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EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ASPECTS, FEMALE 
GENITAL CUTTING IN THE DISTRICT OF BAMAKO
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RESUME 
L'excision constitue un véritable problème de santé publique au Mali. Ce travail a été initié pour apprécier 
les aspects épidémiologiques, cliniques, socioculturels et économiques de l'excision. Méthode: Il 
s'agissait d'une étude multicentrique en grappe, prospective, allant du 16 avril au 20 juillet 2012 et 
concernait les fillettes âgées de 0 à 15 ans vues en consultation dans les différentes structures sanitaires de 
Bamako. Les données ont été analysées par le logiciel SPSS version 12.0. Résultats: sur les 1980 filles 
recrutées, 1027 filles étaient excisées soit une prévalence de 52%. Dans 89,2% des cas les filles ont été 
excisées avant leur premier anniversaire, avec une moyenne d'âge de 4,6 mois. L'excision était réalisée au 
domicile de l'exciseuse dans 77,6% des cas et au sein des formations sanitaires dans 2,1% des cas, avec un 
couteau (46,6%), une lame de rasoir (20,3%) et 86,2% des exciseuses avaient reçu une récompense. 
Dans 1,2% des cas il existait une relation entre l'excision et le motif de consultation dont 33,2% de troubles 
urinaires et 16,7% d'infection à VIH. Dans 42,4% des cas les parents pensaient qu'il existait une différence  
entre une femme excisée et non excisée; 26,1% refusaient une belle fille non excisée. L'ethnie, le niveau et 
le type d'instruction des parents sont des facteurs influençant la pratique de l'excision.Conclusion: 
L'excision est une pratique sociétale malienne. Les acteurs impliqués dans la lutte doivent renforcer leurs 
actions pour mettre fin à cette pratique.
Mots Clés: Excision, Epidémiologie, Cliniques, Socioculturels, Bamako

ABSTRACT: 
The female genital cutting is a real public health problem in Mali. This work was initiated to assess the 
epidemiological, clinical, sociocultural and economic aspects excision. Method: This is a multicenter 
cluster, prospective, from 16 April to 20 July 2012 and involved girls aged 0-15 years seen in consultation 
in the various health facilities in Bamako. The data were analyzed using SPSS version 12.0 software. 
Results: Of the 1980 women recruited, 1,027 girls were circumcised a prevalence of 52%. In 89.2% of 
cases the girls were circumcised before their first birthday, with an average age of 4.6 months. The 
excision was performed at the home of excisor in 77.6% of cases and within health facilities in 2.1% of 
cases, with a knife (46.6%), a razor blade (20.3%) and 86.2% of excisors received a reward. In 1.2% of 
cases there was a relationship between circumcision and the reason for consultation with 33.2% of urinary 
disorders and 16.7% of HIV infection. 42.4% of parents thought that there was a difference between a 
woman circumcised and uncircumcised; 26.1% refused a beautiful uncircumcised girl. The ethnicity, 
level and type of parental education are factors influencing the practice of excision. Conclusion: Excision 
is a Malian social practice. Actors involved in the fight must strengthen their actions to end this practice.
Keywords: Female genital cutting, Epidemiology, Clinical, Socio-Cultural, Bamako
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INTRODUCTION
L'excision, encore appelée mutilation génitale 
féminine, est définie par l'OMS, comme «toute 
intervention aboutissant à une ablation partielle ou 
totale des organes génitaux externes de la femme ou 
toute autre mutilation des organes génitaux 
féminins qui sont pratiquées pour des raisons 
culturelles ou autres, et non à des fins 
thérapeutiques»[1]. Dans le monde, cent trente 
millions de femmes sont excisées. Et toutes les 
quinze secondes, une petite fille subit le même sort 

