoup de centres de santé organisent de leur propre
initiative des séances de causeries/débats sur l’excision, le mariage précoce et les violences physiques
avec les femmes et les filles qui viennent en consultation prénatale et vaccination des enfants.
L’équipe de recherche convient avec les personnes rencontrées que les initiatives communautaires et
celles venant des intervenants ont été d’un apport appréciable pour la diminution de la prévalence des
violences physiques faites aux femmes/filles dans certains villages.

• Les élus communaux
Les élus communaux ont été identifiés au cours de l’enquête comme un recours en cas de violences
physiques (coup et blessure) faites aux femmes et filles. Il faut les former pour une bonne connaissance
des conséquences de l’excision, du mariage précoce et des violences physiques faites aux
femmes/filles et la prise de sanctions contre les auteurs.
Les élus communaux doivent encourager l’enregistrement des naissances et aussi procéder à une
bonne explication des dispositions nationales et internationales bannissant les violences faites aux
femmes et filles.

Cependant, elle pense que pour le moment beaucoup reste encore à faire non seulement en raison de
l’insuffisance des initiatives, du faible niveau d’évolution des mentalités et la faible couverture zonale
par les ONG intervenant dans la région. Tout comme le mariage précoce, les violences physiques faites
aux femmes/filles n’ont pas fait l’objet de programme important.
3.5. Les acteurs stratégiques et les actions identifiées

• Les groupements féminins
Dans tous les villages de la zone de l’étude, il y a au moins deux groupements de femmes dont le
nombre de membres peut atteindre plus d’une centaine; les femmes travaillent avec les projets de
développement qui arrivent à les mobiliser pour des formations, séances d’IEC et de plaidoyer.
Convaincues, les présidentes qui bénéficient de la confiance des membres et des hommes de la
communauté peuvent sensibiliser les autres femmes pour leur adhésion à l’abandon de la pratique.
« Les femmes leaders peuvent influencer les décisions des hommes relatives au mariage
précoce si elles sont bien informées et formées » Agent promotion de la femme de San

3.5.1. Les acteurs stratégiques identifiés
Toutes les personnes rencontrées ont fait des propositions d’acteurs pouvant contribuer efficacement
aux activités d’abandon des pratiques néfastes à la santé de la fille et la femme dans la région de
Ségou.
• Les leaders religieux

« Oui je me sens capable de poser des actes pour l’abandon de ces pratiques néfastes comme
les violences physiques ; j’ai l’habitude de conseiller aux jeunes femmes de se soumettre et
d’obéir à leurs maris, au pire de demander pardon à leurs maris pour les calmer en cas de
colère. Et comme je l’ai déjà dit j’ai été formée par l’ONG, pour pouvoir sensibiliser dans le cadre
de l’excision. Dans ce combat, il faut juste de la patience car rien ne se règle avec la force, il faut
favoriser le dialogue au sein du couple et à travers les activités de sensibilisation des hommes
et femmes », Présidente de l’association jekabara des femmes de Molodo.

Ce sont les imams, prêcheurs (hommes et femmes), maitres d’école coranique, de médersa et les
membres des organisations confessionnelles.
Les arguments développés par les personnes rencontrées sont résumés à travers la déclaration du
DTC de Sibila, « Je crois que les agents des ONG, de la santé et de la promotion de la femme
doivent d’abord convaincre les leaders religieux qui disent que le mariage précoce est une
« souna » c'est-à-dire une pratique du prophète Mahomet (PSL) que les musulmans sont obligés
de perpétuer. Leur compréhension et acceptation des conséquences faciliteront leur adhésion à
la lutte. Ils pourront aussi sensibiliser leurs adeptes à renoncer à la pratique »

« Mon combat est de mettre fin au mariage précoce, je suis prête à convoquer mon mari s’il
décide de donner ma fille en mariage précoce. Personnellement, on m’a fait sortir de l’école
quand je faisais la 5e A en son temps on payait l’administration scolaire pour pouvoir quitter
l’école, mais aujourd’hui je regrette de n’avoir pas pu continuer mes études à cause de mes
parents. Auparavant la femme n’avait pas droit à la parole et actuellement elle a son mot à dire.
Donc je peux m’exprimer sur la question du mariage précoce et je serai écoutée » Conseillère et
relais communautaire à Kalakè.

Les leaders religieux sont une cible privilégiée des ONG et services de l’état. Mais pour le moment leur
adhésion à la lutte n’est pas remarquable.
• Les leaders communautaires
Il s’agit du chef de village, des conseillers villageois, du chef coutumier, de la présidente des femmes,
du président de jeunes qui sont considérés comme des acteurs influents très respectés et écoutés dans
une communauté.
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Ce sont les groupements de femmes dans certaines zones de la région de Sikasso1110 qui ont amené
les hommes à signer la convention de l’abandon.

Les prêtres et les pasteurs sensibilisent les fidèles sur les risques liés à certaines pratiques
traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de la fille ; ils sont très écoutés et le constat est que
dans les communautés fortement christianisées, le taux de mariage précoce est faible parce que l’église
n’accepte pas le divorce et c’est pourquoi les leaders chrétiens préconisent la maturité des deux
conjoints avant l’entrée en union.

• Les groupements de jeunes
Les jeunes constituent un groupe très important à mobiliser pour les activités de développement du
village ; ils constituent le bras armé de la chefferie traditionnelle parce qu’ils sont les exécutants des
décisions prises par celle-ci. Ce sont les futurs parents qui peuvent protéger leur progéniture contre les
pratiques néfastes.
Les séances d’IEC doivent d’avantage les cibler et aussi identifier parmi eux ceux qui sont porteurs de
changement.

A côté de ces groupes stratégiques cités par des personnes rencontrées, des participants aux
entretiens se sont déclarés être capables de mener des activités de sensibilisation au sein de la
communauté en utilisant des arguments fondés pour l’abandon des pratiques néfastes. Ce sont : les
relais communautaires, les présidentes des groupements de femmes, les agents de santé, les chargés
de la scolarisation des filles, des leaders religieux chrétiens et des jeunes hommes sensibilisés.
« Je pose chaque jour des actes en faveur de l’abandon tout en sensibilisant les fidèles de
l’Eglise ; Moi je suis déjà dans la lutte contre l’excision et le mariage précoce et la violence
physique. A chaque regroupement de fidèles, je fais la sensibilisation ; beaucoup de fidèles
d’ailleurs ont abandonné ces pratiques » Pasteur de Fangasso

A côté de ceux-ci, les femmes et les hommes rencontrés ont cité d’autres acteurs qui sont : les
enseignants et les responsables de l’éducation, les agents de santé, les relais communautaires, les
ASC, les membres des ASACO, en un mot toutes les personnes pouvant convaincre leurs pairs avec
une argumentation bien élaborée.
• Les enseignants
Ils encadrent des centaines d’élèves. Le cours de biologie peut mettre l’accent sur le développement
des organes génitaux ; ils peuvent aussi parler des conséquences du mariage et des relations sexuelles
précoces. Formés, ils peuvent intégrer les notions de violence dans les cours qu’ils donnent (comme le
cas de la lutte contre le VIH et Ebola)
Chaque école peut élaborer un système de prévention des violences au niveau scolaire (viol,
harcèlement des enseignants et élèves). Ils peuvent mobiliser les élèves à travers des clubs de soutien
pour diffuser des messages (causeries, sketches et poèmes, chansons, dessins, etc.) sur les violences
faites aux femmes/ filles).

• Les exciseuses et les accoucheuses Traditionnelles
Les exciseuses et les accoucheuses travaillent avec les femmes en pratiquant l’excision, et en les
aidant à accoucher. Elles peuvent être informées sur les conséquences de la pratique de l’excision pour
pouvoir dissuader les femmes et les hommes qui ont recours à leurs services.
« Moi en tant que présidente des femmes et aussi ancienne exciseuse, je suis prête à aider mon
village à abandonner totalement les pratiques néfastes comme l’excision, le mariage précoce et
les violences physiques. Le village me connait et a confiance en moi ; je peux faire la
sensibilisation auprès des femmes et des hommes si je suis bien informée» Ancienne exciseuse
de Fangasso.

• Les responsables de la scolarisation des filles
Les chargés de la scolarisation des filles travaillent sur la question du mariage précoce ; en plus de la
collecte de données, ils peuvent entreprendre la sensibilisation auprès des jeunes filles et garçons et
leurs parents sur les avantages de l’éducation en général et celle de la fille en particulier, surtout dans
la communauté rurale.

« Moi en tant que matrone je profite des accouchements, de la CPN et des vaccinations pour
faire des causeries, débats sur les pratiques néfastes comme l’excision et le mariage précoce.
J’ai participé à plus de 4 formations avec l’ONG SDI. Chaque fois on discutait en groupe de
l’excision, du mariage précoce et des violences faites aux femmes selon les tranches d’âge et
chaque participant s’exprimait sur la question » Matrone de Diouna.

• Les agents de santé
Ce sont les sage femmes, médecins, infirmières, matrones, ASC et Aide-soignant, qui au cours de la
pratique de leur métier, identifient les conséquences de l’excision et du mariage précoce ; ils peuvent
les documenter afin de développer des arguments convaincants (images, témoignages, etc.) pour
sensibiliser les femmes et les hommes lors de la fréquentation du centre de santé. Ils doivent être
formés sur les différents aspects de la prise en charge (médicale, psychologique) des victimes
identifiées au sein de la communauté. Un accent doit être mis sur l’information et la formation des
matrones et sage femmes qui offrent leur service moyennant une rémunération.

