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ganisé à Khartoum sur les pratiques tradi-
tionnelles affectant la santé des femmes et
des enfants, les recommandations émises
lancèrent un appel aux gouvernements en
faveur de l’élimination de la pratique.1

Les dix années suivantes virent se briser
le silence général qui avait jusque là entouré
la question. La réunion d’organisations de
femmes africaines à Dakar (Sénégal) en
1984, sur le thème de l’excision et des autres
pratiques culturelles préjudiciables, donna
naissance à la Comité inter-africaine de lutte
contre les pratiques traditionnelles néfastes
à la santé de la mère et de l’enfant (la CI-AF).
Forte de comités nationaux établis dans plus
de 20 pays, la CI-AF a joué un rôle impor-
tant dans la sensibilisation des gouverne-
ments d’Afrique aux effets préjudiciables
de l’excision. D’autres réseaux et orga-
nismes de femmes africaines, dont l’intérêt
portait davantage sur la santé génésique de
la femme, sur les droits des femmes et sur
les questions de justice légale, se sont par
ailleurs joints à la lutte contre la pratique de
l’excision. Ces groupes, dont l’organisme
Mandalaeo Ya Wanawake au Kenya, Now
au Nigeria et New Woman en Egypte,
comptent désormais l’élimination de l’ex-
cision parmi leurs objectifs.

Grâce, en partie, à la nouvelle lumière
jetée par ces groupes sur le problème, le
débat sur l’excision s’est étendu à la ques-
tion des droits humains de la femme, de ses
droits en matière de reproduction, et au
problème de sa santé. Les déclarations et
les traités représentatifs du consensus in-
ternational, dont la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrim-
ination de la femme, la Convention sur les
droits de l’enfant et la Charte africaine sur
les droits et le bien-être de l’enfant, ont ainsi
commencé à inclure un langage applicable
à l’excision. Ces documents, sans men-
tionner directement la pratique, faisaient
plutôt allusion aux larges catégories des
pratiques préjudiciables, de la violence et
des violations des droits.2

Frances A. Althaus est rédactrice du numéro spécial de Per-
spectives Internationales sur le Planning Familial. L’auteur tient

à exprimer sa gratitude à Nahid Toubia et à Rogaia

Abusharaf pour leur généreuse assistance à la préparation

de ce rapport, ainsi qu’à Dara Carr, Jacqueline E. Darroch,

Jeannie Rosoff, Renee Samara et Susheela Singh pour leur

précieuse réponse à une version antérieure.

Excision: rite de passage ou atteinte 
aux droits de la femme?
Par Frances A. Althaus

L
’excision, ablation partielle ou totale
des organes génitaux externes de la
femme, se pratique depuis de nom-

breux siècles dans certaines régions
d’Afrique, dans le cadre d’un rite de pas-
sage, généralement, préparant les jeunes
filles à l’état de femme et au mariage. Sou-
vent effectuée sans anesthésie, dans des
conditions septiques par des praticiennes
non formées, sans connaissance ou
presque de l’anatomie humaine ou de la
médecine, l’excision peut donner lieu à
des complications potentiellement mor-
telles ou à des problèmes de santé per-
manents et à de profondes douleurs. Mal-
gré la gravité des risques, ses praticiennes
considèrent la pratique comme faisant
partie intégrante de leur identité ethnique
et culturelle, et certaines y voient même
une obligation religieuse.

Les opposants de l’excision soulignent
pour leur part combien la pratique est né-
faste à la santé et au bien-être de la femme,
la qualifiant parfois de forme ritualisée de
maltraitance de l’enfant et de violence à
l’encontre de la femme, ainsi que d’at-
teinte aux droits humains. 