 
[2] . Trente millions d'autres filles risquent d'en être 
victimes au cours des dix prochaines années [3]. Au 
moins vingt-huit pays africains sont concernés par 
l'excision, ainsi que certaines populations de l'Asie 
du Sud-est et certains immigrants originaires de ces 
pays et régions vivant en Europe, en Amérique du 
Nord et en Australie [4]. On observe une disparité 
de sa prévalence qui est de: 70% au Kenya, 20% au 
Sénégal, 85% en Guinée, 85% au Mali, 90% en 
Sierra- Leone, 80% en Côte d'Ivoire, au Bénin, au 
Ghana, au Nigéria , 74% au Burkina Faso et 72% en 
Mauritanie [4,5]. Le Mali fait partie des pays où 
l'excision est très répandue. La pratique se fait dans 
toutes les régions du pays. Les régions de Kidal, 
Gao et Tombouctou enregistrent les plus faibles 
taux de prévalence [6]. Selon l'EDSM IV, 54 % des 
mutilations sont pratiquées avant la première année 
de vie [7]. Elle constitue sans doute un problème de 
santé publique à cause de son ampleur et de ses 
conséquences graves sur la santé reproductive dans 
le sens physiologique, psychosocial et économique 
[6]. Il existe quatre types selon l'étendue et la 
gravité des lésions. Le type II est le plus fréquent au 
Mali. Plusieurs études à l'échelle nationale ont été 
menées sur l'excision au Mali[7, 8], mais aucune n'a 
inclu l'examen physique de la population cible dans 
la méthodologie. Ainsi l'Association Malienne de 
Pédiatrie «AMAPED» a estimé que la prise en 
compte de l'examen physique peut nous fournir des 
résultats plus fiables par rapport à la prévalence et 
aux autres complications. Afin d'apporter une 
contribution à la lutte contre l'excision au Mali, elle 
a réalisé une étude multicentrique qui permet 
d'apprécier les aspects épidémiologiques, cliniques, 
socioculturels et économiques de l'excision dans le 
district de Bamako.

METHODOLOGIE
Il s'agissait d'une étude multicentrique en grappe, 
prospective, qui s'est déroulée dans différentes 
structures sanitaires du district de Bamako : les 
services de Pédiatrie du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) Gabriel Touré, de l'Hôpital 

Mère-Enfant le Luxembourg, de l'Hôpital du Mali ; 
les six centres de santé de référence du district de 
Bamako et deux Centres de Santé Communautaire 
(CSCOM) par Centre de Santé de Référence 
(CSRef) et la Clinique 2M Plus à Magnambougou. 
Elle a été réalisée du 16 Avril au 20 juillet 2012, et a 
concerné toutes les fillettes âgées de 0 à 15 ans vues 
à la consultation médicale. Un consentement éclairé 
(oral et écrit) des parents et  l'assentiment des filles 
de plus de 10 ans étaient des conditions idoines pour 
participer à l'étude et la confidentialité était garantie. 
La participation à l'étude était  libre et volontaire. 
L'étude a eu l'approbation du comité d'éthique de la 
facu l té  de  médec ine  de  pharmac ie  e t  
d'odontostomatologie de Bamako.
La taille de l'échantillon a été calculée par la formule.

                     z2  * p * q                  2 * 1,962  * 0,85 * 0,15
n =  g*                             =                                                        = 1088 