• Les conseillères nuptiales
Ce sont des femmes de caste qui accompagnent les jeunes (filles et garçons) lors de leur mise en union
en leur parlant de la vie du couple, de la sexualité et l’éducation des enfants. Leur message a surtout
trait à la soumission de la femme et la tolérance.
Informées et formées, les conseillères nuptiales peuvent lutter contre les pratiques néfastes (excision et
mariage précoce) parce qu’elles observent souvent les filles qui ont des difficultés liées à ces pratiques.
• Les membres de RECOTRADE
Le Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développement (RECOTRADE) est représenté
dans tous les cercles de la région de Ségou; les membres sont des hommes et femmes de caste

• Les responsables des églises catholique et protestante
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connus dans toutes les communautés ; c’est pourquoi des personnes rencontrées ont expliqué que le
réseau peut contribuer efficacement à la lutte pour l’abandon du mariage précoce.

« Moi je suis capable de poser des actes pour l’abandon des pratiques néfastes à la santé de la
femme car je l’ai déjà fait. J’ai souvent sensibilisé des gens par rapport à ces pratiques avec une
ONG dont les agents ne sont plus là. Ils sont partis ça vaut deux ans j’étais un relais
communautaire ».Chargée SCOFI San

« Je propose à l’ASDAP d’identifier des hommes de caste ou griots capables de mener des
actions de sensibilisation sur les thèmes sensibles comme l’excision, le mariage précoce et les
violences faites aux femmes ; la mission de prise de conscience doit être confiée à qui de
droits »Président RECOTRADE Ségou.

• Les responsables et agents des médias
Les communicateurs modernes (promoteurs et animateurs de radio, journaliste, etc.) ont été présentés
par les personnes rencontrées comme un maillon important de la chaine de sensibilisation sur les
pratiques néfastes à la santé de la femme/fille. Les radios communautaires sont très écoutées par les
femmes et les hommes qui les utilisent aussi pour diffuser des messages sur différentes thématiques.
Jusque là leur mobilisation autour de la question des pratiques néfastes n’est pas à hauteur de souhait.
Ils doivent être formés et informés sur les conséquences des violences faites aux femmes afin d’animer
des émissions pouvant convaincre les hommes et les femmes pour l’abandon des pratiques néfastes.

« Ce n’est pas en donnant des miettes aux exciseuses, ou aux associations féminines, ou en
menaçant les gens par des images sur les méfaits des pratiques néfastes qui d’ailleurs font bien
sûr réfléchir quant à leur véracité ; les maliens ici sont très attachés à leur culture ; ce sont les
griots qui peuvent renverser la tendance. Ils peuvent transmettre des messages et tenir des
propos que les agents des projets ne peuvent pas dire. Alors il faut les motiver pour qu’ils
fassent ce travail de sensibilisation», Président RECOTRADE Ségou.

« En tant qu’Animateur de radio, mon information et ma formation sur les pratiques néfastes
vont me permettre de diffuser et d’expliquer aux auditeurs leurs conséquences en vue d’une

« Il faut impliquer les communicateurs traditionnels ; ils sont à la fois des détracteurs et des
catalyseurs d’une action. Convaincus de la pertinence d’une action, ils peuvent s’engager pour
la cause en faisant véhiculer de vrais messages pour convaincre les femmes et les hommes.
Non convaincus, ils peuvent inciter les gens à continuer avec ces pratiques, Donc il faut les
rapprocher, les former et les informer sur les méfaits des pratiques néfastes pour qu’ils
développent des messages d’IEC » Chargé de promotion de la femme à San.
Le ciblage du réseau n’a pas encore donné les résultats escomptés. Il faut surtout identifier des
membres engagés et qui acceptent de parler des pratiques néfastes au sein de la communauté en
accompagnant des agents de terrain.

prise de conscience » Animateur radio Diamakan Markala.
• Les agents des cliniques juridiques.
Bien que les para juristes aient été cités comme acteurs stratégiques, les consultants ont déploré
l’inexistence de cliniques juridiques où les femmes victimes de violences physiques peuvent bénéficier
d’appui conseils pour soulager leurs peines.
Ils doivent être formés pour un accompagnement et une meilleure prise en charge des femmes qui
portent plainte contre des auteurs de violences.

• Les chargés de SCOFI au niveau des CAP
Ils sont chargés du suivi des filles donc sont informés de ce qui se passe au niveau des établissements
scolaires de la région ; ils collectent des données sur les abandons scolaires de filles, les causes et
sensibilisent les parents sur les avantages du maintien des filles à l’école. Ils sont des acteurs
stratégiques capables de convaincre s’ils sont bien formés et informés pour des séances d’IEC sur les
pratiques néfastes auprès des enseignants, des élèves, de l’APE, AME et CGS.
« Moi en tant que chargée de SCOFI je suis capable et disposée à mener des activités pour
l’abandon des pratiques néfastes comme l’excision et le mariage précoce en animant des
causeries et débats au cours desquels je vais mettre l’accent sur les conséquences de ces
pratiques et la nécessité de leur abandon. Au niveau des AME nous pouvons désigner des
femmes comme membres des commissions de surveillance par rapport à l’excision, le mariage
précoce et les violences physiques ; elles vont sensibiliser les femmes et les hommes de leur
communauté » Chargée de SCOFI Ségou.

• Les hommes et femmes en uniforme
Il s’agit des agents de la Police et de la Gendarmerie chargés d’assurer la protection des hommes et
des femmes de la communauté. En ville, ils sont les premiers recours des femmes victimes de
violences physiques. Formés, ils pourront mieux assurer leur prise en charge et dissuader les auteurs
identifiés à renoncer à la violence.
3.5.2. Les activités proposées
Les ONG, les agents de santé, la direction régionale de la promotion de la femme, les responsables et
chargés de la scolarisation des filles ont conduit des séances d’IEC au sein de la communauté, à l’école
et au centre de santé de certains villages sur les pratiques néfastes. Mais à part la croix Rouge et Walé,
les autres ONG se sont focalisées sur l’excision.
Toutes les interviews individuelles et les FGD ont fait ressortir les activités à entreprendre dans le cadre
de l’abandon des pratiques néfastes.

Les chargées de la SCOFI peuvent travailler étroitement avec les associations et groupements de
femmes pour une large diffusion des messages en faveur de l’abandon de l’excision et du mariage
précoce et des violences physiques.
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• La sensibilisation des hommes et des femmes
L’unanimité a été faite autour de la sensibilisation qui apparait comme le préalable à tout changement
de mentalité et de comportement. C’est pourquoi toutes les catégories de la communauté (adultes et
jeunes) :
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« Je vous demande de continuer avec la sensibilisation sur les trois pratiques néfastes ;
certaines vont comprendre les messages et arrêter de les pratiquer. Pour ce qui est de
l’excision, il ne faut pas imposer l’abandon parce que les gens sont très attachés à la pratique ;
ils vont la faire en cachette en cas de sanction imposée. Mais on peut voter une loi pour
interdire le mariage précoce et les violences physiques faites aux femmes » Imam de
Diamarabougou.

application stricte ; cela va prendre du temps ; mais il faut éviter des soulèvements sociaux. En
cette période de démocratie, rien ne s’obtient par force ; il faut d’abord informer les hommes,
chercher à les convaincre » Chargée SCOFI, CAP Markala.
« Chez nous dans ce village, personne ne peut nous imposer une loi pour abandonner
l’excision et le mariage précoce, des pratiques auxquelles nous sommes attachées. Nous
sommes contre la loi interdisant l’excision et le mariage précoce ; elle ne peut pas aller avec nos
coutumes. Nous avons besoin d’être informés, sensibilisés et formés sur l’excision, le mariage
précoce et de disposer de preuves sur les conséquences des pratiques néfastes que les ONG
diffusent » FGD hommes adultes de Katiéna.

• La formation et l’information des acteurs communautaires
La formation et l’information des acteurs stratégiques comme les leaders traditionnels, et religieux est
nécessaire et obligatoire pour leur implication dans la lutte contre les pratiques néfastes. Ils doivent
comprendre la thématique afin de pouvoir en parler aux hommes et femmes s au sein de la
communauté.

« Oui, toutes mes filles ont été données à moins de 15 ans et ma petite fille a été mariée le
dimanche passé à l’âge de 16 ans, donc je ne vois pas les raisons pour lesquelles je peux
abandonner cette tradition même si une loi est votée » Présidente des femmes de Boussin.

• L’adoption d’une loi contre l’excision et le mariage précoce
Les avis ont été très partagés par rapport au vote d’une loi interdisant les pratiques néfastes comme
l’excision et le mariage précoce.

Pour mener les activités, les personnes qui se disent engagées proposent des conditions à remplir ; ce
sont :

La majorité des personnes rencontrées pense qu’une loi ne sera pas la bienvenue dans des localités,
où l’attachement à la tradition est indéniable.
« Quel que soit la loi qui sera votée pour interdire l’excision et le mariage précoce, elle ne sera
pas appliquée ici dans notre village. Nous allons continuer à exciser et marier nos filles à
l’adolescence parce que c’est dans notre intérêt. Nous respecterons nos traditions. Dans la vie
aussi il peut y avoir des changements, mais ce n’est pas maintenant » Conseiller communal de
Sibila.

• La mise à disposition des équipements et matériels de sensibilisation
L’équipement des acteurs en matériels d’animation et de sensibilisation comme la télévision et les
images, les boites à images.
• la signature de conventions avec les radios communautaires
La signature de convention entre l’ONG et la radio viendra après la formation des agents afin qu’ils
élaborent et diffusent des messages adaptés aux cibles visées.

« Je n’ai pas participé à une sensibilisation sur l’excision par ce que je suis attachée à la
pratique ; j’ai refusé de participer à une rencontre à la Mairie sur l’excision que je
n’abandonnerai pas parce que je crois aux bienfaits de l’excision et du mariage précoce; seul
Dieu peut faire qu’on puisse changer de comportements ici sinon personne d’autres. Aucune loi
ne pourra nous être imposée » Présidente des femmes de Kalakè

• La motivation financière des membres de RECOTRADE
L’idée de motivation financière suggérée par certains acteurs doit être prise avec un esprit critique et
après une bonne analyse du réseau et de sa capacité à mettre en œuvre des actions communautaires
visant l’abandon des pratiques néfastes.

