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«Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maitresses de leur sexualité, y compris de leur
santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre
librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. L’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne la sexualité et la procréation, y compris le respect total de l'intégrité de la personne, exige le respect  mutuel, le
consentement et le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs conséquences.»
Paragraphe 96 du Programme d'action de Pekin, accord intergouvernemental adopté par la Quatrième  comférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations Unies.

Le contrôle de la sexualité des femmes joue un rôle essentiel dans leur subordination. La mutilation sexuelle féminine
est une manifestation extrême de la violence infligée pour restreindre l'expression sexuelle féminine. On peut également citer
l'exercice d'un contrôle systématique sur la façon dont les femmes vivent leur sexualité, sur leur capacité à choisir leurs
partenaires et à décider d'avoir ou non des enfants, au moment de leur choix.
Extrait du rapport: “Mettre fin à la violence contre les femmes: un combat pour aujourd’hui”, Nations Unies, 5 MARS 2004
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rise la contamination de maladies transmissibles par le
sang comme le VIH/SIDA. Dans le cas de l'infibulation,
les complications obstétriques sont fréquentes.
Dans certains pays, pour éviter que les mutilations
génitales féminines soient source de maladies, les exci-
sions sont effectuées par le personnel médical. C'est le
cas, par exemple, en Egypte, où la moitié des mutilations
sexuelles sont réalisées par des médecins. Mais cela ne
change rien au fait que la mutilation reste une violation
de l'intégrité physique de la femme. « Même si les parents
qui font mutiler leurs filles, ne le font pas avec l'idée de
leur faire du mal, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une
violation des droits fondamentaux reconnus aux filles et
aux femmes, une négation du droit à l'intégrité physique,
à la santé, à la dignité, à l'égalité, et ce quel que soit le
degré d'excision ».

En France, le MFPF dénonce depuis 1977 
ces pratiques qui sont encore fréquentes chez les mi-
grants de ces pays, et il lutte contre l’oppression
spécifique des femmes et contre les violences qui leur sont
faites. Il est solidaire des associations de femmes
africaines dans leurs efforts pour éradiquer une coutume
qui porte un préjudice grave et durable à la santé des
femmes, à leur dignité, à leur intégrité sexuelle. 

On estime que chaque année, deux millions de fillettes
sont mutilées ainsi. En Somalie par exemple, 98% des
femmes sont excisées.
De nos jours, la mutilation sexuelle féminine est
répandue dans le monde entier. En raison des mouve-
ments de populations, on retrouve aujourd'hui ce
phénomène en Europe, en Amérique, en Australie... 

Selon Isabelle Gillette-Faye, sociologue et présidente du
GAMS (Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles), « il
existe aujourd'hui, dans l'espace de l'Union européen-
ne, 180 000 femmes et fillettes mutilées ou menacées de
l'être. Elles sont environ 43 000 en France, 40000 en
Italie, 37 000 en Allemagne et 33 000 au Royaume-
Uni»

Dans les pays en développement, particulièrement dans
le milieu villageois, la mutilation génitale féminine pose
de graves problèmes d'hygiène et de santé. Les instru-
ments utilisés, couteau de cuisine, morceau de verre ou
lame à raser, ne sont pas souvent stérilisés et sont em-
ployés sur plusieurs filles à la fois. Cette situation favo-
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NÉCCESSAIRES ACTIONS DE FORMATION DES PROFESSIONNELS  DE LASANTÉ 
ET DU TRAVAIL SOCIAL

Dans la formation initiale des médecins, sages femmes et personnel paramédical, l'introduction d'un chapitre sur les
mutilations sexuelles féminines, le cadre juridique, les complications, la réparation et la prévention est nécessaire et ceci ne doit pas
être réservé aux spécialistes. Tout étudiant devra en avoir entendu parler pendant ses études. Pour les étudiants travailleurs sociaux,
l'accent sera mis sur l'aspect administratif et juridique. La pratique du signalement doit être expliquée à distance des cas concrets ce
qui permet de répondre aux questionnements sans que l'implication émotionnelle du professionnel ne trouble la démarche.

