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Pleins feux sur ... 

Fawzia Assaad 

La mutilation sexuelle des femmes 
On tente actuellement de combattre la circoncision feminine mais cette tn3s 
ancienne pratique est profondement enracinee dans les traditions culturelles et 
religieuses. 

Les origines de la clitoridectomie sont enve
loppees de mystere et il n'est pas moins etrange 
que cette pratique se perpetue encore. Cette 
mutilation des organes genitaux est tres dou
loureuse et l'on sait bien qu'elle est extreme
ment nocive sur les plans tant physique que 
psychique et parfois meme mortelle. Pourtant, 
la coutume reste bien vivante clans de vastes 
regions d' Afrique. 

Deux ouvrages parus ces dernieres annees 
ont appele !'attention sur les mutilations 
sexuelles feminins et les efforts entrepris pour y 
mettre fin. L'un, intitule Against the mutilation of 
women: the struggle against unnecessary suffering, a ete 
ecrit par Lilian Passmore Sanderson, une An
glaise qui a vecu et travaille de nombreuses 
annees au Soudan (1). L'autre, intitule Female 
circumcision, excision and infibulation: the facts and 
proposals for change, a ete compose a partir de 
differents temoignages par Scilla McLean pour 
le Groupement pour les Droits des Minorites, 
organisme international de recherche et d'in
formation (2). 

Description et distribution geographique 
du phenomene 

La coutume varie suivant les regions. Dans 
certains endroits, la mutilation se limite a la 
circoncision feminine - ablation partielle ou 

LeD' Assaad a enseigne la philosophie a I'Universite Ain 
Shams du Caire (Egypte). Elle est l'auteur de nombreux 
essais philosophiques et d'un roman, L 'Egyptienne, pu
blie en 1975 au Mercure de France, Paris. 

totale du clitoris. Ailleurs, on pratique !'exci
sion- ablation partielle ou totale du clitoris et 
des petites levres du vagin. Au Mali et au Sou
clan, les filles sont egalement soumises a !'infi
bulation 1 -ablation plus ou mains totale, non 
seulement du clitoris, mais encore des petites 
et des grandes levres du vagin que l'on recoud 
ensuite en ne laissant qu'une petite ouverture. 
U ne carte de la distribution geographique en 
Afrique de la mutilation sexuelle feminine 
montre que cette pratique a ete signalee, sous 
une forme ou une autre, clans une ceinture 
continue allant de l'ouest a l'est de 1' Afrique en 
son milieu et se continuant tout au long du Nil. 
Toutefois, l'une des personnes consultees par 
l'auteur, Isabelle Tevoedjre, coordonnatrice du 
groupe de travail sur la circoncision feminine 2, 

conteste !'existence de cette pratique au Benin 
(son pays), au Toga et en C6te-d'Ivoire, si ce 
n'est clans quelques tribus septentrionnales, ou 
encore au Niger, si ce n'est le long de la fron
tiere avec le Mali et la Haute-Volta. 

1 Le mot infibulation vient d'une vieille coutume ro
maine : pour empecher les esclaves hommes et femmes 
de s'epuiser aux plaisirs de !'amour ou au labeur de la 
grossesse, on «muselait» a !'aide d 'un anneau ou.fibula, le 
prepuce de l'homme et le vagin de la femme. L'infibu
lation est egalement appelee «circoncision pharaoni
que». 

2 Les organisations non gouvernementales qui four
nissent une aide pour des campagnes d 'education sani
taire peuvent etre contactees par l'intermediaire du grou
pe de travail, a !'attention de Mme Tevoejdre, chemin des 
Ramiers 17, 1245 Collonge-Bellerive, Geneve, Suisse. 
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Il est egalement permis d'emettre des doutes 
sur le nombre estimatif de femmes mutilees: 
Scilla McLean l'evalue a 74 millions en citant 
comme source Fran Hosken, dont le ni.pport 
sur le sujet a ete publie par le Women's Interna
tional Network News 3• Lilian Passmore Sander
son est plus prudente; elle cite plusieurs esti-

Dans les societes ~use pratique la cli
toridectomie ou l'infibulation, la tra
dition veut qu'une.fille non excise ne 
trouve pas de man. 

mations hypothetiques: 20, 65 ou 75 millions. 
Mais qu'importe? Le fait est que la mutilation 
feminine est largement pratiquee. 

Considerations d' ordre sanitaire 

Les deux ouvrages cites insistent sur les con
sequences physiques et psychologiques de la 
mutilation des organes genitaux feminins: in
fections, tetanos, redemes, kystes dermo1des au 
niveau de la vulve. L'etroite ouverture d'un 
vagin infibule peut etre a l'origine d'innombra
bles complications: le sang menstruel se coa
gule, l'urine s'ecoule difficilement, ce qui peut 
etre la cause d'infections ou de septicemie; 
l'accouchement est souvent complique, !'inci
sion de la vulve etant generalement necessaire; 
et des fistules se ferment, faisant communiquer 
le vagin avec le rectum ou l'uretre. Il y a aussi la 
peur, le choc, et la douleur qui peuvent laisser 
des cicatrices affectives indelebiles. Bien sur, 
les communautes en sont conscientes. Elles y 
portent remede a leur fac;on, faisant de !'occa
sion matiere a rejouissances, distributions de 
cadeaux, fumigations d'encens, port d'amulet
tes et differents autres rites. Cela n'empeche 
cependant pas !'inquietude de l'adolescente a 
l'approche du mariage: il y a crainte de la dou
leur et un equilibre sexuel souvent rompu qui 
peut mener a la sterilite et au divorce. 