« J’ai toujours opté pour l’excision et le mariage précoce parce que c’est dans notre tradition
avant même l’arrivée de l’islam. C’est pour sauvegarder la cohésion familiale et renforcer les
liens au sein de la communauté. Pour le moment je ne pense pas à un abandon de ces pratiques
même si une loi est votée » Imam de Fangasso

• Le plaidoyer auprès des autorités communautaires et communales
Le plaidoyer a été présenté comme une activité importante à mener au sein de la communauté afin que
les leaders réticents comprennent les enjeux des pratiques néfastes et adhèrent à la lutte pour leur
abandon. Les groupements de femmes et de jeunes informés et formés en plaidoyer pourront
approcher les leaders pour leur adhésion.

« Il est possible d’abandonner ces pratiques grâce à la sensibilisation ; par exemple les fidèles
ont abandonné toutes ces pratiques grâce à la sensibilisation faite lors des cultes au sein de
l’église protestante. Il faut sensibiliser et après voter une loi qu’il faut appliquer sur tout le
territoire » Pasteur de Fangasso.

• La recherche sur l’excision, le mariage précoce et les violences faites aux femmes
L’analyse des données a révélé qu’il y a une confusion dans l’interprétation des textes religieux
musulmans qui traitent des questions de violences envers les femmes. Il y a lieu de faire une
compilation et une analyse des textes coraniques et des hadiths pour édifier d’avantages les leaders
religieux qui justifient certaines pratiques comme une obligation de l’islam.

« Il va falloir faire une grande sensibilisation à travers la mobilisation des hommes et femmes
avant le vote d’une loi dont l’application sera difficile à cause des oppositions des leaders
communautaires surtout religieux. Lorsque la loi va être votée, il faut aller molo –molo avant son
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Cela est nécessaire parce que l’enquête a montré que des chrétiens pratiquent l’excision et le mariage
précoce même si leur taux de prévalence n’est pas aussi élevé comme chez les musulmans. Ces
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activités proposées sont souvent à prendre avec précaution. Le choix des acteurs stratégiques dans la
lutte pour l’abandon des pratiques néfastes à la santé de la femme/fille doit se faire sur une base
volontaire. Seules les personnes convaincues et engagées peuvent mener des actions d’IEC auprès de
leurs pairs.

IV. RECOMMANDATIONS
Des recommandations pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la
reproduction ont été faites sur :

3.6. Les constats et défis à relever

4.1. L’excision

L’analyse des données a montré que les défis sont nombreux quant à l’abandon des pratiques néfastes
dans la région de Ségou. On peut entre autres citer :
• L’insuffisance de données quantitatives et qualitatives sur les pratiques néfastes,
• La dissension relative à la justification de l’excision et du mariage précoce, entre les leaders
religieux musulmans et les acteurs des Organisations de la Société Civile,
• Le faible niveau d’engagement de certaines communautés (zone de forte prévalence) pour
l’abandon des pratiques néfastes au nom de la tradition et de la religion,
• L’absence de projet d’envergure sur le mariage précoce et les violences physiques faites aux
femmes/filles mis en œuvre dans les huit districts sanitaires,
• Le manque de synergie entre les intervenants dans les domaines de lutte contre l’excision, le
mariage précoce et violences physiques faites aux femmes (qui vont en ordre dispersé),
• La méconnaissance des conséquences des pratiques néfastes par la majorité des hommes et
femmes (adultes et jeunes) et des élus communaux de certains villages visités dans les huit
districts sanitaires,
• La faible prise en compte de l’analyse genre des pratiques néfastes (excision, mariage précoce
et violences physiques) pour amener les communautés à comprendre que les pratiques
identifiées sont une construction sociale et doivent évoluer en fonction de certaines réalités
sociales et juridiques (références faites aux textes ratifiés et à la PNG)
• L’inefficacité du système de suivi mis en place par l’ONG (dès qu’elle se retire d’une localité
d’abandon, les pratiques reprennent),
• La faible connaissance des relations violences et droits humains de la femme/fille,
• La non harmonisation des textes internationaux et nationaux relatifs aux violences faites aux
femmes/filles.

Recommandations générales
- Améliorer les connaissances,
la perception des risques, les
compétences des populations
de 10 à 45 ans sur les raisons,
les méfaits de l’excision, les
interrelations avec les droits.

- Aborder la question de
l’excision dans une approche
globale (Genre et droit)

Face à ces défis, toutes les cibles rencontrées ont fait des propositions d’activités et de stratégies visant
la réduction du taux de prévalence des pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des
filles (excision, mariage précoce, violences physiques).
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Stratégies de mise en œuvre
- Renforcer la sensibilisation
sur la connaissance, la
perception des risques sur les
conséquences néfastes de
l’excision (sanitaire) et du
mariage précoce (sanitaire et
social) et les raisons de
l’excision.
- Renforcement de la
collaboration avec les médias
communautaires
- Renforcement et l’autoefficacité (aptitudes, confiance
en soi, autonomie de prise de
décision) des populations en
vue d’abandonner les pratiques
néfastes
- Intégration de la notion de
droits reproductifs et sexuels
dans la lutte contre l’excision,
- Renforcement de la notion
d’équité et d’égalité genre dans
le projet

- Favoriser l’échange inter
communautaire et
intracommunautaire

- Renforcement des cadres
d’échanges inter et
intracommunautaires
- Favoriser et accompagner les
témoignages de femmes
volontaires non excisées

- Sensibiliser massivement les
populations au questionnement
de la tradition au regard des
droits reproductifs et sexuels

-Mobilisation communautaire

- Identifier des alternatives qui

- Institutionnalisation de la

Activités
- Réaliser et diffuser une recherche
sur Islam et Excision,
- Faire une relecture des messages
véhiculés sur l’excision et intégrer les
dimensions « droits sexuels et
reproductifs ».
- Produire des supports d’IEC,
- Former et accompagner les leaders
et autres porteurs de changements
(jeunesse…) en matière d’autoefficacité,
- Former les acteurs des médias,
- Signer des conventions avec les
médias pour la diffusion des
messages.
- Intégrer les aspects droits dans la
lutte contre l’excision,
- Former les acteurs à l’approche
holistique,
- Organiser des activés de
mobilisation communautaire pour
atteindre les différentes cibles,
- Rendre accessible et vulgariser le
protocole de Maputo, la CEDEF et la
CDE,
- Créer des espaces de dialogue intracommunautaires et
intercommunautaires où les femmes
auraient la parole
- Organiser des séances de
sensibilisation avec témoignages de
femmes non excisées
- Organisation de séances de
sensibilisation au sein de la
communauté,
- Renforcement des capacités des
acteurs sur les droits reproductifs et
sexuels.
- Célébrer la Commémoration de la

!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

'%"

'&"

'*"

"

Recommandations générales
font sens pour la communauté
dans la célébration des droits
de l’enfant et de la jeune fille
(16 juin, 20 novembre, 8 Mars,
journée de la jeune fille,
Panafricaine) :
- Collaborer avec les
établissements scolaires afin
d’atteindre la génération
montante.

"

Stratégies de mise en œuvre
journée de lutte contre
l’excision dans les zones les
plus touchées (Bla, Niono,
Markala)
- Commémoration des journées
évènementielles relatives à la
lutte contre l’excision.
- Intégrer la lutte contre les
MGF/excisions dans les
programmes scolaires du
fondamental

Activités
journée du 6 février, de la journée
internationale de la jeune fille, de la
quinzaine de lutte contre les
violences.

Recommandations générales
associations féminines, AME,
APE, CGS, personnel de santé,
para juristes, communicateurs
modernes et traditionnels
engagés dans la lutte contre Le
mariage précoce

- Former les enseignants et les
amener à introduire des cours sur
l’excision dans leurs programmes
- Former et accompagner les jeunes
pour qu’ils puissent interpeller les
adultes et les décideurs

- Œuvrer à une meilleure
implication des acteurs
stratégiques identifiés par
l’étude : leaders d’opinion,

Prendre en compte dans les
programmes scolaires, les
modules de formation sur la
pratique du mariage précoce et
de l’éducation sexuelle.
- Améliorer les connaissances
des hommes/garçons et des
femmes/filles, des conseillères
nuptiales sur les violences,
notamment le mariage précoce
en vue de les amener à
percevoir ces pratiques comme
une violation des droits
reproductifs et sexuels.

Stratégies de mise en œuvre
- Elaboration de projet ou
programme d’envergure
couvrant les 8 districts
sanitaires

Activités
- Créer un réseau des
intervenants pour plus de
synergie en vue d’une bonne
répartition des OSC sur le
terrain,
- Restituer les résultats des
études disponibles sur le
mariage précoce dans la région
-Elaboration d’un plan de
de Ségou au sein de la
communication sur le mariage
communauté.
précoce
- Faire un plaidoyer pour
renforcer la mise en place d’un
cadre régional de lutte contre
le mariage précoce.
- Organiser des sessions de
plaidoyer à l’endroit des
autorités administratives,
politiques et religieuses pour
leur adhésion dans la lutte
contre le mariage précoce.
- Implication des jeunes leaders - Former les jeunes leaders des
des confessions religieuses, des confessions religieuses, des
collectivités décentralisées et
collectivités décentralisées et
les leaders des associations des les leaders des associations des
jeunes et des femmes dans la
jeunes et des femmes sur le
mise en œuvre du programme
mariage précoce
- Renforcement de la capacité
- Former les agents des projets
d’intervention des différents
travaillant sur la thématique
intervenants dans la lutte contre ainsi que les relais
le mariage précoce
communautaires pour la
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- Organisation de débats
communautaires avec les
leaders religieux, les agents de
santé et les juristes sur le
mariage précoce,
- Elaboration des modules sur le
mariage précoce

4.2. Le mariage précoce
Recommandations générales
- Réorganiser la lutte contre le
mariage précoce

Stratégies de mise en œuvre

'&"

- Développement de messages
appropriés de sensibilisation
pour une bonne compréhension
du mariage précoce,

- Favoriser la mise en place des
comités de protection des droits
des filles pour prévenir tout cas
de mariage précoce dans les
localités.