d2 0,032

g: effet de grappe, z: z score du risque alpha, p: 
prévalence attendue, q:1-p, d: précision absolue.
Durant la période d'étude les patientes étaient 
recrutées de façon aléatoire, 7 patientes par CSCOM 
par semaine et 15 patientes par semaine par CSRef 
et Hôpital pour évaluer la prévalence du phénomène. 
Pour évaluer les facteurs intervenants dans la 
pratique de l'excision, chaque fille excisée était 
appariée à une fille non excisée. 
Concernant le déroulement de l'enquête, les 
enquêteurs ont bénéficié d 'une journée 
d'information par un expert axée sur les données de 
l'interrogatoire à recueillir et surtout l'examen 
physique pour vérifier si elles étaient ou pas 
excisées, toute chose qui donne à notre étude toute 
sa spécificité. 
Un suivi régulier sur le terrain nous a permis de 
palier au mauvais remplissage de certaines fiches 
d'enquête et à certaines erreurs de compréhension 
tout en apportant des corrections.   
Les variables collectées concernaient: 1) 
épidémiologique(âge, ethnie, résidence, niveau 
d'instruction des parents, statut matrimonial, type de 
concession), 2) pratique(excisée, lieu de l'excision, 
moment de l'excision, âge de l'enfant au moment de 
la pratique de l'excision, instrument utilisé, de 
l 'exciseuse,  ra ison de la  prat ique) ,  3)  
économique(type de récompenses, somme payée, 
autres natures), 4) clinique(rapport entre la 
consultation et l'excision, complications, plaintes 
immédiates après l'excision, connaissances sur les 
complications et les conséquences de l'excision), 5) 
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socioculturelle(différence entre fille excisée ou non, 
belle fille non excisée).
Les données ont été collectées sur les fiches 
d'enquête puis saisies et analysées sur les logiciels : 
Microsoft Office (Word et Excel) et SPSS version 
12.0. Nous avons eu recours au test KHI Carré (X2) 
pour  comparer les fréquences, au  seuil de 
signification p< à 0,05. Pour connaître le rôle 
propre de chaque facteur impliqué dans la pratique 
de l'excision, une analyse bivariée a été conduite en 
utilisant un modèle de croissement logistique.                                                                          
Les résultats de ce modèle sont présentés avec leur 
odd ratio (OR), leur probabilité p.     
                                                                                                  
RESULTATS 
- Pratique de l'excision
Durant la période d'étude, 1980 filles ont été 
examinées parmi lesquelles 1027 étaient excisées 
soit une prévalence de 52 %. Dans 89,2 % des cas 
les filles ont été excisées avant leur premier 
aniversaire et dont 28,9 % avant un mois de vie, 
avec une moyenne d'âge de 4,6 mois ± 9,327 
(extrêmes 1 jour et 10 ans). L'excision a été réalisée 
dans 46,6 % des cas par le couteau  suivi de la 
lame dans 20,3% . 

L'excision serait une obligation sociale pour 52,2% 
des mères et réligieuse pour 32,4%. Elle a été 
pratiquée  dans  77,6% des cas chez l'exciseuse, 
dans 19% des cas à domicile et au sein des 
formations sanitaires dans 2,1% des cas . Dans 
45,8% l'exciseuse avait un âge inferieur à 50 ans et la 
majorité de celle-ci soit 51% sont des bambaras 
(tableau I).
- Aspects socio-économiques de l'excision
En fonction du type de concession, 72% des filles 
excisées résidaient dans une grande famille et 28% 
dans une famille nucléaire. Et 72% des parents des 
filles excisées vivaient avec d'autres parents soit un 
grand parent, une tante et ou un oncle. Dans 40,5% 
des excisions étaient organisées en groupe et la 
quasi-totalité des exciseuses était rémunérée 
(86,2%) bien qu'il n'y ait pas de montant fixe pour la 
pratique. La majorité des exciseuses (65,5% ) 
avaient perçu  entre 1000 et 2499 F CFA  avec un 
maximum de 10.000 F CFA de quoi les motiver sans 
compter les autres récompenses : le savon 67,6 % ; 
les pagnes 11,1% , le mil 8,5% ; le sucre 3,7% 
(tableau II).

Tableau I: Pratique de l'excision

Pratique de l’excision Effectif %
   

Excisée  
   

Oui 1027 51,9
Non 953 48,1

Age au moment de l’excision 

<1 mois 297 28,9
1 11 mois 619 60,3
12 59 mois 101 9,8
5 9 9 0,9

10 15 ans 1 0,1
Lieu de l’excision
          Chez l’exciseuse 797 77,6 

          A domicile 195 19 

          Structure sanitaire 22 2,14 

          Autres lieux 13 1,26 

Raisons de pratique de l’excision 

Sociales 536 52,2

Réligieuses 333 32,4

Fidélité 88 8,5

Esthétique 11 1

Ne sait pas 59 5,9             

 

Tableau II: Aspects socio-économiques de l'excision

Aspects socio-économiques
 de l’excision

  Effectif  % 

Type de concession

Grande famille 739 72 

Famille isolée 288 28
Parents de l’enfant vivent 
ils d’autresparents (grand - 
parents, Tantes, oncles)                               

 

Oui 710 72
Non  288 28 

Excisée avec d'autres fillettes
Oui 416 40,5
Non 611 59,5

Frais ou récompenses payés 
a l’exciseuse?