Il existe des femmes infibulees qui n' ont res
senti que quelques-uns, voire aucun, de ces 

3 187 Grand St, Lexington, MA, 02173, Etats-Unis 
d'Amerique. 
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traumatismes psychologiques et qui ne font pas 
le rapport entre les troubles physiologiques 
qu'elles eprouvent peut-etre et le fait d'avoir 
ete mutilees. Elles se souviennent plutot de la 
grande fete qui a accompagne leur excision ou 
infibulation comme d'un moment important 
de la vie de la communaute et comme d'une 
experience initiatique qui leur a ouvert lemon
de adulte clans toute une aura de tradition et de 
celebration. Ce sont ces femmes qui font que la 
coutume se perpetue. 

Aspects historiques et cu.lturels 

Pourquoi ces mutilations? Est-ce plus esthe
tique? Le mari en eprouve-t-il un plus grand 
plaisir sexuel? En Arabe, le mot tahara qui 
signifie purete ou prop.tete, a egalement le sens 
de «circoncision, masculine ou feminine». 
Comment faut-ill'entendre? Beaute et propre
te de l'organe sexuel? Protection contre les 
exces clans des pays de grande chaleur ou l'hon
neur de la famille passe par la virginite des 
femmes? Ou protection contre les maladies 
veneriennes, les naissances illegitimes? 

Aucune de ces raisons n' est valable. Dans les 
societes ou se pratique la clitoridectomie ou 
!'infibulation, la tradition veut qu'une fille non 
excise ne trouve pas de mari. Pourtant, certains 
des hommes qui ont ete interreges disent a voir 
davantage de plaisir et moins de complications 
avec des femmes non mutilees. En outre, le 
vagin infibule ne presente aucune garantie de 
virginite ou de chastete. Pourquoi done ces 
mutilations? 

On croit souvent que cette pratique est pre
conisee par la religion islamique mais il s'agit 
d'un immense malentendu. En fait, la circon
cision feminine etait courante a l'epoque 
pa1enne. L'historien grec Herodote temoigne 
qu'au ve siecle avant Jesus-Christ, elle existait 
chez les Pheniciens, les Hittites, les Ethiopiens 
et les Egyptiens. Pourquoi, on ne le sait pas. La 
circoncision feminine n'est mentionnee a au
cun moment clans le Coran, mais la tradition 
orale l'associe en effet a l'Islam. Ibn El Athir 
cite le Prophete disant: «La circoncision est 
obligatoire pour les hommes, honorable pour 
les femmes.» La sunna done, ou excision tradi
tionnelle, n'est que l'ablation partielle du cli
toris; couper davantage serait con damnable si 
l'on tient compte des conseils de Mahomet a la 
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prat1c1enne traditionnelle Om Atteya: «cir
concis, lui dit-il, mais aie la main legere. Cela 
fait meilleure apparence et donne plus de plai
sir a l'epoux». 

Au cours de l'histoire, les notables religieux 
islamiques ont adopte des positions dogmati
ques et contradictoires sur le sujet. Au debut du 
siecle, au Soudan, ils soutenaient que !'excision 
pharaonique faisait partie integrante de la tra
dition islamique. En 19 39, le Mufti de ce 
meme pays a condamne la pratique pharaoni
que mais autorise la sunna. En 1951, le Grand 
Mufti d'Egypte, Fadilat Allam Bey Nassar, a 
recommande la sunna en vue de moderer 1' ap
petit sexuel de la femme et ·de le maitriser. A 
l'avenir, les prises de position de ces chefs reli
gieux dependront de leurs convictions moder
nistes ou fondamentalistes et il va de soi que 
d'innombrables interpretations demeurent en
core possibles. 

Efforts visant a eliminer 
les mutilations feminines 

Lilian Sanderson fait un recit detaille fort 
significatif de la lutte que menerent les mis
sionnaires et les autorites coloniales en Egypte, 
au Kenya et au Soudan. Ces efforts se heurte
rent a une solide resistance. En Egypte, les 
Jesuites essayerent d'intimider les coptes con
vertis au catholicisme en les mena<_;ant d'ex
communication : mais ceux-ci ayant prefere 
epouser des femmes excises non catholiques, 
l'eglise de Rome se retracta. Au Kenya, l'eglise 
d'Ecosse essaya differentes sanctions, le renvoi 
de l'ecole par exemple. Mais avec le reveil du 
nationalisme, on assimila le christianisme au 
colonialisme et on lutta contre la politique des 
missionnaires sous toutes ses formes. En fait, 
apres l'independance, la campagne contre la 
circoncision feminine a ete consideree comme 
une menace a la solidarite nationale et une 
ingerence clans la vie sociale et culturelle du 
pays. 