- Renforcement de la synergie
d’action avec tous les différents
groupes au niveau
communautaire et local

- Intensifier les campagnes de
communication par les médias.

- Renforcement de capacité et
mobilisation des
communicateurs modernes et
traditionnels pour une large
diffusion des conséquences du

Activités
conduite de la Communication
Interpersonnelle,
- Utiliser le personnel de santé
dans la sensibilisation au centre
de santé, auprès des leaders
communautaires, et la prise en
charge médicale des victimes
- Former et outiller les
enseignants, les APE, les CGS,
les AME sur les violences et
leurs implications sur l’éducation
en vue de les amener à
introduire des modules.
- Organiser des séances de CIP
avec les filles et les garçons
(scolarisés ou pas) sur les
violences
- Développer des modules de
formation sur le mariage
précoce et ses conséquences
sur la SR à l’intention des
intervenants et autres acteurs
clés
- Elaborer des boites à images
sur les conséquences du
mariage précoce,
- Utiliser les images sur les
conséquences du mariage lors
des séances de CIP,
- Recueillir et diffuser les
témoignages de victimes de
mariage précoce lors des
séances de CIP
- Créer et animer les comités
de protection des droits des
jeunes filles
- Créer un cadre de concertation
entre les différents comités de
protection des droits des jeunes
filles
- Former les membres des
comités en CIP et sur les voies
de recours afin de dissuader les
adeptes du mariage précoce.
- Identifier, former et mobiliser
les communicateurs modernes
et traditionnels engagés pour
une sensibilisation des femmes
et des hommes sur le mariage
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Recommandations générales

"

Stratégies de mise en œuvre
mariage précoce

- Elaboration et production des
messages sur le mariage
précoce dans les langues
locales
- Amener les hommes décideurs - Identification des hommes
du mariage à réviser les
porteurs de changement pour
normes relatives au mariage
leur participation aux actions
précoce
du projet,
- Susciter une mobilisation
- Mobilisation communautaire à
autour du mariage précoce lors travers les journées
de la quinzaine de lutte contre
évènementielles,
les violences faites aux
femmes/filles et la journée
- Implication de l’administration
internationale de la jeune fille,
et des élus de la commune dans
de la fistule en impliquant les
l’élaboration et la mise en
hommes
œuvre de stratégie,
- Introduction et renforcement
de la stratégie de la pair
éducation sur le mariage
précoce.

- Envisager des actions visant le
renforcement (empowerment)
des femmes et des filles afin
qu’elles puissent participer aux
prises de décision les
concernant

- Développement des capacités
des groupements /associations
des femmes et des filles sur la
notion de VBG.
- Renforcement du pouvoir
économique des femmes et des
filles

Activités

Recommandations générales

précoce.
- Diffuser les messages par les
radios de proximité

Stratégies de mise en œuvre
- Valorisation des stratégies
locales et traditionnelles
favorisant l’abandon de
violences physiques faites aux
femmes et aux filles dans la
communauté

- Organiser des sessions de
dialogue communautaire sur les
normes relatives au mariage
précoce
- Réaliser des causeries dans
les écoles et au sein de la
communauté avec des boites à
images,
- Organiser des espaces
d’interpellation communales sur
les violences faites aux
femmes,
- Former les élus afin de les
amener à respecter l’âge du
mariage fixé par les textes,
- Identifier et former les Pairs
Educateurs sur le mariage
précoce
- Réaliser des activités de
sensibilisation dans leur
communauté
- Réaliser des formations sur les
VBG,

- Développer une approche
globale de lutte contre les
violences

- Amener l’Etat à mettre une loi
spécifique contre les violences
physiques
- Appuyer l’application et ou
l’élaboration de conventions
locales de prévention et gestion
des violences faites aux
femmes.

- Renforcement des capacités
des acteurs locaux et régionaux
sur l’approche droits à travers le
renforcement et la mise à leur
disposition d’outils sur les
violences basées sur le Genre
- Elaboration et application des
textes de la loi spécifique sur
les violences physiques
- Echanges inter et intracommunautaires

- Création d’un environnement
permettant aux victimes de
briser le silence, d’accéder à la
justice et aux services d’appui
adaptés

- Créer des initiatives
économiques pour les femmes
et les filles.

4.3. Les violences physiques faites aux femmes et aux filles
Recommandations générales
- Valoriser les bonnes pratiques
de prévention et de gestion des
violences physiques faites aux
femmes et filles

Stratégies de mise en œuvre
- Amélioration des
connaissances sur les violences
et leurs conséquences

Activités
- Collecter des expériences de
bonnes pratiques et de gestion
des violences, existantes au
niveau de la région (formation
des fiancés, élaboration de
conventions locales),
- Vulgariser des bonnes
pratiques de prévention des
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- Intensifier les campagnes de
plaidoyer à l’attention des
décideurs communautaires sur
la notion de violence, les
méfaits/conséquences
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- Favorisation de la synergie
d’action entre les acteurs pour
des campagnes de plaidoyer,

Activités
violences physiques
- Identifier et vulgariser les
mécanismes d’appui
traditionnels existant au niveau
communautaire
-Soutenir les projets qui luttent
contre les violences physiques
faites aux femmes et filles dans
la communauté
- Créer un cadre de concertation
entre ces intervenants
- Former des acteurs locaux
régionaux et nationaux sur les
violences faites aux femmes,
- Produire et diffuser des outils
d’IEC sur les violences,
- Faire des plaidoyers à l’endroit
des décideurs
- Documenter et vulgariser les
bonnes pratiques et les
conventions locales à l’échelle
communale,
- Organiser des visites
d’échanges entre communautés
pour une bonne connaissance
de l’application des conventions,
- Aider et orienter juridiquement
les victimes de violences
physiques
- Plaider pour l’élaboration de
mesures concrètes permettant
aux victimes d’avoir accès aux
services
- Elaborer des messages de
plaidoyer sur les violences,
Conduire des activités de
plaidoyer envers les décideurs
communautaires et communaux
- Initier des campagnes de
sensibilisation autour des
thèmes de la violence physique,
des droits des femmes et des
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Recommandations générales

"

Stratégies de mise en œuvre

Activités
moyens de recours accessibles
aux victimes ;
- Faciliter la mobilisation
- Mobilisation communautaire à - Réaliser des causeries dans
communautaire lors de la
travers les journées
les écoles et au sein de la
quinzaine de lutte contre les
évènementielles
communauté avec des boîtes à
violences faites aux
images
femmes/filles et la journée
- Organiser des espaces
internationale de la jeune fille,
d’interpellation communales sur
de la fistule
les violences faites aux femmes
- Former les medias sur la
thématique des violences
- Sensibilisation et
accompagnement des médias, y physiques
compris les organes de
régulation, pour lutter contre les -Documenter les médias et les
stéréotypes sexistes qui
organes de régulation sur les
perpétuent les violences faites
violences physiques
aux femmes et aux filles
- Améliorer les connaissances
- Produire des messages
- Elaborer des boîtes à images
des hommes/garçons et des
appropriés de sensibilisation
sur les conséquences des
femmes/filles, en vue de les
pour une bonne compréhension violences pour les séances
amener à percevoir les
et prévention des violences
d’IEC,
violences physiques comme une
- Recueillir et diffuser les
violation des droits de la
- Implication et mobilisation des témoignages de victimes de
femme/fille
adultes et des jeunes dans
violences lors des séances
toutes les initiatives de
d’IEC (témoignages)
prévention contre les violences
- Organiser des séances
d’information et de
faites aux femmes et aux filles.
sensibilisation des hommes
(adultes et jeunes)
- Contribuer à la prise en charge - Orienter les victimes des
- Créer et rendre opérationnels
médicale, psychologique et
violences vers les structures de des centres d’écoute de
juridique des victimes des
prise en charge médicale et
victimes des violences
violences
juridique
physiques faites aux femmes
- Doter les structures de
- Renforcement de la synergie
référence et de prise en charge
d’action entre les intervenants
des victimes de violences
en matière de prise en charge
physiques (santé, para juriste,
intégrée des victimes
mairies) en supports de
collectes des données
- Organiser un cadre de
concertation et d’échange entre
les intervenants
- Appuyer à l’appropriation des
- Diffuser des principaux textes
- Organiser des ateliers de
textes nationaux et
sur l’interdiction de toutes les
formation sur les textes à
internationaux relatifs aux
formes de violences faites aux
l’intention des acteurs locaux et
violences faites aux femmes
femmes/filles (CEDEF, CDE,
régionaux,
CADBE protocole de Maputo).
- Traduire certains textes en
langues locales
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IV. CONCLUSION
De la présente étude, il est ressorti que la pratique de l’excision, du mariage précoce et des violences
physiques basées sur le genre ont été et demeurent très répandus dans la région de Ségou. Ces
pratiques sont liées à des causes telles que la perpétuation de la tradition, l’interprétation de la religion
musulmane, la méconnaissance des complications et conséquences, l’attachement des hommes et des
femmes à certaines valeurs culturelles.
Pendant plus de deux décennies des ONG, des associations communautaires, des services techniques
de la santé, de l’éducation de la promotion de la femme et du développement social, accompagnés par
les partenaires techniques et financiers, se sont investis pour l’abandon des pratiques néfastes à la
santé de la fille/femme grâce souvent à l’appui financier et technique des Partenaires internationaux.
Les stratégies d’intervention qui se sont focalisées sur la sensibilisation, la formation, le plaidoyer, la
reconversion des exciseuses, l’adoption de conventions locales et la prise en charge des victimes,
toujours en cours n’ont pas encore donné les résultats escomptés.
Les structures d’intervention peu nombreuses, mal reparties ont surtout mis l’accent sur la pratique de
l’excision dans des localités d’accès facile.
L’insuffisante couverture de la région par les intervenants explique en partie la persistance de l’excision,
du mariage précoce et des violences physiques au nom des croyances; ce qui explique leurs taux de
prévalence élevés par rapport au taux national.
L’étude a montré que ce sont surtout les hommes et les femmes âgés, les leaders religieux,
traditionnels, les élus communaux et les jeunes qui militent en faveur de la perpétuation des pratiques
néfastes.
Dans les communautés ayant connu l’intervention des ONG, l’excision et le mariage précoce ne sont
pas encore jusqu’ici considérés comme une problématique malgré leur ampleur et la présence des
acteurs communautaires favorables à leur abandon.
Des défis majeurs sont à relever parce que le mariage précoce et les violences faites aux filles/femmes
n’ont pas encore fait l’objet de programmes ou projets d’envergure dans la région.
Les intervenants ont besoin de formation et de synergie d’action pour être plus efficaces. La prise en
compte des recommandations faites par les personnes rencontrées et la synergie d’action des
intervenants dans les pays de la sous-région, permettront de réduire les taux de prévalence et voire
l’abandon de ces pratiques.
La synergie d’action des intervenants de la sous-région est aussi nécessaire pour venir à bout de ces
pratiques au Mali en général et dans la région de Ségou en particulier.
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ANNEXES