Oui 885 86,2
Non 142 13,8 

Somme d’argent est-elle connue ?
Oui 798 90,2
Non 87 9,8

Montant payé en CFA 798/1027
1000-2499 523 65,5
2500-4999 204 25,6
5000 9999 59 7,4
= 10000 12 1,5   
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- Aspects cliniques de l'excision
Dans 1,2% des cas il existait un rapport entre le 
motif de consultation et l'excision et parmi les 
motifs retrouvés on notait les troubles urinaires 
dans 33,2% suivis de 16,7% de cas d'infection à 
VIH post-excision (2cas), d'hémorragie, de douleur 
et des chéloïdes. Des complications immédiates 
après l'excision ont été signalées chez 3,3% des 
filles que sont l'hémorragie dans 35,3% des cas, les 
troubles urinaires dans 29,4% des cas, la fièvre dans 
11,8% des cas, l'œdème vulvaire dans 5,9% des cas 
et la suppuration dans 2,9% des cas (Tableau III). 

Tableau III: Aspects cliniques

Aspects cliniques Effectif %

Motif de consultation en 
rapport avec l’excision

12/1027 1,2 

Troubles urinaires   4 33,2 

Infection à VIH secondaire 2 16,7 

Hémorragie   2 16,7

Chéloïde 2 16,7

Douleur 2 16,7

Problèmes évoqués juste après
l’excision par les parents

34/1027 3,3 

Hémorragie 12 35,3

Troubles urinaires 10 29,4 

èvre 4 11,8

Infibulation  3 8,8

Œdème vulvaire  2 5,9 

Douleur   2 5,9 

Supuration 1 2,9

- Facteurs influençant la pratique de l'excision 
Certains facteurs étaient associés à la pratique de 
l'excision tels que l'âge des filles. Les filles âgées de 
12 – 59 mois ont 1,3 fois de risque d'être excisées 
avec une différence statistiquement significative 
(p=0,000; OR=1,348; IC=1,217-1,493); de même 
celles de 5- 9 ans ont 1,6 fois de risque que les autres 
(p=0,001;  OR=1,579;  IC=1,202-2,074) .  
Concernant l'ethnie, les filles sarakolés ont 2 fois 
plus de risque d'être excisées que celles des autres 
ethnies avec une différence statistiquement 
significative (p=0,000; OR=2,057; IC=1,660-
2,547). Pour les filles issues d'un foyer polygame le 
risque est de 1,4 fois (p=0,000; OR=1,371; 
IC=1,230-1,528). Il en est de même pour les filles 
provenant d'une grande famille (p=0,000; 

OR=1,371; IC=1,275-1,475). Enfin le type et le 
niveau d'éducation sont des facteurs influençant sur 
la pratique de l'excision; ainsi les filles dont les 
parents ont reçu une instruction coranique ont 2 fois 
plus de risque d'être excisées que les autres. Plus les 

Tableau IV: Aspects culturels de l'excision

- Aspects culturels de l'excision
Concernant l'existence de différence entre une 
femme excisée et non excisée, 42,4% des parents 
pensaient qu'il y avait une différence et 55,7% 
pensaient le contraire. Parmi les différences citées la 
maitrise de soi dans 49,2%, la difficulté des rapports 
sexuels et d'accouchement dans 18%. Pour 
l'acceptabilité d'une belle fille non excisée, 26,1% 
des parents refusaient et les raisons de leur refus 
étaient les raisons sociales dans 41,7%, religieuses  
dans 35,7 %, et d'infidélité dans 17,3% (tableau IV).

Aspects culturels  de 
l’excision  

 
Effectif 

 
% 

Femme excisée est différente 
des autres

 
?