Le débat sur l’excision est relativement
récent. La pratique était rarement discutée
en Afrique et peu connue en Occident
jusqu’à la seconde moitié de ce siècle. Dans
les années 50 et 60, toutefois, certains ac-
tivistes et médecins africains portèrent les
conséquences médicales de l’excision à l’at-
tention d’organismes internationaux tels
que l’ONU et l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). Il fallut cependant atten-
dre l’année 1979 pour voir se dessiner une
déclaration politique formelle sur la ques-
tion: à l’issue d’un séminaire de l’OMS or-

Avec le glissement de l’attention est ap-
paru un nouveau langage, et bien que les
activistes et cliniciens aient continué à utili-
ser le terme «excision» dans leurs contacts
directs avec les femmes, les déclarations
politiques et autres documents se sont mis
à parler de «mutilation génitale de la
femme». L’expression a été utilisée dans le
premier document international faisant spé-
cifiquement état de la pratique: le Pro-
gramme d’action de la Conférence inter-
nationale sur la population et le déve-
loppement, tenue au Caire en 1994.3 Le pro-
gramme qualifie la mutilation génitale de
la femme d’atteinte à ses droits fondamen-
taux et demande instamment aux gou-
vernements «d’interdire les mutilations sex-
uelles des femmes dans tous les pays où ces
pratiques existent et d’appuyer énergique-
ment les efforts menés…pour y mettre fin».

Dans la Plate-forme de la Quatrième
Conférence mondiale sur les femmes,
tenue à Beijing en 1995, la mutilation géni-
tale de la femme est citée, à la fois, telle une
menace à sa santé en matière de repro-
duction et une violation de ses droits hu-
mains.4 Outre ses recommandations
générales, la Plate-forme lance un appel
direct aux gouvernements en vue du pas-
sage et de l’exécution de lois contre les au-
teurs de pratiques et d’actes de violence,
tels que la mutilation génitale, à l’encon-
tre des femmes. Il est intéressant de noter
que la volonté d’inclure un langage con-
damnant la mutilation génitale des
femmes dans la Plate-forme eut pour prin-
cipales sources les délégations d’Afrique.

Sur cette toile de fond d’activisme et
d’intérêt changeant, le supplice de Fauziya
Kassindja, une jeune Togolaise de 17 ans,
ne manqua pas de focaliser l’opinion
publique américaine sur la question de
l’excision. Plus important encore, sa cause
joua un rôle instrumental dans la redéfi-
nition de la pratique en tant que violence
sexuelle apte à justifier l’octroi de l’asile
politique.5 Kassindja, qui avait fui son pays
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L’opération est généralement pratiquée
par une accoucheuse traditionnelle ou une
exciseuse, femme âgée du village.

Il existe trois grands types d’excision
génitale, bien que les pratiques varient
grandement. Dans le premier type, appelé
«clitoridectomie», le clitoris est amputé,
en tout ou en partie, tandis que dans le
deuxième (plus souvent appelé «exci-
sion»), le clitoris et les petites lèvres sont
enlevés. Le troisième type, l’«infibulation»,
est le plus radical: après l’excision du cli-
toris et des petites lèvres, les grandes
lèvres sont coupées ou écorchées pour for-
mer des surfaces à vif, ensuite maintenues
en contact jusqu’à ce qu’elles se cicatrisent,
par suture des bords de la plaie ou en liant
ensemble les jambes de la fillette ou de la
femme. La cicatrisation joint les deux
lèvres, couvrant l’urètre et la plus grande
partie de l’orifice du vagin, pour ne laisser
qu’une ouverture parfois aussi petite
qu’une allumette pour le passage de
l’urine et l’écoulement des règles.9

La proportion générale des femmes
soumises à chaque type de procédure n’est
pas connue, bien que la clitoridectomie
semble être, de loin, la plus répandue. Selon
les estimations, environ 15% des femmes
excisées auraient subi une infibulation, bien
que de toutes les excisions pratiquées à Dji-
bouti, en Somalie et au Soudan, 80% à 90%
soient estimées être de ce type.10

Conséquences de l’excision
Dans les conditions dans lesquelles l’ex-
cision est généralement pratiquée en
Afrique, mêmes les types les moins ex-
trêmes peuvent donner lieu à des compli-
cations hémorragiques, infectieuses ou de
choc potentiellement mortelles. L’inca-
pacité d’uriner à cause de la douleur, de la
tuméfaction et de l’inflammation qui sui-
vent l’opération peut mener à une infec-
tion urinaire. La femme peut souffrir
d’abcès et de douleurs attribuables aux lé-
sions des terminaisons nerveuses
longtemps après la cicatrisation de la
blessure initiale.

