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l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution spécialisée du système 
des Nations Unies qui agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice pour toutes les questions 
internationales de santé et de santé publique. Elle est tenue par sa Constitution de fournir des 
informations et des avis objectifs et fiables dans le domaine de la santé humaine, fonction dont 
elle s'acquitte en partie grâce à son vaste programme de publications. 

Dans ses publications, l'Organisation s'emploie à soutenir les stratégies sanitaires nationales et aborde 
les problèmes de santé publique les plus urgents dans le monde. Afin de répondre aux besoins de ses 
Etats Membres, quel que soit leur niveau de développement, l'OMS publie des manuels pratiques, des 
guides et du matériel de formation pour différentes catégories d'agents de santé, des lignes directrices 
et des normes applicables au niveau international, des bilans et analyses des politiques et programmes 
sanitaires et de la recherche en santé, ainsi que des rapports de consensus sur des thèmes d'actualité 
dans lesquels sont formulés des avis techniques et des recommandations à l'intention des décideurs. 
Ces ouvrages sont étroitement liés aux activités prioritaires de l'Organisation, à savoir la prévention 
et l'endiguement des maladies, la mise en place de systèmes de santé équitables fondés sur les soins 
de santé primaires et la promotion de la santé individuelle et collective. l'accession de tous à un meilleur 
état de santé implique l'échange et la diffusion d'informations tirées du fonds d'expérience et de 
connaissance de tous les Etats Membres ainsi que la collaboration des responsables mondiaux de la 
santé publique et des sciences biomédicales. 

Pour qu'informations et avis autorisés en matière de santé soient connus le plus largement possible, 
l'OMS veille à ce que ses publications aient une diffusion internationale et elle encourage leur 
traduction et leur adaptation. En aidant à promouvoir et protéger la santé ainsi qu'à prévenir et à 
combattre les maladies dans le monde, les publications de l'OMS contribuent à la réalisation du 
but premier de l'Organisation- amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
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Avant-propos 

Les mutilations sexuelles féminines, coutume traditionnelle qui peut avoir de 
graves conséquences pour la santé, sont l'une des grandes préoccupations de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Outre qu'elles sont responsables de 
vives souffrances physiques et morales, ces mutilations constituent une violation 
des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus par la communauté des nations. 

Ces dernières années, les organes directeurs de l'OMS ont adopté un certain 
nombre de résolutions où il est instamment demandé aux Etats Membres de 
définir une politique nationale claire visant à éliminer les pratiques tradition
nelles qui sont nocives pour la santé des femmes et des enfants, tandis que l'OMS 
est invitée à renforcer son soutien technique et ses autres formes d'aide aux pays 
directement concernés. Diverses actions sont en cours pour combattre ces pra
tiques dans le cadre de programmes plus vastes relatifs à la santé des femmes et 
des enfants. 

L'OMS s'est toujours prononcée sans équivoque pour que les mutilations 
sexuelles féminines, sous quelque forme que ce soit, soient exclues de la pratique 
des professionnels de santé dans tous les établissements de soins, hôpitaux ou 
autres. S'il est indéniable que les mutilations sexuelles féminines ont des con
séquences pour la santé génésique, elles constituent de surcroît un sujet extrême
ment sensible. La question doit être abordée en parfaite connaissance du 
contexte culturel où cette pratique existe et de la signification qu'elle a pour les 
communautés en cause. 

Beaucoup a déjà été fait depuis une dizaine d'années; le voile a été levé sur 
les mutilations sexuelles féminines et une stratégie élaborée pour faire évoluer 
la situation. Il reste cependant encore de nombreux points d'interrogation sur 
l'ampleur du phénomène, ses répercussions sur la santé et la nature des moyens 
à mettre en œuvre pour y mettre un terme. 

Le manque d'information constitue un frein au progrès dans ce domaine. 
C'est pourquoi l'OMS centre son action sur l'approfondissement des connais
sances et la promotion de politiques et approches techniquement valables en vue 
d'éliminer les mutilations sexuelles féminines. En présentant une évaluation de 
la situation épidémiologique de cette pratique et de ses complications sanitaires 
possibles ainsi que le bilan des politiques passées ou actuelles aux niveaux inter
national, régional ou national, la présente mise au point a pour objectif d'aider 
les administrations nationales et les organisations non gouvernementales (ONG) 
à faire disparaître ce genre de pratique. Il est à espérer que le présent ouvrage 
contribuera à faire de la recherche d'une solution à un problème difficile 
l'occasion d'un véritable changement dans la vie des femmes. 

(P~\ -
Dr Tomris Türmen 
Directeur exécutif 
Santé de la famille et Santé reproductive 
Organisation mondiale de la Santé 
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Introduction 

Depuis une vingtaine d'années, la pratique traditionnelle des mutilations 
sexuelles féminines, parfois qualifiée de circoncision féminine, fait 1' objet 
d'une attention croissante de la part de la communauté internationale. Les 
adversaires de cette pratique et les Organisations non gouvernementales 
(ONG) ont profité de conférences internationales réunies sous l'égide de 
l'Organisation des Nations Unies 1 et des forums non gouvernementaux 
organisés en marge pour obtenir un consensus universel et résolu à leur 
encontre et pour renforcer la volonté et les ressources des institutions natio
nales, régionales et internationales qui sont engagées dans ce combat. Depuis 
les années 60, l'OMS est au premier plan parmi les institutions spécialisées 
de l'ONU qui ont pris position contre les mutilations sexuelles féminines. 
Dans ce domaine, elle travaille en coordination avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP). En avril 1997, l'OMS, l'UNICEF et le 
FNUAP ont fait une déclaration commune où ils expriment leur volonté de 
soutenir les gouvernements et les communautés dans leurs efforts visant à 
promouvoir et renforcer la lutte pour l'élimination de cette pratique. Ces 
dernières années, les droits de la femme et de l'enfant étant mieux reconnus, 
de nouvelles voix se sont élevées pour exiger qu'un terme y soit mis. 

L'objectif principal de cet ouvrage est d'apporter une documentation 
médicale et sanitaire sur les mutilations sexuelles féminines. Pour cela il 
s'appuie, d'une part, sur les publications officielles parues sur la question 
après examen par un comité de rédaction, d'autre part sur les rapports par 
pays et les publications rédigées à l'issue des rencontres ou conférences 
organisées depuis plusieurs années. Sont également examinées la législation, 
les déclarations relatives aux Droits de l'homme et d'autres actions menées 
dans le cadre de la lutte contre cette pratique. Un effort particulier a été 

1 Conférences mondiales sur les femmes, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985, Beijing, 
1995; Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 1993; Conférence 
internationale sur la population et le développement, Le Caire, 1994; Sommet 
mondial pour le développement social, Copenhague, 1995. 
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consacré à un bilan des travaux antérieurs, destiné à repérer les lacunes dans 
la connaissance de cette pratique et à formuler des recommandations sur les 
priorités de la recherche future. 

L'exposé qui suit ne prétend pas être exhaustif. Nombre d'organisations 
et de pays ont mis sur pied des projets dont le but est d'éduquer les commu
nautés ou de faire évaluer les attitudes et comportements vis-à-vis de telles 
pratiques. Ces projets ne sont pas tous convenablement documentés, de sorte 
qu'il serait très difficile d'en établir la liste. Il est également malaisé au stade 
actuel de se prononcer sur le succès ou l'échec de l'action menée. Une chose 
est sûre: le silence qui entourait cette pratique a été brisé et toutes les 
personnes concernées sont moins réticentes à regarder le problème en face. 
C'est un premier pas vers la création des conditions nécessaires à un change
ment d'attitudes vis-à-vis des mutilations sexuelles féminines. Bien qu'il reste 
beaucoup à faire, il faut saluer cette avancée capitale. Parmi les commu
nautés connues pour pratiquer les mutilations sexuelles féminines, certaines 
ont émigré. Mais on connaît mal le nombre de fillettes qui subissent ou sont 
appelées à subir ce genre de mutilations dans leur nouvelle communauté. 
Bien que plusieurs pays aient voté des lois interdisant cette pratique, beau
coup reconnaissent aujourd'hui que la loi, seule, est impuissante, de sorte 
qu'ils appuient de plus en plus la mise en place de programmes d'éducation 
et de prévention au sein même des communautés concernées. L'implication 
croissante de l'OMS et d'autres organisations techniques dans ce domaine 
complexe qu'est la santé de la femme, permettra d'en accroître la visibilité 
mais aussi de renforcer le travail entrepris. 

Dans les lignes qui suivent, on se propose avant tout d'aborder les mul
tiples questions scientifiques et médicales que soulèvent les mutilations sex
uelles féminines. Cette mise au point devrait être utile non seulement aux 
professionnels de santé, en les incitant à s'interroger sur leur rôle dans ce 
domaine, mais aussi aux autres personnes et groupes qui sont engagés dans 
la lutte contre les mutilations sexuelles féminines ou sont à même, de par leur 
position, d'élaborer des politiques ou de mener des actions pour y mettre un 
terme. Le lecteur ne trouvera pas ici ia réponse à toutes ses questions ou 
préoccupations, mais il pourra s'appuyer sur la bibliographie pour appro
fondir son étude. 

La présente mise au point a été établie par Nahid Toubia et Suzan Izett, 
toutes deux membres du RAINB9 - Resarch Action and Information Net
work for Bodily Integrity of Women. Cette organisation non gouver
nementale est bien connue pour son engagement en faveur de la protection 
et de la promotion de la santé des femmes et des fillettes, en particulier 
l'élimination des mutilations sexuelles féminines. 
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1. 
Définitions et classifications 

Généralités 

La chirurgie génitale, tant traditionnelle que moderne, est pratiquée dans 
différentes sociétés pour toute une série de raisons, médicales, esthétiques, 
physiologiques ou sociales. Le terme de mutilations sexuelles féminines, tel 
qu'il est employé ici, vise uniquement les actes chirurgicaux consistant dans 
une excision rituelle qui est pratiquée pour des raisons exclusivement cul
turelles et traditionnelles sur des fillettes ou des jeunes femmes, souvent sans 
leur consentement ou sans qu'elles en comprennent les conséquences. 1 Les 
procédures sont brièvement exposées dans la dernière version de la défini
tion et de la classification de l'OMS concernant les mutilations sexuelles 
féminines, reproduites page 4 7. En sont exclus les actes chirurgicaux 
présentés dans la littérature médicale comme une circoncision destinée à 
corriger des troubles sexuels2 ou une intervention destinée à fixer le sexe 

1 La question du consentement d'un individu majeur (d'âge adulte) à une intervention 
chirurgicale sans justification thérapeutique ou à toute autre intervention physique ou 
psychologique effectuée par un tiers - assimilable par certains à un viol - est une 
question très controversée qui n'est pas traitée en détail ici. Quant à savoir si les parents 
ou les tuteurs d'un enfant mineur sont habilités, et dans quelle mesure, à permettre ou 
à interdire un traitement ou un acte chirurgical motivé par des raisons médicales ou 
rituelles, la question mériterait une discussion plus approfondie à l'avenir. Pour plus de 
précisions, le lecteur peut se reporter, par exemple aux publications de Katz (1984) (l)et 
d'Anderson, 1993 (2), ainsi qu'aux principes énoncés dans les déclarations de l'Association 
médicale mondiale à Genève (1948), Helsinki (1964) et Tokyo (1975) (3-5). 

2 Des <<circoncisions» médicales sont prescrites pour soigner en principe une baisse de la 
libido ou une frigidité chez la femme. Chez la femme adulte, l'intervention comporte 
souvent l'ablation du prépuce ou capuchon du clitoris afin de mieux exposer la zone 
sensible. Cet acte peut être assimilé à de la chirurgie plastique et n'entre donc pas dans 
le cadre du présent ouvrage. Dans certaines régions d'Europe et d'Amérique du Nord, 
il est fait état d'autres interventions de chirurgie esthétique, comme le raccourcissement 
des lèvres ou le repositionnement du clitoris (6, p. 107). Dans un passé récent, de telles 
opérations étaient pratiquées en Norvège sur des femmes ayant des petites lèvres de 

suite de la note page suivante 



LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

chez un hermaphrodite. 1 Cependant, les limites imparties au présent ouvrage 
n'excluent nullement des discussions et des débats scientifiques futurs pour 
étendre ou limiter les critères applicables à la définition des mutilations 
sexuelles féminines. 

Ces mutilations sont le plus souvent effectuées dans le cadre d'un rite de 
passage de l'enfance à l'âge adulte et sont pratiquées dans la plupart des com
munautés à l'âge de 4 ans à 14 ans. Cependant, cet âge varie selon les régions. 
Par exemple dans le sud du Nigéria, les mutilations sexuelles féminines sont 
pratiquées sur des nourrissons de quelques mois, tandis qu'en Ouganda elles 
le sont au début de l'âge adulte. Il est difficile de résumer en quelques lignes 
le sens d'une pratique aussi répandue dans des cultures diverses. Ses raisons 
et sa signification tournent essentiellement autour de la définition de la 
féminité et des attitudes de la société à l'égard de la sexualité de la femme. 
L'une des caractéristiques que l'on retrouve le plus souvent consiste dans le 
conditionnement de la femme à accepter ce type de mutilation comme 
faisant partie intégrante de sa définition et de son identité sociales. Une telle 
conception amène les femmes à défendre et à perpétuer cette pratique. Bien 
qu'on considère, dans un grand nombre de ces sociétés, que les mutilations 
sexuelles diminuent le plaisir de la femme, la préservation de la chasteté n'est 
pas toujours le but recherché. En Egypte, en Somalie et au Soudan, par 
exemple, les relations en dehors du mariage sont absolument condamnées 
et les mutilations sexuelles féminines ont pour but de les empêcher. En 
revanche, au Kenya, en Ouganda et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest 
comme la Sierra Leone, une jeune fille peut avoir un enfant illégitime pour 
prouver qu'elle est fertile et subir ensuite des mutilations sexuelles avant de 
se marier. Pour une mère, dans une société où les femmes sont pratiquement 
dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins en dehors du mariage, veiller 
à ce que sa fille soit mutilée rituellement durant l'enfance ou l'adolescence, 
est une preuve d'amour à son égard puisque c'est lui donner l'assurance 
qu'elle pourra se marier. Le caractère très intime de cette opération fait 

suite de la note 2 
grande dimension, vulgairement appelées <<lèvres de chauve-souris>>. Elles sont désormais 
exclues au titre de la loi de 1995 qui interdit les mutilations sexuelles féminines. Mais, à 
part cette unique exception, ces opérations sont autorisées dans la plupart des pays car, 
comme la majorité des actes de chirurgie esthétique, elles répondent à la demande de 
femmes adultes et juridiquement <<capables>>. Quand le consentement de l'intéressée est 
fortement influencé par le contexte culturel, on peut s'interroger sur sa validité. Toute
fois, l'examen de cet aspect important sortirait du cadre de la présente étude. 

1 Lors des opérations pratiquées sur des hermaphrodites pour fixer le sexe, on procède à 
l'ablation d'une des deux paires de gonades et à la reconstruction plastique des organes 
génitaux externes, ce qui peut exiger leur circoncision partielle. L'une des objections 
élevées contre ce type d'interventions est qu'elles sont effectuées sur des enfants juridique
ment incapables. 
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DÉFINITIONS ET CLASSIFICATIONS 

qu'elle n'est pratiquée qu'à la demande de la famille; de son côté, la société 
la tolère comme faisant partie de son identité culturelle. Les racines de cette 
pratique plongent au plus profond de la psychologie de l'individu, de son 
sens de la loyauté envers sa famille et de sa croyance en un système de valeurs. 
Ces différents aspects seront repris plus en détail dans la section 3. 
L'utilisation des expressions «circoncision féminine» et «mutilations sex
uelles féminines»pour décrire les interventions pratiquées, continue de sus
citer des controverses. On a parlé «circoncision féminine» dès la fin du 19e 
siècle dans les récits des explorateurs et des missionnaires travaillant en 
Afrique et l'expression a continué d'être employée jusque dans les années 
1980. De son côté, le terme de «mutilations sexuelles féminines» surtout 
employé dans les années 1980, a reçu l'agrément de l'Inter-African Corn
mitee on Traditional Pratices Affecting the Health of W omen and Children 
(lAC), lors de son assemblée régionale de 1989 (rapport non publié). 

La discussion autour de l'expression «circoncision féminine» porte essen
tiellement sur le point de savoir s'il s'agit bien d'un acte équivalant à la 
circoncision masculine. Dans la littérature médicale, on parle de circonci
sion uniquement au sujet de l'excision du prépuce qui entoure le gland chez 
l'homme ou le clitoris chez la femme. Cette opération est très difficile à 
réaliser chez la fillette. Cependant, dans le langage courant, le terme est 
moins précis et désigne simplement 1' ablation rituelle de certains organes 
génitaux externes, pour des motifs culturels ou religieux. Dans ce sens, la 
«circoncision féminine» ne diffère pas essentiellement de la circoncision 
masculine - dans les deux cas - il s'agit d'une ablation rituelle pratiquée 
sur un enfant, sans qu'aucun effet bénéfique sur sa santé n'ait été démontré. 
Il existe cependant une différence entre les deux sexes, à savoir que la 
circoncision est clairement exigée pour 1 'homme par certaines religions. 
Mais la différence essentielle tient au fait que, même sous sa forme limitée, 
la «circoncision féminine» peut avoir des conséquences sur la sexualité de 
la jeune fille. En revanche aucune preuve n'a encore été rapportée, dans la 
littérature médicale, d'un lien aussi indiscutable entre circoncision et 
fonction sexuelle chez l'homme. 1 

Lors des ablations rituelles les plus courantes, on excise partiellement ou 
totalement le clitoris et les petites lèvres. Cette opération cause des 
dommages physiques irréversibles et augmente le risque de complications 
(l'anatomie des organes génitaux externes de la femme et les conséquences 
des mutilations sexuelles sur sa santé, sont décrites dans la section 3). 
L'expression «mutilations sexuelles féminines», souvent abrégée en M.S.F, 
a été adoptée en raison précisément de la gravité et du caractère irréversible 

1 Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, se reporter par exemple aux travaux 
de Taylor, Lockwood & Taylor, 1996 (8) 
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LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

des lésions qui sont infligées aux fillettes. C'est celle qui est actuellement 
employée dans les publications de l'Organisation des Nations Unies et dans 
les documents de conférences mondiales comme le Programme d'action de 
la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 
(9) et la Déclaration et le Plan d'action de la Quatrième Conférence mondi
ale sur les femmes de 1995 (JO). Elle a également reçu l'agrément de l'OMS 
(11). Dans les lignes qui suivent, elle est utilisée systématiquement sauf 
lorsqu'on cite une source parlant de «circoncision féminine». 

Classifications antérieures 

On trouve dans la littérature toute une terminologie pour décrire les dif
férents types de mutilations sexuelles féminines et de nombreuses classifica
tions. La première tentative remonte à 1847 (12), lorsque Daniell a décrit 
quatre variétés de clitoridectomie et d'excision des lèvres en Afrique de 
l'Ouest, sans mentionner aucun cas de suture de la vulve. Dans son étude sur 
la littérature anthropologique du dix-neuvième siècle, Roles (13) fait état de 
trois opérations: la clitoridectomie simple, la clitoridectomie avec excision 
des petites lèvres et la clitoridectomie avec excision des petites et des grandes 
lèvres. 

Worsley (14), qui travaillait dans les années 1930 dans une maternité du 
Soudan, mentionne lui aussi trois types d'interventions qu'il définit comme 
suit: 

«a) l'introcision ou incision à l'intérieur du vagin à un très jeune âge; b) 
la circoncision chez la femme avec raccourcissement partiel des lèvres et 
excision du clitoris; c) l'infibulation proprement dite qui comprend, en 
plus de la circoncision décrite précédemment, la fermeture quasi totale 
de l'orifice vulvaire.» 

Quand ils se sont installés en Australie, les Anglais ont décrit l'introcision 
comme l'un des éléments d'un rite initiatique complexe des deux sexes, 
pratiqué par certaines tribus aborigènes. Le rite variait d'une tribu à l'autre, 
et l'introcision n'était pas pratiquée par tous les sous-groupes. Worsley (14) 

en a fait la description suivante pour la tribu Petta-Petta 

«Quand une jeune fille atteint l'âge de la puberté, toute la tribu, hommes 
et femmes, se réunit. L'opérateur, un homme d'âge moyen formé à cette 
pratique, élargit l'orifice vaginal en le déchirant à sa partie inférieure à 
l'aide de trois doigts entourés d'une corde en peau d'opossum. Dans 
d'autres districts on se sert d'une pierre tranchante pour entailler le périnée. 
Cette opération est généralement suivie de rapports sexuels forcés avec 
plusieurs jeunes hommes et. .. [d'autres pratiques] destinées à redonner 
une nouvelle vigueur aux personnes âgées et aux infirmes de la tribu.» 
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Dans la littérature contemporaine, Shandall (15) a proposé, en 1967, une 
classification fréquemment citée depuis lors, qui s'appuie sur l'une des 
premières études cliniques réalisées sur un important échantillon de femmes 
«circoncises». Quatre types y sont définis: 

Type 1: circoncision proprement dite. Consistant dans l'excision du 
prépuce entourant le clitoris, elle est tout à fait comparable à la circon
cision masculine. Dans les pays musulmans, elle est connue sous le nom 
de circoncision sunnite. 

Type 2: excision. L'excision du prépuce est complétée par l'ablation 
partielle ou totale du gland du clitoris ou du clitoris tout entier et, dans 
certains cas, des petites lèvres. 

Type 3: infibulation. Egalement appelée circoncision pharaonique, cette 
fermeture partielle de l'orifice vaginal est pratiquée après l'excision plus 
ou moins importante de tissu vulvaire. Dans sa forme la plus radicale, on 
procède à l'ablation de tout ou partie du mont de Vénus et à celle des 
petites et des grandes lèvres et du clitoris. On laisse cicatriser les tissus à 
vif jusqu'à l'extrémité inférieure du vagin. Après l'intervention, les cuisses 
sont attachées ensemble pendant 40 jours. Pour empêcher une occlusion 
complète, on laisse un pertuis postérieur en introduisant un éclat de bois, 
souvent une allumette. 

Type 4: introcision. Il s'agit de l'introcision du vagin ou d'une déchirure 
du périnée effectuée soit manuellement, soit à l'aide d'un instrument 
tranchant. C'est la forme la plus sévère de circoncision. 