 

Non 1102 55,7

Oui 839 42,4 

Ne sait pas 39 1,9

Si oui quelles sont les différences 
entre excisée et non 

Maitrise de soi 413 49,2

La difficulté des rapports    
sexuels et de l’accouchement 

153 18,2 

Infidelité 81 9,6 

Propreté 75 8,9

Respect social 73 8,7

Ne sait pas 44 5,4

Accepteriez-vous une belle 
fille non excisée ?

Oui 1443 72,9

Non 518 26,1 

Ne sait pas 19 1

Si non quelles sont les raisons ?

Raisons sociales 216 41,7 

Raisons réligieuses 185 35,7

Infidelité 90 17,3 

Ne sait pas 27 5,3 
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parents sont instruits plus le risque de la pratique 
diminue. Pour les filles dont les parents sont 
analphabètes le risque est de 1,2 fois et ceci diminue 

TableauV : Les facteurs influençant  la pratique de l'excision, analyse bivariée

pour atteindre 0,28 fois pour celle des parents ayant 
fait l'université avec une différence statistiquement 
significative (tableaux V-VI). 

Caractéristiques Excisée (%) Non excisée (%) P OR IC à 95% 

Age des patients 
< 1mois 20(17) 95(83) 0,000 0,211 0,131-0,338 
1 – 11 mois 289(42) 395(58) 0,000 0,737 0,647-0,827 
12 – 59 mois 488(57) 362(43) 0,000 1,348 1,217-1,493 
5 – 9 ans  120(61) 76(39) 0,001 1,579 1,202-2,074 
10 – 15 ans 36(59) 25(41) 0,152 1,440 0,871-2,380 
Ethnie des patients 
Bambara 278(51) 271(49) 0,723 1,026 0,891-1,181 
Sarakolé 218(67) 106(33) 0,000 2,057 1,660-2,547 
Peulh 165(51) 156(49) 0,582 1,058 0,866-1,291 
Malinké 123(47) 139(53) 0,287 0,885 0,706-1,109 
Statut matrimonial des parents 
Marié 887(51) 859(49) 0,021 1,033 1,005-1,061 
Celibataire  49(37) 85(63) 0,001 0,576 0,410-0,810 
Divorcé 5(42) 7(58) 0,562 0,714 0,228-2,243 
Veuf 12(86) 2(14) 0,007 6,000 1,346-26,73 
Regime marital des parents 
Monogamie 447(45) 548(55) 0,000 0,783 0,721-0,851 
Polygamie 457(59) 320(41) 0,000 1,371 1,230-1,528 

 

TableauVI : Les facteurs influençant la pratique de l'excision, analyse bivariée

Caractéristiques Excisée (%) Non excisée (%) p OR IC à 95% 

Type de famille 

Famille nucléaire  270(37,2) 455(62,8) 0,000 0,593 0,526-0,670 

Grande famille 683(57,8) 498(42,2) 0,000 1,371 1,275-1,475 

Niveau d’instruction des mères 
Coranique 132(73) 48(27) 0,000 2,750 2,001-3,779 
Analphabète  305(55) 254(45) 0,008 1,209 1,051-1,390 
Primaire 265(55) 213(45) 0,006 1,244 1,065-1,455 
Secondaire 209(40) 309(60) 0,000 0,676 0,582-0,786 
Superieur 37(22) 128(78) 0,000 0,289 0,203-0,412 
Niveau d’instruction des pères  
Coranique 150(69) 68(31) 0,000 2,206 1,680-2,896 
Analphabète 194(55) 157(45) 0,029 1,236 1,022-1,495 
Primaire 197(56) 153(44) 0,009 1,288 1,065-1,559 
Secondaire 220(44) 283(56) 0,001 0,777 0,668-0,905 
Superieur 165(37) 285(63) 0,000 0,579 0,489-0,686 

 
DISCUSSION
- La Pratique de l'excision
Le Mali fait partie des pays à forte prévalence de 

l'excision [6] et elle varie de 0,9 à 98% selon les  
régions avec une moyenne nationale de 85% [6]. 
Dans notre série nous avons trouvé une prévalence 
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de 52 % à Bamako. Ce résultat est en dessous  de 
ceux des autres études realisées au Mali [7-14], 
mais supérieure à ceux du Sénégal  qui étaient à 
20% et du Ghana, du Niger et du Togo inférieurs à 