Pour les professionnels déjà en activité, la formation continue doit concerner ce sujet et donner les éléments d'une bonne
pratique en matière de dépistage et de prévention aussi bien auprès des petites filles que des femmes. La pratique médicale auprès
des femmes excisées se fera lors des consultations de médecine générale, gynécologique, obstétricale ou de planification familiale.

Nous pouvons rappeler que l'examen de la vulve sera fait dans de nombreuses consultations pour symptômes urinaires,
gynécologiques, ou systématique pour les consultations de surveillance de contraception une fois par an, ou bien pour les
consultations pré et postnatales. Si l'examen de la vulve montre une mutilation, il est nécessaire de la décrire dans le dossier en le
spécifiant à la femme, au besoin aidée d'une interprète. Il faut savoir poser quelques questions sur la connaissance de cette
mutilation, l’âge auquel elle l’a subie, le lieu et par qui, ce qu'elle en pense?

La plupart du temps, la femme sait qu'elle a été excisée, elle pourra dire si elle souffre de douleurs pendant les rapports
sexuels, si ses grossesses ou accouchements se sont bien passés. Si tout va bien pour elle, le professionnel lui rappellera que
l'excision est interdite en France et que cette loi s'applique pour ses filles déjà nées ou à naître. Si elle se plaint des symptômes en
particulier de dyspareunie, de gêne aux rapports, d'une peur face aux rapports sexuels ou d'un manque de plaisir sexuel, le
professionnel pourra l'orienter vers une consultation spécialisée pour une possible réparation comme l'a décrit le Dr Foldes. Dans un
certain nombre de cas, la jeune fille ne sait pas qu'elle a été excisée. Elle vient en centre de planification soit pour une prescription
de contraceptifs avant d'avoir eu des rapports sexuels soit parce que son copain la trouve différente. La consultation de constatation
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Definition des droits sexuels

«Les droits sexuels s'inscrivent dans les droits humains déjà reconnus
par les législations nationales, les instruments internationaux relatifs
aux droits humains et autres textes bénéficiant d'un large consensus.
Ils incluent, entre autres droits accordés a toute personne, sans aucune
c o n t r a i n t e , d i s c r i m i n a t i o n , v i o l e n c e :

• le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible grâce
notamment a l'accès a des services médicaux specialisés en matière de
santé sexuelle et de reproduction;
• le droit de demander, d'obtenir et de transmettre des informations
ayant trait à la sexualité
• le droit a une éducation sexuelle:
• le droit au respect de son intégrité physique;
• le droit au choix de son partenaire;
• le droit de décider d'avoir une vie sexuelle active ou non
• le droit a des relations sexuelles consensuelles;
• le droit à un mariage consensuel:
• le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants,- moment de
son choix: -le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et
sans risque.

L'exercice responsable des droits humains exige de chacun qu'il
respecte les droits des autres.»

Organisation mondiale de la santé, Projet de definition de travail, OMS, octobre
2002.

de l'excision est un moment très difficile pour la jeune fille.
Elle pose de nombreuses questions sur le plan anatomique
bien sûr mais sur le « pourquoi » cela a été fait, et le non-dit?
La prise en charge au cours de la consultation par la
conseillère conjugale ou la psychologue présente en centre de
planification est primordiale sur le moment et ensuite. Le
retour dans la famille est difficile car la révolte de la jeune
fille ne pourra pas toujours être exprimée et entendue. 

Ce choc de la découverte fait remonter des souvenirs
enfouis. Sa souffrance peut resurgir et nécessiter une prise en
charge spécifique. La possibilité de réparation doit être
évoquée dans cette prise en charge même si cela ne peut se
faire dans l'urgence. Cela peut être le moment de la prise de
conscience pour la jeune fille de l'obligation qu'elle a de
protéger les filles de sa famille surtout lors des retours aux
pays pour les vacances. Ce rôle de protection des plus jeunes
peut l'aider, lui expliquer la loi en France et dans certains
pays d'Afrique l'aidera. La prévention peut passer par elle.