L’infibulation est particulièrement sus-
ceptible de provoquer des problèmes de
santé à long terme. La couverture de l’ou-
verture urétrale est souvent cause d’infec-
tions urinaires répétées, avec risque de for-
mation de pierres dans l’urètre et la vessie
sous l’effet de l’obstruction et de l’infection.
Si l’ouverture est très petite, l’écoulement
des règles peut être bloqué, avec tous les
risques d’infection de l’appareil repro-
ducteur, de fécondité réduite et de stérilité
que cela peut représenter. Selon les esti-
mations d’une première étude, 20% à 25%
des cas de stérilité, dans le nord du Soudan,

natal en octobre 1994 pour échapper à un
mariage arrangé et à l’excision qui aurait
autrement fait partie des rites matrimo-
niaux, fut placée dans un centre de déten-
tion après son arrivée aux Etats-Unis sous
un faux passeport et sa demande d’asile.
Elle fut relâchée un an et demi plus tard et
reçut l’asile demandé au terme d’une large
couverture médiatique de sa situation.

Prévalence
L’excision est actuellement pratiquée dans
au moins 28 pays s’étendant, au nord de
l’équateur, sur toute la largeur de l’Afrique
centrale. On ne la trouve ni dans le sud du
continent, ni dans les nations de langue
arabe d’Afrique du Nord, à l’exception de
l’Egypte.6 L’excision est pratiquée chez les
musulmans, les chrétiens, les animistes et
dans une secte juive, bien qu’aucune reli-
gion ne l’exige.*

La disponibilité de chiffres fiables sur
la prévalence de l’excision s’est largement
améliorée au cours de ces dernières an-
nées: des données nationales ont été re-
cueillies dans le cadre des programmes
EDS (Enquête démographique et de santé)
de six pays: la République Centrafricaine,
la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Erythrée, le
Mali et le Soudan. Dans ces pays, 43% à
97% des femmes en âge de procréer ont
subi une forme d’excision.7 Dans chaque
pays, la prévalence peut varier d’un
groupe ethnique à l’autre: au Mali, par ex-
emple, où la proportion générale des
femmes excisées est de 94%, 17% seule-
ment des femmes d’ethnicité Tamachek le
sont cependant.

Les estimations relatives aux autres
pays reposent généralement sur les don-
nées d’enquêtes locales ou sur des infor-
mations anecdotiques. La proportion es-
timée des femmes excisées dans ces pays
s’étend de 5% en Ouganda et au Congo
(ancien Zaïre) à 98% à Djibouti et en So-
malie.8 En raison, d’une part, de larges
variations de prévalence dans les dif-
férents sous-groupes socio-démogra-
phiques et, d’autre part, des limites
inhérentes aux données, il convient d’in-
terpréter ces chiffres avec prudence.

Types d’excision
Bien que l’excision puisse être pratiquée
pendant la petite enfance, l’adolescence
ou même pendant la première grossesse
de la femme, la procédure est générale-
ment réalisée sur les fillettes entre les âges
de 4 et 12 ans. Dans les pays pour lesquels
on dispose de données EDS, l’âge médian
au moment de l’excision varie entre moins
de deux mois en Erythrée, environ six ans
au Mali et presque 10 ans en Egypte.

peuvent être attribués à l’infibulation.11

L’absence de dé-infibulation avant l’ac-
couchement peut être cause d’obstruction
du travail et de complications poten-
tiellement mortelles pour la mère comme
pour l’enfant. Etant donné l’importance
des taux de natalité dans beaucoup des
pays où l’infibulation est pratiquée, la ci-
catrice d’infibulation d’une femme peut
être rouverte et recousue de nombreuses
fois durant ses années de reproduction.

Qui plus est, l’amputation du clitoris et
d’autres tissus sensibles réduit la capacité
de jouissance sexuelle de la femme. Pour
les femmes soumises à l’infibulation, la
consommation du mariage est vraisem-
blablement douloureuse étant donné
l’étroitesse de l’ouverture vaginale et l’in-
élasticité de la cicatrice dont elle est for-
mée. Il peut en résulter un déchirement et
des saignements, ou il peut être nécessaire
de faire une incision dans la cicatrice pour
permettre la pénétration.