 6% [4,5] . Dans notre série, l'excision a été constatée 
par l'examen clinique, ce qui n'est pas le cas dans  
les autres études qui se sont contentées de recueillir 
l'avis des mères sur le statut de leurs filles et qui 
tendent parfois à dissimuler la non excision. 
Cette diminution de la prévalence de l'excision 
pourrait s'expliquer d'une part par l'impact des 
campagnes de sensibilisation dans la lutte contre 
l'excision, d'autre part par la méthodologie utilisée 
qui était basée sur l'examen clinique, d'où l'intérêt 
d'une étude à grande échelle  pour apprécier une 
prévalence réelle nationale. Dans 89,2 %  des cas 
les filles ont été excisées  avant leur premier 
aniversaire et 28,9 % avant un mois de vie, avec une 
moyenne d'âge de 4,6 mois ± 9,327 (extrêmes 1 jour 
et 10 ans). Dans notre société l'idée est que les bébés 
et les nourrissons ressentent moins la douleur, d'où 
la pratique de l'excision très tôt  et cela permet en 
outre de garantir la discrétion. Ce même constat a 
été fait dans plusieurs études [6,9,10,15,16]. 
L'excision est presque toujours pratiquée sur des 
mineures et constitue par conséquent une violation 
des droits de l'enfant [17]. Plus l'excision est 
pratiquée tôt, plus le dommage encouru par la fille 
est grand, parce que les organes génitaux externes 
n'étant pas bien différenciés [18]. L'excision au 
Mali avait lieu traditionnellement sur les filles de 8 
à 13 ans, souvent déjà fiancées et parfois remises à 
leur mari par la même occasion, car des cérémonies 
étaient organisées pour la pratique de l'excision. 
Elle permettait le passage du monde des 
adolescentes au monde des adultes par l'acquisition  
des connaissances et l'adoption des comportements 
psycho-sociaux compatibles avec leur double statut 
de femme et d'épouse. De nos jours, l'excision est 
devenue plutôt un rite sur la petite enfance. Ces 
résultats traduisent le fait que l'excision a perdu 
toute sa valeur initiatique; elle ne dépend plus que 
des pesanteurs socioculturelles. Le couteau a été 
utilisé dans 46,6% des cas et la lame dans 20,3%. 
Ces instruments sont mal stérilisés et réutilisés dans 
certains cas, ce qui pourrai expliquer la 
transmission du VIH,ou autres maladies après 
l'excision.
L'excision a été pratiquée au domicile de 
l'exciseuse dans 77,6% des cas et au domicile de 
l'enfant dans19% et au sein des formations 
sanitaires dans 2,1% des cas. La décision 
n°0019/MSP-AS-SG du 07 janvier 1999 d'interdire 
les excisions dans les centres de santé ne semble pas 