Quelle le<;on tirer de ce saisissant rappel his
torique? Celle du non-interventionnisme, ou 
celle de 1' action discrete ? 

La publicite faite autour de la croisade con
tre les mutilations sexuelles n'a certes pas ete 
discrete, mais il faut bien admettre qu'elle est 
parvenue a faire sortir !'Organisation mondiale 

de la Sante de son long et prudent silence. Au 
debut de 1979, en prevision de la Conference 
de la Decennie des Nations Unies pour la 
Femme qui devait se tenir en 1980, l'OMS 
organisa a Khartoum (Soudan) un seminaire de 
deux jours entiers sur les pratiques tradition
nelles affectant la sante des femmes et des 
enfants et notamment sur la circoncision femi
nine; tous les participants venus de pays des 
Regions OMS de 1' Afrique et de la Mediterra
nee orientale deciderent a l'unanimite que 
cette pratique devait etre abolie sous toutes ses 
formes (3, p. 12). En mars 1980, l'OMS et le 
FISE formulerent, clans un plan commun, les 
deux principes essentiels devant guider leur 
action clans ce domaine delicat: impliquer les 
gouvernements nationaux et integrer la lutte 
contre cette pratique au programme mondial 
de soins de sante primaires. Enfin - decision 
importante -la circoncision feminine est ille
gale au Kenya depuis le 26 juillet 1982. Le 
President Moi a declare qu'elle effrayait les 
enfants et retardait leur developpement men
tal. 

Tous ceux qui se sentent profondement 
concernes disent cependant qu'on n'en est 
encore qu'aux declarations d 'intention; il n'y 
a pas eu d' action concrete. 

Serait-ce que les programmes de soins de 
sante primaires eux-memes ont bien du mal a 
demarrer et que les ministeres nationaux trou
vent plus facile d'allouer des credits a un sys-

C"est bien dans les villages et les 
zones rurales que doit etre portee la 
lutte contre les mutilations sexuelles 
feminines. · 

teme de medecine accidental destine pour l'es
sentiel aux citadins. Car c'est bien clans les vil
lages et les wnes rurales que doit etre portee la 
lutte contre les mutilations sexuelles; il ne ser
virait a rien de precher aux convertis des villes 
modernes. 

On entend souvent dire que le probleme de 
!'excision des femmes vient tout en has de la 
liste des priorites des gouvernements natio-
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naux et qu'il est bien plus urgent d'assurer de 
l'eau potable et des rudiments d'hygiene. Ce
pendant, il faut bien se rendre compte qu'in
dependamment de la priorite qui lui est don
nee, !'elimination de cette pratique nocive per
mettrait de realiser des economies sur les bud
gets nationaux. En mai 1979, le regrette 
nr A. H. Taba, alors Directeur regional de 
l'OMS pour la Mediterranee orientale, a attire 
!'attention sur ce que coutent aux services de 
sante les complications de la circoncision femi
nine en prenant comme exemple un seul h6pi
tal de la Region: 196 7 jours d'hospitalisation 
entre juillet 1977 et juillet 1978 (3, p. 10). 

Le rapport du Groupement des droits des 
minorites contient une liste de plusieurs projets 
nationaux et commissions gouvernementales 
dont le but est d'integrer la lutte contre les 
mutilations sexuelles feminines a des program
mes de developpement rural ou de soins de 
sante primaires en Egypte, au Kenya, en Soma
lie et au Soudan par exemple. Ces programmes 
ont besoin des efforts concertes des organisa
tions internationales et des ministeres natio
naux de la sante, de !'education et de !' infor
mation. On envisage d'elaborer des legisla
tions. Mais a quoi serviraient des lois sans les 
organismes charges de les appliquer? En 1975, 
des campagnes cl' information systematique a la 
radio menees en Haute-V olta jusque clans les 
villages les plus eloignes, provoquerent des 
reactions hostiles. Le soutien des autorites reli
gieuses, quoique souhaitable, pourrait engager 
le probleme sur un terrain dangereux: les mou
vements fondamentalistes actuels pourraient 
bien donner du probleme une interpretation 
contraire aux interets de la sante. 
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La circoncision feminine est avant tout un 
probleme de sante et doit etre traitee comme 
tel. Et qu'on ne dise pas qu'il ne saurait etre 
place en tete de la liste des priorites. Il s'agit en 
effet de souffrances inutiles et couteuses dont 
on mesure mal la portee a cause du silence qui 
les entoure. U ne certaine pudeur interdit qu' on 
en parle. Et celles qui elevent la voix au point 
d'offenser cette pudeur risquent de s'attirer 
une certaine hostilite. Elles trouveront cepen
dant beaucoup d'allies et parviendront peut
etre a obliger les autorites a agir. Il est grand 
temps que les gouvernements nationaux pren
nent position sur ce probleme et agissent rapi
dement et discretement en faisant de la cam
pagne contre les mutilations feminines une 
partie integrante des programmes destines a 
ameliorer la sante maternelle et infantile par le 
biais des soins de sante primaires et de !'edu
cation pour la sante. La difficulte est de taille 
mais il faut s'y attaquer. 0 
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