Annexe 1 : Echantillon de l’étude.
Répartition des villages à enquêter par district :

Annexe 1 : Echantillon de l’étude.

28 villages ont été sélectionnés à l’issu de l’atelier de validation de la note conceptuelle :

Annexe 2 : Compositions des équipes de l’enquête de terrain
Annexe 3 : Guides pour les entretiens individuels et focus groupe.
Annexe 4 : Liste des documents consultés
Annexe 5 : Rapport de la formation des enquêteurs.
Annexe 6 : Le lexique.

Districts sanitaires

12 villages avec critères aigues

Baroueli
San
Tominian
Macina
Bla
Markala
Ségou
Niono

Kalaké, Barouéli
Sy
Fangasso
Soumouni, Monimpébougou,
Dougouwolo, Somasso
Sibila ,Diamarabougou
Katièna ,Boussin
Sokolo

12 villages avec critères moins
aigues
Dougoufé
Niamana, Djégéna
Sanikuy ,Kanséné
Saro,
Babougoukoroni,
Diouna, Cinzana village
Sirifila Boundi, Dogofri

Village total par
district sanitaire
3
3
3
3
2
3
4
3

Répartition des villages à enquêter entre les équipes d’enquêteurs/trices :
Equipes

Districts

Villages avec critères aigus

villages avec critères
moins aigus

Total

A

San
Tominian
Ségou
Markala
Macina
Niono
Baraouéli
Bla

Sy
Fangasso
Katièna ,Boussin
Sibila ,Diamarabougou
Soumouni, Monimpébougou,
Sokolo
Kalaké, Barouéli
Dougouwolo
Somasso
Douze villages

Niamana, Djégéna
Sanikuy , Kanséné
Diouna, Cinzana village
Babougoukoroni,
Saro,
Sirifila Boundi, Dogofri
Dougoufé

3
3
4
3
3
3
3
2

Douze villages

24

B
C
D
Quatre équipes

Huit Districts

Annexe 2 : Composition des équipes de terrain
Equipes

Membres

Districts
sanitaires

Villages retenus

Contacts ASDAP

A

Boubacar Diarra
Safiatou Sidibé
Fatoumata Koïta
Seydou Diabate
Bintou Diarra
Mme Maïga Fatoumata
Guindo
Fanta Cheick Koné
Tamba Sidibe

San

Sy, Niamana, Djégéna

Tominian

Fangasso, Sanikuy ,
Kanséné
Katièna ,Boussin, Diouna,
Cinzana village
Sibila ,Diamarabougou,
Babougoukoroni

Mohamed Elmedy
Tel : 90 33 04 62
Zonas 63 59 03 29

Aissata Maïga
Djénéba Thiam
Mory DIANE
Makan Kaloga
Mamadou B
Sangaré
Aminata Sidibé
Halimata Mallé
Amidou Sogodogo

Macina

B

C

D
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Ségou
Markala

Niono
Baraouéli
Bla

Soumouni,
Monimpébougou, Saro,
Sokolo, Sirifila Boundi,
Dogofri
Kalaké, Barouéli
Dougoufé
Dougouwolo,
Somasso

TiemogoKané Tel :
66 95 61 16
Fatoumata Maiga
Tel : 65 96 61 71
Salimata Sagara
Tel : 69 72 11 86
Hervé Dembélé
Tel : 65 88 08 98
Check Oumar
Koumaré Te : 63 63
31 78
Mohamed Touré
Tel : 66 90 31 79

Total
villages
3
3
4
3
3
3
3
2
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Annexe 3 : Guides pour les entretiens individuels et les focus groups.

-

A. GUIDES POUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
PARTIE I : PRATIQUE DE L’EXCISION

Implications économiques de l’excision:

Guide d’entretien à l’intention :
-

-

Des leaders communautaires, des exciseuses
Agents des ONG
Leaders d’associations/groupement des femmes et des jeunes
Agents des services étatiques (Santé, Education, Développement Social, Justice, Promotion de
la femme de l’enfant et de la famille, la culture, la jeunesse)
Agents des médias (radio communautaire)
Communicateur traditionnel (RECOTRADE)
ASACO
Elus communaux
Accoucheuses Traditionnelles Recyclées (ATR)

-

-

Définition de la pratique de l’excision
Perception de la pratique de l’excision
Origine
Types dans votre localité
Ampleur de la pratique dans votre localité
Age à l’excision

-

Sur la santé des filles et des femmes
Sur les hommes
Sur les familles
Pour la communauté

Opinions des femmes et des hommes sur le maintien ou l’abandon de la pratique de l’excision
(facteurs motivants ou déviants):

Tradition,
Rite de passage
Symbole de l’identité culturelle
Préservation de la virginité
Propreté ou pureté
Esthétique
Identité sexuelle
Respect des prescriptions religieuses (Islam, christianisme, animisme….)
Contrôle de la sexualité féminine
Pression des pairs (filles, femmes adultes, etc.)
Environnement immédiat (famille, voisin, amis …)
Stigmatisation de la non excision.

-

Êtes-vous pour le maintien ou l’abandon de la pratique de l’excision ?
Justifiez votre position ?
Quels sont les facteurs en faveur de son abandon ?
Quels sont les facteurs qui encouragent son maintien ?
Que pensez-vous des activités de lutte contre la pratique de l’excision ?
Est-il possible d’abandonner un jour cette pratique ?
Si oui comment ?
Si non pourquoi

1.3 Facteurs favorisant un dialogue autour de l’excision

Déroulement de la pratique de l’excision:

-

Qui excise ? (opératrice)
Quel organe ? Pourquoi cet organe ?
Quel type (incision ou entaille, enlèvement, de l’organe, etc.)
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Pour les femmes
Pour les hommes
La famille
Pour la communauté

Méfaits/conséquences de la pratique de l’excision:

Raisons évoquées pour justifier la pratique de l’excision:

-

Pour les femmes
Pour les hommes
Pour la famille
Pour la communauté

Bénéfices de la non-excision :

Connaissances sur la pratique de l’excision :

-

Coût de l’opération,
Dépenses par la famille de l’excisée (qui paye les frais et pourquoi cette personne ?)

Bénéfices de la pratique de l’excision:

1.1 Les déterminants socio culturels de la pratique de l’excision

-

Où ?
Quand ?
Instruments utilisés
Traitement utilisé (moderne ou traditionnel) citez les produits utilisés
Qui prend la décision?

6-!"

Activités et/ou discussions réalisées autour de la question de l’excision dans votre village,
Facteurs ayant favorisé ce dialogue inclusif ou cette activité sur la question de l’excision,
Résultats atteints par le dialogue ou l’activité sur l’excision,
Résistances au dialogue, qui et pourquoi ?
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-

Que faire pour vaincre les résistances ?

Facteurs motivants la pratique du mariage précoce :

1.4 L’excision et son interrelation avec les droits de la femme/jeune fille
-

-

Quels sont les droits de la fille/femme violés par l’excision ?
Que pensent les communautés d’une loi pour l’abandon de l’excision?
S’il y a une conséquence grave, est-il envisageable de porter plainte et contre qui ?
Quel pourrait être le rapport entre une loi d’Etat qui interdirait l’excision et la coutume qui la
prescrit ou l’exige?

Bénéfices du mariage précoce:
-

PARTIE 2 : MARIAGE PRECOCE
Les déterminants socio culturels du mariage précoce

Pour la fille
Pour le garçon
Pour la famille
Pour la communauté

Méfaits/Conséquences du mariage sur la santé:

Connaissances sur le mariage précoce :
-

Quels sont les facteurs qui motivent la pratique ?
Quels sont les facteurs qui encouragent son maintien ?
Que pensez-vous des activités de lutte contre le mariage précoce ?

-

Définition du mariage et sa représentation dans la communauté
Perception du mariage précoce
Age au mariage (fille et garçon),
Définition du mariage précoce dans votre culture
Connaissance et ampleur dans votre localité
Coût du mariage précoce.
Origine du mariage précoce
Formes de mariages précoces

De la fille et de la femme,
Du garçon,
La famille.
Pour la communauté

Les opinions des femmes et des hommes sur le maintien ou l’abandon du mariage précoce
(facteurs motivants ou déviants):
-

Raisons évoquées pour justifier le mariage précoce:

Êtes-vous pour le maintien ou l’abandon du mariage précoce ?
Justifiez votre position ?