avoir les effets escomptés. La pratique de l'excision 
dans ces millieux sans respect des conditions 
d'hygiène est un constat fait par l'EDS IV. L'excision 
en milieu urbain se pratique généralement à la 
maison, dans la salle de bain ou dans les toilettes [7]. 
L'excision serait une obligation sociale pour 52,2% 
des mères et réligieuse pour 32,4%, ces raisons font 
perdurer la pratique de l'excision, comme le montre 
ces différentes études[3,4,7,14]. 
- Aspects socio-économiques  
En fonction du type de concession, 72% des filles 
excisées résidaient dans une grande famille et 28% 
dans une famille isolée. Et 72% des parents des filles 
excisées vivaient avec d'autres parents soit un grand 
parent, une tante et ou un oncle. Dans la société 
malienne la pression sociale oblige certains parents 
à exciser leur fille. Ainsi la logique de la norme 
sociale repose sur la marginalisation et la 
stigmatisation de la femme non excisée. La pression 
sociale se manifeste sous
différents angles [8, 19-21]:
- la pression sociale de l'entourage de l'habitat; 
- une image dévalorisante de la femme non excisée; 
- les perspectives de mariage; 
- les moqueries et insultes. 
Dans notre pays, l'excision est traditionnellement 
pratiquée par des femmes de la caste des forgerons. 
La pratique confère à celles-ci respect et prestige car 
leur travail est perçu comme une contribution au 
bien-être et à la socialisation des femmes et filles de 
la communauté. C'est pourquoi, pour beaucoup 
d'exciseuses, le côté lucratif n'était point la 
motivation première de leur activité. Aujourd'hui, 
contrairement à la tradition, la pratique n'est plus 
réservée aux seules femmes de caste et le gain 
économique est en train de prendre le pas sur le 
prestige social. L'EDSM-IV a montré que la très 
grande majorité des femmes enquêtées (90,7%) ont 
été excisées par des exciseuses traditionnelles [7]. 
En dépit des considérations socio-culturelles, 
l'excision revêt aussi une dimension économique 
d'autant plus qu'elle est organisée en groupe. Dans 
notre étude 40,5% des excisions étaient organisées 
en groupe et la quasi-totalité des exciseuses était 
rémunérée (86,2%) bien qu' il n’y ait pas de montant 
fixe pour la pratique. La majorité des exciseuses 
(65,6 %) avaient perçu entre 1000 et 2499 F CFA 
avec un maximum de 10.000 F CFA de quoi les 
motiver sans compter les autres récompenses : le 
savon 67,6%; les pagnes 11,1%, le mil 8,5% ; le 
sucre 3,7%. L'arrêt de la pratique de l'excision 
entraineront une perte du pouvoir financier et social 
de l'exciseuse dans la société malienne [22]. 
- Aspects cliniques
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L'excision est une pratique redoutable susceptible 
d'entrainer des complications invalidantes. Notre 
étude a révélé dans 1,2% des cas l'existence d'un 
rapport entre le motif de consultation et l'excision et 
parmi les motifs retrouvés on notait les troubles 
urinaires dans 33,2% des cas de suivi dans 16,7% 
des cas d'hémorragie, de douleur et des chéloïdes, 
même constat par Chibber R. [23]. En dépit de ces 
motifs sus cités, deux cas de VIH secondaire ont été 
retrouvés dont:
- l'une des filles âgée de 144 mois (lors de l'enquête) 
est née à Bamako mais ramenée à l'âge de 2 ans par 
ses tantes paternelles à Kéfinanée, cercle de 
Yélimané, région de Kayes où elle fut excisée avec 
d'autres filles du village. Devenue séropositive par 
la suite alors que ses deux parents ne le sont pas, elle 
était suivie à l'hôpital mère enfant le Luxembourg. 
Elle est décédée courant janvier 2013.
- L'autre fille âgée de 156 mois (lors de l'enquête)  
dont les deux parents sont séronégatifs, est née à 
Sélingué, grandit à Sélingué, excisée à Sélingué 
précisément dans le quartier de Kangaré. Deux 
autres filles excisées dans le même groupe pendant 
la même période sont décédées.
Dicko-Traore F [10] avait  trouvé les mêmes 
complications hormis les deux cas d'infection à 
VIH secondaire à l'excision. Des complications 
immédiates après l'excision ont été signalées chez 
3,3% des filles qui sont l'hémorragie dans 35,3% 
des cas, les troubles urinaires dans 29,4% des cas, la 
fièvre dans 11,8% des cas, l'œdème vulvaire dans 
5,9% des cas et la suppuration dans 2,9% des cas. 
Malgré ces complications l'excision ne semble pas 
être perçue par les parents comme une pratique 
dangereuse.
- Aspects culturels de l'excision
L'excision serait garante d'une vie chaste, éviterait 
l'adultère à la femme et assurerait que la virginité de 
la jeune fille soit préservée jusqu'au jour du mariage 
[4,15,19,20,24-26]. Ainsi dans notre étude, 
concernant l'existence de différence entre une 
femme excisée et non excisée, 42,4% des parents 
pensaient qu'il y avait une différence et 55,7% 
pensaient le contraire. Parmi les différences citées 
la maitrise de soi dans 49,2%, la difficulté des 
rapports sexuels et d'accouchement dans 18%. Pour 
l'acceptabilité d'une belle fille non excisée, 26,1% 
des parents refusaient et les raisons de leur refus 
étaient les raisons sociales dans  41,7%, religieuses  
dans   35,7%, et d'infidélité dans 17,3%; ces mêmes 
raisons ont été retrouvé dans d'autres études [7,19] . 
Cet aspect peut être illustré par les propos du Dr 
Kouyaté, la pression familiale joue un rôle 
important : les belles-mères issues d'ethnies qui 

