
La sixième Enquête Démographique et de Santé 
(EDSM-VI) 2018 au Mali fournit des informations 
sur l’excision, le statut de la femme, et la violence 
domestique. Lors de l’EDSM-VI de 2018, plus 
de 10 000 femmes de 15-49 ans et plus de 4 600 
hommes de 15-59 ans ont été enquêtés. 
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Pratique de l’excision par région
Pourcentage de femmes de 15-49 ans excisées 

Au Mali, 
89 % des 

femmes sont 
excisées. 

Possession de biens
Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans qui :

Possède une 
maison*

*Seul ou en commun

30
44

Possède 
des terres*

31
39

Utilise un 
compte 
bancaire

4 12

Possède un 
téléphone 
portable

58

87
Femmes Hommes

Excision des femmes
Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans excisées 

par type d’excision 

Entaille
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fermé
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enlevée
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Opinion concernant l’excision selon 
que la femme est excisée ou non  

Pourcentage de femmes de 15-49 qui pensent que :
Excisée Non excisée

L’excision est exigée 
par la religion

74

19

81

12

L’excision doit 
continuer

Participation dans la prise des décisions
Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui 

habituellement prennent certains types de décisions, soit 
seules, soit ensemble avec leur conjoint

Soins de 
santé de 
la femme

20

Achats 
importants 

pour le 
ménage

Visites à la 
famille 
ou aux  

parents de 
la femme

20

Les trois 
décisions

28

10

Aucune 
des trois 
décisions

63

Âge à l’excision
Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans 

excisées par âge à l’excision 

<5 ans
76 %

NSP/
manquant

4 %

15+ ans
<1 %

5-9 ans
16 %

10-14 ans
4 %

61 % des femmes de 15-49 ans 

actuellement en union ont travaillé 

au cours des 12 derniers mois contre 

99 % des hommes.

Excision des �lles par excision de la mère  
Pourcentage de �lles de 0-14 ans qui sont excisées :

Total

80

15

Mère est 
excisée

Mère n’est  
pas excisée

73
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La sixième Enquête Démographique et de Santé du Mali 
(EDSM-VI) réalisée par l’Institut National de la Statistique 
(INSTAT) en étroite collaboration avec la Cellule de 
Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement 
Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF). Le 
financement de l’EDSM-VI a été assuré par l’Agence des 
États-Unis pour le Développement International (USAID) 
et le Fonds Mondial. ICF a fourni l’assistance technique 
à l’ensemble du projet par le biais du Programme DHS, 
financé par l’USAID et dont l’objectif est de fournir un 
support et une assistance technique à des pays du monde 
entier pour la réalisation d’enquêtes sur la population et la 
santé.

Pour tous renseignements concernant la sixième 
Enquête Démographique et de Santé (EDSM-VI), 
contacter :

Au Mali : 
l’Institut National de la Statistique (INSTAT)  
Avenue du Mali, Hamdallaye ACI 2000 
Téléphone : (223) 20 22 24 55/(223) 20 22 48 73, Fax : 
(223) 20 22 71 45 – CNPE : 20 23 54 82 ;  
NIF : 084115843-C ;  
Email : cnpe.mail@afribone.net.ml  
 
la Cellule de Planification et de Statistique Secteur 
Santé-Développement Social et Promotion de la 
Famille (CPS/SS-DS-PF) ;  
B.P. 232, Bamako, Mali 
Téléphone : (223) 20 71 88 90.

Pour obtenir des informations sur The DHS 
Program :,  
ICF,  530 Gaither Road, Suite 500,  
Rockville, MD 20850, USA  
Téléphone : +1-301-407-6500 
Fax : +1-301-407-6501  
email : info@DHSprogram.com 
internet : www.DHSprogram.com.

79 % des femmes et 47 % des hommes 
de 15-49 ans pensent qu’il est justifié qu’un 

homme batte son épouse/partenaire pour au 
moins une des raisons citées. 

Opinions concernant le fait de battre sa femme
Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 ans qui 
pensent que, pour certaines raisons, il est justi�é qu’un 

mari batte sa femme

Si la femme brûle la 
nourriture

23

Si la femme 
argumente ave lui

69

Si la femme sort sans 
le lui dire

54

Si la femme néglige 
les enfants

11

63
24

Si la femme refuse d’avoir 
des rapports sexuels avec lui

52
25

Au moins une des 
raisons citées

79
47

38

22

Femmes
Hommes

Violence conjugale
Pourcentage des femmes non célibataires qui ont subi des 

actes de violence par leur mari/conjoint 
À n’importe 
quel moment

Dans les 12 
derniers mois

Emotionelle

38
28

Physique

37

18

Sexuelle

12 8

Physique 
ou 

sexuelle

39

21

Emotionelle, 
ou physique, 
ou sexuelle

49
34