L’infibulation peut rendre les relations
sexuelles tout aussi insatisfaisantes pour
l’homme que pour la femme: dans une
étude menée sur 300 hommes polygynes
au Soudan, ayant chacun épousé une
femme soumise à l’infibulation et une ou
plusieurs autres qui ne l’avaient pas été,
266 ont exprimé avoir une préférence sex-
uelle certaine pour les secondes. Soixante
ont de plus déclaré avoir épousé une
deuxième femme, sans infibulation, en rai-
son des difficultés de pénétration ren-
contrées chez la première, dont l’ouver-
ture vaginale était devenue de moins en
moins élastique après chaque naissance.12

La dissolution du mariage est dans ce cas
possible, surtout lorsque la fécondité de
la femme est atteinte. Une étude menée au
Soudan a par exemple constaté que les
femmes soumises à l’infibulation étaient
près de deux fois plus susceptibles que les
autres de souffrir d’une fécondité réduite,
et plus de deux fois plus susceptibles
d’être divorcées.13 Ainsi, une pratique jus-
tifiée comme favorisant la capacité de
mariage des filles et comme préservant
leur fécondité pourrait en fait bien ac-
croître le risque de dissolution matrimo-

*Bien que l’excision soit souvent associée à l’islam, elle

est en fait antérieure à son avènement en Afrique. Ni le

Coran, source primaire de la loi islamique, ni les hadiths,

recueil des paroles du prophète Mahomet, ne préconisent

directement la pratique (voir la référence 6). Selon ces

anecdotes verbales, à la question de savoir ce qu’il pen-

sait de l’excision, Mahomet aurait répondu à ses disci-

ples: «Circoncire, oui, mais pas détruire (le clitoris), car

la non-destruction est préférable pour l’homme et rend

radieux le visage de la femme». Les ecclésiastiques

musulmans sont toutefois divisés, certains supportant

activement la pratique et d’autres non.



couba non excisée n’est pas considérée
apte au mariage.15 Dans l’ethnie Sambu-
ru du Kenya, où les filles non excisées sont
jugées impures, de mœurs faciles et im-
matures, les adolescentes sont générale-
ment excisées à l’âge de 14 ou 15 ans, juste
avant le mariage. Si elle a un jeune frère,
une sœur aînée peut être soumise à l’exci-
sion si elle ne trouve pas d’époux avant la
fin de l’adolescence, car la coutume refuse
l’admission du cadet d’une fille non ex-
cisée dans la classe des guerriers.16

Le désir des fillettes de se conformer à
la norme de leur âge peut les pousser à
vouloir l’excision, car celles qui ne la subis-
sent pas risquent d’être taquinées ou
méprisées par leurs pairs. L’excision ri-
tuelle est, de plus, souvent entourée de
cérémonies, de fêtes et de cadeaux pour
les jeunes filles, tandis que leur famille s’en
voient honorées. Les souhaits de la fille ne
revêtent en tout cas généralement pas la
moindre importance; c’est à sa famille—
au père, souvent, ou aux femmes aînées
de la famille—que revient la décision de
l’excision. Comme le déclare clairement
un père Yacouba: «[Ma fille] n’a pas voix
au chapitre. C’est moi qui décide. Son
point de vue n’a pas d’importance».17

Les filles n’ont, certes, pratiquement
aucun choix. Etant donné leur âge et leur
manque d’instruction et de ressources,
elles sont dépendantes de leurs parents,
puis de leur époux, pour les besoins les
plus élémentaires de leur subsistance.
Celles qui résistent peuvent être excisées
de force. Si elles demeurent intactes et que
leur famille se trouve dès lors dans l’in-
capacité d’arranger leur mariage, elles
peuvent être bannies, sans le moindre
moyen de survie.