La typologie ci-dessus correspond à celle qu'avait proposée Verzin (16) 
en 1975. Plus précise que les précédentes, cette classification comporte 
cependant quelques inconvénients: 

L'existence d'une opération rituelle de type 1, ou «circoncision pro
prement dite», est mal documentée. Ce que l'on appelle générale
ment circoncision sunnite dans de nombreux pays, comporte souvent 
une clitoridectomie au moins partielle, comme c'est le cas en Egypte 
et au Soudan. 

Le qualificatif de «pharaonique» est un terme familier utilisé au Sou
dan pour désigner l'infibulation et sous-entend aussi une origine 
historique encore mal connue. En Egypte, on parle de «circoncision 
soudanaise» pour désigner le même type de mutilation sexuelle 
féminine. L'utilisation dans la littérature d'une terminologie fa
milière, sans aucune référence à une classification uniforme reposant 
sur des bases scientifiques, a été une source de confusion lors de la 
comparaison des rapports provenant de différents pays. 
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Il est inutile d'inclure l'introcision dans une classification officielle. 
Rien ne prouve qu'elle existe ailleurs qu'en Australie, que ce soit au 
Soudan ou dans d'autres pays africains où l'on pratique les mutila
tions sexuelles féminines. En réponse à une demande récente, le 
Gouvernement australien a fait savoir qu'aucun rapport ne faisait 
actuellement état d'introcision dans la population indigène (commu
nication non publiée). 

Par la suite, de nombreuses modifications ont été apportées à la classifi
cation de Shandall, ajoutant encore à la confusion (16-22). 

Classification actuelle de l'OMS 

Consciente de la nécessité d'une classification normalisée, l'OMS a réuni à 
Genève (Suisse), en juillet 1995, un Groupe de Travail technique sur les 
mutilations sexuelles féminines. Ce groupe a fait une description de cette 
pratique et défini la position de l'OMS comme suit (11): 

«Les mutilations sexuelles sont une pratique traditionnelle profondé
ment ancrée. Elles constituent toutefois une forme de violence à 
l'encontre des fillettes et des femmes et elles ont des conséquences phy
siques et psychosociales graves qui nuisent à leur santé. Elles traduisent 
en outre une discrimination à l'encontre des femmes et des fillettes. 

L'OMS est décidée à faire abolir toutes les formes de mutilations sex
uelles. Elle déclare nécessaire d'assurer la protection efficace et la pro
motion des droits humains des fillettes et des femmes, y compris leurs 
droits à l'intégrité corporelle et au plus grand bien-être physique, mental 
et social possible. 

L'OMS condamne vigoureusement la médicalisation des mutilations sex
uelles, c'est-à-dire la participation de professionnels de la santé à quelque 
forme que ce soit de mutilations sexuelles, en quelque lieu que ce soit, 
les hôpitaux et autres établissements de santé compris.» 

Dans leur déclaration commune d'avril 1997, l'OMS, l'UNICEF et le 
FNUAP ont donné des mutilations sexuelles féminines la définition 
suivante: 

«Les mutilations sexuelles féminines désignent toutes les interventions 
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.» 
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Les trois organisations ont donné des mutilations sexuelles féminines la 
classification suivante: 

Type 1 Excision du prépuce avec ou sans excision de la totalité ou 
d'une partie du clitoris. 

Type II Excision du clitoris avec excision partielle ou totale des petites 
lèvres. 

Type III Excision de la totalité ou d'une partie de l'appareil génital 
externe et suture/rétrécissement de l'ouverture vaginale (infibulation). 

Type IV Diverses pratiques non classées telles que la ponction, le per
cement ou l'incision du clitoris et/ou des lèvres, l'étirement du clitoris 
et/ou des lèvres, la cautérisation par brûlure du clitoris et des tissus 
environnants, la scarification des tissus entourant l'orifice vaginal («an
gurya») ou l'incision du vagin («gishiri»), l'introduction de substances ou 
d'herbes corrosives dans le vagin pour provoquer un saignement ou pour 
le resserrer et toute autre pratique entrant dans la définition des mutila
tions sexuelles féminines citée plus haut. 

Description des différents types de mutilations sexuelles 
féminines 

Les mutilations sexuelles féminines sont le plus souvent exécutées par des 
tradipraticiens, souvent des femmes âgées spécialement désignées par la 
communauté pour cette tâche, ou par des accoucheuses traditionnelles. 
Dans certains pays, ce sont de plus en plus des professionnels de santé (sages
femmes ou médecins) qui pratiquent ce genre d'interventions. En Egypte, 
par exemple, les résultats préliminaires de l'Enquête de 1995 sur la démo
graphie et la santé montrent que 13% des femmes ont déclaré avoir été 
«circoncises» par un médecin. Mais la proportion s'élève à 46% dans le cas 
de leurs filles «circoncises» le plus récemment. D'autres aspects de cette 
évaluation sont étudiés dans la section 5. 

Les méthodes employées pour les différents types de mutilations sont 
décrites ci -dessous. 

Type/ 

Le plus souvent on procède de la façon suivante: le clitoris est maintenu entre 
le pousse et l'index, puis après avoir exercé une traction pour le dégager, on 
le sectionne d'un seul coup avec un objet tranchant. Généralement, on 
arrête l'hémorragie en posant une gaze ou une autre substance sur la plaie 
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et en appliquant un bandage compressif. Les praticiens formés à la médecine 
moderne peuvent poser un ou deux points de suture autour de l'artère 
clitoridienne pour arrêter les saignements. 

Type li 

Dans ce type, l'importance de l'excision est extrêmement variable. En 
général, on procède à l'ablation du clitoris, comme on l'a décrit ci-dessus, 
et à l'excision partielle ou totale des petites lèvres, le plus souvent en un seul 
geste. On arrête l'hémorragie à l'aide de gaze et d'un bandage ou de quelques 
points de suture circulaires qui peuvent recouvrir ou non l'urètre et une 
partie de l'orifice vaginal. Dans certains cas d'excision importante, la cicatri
sation s'accompagnerait de l'accolement des surfaces à vif, aboutissant à une 
pseudo-infibulation même sans suture (24-26). 

Les types 1 et II représentent en général 80 à 85% des mutilations sex
uelles féminines (27), mais la proportion est très variable selon les pays. 

Type/II 

La quantité de tissu enlevé augmente. Dans sa forme la plus extrême, 
l'infibulation suppose l'ablation complète du clitoris et des petites lèvres et 
de la surface intérieure des grandes lèvres. Pour que la plaie se referme, les 
bords à vif des grandes lèvres sont rapprochés et maintenus en place au 
moyen d'épines ou de points de couture ou encore par cautérisation. Les 
jambes sont ensuite attachées ensemble durant 2 à 6 semaines (28,29). Après 
cicatrisation, il se forme un «capuchon cutané» (17) qui recouvre l'urètre et 
tout ou partie du vagin, ce qui crée un obstacle physique aux rapports 
sexuels. Un pertuis postérieur est ménagé pour permettre l'écoulement des 
urines et du sang des règles. Entouré de peau et de tissu cicatriciel, ce pertuis 
a généralement 2 à 3 cm de diamètre mais se limite parfois à la dimension 
d'une pointe d'allumette (14-18). 

Si, après l'infibulation, le pertuis postérieur est suffisamment large, les 
relations sont possibles après une dilatation progressive qui peut prendre des 
semaines ou des mois, voire deux ans selon certains rapports. Si l'ouverture 
est trop petite pour permettre la dilatation, la reprise des rapports n'est 
possible qu'après resectionnement (désinfibulation). L'opération est générale
ment exécutée par le mari ou une femme de sa famille, à l'aide d'un couteau 
bien aiguisé ou d'un morceau de verre. Les couples modernes font parfois 
appel à un professionnel de santé dûment formé, mais dans le plus grand 
secret, sans doute pour ne pas «porter atteinte à la virilité» du mari (30). 

Dans presque tous les cas d'infibulation (15,17,18) et de nombreux cas 
d'excision poussée, la désinfibulation est indispensable lors d'un accouche-
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ment ultérieur pour que la tête du nouveau-né puisse passer sans déchirer 
le tissu cicatriciel environnant. En l'absence d'une accoucheuse eXpéri
mentée capable de pratiquer le désinfibulation, il existe un risque de com
plications pour la mère et/ou l'enfant du fait d'une obstruction pendant le 
travail ou de déchirures du périnée. 

La tradition veut que les femmes soient réinfibulées après l'accouche
ment. Les bords à vif sont de nouveau suturés, ne laissant qu'un pertuis 
postérieur, le plus souvent de la même taille qu'avant le mariage. Le but 
recherché est de donnèr l'illusion de la virginité, puisqu'une ouverture 
vaginale étroite est perçue culturellement comme apportant plus de plaisir 
à l'homme (30). A cause de son étendue et de son caractère répétitif, 
l'infibulation a des répercussions physiques, sexuelles et psychologiques plus 
importantes et plus durables que les autres types de mutilations sexuelles 
féminines. 

Si la proportion du type III dans l'ensemble de ces mutilations est estimée 
à 15-20% en moyenne, elle atteint 80-90% dans certains pays comme 
Djibouti, la Somalie et le Soudan. L'infibulation est pratiquée à moindre 
échelle en Egypte, en Erythrée, en Ethiopie, en Gambie, au Kenya et en 
Somalie et peut-être aussi dans des communautés sur lesquelles on est mal 
renseigné. 

Type IV 

Les mutilations sexuelles de type IV englobent toute une série de variantes 
qui, pour la plupart, n'appellent aucune explication. Deux procédures sont 
décrites ci -dessous (13). 

On désigne sous le nom d' «angurya» la scarification des tissus entourant 
l'orifice vaginal et sous celui de «gishiri» une incision postérieure (ou dirigée 
vers l'arrière) pratiquée depuis le vagin jusqu'au périnée pour agrandir 
l'orifice vaginal et faciliter ainsi l'accouchement. Il en résulte souvent une 
fistule vésico-vaginale et l'endommagement du sphincter anal. 
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2. 
Prévalence et épidémiologie 

Généralités 

La prévalence des mutilations sexuelles féminines n'est connue que depuis 
le début du vingtième siècle, grâce aux comptes rendus des explorateurs et 
missionnaires européens. Depuis les années 50, des études d'ampleur limitée 
ont été menées dans certains pays par des généralistes ou des gynécologues, 
en utilisant les dossiers cliniques ou en interrogeant leurs patientes (15, 
16, 31). 

La première étude réalisée au niveau national est celle de la Faculté de 
Médecine de l'Université de Khartoum (Soudan), qui remonte à 1979 (19). 
Il a aussi été question des mutilations sexuelles féminines dans l'Enquête sur 
la fertilité au Soudan, menée la même année (32), et dans l'Enquête de 1990 
sur la démographie et la santé au Soudan (33). Le Soudan est le seul pays 
qui dispose de statistiques régulières, complètes et fiables sur la fréquence 
des mutilations sexuelles féminines. 

En 1993, on a accepté d'inclure un module de base sur cette pratique 
dans les enquêtes sur la démographie et la santé1 (J. Sullivan, Demographie 
and Health Surveys, communication personnelle). Depuis, ce module est 
utilisé dans plusieurs pays d'Afrique. Grâce à ces enquêtes, on dispose depuis 
peu de données sur la question pour la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Erythrée, 
le Mali, la République centrafricaine et le Yémen. La République-Unie de 
Tanzanie a elle aussi inclus un module sur les mutilations sexuelles féminines 
dans l'Enquête sur la démographie et la santé qui s'y déroule actuellement. 
Il est à espérer que d'autres pays adopteront ce module, ce qui permettrait 
d'avoir des données nationales plus fiables sur la prévalence des mutilations 
sexuelles féminines. 

Le premier article sur 1' épidémiologie de ces mutilations sexuelles dans 
l'ensemble du monde a été publié en 1978 par Hosken (7). L'année suivante 

1 Les enquêtes nationales sur la démographie et la santé sont organisées par Macro Inter
national Inc., 11785 Beltville Drive, Calverton, MD 20705, Etats-Unis d'Amérique. 
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a vu la première édition de The Hosken report où l'auteur présente un pano
rama mondial des mutilations sexuelles féminines et des estimations de leur 
prévalence, pays par pays (34). Bien que ce rapport ne précise pas la métho
dologie exacte employée pour recueillir les données, ses chiffres n'en restent 
pas moins une source essentielle pour estimer l'importance de cette pratique 
au niveau mondial. La mise au point publiée en 1993 par Toubia (35) 
comporte des chiffres différents de ceux de Hosken, établis sur la base de 
rapports et d'études pays par pays plus récents. Ces chiffres ont été réactu
alisés en 1995 (27) et 1996 (36). 

Les estimations actuelles concernant la prévalence des mutilations sex
uelles féminines sont présentées au Tableau 1. Elles reposent sur le recense
ment des publications et des rapports inédits les plus récents et sur les 
derniers résultats des Enquêtes sur la démographie et la santé menées à 
terme. On s'est également servi des résultats d'études nationales comportant 
un échantillon de taille suffisante représentatif des différentes régions. Ce
pendant, dans la majorité des enquêtes et des études publiées, l'échantillon 
est de taille trop faible et non représentatif ou l'on s'appuie sur des obser
vations cliniques. De plus, certains rapports n'indiquent pas clairement le 
mode de sélection de l'échantillon. Les auteurs n'ignorent pas que d'autres 
études sont en cours ou que certaines études ont été publiées trop tard pour 
qu'on ait pu les inclure. Il s'agit notamment d'enquêtes sur la démographie 
et la santé et d'une étude sur la comparaison des résultats fournis par celles 
de ces enquêtes qui comportent le module sur les mutilations sexuelles 
féminines dans les pays africains. Dans le cas des pays pour lesquels on n'a 
pas trouvé d'études spécifiques ou d'études fiables, on s'est servi des der
nières estimations de Hosken. Sur la base de ces données, on peut estimer 
à plus de 132 millions le nombre de femmes ou de fillettes victimes de 
mutilations sexuelles. Chaque année, deux millions de filles risquent de subir 
ce genre de mutilations, sous une forme ou une autre. 

Afrique 

Bénin (prévalence estimative: 50%) 

Dans une étude réalisée en 1993 par le Comité national de lutte contre les 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant, on 
a estimé la prévalence des mutilations sexuelles féminines à 50% (39). Ces 
pratiques ont surtout lieu dans les régions du nord, dans les départements 
d' Atakora, Bourgou et Zou. Elles sont quasi inexistantes dans le département 
de l'Atlantique et dans celui de Mono. Les principales ethnies pratiquant les 
mutilations sexuelles féminines sont les Baribas, les Bokos, les Nagos, les 
Peuls et les Wamas. Le plus souvent, c'est entre 5 et 10 ans qu'a lieu 
l'opération, encore que chez les Nagos, elle soit souvent pratiquée chez des 
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Tableau 1. Estimations actuelles de la prévalence des mutilations sexuelles féminines 

Pays Population féminine8 Prévalencesb Nombre 

Bénin 2 730 000 50 1 365 000 
Burkina Faso 5 224 000 70 3 656 800 
Cameroun 6 684 000 20 1 336 800 
Côte d'Ivoire 7 089 000 43 3 048 270 
Djibouti 254 000 98 248 920 
Egypte 28 769 000 97 27 905 930 
Erythrée 1 777 oooc 90 1 599 300 
Ethiopie 29 087 000 85 24 723 950 
Gambie 496 000 80 396 800 
Ghana 8 784 000 30 2 635 200 
Guinée 3 333 000 60 1 999 800 
Guinée-Bissau 545 000 50 272 500 
Kenya 13 935 000 50 6 967 500 
Libéria 1 504 000 60 902 400 
Mali 5 485 000 94 5 155 900 
Mauritanie 1 181 000 25 295 250 
Niger 4 606 000 20 921 200 
Nigéria 64 003 000 40 25 601 200 
Ouganda 10261000 5 513 050 
République centrafricaine 1 767 000 43 759 810 
République démocratique 

du Congo 22 158 000 5 1 107 900 
République-Unie de Tanzanie 15 520 000 10 1 552 000 
Sénégal 4 190 000 20 838 000 
Sierra Leone 2 408 000 90 2 167 200 
Somalie 5 137 000 98 5 034 260 
Soudan 14 400 000 89 12816000 
Tchad 3 220 000 60 1 932 000 
Togo 2 089 000 50 1 044 500 

Total 136 797 440 

a Les femmes dans le monde. New York, NY, Nations Unies, 1995 (37). 
b Prévalence estimée en pourcentage. Les chiffres indiqués pour la Côte d'Ivoire, le Mali, la 

République centrafricaine et le Soudan sont tirés des Enquêtes sur la démographie et la santé. 
c World popu/ationprospects: the 1994 revision. New York, NY, Nations-Unies, 1994 (38). 

femmes ayant déjà eu plusieurs enfants. On rencontre le plus souvent des 
excisions de type Il. 

Burkina Faso (prévalence estimative: 70%) 

Une étude limitée de 1993 sur les mutilations sexuelles féminines, portant 
sur 805 femmes, a révélé un taux de prévalence de 73% pour les filles âgées 
de 12 à 14 ans et de 88% pour les femmes de 20 à 24 ans (40). Il y avait peu 
de différence entre le milieu rural et le milieu urbain. En revanche, on a noté 
un taux nettement inférieur, de 48%, chez les filles dont la mère avait reçu 
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une formation secondaire, alors que, dans le cas contraire, il atteignait 78%. 
Par la suite, le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision a 
indiqué que cette pratique était très répandue chez les chrétiens, les musul
mans et les animistes des provinces de Coméo, Ganzourgou, Rouet, Kéné
dougou, Kossi, Kadiogo, Mouhoun, Nahouri, Yatenga et Zouwéogo. Tous ces 
groupes pratiquent les excisions de types 1 et II. Les mutilations sexuelles 
féminines sont en revanche inconnues dans les ethnies Gourounsi, Léo et 
Tiebele. En 1995, dans une étude restreinte, on a noté un taux de prévalence 
de 70,6% pour les excisions de type 1 chez les fillettes âgées de 2 à 3 ans. Celles 
de type II avaient une prévalence de 70,5% dans la classe d'âge 12-14 ans et 
de 80,1% dans la classe des 20-24 ans ( 41). Les estimations de prévalence 
actuelles ont été faites sur la base de ce rapport. 

Cameroun (prévalence estimative: 20%) 

Les mutilations sexuelles féminines sont fréquentes dans certaines regwns 
du Cameroun. Il n'existe aucune publication sur leur prévalence au niveau 
national, mais le Comité national de lutte contre les pratiques traditionnelles 
néfastes à la santé de la femme et de l'enfant a effectué en 1994 une étude 
sur ces mutilations dans les provinces du sud-ouest et de l'extrême nord où 
l'on sait qu'elles sont pratiquées (42). L'échantillon, non stratifié, avait été 
tiré par sondage dans les écoles primaires, les maternités et les commu
nautés, ainsi qu'auprès des accoucheuses traditionnelles. Dans cette popu
lation comportant un important biais de sélection, on a trouvé un taux de 
prévalence de 100% chez les musulmans et de 63,6% chez les chrétiens. Seuls 
les types 1 et II ont été signalés. Quant à la prévalence globale, estimée à 20% 
par certains, elle repose sur des observations dispersées. 

Côte d'Ivoire (prévalence estimative: 43%) 

Les premières données fiables sur la prévalence des mutilations sexuelles 
féminines ont été fournies par l'Enquête de 1994 sur la démographie et la 
santé (44). Les taux varient de 31% à Abidjan à 57% dans les zones rurales 
de savane; mais pour l'ensemble des zones rurales, le taux global est de 45%. 
Les mutilations sexuelles féminines se sont révélées plus fréquentes chez les 
musulmans (80%) que chez les catholiques et les protestants (16% ). La 
différence la plus nette a été relevée entre les femmes qui n'étaient pas allées 
à l'école (55%) et celles qui avaient été scolarisées dans le primaire ou le 
secondaire (24% ). Il semblerait bien que la pratique des mutilations sex
uelles soit légèrement en recul puisque la prévalence est de 47% dans les 
classes d'âge 25-29 ans et 30-34 ans mais de 35% chez les 15-19 ans. Il se peut 
évidemment que certaines femmes de cette dernière classe d'âge n'aient pas 

13 



LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

encore été excisées, mais le plus souvent l'opération est pratiquée avant l'âge 
de 10 ans. Le type d'excision n'est pas mentionné dans cette étude. 

Djibouti (prévalence estimative: 98%) 

Aucune étude officielle n'a été consacrée dans ce pays à la prévalence des 
mutilations sexuelles féminines, mais selon le Ministère de la Santé et l'Union 
nationale de femmes de Djibouti, cette pratique est à peu près systématique, 
et presque toujours de type III (45). 

Egypte (prévalence estimative: 97%) 

Les résultats préliminaires de l'Enquête de 1995 sur la démographie et la 
santé sont surprenants puisqu'ils indiquent pour les mutilations sexuelles 
féminines un taux nettement supérieur aux estimations antérieures. 
L'Egyptian Fertility Care Society mène actuellement une contre-enquête sur 
un sous-échantillon en comparant les déclarations des intéressées et 
l'examen clinique. Les résultats définitifs de l'enquête de 1995 et de la 
contre-enquête, devraient fournir des informations précieuses puisque la 
première comportait des questions détaillées sur la procédure, sur les com
plications, sur la «circoncision» des filles des femmes de l'échantillon, ainsi 
que des questions sur les attitudes et les croyances. 

Les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées dans tout le pays, 
chez les musulmans et les chrétiens. On rencontre essentiellement des ex
cisions de type 1, encore que le type III soit signalé dans certaines régions du 
sud du pays, plus près du Soudan (46,47). 