Les facteurs favorisant un dialogue autour du mariage précoce:
-

le respect des prescriptions religieuses (Islam, christianité), de la coutume,
le contrôle de la sexualité féminine,
la pression des pairs (filles, femmes adultes, etc.)?
Environnement immédiat,
la pauvreté des parents,
la peur d’une grossesse hors mariage,
la peur de la perte de la virginité avant le mariage,
la dépravation des mœurs dans les villages,
La cohésion sociale.

-

Activités et/ou discussions réalisées autour de la question du mariage précoce dans votre
village (Qui et pourquoi ?)
Facteurs ayant favorisé ce dialogue inclusif ou cette activité sur la question du mariage
précoce,
Quels résultats atteints par le dialogue ou l’activité sur le mariage précoce ?
Qui sont les acteurs à renforcer pour maintenir ce dialogue et parvenir à l’abandon ?
Quelles stratégies à développer pour arriver à l’abandon ?

2.4 Les facteurs ne favorisant pas un dialogue sur la question du mariage précoce

Processus de la prise de décision du mariage précoce :
-

Acteurs de la prise de décision (père, mère, oncles, tantes, grand-mère et autre parent proche)
Mécanisme de prise de décisions du mariage précoce,
Implication de la fille dans la prise de décision

2.5 Le mariage précoce et son interrelation avec les droits de la femme/jeune fille

Connaissances, attitudes et perceptions du mariage précoce:
-

-

Des femmes adultes et âgées,
Des hommes adultes et âgés,
Des jeunes hommes et jeunes filles
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Les résistances au dialogue, qui et pourquoi ?
Que faire pour vaincre les résistances ?

-
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Quels sont les droits de la fille violés par la pratique du mariage précoce?
Que pensent les communautés d’une loi interdisant le mariage précoce ?
S’il y a conséquence grave (mariage précoce), est-il envisageable de porter plainte et contre
qui ?
Quel pourrait être le rapport entre une loi d’Etat qui interdirait le mariage précoce et la coutume
qui le prescrit ou l’exige?

!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

6-!+"

6-+"

6-+!"

"

"

PARTIE 3 : VIOLENCES PHYSIQUES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES

-

3.1 Les déterminants socio culturels des violences physiques faites aux femmes et aux filles

Êtes-vous pour le maintien ou l’abandon des violences physiques ?
Justifiez votre position ?

3. 3 Les facteurs favorisant un dialogue autour des violences physiques

Définition des violences physiques :
-

-

Connaissance et ampleur dans votre localité
Origine des violences physiques
Types des violences Physiques faites aux femmes et aux filles

-

Raisons évoquées pour justifier les violences physiques :
-

le respect des prescriptions de la coutume,
le respect des prescriptions de la religion,
la soumission de la conjointe,
la pression de l’Environnement immédiat
la pauvreté du couple
Effet des stupéfiants (alcool, drogue)
Jalousie
Soupçon de l’infidélité

3.4 Les facteurs ne favorisant pas un dialogue sur la question des violences physiques
-

-

Des femmes adultes et âgées
Des hommes adultes et âgés
Des jeunes en couple ou non

-

Facteurs motivants la pratique des violences physiques :
-

Quels sont les facteurs qui motivent la pratique ?
Quels sont les facteurs qui encouragent son maintien ?
Que pensez-vous des activités de lutte contre les violences physiques ?

CIBLES : Femmes et hommes des villages (âgés, adultes, jeunes garçons, jeunes filles)
I. Définition de l’excision et du mariage en général et du mariage précoce en particulier
Approfondir pour connaitre le sens que les femmes et les hommes attribuent aujourd’hui à la pratique
de l’excision et mariage précoce dans leur village (s’il s’agit-il d’un rite initiatique, un
symbole identitaire, Identité sexuelle, le respect des prescriptions religieuses (Islam, christianité) de la
coutume, le contrôle de la sexualité féminine, la pression des pairs (filles, femmes adultes, etc.)?

Pour la fille
Pour le garçon
Pour la famille
Pour la communauté

Alors que la pratique de l’excision a perdu son sens initial, pourquoi les femmes y sont toujours
soumises ?

Méfaits/Conséquences des violences physiques sur la santé
-

Quels sont les droits des femmes ou filles victimes de violences physiques ?
Que pensent les communautés d’une loi interdisant les violences physiques ?
S’il y a conséquence grave (violences physiques), est-il envisageable de porter plainte et contre
qui ?
Quel pourrait être le rapport entre une loi d’Etat qui interdirait les violences physiques et la
coutume qui le prescrit ou l’exige?

B. GUIDE POUR FOCUS GROUP DISCUSSION

Bénéfices des violences physiques :
-

Les résistances au dialogue, qui et pourquoi ?
Que faire pour vaincre les résistances ?

3.5 Les violences physiques et son interrelation avec les droits de la femme/jeune fille

Connaissances, attitudes et perceptions des violences physiques :
-

Activités et/ou discussions réalisées autour de la question des violences physiques dans votre
village (Qui et pourquoi ?)
Facteurs ayant favorisé ce dialogue inclusif ou cette activité sur la question des violences
physiques,
Quels résultats atteints par le dialogue ou l’activité sur des violences physiques ?
Qui sont les acteurs à renforcer pour maintenir ce dialogue et parvenir à l’abandon ?
Quelles stratégies à développer pour arriver à l’abandon ?

Approfondir pour savoir s’il s’agit de la conformité à la norme sociale, désir de préserver une
coutume, la peur du jugement des autres, la non acceptation de la fille non excisée comme épouse,
etc.)?

De la fille et de la femme,
Du garçon,
La famille.
Pour la communauté

L’excision et le mariage précoce répondent-elles à une obligation religieuse ?
Approfondir pour savoir s’il s’agit de la pression de leader religieux, de propagande contre les ONG
de lutte pour l’abandon de l’excision et s’i y a des références coraniques expliquant la pratique, etc.)

3.2 Les opinions des femmes et des hommes sur le maintien ou l’abandon des violences
physiques (facteurs motivants ou déviants)

Qui prend la décision de l’excision et du mariage au sein de la famille ?
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Approfondir pour savoir qui au sein de la famille décide qu’il faut exciser, marier la fille et comment se
fait le processus de décision et d’information des autres membres de la famille ? (à qui reconnaît-on la
responsabilité de la décision ? à la mère, au père, aux parents proches (tantes, oncles, grand mères,
etc.)?

Annexe 4 : Liste des documents consultés
Alou Daou: Interdiction du mariage précoce au Mali ; la lutte s’officialise, Le quotidien de Bamako du
06 mai 2010
Association des Juristes Maliennes : le mariage précoce et son impact sur la santé sexuelle et
reproductives des filles dans la région de Kayes, Mali : Cas de la commune rurale de Diéma et la
commune urbaine de Kayes ; Mars 2014
Ben Daou: Mariage précoce, un facteur de déperdition des filles, L’indicateur du Renouveau,
06/05/2010
Centre Djoliba et Population Council : De l’approche santé à l’approche droits : Evaluation des
activités du centre Djoliba en matière de lutte contre la pratique de l’excision au Mali, novembre 2008
Christine Bellas Cabane : Fondements sociaux de l’excision dans le Mali du XXXème siècle ; octobre
2006 dans Revue Asylon (s) N01, France
Code malien du mariage et de la tutelle (1962), art. 7.
Colloque « Excision, les défis de l’abandon » Le point sur… n° 91, mars 2014
Communiqué conjoint Every Woman Every Child/Girls Not Brides/OMS/PMNCH/United Nations
Foundation/UNFPA/UNICEF/UN Women/World Vision/World YWCA, 7 mars 2013
Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille :
Cartographie des intervenants en Santé de la Reproduction dans la région de Ségou, Mai 2014
Enquête Démographique de Santé du Mali V ; 2013 - 2014
Extraits des dialogues avec Le Révérend Desmond Tutu et Mme Graça Machel : Afrique du Sud :
Desmond Tutu dénonce le mariage des filles mineures en Afrique, 2011
GAAS Mali : Evaluation du programme d’appui à la santé de la reproduction et de la scolarisation des
filles dans la commune de Pélengana, Région de Ségou, Mali 2011-2014 ; Ségou Aout 2013
GAAS Mali : Projet Santé de la reproduction et Education (du 01/01/2011 au 31/12/2013) dans la
Commune de Pélengana, région de Ségou, janvier 2011
Girl Summit 2014 : Charte français du Sommet de la fille pour mettre fin aux MGF, au mariage
d’enfant, au mariage précoce et au mariage forcé, juillet 2014

II. Connaissances, attitudes et perception des hommes et des femmes de l’excision et du
mariage précoce
Approfondir pour savoir :
- Les perceptions des femmes/jeunes filles, celles des hommes/garçons et si elles sont
identiques ou différentes,
- Les connaissances des effets de l’excision et du mariage précoce par les hommes et les
femmes,
- Les connaissances des effets de l’excision et du mariage précoce par les jeunes filles et
garçons ;
- Est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons sont touchés de la même manière par le
mariage précoce.
Approfondir pour savoir : comment les femmes, les hommes perçoivent les méfaits de l’excision et du
mariage précoce (La douleur au moment de l’acte, les conséquences médicales, le risque de mort, les
effets sur la sexualité, la grossesse, l’accouchement, etc.) ?
III. Arguments en faveur du maintien ou de l’abandon de l’excision et du mariage précoce
Approfondir pour connaitre et comprendre :
- Les raisons de la persistance de l’excision et du mariage précoce dans leur village,
les arguments développés par les différentes catégories de personnes de la communauté?
(hommes, femmes (âgés, adultes et jeunes)
- Si les femmes et les hommes voient l’excision comme une mutilation visant à les asservir selon
la conception occidentale,
Si l’idéologie religieuse islamique contribue au maintien de la pratique de l’excision et du
mariage précoce.