L’absence de choix et la puissante in-
fluence de la tradition mènent de nom-
breuses filles à accepter l’excision telle une
étape nécessaire et même naturelle de la
vie, dont elles adoptent aussi le raison-
nement avancé pour justifier son exis-
tence. Des cinq pays pour lesquels les don-
nées des EDS incluaient les opinions des
femmes sur la question de l’excision, la
République Centrafricaine est le seul où
la majorité se sont déclarées favorables à
l’abandon de la procédure.18 Une variété
de raisons sont données par les enquêtées
favorables à la poursuite de la pratique, y
compris la préservation de la virginité
avant le mariage, la fidélité après le
mariage, l’amélioration du plaisir sexuel
du mari, l’amélioration de la fécondité, la
prévention de la mortalité infantile et post-
infantile, l’hygiène et les exigences re-
ligieuses, mais la tradition est de loin le
motif le plus souvent invoqué.

niale et de sous-fécondité.
Les complications médicales et autres

conséquences de l’excision soulèvent,
certes, la question de savoir pourquoi la
pratique se perpétue. La fréquence des
complications et autres problèmes est, tout
d’abord, difficile à évaluer étant donné la
rareté des données disponibles et leur
émanation, le cas échéant, d’études de
portée limitée ou d’auto-déclarations. En-
suite, dans les sociétés où peu de femmes
ne sont pas excisées, les problèmes liés à
la procédure sont fort susceptibles d’être
considérés comme faisant partie de la vie
normale de la femme, sans être associés,
même, à l’excision. Les raisons les plus
profondes ne s’en trouvent probablement
pas moins dans le carcan des conditions
socio-économiques de la femme.

Contexte social
L’excision fait partie intégrante des sociétés
qui la pratiquent, où l’autorité et le contrôle
patriarcal de la sexualité et de la fécondité
de la femme sont clairement établis. Dans
les communautés où le rang social de l’in-
dividu est déterminé par sa lignée pater-
nelle, l’excision réduit les incertitudes de
paternité en décourageant ou en em-
pêchant toute activité sexuelle de la femme
en dehors du mariage. Bien que les sociétés
qui pratiquent l’excision diffèrent l’une de
l’autre à de nombreux égards, la plupart
des fillettes y reçoivent une instruction très
limitée et sont appréciées, principalement,
pour leur rôle à venir en tant que sources
de main-d’œuvre et productrices d’en-
fants. Dans certaines communautés, la
famille du prétendant paie une dot à celle
de l’épouse, acquérant ainsi le droit à son
travail et à ses enfants; elle n’a, pour sa
part, aucun droit ou contrôle ni sur l’un,
ni sur les autres.

La virginité de la fille peut être consi-
dérée comme essentielle à la capacité de
sa famille d’arranger son mariage en
échange d’une dot, et à l’honneur famil-
ial. En Somalie, par exemple, la famille
d’un prétendant a le droit d’inspecter le
corps de la femme avant le mariage, et les
mères examinent régulièrement leurs
filles, après l’infibulation, pour s’assurer
qu’elles sont toujours bien «fermées».14

Dans ce contexte, les parents perçoivent
à la fois l’infibulation et le mariage précoce
comme les moyens d’assurer la «pureté»
continue de leur fille, ainsi digne de la dot
espérée.

Dans de nombreuses cultures, les
familles qui résistent à la tradition de l’ex-
cision doivent endurer une pression sociale
considérable. A Man, par exemple, ville in-
térieure de la Côte d’Ivoire, une fillette Ya-

Comme l’indiquent ces données, les
femmes participent elles-mêmes à la per-
pétuation de la pratique de l’excision géni-
tale féminine. Les données sur les attitudes
des hommes n’ont été recueillies qu’en
Erythrée et au Soudan. Selon les données
de l’EDS érythréenne, les hommes sont
légèrement plus susceptibles que les
femmes de se montrer favorables à l’aban-
don de la pratique, et ils sont dans ce cas
environ deux fois plus susceptibles que les
femmes qui partagent leur opinion de
citer, parmi leurs raisons, les complica-
tions médicales et le manque de satisfac-
tion sexuelle.19 Au Soudan, une étude
menée en 1981 a révélé que les hommes y
étaient un peu plus susceptibles que les
femmes de croire à l’utilité de la poursuite
de la pratique de l’excision, mais qu’ils
étaient moins de deux fois susceptibles
que les femmes de préférer l’infibulation.20

Pour favoriser le changement
Les efforts d’élimination de l’excision ont
souvent échoués en raison du manque
d’égard accordé par ses opposants au con-
texte socio-économique qui entoure la pra-
tique. Dans certains cas, les interventions
extérieures ont même renforcé la volonté
des communautés d’entretenir leurs rites
d’excision tel un mode de résistance à ce
qu’elles perçoivent comme une forme
d’impérialisme culturel.