Erythrée (prévalence estimative: 90%) 

En 1993, l'Erythrée, jusqu'alors partie de l'Ethiopie, a accédé à l'indépen
dance. On sait que les musulmans et les chrétiens d'Erythrée pratiquent les 
mutilations sexuelles féminines. Le Front de Libération du peuple érythréen, 
le parti actuellement au pouvoir, et l'Union nationale de femmes éryth
réennes, s'étaient prononcés contre cette pratique dès les années 1970. 
Aucune publication sur leur prévalence n'est parue depuis l'indépendance. 
Les deux études menées en 1985 et 1990 par l'Ethiopie (voir ci-après la 
section consacrée à ce pays)ne comportaient pas de statistiques séparées 
pour 1' Erythrée, alors théâtre de combats, mais leurs résultats donnent 
cependant l'impression générale que les mutilations sexuelles féminines 
sont aussi fréquentes en Erythrée qu'en Ethiopie. La récente Enquête sur la 
démographie et la santé réalisée en Erythrée fournira les premières données 
fiables sur la prévalence de cette pratique. 
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Ethiopie (prévalence estimative: 85%) 

Les mutilations sexuelles féminines sont de pratique courante chez les 
musulmans et les chrétiens. Elles l'étaient également chez les juifs éthiopiens 
qui ont émigré en Israël. On observe en général les types 1 et II, sauf dans 
les régions frontalières proches de la Somalie, principalement celle de Harar, 
où l'on pratique les excisions de type III. En 1984, le Ministère éthiopien de 
la Santé a mené avec le concours de l'UNICEF une étude sur la prévalence 
de ces mutilations dans cinq régions: Addis~Abeba, Arssi, Erythrée, Gojjam 
et Harar (48). La conclusion est que cette pratique est quasi universelle, bien 
qu'aucun chiffre global sur le taux de prévalence n'ait été cité. Une autre 
enquête, réalisée en 1990 sous le patronage de l'lAC, s'est déroulée dans 20 
des 31 régions administratives du pays, couvrant 73% de la population 
nationale (49). Elle a montré que 85% des femmes soumises à l'enquête 
avaient subi des mutilations sexuelles. Les résultats des deux enquêtes se 
recoupent pour certaines régions, mais les régions comme le Diredawa, l'est 
de l'Harar et l'Ogaden où les taux étaient élevés sont restées en dehors de 
1' enquête de 1990. La pratique des mutilations sexuelles est inconnue de 
deux groupes ethniques, les Begas et les Wellegas. 

Gambie (prévalence estimative: 80%) 

Une étude de Sighateh publiée en 1985 et couvrant plusieurs régions de la 
Gambie, a révélé un taux de mutilations sexuelles de 79% (50). Cependant, 
l'échantillon n'était pas représentatif de l'ensemble de la population. Les 
taux indiqués étaient variables d'un groupe ethnique à l'autre, avec 100% 
chez les Mandingues et les Serehules, 93% chez les Foulbés, 65,7% chez les 
Jolas et seulement 1,9% chez les Ouolofs. Tous les groupes pratiquent les 
excisions de types 1 et II. 

Ghana (prévalence estimative: 30%) 

D'après Kadri (51), les mutilations sexuelles féminines ne sont pratiquées 
que dans deux régions écartées du Ghana par les Bussansis, les Frafras, les 
Kantonsis, les Kassenas, les Kussasis, les Mampoursis, les Mossis et les 
Nankannes aux confins nord-orientaux et par les Dargartis, les Grunshies, les 
Kantonsis, les Lobis, les Sissialas et les W alas aux confins nord-occidentaux. 
Dans ces régions le taux de prévalence varie de 75 à 100%. Une étude menée 
par Twumasi (52) à Accra et à Nsawam, dans le sud, a montré que les 
mutilations sexuelles féminines n'étaient pratiquées que dans les populations 
immigrées venues du nord du Ghana ou des pays voisins. 
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Guinée (prévalence estimative: 60%) 

Aucune étude n'a été consacrée à la prévalence des mutilations sexuelles 
féminines. Les taux estimatifs sont tirés de données fournies par le comité 
national de lutte, la Cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles 
affectant la femme et l'enfant (CPTAFE, données non publiées, 1991). 

Guinée-Bissau (prévalence estimative: 50%) 

Une étude restreinte et non représentative, menée par l'Union démo
cratique des femmes de Guinée-Bissau, a fait apparaître pour les mutilations 
sexuelles de type II un taux de près de 100% chez les musulmanes (données 
non publiées, 1990). Les musulmans représentent environ 50% de la 
population. 

Kenya (prévalence estimative: 50%) 

La pratique d'excisions de types 1, II et III s'observe au Kenya dans plusieurs 
ethnies. La plus importante organisation féminine du pays, la Maendeleo ya 
Wanawake Organization, a mené une enquête sur les mutilations sexuelles 
féminines dans quatre districts où l'on sait que cette pratique est très répan
due: Kisii, Meru, Narok et Sarnbaru (53). Le taux de prévalence global s'y est 
révélé de 89,6%. Il n'existe pas d'enquêtes sur les autres districts. Comme on 
sait que la pratique des mutilations sexuelles est inconnue dans certains 
grands districts et en cours d'extinction dans une population urbaine 
croissante, on peut estimer que le taux de prévalence est de 50% au niveau 
national. 

Libéria (prévalence estimative: 60%) 

Selon un rapport de 1984 (54), les mutilations sexuelles féminines sont 
pratiquées dans presque tout le Libéria; seules trois ethnies n'y ont pas 
recours. Selon une enquête restreinte, le taux de ces mutilations se situe 
entre 50 et 70%. Les excisions, exclusivement de type II, font partie du rite 
initiatique d'admission dans la société secrète San de ou à l'école de la 
brousse. 

Mali (fréquence estimative: 94%) 

L'Enquête nationale de 1995-1996 sur la démographie et la santé a fait 
apparaître un taux de prévalence global de 94% (55). Les mutilations sex
uelles féminines sont pratiquées dans tout le pays, sauf dans les régions de 
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Gao et Tombouctou. On rencontre essentiellement des exCisiOns de types I 
et II, avec des taux respectifs de 52% et 47%, le type III représentant moins 
de 1%. Il n'y a pas de différence significative entre les femmes vivant en zone 
rurale ou en zone urbaine, ni entre celles qui n'ont pas d'instruction ou sont 
seulement allées à l'école primaire (94%) et celles qui ont reçu une forma
tion secondaire (90% ). Les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées 
par toutes les confessions religieuses, avec des taux allant de 85% chez les 
catholiques à 94% chez les musulmans, et dans toutes les ethnies. Les deux 
ethnies où les taux sont les plus faibles sont les Touaregs (16%) et les 
Songhaïs ( 48% ), installés principalement vers Gao et Tombouctou. 

Mauritanie (prévalence estimative: 25%) 

Selon le Directeur des Affaires sociales du Ministère mauritanien de la Santé, 
les mutilations sexuelles féminines concernent 20 à 25% de la population 
(données non publiées, 1987). 

Niger (prévalence estimative: 20%) 

Bien qu'aucune étude n'ait été publiée au sujet de la prévalence des muti
lations sexuelles féminines, cette pratique ne serait connue, selon deux 
rapports, que dans trois provinces, celles de Diffa, Niamey et Tillabery 
(56,57). Les groupes ethniques concernés sont les Arabes (Shuwa), les 
Gourmantches, les Kourteys, les Peuls, les Songhaïs et les Wogos, qui pra
tiquent des excisions de types I et IL L'estimation du taux de prévalence 
actuel repose sur les deux rapports précités, publiés en 1992 et 1993. 

Nigéria (prévalence estimative: 40%) 

Les mutilations sexuelles féminines constituent une pratique largement 
répandue au Nigéria, surtout parmi les trois principales ethnies: les Haoussas, 
les Ibis et les Yorubas. Dans les grands centres urbains, elle serait en recul. 
En 1985, l'Association nigériane des Infirmières et des Infirmières sages
femmes a mené une enquête à l'échelle nationale, malheureusement non 
représentative, d'où il ressort que les mutilations sexuelles féminines sont 
pratiquées dans 13 des 21 Etats du pays (58). Les types I, II et III ont tous été 
observés, ainsi que des incisions du vagin du type «gishiri» (type IV). Sur la 
base de cet échantillon limité, on a estimé à 39,2% le taux moyen des 
mutilations sexuelles féminines dans les zones étudiées, ce qui semble faible 
aux yeux de nombreux observateurs vu que cette pratique concerne les 
principales ethnies du pays. 

17 



LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

Ouganda (prévalence estimative: 5%) 

Il n'existe pas de publications sur la prévalence des mutilations sexuelles 
féminines. Le taux -de 5% repose uniquement sur des observations non 
systématiques qui poussent à penser que cette pratique est très rare; elle 
n'existe d'ailleurs que dans une ou deux tribus. Une vidéo réalisée par l'lAC 
en 1993 est consacrée à une cérémonie au cours de laquelle des jeunes 
femmes de plus de 16 ans sont mutilées dans un village ougandais, mais 
aucun commentaire n'est fait au sujet de la prévalence globale de cette 
pratique et des ethnies où elle est connue (62). 

République centrafricaine (prévalence estimative: 43%) 

Les premières données complètes sur les mutilations sexuelles féminines 
proviennent de l'Enquête nationale de 1994-1995 sur la démographie et la 
santé (43). Elles ont révélé un taux de prévalence global de 43%. Cependant, 
le taux est variable selon les régions et les ethnies, avec des maximums de 91% 
dans la région sanitaire IV et de 84% et 71% respectivement chez les Bandas 
et les Mandjas. Les différences sont très faibles entre les populations rurales 
et les populations urbaines. En revanche, on note une forte différence entre 
les femmes qui ne sont pas allées à l'école ou sont seulement allées à l'école 
primaire (47%) et celles qui ont reçu une formation secondaire (23%). Il 
semble que la pratique soit en recul puisque le taux de prévalence est de 53% 
pour les femmes de 45-49 ans et de 35% pour celles de 15-19 ans. A noter 
toutefois que le taux plus faible observé dans cette classe d'âge pourrait 
s'expliquer en partie du fait que près de 10% des mutilations sexuelles 
féminines ont lieu après l'âge de 15 ans; certaines des femmes de cette classe 
pourraient donc avoir encore échappé à cette pratique. Cependant, dans la 
majorité des cas, les mutilations sexuelles sont pratiquées entre 7 et 15 ans. 
Le type d'excision pratiquée n'est pas mentionné dans l'enquête. 

République démocratique du Congo 
(prévalence estimative: 5%) 

Il n'existe apparemment aucune publication ni aucun rapport émanant d'un 
groupe national. L'estimation actuelle du taux de prévalence est fondée sur 
celle de Hosken. 

République-Unie de Tanzanie (prévalence estimative: 10%) 

Les excision de types 1 et II s'observent dans les régions d' Arusha, de Dodoma, 
d'lringa, du Kilimandjaro, du Mara, de Ngorongoro et de Singida. Dans 
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certains groupes comme les Chaggas du Kilimandjaro, le taux de prévalence 
est élevé. On observe aussi des infibulations (type III) chez les colons ou les 
réfugiés venus de Somalie. Le taux national actuel indiqué est fondé sur les 
rapports de l'lAC et pourrait être sous-estimé. L'Enquête nationale sur la 
démographie et la santé fournira pour la première fois des données fiables 
sur la prévalence des mutilations sexuelles féminines. 

Sénégal (prévalence estimative: 20%) 

Dans l'étude nationale de Mottin-Sylla (59), le taux estimatif indiqué pour 
1990 était de 18%, contre 35% en 1976. 

Sierra Leone (prévalence estimative: 90%) 

Selon l'étude menée par Koso-Thomas (20) en 1984, toutes les ethnies, 
musulmanes ou chrétiennes, pratiquent les mutilations sexuelles féminines, 
à l'exception des Créoles habitant l'ouest du pays et la capitale Freetown. Les 
excisions, toutes de types 1 et II, font partie du rite initiatique d'admission 
dans les sociétés secrètes Bundo et San de. L'estimation de la prévalence 
actuelle est fondée sur le rapport de Koso-Thomas. 

Somalie (prévalence estimative: 98%) 

Deux publications de 1982 et 1989 indiquaient que les mutilations sexuelles 
féminines étaient quasi systématiques en Somalie, avec plus de 80% 
d'excisions de type III et le reste de type 1 (60,61). 

Soudan (prévalence estimative: 89%) 

Selon l'Enquête de 1990 sur la démographie et la santé au Soudan, 89% des 
femmes des provinces du nord, de l'est et de l'ouest ayant été mariées à une 
époque quelconque étaient «circoncises» (33). Cela représente une baisse de 
7% par rapport aux 96% constatés dans l'Enquête de 1979 sur la fertilité au 
Soudan (32). La majorité des intéressées (85%) avaient subi une excision de 
type III, et 15% seulement, de type 1. Cette répartition entre les deux types 
était à peu près la même en zone urbaine et en zone rurale, alors qu'elle était 
différente selon les régions. Les femmes de moins de 25 ans étaient deux fois 
plus nombreuses à avoir subi une mutilation de type 1 (20%) que celles de 
40 ans (10%). Les mutilations sexuelles féminines ne sont pas pratiquées 
dans les trois provinces du sud du Soudan. 
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Tchad (prévalence estimative: 60%) 

Une étude a été menée avec l'appui de l'UNICEF dans les régions du sud, 
de l'est et du centre, ainsi qu'à N'Djamena. Elle couvrait 9 communautés 
(données non publiées, 1991). On a constaté que les excisions étaient en 
majorité des types I et II, à l'exclusion du type III. Cette étude partielle a servi 
de base à l'estimation de la prévalence actuelle. 

Togo (prévalence estimative: 50%) 

Le Comité national de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la 
santé de la femme et de l'enfant a fait savoir que les mutilations sexuelles 
féminines sont couramment pratiquées dans la région de Tchaoudjo, dans 
le nord du pays (données non publiées). Il n'existe pas d'études ni 
d'enquêtes nationales connues. L'estimation de la prévalence actuelle est 
fondée sur les rapports du Comité national. 

Populations de réfugiés et d'immigrés 

La présence en Amérique du Nord, en Australie et en Europe de réfugiés et 
d'immigrés en provenance de pays où l'on pratique les mutilations sexuelles 
féminines, a suscité dans les pays d'accueil une vive attention à l'égard de ce 
problème. En conséquence, certains ont adopté des lois interdisant cette 
pratique, mais l'on est mal renseigné sur le nombre et les caractéristiques des 
communautés africaines qui y vivent. Dans quelques pays, des programmes 
ont été mis en place pour sensibiliser le grand public ou alerter les services 
de santé et les services sociaux afin de protéger les fillettes qui risquent d'être 
victimes de mutilations. 

Australie 

Le Gouvernement australien appuie un programme national d'éducation 
sur les mutilations sexuelles féminines (1995-2000). Ce programme vise les 
communautés concernées ainsi que les professionnels des services de santé 
et des services sociaux. L'avant-projet définissant le cadre du programme 
(Department of Human Services, 1996) apporte les précisions suivantes: 

«Les flux migratoires récents font apparaître une augmentation du nom
bre de personnes en provenance de pays où les mutilations sexuelles 
féminines constituent une tradition. D'après une étude menée en 1991 
par l' Australian Bureau of Statistics and Census, on comptait environ 
76 000 femmes se trouvant dans ce cas; d'après les dernières estimations, 
elles sont aujourd'hui plus de 87 000, adultes ou jeunes filles.» 
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Europe 

Au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède, on compte de nom
breux immigrés somalis et un nombre moindre d'immigrés d'autres pays 
africains, mais les effectifs exacts ne sont pas connus. En France, il y a 
beaucoup d'immigrés qui sont originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Le 
Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS) a estimé 
à au moins 27 000 le nombre de femmes ou jeunes filles vivant en France qui 
ont subi des mutilations sexuelles (données non publiées, 1992). 

En Italie, on trouve beaucoup d'immigrés éthiopiens, érythréens et 
somalis, mais on n'en connaît pas le nombre exact. 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a accueilli de 
nombreux immigrants et réfugiés originaires de l'Egypte, de l'Erythrée, de 
l'Ethiopie, du Ghana, du Nigéria, de la Somalie et du Soudan. On recense 
également quelques groupes plus petits venus d'autres pays africains. Selon 
une étude menée en 1988 par le parti travailliste, la population africaine 
installée en Grande-Bretagne serait d'environ 122 000 personnes, soit 30% 
d'augmentation depuis 1981. Depuis 1988, le nombre d'Africains qui vien
nent s'installer chaque année au Royaume-Uni a doublé, atteignant environ 
8 000 personnes. La plupart sont des réfugiés arrivant de la Corne de 
l'Afrique. La Foundation for Women's Health, Research and Development 
(FORW ARD) aide le Ministère de la Santé et les autorités locales à élaborer 
une politique respectueuse des spécificités culturelles et à mettre au point 
des programmes éducatifs relatifs aux mutilations sexuelles féminines à 
l'intention des communautés concernées. 

En 1991, FORWARD a mené une enquête (financée par le Ministère de 
la Santé et approuvée par l'Association of Directors of Social Services) pour 
évaluer l'importance des interventions effectuées au niveau des autorités 
locales. Dans 10 des 65 services sociaux soumis à l'enquête, le personnel avait 
dû intervenir à la suite d'une présomption de mutilations sexuelles féminines 
(64). Le Ministère de la Santé accorde un concours financier à FORWARD 
pour lui permettre de répertorier les communautés chez qui la pratique de 
ces mutilations est profondément ancrée dans la tradition et de faire le point 
sur les programmes menés à ce jour pour combattre cette pratique en 
Grande-Bretagne. Les résultats de ce projet seront publiés. 

Amérique du Nord 

Selon l' African Ressources Center d'Ottawa (Canada), 12 000 immigrés 
africains vivent dans la capitale fédérale, mais il n'a pas été précisé s'ils étaient 
originaires de pays où 1' on pratique les mutilations sexuelles féminines 
(données non publiées, 1993). Le Canada accueille des immigrés et des 
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réfugiés de toute l'Afrique, mais le nombre d'Erythréens, d'Ethiopiens et de 
Somalis a fortement augmenté ces dix dernières années. 

Les Etats-Unis d'Amérique accueillent aussi des immigrés et des réfugiés 
en provenance de toute l'Afrique. Le recensement de 1990, qui ne comporte 
pas de précisions sur le pays d'origine des citoyens et des résidents, fixe à 
363 819 le nombre de personnes nées en Afrique et à 10357 le nombre de 
ressortissants africains qui ont été admis aux Etats-Unis de 1991 à 1994. 
D'après les statistiques préliminaires du Research, Action and Network for 
Bodily Integrity of Women (RAINB9), les femmes représentent 40,7% chez 
les africains nés en Afrique et résidant aux Etats-Unis. L'Egypte, l'Ethiopie, 
le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Nigéria, l'Ouganda, La République-Unie 
de Tanzanie, la Sierra Leone, la Somalie et le Soudan sont les 11 pays les plus 
représentés. Le taux des mutilations est très variable parmi cette population 
immigrée. Le RAINB9 travaille actuellement à une étude sur la population 
immigrée africaine dans le Grand New York pour établir, entre autres, des 
statistiques démographiques et évaluer les besoins de ces populations en 
matière de services sanitaires et sociaux. Le but de l'étude est de venir en aide 
aux femmes victimes de mutilations sexuelles et d'éviter que les enfants 
d'immigrés ne connaissent le même sort. 

Israël 

Entre 1984 et 1990, le Gouvernement israélien a lancé un vaste programme 
pour rapatrier la totalité des Juifs d'Ethiopie, pays connu pour pratiquer les 
mutilations sexuelles féminines (65). Selon un rapport préliminaire, il ne 
semblait pas que cette pratique se soit perpétuée dans le pays d'accueil, mais 
il faudrait une étude plus approfondie pour le confirmer. L'étude récente 
d' Asali et al. (67) qui ont interrogé 21 femmes bédouines, a révélé que les 
mutilations sexuelles féminines sont pratiquées dans cette communauté. La 
«circoncision» est le plus souvent effectuée entre 12 ans et 17 ans. Cepen
dant, l'examen de 37 jeunes filles issues de ces tribus n'a révélé que de légères 
cicatrices au niveau du prépuce du clitoris et à la partie supérieure des petites 
lèvres, ce qui semblerait indiquer que le rite a été modifié ces dernières 
années, avec l'abandon des excisions. 

Indications sur la prévalence des mutilations sexuelles 
féminines dans d'autres régions 

Péninsule arabique 

Selon une enquête restreinte menée à Sanaa, au Yémen (S. Thadeus, données 
non publiées, 1992), les mutilations sexuelles féminines se limitaient à 
quelques groupes ethniques seulement et étaient le plus souvent du type 1. 
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Les principaux groupes concernés étaient les descendants de commerçants 
faisant du négoce sur les deux rives de la mer Rouge, dont certains s'étaient 
fixés en Afrique de l'Est. La récente Enquête nationale sur la démographie 
et la santé comportait deux questions relatives aux mutilations sexuelles 
féminines. Sans chercher à en connaître la prévalence au Yémen, on 
demandait simplement aux femmes si elles approuvaient ou désapprouvai
ent cette pratique et quelles étaient leurs raisons. 

Certaines publications citent parmi les pays pratiquant les mutilations 
sexuelles féminines l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et 
Oman. Mais il n'existe aucun rapport national qui fasse état de cette pratique, 
ni aucun document qui permette de l'attester. 

Asie du Sud et du Sud-Est 

D'après les rapports de Ghadially (68) et de Srinivasan (69), les mutilations 
sexuelles féminines sont pratiquées en Inde par une petite minorité ethna
religieuse, les Daudi Bohra, membres de la secte islamique des Ismaéliens. 
Au total, la population concernée compte un demi-million de personnes, 
dans le secteur de Bombay et dans de petites communautés immigrées en 
Afrique et en Amérique du Nord. 

Selon Pratiknya, de l'Université Gadjah Mada, les mutilations sexuelles 
ont existé en Indonésie mais en ont totalement disparu (70). Cependant, il 
existe dans ce pays toute une série de rites dans lesquels le clitoris est en cause 
mais n'est pas excisé. Le rite consiste dans un lavage avec le suc d'une plante, 
une excision symbolique ou une piqûre symbolique. Selon la classification 
de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP, l'excision symbolique du clitoris et 
une légère piqûre à ce niveau relèvent des mutilations sexuelles de type IV. 

Plusieurs écrivains ont fait état de mutilations sexuelles féminines chez 
certaines musulmanes de Malaisie, mais aucun rapport de groupe national 
et aucune observation fiable ne sont venus confirmer leurs dires. 