Girl Summit 2014: Nike Foundation, London: Building Momentum to End FGM/C, Meeting minutes, 23rd July
2014 –

Girl Summit 2014: End FGM/C Social Change Campaign and the UNICEF/UNFPA Joint Programme
on FGM/C, juillet 2014
Mali : Un rapport du Comité des Droits de l’Homme sur la Violence contre les femmes : 10 Rapports /
An 2003
Martine Dahle Huse : La lutte contre l’excision au Mali : un cas de « négro-féminisme » ? Mémoire de
master (30 points) dans Skattum Programme d’études asiatiques et africaines ; Option: L’Afrique
francophone subsaharienne, Département d’études culturelles et de langues orientales. Université
d’Oslo, Automne 2009
MPFEF : Plan d’Action National 2010 – 2014 de lutte contre la pratique du mariage précoce au Mali,
Mai 2010
Panapress : Mauritanie : La fatwa seule n’arrêtera pas les mutilations génitales féminines, 4 décembre
2005
PNLE : Etude sur les villages qui ont déclaré l’abandon de la pratique de l’excision, qui ont abandonné
dans l’anonymat ou qui n’ont jamais pratiqué l’excision dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso,
Ségou et Mopti, Avril 2015
Rapport des Nations Unies: Trop de fillettes trop jeunes pour donner naissance, Par Madison Park ,
CNN, 30 octobre 2013
RGPH : Rapport 2009
Rokia Sanogo : La lutte contre les Mutilations Génitales Féminines Expériences et réflexions ;
Bamako, mars 2011

IV. l’excision, le mariage précoce et leurs interrelations avec les droits de la femme/jeune fille
-

Quels sont les droits violés par ces pratiques traditionnelles ?
Que pensent les communautés d’une loi sur l’excision et le mariage précoce ?
S’il y a conséquence grave (excision et ou mariage précoce), est-il envisageable de porter
plainte et contre qui ?
Quel pourrait être le rapport entre une loi d’Etat qui interdirait l’excision et le mariage précoce et
la coutume qui les prescrit ou les exige?
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Soumaila T. Diarra : la lente avancée de la lutte contre l’excision au Mali, 2010
Traoré, L.B: 2007. L’Excision au Mali. Etat des lieux. Analyse bibliographique et documentaire.
Excision et Religions, Acteurs, Programmes et Projets, Stratégies, Méthodes et Outils. Bamako.
UNFPA.
28 TOO MANY: Female Genitale Mutilation: Let’s end it: country profile, FGM in Mali
UNESCOPRESS : De nouvelles données de l'UNESCO prouvent que l'éducation transforme le
développement article du 19.09.2013
USAID/PopCouncil: A Religious Oriented Approach to Addressing Female Genital Mutilation/ Cutting
among the Somali Community of Wajir, Kenya; Maryam Sheikh
Abdi Ian Askew, Revised Version 2009
Younoussa Touré, Yaouaga Félix Koné, Centre Djoliba (Bamako, Mali) : Une loi contre l'excision au
Mali? : Opportunités, obstacles et stratégies, 1999

2.2.

Les participants étaient au nombre de 17 dont 10 femmes. Parmi eux il y avait 4 superviseurs (dont 2
femmes) et les 13 autres étaient des enquêteurs (dont 8 femmes). Il faut signaler qu’à la fin de la
formation une enquêtrice a désisté pour un nouveau contrat qu’elle venait d’avoir auprès d’une autre
structure. Les 16 autres participants ont effectivement participé à la collecte d’informations sur le terrain.
2.3.

Du 26 au 30 mai 2015 a eu lieu au centre Aoua KEITA l’atelier de formation des enquêteurs de l’étude
sur les déterminants socio culturels des pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille dans la
région de Ségou sur les techniques et les outils de l’enquête qualitative. Il a été organisé par le bureau
d’étude Koïta Consulting chargé de l’étude par l’ONG ASDAP. L’animation pédagogique de l’atelier a
été assurée par Mesdames KOUYATE Aissé Diarra, KONE Virginie MOUNKORO et Monsieur
Mamadou SANGARE, tous consultants commis pour l’étude.

-

II. METHODOLOGIE D’ANIMATION DE LA FORMATION
La méthodologie de la présente formation s’est résolument inspirée des méthodes actives de formation
en général et de l’approche andragogique en particulier. Elle a consisté globalement à mettre
l’apprenant au centre du processus d’apprentissage en prenant en charge ses besoins et
préoccupations et en valorisant au maximum ses expériences et capacités en lien avec les thèmes
abordés car il s’agit de les aider à s’approprier véritablement les outils et méthodes de la recherche
qualitative en vue de leur faciliter la collecte des informations auprès des groupes cibles dans leurs
zones respectives surtout quand il s’agit des sujets sensibles comme l’excision, le mariage précoce et
les violences physiques.

Le présent rapport décrit le déroulement des activités et présente les principaux résultats de la
formation. Il comprend les points suivants :
Rappels importants,
Méthodologie de la formation,
Déroulement de la formation et résultats atteints.
I. QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS
Objectifs de la formation

Articulée autour des brainstormings, des exposés des travaux de groupes et des échanges
d’expériences, la méthodologie de formation s’est beaucoup appuyée sur la valorisation des savoirs des
apprenants. Des simulations ont été utilisées pour faciliter l’appropriation de la démarche et des outils.

• Objectif général
La présente formation a pour objectif de renforcer les capacités des enquêteurs sur les techniques et
les outils de l’étude qualitative en vue de leur permettre de collecter dans les huit districts sanitaires de
Ségou des informations fiables pouvant servir aux consultants de la matière pour l’analyse et
l’élaboration du rapport d’étude.

III. DEROULEMENT DE LA FORMATION ET RESULTATS ATTEINTS
4.1.

La cérémonie d’ouverture

Elle a été très brève et ponctuée par les mots de bienvenue et de remerciement des participants pour
leur présence prononcés par le Directeur de Koïta Consulting. Il a situé l’atelier dans son contexte et a
mis l’accent sur son importance pour la suite de l’étude à savoir la collecte d’informations dans les
villages. Cela nécessite la maîtrise en amont des techniques et des outils de la recherche qualitative.
En terminant il a exhorté les participants à beaucoup plus d’assiduité et de participation aux débats afin
de tirer le maximum de profit de cette formation.

• Objectifs spécifiques
Quatre objectifs étaient visés au terme de la formation à savoir amener les participants à :
Comprendre le cadre et les objectifs de l’étude sur les déterminants socio culturels des pratiques
néfastes à la santé de la femme et la fille dans la région de Ségou ;
Découvrir et/ou comprendre davantage les techniques et outils de l’étude qualitative ;
Etre capables de servir des outils d’enquête élaborés par les consultants dans le cadre de la
présente étude.
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Organisation de l’atelier de formation

Afin de réaliser l’atelier dans l’ambiance et la convivialité, un village a été créé pour 5 jours. Ainsi, un
chef de village (une femme) et son conseiller ont-ils été nommés par les participants. Des normes ont
été unanimement retenues et leur ont été confiées pour leur permettre de bien diriger le village.
Ces normes sont les suivantes :
Eteindre les cellulaires ou les mettre sur vibreur ;
Ne pas dormir en salle ;
Etre ponctuel ;
Demander la parole au chef de village ;
Avoir la permission du chef de village pour sortir.
Le non respect des normes entraîne le payement d’un paquet de bonbons.

Annexe 5 : Rapport de la formation des enquêteurs.

2.1.

Public cible de la formation

Après l’intervention du Directeur, la parole fut donnée au représentant de l’ONG ASDAP initiatrice de
l’étude. Ce dernier procéda à une présentation sommaire de l’ONG, de ses objectifs et de ses attentes
par rapport à l’étude avant de rappeler les objectifs spécifiques à savoir :

6-!-"
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Identifier les zones grises par rapport à la pratique de l’excision et le mariage précoce dans la
région de Ségou,
Identifier les déterminants de la pratique des mutilations génitales féminines y compris l’excision
dans ses zones grises,
Identifier les facteurs motivants ou déviants du mariage précoce dans ses zones grises,
Identifier les facteurs favorisants un dialogue inclusif et fécond inter et intra-communautaire autour
des problématiques des pratiques néfaste à la santé.

complétées par quelques observations des facilitateurs. Ainsi le rapport du jour 1 a été adopté par les
participants à l’unanimité.
• Restitution des résultats des travaux de groupes sur la lecture et la compréhension du
guide d’entretien individuel
Les 4 groupes présentèrent à tour de rôle les résultats de leur travail en plénière. Chaque présentation
a été suivie des observations et commentaires des participants et des facilitateurs pouvant aider le
groupe à améliorer le travail.
A la fin de la restitution des travaux les facilitateurs ont fait un résumé des résultats des travaux sur les
trois (3) thèmes clés du guide d’entretien individuel pour faciliter la compréhension par les participants.

Après l’ouverture des travaux prononcée par le Directeur de Koïta Consulting, l’on procéda à la
présentation entre participants et formateur et la détermination des horaires des travaux.
4.2.
Déroulement des activités journalières
Le déroulement proprement dit des travaux a porté sur la lecture, la traduction en langue Bamanan et
l’utilisation des guides d’entretien et la préparation de l’enquête terrain.

• Préparation et présentation des simulations sur le guide d’entretien individuel
Les simulations ont été préparées en travaux de groupes. A la fin des travaux de groupes 3 binômes
ont fait respectivement des simulations sur les trois thèmes du guide d’entretien individuel (excision,
mariage précoce et violences physiques faites aux femmes).
A la fin de chaque simulation, des observations et recommandations d’amélioration ont été faites par
les participants et les formateurs.