Nous ne pouvons pas relâcher notre attention
dans la lutte contre les mutilations sexuelle féminines ni
sur le plan de la prévention individuelle ou collective, dans
la population ou auprès des professionnels encore moins
au niveau des pouvoirs politiques nationaux ou
internationaux, même si des avancées sont constatées.
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Dans les sociétés où les mutilations sexuelles féminines sont une norme
acceptée, elles sont pratiquées par des personnes de toutes croyances religieuses de
même que par des animistes et des non-croyants. L'intervention proprement dite est
généralement effectuée par un tradipraticien à l'aide d'instruments rudimentaires et
sans anesthésie. Chez les gens plus riches, elles peuvent être pratiquées dans un
établissement de santé par du personnel qualifié. L'OMS est opposée à la
médicalisation de toutes les formes de mutilation sexuelle féminine. L'âge auquel
sont pratiquées les mutilations sexuelles varie selon la région. 

Elles sont pratiquées sur des nouveau-nés, des fillettes et des
adolescentes et, parfois, sur des femmes adultes.

Les familles citent plusieurs raisons justifiant l'intervention

• raisons psychosexuelles : réduction ou élimination du tissu sensible des organes
génitaux externes, particulièrement du clitoris, afin d'atténuer le désir sexuel chez la
femme, de préserver la chasteté et la virginité avant le mariage et la fidélité durant le
mariage, et enfin d'accroître le plaisir sexuel de l'homme;
• raisons sociologiques: identification avec l'héritage culturel, initiation des fillettes à
la condition de femme, intégration sociale et maintien de la cohésion sociale
• hygiène et raisons esthétiques : les organes génitaux externes de la femme passent
pour être sales et inesthétiques et il faut les enlever pour favoriser l'hygiène et rendre
la femme attrayante
• mythes : accroissement de la fécondation et promotion de la survie de l'enfant;
• raisons religieuses : certaines communautés musulmanes pratiquent toutefois les
mutilations sexuelles féminines parce qu'elles croient en toute bonne foi que cette
pratique fait partie de l'Islam. Or, elle est antérieure à l'avènement de la religion
musulmane.

34 procès ont eu lieu en France depuis le premier en 1979. Le MFPF a été mobilisé et
présent à tous à des titres divers. Dès 1981, il a sollicité des pouvoirs publics la mise en
place de mesures d’éducation et d’information des familles africaines sur l’interdiction
de pratiquer en France des mutilations que la loi réprime en tant que crime. Depuis ce-
tte époque, le MFPF aborde ces questions avec les femmes africaines et soutien les ini-
tiatives réalisées par leurs associations pour faire reculer la persistance de ces
pratiques.

ACTION POUR UNE ÉDUCATION A LA SANTÉ REPRODUCTIVE

A l'Office d’immigration, le questionnaire de santé des femmes devra envisager entre
autre un chapitre sur les mutilations sexuelles, ce qui permettra pendant la consultation
de renforcer l'information sur la loi et la répression mais aussi de développer les
bienfaits sur la santé de la non-mutilation en matière de sexualité, de grossesse et
d'accouchement, et les possibilités de réparation.

Pendant le séjour sur le territoire français, des séances d'information peuvent être
organisées dans les lieux fréquentés par les populations concernées, hommes et
femmes, lieux de consultations médicales ( PMI, centres de planification, dispensaires,
centres de dépistage) mais aussi lieux de vie associative, culturelle ou autres. Elles
traiteront des dangers pour la santé des petites filles (complications immédiates
hémorragies, infections, douleurs insoutenables) ainsi que sur le long terme des
cicatrisations difficiles, pathologies urinaires, des difficultés de la vie sexuelle.

Ces initiatives doivent être soutenues par les ministères concernés.

CCoonnssééqquueenncceess nnééffaasstteess ppoouurr llaa ssaannttéé

Les conséquences pour la santé varient en fonction du type de
mutilation sexuelle pratiquée. La mutilation est souvent exécutée sans respect des conditions
d'hygiène élémentaires, sans anesthésie, et à l'aide d'instruments non chirurgicaux tels que
lames de rasoir, couteaux ou verre cassé. Si elles sont pratiquées sans anesthésie, les MGF
sont extrêmement douloureuses. 