Amérique latine 

Plusieurs auteurs ont parlé de l'existence de mutilations sexuelles féminines 
chez des populations indigènes de la Colombie, du Mexique et du Pérou. 
Aucun rapport d'organisation nationale ni aucune publication n'ont pu être 
trouvés à ce sujet. A Sao Paulo, au Brésil, un journal a prétendu que cette 
pratique subsistait chez les immigrés d'Egypte, mais cela n'a pas été confirmé 
par une enquête ultérieure. 
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3. 
Conséquences pour la santé 

Développement et anatomie fonctionnelle des organes 
génitaux externes de la femme 

Pour bien comprendre les conséquences que les différents types de mutila
tions sexuelles peuvent avoir sur la santé de la femme et, en particulier, en 
quoi elles diffèrent de la circoncision masculine, un minimum de connais
sances est indispensable au sujet du développement et de l'anatomie fonc
tionnelle des organes génitaux externes de la femme. On trouvera également 
dans ce qui suit une brève explications du rôle joué par ces organes, lorsqu'ils 
sont normaux, dans la réponse sexuelle de la femme. 

L'embryologie et l'anatomie fonctionnelle des principaux organes géni
taux externes - le pénis chez l'homme et le clitoris et les petites lèvres chez 
la femme - sont très analogues chez les deux sexes. Gilbert (71) en donne 
la description suivante: 

«A la fin de la période embryonnaire, les organes génitaux externes de 
l'homme et de la femme ont tout à fait le même aspect, mais, au cours 
du troisième mois, le tubercule génital forme chez le fœtus mâle un pénis 
parfaitement reconnaissable tandis que les bourrelets génitaux se soudent 
pour former le scrotum [ ... ] Chez le fœtus femelle, le tubercule génital 
forme le clitoris. Les replis génitaux ne se soudent pas et forment les 
petites lèvres tandis que les bourrelets génitaux forment les grandes 
lèvres.>> 

Stilwell (72), de son côté, a présenté l'anatomie comparée des organes 
génitaux masculins et féminins comme suit: 

«De nombreuses parties de la vulve sont comparables aux organes mâles 
ou en sont l'équivalent, mais elles se sont adaptées aux fonctions de 
réceptacle et de filière génitale du vagin et de la vulve. Par exemple, les 
bulbes vestibulaires (l'équivalent du corps spongieux chez l'homme) 
sont dédoublés par l'insertion du vagin et, de ce fait, n'entourent pas 
l'urètre. Les structures vasculaires et nerveuses sont comparables: le nerf 
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honteux interne et les vaisseaux internes de la vulve, le splanchnique 
pelvien et le plexus hypogastrique supérieur.» 

La vulve forme l'ensemble des organes génitaux externes féminins: le 
clitoris (l'équivalent du gland et de l'extrémité du corps de la verge), les 
petites lèvres (qui correspondent au corps de la verge), les grandes lèvres 
(l'équivalent du scrotum) et l'orifice vaginal. 

Le clitoris comprend quatre parties: un petit gland ou tête, un corps de 
faible longueur composé de deux corps caverneux imparfaitement séparés 
et, dans son prolongement postérieur, le frein (72). Tous ces éléments sont 
formés de tissu spongieux, vascularisé et érectile. Le clitoris mature (gland 
et corps) mesure entre 2 et 2,5cm de long, tandis que le frein mesure le 
double. Sa taille varie beaucoup d'une femme à l'autre, pour des raisons 
génétiques et endocriniennes. Il fait plus ou moins saillie à l'extérieur des 
lèvres selon le développement de la vulve qui l'entoure. 

Le prépuce (ou capuchon) est un repli épithélial coiffant le clitoris dont 
il recouvre le gland partiellement ou entièrement. Chez la fillette, cette 
membrane est peu développée (de 2 à 3mm de long) et mal séparée du 
gland. C'est un point à garder à l'esprit lorsqu'on compare l'excision de type 
1 chez la femme et la circoncision chez l'homme. 

Les grandes lèvres sont formées de deux plis cutanés longitudinaux 
proéminents qui vont du mont de Vénus au bord antérieur du périnée. Leur 
face externe est pigmentée et couverte de pilosité, tandis que leur face 
interne est lisse et contient de grosses glandes sébacées (lubrifiantes). 
Les petites lèvres sont formées de tissu caverneux érectile richement innervé. 

Lowry (73) résume de la manière suivante les caractéristiques his
tologiques qui expliquent la sensibilité des organes génitaux externes de la 
femme: 

«En bref, le clitoris contient chez la plupart des femmes un très grand 
nombre de terminaisons nerveuses, encore que chez certaines d'autres 
régions puissent être plus richement innervées. Chez la quasi-totalité des 
femmes, les petites lèvres sont elles aussi extrêmement sensibles.» 

Le vagin est la partie la moins sensible, les terminaisons nerveuses sensi
tives se situant uniquement sur le pourtour de l'orifice vaginal. 

Les descriptions ci-dessus montrent l'importance du clitoris et des petites 
lèvres en tant qu'organes principaux de la réponse sexuelle chez la femme. 
En les excisant partiellement ou entièrement, il est certain qu'on diminue 
la réceptivité de la femme à la stimulation sexuelle, mais sans nécessairement 
la supprimer totalement. Chez l'être humain, 1' excitation sexuelle est aussi 
liée à d'autres stimuli sensoriels et non sensoriels. Les organes secondaires 
comprennent les lèvres, les seins et d'autres zones érogènes. Des sens autres 
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que celui du toucher, tels l'odorat, la vue et l'ouïe, jouent un rôle dans la 
transmission des messages sexuels. L'excitation et la satisfaction sexuelle 
varient selon les individus en fonction de leur prédisposition psychologique. 
On sait que les émotions, partie de l'environnement psychologique de 
l'excitation sexuelle, jouent un rôle majeur, spécialement chez la femme. 
Enfin, le conditionnement social qui dicte les comportements sexuels jugés 
corrects, est un facteur déterminant dans l'éveil de la sexualité et la capacité 
à rechercher et à atteindre le plaisir. L'impact des mutilations sexuelles sur 
la réponse sexuelle de la femme est examiné plus loin plus en détail. 

Conséquences et complications sur le plan physique 

Les mutilations sexuelles de tous types entraînent l'ablation d'organes gem
taux externes ou en altèrent le fonctionnement, avec des conséquences 
physiques bien connues. Quant à leur retentissement sur le plan psy
chologique, s'il est moins bien documenté dans la littérature scientifique, il 
est largement attesté par des observations occasionnelles et par les récits des 
intéressées (74). 

La survenue de complications physiques dépend de plusieurs facteurs, 
notamment de l'importance de l'excision, de l'habileté de l'opérateur, de la 
propreté des instruments utilisés dans toute la zone opératoire et de l'état 
de santé de l'enfant. Bien que de graves complications soient possibles dans 
tous les types de mutilations sexuelles féminines, elles sont plus fréquentes 
et durables et généralement plus graves après les excisions de type III. La 
fréquence des complications est peut-être moindre quand les excisions sont 
pratiquées par un opérateur bien formé, encore que, même entre les mains 
d'un médecin qualifié, l'opération puisse être fatale à la suite d'une hémor
ragie de l'artère clitoridienne (75). 

La liste ci-dessous récapitule les complications mentionnées dans la lit
térature et met l'accent sur les conséquences à court terme et à long terme 
des mutilations sexuelles féminines de types 1, II et III. 

Complications immédiates- tous types confondus 

Décès 

Si de nombreux récits font état d'une issue fatale, aucune étude n'a jamais 
été menée pour déterminer le pourcentage des décès qui sont imputables 
aux mutilations sexuelles chez les fillettes. La mort peut résulter d'une 
hémorragie massive (choc hémorragique), de la douleur et du traumatisme 
subis (choc neurogène) ou d'une infection grave généralisée (septicémie). 
Asuen a rapporté le cas d'une femme nigériane multipare de 23 ans qui avait 
été «circoncise» la veille de son accouchement. Elle mit au monde une petite 
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fille vivante, mais la plaie de la circoncision s'étant infectée, elle tomba dans 
le coma et mourut quatre jours plus tard (76). 

Hémorragie 

La complication immédiate la plus courante consiste en saignements abon
dants (hémorragie), fréquemment attestés dans la littérature (18, 21, 77). 
Selon l'étude d'El Dareer, les hémorragies représentent près du quart (22%) 
de toutes les complications rapportées (19, 78). L'ablation du clitoris en
traîne l'incision de son artère nourricière où la pression sanguine est très 
élevée. Pour arrêter l'hémorragie, il faut poser un pansement compressif sur 
l'artère ou la ligaturer. Si le pansement ou le fil se déplacent, il peut en 
résulter une hémorragie (79). Une hémorragie secondaire est également 
possible à la fin de la première semaine, à la suite d'une infection provoquant 
le décollement du caillot qui bouche l'artère. Une hémorragie aiguë ou 
prolongée peut provoquer une anémie ou même entraîner la mort si elle ·est 
massive. 

Choc 

Immédiatement après l'opération, un état de choc est possible chez l'enfant 
sous l'effet de la douleur, du traumatisme psychologique ou de l'épuisement 
provoqué par ses hurlements. On ne connaît pas les conséquences, à court 
et à long terme, de ces états de choc physiques et psychologiques. 

Lésion des organes de voisinage 

L'excision étant en général pratiquée sans anesthésie ou seulement sous 
anesthésie locale, la fillette opérée hurle et se débat sous l'effet de la peur 
et de la douleur. L'utilisation d'instruments rudimentaires, l'incompétence 
de l'opérateur ou sa mauvaise vue peuvent être à l'origine de lésions au 
niveau des organes voisins - urètre (18), vagin, périnée ou rectum - et de 
la formation de fistules qui laissent s'écouler en permanence urine ou 
matières fécales (81). 

Rétention d'urine 

La douleur, un œdème et une inflammation autour de la plaie opératoire 
peuvent déterminer une infection et, par voie de conséquence, une réten
tion d'urine. Celle-ci peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais 
elle est généralement réversible. Il faut parfois poser une sonde ou retirer les 
points de suture pour que l'urine puisse de nouveau s'écouler normalement. 
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Infection 

Les infections sont très fréquentes et souvent dues à l'utilisation d'instru
ments mal stérilisés. Une infection peut aussi survenir quelques jours après 
l'intervention si la zone opératoire macère dans l'urine ou est souillée par 
des matières (21). Le degré d'infection est variable, allant d'une simple 
infection superficielle de la plaie à une infection généralisée du sang (sep
ticémie). Les instruments mal stérilisés et les matières fécales peuvent véhi
culer des spores ou des-, bactéries responsables du tétanos ou de la gangrène. 

Douleur aiguë 

Presque toutes les exc1s10ns sont faites sans anesthésie. Même en cas 
d'anesthésie locale, la douleur revient au bout de 2 ou 3 heures dans la région 
clitoridienne, extrêmement sensible. L'anesthésie locale est d'ailleurs très 
douloureuse en soi, étant donné la sensibilité d'une région aussi richement 
innervée que celle du clitoris et des petites lèvres. L'anesthésie générale, 
quant à elle, augmente le risque de mortalité car elle est rarement confiée 
à un spécialiste qualifié en pédiatrie. 

Complications à long terme associées aux types I et II 

Absence de cicatrisation 

L'infection de la plaie, son ouverture par le jet d'urine et par les mouvements 
lors de la marche, peuvent empêcher la cicatrisation de ses berges. Cela peut 
provoquer un suintement purulent ou un ulcère chronique infecté, néces
sitant des soins et des pansements entre des mains expertes. Même quand la 
cicatrisation est complète, la cicatrice reste rigide et fragile et peut se rouvrir 
lors d'un accouchement - avec de nouveau un risque d'hémorragie massive 
de l'artère clitoridienne. 

Formation d'un abcès 

Si l'infection se situe sous les berges de la plaie ou si un point de suture ne 
se résorbe pas, un abcès peut se former. Il faut alors en général ouvrir l'abcès 
et refaire des pansements un certain temps. 

Kyste dermoïde 

C'est la complication à long terme la plus courante des mutilations sexuelles 
féminines. Ce type de kyste résulte de l'inclusion de tissu cutané dans la 
cicatrice. Les glandes sudoripares qui assurent normalement la lubrification 
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de la peau continuent de sécréter sous la cicatrice et provoquent la forma
tions d'un kyste ou sac rempli de substances caséeuses. La taille des der
moïdes peut aller de celle d'un petit pois à celle d'un pamplemousse ou d'un 
ballon de football. Bien qu'ils ne représentent pas un grave danger pour la 
santé, ces kystes sont extrêmement douloureux (82). Quand le kyste est petit, 
l'abstention thérapeutique est conseillée pour ne pas risquer de léser davan
tage cette zone, et il faut rassurer la patiente. Si le kyste devient très gros ou 
s'infecte, son extirpation peut devenir nécessaire. 

Chéloïdes 

Il existe une prédisposition génétique à la formation de chéloïdes (bourre
lets cicatriciels) chez un grand nombre des tribus où l'on pratique les mutila
tions sexuelles féminines. D'aspect très inesthétique, les chéloïdes vulvaires 
provoquent une grande détresse psychologique (82). On peut rarement s'en 
débarrasser, car leur ablation est en général suivie d'une nouvelle proliféra
tion tissulaire. 

Infections urinaires 

La présence de pus et une infection au voisinage de l'urètre, très court chez 
la femme, peuvent provoquer des infections urinaires ascendantes à 
répétition. 

Névrome cicatriciel 

L'emprisonnement du nerf clitoridien dans un point de suture ou dans le 
tissu cicatriciel, une fois la plaie totalement refermée, peut provoquer la 
formation d'un névrome (tumeur constituée de tissu nerveux). La vulve peut 
alors être très sensible aux contacts lors des rapports sexuels ou de la toilette. 

Dyspareunie 

Qu'elles soient associees ou isolées, les complications énumérées ci-dessus 
peuvent rendre les rapports sexuels très douloureux et pénibles psy
chologiquement. 

VIH/SIDA, hépatite B et autres maladies hématogènes 

Bien que les mutilations sexuelles féminines puissent augmenter le risque, 
pour un individu, d'être infecté par un virus véhiculé par le sang comme le 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou celui de l'hépatite B, rien 
ne prouve à ce jour que ces pratiques jouent un rôle déterminant dans la 
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propagation de maladies hématogènes, par exemple le syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA) (83) ou l'hépatite B. Cependant, selon 
une étude récente effectuée au Kenya, les opérations en série où l'on utilise 
les mêmes instruments souillés plusieurs fois de suite - ce qui favorise la 
contamination - sont encore courantes (53). 

Pseudo-infibulation 

Une excision excessive en cas de mutilation sexuelle de type II peut provo
quer, lors de la cicatrisation, la formation d'adhérences vulvaires (23) et 
créer ainsi une pseudo-infibulation même quand les lèvres n'ont pas été 
suturées. 

Complications à long terme associées au type III 

Les mutilations sexuelles de type III comportent une excision plus large et 
peuvent provoquer, en plus des complications à long terme associées aux 
types 1 et II, d'autres complications examinées ci-après. La cause peut en être 
l'obstruction de l'urètre ou du vagin par le tissu cicatriciel qui les recouvre 
ou la succession de plusieurs «désinfibulations» et «réinfibulations». 

Infections de l'appareil reproducteur 

Les infections ascendantes à point de départ vulvaire, dues à une rétention de 
sécrétions ou de sang, peuvent provoquer une infection génitale haute (84). 
Ces infections ont un taux trois fois plus élevé chez les femmes infibulées que 
chez les femmes clitoridectomisées, le taux chez ces dernières étant lui-même 
souvent plus élevé que chez les femmes qui n'ont pas subi de mutilations 
sexuelles (15). Ces infections génitales hautes ont plusieurs causes possibles: 
une infection peropératoire, l'obstacle à l'évacuation des urines et des sécré
tions vaginales et une infection de la plaie pendant le post-partum. Outre 
qu'elles sont douloureuses, elles peuvent entraîner la stérilité par suite de la 
formation de tissu cicatriciel au niveau des trompes de Fallope. La responsa
bilité des infibulations dans le taux d'infécondité observé en Afrique est dis
cutée: importante pour certains (29), elle est jugée non démontrée par d'autres. 

Dysménorrhée 

Certains rapports font état d'une augmentation des cas de dysménorrhée 
(règles douloureuses) (85), mais cela n'a pas été contrôlé et les mécanismes 
éventuellement en cause n'ont pas été explorés. Une explication possible 
serait que l'infection détermine une congestion pelvienne. Mais la cause 
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peut aussi être en partie d'ordre psychosomatique, liée à une anxiété accrue 
concernant 1' état des organes génitaux. 

Obstruction chronique des voies urinaires 

Une infibulation serrée ou une sténose de l'urètre consécutive à sa lésion 
accidentelle, peuvent gêner la miction et provoquer des infections à répéti
tion et la formation de calculs vésicaux. 

Incontinence d'urine 

Les fuites urinaires sont très fréquentes chez les femmes infibulées; la vidange 
vésicale est incomplète, et une infection chronique sous le capuchon de tissu 
cicatriciel peut rendre difficile le contrôle du sphincter (21,86). 

HIV/SIDA, hépatite B et autres maladies hématogènes 

Les incisions et sutures répétées à l'occasion des accouchements, les plaies 
et excoriations plus fréquentes lors des rapports sexuels et, éventuellement, 
le recours aux relations anales quand la pénétration vaginale est impossible 
ou difficile, sont susceptibles d'augmenter le risque de transmission de 
l'infection à VIH (30), de l'hépatite B et d'autres maladies hématogènes. Si 
cette crainte est fondée, aucune étude connue n'est venue la confirmer. 

Sténose de l'orifice vaginal 

Chez la femme infibulée, l'orifice artificiel du vagin peut être si petit qu'il 
se referme presque complètement au bout d'un certain temps. Cela peut 
entraîner une évacuation incomplète des urines et un hématocolpos (réten
tion du sang menstruel) et interdire tout rapport (21). La rétention de 
produits de conception dans le canal vaginal peut aussi entraîner de graves 
infections. On a rapporté le cas d'une femme de 33 ans, de l'ethnie Ibo au 
Nigéria, qui avait un calcul primaire bloqué dans le vagin à cause de son 
obstruction. Extrêmement douloureux, ce calcul la rendait inféconde et 
provoquait une incontinence d'urine. Pourtant, les Ibos ne pratiquent que 
des mutilations sexuelles de type II; mais, dans ce cas, l'orifice vaginal avait 
été rétréci par l' accolement des lèvres, créant une pseudo-infibulation. 

Complications du travail et de l'accouchement 

Lors d'un accouchement, la femme doit être désinfibulée pour permettre à 
la tête du nouveau-né de sortir du vagin. Cela augmente le risque 
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d'hémorragie et d'infection de la plaie. En l'absence d'une personne expen
mentée pour pratiquer la désinfibulation (épisiotomie antérieure), le travail 
peut se trouver prolongé, avec un risque de complications modérées à graves 
pour la mère et pour l'enfant. Aucune étude n'a été consacrée aux con
séquences périnatales exactes de l'infibulation. Cependant, on a rapporté 
des cas d'ouverture de la cicatrice vulvaire, de déchirures du périnée, de 
souffrance fœtale et de fistules vésico-vaginales et vésico-rectales (81). Cer
tains rapports font également état de lacérations graves, par exemple de 
déchirures du troisième degré au niveau des muscles anaux et de traumatis
me de l'appareil urinaire allant jusqu'à l'avulsion de l'urètre, qui est arraché 
de la vessie (89). Bien que les mutilations sexuelles puissent être une cause 
de mortalité maternelle, leur contribution précise est inconnue. Selon cer
tains, elles doubleraient le taux de mortalité maternelle (90), mais aucune 
étude n'est venue le confirmer. Une seule étude bien documentée a été 
menée par DeSilva sur 173 femmes, presque toutes soudanaises et infibulées. 
Ces femmes vivaient en Arabie saoudite et avaient accouché dans un hôpital 
bien équipé (88). On a constaté un net allongement de la deuxième partie 
du travail, des hémorragies plus abondantes et des cas plus fréquents de 
détresse respiratoire chez le fœtus. Mais les taux de mortalité maternelle ou 
néonatale sont restés inchangés, peut-être grâce à la présence sur place d'un 
matériel de réanimation. En milieu rural, les même complications du travail 
peuvent avoir des effets différents. Les observations faites en Somalie (77) au 
sujet des conséquences de l'infibulation pour le fœtus et la parturiente sont 
peu probantes vu les déficiences de l'étude: échantillon trop petit, manque 
de données sur les autres caractéristiques des accouchées et absence de 
groupe témoin. De plus, le taux élevé de fistules vésico-vaginales et vésico
anales en Afrique est surtout dû à l'extrême jeunesse des mères, qui ont un 
bassin encore mal développé. Dans ces conditions, l'impact véritable des 
mutilations sexuelles féminines à cet égard reste à vérifier. 

Lésion des organes de voisinage 

Des lésions sont possibles en cas de désinfibulation brutale pratiquée pour 
permettre les rapports sexuels ou survenant pendant l'accouchement. Des 
lésions ou déchirures spontanées du périnée peuvent aussi être la con
séquence de fortes contractions au cours du travail (81). 

Effets sur le plan psychologique et sexuel 

Les quelques études ou rapports publiés au sujet des conséquences des 
mutilations sexuelles féminines sur le plan sexuel et psychologique ont un 
caractère davantage qualitatif que quantitatif, s'agissant d'études de cas, et 

32 



CONSÉQUENCES POUR LA SANTÉ 

ne donnent donc aucune indication sur la prévalence de ce type de com
plications. 

Effets sur la santé psychologique des fillettes 

Il n'existe dans la littérature médicale qu'une seule publication sur un cas 
de psychopathologie provoquée chez une fillette par la «peur de la circon
cision» (91). 1 Le nombre très restreint d'études sur la question s'explique 
moins par la rareté du phénomène que par le désintérêt de la communauté 
scientifique. D'autre part, il est clair que cet événement n'est pas perçu de 
manière entièrement négative par les fillettes, malgré la douleur et le trau
matisme qu'il provoque. Dans les récits de nombreuses femmes, on voit bien 
que, chez l'enfant, se mêlent à la fois la peur de la douleur et l'attente 
impatiente d'une cérémonie qui va lui apporter la reconnaissance par ses 
pairs et lui procurer fierté personnelle et cadeaux (77,92). La description ci
dessous montre bien l'ambivalence des sentiments chez l'enfant (25): 

«Dans les régions où cette pratique existe, les fillettes qui n'ont pas encore 
été excisées subissent les moqueries constantes de leurs amies plus âgées 
qui ont déjà subi l'opération et sont sans doute terrifiées par la descrip
tion qu'elles en donnent.». 