4.2.1. Activités du jour 1
Les activités du jour 1 ont porté sur deux points essentiels à savoir : la lecture et la traduction du guide
pour les entretiens individuels et la présentation du lexique sur les terminologies utilisées en excision,
mariage précoce et violences basées sur le genre.

4.2.3. Activités du jour 3
• Lecture et traduction du guide d’entretien individuel

Les activités du jour 3 ont porté sur les principaux points suivants :
- La lecture et l’adoption du rapport de la 2ème journée,
- La présentation du guide d’entretien collectif,
- L’aperçue sur les techniques de l’enquête qualitative,
- La lecture expliquée du guide d’entretien collectif,
- Les jeux de rôle sur le guide en focus group

Sous la supervision des formateurs, le guide d’entretien individuel élaboré a été lu à tour de rôle par les
enquêteurs. L’objectif de cette lecture a été d’amener les enquêteurs à faire des observations de forme
ou de fonds sur le guide afin de l’améliorer. Après cette lecture qui dura toute la matinée,
commencèrent les travaux de groupes, après la pause-déjeuné. Ainsi les enquêteurs ont été repartis en
quatre groupes de travail pour procéder à la lecture expliquée du guide et la traduction en Bambara
des questions et des points de discussion essentiels. Pendant tout le reste de l’après midi les groupes
ont travaillé sur le guide.

• Lecture et adoption du rapport de la 2ème journée

• Elaboration et présentation du lexique sur les terminologies utilisées en excision,
mariage précoce et violences physiques

Le rapport de la 2ème journée a été présenté par les deux rapporteurs désignés à cet effet. A l’issue de
cette présentation les participants et les formateurs ont apporté des corrections pertinentes de forme et
de fonds au contenu du rapport avant de l’adopter à l’unanimité.

En marge de cette activité une des formateurs a procédé à l’élaboration d’un lexique des principaux
termes Bambara pouvant être utilisés dans le cadre de la collecte d’informations sur l’excision, le
mariage précoce et les violences physiques.

• Présentation du guide d’entretien en focus group
Cette présentation a été faite par la consultante principale qui a été assez souvent complétée par les
autres consultants. Faite à travers la lecture et l’explication des mots et des phrases clé du guide, la
présentation avait pour objectif d’amener les enquêteurs et superviseurs à avoir une compréhension
commune du guide.

4.2.2. Activités du jour 2
Les activités du jour 2 ont porté sur 3 temps forts à savoir : la lecture et l’adoption du rapport du jour 1,
la présentation en plénière des résultats des travaux de groupes sur la lecture expliquée du guide
d’entretien individuel et la préparation de la simulation sur les guides d’entretien individuel.

• Aperçue sur les techniques de l’enquête qualitative

• Présentation et adoption du rapport du jour 1

L’étude étant réputée purement qualitative, les consultants ont jugé réaliste de faire un bref rappel des
techniques de l’enquête qualitative aux enquêteurs en vue d’augmenter leur performance dans la
collecte des données dans les villages. C’est ainsi que des précisions ont été données sur les règles et
principes du déroulement des entretiens de groupes et individuels. Pour les entretiens en focus group,
un accent particulier a été mis sur l’homogénéité des groupes cibles (âge, sexe), la taille (nombre de
participant 6 à 15), le temps (1 à 2 heures maximum).

Un rapport de synthèse de la première journée a été élaboré et présenté en plénière par les deux
rapporteurs désignés pour la première journée. A l’issue de cette présentation, les participants ont fait
des observations pertinentes qui portaient pour l’essentiel sur la forme du rapport. Celles-ci ont été
!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

6--!"

!"#$%&'()(#*+,$+-./01'*'2(3+,4+5)%')6$+7%"121$+$#+,$*+)4#%$*+8'2-$(1$*+9)*"$*+*4%+-$+:$(%$3+%"6'2(+,$+;"624"
Déterminants de l’Excision, du Mariage Précoce et des autres Violences Baséées sur le Genre, région de Ségou

6--!!"

6--!!!"
"

6--!+"
"

• Lecture expliquée du guide d’entretien collectif,
De même que le guide d’entretien individuel, le guide d’entretien de focus group a fait l’objet d’une
lecture expliquée au cours des travaux de groupe organisés à cet effet.
Pour ce faire, les enquêteurs ont été répartis en 3 groupes de travail avec pour mandat de procéder à la
lecture et la traduction en Bamanankan de tous les points de discussion et questions retenus dans le
guide. L’objectif visé était d’amener les participants à avoir la même compréhension du guide et des
traductions similaires. Les différents résultats des travaux de groupes ont été présentés en plénière et
des remarques et suggestions d’amélioration ont faites par les participants.
• Les jeux de rôle sur le guide en focus group
Après la pause déjeunée, les participants ont été répartis en 3 groupes pour la préparation des jeux de
rôles pour le focus groupes. Chacun des groupes devait préparer la simulation sur un des 3 thèmes.
Les travaux ont continué jusqu’à la fin de la journée prévue pour 16 heures.

4.3.

Cérémonie de clôture

Elle a été marquée par les interventions du Directeur de Koïta Consulting et des formateurs. Chacun
des intervenants a remercié les enquêteurs pour leur assiduité pendant les travaux et les a exhorté à
faire preuve de courage, d’abnégation et de patience pendant la collecte d’informations dans leurs
villages respectifs. Après ces mots le Directeur procéda à la clôture de l’atelier.
5. CONCLUSION
La formation s’est bien déroulée dans l’ensemble. En effet, les participants ont travaillé avec assiduité
et dans un esprit de convivialité remarquable, ce qui a permis d’atteindre les objectifs pédagogiques
visés. Qu’ils en soient remerciés pour cette disponibilité et cet engouement de découvrir de nouvelles
choses sur les enquêtes qualitatives. Aussi faut-il remercier le représentant de l’ONG ASDAP pour sa
contribution de qualité à la facilitation de l’atelier et sa disponibilité pour donner des informations utiles
sur les attentes de sa structure par rapport à l’étude.

4.2.4. Activités du jour 4
Les activités du jour 4 ont porté sur : la lecture et adoption du rapport du jour 3 et les exercices de
simulation
• Lecture et adoption du rapport journalier
Le rapport de la 3ème journée a été présenté par les deux rapporteurs désignés à cet effet. A l’issue de
cette présentation les participants et les formateurs ont apporté des corrections pertinentes de forme et
de fonds au contenu du rapport avant de l’adopter à l’unanimité.
• Exercices de simulation
Après la lecture et l’adoption du rapport de synthèse des activités du 3ème jour, la préparation des
simulations a continué pendant 1 heure dans le but de permettre aux groupes de terminer. A la fin de
cette échéance, commencèrent les simulations. C’est ainsi que tour à tour les groupes ont procédé à
des exercices pratiques de simulation sur respectivement l’excision, le mariage précoce et les violences
physiques faites aux femmes/filles. Chaque séance de simulation a été suivie des critiques et
observations des autres groupes et des formateurs. Cet exercice a continué jusqu’à la fin de la journée.
4.2.5. Activités du jour 5
Après lecture et adoption du rapport du jour 4, le reste de la 5ème journée a été consacrée à la
préparation des enquêtes dans les villages. Cette préparation a porté sur les points tels que :
- La détermination des districts sanitaires et des villages devant accueillir les équipes d’enquêteurs,
- La répartition des enquêteurs et superviseur en quatre groupes A,B,C,D ;
- La précision du nombre de focus (06 focus) et du nombre d’entretiens individuels (10 cible) à
réaliser par village,
- La remise du matériel de collecte d’informations (blocs notes, bics, chemises à sangle, etc.),
- Le paiement des avances des frais d’enquête,
- Les conseils pratiques pour la réalisation des enquêtes,
- La fixation de la date, l’heure du départ et du lieu de rencontre.
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Annexe 6 : Le lexique en langue Bamanan des concepts/mots utilisés.
-

-Excision : Bolokoli, nègekorosigi
-Mariage précoce : furujona, cèla ta jona, deminsenifuru
-Pratiques traditionnelles : an ka laadaw, an ka walew, an ka kokôrôw
-violences physiques :wale minuwbèboli musow kan ni u bè se ka dankari uka adamadenya la
effets : a bè se ka min lase adamaden ma, a no bè se ka kè min ye,
-méfaits : an bè se ka gèlèyajumèn lase, a bè se ka na ni munye muso ma,
-droits :hakè, bèrè, muso ka kan ni min ye, musobèrè,
-interrelations excision et droits : nègèkorosigi ni hakèwbètaalikènyogon na cogo min,
-interrelations droits et mariage précoce : furujona ni hakèwbètaalikènyogon na cogodi
-interrelations violences physiques et droits :nyakataw, wala an bèwale min kè n’a
bèdankarihadamadenya la, olu ni hakèwbètaalikènyogon na cogogodi
-rite de passage : tèmèsira
-Excision -symbole de l’identité culturelle ? : nègèkorosigi ye siyatagamaseere de yewa ?
-esthétique : cènya ,
-identité sexuelle : cè ni musoya taamasere
-Droits reproducifs :bange sabatili hakèw
-droits sexuels : cè ni musoyahakèw
-Opinion des hommes et des femmes : cèw ni musow hakilinanw, cè ni muso mirinan
-facteurs :sababu, kunw ,sinsinbéré
déterminants :sinsinberew, kunw
-Processus de prise de décision : ko latigè cogo
-Connaissances : donniya
-attitudes vis-à-vis du mariage précoce :wale min bè i la ka gnèsi furujona ma
-sante sexuelle : cè ni musoya keneya
Santé reproductive : bange keneya, Buguni keneya, jidili keneya
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