Durant la période coloniale en Afrique,
les tentatives d’interdiction entreprises par
certains gouvernements provoquèrent la ré-
sistance des communautés. Au Soudan,
alors qu’une loi interdisant l’infibulation
était sur le point d’être proclamée en 1946,
quantité de parents se précipitèrent chez les
accoucheuses pour faire subir la procédure
à leur fille, de crainte de ne plus pouvoir
l’obtenir par la suite. L’arrestation de cer-
taines accoucheuses, pour cause de pratique
de l’excision, provoqua l’éclatement de
manifestations anticolonialistes. Redoutant
une révolte nationaliste massive telles celles
survenues en Egypte et au Kenya, le gou-
vernement britannique colonial finit par
renoncer à faire exécuter la loi.21

Plus récemment, les appels à l’action
lancés par les féministes occidentales et
autres activistes en faveur des droits de la
personne, ont suscité le même genre de
réactions négatives. Les Africaines ont
perçu beaucoup de ces efforts comme con-
descendants et dédaigneux envers leur
culture. Comme l’a déclaré une Soma-
lienne soumise à l’infibulation: «Si nous
devons changer, ce sera de nous-mêmes,
entre nous. Nous ordonner d’arrêter, nous
dicter ce que nous devons faire, est une in-
sulte à la personne noire ou musulmane
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cycle s’est achevé sur une cérémonie de
passage à l’âge adulte préparée par la
communauté, sans excision mais avec
remise de cadeaux et de tee-shirts spé-
ciaux aux jeunes initiées, sketches et
«livres de sagesse» préparés par les par-
ents de chaque jeune fille.26

•Représentation théâtrale. Au Burkina Faso,
le directeur d’une compagnie de théâtre
locale a mis en scène une pièce, inspirée
de l’expérience de sa nièce, sur les con-
séquences de l’excision. La pièce s’adresse
principalement à un public masculin. Un
don de l’organisme RAINBO (réseau de
recherche, d’action et d’information pour
l’intégrité corporelle de la femme) lui a
permis de filmer sa pièce et de la diffuser
dans toute la région.27

Perspectives d’avenir
Les données disponibles ne laissent guère
envisager de réduction nette de la pra-
tique de l’excision dans un avenir proche.
La République Centrafricaine, où la pré-
valence est modérée, est le seul pays où
un déclin régulier semble s’être engagé.
En Côte d’Ivoire, en Egypte, en Erythrée
et au Mali, par contre, les jeunes femmes
ne semblent pas moins susceptibles
d’avoir subi l’excision que leurs aînées. Au
Soudan, le seul pays où les comparaisons
longitudinales sont possibles, la préva-
lence semble avoir diminué légèrement,
de 96% à 89% entre l’Enquête sur la fé-
condité menée dans le pays en 1978–1979
et l’EDS de 1989–1990.28 Les données de
l’EDS n’y révèlent cependant aucune dif-
férence entre les femmes plus jeunes et
leurs aînées.

En dépit de l’absence générale de
changement au niveau des pourcentages
de filles soumises à l’excision, une certaine
évolution semble faire surface dans les at-
titudes et les pratiques de certains pays.
En Erythrée, par exemple, les femmes et
les hommes âgés de moins de 25 ans sont
beaucoup plus enclins que leurs aînés, de
plus de 40 ans, à penser que la tradition
devrait être abandonnée. Au Soudan, où
la grande majorité des femmes étaient tra-
ditionnellement soumises à l’infibulation,
l’on semble relever un léger glissement
vers la clitoridectomie.29

Etant donné la non-application de la
plupart des lois contraires à l’excision, il
est difficile de déterminer l’efficacité, en
soi, d’une approche purement législative.
Concevable dans les pays où la pratique
ne compte qu’une petite minorité
d’adeptes, une telle législation le serait
moins dans les pays où la tradition est ob-
servée par la majorité. Comme le fait re-
marquer Nahid Toubia: «Les déclarations

qui croit en l’excision. Il est bon de con-
seiller, mais pas d’ordonner».22

Et un anthropologue de souligner que
dans de nombreuses publications ayant
trait à l’excision, «les femmes africaines
sont…dépeintes comme ayant un com-
portement aberrant, alors que les Occi-
dentales intactes affirment leur sexualité
comme parfaitement normale».23 Et pour-
tant, comme le fait remarquer Nahid
Toubia, les Occidentales se soumettent
aussi à des procédures médicalement in-
utiles et dangereuses, de chirurgie esthé-
tique ou d’insertion de faux seins, pour ac-
croître leurs charmes sexuels».24