Ce qui détermine la réaction de la fillette et le souvenir qu'elle gardera 
de l'expérience, c'est l'équilibre entre ses aspects positifs et ses aspects 
négatifs. Dans une étude réalisée en Somalie, on a demandé à 159 fillettes 
ou jeunes filles, âgées de 8 à 16 ans, de décrire par des dessins leur expérience 
de la «circoncision» et de la période de convalescence qui avait suivi (93). 
Toutes se souvenaient de la date et de l'heure exactes de l'intervention et de 
leur âge à cette époque. Elles se rappelaient également très bien le «circon
ciseur» et l'endroit où il avait opéré. L'analyse psychologique des dessins a 
montré que les intéressées avaient été perturbées, tant physiquement que 
psychologiquement, dans la perception de leur identité et leur estime de soi. 
Les chercheurs ont aussi constaté que la «circoncision» n'était pas un événe
ment vécu de manière ponctuelle et qui s'oubliait par la suite, mais bien une 
expérience qui restait gravée, même inconsciemment, dans l'esprit des 
jeunes filles. Leur conclusion a été la suivante: 

«La circoncision est aussi considérée par les femmes somalies comme un 
passage obligatoire pour conquérir leur identité sociale et ne pas être 
rejetées par leurs pairs. Cependant, quand les aspects déplaisants de cette 

1 Cette étude fait aussi état de deux cas de psychopathologie à l'âge adulte directement liés 
aux mutilations sexuelles. 
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pratique et ses conséquences néfastes ne sont pas occultés consciemment, 
les commentaires oraux eux-mêmes deviennent véhéments et, tout com
me les dessins, expriment la souffrance, un sentiment de dévalorisation 
et d'impuissance. Il est intéressant de noter que les réactions sont iden
tiques quels que soient le type de circoncision et l'âge au moment de 
l'intervention. C'est seulement quand l'enfant grandit et que son intel
ligence se développe que les aspects logistiques et socio-culturels de 
1' événement sont exprimés verbalement. L'intéressée se sent également 
de plus en plus valorisée, comme si 1' âge lui apportait davantage de 
compensations sur le plan social. Toutefois, l'anxiété et l'agressivité liées 
à l'événement ne disparaissent jamais (même longtemps après)». 

A mesure que des femmes issues de sociétés différentes sont de plus en 
plus nombreuses à se sentir libres de parler, il apparaît que les mutilations 
sexuelles laissent un souvenir très traumatisant et que la blessure émotion
nelle demeure à vie (50,92,94,95). 

En plus du traumatisme immédiat et des répercussions possibles sur la 
santé psychologique de la fillette et sa vie sexuelle future, cet événement peut 
affecter de manière insidieuse la perception que la jeune fille a d'elle-même 
et l'estime qu'elle se porte. Boddy a décrit ce processus après avoir observé 
la vie des femmes du village d'Hofriyat, dans le nord du Soudan (96): 

«A Hofriyat, il faut selon moi étudier les implications de la circoncision 
pharaonique sur le développement de l'image de soi chez la fillette. La 
circoncision et toutes les autres interventions douloureuses ou traumati
santes lui inculquent les dispositions jugées correctes pour la femme. Ces 
dispositions [ ... ], outre qu'elles sont gravées physiquement dans sa chair, 
le sont aussi sur le plan cognitif et affectif, sous forme d'inclinations 
mentales et de «schémas de perception et de pensée». Mais, à lui seul, le 
traumatisme de la circoncision pharaonique ne peut pas modeler le «soi» 
féminin et l'inscrire dans le schéma culturel prescrit: ces actes doivent 
avoir un sens pour ceux qui les subissent et qui les reproduisent. Dans la 
société d'Hofriyat, comme on le verra plus loin, ce sens est soigneusement 
façonné par l'utilisation de métaphores et d'associations qui, au total, 
donnent à la femme circoncise son identité, celle d'une génitrice non 
condamnée par la morale, et 1' orientent par conséquent vers un rôle 
primordial pour la survie et la transformation de cette société. Mais le 
paradoxe veut que la femme, pour arriver à s'identifier comme telle, doit 
renier implicitement sa sexualité.» 

Si le rite des mutilations sexuelles féminines et les symboles et messages 
qui les entourent varient selon les communautés, la douleur et le traumatisme 
jouent un rôle prépondérant dans la définition des dispositions qui convien-
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nent pour la femme, et son conditionnement social fait habituellement appel 
aux concepts de «fécondité conforme à la morale» et de «rejet de la sexualité 
pour s'affirmer comme femme aux yeux de la société». Dans ce contexte, la 
sexualité féminine est tout aussi affectée par le conditionnement social entou
rant l'excision que par le traumatisme et l'atteinte physique qui en résultent. 

En outre, le fait d'être mutilée fait tellement partie de l'image corporelle 
que la femme a de soi que tout changement à cet égard peut provoquer chez 
elle un sentiment d'insécurité. En Somalie, on a conseillé à une mère de trois 
enfants de ne pas se faire réinfibuler pour faciliter la guérison d'une blen
norragie rebelle pourtant fort gênante, pour elle et pour son mari. Refusant 
d'écouter le médecin, elle s'était fait réinfibuler, au prix d'une infection de 
la plaie et de douleurs si vives qu'elle n'arrivait plus à marcher. La motivation 
de l'intéressée n'était pas de faire plaisir à son mari mais d'échapper au 
sentiment d'impureté et de honte qui aurait été le sien si elle n'avait pas été 
«refermée» (30). C'est ce genre de raisons qui expliquent que les femmes 
perpétuent la pratique des mutilations sexuelles et tiennent à ce que leurs 
filles connaissent le même sort. Elles veulent leur transmettre ce qu'il y a de 
plus intime dans l'image qu'elles ont de soi et du sexe féminin et, par là 
même, de leur identité sociale. 1 

Effets sur la sexualité de la femme 

Peu d'études ont été consacrées aux répercussions des mutilations sexuelles 
féminines des différents types sur la sexualité de la femme adulte. Dans 
aucune de ces études on n'a essayé de faire la différence entre les causes 
physiques et psychologiques de l'altération de la réponse sexuelle chez cer
taines femmes victimes de cette pratique, ni de comprendre pourquoi, après 
une mutilation du même type, certaines femmes continuent d'éprouver du 
plaisir et d'autres non. 

Megafu a cherché à savoir si les mutilations sexuelles féminines avaient 
une influence sur l'âge du premier rapport et sur la pratique de relations 
sexuelles avant le mariage (97). Il n'a trouvé aucune différence en matière 
de vagabondage sexuel ( «levels of promiscuity» selon ses propres termes) 
entre les femmes «circoncises>> (type Il) ou non «circoncises>>. Cet auteur a 

1 Le Groupe consultatif de l'OMS sur la reproduction humaine a défini le mot <<sexe>> 
(gender) comme le terme utilisé pour décrire les caractéristiques qui apparaissent chez 
l'homme et chez la femme sous la pression de la société, par opposition à celles qui ont 
un déterminisme biologique. A leur naissance, les êtres humains sont du sexe (biologique) 
masculin ou féminin, mais ils apprennent à devenir des filles ou des garçons qui devien
dront à leur tour des femmes ou des hommes. On leur apprend les comportements, les 
attitudes, les rôles et les activités qui conviennent aux uns et aux autres. C'est cet acquis 
qui détermine 1' identification à tel ou tel sexe et 1' acceptation du rôle correspondant. 
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également précisé que 58,8% seulement des premières connaissaient 
l'orgasme, contre 68,7% chez les secondes. L'étude a aussi montré qu'après 
l'ablation du clitoris, les petites lèvres et les seins devenaient les zones les plus 
érogènes du corps de la femme. 

Shandall a étudié 4024 femmes qu'il suivait dans son dispensaire de 
consultations externes, dans le nord du Soudan, et indiqué que plus de 80% 
de celles qui avaient subi une mutilation sexuelle de type III (infibulation) 
n'avaient pas d'orgasme (ou en ignoraient même l'existence), contre 10% 
seulement chez les femmes «circoncises» (type I) ou celles qui n'avaient subi 
aucune mutilation (15). Des résultats similaires ont été rapportés par El 
Dareer à la suite d'une enquête nationale, également dans le nord du Soudan 
(19). Dans cette étude, 50% des femmes ont déclaré ne pas connaître le 
plaisir et 23% être indifférentes aux relations sexuelles, tandis que les autres 
éprouvaient du plaisir régulièrement ou occasionnellement. Il importe de 
savoir que, dans le nord du Soudan, 90% des femmes subissent des mutila
tions sexuelles de type III. Une autre étude, menée par Lightfoot-Klein, 
remet en cause ces conclusions puisque, sur 300 femmes soudanaises in
fibulées, 90% ont déclaré connaître le plaisir sexuel et avoir un orgasme 
fréquemment (95). L'auteur n'a pas décrit clairement la méthodologie 
employée, mais elle a reconnu avoir utilisé comme interprètes deux in
firmières chevronnées qui comptaient une multitude de «circoncisions» à 
leur actif. En fait, cette étude est contradictoire avec les résultats d'une autre 
étude du même auteur, selon laquelle des femmes soudanaises éprouvaient 
de vives douleurs lors des rapports sexuels et n'en tiraient aucun plaisir (98). 

Karim & Ammar ont mené une étude sur 331 femmes «circoncises» 
fréquentant leur dispensaire du Caire (99). Sur ce total, 29% n'éprouvaient 
aucun plaisir lors des rapports sexuels, 30% en éprouvaient sans toutefois 
parvenir à l'orgasme, et 41% éprouvaient du plaisir et avaient un orgasme 
fréquent. Malgré la présence dans l'échantillon de femmes ayant subi des 
excisions des trois types, I, II et III, aucune conclusion nette n'a pu être 
établie quant à l'existence d'un lien entre la vie sexuelle et le type de 
mutilation subi. Qui plus est, comme le conditionnement social et la qualité 
des relations matrimoniales sont des facteurs parasites (risquant de fausser 
les conclusions), les chiffres ci-dessus n'auraient de réelle signification que 
si l'on pouvait les comparer aux chiffres correspondants chez des femmes de 
la même société n'ayant pas subi de mutilations sexuelles. Une autre étude 
a été menée par Badawi auprès d'Egyptiennes, dont 133 avaient subi une 
mutilation de type I ou II et 26 n'étaient pas «circoncises». L'auteur a 
constaté que ces dernières étaient proportionnellement plus nombreuses 
que les autres à éprouver une excitation lors de la stimulation des organes 
sexuels externes (100). L'étude a également montré que 50% des femmes 
«non circoncises» et 25% des autres parvenaient à l'orgasme lors de la 
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masturbation du clitoris ou de la zone clitoridienne. A noter toutefois que 
l'échantillon de femmes non circoncises était très restreint. 

Koso-Thomas a étudié en Sierra Leone la montée du désir, l'excitation 
produite par la stimulation des organes génitaux externes et même la possi
bilité d'un orgasme chez des femmes «circoncises» (20). L'échantillon étudié 
comportait 47 femmes ayant subi l'ablation du clitoris (type 1) et 93, l'ablation 
du clitoris et l'excision des petites lèvres (type Il). Un point intéressant à noter 
est que des différences sont apparues entre 14 femmes qui avaient eu une 
expérience sexuelle avant l'opération et 33 autres qui n'en avaient eu qu'après. 
Toutes les femmes qui ont répondu aux questions étaient pleinement con
scientes de leur identité sexuelle, et cette perception ne semble pas avoir été 
altérée par les mutilations. Les femmes ayant eu une expérience sexuelle 
avant d'être mutilées répondaient de façon positive aux avances sexuelles de 
leur partenaire et les autres, de façon neutre. Pour ce qui est de l'excitation, 
elle n'était intense dans aucun groupe, mais les femmes ayant eu une expéri
ence sexuelle antérieure ressentaient davantage une excitation modérée. 
Aucune ne parvenait cependant à un authentique orgasme. 

Au Burkina Faso, Kere & Tapsoba ont aussi interrogé des femmes et des 
hommes sur leur vie sexuelle et sur les conséquences des mutilations sex
uelles subies par les premières (26). Nombre des femmes ont fait état de 
douleur et d'inconfort lors des rapports; quelques-unes éprouvaient une 
certaine excitation, mais presque aucune n'avait d'orgasme. 

Il ressort de toutes ces observations que les mutilations sexuelles, quelles 
qu'elles soient, ont une certaine incidence sur la réponse sexuelle de la 
femme sans toutefois exclure forcément le plaisir sexuel, voire même un 
orgasme. Comme on l'a vu plus haut, page 25, une partie des tissus sensibles 
du corps et du frein du clitoris sont enfouis profondément près de la sym
physe pubienne, de sorte qu'ils sont épargnés si l'excision se limite aux 
parties superficielles. Même chez les femmes infibulées, une partie des tissus 
sensibles du clitoris et des lèvres reste souvent en place. D'après certaines 
études, la sensibilité de zones érogènes autres que les organes génitaux 
augmenterait à la suite d'une mutilation sexuelle, spécialement chez les 
femmes ayant un partenaire attentionné. De plus, il existe toute une série de 
facteurs, parfois imprévisibles, qui influent sur les composantes psy
chologiques et corticales de la sexualité chez la femme mutilée. Des études 
mieux conçues sont indispensables à une meilleure compréhension de 
l'influence que les mutilations ont sur la vie sexuelle de la femme. 

Effets sur la sexualité masculine 

Pour l'homme aussi qui doit vivre avec une épouse ou une partenaire ayant 
subi une mutilation sexuelle, l'expérience peut être déplaisante. Une femme 
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du Burkina Faso explique dans les termes suivants ce qu'elle pense de la 
sexualité (27): 

«Pour moi les rapports sexuels sont douloureux et j'ai du mal à y trouver 
du plaisir. Il faut donc que mon mari fasse très attention à ne pas me faire 
mal et reste constamment maître de lui.» 

Son mari exprime son point de vue comme suit: 

«Ün ne peut pas se laisser aller, il faut se contrôler jusqu'au bout. Ces 
moments-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont rien de 
relaxant.» 

Mais la notion de plaisir est extrêmement variable selon le contexte 
général et culturel et selon les individus. Dans les sociétés où l'infibulation 
constitue la norme, on peut penser que l'homme est conditionné à ressentir 
une plus grande excitation quand sa partenaire a un orifice vaginal étroit, 
est passive ou souffre. En Somalie et au Soudan, forcer pour pénétrer une 
femme ayant une infibulation serrée est considéré comme un signe de 
masculinité et de virilité (30). Mais douleur et souffrance morale ne sont pas 
toujours le lot exclusif de la femme: certains hommes sont affectés par cette 
situation au point d'en devenir impuissants. Dans un des cas rapportés, la 
répétition des efforts exigés par l'intromission a provoqué un ulcère du pénis 
(21). En Egypte, certains hommes expliquent leur consommation abusive 
d'alcool et de haschich par leur absence de plaisir sexuel auprès de leurs 
épouses mutilées (1 01 ). 

La plus grande liberté désormais possible dans les discussions sur les 
mutilations sexuelles féminines a permis d'en constater également l'impact 
sur les relations matrimoniales. L'homme cherche souvent à avoir des rela
tions extraconjugales avec des femmes non circoncises, qu'il qualifie 
d' «entières» et de «chaudes» (26). Les mutilations sexuelles féminines sont 
peut-être la cause profonde des tensions dans le foyer qui se manifestent par 
la colère et l'agressivité et aboutissent au divorce. 

Shandall a interrogé 300 hommes polygames dont une seule épouse était 
«circoncise» (type III), tandis que les autres était «non circoncises» ou avaient 
seulement subi une «circoncision» de type 1 (15). Parmi ces hommes, 266 
(soit 88,7%) préféraient ces autres épouses et 60 d'entre eux (20%) les 
avaient épousées uniquement parce qu' «ils en avaient assez du calvaire que 
représente une pénétration rendue de plus en plus difficile par le dévelop
pement de la zone cicatricielle indurée après chaque accouchement». Seuls 
36 hommes ( 12%) maintenaient que le coït est plus satisfaisant avec une 
femme infibulée. 
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Travaux antérieurs 

Lorsque l'on dépouille la littérature, on s'aperçoit que les données scienti
fiques sur les mutilations sexuelles féminines sont relativement rares eu 
égard à l'ampleur du problème et à la complexité des facteurs qui con
tribuent à perpétuer cette tradition. L'essentiel des travaux, à ce jour, con
siste en études cliniques sur les complications physiques de cette pratique 
(15, 16, 18,21,23,29,81,84,88, 102,1 03). 

Les études sur ses conséquences psychologiques et sexuelles sont dis
persées et, de par leur conception, la plupart ne fournissent que des infor
mations limitées (20,91,97,99). 

Il existe des études épidémiologiques sur la prévalence des mutilations 
sexuelles féminines des différents types dans diverses populations, mais leur 
validité et leur représentativité sont extrêmement variables. Des enquêtes sur 
la démographie et la santé comportant des questions sur les mutilations 
sexuelles féminines ont été réalisées en Côte d'Ivoire, en Egypte, en Erythrée, 
au Mali, en République centrafricaine, en République-Unie de Tanzanie, au 
Soudan et au Yémen. On dispose d'autres études qui portent sur un échan
tillon représentatif mais sont limitées dans leur couverture géographique 
pour le Cameroun (42), l'Ethiopie (48), la Gambie (50), le Ghana (51), le 
Kenya (53), le Libéria (54), le Niger (56), le Nigéria (58), la Sierra Leone 
(20) et le Tchad (données non publiées). 

Certaines études épidémiologiques comportent un volet relatif aux atti
tudes et comportements (53, 104,1 05). Leurs insuffisances et le caractère 
impersonnel des questions posées font qu'on peut seulement en déduire la 
proportion des partisans et des adversaires de cette pratique, ainsi que leurs 
motivations et leurs intentions en ce qui concerne leurs filles. D'autres études 
de nature qualitative constituent une documentation anthropologique sur la 
pratique des mutilations sexuelles féminines et s'efforcent de lui trouver un 
sens social et symbolique qui en justifie la poursuite (96,106-108). Peu 
d'études approfondies ont été consacrées aux peurs et aux facteurs compor
tementaux influant sur 1' adhésion à cette pratique, au mécanisme de prise 
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de décision dans la famille et au moment et aux modalités qui conviennent 
pour que les arguments présentés à 1' encontre des mutilations sexuelles 
féminines aient une chance d'être entendus. Le domaine le plus négligé est 
celui de la recherche appliquée ou opérationnelle sur la nature des interven
tions qui seraient le mieux à même de convaincre les individus et les com
munautés de mettre un terme à cette pratique. Il n'existe pas non plus de 
méthodologie pour suivre et évaluer les différentes interventions. Une seule 
étude réalisée au Soudan va dans ce sens puisqu'on a essayé de mesurer 
l'impact des campagnes précédentes et de déterminer les moyens de com
munication et les messages qui avaient eu le plus d'efficacité (109). Les 
chercheurs ont partiellement atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés. 

Etant donné la part des facteurs sociaux et comportementaux dans les 
mutilations sexuelles féminines, il semblerait souhaitable que la recherche 
soit axée à l'avenir sur les aspects comportementaux et programmatiques de 
la lutte contre cette pratique. Des études épidémiologiques sont nécessaires 
pour établir les taux de prévalence de départ, servant de référence. 
L'inclusion plus fréquente de questionnaires sur les mutilations sexuelles 
féminines dans les Enquêtes sur la démographie et la santé permettrait d'être 
rapidement renseigné à ce sujet pour la plupart des pays. Quant à la recher
che clinique sur les répercussions que les mutilations sexuelles féminines ont 
sur la mortalité et la morbidité associées à la reproduction chez les jeunes 
filles et les femmes, elle pourrait influencer le choix des grandes orientations 
et fournir l'information de base nécessaire à la mise en place d'un soutien 
clinique à l'intention des victimes de mutilations sexuelles qui souffrent de 
complications. 

Propositions pour les travaux futurs 

A l'évidence, on manque de données sur l'ampleur, les types et les effets des 
mutilations sexuelles féminines dans le monde, et rares sont les travaux qui 
ont été consacrés à la recherche de moyens pour lutter contre cette pratique 
et en gérer les conséquences. La présente section met en évidence les lacunes 
dans la connaissance actuelle du problème et comporte des recommanda
tions concernant les travaux futurs jugés souhaitables dans les domaines 
suivants: épidémiologie, effets sur la santé, déterminants comportementaux, 
conception et évaluation des programmes. 1 

1 Le lecteur trouvera une analyse approfondie des problèmes posés par la recherche dans 
Inroads to behavioral change: a research agendaforfemale genital mutilation and other reproductive 
and sexual health issues (1 10). 
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Epidémiologie 

La recherche épidémiologique devrait viser essentiellement à apporter la 
réponse à deux grandes questions: 

Est-il démontré que les mutilations sexuelles féminines sont pra
tiquées dans le pays ou la communauté en cause au point de justifier 
une intervention? 

Quelle est l'ampleur du problème? Plus précisément, quels sont, dans 
le pays considéré, les groupes qui ont recours à cette pratique? A quel 
âge? En la confiant à qui? Selon quelles méthodes? 

Taux de prévalence 

On peut faire une évaluation du taux de prévalence des mutilations sexuelles 
en fonction de leur type, du groupe ethnique, de la confession religieuse, du 
revenu, de l'éducation, de l'âge de l'intéressée au moment de l'intervention, 
etc. Les chercheurs qui étudient cette pratique devraient se familiariser avec 
la classification de l'OMS, en quatre types (voir p. 7), et étudier la termi
nologie et les pratiques locales pour les rapprocher de cette classification. 
Qui pratique les mutilations sexuelles, comment, quand et pourquoi? Les 
réponses sont extrêmement variables d'un endroit à l'autre. Les travaux de 
recherche destinés à informer les personnes ou organisations chargées des 
interventions doivent donc prendre en compte toutes les spécificités locales 
qui favorisent la poursuite de cette pratique et celles qui ont le plus de 
chances de permettre une évolution de la communauté. Par exemple, dans 
certains pays, c'est 1' appartenance à telle ethnie ou telle confession qui 
constitue aujourd'hui le facteur le plus favorable au maintien de la pratique. 
Par ailleurs, de nouveaux facteurs sont appelés à influer sur la prise de 
décision au sein de la famille, par exemple le niveau d'éducation des parents, 
le revenu du ménage, l'occupation d'un emploi salarié par la mère, la 
structure de la famille, de type nucléaire, et le fait que le chef de famille soit 
la femme. 