Les complications éventuelles à court terme incluent l'hémorragie, l'infection
(qui peut conduire à une septicémie mortelle), le tétanos ou la gangrène. Les conséquences à
long terme incluent des douleurs persistantes, des dysfonctionnements sexuels, des
infections chroniques des voies urinaires, l'incontinence et l'infécondité. Les anomalies
anatomiques qui en résultent peuvent provoquer des complications lors de l'accouchement,
accroître les risques de maladie ou de décès chez la mère ou le nouveau-né. Une intervention
chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour ouvrir les voies génitales basses.

II arrive que les mutilations génitales empêchent les femmes de vivre
pleinement leur sexualité. Elles peuvent avoir des effets extrêmement préjudiciables sur le
développement psychologique et psychosexuel de la petite fille, susceptibles de durer
jusqu'à l'âge adulte et de perturber sa vie sexuelle.

Les mutilations sexuelles féminines peuvent théoriquement accroître les risques
de transmission du VIH dans les pays où la prévalence du VIH est élevée. Le risque est lié à
l'utilisation d'instruments contaminés pour pratiquer les excisions ou gérer les complications
obstétriques en résultant, ou à un traumatisme des voies génitales associé aux rapports
sexuels.
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La déclaration de l’IMAP (extraits)
Fédération Internationale  pour la Planification Familiale
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«...A l'échelon des communautés comme au niveau national, les APF ont un rôle important à jouer dans le cadre de
l'élimination des MGF. Leur personnel doit être conscient que ces pratiques sont profondément enracinées dans les
traditions culturelles et réunir des informations quant à la prévalence et aux caractéristiques de ces pratiques dans leurs
propres pays. Sur la base d'informations objectives et de connaissances sur le milieu social et culturel, elles devraient
réexaminer leurs activités en cours...
...Les APF devraient s'appuyer sur la Charte de l'IPPF sur les droits en matière de sexualité et de reproduction pour faire
en sorte que la législation pertinente soit modifiée de façon à protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles
et à obtenir que toutes les pratiques néfastes ou discriminatoires soient éliminées.
Selon qu'il conviendra, les programmes visant à améliorer la santé reproductive des femmes devraient inclure des
débats sur les MGF et des mesures destinées à y mettre un terme. 
Il faut conseiller aux femmes enceintes ayant subi une mutilation qui risque d'entraîner des risques importants au cours
de l'accouchement de mettre leur enfant au monde en milieu clinique, où les complications éventuelles peuvent être
gérées de manière appropriée...
Il faut apprendre à reconnaître les femmes qui souffrent de complications psychosexuelles et leur prodiguer des conseils
appropriés...»
Déclaration rédigée par le Groupe consultatif médical international (IMAP) en novembre 1991, modifiée par le Groupe consultatif en octobre 2001. L'IMAP se réserve le

droit de modifier cette déclaration en fonction des derniers développements de la recherche dans ce domaine.

L'IPPF reconnaît que tout être humain a le droit de jouir du plus haut degré de bien-être physique 
et mental et de n'être soumis à aucun acte de violence à caractère sexiste.

L'IPPF approuve la déclaration conjointe de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP adoptée en 1997, selon laquelle
aucun professionnel de santé ne devrait pratiquer de MGF, 

quelles que soient les circonstances.

Au niveau international, les mutilations génitales féminines sont incriminées par le droit. La Convention sur les droits de
l'enfant, ratifiée par l'ensemble des pays africains, la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, la Charte de l'enfant africain et bien d'autres textes condamnent les mutilations sexuelles féminines. Dans plusieurs
pays africains, cette pratique est aujourd'hui considérée comme un délit passible d'emprisonnement. Pour les femmes, il s'agit

donc de veiller à l'application de ces différents textes.

Que dit la loi française?

En France la loi protège tous les enfants qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur nationalité. 
La loi est applicable à toute personne vivant sur son sol. les peines prévues pour l’auteur d’une mutilation et pour le ou
les responsables de l’enfant mutilée sont définies par le code pénal:
• les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (art. 222-9);
• si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, la peine
encourue est de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-10). 
C’est ainsi que de nombreux parents et des exciseuses ont été condamnés par la Cour d’Assisses, certains à des peines
d’emprisonnement ferme.

La loi française s’applique aussi lorsque la mutilation est commise à l’étranger.
La loi pénale française est applicable à tout crime et à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou
par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de
l’infraction (art. 113-7 du Code pénal). 