Les fortes réactions suscitées par les de-
scriptions qui dépeignent les cultures qui
pratiquent l’excision comme sauvages,
violentes et abusives à l’égard de la femme
et de l’enfant, ont donné naissance à de
nouvelles approches de la question. Cer-
taines organisations internationales op-
posées à la pratique soutiennent au-
jourd’hui les groupes activistes locaux par
l’apport de fonds, de formation et d’ex-
pertise technique plutôt qu’à travers l'in-
tervention directe. De nombreux projets
ont été mis au point dans le but d’élimi-
ner l’excision, bien qu’aucun n’ait prévu
d’évaluations rigoureuses aptes à mesu-
rer leur succès. Les approches typiques
sont les suivantes:
•Education de la communauté. Une étude
nationale menée en 1985-86 par l’associ-
ation nationale des infirmières et des ac-
coucheuses du Nigeria a révélé la pratique
de l’excision dans tous les états du pays,
avec, dans cinq des 11 états alors consti-
tutifs de la nation, au moins 90% des
femmes soumises à la procédure. En
réponse à ces informations, l’organisation
a mis sur pied une campagne d’annihila-
tion avec le soutien de l’organisme Pop-
ulation Action International et du Pro-
gram for Appropriate Technology in
Health. Le projet s’est concentré sur la for-
mation d’intervenants socio-médicaux ap-
pelés à informer les populations des effets
néfastes de l’excision et à œuvrer à travers
les organisations religieuses et féminines,
et les clubs sociaux dans le but ultime de
mobiliser les communautés à l’encontre
de la pratique.25

•Rites de remplacement. L’organisation
Maendalaeo Ya Wanawake a mené, en
1996, dans le district de Meru, au Kenya,
un projet pilote de développement d’un
rite d’initiation apte à remplacer l’excision.
Quelque 25 paires de mères et filles y ont
participé à un cycle de formation de six
jours incluant la sensibilisation aux con-
séquences de l’excision et aux arguments
de la décision de ne pas s’y soumettre. Le

politiques claires des gouvernements et
des organismes professionnels sont es-
sentielles à l’expression d’un message
puissant de désapprobation, mais si la ma-
jorité de la société reste convaincue du
bien fondé de la mutilation génitale fémi-
nine, les sanctions légales à l’encontre des
praticiennes et des familles risquent de
produire un effet contraire à celui es-
compté».30 Et de suggérer que dans ces
pays, les campagnes de sensibilisation de
l’opinion publique et des familles sur les
effets de la pratique sur leurs enfants au-
raient plus de chances d’être utiles.

Le changement véritable ne pourra
vraisemblablement survenir que de concert
avec une amélioration de la condition so-
ciale de la femme. Selon Rogaia Abusharaf:
«Le mariage et la maternité, qui, en surface,
semblent combler les attentes sexuelles et
réaliser le potentiel reproducteur des
femmes, constituent en réalité une stratégie
de survie dans une société rongée par la
pauvreté, la maladie et l’ignorance.…La
dépendance socio-économique des femmes
par rapport aux hommes affecte en fait leur
réponse à l’excision».31

C’est là aussi ce qui se dégage des don-
nées des enquêtes EDS: dans la plupart des
pays, les femmes davantage instruites et
celles disposant de revenus propres sont
moins susceptibles que les autres d’avoir
subi elles-mêmes l’excision et d’y avoir
soumis leurs filles. Comme le fait remarquer
Nahid Toubia: «Cette atteinte particulière
aux droits de la femme ne pourra [être
abolie] sans la placer fermement dans le
contexte des efforts menés à l’encontre de
l’injustice sociale et économique à laquelle
les femmes se trouvent confrontées partout
dans le monde. Si les femmes doivent être
considérées tels des membres égaux et re-
sponsables de la société, aucun aspect de
leur intégrité physique, psychologique ou
sexuelle ne peut être compromis».32
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