Evaluation des tendances à long terme 

La meilleure méthode pour pouvoir affirmer que la situation évolue consiste 
à étudier la prévalence des mutilations sexuelles féminines dans les différents 
groupes d'âge, au moyen d'études transversales multiples ou d'études lon
gitudinales sur plusieurs générations. Mais ces deux types d'études, spéciale
ment le deuxième, exigent de lourds investissements en personnel et en 
matériel. S'agissant d'une pratique profondément ancrée dans les mœurs, 
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un changement de comportement sera sans doute lent et il faudra longtemps 
pour que l'évolution devienne apparente. 

Détermination de la population à risque au niveau local 

Etant donné la grande diversité rencontrée en matière de mutilations sex
uelles féminines, il importe de connaître exactement l'âge auquel elles sont 
pratiquées et les tendances sociales susceptibles de faire avancer ou retarder 
cet âge pour savoir qui est hors de danger et qui ne l'est pas. Des données 
précises de ce genre sont utiles pour l'élaboration d'interventions visant à 
faire évoluer les comportements. 

Taux de prévalence par âge 

Cet indicateur pourrait permettre de mesurer l'incidence des mutilations 
sexuelles féminines dans une population à risque donnée et fournirait un 
moyen plus rapide d'évaluer les tendances que des études sur plusieurs généra
tions. Par exemple, si, dans la communauté considérée, les mutilations sex
uelles féminines sont pratiquées à l'âge de 4-8 ans, on peut connaître leur 
taux de prévalence chez les petites filles de ce groupe d'âge qui sont scola
risées. On peut donc mettre au point une intervention au niveau de la com
munauté, mesurer tous les 2 ou 3 ans les taux de prévalence au même âge et 
dans les mêmes écoles et apprécier ainsi le changement intervenu. 

L'avantage des indicateurs par âge est qu'on sait où trouver la population 
à étudier, par exemple dans une école primaire. Leur principal inconvénient 
est un manque de fiabilité, sauf si l'âge auquel les mutilations sont pratiquées 
et les taux de scolarisation des filles ne changent pas. Il faut aussi ne pas 
négliger le fait que les familles qui envoient leurs filles à l'école n'ont sans 
doute pas la même attitude que les autres, de sorte que la prévalence mesurée 
en milieu scolaire ne correspond pas forcément à la prévalence dans la 
population générale féminine. De plus, il faut tenir compte des différences 
de taux de scolarisation. 

Malgré ces restrictions, l'évaluation des taux de prévalence par âge pour
rait être utile pour mesurer l'évolution sur une période relativement courte. 

Conséquences pour la santé 

Cinq questions sont à aborder à ce titre. La première porte sur les effets 
sanitaires à court terme, les quatre autres sur les conséquences à long terme: 

( 1) Quelle est l'incidence des mutilations sexuelles sur la mortalité et la 
morbidité des fillettes? 
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( 2) Les complications secondaires à ces mutilations augmentent -elles le 
risque de mortalité maternelle? 

( 3) Quelle est l'incidence de cette pratique sur la morbidité génésique? 

( 4) Quels sont les effets des mutilations sexuelles sur la santé psy
chologique et sexuelle de la femme? 

( 5) Quels sont les effets des mutilations sexuelles féminines sur la fécon
dité et le recours à la planification familiale? 

Jusqu'ici, la plupart des études sur les conséquences samta1res des muti
lations sexuelles féminines ont été menées auprès de la clientèle des services 
ou dispensaires de gynécologie. Ce qui manque, c'est une évaluation de la 
contribution de cette pratique et de ses complications à la morbidité et à la 
mortalité globales des jeunes filles et des femmes. Si ce genre d'études est 
désormais inutile pour justifier l'action menée contre cette pratique, elles 
peuvent peser sur la décision des responsables et les inciter à lancer des 
programmes et à adopter des règlements professionnels ou des lois pour 
combattre la pratique des mutilations sexuelles féminines. 

Il importe de mesurer le fardeau que représentent les maladies impu
tables à cette pratique; ce paramètre serait utile pour en calculer le coût, 
injustifié pour les économies exsangues des pays africains, et convaincre les 
gouvernements d'appuyer des programmes destinés à l'abolir. 

Mortalité chez les .fillettes 

Quelques études et rapports font état de décès survenus chez des fillettes peu 
après avoir été mutilées (111), et de multiples observations faites ça et là 
montrent que le phénomène n'est pas rare. Mais aucune étude systématique 
n'a encore été consacrée à l'étendue exacte du problème. La mort peut être 
due à un choc neurogène, à une hémorragie massive ou à une infection 
galopante, auquel cas il est facile d'établir le lien de cause à effet. En 
revanche, il peut être difficile de rendre l'opération responsable si le décès 
est tardif, par exemple à la suite d'une hémorragie ou d'une défaillance 
cardiaque due à une anémie intense ou à une infection secondaire. On peut 
utiliser différentes méthodes pour mesurer l'incidence des mutilations sex
uelles sur la mortalité des fillettes, par exemple adopter la «méthode des 
sœurs» utilisée pour la mortalité maternelle ou procéder à une analyse 
annexe des données recueillies par voie d'enquête sur l'âge auquel les 
mutilations sexuelles sont pratiquées et sur la mortalité infantile. Des don
nées fiables sur la mortalité infantile seraient éminemment utiles à tous ceux 
qui doivent élaborer des politiques et des programmes de lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines. 
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Morbidité chez les fillettes et effets sur la scolarité 

On sait que tous les types de mutilations sexuelles féminines provoquent des 
saignements plus ou moins abondants, pouvant aller jusqu'à une véritable 
hémorragie. Au moment de l'opération, entre 4 ans et 16 ans, certaines filles 
sont déjà anémiées du fait de la malnutrition ou de la spoliation sanguine 
accompagnant la menstruation. Les saignements importants immédiatement 
après l'opération peuvent provoquer une anémie ou aggraver une anémie 
déjà installée (102). Une des principales cause de fatigue chez la fillette est, 
comme on sait, l'anémie, dont les effets se font particulièrement sentir à 
l'approche de la puberté et au début de la période de reproduction par suite 
de l'affaiblissement de la capacité d'apprentissage chez l'enfant anémique. 
C'est dire que les mutilations sexuelles peuvent contribuer à de mauvais 
résultats scolaires chez les filles. 

Cette pratique peut aussi affecter l'éducation des filles plus directement. 
Le rite peut par exemple empiéter sur l'année scolaire, la cicatrisation peut 
mettre du temps, et une infection ou des complications peuvent obliger la 
fillette à manquer la classe. Dans certaines régions du Kenya, on retire les filles 
de 1 'école pour les faire exciser et, comme on les marie immédiatement après, 
elles ne peuvent y retourner (53). Dans ces communautés, l'arrêt de la pra
tique des mutilations sexuelles réduirait sans doute le nombre de mariages 
précoces. Des recherches sont nécessaires pour connaître l'influence de cette 
pratique sur 1' absentéisme scolaire et l'abandon des études. Ses effets sur la 
santé et les résultats scolaires des fillettes seraient importants à connaître pour 
la mise au point des programmes destinés aux enfants. 

Mortalité maternelle 

Bien qu'il existe probablement une certaine corrélation entre les mutilations 
sexuelles féminines et la mortalité maternelle, aucune étude n'a encore 
vraiment confirmé ce lien de cause à effet. En réalité, peu d'études contien
nent des données circonstanciées concernant l'effet des mutilations sex
uelles féminines sur l'issue de la grossesse. En Somalie, certaines femmes se 
laissent littéralement mourir de faim pour réduire la taille du fœtus et essayer 
ainsi d'éviter les complications de l'infibulation (22). Cependant, les travaux 
portant sur des femmes souffrant de malnutrition montrent que cette affec
tion n'allonge guère la durée du travail et provoque rarement une dystocie. 
Une seule étude signale des cas de souffrance fœtale peut-être plus fréquents 
quand la parturiente avait précédemment été infibulée. Pourtant, si la dés
infibulation est faite correctement, on voit mal une explication scientifique 
à ce phénomène et il n'en a été avancé aucune dans l'étude en question (88). 
Quelques cas de mortinaissance ont été signalés. 
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Chez les femmes ayant subi des mutilations sexuelles de types II et III, on 
a observé des cas de rétention des produits de conception dans le vagin. On 
fait souvent état de dystocie à la deuxième phase du travail, imputable à la 
résistance des cicatrices qui entourent l'orifice vaginal, mais le phénomène 
n'est pas démontré dans la littérature. En effet, puisque aucun type de 
mutilation n'affecte l'élasticité de la filière génitale elle-même, il n'y a pas de 
raison d'obstruction. Chez la femme infibulée, le plus grand risque encouru 
est une grave déchirure du périnée autour de 1' orifice du canal vaginal qui 
est rétréci en l'absence de désinfibulation. Il est peu probable que la cicatrice 
soit indurée au point d'être déchirée par les contractions utérines. 

Les mutilations sexuelles féminines accroissent le risque de saignement 
et d'infection et peuvent ainsi contribuer à la morbidité et à la mortalité 
maternelles. Cependant, on n'a jamais signalé de cas d'hémorragie ou de 
septicémie lors de l'accouchement et pendant le pospartum qui soit exclu
sivement imputable aux mutilations sexuelles. Ces mutilations et leurs com
plications ne font que s'ajouter à d'autres causes de morbidité et de mortalité 
sans en être seules responsables. Des informations plus détaillées seraient 
nécessaires pour qu'on puisse se prononcer définitivement à ce sujet. Quels 
qu'en soient les mécanismes, la contribution des mutilations sexuelles au 
taux alarmant de mortalité maternelle en Afrique doit être établie 
scientifiquement. 

Morbidité génésique 

La liste des complications immédiates et à long terme des mutilations sex
uelles féminines, qu'elles soient fréquentes ou rares, constitue un véritable 
catalogue des pathologies associées à la reproduction. Les études de cas 
abondent dans la littérature, de sorte que les travaux futurs n'auront d'autre 
intérêt que de chiffrer la contribution exacte de ces mutilations à des affec
tions courantes comme les infections génitales ou la stérilité. 

Conséquences psychologiques 

Les conséquences psychologiques des mutilations sexuelles féminines restent 
le domaine le moins exploré de la recherche clinique. Il serait donc impor
tant d'étudier les liens qui existent entre ces mutilations, l'inégalité des sexes 
et la soumission de la femme. Il importe aussi de voir comment la mutilation 
subie façonne l'identité de la jeune femme et l'image qu'elle se fait d'elle
même en termes de droit à la maîtrise de son propre corps, puisque sa vie 
sexuelle pourra influer plus tard sur sa décision d'avoir des enfants. Com
prendre le dynamisme psychologique des mutilations sexuelles féminines 
peut donc permettre de mieux comprendre les autres décisions prises par les 
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femmes en matière de santé génésique, notamment l'adoption d'un compor
tement axé sur la santé ou leur désir d'enfant. D'autres questions ayant trait 
à la psychologie sont importantes: 

Quels sont, parmi les mécanismes qui font que la femme finit par 
assimiler le rôle attendu d'elle par la société, ceux qui la conduisent 
à accepter et défendre les mutilations sexuelles? 

Pourquoi est-il si difficile et pénible à une femme de reconnaître le 
mal qu'on lui fait en la mutilant? 

Quels sont les systèmes de conseil et (ou) de soutien dont auraient 
besoin les femmes pour rejeter cette pratique et en protéger leurs 
filles? 

Si l'on arrivait à guérir les femmes psychologiquement, outre que ce serait 
bénéfique pour elles, ce serait le plus sûr moyen de les empêcher de per
pétuer cette pratique. Elles ne feront aucune tentative dans ce sens si elles 
sont inconscientes du mal qu'on leur fait et se refusent à l'admettre et si elles 
ne parviennent pas à s'accommoder de leur propre souffrance. 

Il serait également important de savoir s'il existe des différences en 
matière de réussite scolaire ou sociale ou d'épanouissement personnel entre 
les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles et les autres. La question 
pourrait trouver une réponse grâce à des études cas-témoins où l'on tiendrait 
soigneusement compte des facteurs susceptibles de fausser les résultats, par 
exemple la richesse, le statut familial et le cadre de vie, rural ou urbain. 

Effets sur la sexualité 

De toutes les conséquences psychologiques des mutilations sexuelles 
féminines, ce sont les répercussions sur la vie sexuelle qu'on a le plus étudiées. 
Malheureusement, les rapports sont souvent peu explicites quant à la 
méthodologie employée et aux résultats trouvés. D'autres études seront 
nécessaires pour explorer l'incidence de ces mutilations sur la sexualité des 
femmes et de leurs partenaires et, par voie de conséquence, sur la stabilité 
des couples. Il importe aussi de rechercher la façon d'organiser des séances 
de conseil qui permettraient aux femmes victimes de mutilations et à leurs 
partenaires d'améliorer leurs relations sexuelles. 

Déterminants comportementaux 

Dans ce domaine de la recherche, on devrait se poser au moins les questions 
suivantes: 
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Pour quelles ratsons les mutilations sexuelles féminines sont-elles 
pratiquées dans une communauté locale donnée? 

De quelles informations cette communauté dispose-t-elle et de quelles 
informations aurait-elle besoin pour mieux comprendre les con
séquences de cette pratique sur la santé et en quoi elle constitue une 
violation des droits de l'homme? 

Quelles sont les différentes étapes du processus de prise de décision 
dans les familles et comment pourrait-on peser sur ce processus pour 
faire abandonner la pratique des mutilations sexuelles? 

Comment aider les femmes qui ont dû se soumettre à cette pratique 
à accepter la vérité et leur donner le pouvoir de protéger leurs filles? 

Les raisons de la pratique des excisions 

La plupart des études anthropologiques et ethnographiques s'intéressent 
à la signification sociale des mutilations sexuelles féminines, mais ne 
proposent aucune solution pour faire bouger les choses. Elles apportent 
des éclaircissements sur les systèmes de croyance et les connaissances sur 
lesquelles se fonde cette pratique et montrent que les arguments ration
nels mis en avant pour tenter de la justifier sont extrêmement variables 
d'une communauté à l'autre. En Egypte, par exemple, l'objet essentiel de 
cette pratique serait de préserver la chasteté avant le mariage (112), alors 
que dans certaines tribus du Kenya ce serait le signe que la jeune fille est 
pubère, qu'elle soit mariée ou non (113). En Sierra Leone, les jeunes filles 
peuvent avoir des relations sexuelles avant d'être mutilées (20). Seule la 
connaissance des raisons d'être de la pratique des mutilations sexuelles 
féminines permettra d'élaborer des messages efficaces en faveur de son 
abandon. 

Attitudes envers la pratique des excisions 

Pour l'essentiel, les informations dont on dispose pour tenter d'évaluer les 
attitudes ont été recueillies par questionnaires dans le cadre d'enquêtes. Le 
plus souvent, les questions portent uniquement sur l'intention de l'enquêtée 
de faire ou de ne pas faire «circoncire» ses filles et sur les raisons de sa 
décision (21,53,103). Ce genre de questions peut certes fournir des données 
de base utiles pour l'évaluation future des interventions, mais ne renseigne 
pas sur la conception souhaitable pour ces dernières. 

La plupart des études montrent que la majorité est en faveur de la 
poursuite de la pratique des mutilations, ce qui n'a rien d'étonnant puisque 
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dans les communautés où cette pratique n'a pas été abandonnée, rares sont 
les femmes qui y échappent. Cependant, dans l'optique de l'élaboration des 
programmes, le groupe le plus intéressant est celui des adversaires de cette 
pratique et non celui de ses partisans. Dans l'enquête effectuée au Kenya, par 
exemple, près du tiers des personnes interrogées se sont déclarées opposées 
à cette pratique (53). La difficulté de la recherche sera de cerner les carac
téristiques de cette minorité, de bien comprendre ce qui a motivé son change
ment d'attitude et d'en tirer les leçons. Puisqu'il s'agit de partisans du 
changement, il faudrait aussi faire appel aux membres de ce groupe pour 
qu'ils fournissent des indications, venues de l'intérieur, sur les facteurs qui 
déterminent les comportements dans la communauté et la répartition de 
l'autorité et du pouvoir de décision au sein de la famille. 

Connaissance de la pratique et sources d ,information 

Quelques études portent sur la nature des effets bénéfiques et des effets 
néfastes qui sont actuellement attribués par la communauté à la pratique des 
mutilations sexuelles féminines et à 1' origine, religieuse ou coutumière, de 
cette pratique (109). Aucune étude n'a été consacrée à l'évolution des points 
de vue à cet égard ni aux sources d'information des différents membres de 
la communauté. 

D'autres études seraient nécessaires pour identifier ces sources au niveau 
local et déterminer celles qui sont jugées les plus dignes de confiance. Il est 
parfois exact de considérer que l'information sur ce sujet émane en général 
des notables - chefs religieux, enseignants et médecins - mais ce n'est pas 
toujours les cas. Par exemple, si elles ne se sentent pas approuvées par les 
femmes influentes de leur réseau de soutien, certaines femmes risquent de 
s'obstiner dans leur attitude vis-à-vis des mutilations sexuelles en dépit des 
arguments d'ordre religieux ou sanitaire fournis par d'autres personnalités 
importantes: ce sont en effet les dirigeants des mouvements féminins et leurs 
réseaux qui font la réputation de leurs filles et décident si elles sont «bonnes 
à maner>>. 

L'élaboration d'interventions appropriées suppose impérativement 
qu'on connaisse les autres risques sociaux qu'implique un changement de 
comportement. Pareil changement ne se fait pas du jour au lendemain, sur 
simple présentation de données rationnelles et scientifiques. Pour preuve: de 
nombreux médecins continuent de fumer bien qu'ils soient parfaitement 
informés des méfaits du tabac. Quand les parents craignent que leurs filles 
soient jugées «faciles>> si elles ne sont pas mutilées, des arguments plus 
convaincants qu'une simple information scientifique sont nécessaires pour 
les faire renoncer à cette pratique. Dans une société où la chasteté est plus 
importante pour une femme que sa propre vie, les arguments concernant les 
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risques des mutilations pour la santé n'ont aucun poids. Aussi importe-t-il de 
dissocier la chasteté, en tant qu'attribut moral, de la pratique des mutilations 
sexuelles féminines. C'est la stratégie de base du groupe égyptien de lutte 
contre cette pratique. Le témoignage en public de femmes non mutilées qui 
sont très respectées et servent de modèles de rôle, se révélerait plus efficace 
dans ces communautés que les messages émanant d'autorités religieuses ou 
sanitaires (1 12). 

Recherche des causes des changements de comportement 

Aucune étude n'a été menée pour savoir ce qui amène certains individus, 
familles ou communautés à abandonner la pratique des mutilations sexuelles 
féminines. Il est nécessaire d'étudier le profil des novateurs pour pouvoir 
mieux les identifier et en faire des agents du changement dans leur commu
nauté. Actuellement les chercheurs étudient le cas d'un village conservateur 
de Haute-Egypte où la population a renoncé à la pratique des mutilations à 
la suite de l'intervention d'une ONG d'obédience confessionnelle. Des 
études de cas portant sur des familles peuvent fournir des informations utiles 
pour la mise au point d'interventions appropriées et pour l'élaboration de 
nouveaux messages, plus efficaces. 

Lorsqu'on observe un recul de la pratique des mutilations il est important 
d'en déterminer les cause, directes et indirectes. Comme exemples de causes 
directes, on peut citer des activités spécifiques d'éducation et de formation, 
des campagnes dans les médias et les conseils personnels donnés par des 
agents de santé. Quant aux causes indirectes, il peut s'agir du développement 
de l'éducation des femmes, de leur plus grande indépendance sur le plan 
économique ou de l'urbanisation et de la modernisation qui ont pour con
séquence de conférer un plus grand pouvoir de décision à la famille nucléaire. 
Il faudrait essayer de déterminer le rôle exact de chaque facteur dans la 
décision finale d'abandonner la pratique des mutilations sexuelles féminines. 

Conception et évaluation des programmes 

Quels sont les groupes clés, au sein de la famille ou de la communauté, 
qui ont le plus de chances de changer d'attitude et quel est leur 
pouvoir dans la hiérarchie de la prise de décision? 

Qui sont les messagers les mieux capables de persuader les individus 
et les communautés des renoncer à la pratique des mutilations? De 
quelle formation ont-ils besoin et où doit-on organiser celle-ci? 

Comment faut-il organiser les messages et les interventions et com
ment peut-on le mieux en mesurer l'efficacité? 
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Quelle est la meilleure méthode pour mesurer l'évolution du taux de 
prévalence sur le long terme? 

Elaboration de messages destinés à susciter une évolution 

Par le passé, les messages élaborés en vue des interventions contre la pratique 
des mutilations sexuelles féminines, s'appuyaient sur la connaissance et 
l'intuition de membres de la communauté. Si ce concours reste indispen
sable pour toute intervention dans ce domaine, il est important aussi 
d'analyser systématiquement la teneur et 1' effet des différents messages. 

On peut susciter le changement en remettant en cause les avantages des 
mutilations sexuelles féminines dans 1' esprit de ceux qui détiennent le 
pouvoir dans la famille, pères, oncles, femmes âgées et autres. Il faut aussi 
contester l'idée selon laquelle ces mutilations seraient bénéfiques pour la 
moralité des filles et leur santé. A l'inverse on peut contre-attaquer efficace
ment en élaborant des messages sur les avantages, pour les parties con
cernées, de l'abandon de la pratique des mutilations. Ces stratégies et bien 
d'autres méritent d'être essayées et évaluées. 

Recherche opérationnelle 

Aucun travail n'a été consacré aux aspects opérationnels que comporte la 
mise en œuvre des interventions contre les mutilations sexuelles féminines. 
L'opportunité, la faisabilité et la façon d'intégrer des messages contre cette 
pratique dans le cursus scolaire, dans la formation professionnelle et lors des 
séances de conseil individuelles organisées par les services de santé, sont 
autant de domaines qui restent inexplorés. Il faudrait développer des 
matériels éducatifs qui répondent aux besoins constatés et en évaluer 
l'efficacité. Il en existe déjà à l'état de prototypes, mais il faudrait étudier plus 
systématiquement leur conception et leur impact. 