pratiquent l'excision n'acceptent pas une belle fille 
non excisée au sein de la famille, elle la juge impure 
et refuse qu'elle prépare les repas. Elle est la risée 
des autres membres et doit supporter les quolibets 
des coépouses [5]. Ces résultats montrent 
l'implication de la société dans la persistance de 
l'excision.
- Facteurs influençant la pratique de l'excision 
Certains facteurs étaient associés à la pratique de 
l'excision tels que:
L'âge des filles, les filles agée  de 12  59 mois ont 1,3 
fois plus de risque d'être excisée avec une différence 
statistiquement significative (p=0,000; OR=1,348; 
IC=1,217-1,493), de même pour celle de 5- 9 ans 
que les autres tranches d'âge avec (p=0,001; 
OR=1,579; IC=1,202-2,074). 
L'âge est un facteur déterminant dans la pratique de 
l'excision. Dans notre série 77,6% des filles sont 
excisées avant leur cinquième anniversaire, même 
constat fait par Dr Traoré LB, qui retrouve     que ¾ 
des filles excisées avant l'âge de 3 ans [22]. 
L'appartenance ethnique joue un rôle important 
dans la pratique de l'excision [16], dans notre étude 
les filles sarakolé ont 2 fois de risque d'être excisée 
que celle des autres ethnies avec une différence 
statistiquement significative (p=0,000; OR=2,057; 
IC=1,660-2,547). Ce qui montre que l'excision est 
un rite réalisant ainsi une norme identitaire, une 
convention sociale qui attribue à la femme un statut 
dans un ensemble très hierarchisé [16,22,27]. Pour 
les filles issues d'un foyer polygame le risque est de 
1,4 fois d'être excisée (p=0,000; OR=1,371; 
IC=1,230-1,528); les filles provenant d'une grande 
famille encourent le même risque dans 1,37 fois  
(p=0,000; OR=1,371; IC=1,275-1,475). Cela 
montre l'infuence de la société dans la persistance de 
la pratique. Enfin le type et le niveau d'éducation 
sont des facteurs influençant sur la pratique de 
l'excision, ainsi les filles dont les parents ont reçu 
une instruction coranique ont 2 fois de risque d'être 
excisée que les autres types. Plus les parents
sont instruits plus les risques de la pratique 
diminuent. Pour les filles dont les parents sont 
analphabètes le risque est de 1,2 fois et  ceci diminue 
pour atteindre 0,28 fois pour celles dont les parents 
ont fait l'université avec une différence 
statistiquement significative. Plus le niveau 
d'éducation s'élévé plus le risque de la pratique de 
l'excision diminue , ce qui est en confirmité avec ces 
différentes études [4,19,28-31].

CONCLUSION 
Notre étude confirme que la pratique de l'excision 
est encore profondément incrustée dans la société 
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malienne. La prévalence retrouvée lors des 
consultations dans notre série est de 52%.  
Les raisons de la pratique resteraient la norme 
sociale, une exigence religieuse. L'excision reste 
une pratique sociale, parmi les raisons évoquées de 
sa pratique, plus de la majorité évoque une raison 
sociale  dans 52,2%. Certa ins  facteurs  
influenceraient la poursuite de la pratique de 
l'excision comme l'ethnie, la grande famille, la 
polygamie, surtout le type et le niveau d'instruction 
des parents. 
La réduction de la pratique de l'excision  passera 
forcement sur la réduction des attentes sociales en 
faveur de l'excision, il faut intégrer les 
communautés dans leur ensemble tout en tenant 
compte de leurs spécificités et de leurs traits 
communs.
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