Recherche en économie 

Un minimum de recherche est nécessaire au sujet des aspects économiques 
des mutilations sexuelles féminines pour éclairer le choix de la politique 
générale en la matière et la fixation des priorités concernant les programmes. 
Il faut en premier lieu savoir si l'on a réussi à convaincre ceux qui tirent des 
avantages sociaux et économiques de la pratique des mutilations sexuelles 
féminines d'y renoncer et de chercher un autre emploi. Il semblerait, selon 
certaines observations, que dans un domaine où la demande est très forte, 
cette approche soit profitable au «praticien» mais n'améliore pas forcément 
la situation générale, et cela pour deux raisons: le praticien risque de pour-
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suivre son activité comme auparavant malgré sa formation de reconversion 
et, même dans le cas contraire, d'autres risquent de prendre le relais pour 
satisfaire la demande. Dans certains pays comme l'Egypte, le profil des 
praticiens a changé, le tradipraticien qui a excisé la plupart des mères cédant 
la place le plus souvent à un médecin dans le cas de leurs filles. Cette 
tendance à la modernisation a aussi été constatée dans les familles riches au 
Nigéria, en Somalie et au Soudan. Si la loi risque d'être sans effet sur les 
tradipraticiens qui travaillent en dehors du système officiel, elle peut en 
revanche avoir davantage d'influence sur les médecins et le personnel de 
santé redoutant de perdre leur droit d'exercer ou leur réputation. 

Il existe un second domaine à explorer, le coût économique que représen
tent le traitement des complications des mutilations sexuelles féminines et 
la charge des affections et des invalidités dont elles sont responsables. Cela 
pourrait beaucoup contribuer à pousser les gouvernements à appuyer le 
lancement de programmes et l'adoption d'une législation contre cette 
pratique. 

Evaluation et surveillance 

Si l'on veut que la pratique des mutilations sexuelles féminines soit un jour 
abandonnée, il faut que chaque travail de recherche et chaque intervention 
dans ce domaine comportent un volet «auto-évaluation» qui permette d'en 
mesurer la contribution à l'objectif ultime visé. L'évaluation de l'utilité d'un 
projet particulier et la surveillance de l'efficacité globale du programme de 
lutte, sont deux aspects différents qui nécessitent des techniques et des 
approches différentes. 

L'évaluation d'un projet s'inscrit dans le court terme et vise à s'assurer 
que le projet se déroule bien conformément aux objectifs fixés. Par exemple, 
s'agissant d'une campagne d'éducation de masse qui comporte des messages 
destinés aux hommes, on pourra procéder à une évaluation quantitative en 
comptant le nombre d'hommes effectivement atteints par les messages et 
combien de fois. D'un autre côté, on peut procéder à une évaluation qua
litative en cherchant à savoir quelle est la partie des messages qui a été 
retenue par leurs destinataires et si ces derniers ont modifié leurs attitudes 
en conséquence et envisagent de changer de comportement. Ce type 
d'évaluation peut se faire à la fin de l'intervention ou périodiquement pen
dant son déroulement. 

Dans le cas d'un projet dont l'objectif est de convaincre le grand public 
et les responsables de la nécessité d'une législation contre la pratique des 
mutilations sexuelles féminines, l'évaluation doit porter sur l'efficacité du 
projet à agir sur l'opinion et à faire évoluer la position des hauts respon
sables et l'orientation des débats. Il s'agit là d'indicateurs intermédiaires, 

51 



LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

tandis que la preuve finale du succès de l'action menée réside dans le vote 
d'une loi. 

De son côté, la surveillance d'un programme porte sur l'efficacité de tous 
les efforts accomplis pour faire reculer la pratique des mutilations sexuelles 
féminines. Comme il a déjà été dit, on peut se faire une idée du chemin 
parcouru en mesurant la diminution des taux de prévalence par âge. D'autres 
techniques peuvent être appliquées avec le concours d'agents de santé et de 
chefs de communauté pour suivre l'évolution à court terme dans une com
munauté, par exemple la tenue d'un registre des fillettes non mutilées. Ce 
type de surveillance a été utilisé avec succès dans un projet au Nigéria (58). 
D'autres aspects mériteraient aussi d'être suivis: l'évolution de la politique 
générale, les modifications apportées à la loi et aux règlements profession
nels afin de combattre la pratique des mutilations sexuelles féminines et 
l'importance des moyens humains et financiers engagés à cette fin. 
L'indicateur final, en matière de surveillance de cette pratique, consiste dans 
la diminution de son taux de prévalence avec le temps. Ce genre de surveil
lance peut-être assuré grâce à l'incorporation d'un volet «mutilations sex
uelles féminines» dans des enquêtes nationales périodiques, par exemple les 
Enquêtes sur la démographie et la santé qui ont lieu environ tous les dix ans. 
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5. 
Accords et activités aux niveaux 

international, régional et national 

Les mutilations sexuelles féminines constituent indéniablement une atteinte 
aux droits de la femme et de l'enfant. Elles sont également considérées 
comme une forme de violence à l'égard des fillettes dont la vie à l'âge adulte 
va s'en trouver modifiée. On peut se procurer auprès de l'OMS un document 
où sont récapitulés les instruments juridiques, régionaux et internationaux, 
relatifs aux mutilations sexuelles féminines. 1 Ces instruments sont examinés 
plus en détail dans ce qui suit. 

Niveau international 

Une série de documents officiels sur les droits de l'homme qui datent de 1948 
et lient les Etats parties, font référence au droit à la santé, à la non
discrimination entre les deux sexes et à l'intégrité physique et mentale. Les 
mutilations sexuelles féminines constituent une violation de chacun de ces 
principes. Plus récemment, des déclarations faites lors de différentes con
férences internationales visent directement les pratiques traditionnelles 
nocives en général et, dans certains cas, les mutilations sexuelles féminines 
plus particulièrement. 

La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948, pose un certain nombre de 
principes fondamentaux, dont celui de la liberté et de l'égalité en droits de 
tous les êtres humains (114, article premier). Partant de ces principes, elle 
définit les droits fondamentaux de l'homme, dont chacun peut légitime
ment se réclamer. L'article III garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 
de sa personne. Ce principe a servi de base à la définition du droit à l'intégrité 

1 Mutilations sexuelles féminines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996 (docu
ment non publié WHO/FRH/WHD/96.26, disponible sur demande à la Division Santé 
de la-famille et Santé reproductive, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 
Suisse). 
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corporelle et mentale. La Déclaration stipule que «nul ne sera soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» 
(article V). 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul
turels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les 
traités complémentaires relatifs aux droits de 1 'homme qu'a adoptés 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966 et qui lient les Etats parties, 
contiennent tous des dispositions applicables à la pratique des mutilations 
sexuelles féminines (115, 116). La première est le droit reconnu à tous les 
peuples à disposer d'eux-mêmes, stipulé à l'article premier, paragraphe 1, du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En 
vertu de ce droit «ils déterminent librement [ ... ] leur développement [ ... ] 
social et culturel>>. L'article 12 du Pacte précité étend la définition du droit 
à la santé donné à l'article XXV, alinéa 1, de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme en déclarant que «toute personne [a le droit] de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle [est] capable d'atteindre>> 
et en précisant que les Etats parties au Pacte sont tenus de créer des con
ditions propres à assurer la prévention et la prise en charge des situations 
dangereuses pour la santé. Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques complète l'article ci-dessus en disposant que «le droit à la vie est 
inhérent à la personne humaine «et que «Ce droit doit être protégé par la 
loi>> (article 6). Pour ce qui est de la santé et de la personne humaine, l'article 
7 interdit «la torture [et les] peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants>>. En particulier, il est interdit expressément «de soumettre une 
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scienti
fique>> (article 7). 

La Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discri
mination à l'égard des femmes, qui lie les Etats parties, soutient énergique
ment les droits des femmes et se réfère expressément aux coutumes et 
pratiques traditionnelles discriminatoires (117). Elle appelle les Etats parties 
à prendre des mesures immédiates en vue de l'élimination de cette discri
mination en s'abstenant à l'avenir de tout acte ou pratique discriminatoire 
et en s'engageant à «modifier ou abroger toute loi, disposition réglemen
taire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à 1' égard des 
femmes>> (article 2, paragraphe f). L'article 5 fait obligation aux Etats 
parties de «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel 
de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés 
et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur 
l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un 
rôle stéréotypé des hommes et des femmes.>> Aux termes de l'article 10, les 
Etats parties sont tenus d'assurer aux femmes «l'accès à des renseignements 
spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des 

54 



ACCORDS ET ACTIVITÉS AUX NIVEAUX INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET NATIONAL 

familles». Enfin, l'article 12 fait obligation aux Etats parties de prendre 
«toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard 
des femmes dans le domaine des soins de santé». Les dispositions de cette 
Convention, bien qu'elles ne mentionnent pas expressément les mutilations 
sexuelles féminines, constituent une base juridique internationale solide 
sur laquelle s'appuyer pour prendre des mesures destinées à éliminer cette 
pratique. 

Les Stratégies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme, 
formulées en 1985, contiennent plusieurs propositions sur la façon dont la 
communauté internationale pourrait promouvoir les droits de la femme 
(118). Plusieurs dispositions peuvent s'appliquer aux mutilations sexuelles 
féminines, bien qu'il n'en soit pas fait expressément mention. Le paragraphe 
148 invite les gouvernements à établir des plans pour la promotion de la santé 
et du développement de la femme pour identifier et réduire les risques qui 
pèsent sur la santé des femmes et favoriser leur bonne santé à toutes les 
époques de leur vie. Une prise de position à l'encontre des pratiques nocives 
figure au paragraphe 150 où il est dit que l'éducation pour la santé doit viser 
essentiellement à faire évoluer les attitudes, valeurs et actes qui constituent 
une discrimination à l'égard des femmes et des fillettes et sont nocifs pour 
leur santé. Plus loin dans le même paragraphe, il est indiqué que des mesures 
doivent être prises pour faire évoluer les attitudes, les connaissances sur le 
plan sanitaire et la composition des personnels de santé afin qu'on arrive à 
une connaissance appropriée des besoins de la femme en matière de santé. 

L'article 2 de la Déclaration des Nations Unies de 1993 sur l'élimination 
de la violence à l'égard des femmes (119) est explicite à ce sujet: «La violence 
à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les 
formes de violence énumérées ci-après: a) La violence physique, sexuelle et 
psychologique exercée au sein de la famille, y compris [ ... ] les violences liées 
à la dot [ ... ] les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles 
préjudiciables à la femme» (119). 

La Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée 
par tous les Etats où existe la pratique des mutilations sexuelles féminines, 
énumère clairement les principes des droits de l'homme qui sont applicables 
aux enfants (120). Entre autres, la Convention établit que tout enfant a le 
droit de se développer pleinement sur le plan physique, moral et social, 
d'exprimer librement son opinion et de prendre part aux décisions concer
nant son avenir. L'article 19, qui protège les enfants contre «toute forme de 
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de 
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation», peut s'appliquer aux 
mutilations sexuelles féminines. Mais la Convention fait plus précisément 
référence aux pratiques traditionnelles nocives dans son article 24, para
graphe 3, où il est demandé aux Etats parties de prendre «toutes les mesures 
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efficaces appropnees en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudici
ables à la santé des enfants». 

Une déclaration de l'Association médicale mondiale sur la condamnation 
de la mutilation génitale féminine a été adoptée par la 45ème Assemblée 
médicale mondiale, tenue à Budapest (Hongrie) en 1993 (121). Cette décla
ration condamne à la fois les mutilations sexuelles féminines et la participa
tion des médecins à cette pratique. 

Etendant les principes des droits de l'homme, la Déclaration et le Pro
gramme d'action de Vienne, de 1993, expriment un soutien sans réserve à 
l'égard des droits de la femme et de la fillette (122). Ce texte s'applique donc, 
de ce seul fait, aux mutilations sexuelles féminines, mais il fait entre autres 
explicitement mention des pratiques traditionnelles préjudiciables, qu'il 
condamne. La Déclaration met en avant le fait que les droits de la femme font 
partie intégrante des droits de l'homme, tels qu'ils ont été reconnus par la 
communauté internationale, et que toute violence à l'égard de la femme 
constitue une violation des droits de l'homme, même si celui qui s'en rend 
coupable est un simple particulier ou un membre de la famille. Le para
graphe 18 du titre 1 dispose que «les droits fondamentaux des femmes et des 
fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des 
droits universels de la personne» et se poursuit en ces termes: «Les droits 
fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de 
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, qui 
doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments en la 
matière qui concernent les femmes». Dans le même paragraphe, il est in
diqué que «l'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, 
économique, sociale et culturelle [ ... ] et l'élimination totale de toutes les 
formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires 
pour la communauté internationale». Le paragraphe 18 exige aussi 
l'élimination de la violence fondée sur l'appartenance au sexe féminin et 
celle de l'exploitation sexuelle, y compris les actes et les pratiques «qui sont 
la conséquence de préjugés culturels» en tant qu'ils sont «incompatibles avec 
la dignité et la valeur de la personne humaine». Il est proposé à la commu
nauté internationale, pour atteindre les objectifs ci-dessus, de recourir à la 
loi et à d'autres moyens d'action sur le plan national et d'instaurer une 
coopération internationale pour mener des programmes de développement 
économique et social, notamment en matière d'éducation, de santé et d'aide 
sociale. En conclusion, le paragraphe «demande instamment aux gouverne
ments, aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales d'intensifier leurs efforts en vue de protéger et de pro
mouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes». Le paragraphe 
38 du titre II, qui aborde la question de la violence sexuelle et de la discri
mination entre les deux sexes, demande expressément qu'un terme soit mis 
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aux «contradictions qu'il peut y avoir entre les droits des femmes et les effets 
préjudiciables de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, de 
préjugés culturels et de l'extrémisme religieux». 

La Déclaration et le Programme d'action de la Conférence internationale 
de 1994 sur la population et le développement (CIPD), reflètent une prise 
de position résolue en faveur de l'équité, de l'absence de discrimination et 
de l'égalité entre les deux sexes et de l'habilitation des femmes. La question 
de la santé génésique et des droits à ce sujet est abordée ouvertement et 
l'existence des mutilations sexuelles féminines, dont l'interdiction est de
mandée, est mentionnée explicitement à cinq reprises (9). Ce document 
marque une évolution sur le plan international: les mutilations sexuelles 
féminines ne sont plus seulement considérées comme un problème de santé, 
mais aussi comme un problème qui touche aux droits de la femme. Le 
paragraphe 4.22 demande expressément l'abolition de cette pratique: «Il est 
instamment demandé aux gouvernements d'interdire les mutilations géni
tales des femmes dans tous les pays où ces pratiques existent et d'appuyer 
énergiquement les efforts menés par les organisations non gouvernemen
tales, les associations communautaires et les institutions religieuses pour y 
mettre fin.» Le paragraphe 5.5 classe la mutilation des organes génitaux 
féminins parmi les formes de contrainte et de discrimination et demande 
l'adoption et l'application de mesures pour les éliminer. Le paragraphe 7.35 
considère ces mutilations comme «une violation des droits fondamentaux 
des femmes» et «Un risque majeur et permanent pour leur santé». Les 
mutilations sexuelles féminines y sont rangées dans la catégorie des pratiques 
nocives qui visent «à réprimer la sexualité féminine» et «sont la cause de 
souffrances aiguës». Conformément à l'idée selon laquelle les mutilations 
sexuelles féminines constituent une atteinte au droit à la santé, le paragraphe 
7.40 explicite les mesures à prendre d'urgence par les gouvernements et les 
communautés pour mettre un terme à cette pratique, notamment «lancer de 
vastes programmes de sensibilisation au niveau des communautés, avec la 
participation des chefs de village et des chefs religieux, des programmes 
d'éducation et d'orientation sur les répercussions qu'ont ces pratiques sur 
la santé des fillettes et des femmes, et dispenser des traitements et une 
rééducation post-traumatique pour les fillettes et les femmes victimes de 
mutilation». Il est ajouté dans la suite du paragraphe qu' «il faudrait 
notamment avoir des services de sensibilisation destinés aux femmes et aux 
hommes pour décourager cette pratique». Enfin le paragraphe 7.6 précise 
que «les programmes de santé en matière de reproduction devraient inclure 
des mesures actives de dissuasion de pratiques nocives telles que les mutila
tions sexuelles féminines». 

Le rapport du Sommet mondial pour le développement social qui s'est 
tenu à Copenhague en 1995, contient des engagements exprès au sujet des 
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droits des femmes (engagement 5) et des droits des fillettes (engagement 6) 
(123). Il fait également explicitement mention des mutilations sexuelles 
féminines et renouvelle avec plus de force les recommandations de la CIPD 
en préconisant l'abandon de cette pratique. L'engagement 6(y) porte en 
conséquence sur l'intensification et la coordination de l'appui international 
«aux programmes éducatifs et sanitaires fondés sur le respect de la dignité 
de l'homme et axés sur la protection de toutes les femmes et de tous les 
enfants, en particulier contre 1' exploitation, les trafics et les pratiques né
fastes comme la prostitution des enfants, la mutilation sexuelle des femmes 
et les mariages d'enfants». 

La Déclaration et le Programme d'action de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing, en septembre 1995, 
s'appuient sur toutes ces activités antérieures. En plus de déclarations qui 
constituent une défense énergique des droits des femmes et des fillettes, ils 
reprennent avec plus de vigueur les recommandations de la CIPD sur l'arrêt 
de la pratique des mutilations sexuelles féminines (JO). Dans le paragraphe 
39, qui a trait aux droits des fillettes, le document cite les mutilations géni
tales parmi les différentes formes d'exploitation sexuelle et économique 
qu'elles ont souvent à subir. Le paragraphe 93 mentionne ces mutilations 
génitales dans le contexte de la discrimination sociale en reconnaissant que 
les coutumes «qui contraignent les fillettes [ ... ] à des pratiques telles que les 
mutilations génitales [et] qui compromettent gravement leur santé» sont 
courantes. Il est ensuite affirmé que les adolescentes doivent avoir accès aux 
services sanitaires, y compris à des services de conseil et d'information en 
matière de sexualité et de reproduction. Le même paragraphe reconnaît que 
«le droit à la vie privée, à la confidentialité, au respect et à la liberté de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause est souvent refusé aux 
jeunes filles» dans le cadre des services sanitaires et que les <<jeunes gens 
reçoivent rarement une éducation qui les encourage à respecter l'autonomie 
des femmes et à partager avec elles les responsabilités en matière de sexualité 
et de procréation». 

Les mutilations sexuelles féminines sont également expressément citées 
dans la section du Programme d'action qui est consacrée au renforcement des 
programmes de prévention de nature à améliorer la santé des femmes. Il est 
instamment demandé à l'Organisation des Nations Unies et aux autres orga
nismes internationaux compétents, aux gouvernements, aux ONG, aux 
médias et au secteur privé de respecter les programmes visant à améliorer la 
santé des femmes. Dans le paragraphe 107 a), qui demande que la priorité soit 
accordée à des programmes d'éducation en faveur des femmes, le Programme 
d'action demande que soient privilégiés «tout particulièrement les pro
grammes conçus pour encourager les deux sexes à renoncer à des comporte
ments et des pratiques nocifs comme les mutilations génitales féminines». 
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Dans la section sur l'égalité et la non-discrimination, le Programme 
d'action lance un appel pressant aux gouvernements pour qu'ils prévoient 
des garanties constitutionnelles ou promulguent des lois assurant l'égalité 
des femmes et l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe (para
graphe 232 a) et suivants.). Conformément à l'alinéa d) de ce paragraphe, 
les gouvernements devraient abroger les dispositions légales contrevenant à 
ces principes. Dans le paragraphe 232 g), il est demandé aux gouvernements 
de «prendre d'urgence des mesures pour combattre et éliminer la violence 
à l'égard des femmes qui constitue une violation des droits de l'homme 
résultant de pratiques coutumières ou traditionnelles nocives, de préjugés 
culturels et de l'extrémisme». Dans le même esprit, le paragraphe 232 h) 
demande l'interdiction de «la mutilation génitale des filles là où cette 
pratique existe» et l'appui énergique des «efforts déployés par les organisa
tions communautaires, non gouvernementales et religieuses pour éliminer 
ces pratiques». De manière plus générale, diverses dispositions du para
graphe 232 demandent la mise en œuvre de mesures légales et éducatives 
garantissant aux femmes l'exercice de leurs droits. Enfin, dans la section 
consacrée à la fillette, le paragraphe 259 cite les mutilations sexuelles 
féminines comme exemple de discrimination fondée sur le sexe, tandis que 
le paragraphe 277 demande que soient élaborés des «politiques et des pro
grammes, et d'abord des programmes d'enseignement scolaire et extra
scolaire, qui permettent aux filles d'acquérir des connaissances» et que 
l'accent soit mis tout spécialement sur «des programmes visant à enseigner 
aux femmes et aux hommes, en particulier aux parents, l'importance de la 
santé physique et mentale et du bien-être des fillettes, et notamment à leur 
faire comprendre qu'il faut mettre fin à la discrimination dont les fillettes 
sont victimes en matière d'alimentation, aux mariages précoces, à la violence 
à l'égard des fillettes, aux mutilations sexuelles, aux sévices sexuels, [et] à la 
prostitution des enfants». 

Niveau régional 

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée en 1990 
par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), reprend nombre des droits 
précédemment reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant 
(124). Dans son article 3, elle exclut notamment toute discrimination fondée 
sur le sexe. Peuvent aussi s'appliquer aux mutilations sexuelles féminines 
l'article 14, paragraphe 1, qui reconnaît à tout enfant le droit «de jouir du 
meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible» et l'article 16, 
paragraphe 1, qui réclame «des mesures spécifiques pour protéger l'enfant 
contre toute forme de tortures [ ... ] ou de mauvais traitements». La pratique 
des mutilations sexuelles féminines relève plus directement de l'article 21 -
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relatif aux pratiques négatives sociales et culturelles - dont une disposition 
demande que les Etats parties «prennent toutes les mesures appropriées 
pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui 
sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du dévelop
pement normal de l'enfant». La nature des pratiques préjudiciables est 
précisée sous (a) et (b) dans la suite de l'article: «(a) les coutumes et pra
tiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant, (b) les coutumes 
et pratiques qui constituent une discrimination à l'égard de certains enfants, 
pour des raisons de sexe ou d'autres raisons». 

Niveau national 

De l'avis de certains universitaires spécialistes du droit (125), les mutilations 
sexuelles féminines sont automatiquement illégales au regard du code pénal 
dès lors que celui-ci prévoit des peines applicables aux lésions corporelles. 
Cependant, comme certains se refusent à étendre ainsi le champ 
d'application du code pénal, nombreux sont ceux qui réclament des lois 
nationales ad hoc interdisant cette pratique. Le premier pays à avoir légiféré 
dans ce domaine, en 1946, est le Soudan qui était alors une colonie de la 
Grande-Bretagne. La loi adoptée mentionne uniquement les infibulations, 
sans prévoir de peines pour les autres types de mutilations sexuelles 
féminines, moins importantes. Dans la révision de 1993 du code pénal, 
aucune mention n'est faite des mutilations sexuelles féminines, de sorte que 
le statut juridique de cette pratique est devenu plus ambigu. En 1959, le 
Ministre égyptien de la Santé a interdit aux professionnels de santé de 
pratiquer des mutilations sexuelles féminines. Comme la pratique 
d'interventions chirurgicales en général était interdite au personnel de santé 
non qualifié, cela revenait à dire que nul n'était légalement habilité à effec
tuer ce type de mutilations. En 1994, un autre Ministre de la Santé a annulé 
le précédent décret et a autorisé cette pratique dans des hôpitaux bien 
déterminés, pour un prix fixé. Son argument était que si l'on opérait sous 
surveillance médicale, les complications seraient moins fréquentes et moins 
graves. Dès lors, le voile a commencé à se lever sur la pratique des mutilations 
et les médias ont rapporté plusieurs cas de décès confirmés imputables à ces 
opérations. En 1994, à la suite d'une campagne nationale et internationale, 
le nouveau décret a à son tour été annulé et l'actuel Ministre de la Santé a 
interdit la pratique des mutilations sexuelles féminines à tous les personnels 
de santé. En 1994 également, le Ghana a été le premier Etat indépendant 
d'Afrique à voter une loi interdisant cette pratique. C'est, avec le Burkina 
Faso, l'un des rares pays africains qui ait légiféré dans ce domaine. 

Parmi les pays ayant une population immigrée africaine sur leur terri
toire, la Suède a été le premier à voter une loi contre les mutilations sexuelles 
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féminines, en 1983; elle a été suivie par le Royaume-Uni en 1985, l'Australie 
en 1994 et la Norvège en 1995. Aux Etats-Unis d'Amérique, le Congrès a 
présenté en 1995 une proposition de loi demandant au Department of 
Health and Human Services d'apporter son soutien à la collecte de statis
tiques démographiques sur les immigrés africains et de mettre en place des 
programmes éducatifs pour informer les communautés des effets préjudici
ables des mutilations sexuelles féminines. En outre, une loi fédérale inter
disant cette pratique a été votée. Huit Etats ont légiféré dans le même sens, 
à savoir la Californie, le Dakota du Nord, le Delaware, la Louisiane, le 
Minnesota, Rhode Island, le Tennessee et le Wisconsin. Il n'existe pas de loi 
visant spécialement les mutilations sexuelles féminines au Danemark, en 
France ni aux Pays-Bas. 

Cependant, en France, vers la fin des années 80, une affaire concernant 
la protection d'un enfant contre cette pratique a été portée devant les 
tribunaux et le jugement rendu devrait faire jurisprudence, les mutilations 
sexuelles féminines devenant illégales au titre du code pénal en vigueur. Les 
deux autres pays cités ont également considéré que cette pratique était 
illégale en application du code pénal. Il n'existe pas de lois qui interdisent 
explicitement les mutilations sexuelles féminines en Israël ni en Italie. 

Considérations d'éthique 

La façon dont les choses se sont passées en Egypte, décrite ci-dessus, montre 
à quel point l'opposition est vive entre les partisans de mutilations sexuelles 
féminines peu importantes, confiées à du personnel médical formé pour plus 
de sécurité, et les adversaires de cette pratique, quelle que soit l'importance 
des mutilations. Ce débat existe dans tous les pays et toutes les communautés 
où cette pratique est très répandue et, dans les pays occidentaux, chez 
certains anthropologues et défenseurs des droits de la femme. Il importe 
donc d'établir les faits scientifiques et les raisons éthiques qui font que la 
condamnation de toutes les formes de mutilations sexuelles féminines doit 
être une obligation pour la communauté sanitaire. L'OMS a déjà pris posi
tion dans ce sens et s'est clairement déclarée opposée à la médicalisation des 
mutilations - quels que soient le praticien sollicité et le cadre envisagé pour 
l'intervention, établissement hospitalier ou autre (11). 

Comme cela a déjà été expliqué page 25, les organes génitaux externes 
ont un rôle essentiel dans la réponse sexuelle de la femme: l'excision et 
l'ablation ne serait-ce que de quelques millimètres de ces tissus extrêmement 
sensibles, créent des dommages importants. On a également discuté des 
répercussions psychologiques de l'intervention, douloureuse et traumati
sante, et du message social que comporte ce rite. Veiller à ne pas faire mal 
et à conserver coûte que coûte les organes fonctionnels tant qu'ils ne sont 
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pas atteints au point de mettre la vie en danger, sont les deux principes 
éthiques fondamentaux du personnel de santé. Or, les mutilations sexuelles 
féminines impliquent l'ablation d'organes fonctionnels pour répondre aux 
exigences d'un rite traditionnel sans aucune justification médicale. 
L'opération est généralement pratiquée sur un enfant légalement mineur 
qui n'a ni la faculté ni la capacité juridique de donner son consentement. 
L'accord des parents ou des tuteurs est irrecevable s'agissant d'un acte 
dommageable et non bénéfique à l'enfant. On ne peut pas non plus admettre 
l'argument selon lequel les mutilations sexuelles effectuées en milieu médi
cal, dans de bonnes conditions d'hygiène, constituent un moindre mal que 
d'éventuelles complications graves: le risque encouru est le fait d'un compor
tement qui peut être modifié et non d'un mal difficilement curable, comme 
une tumeur maligne. Puisque toute la recherche médicale et tous les efforts 
des cliniciens ont pour but d'enrayer le développement de toutes les affec
tions portant atteinte à l'organisme, il serait contraire à l'éthique des profes
sionnels de santé de mettre en cause l'intégrité physique d'un sujet bien 
portant sous prétexte d'éviter un comportement aux conséquences encore 
plus destructrices. C'est dire qu'on peut difficilement trouver une justifica
tion médico-légale à la pratique de mutilations sexuelles sur des enfants dès 
lors qu'elle serait confiée à des professionnels de santé. 
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6. 
Politique et action de l'OMS 

L'OMS a débuté son action en faveur de l'élimination des pratiques tradi
tionnelles nocives dans les années 70, notamment en réunissant des informa
tions sur la pratique des mutilations sexuelles féminines, particulièrement 
sur son épidémiologie et ses conséquences pour la santé. Elle poursuit son 
action par sa prise de position, aux niveaux international, régional et natio
nal, en faveur de l'élimination de cette pratique en s'appuyant sur les résultats 
de la recherche pour promouvoir des politiques et approches technique
ment valables qui permettraient de la prévenir ou d'en prendre en charge 
les conséquences pour la santé. L'OMS apporte en outre son soutien aux 
réseaux, organisations et groupes qui œuvrent au niveau national en vue de 
1' élaboration de politiques, stratégies et programmes pertinents. Depuis le 
début des années 80, elle a fait plusieurs déclarations et adopté diverses 
résolutions au sujet des mutilations sexuelles féminines. Sa politique et son 
action sont examinées plus en détail ci-dessous. 

Le Séminaire sur les pratiques traditionnelles qui s'est tenu à Khartoum 
(Soudan) en février 1979, sous le patronage du Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale, a constitué le premier forum international consacré 
aux mutilations sexuelles féminines. Il a adopté une position sans précédent 
en recommandant aux gouvernements de s'attaquer à cette pratique, notam
ment en créant des commissions nationales chargées de coordonner les 
activités dans ce sens. 

En août 1982, l'OMS a fait une déclaration officielle devant la Commis
sion des droits de l'homme de l'ONU pour exposer sa position à l'égard des 
mutilations sexuelles féminines, faisant siennes les recommandations du 
Séminaire de Khartoum. Les principaux points mis en avant ont été les 
suivants: 

les gouvernements devraient adopter des politiques nationales claires 
visant à abolir la pratique des mutilations sexuelles féminines et à 
informer et éduquer le grand public au sujet de la nocivité de cette 
pratique; 
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il serait bon qu'on reconnaisse, dans les programmes de lutte contre 
cette pratique, que celle-ci est liée à des conditions socio-économiques 
extrêmement défavorables et il faudrait que ces programmes 
répondent réellement aux besoins des femmes et à leurs problèmes; 

la participation des organisations féminines mérite d'être encouragée 
au niveau local car c'est d'abord chez les femmes que doivent naître 
une prise de conscience et la volonté de changement. 

Dans cette même déclaration, l'OMS a clairement exprimé son opposi
tion à la médicalisation de cette pratique qui ne doit sous aucun prétexte être 
le fait de professionnels de santé dans quelque cadre que ce soit, établisse
ment hospitalier ou autre. Conjointement avec l'UNICEF, l'OMS s'est égale
ment déclarée prête à appuyer les efforts nationaux contre les mutilations 
sexuelles féminines et à poursuivre sa collaboration à la recherche et à la 
diffusion de 1' information. 

Dans les années qui ont suivi, le rôle de l'OMS a été d'apporter une aide 
technique et financière à des enquêtes nationales, à la formation de person
nels de santé et à des initiatives émanant de la base. C'est ainsi qu'elle a 
soutenu le Groupe de travail sur la circoncision des femmes, ONG créée en 
1977 sous les auspices de la Commission des droits de l'homme pour co
ordonner les activités des ONG dans ce secteur. En 1983, avec ce Groupe de 
travail, l'OMS a organisé une réunion informelle sur la question avec les 
délégués africains à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

En 1984, le siège de l'OMS et ses Bureaux régionaux de l'Afrique et de 
la Méditerranée orientale se sont joints à l'UNICEF et au FNUAP pour 
apporter un soutien technique et administratif ainsi qu'une aide financière 
à un séminaire organisé à Dakar par l'ONG citée plus haut, le Groupe de 
travail sur la circoncision des femmes, sous 1' égide du Gouvernement séné
galais. Ce séminaire a donné une impulsion nouvelle à la création de comités 
nationaux dans tous les pays où l'on pratique des mutilations sexuelles 
féminines. Il a par ailleurs abouti à la création de l'Inter-African Committee 
on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (lAC), 
chargé d'assurer la liaison entre les groupes travaillant sur le terrain et ceux 
qui soutiennent leurs activités. 

Les efforts de l'lAC et du Groupe de travail sur les pratiques tradition
nelles affectant la santé de la femme et de l'enfant (ONG ayant repris le relais 
du Groupe de travail sur la circoncision des femmes) ont abouti à la forma
tion de 24 comités nationaux en Afrique qui s'emploient à éliminer la 
pratique des mutilations sexuelles avec le soutien de l'Organisation de Na
tions Unies et d'autres organismes internationaux de financement. L'OMS 
a maintenu son aide à l'lAC en parrainant les séminaires régionaux que ce 
Comité a organisés en Ethiopie, en 1987 et 1990, sur les pratiques tradition-
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nelles affectant la santé de la femme et de l'enfant. Le séminaire de 1990 s'est 
conclu par une proposition tendant à remplacer l'expression «circoncision 
féminine» par «mutilations sexuelles féminines». L'OMS a aussi apporté son 
soutien financier à l'lAC en vue d'une enquête comparative sur les mutila
tions sexuelles féminines et le recours à la contraception chez les femmes de 
Djibouti et de la Sierra Leone. 

Le problème des mutilations sexuelles féminines et des autres pratiques 
nocives a également été abordé lors du Séminaire régional sur la femme, la 
santé et le développement qui a été organisé conjointement par l'OMS, 
l'UNICEF et le FNUAP à Damas (République arabe syrienne) en 1984. 

En septembre 1988, lors de sa Trente-Cinquième session, le Comité 
régional OMS de la Méditerranée orientale a adopté une résolution sur la 
mortalité maternelle et infantile (et ses implications socio-économiques) où 
il est dit qu'il faut préserver la santé des femmes en veillant à l'élimination 
des pratiques traditionnelles nocives, y compris les mutilations sexuelles. Le 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale a par ailleurs appuyé la 
création d'un réseau régional qui réunit les organes chargés, dans les dif
férents pays, de centraliser les questions touchant à la santé des femmes. Par 
l'intermédiaire de ce réseau, le Bureau soutient diverses activités destinées 
à prévenir les pratiques traditionnelles nocives, notamment les mutilations 
sexuelles féminines. 

Lors de sa Trente-Neuvième session, en 1989, le Comité régional OMS de 
l'Afrique a adopté la résolution AFR/RC39/R9 sur les pratiques tradition
nelles affectant la femme et l'enfant dans laquelle il est notamment recom
mandé aux Etats Membres «(iii) d'interdire la médicalisation de la mutilation 
sexuelle féminine et de dissuader les personnels de santé de pratiquer cette 
opération; (iv) d'introduire les éléments pertinents sur les dangers d'une 
telle opération dans les programmes de formation des personnels de santé 
et des accoucheuses traditionnelles; (v) [d']encourager des projets de re
cherches pour identifier les moyens les plus efficaces de lutte contre cette 
pratique.» 

L'OMS a participé à un Séminaire régional sur les pratiques tradition
nelles affectant la santé de la femme et de l'enfant, organisé par le Centre 
des droits de l'homme de l'ONU à Ouagadougou, en 1992. Lors de ce 
séminaire, on a recommandé qu'à l'avenir on utilise l'expression «mutila
tions sexuelles féminines». La même année, l'OMS a fait une déclaration 
conjointe avec la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 
au sujet des mutilations sexuelles féminines; l'accent y est mis sur les dangers 
de cette pratique pour la santé, et différentes approches sont proposées pour 
y mettre un terme (90). 

En 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification 
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familiale au service de la santé, dans laquelle il est dit que les pratiques 
traditionnelles nocives, telles que les mutilations sexuelles féminines, sont 
«Un frein supplémentaire à la réalisation des objectifs de la santé, du déve
loppement et du respect des droits fondamentaux de tous les membres de 
la société». Il est important de noter le changement de terminologie, 
l'expression «mutilations sexuelles féminines», plus forte et peut-être plus 
précise, se substituant à celle de «circoncision des femmes» et l'évolution 
sensible qui fait que ces mutilations sexuelles ne sont plus vues uniquement 
comme un problème de santé mais aussi comme un problème de droits 
fondamentaux. Dans la résolution précitée, il est instamment demandé aux 
Etats Membres de continuer à surveiller et à évaluer leurs efforts pour 
éliminer la pratique des mutilations. De son côté, le Directeur général est 
prié de «collaborer avec les autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies ainsi [qu'avec] les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour aider à préparer un plan d'action visant à éliminer 
les pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes, des enfants 
et des adolescents». 

En 1994, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA4 7.10 qui reconnaît que des pratiques traditionnelles 
comme les mutilations sexuelles infligées aux fillettes et la précocité des 
relations sexuelles et de la procréation «sont à l'origine de graves problèmes 
pendant la grossesse et l'accouchement et ont une influence profonde sur 
la santé et le développement des enfants, notamment les soins aux enfants 
et leur alimentation». Il est instamment demandé aux Etats Membres «de 
déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses 
pour la santé des femmes et des enfants constituent un problème social et 
de santé publique dans quelque communauté locale ou sous-groupe que ce 
soit» et «d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, 
juridiquement et dans les faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles 
infligées aux fillettes». Le Directeur général, quant à lui, est prié de «mobiliser 
des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre durable
ment l'action engagée aux niveaux national, régional et mondial». 

En 1995, l'OMS a réuni à Genève, du 17 au 19 juillet, un Groupe de travail 
technique sur les mutilations sexuelles féminines ayant pour mandat 
d'appeler l'attention sur cette pratique et ses conséquences pour la santé, 
d'entreprendre l'élaboration de normes en rapport avec cette pratique et de 
faire des recommandations concernant l'action future. C'est en s'inspirant 
de ces recommandations qu'ont été établies la définition et la classification 
OMS des mutilations sexuelles reproduites page 6. 

Le Bureau régional OMS de l'Afrique et le FNUAP, ont cofinancé le 
séminaire de formation organisé par l'lAC au Burkina Faso, en juillet 1995, 
pour renforcer la capacité opérationnelle de ses comités nationaux. 
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De son côté, le Bureau régional OMS de l'Afrique a lancé en mars 1997 
un plan régional d'action destiné à accélérer le processus d'élimination des 
mutilations sexuelles féminines dans tous les pays de la Région. En avril 1997, 
l'OMS a aussi publié une déclaration commune avec l'UNICEF et le FNUAP 
relative aux mutilations sexuelles féminines (23). 
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7. 
Conclusion 

Pendant des centaines d'années, les mutilations sexuelles féminines ont été 
pratiquées sous le sceau du secret. Ces cinq dernières années, pourtant, le 
voile s'est peu à peu levé et cette pratique est devenue l'un des thèmes de 
discussion favori des associations féminines, particulièrement en Afrique. La 
question intéresse les médias tant au plan national qu'international, et la 
plupart des organismes d'aide internationale ont mis au point des politiques 
ou des programmes de lutte dans ce domaine. Lors de la Conférence 
mondiale de 1993 sur les droits de 1 'homme, la question des mutilations 
sexuelles féminines a été largement débattue, tandis qu'à la Conférence 
internationale sur la population et le développement de 1994, cette pratique 
a été clairement considérée comme une atteint au droit à la santé et à la 
procréation. Cette question a aussi fait partie des principaux thèmes abordés 
à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en 1995. La conclusion 
a été à peu près unanime: puisque le problème de fond qui explique cette 
pratique est l'inégalité entre les hommes et les femmes, la stratégie la plus 
efficace pour venir à bout des mutilations sexuelles féminines consiste à aider 
les femmes à prendre davantage de poids au sein de leur culture et de leur 
communauté. Pour l'essentiel, cela signifie que la lutte contre une pratique 
qui représente à la fois un danger pour la santé et une violation des droits 
de la femme, doit être menée par des femmes des communautés concernées. 
Puisque l'Afrique est la région où la pratique des mutilations sexuelles est la 
plus répandue, on comprend que les femmes de ce continent aient été en 
première ligne pour parler du problème aux niveaux local et international. 

Cela ne signifie pas pour autant que d'autres n'aient pas leur rôle à jouer. 
Le soutien d'hommes et de personnes issues d'autres cultures qui se sentent 
solidaires des femmes africaines engagées dans cette lutte, est primordial. Un 
certain nombre de groupes ont la capacité de les épauler dans ce domaine. 

L'aide internationale au développement 

Les organisations internationales qui travaillent, en Afrique et ailleurs, dans 
des communautés où l'on pratique les mutilations sexuelles féminines, ont 
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un rôle essentiel à jouer. Elles peuvent répondre aux demandes d'aide 
technique et financière des ONG locales et des programmes nationaux 
officiels de lutte contre cette pratique. Il serait impossible, sans sortir du 
cadre imparti à la présente étude, d'exposer en détail l'évolution des poli
tiques et des moyens financiers des programmes de lutte contre les mutila
tions sexuelles féminines qui est intervenue au cours de ces dix dernières 
années. Cependant, l'impression générale est que, si cette question a rapide
ment suscité un intérêt croissant sur le plan politique, les budgets ont connu 
une progression beaucoup moins rapide, stagnant même parfois. Si cette 
tendance se poursuivait, on peut craindre que l'intérêt actuel porté à cette 
pratique se relâche et que le silence se fasse de nouveau. 

Associations féminines internationales 

Les associations féminines peuvent apporter leur contribution en suivant les 
progrès accomplis sur la voie de l'élimination des mutilations sexuelles 
féminines et en veillant à garantir les ressources nécessaires à cette fin au 
moment voulu. Elles peuvent aussi appuyer la promotion et la protection de 
la santé et du développement de la femme et de la fillette en écoutant des 
femmes qui ont eu à souffrir de cette pratique et en s'inspirant de leur exemple. 

Gouvernements nationaux 

Certains gouvernements se sont engagés publiquement et sans équivoque à 
éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines par le recours à la 
loi, aux règlements professionnels et à des programmes et ils ont souscrit aux 
déclarations internationales condamnant cette pratique. Depuis que l'OMS 
a lancé dans la Région africaine, en mars 1997, un «plan d'action pour 
1' accélération de 1' élimination des mutilations sexuelles féminines en 
Afrique», les gouvernements montrent un intérêt croissant pour cette ques
tion. Certains ont commencé à élaborer des politiques et des plans d'action 
nationaux en vue d'éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines, 
notamment en se fixant des objectifs précis et en définissant des indicateurs, 
au niveau national et à celui des districts, qui permettent de surveiller et 
d'évaluer les programmes. La tendance en matière de lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines va dans le sens de son intégration dans les 
programmes de santé et d'éducation existants et de l'instauration d'un 
partenariat avec des groupes du secteur privé et des communautés pour faire 
bouger les choses. Vu le stade actuel du développement du mouvement 
contre ces mutilations dans certains pays, il serait peut-être inopportun de 
légiférer immédiatement afin de rendre cette pratique passible des 
tribunaux, mais c'est une possibilité à ne pas perdre de vue. 
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Groupements nationaux 

Les ONG nationales, les universités et d'autres institutions, ainsi que les 
associations professionnelles, peuvent contribuer à appeler l'attention sur la 
nécessité de promouvoir et de protéger la santé génésique et de mettre fin 
à la pratique des mutilations sexuelles féminines. Plus les citoyens seront 
nombreux à s'y opposer, plus il y aura de chances pour que les gouverne
ments prennent des mesures dans ce sens. 

Il est capital de réunir une documentation sur les approches et les pro
grammes afin de pouvoir les examiner et les évaluer. Si l'on ne veut pas que 
la lutte contre les mutilations sexuelles féminines soit un échec, il est indis
pensable de prendre en considération les besoins et les préoccupations des 
groupements nationaux. 

En conclusion, il est possible aujourd'hui d'entrevoir la fin des mutila
tions sexuelles féminines. Les femmes d'Afrique et d'ailleurs ont peut-être 
pour la première fois une chance réelle de voir disparaître cette pratique 
humiliante et, dans le même temps, de pouvoir s'attaquer aux autres pro
blèmes de discrimination et d'inégalité auxquels elles sont confrontées. 
Grâce à une approche locale judicieuse et à un soutien intelligent de la 
communauté internationale, la lutte contre les mutilations sexuelles 
féminines peut être et sera couronnée de succès. 
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