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L’EXCISION ET LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (MGF) :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce sont des interventions qui consistent à enlever, totalement ou partiellement, les organes génitaux
externes* pour des raisons sexuelles, sociales et religieuses… Elles sont généralement pratiquées sur
des petites filles entre 5 et 14 ans, parfois plus jeunes. Cette coutume est surtout répandue dans certains
pays d’Afrique, de la Péninsule arabe, d’Asie et d’Amérique du Sud. Elle est interdite en France car elle
comporte des risques pour la santé et qu’elle est contraire aux droits de l’Homme.
Selon l’UNICEF, au moins 200 millions de filles et de femmes ont été victimes de mutilations* sexuelles.
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POURQUOI DES PETITES FILLES SUBISSENT-ELLES ENCORE
CE TYPE DE SOUFFRANCES ?

Dans les pays où ces interventions sont encore pratiquées, la coutume veut que les jeunes femmes
soient vierges jusqu’au mariage, c’est-à-dire qu’elles n’aient pas eu de rapport sexuel avec aucun autre
homme que leur mari. Les mutilations génitales féminines et les excisions rendent extrêmement douloureuse toute relation sexuelle et sont destinées à retarder ce moment pour les femmes. Elles sont encore
pratiquées dans des pays où la femme est soumise* à la volonté de l’homme.
Au Mali et en Mauritanie, la majorité des filles sont excisées avant d’avoir 5 ans.
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* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche

L’excision et les mutilations génitales féminines
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QUELLES CONSÉQUENCES L’EXCISION ET LES MGF ONT-ELLES SUR
LA VIE DES FILLES ET DES FEMMES ?

Ces pratiques sont particulièrement dangereuses. Elles peuvent avoir de graves conséquences sur la
santé et la vie des petites filles et des jeunes femmes. Elles peuvent entraîner des complications et des
infections allant jusqu’à la mort. Elles sont le plus souvent réalisées par des praticiens traditionnels, c’està-dire des personnes qui ne sont pas médecins. Les jeunes filles qui ont subi une excision et des mutilations
génitales ont enduré de grandes souffrances physiques et sont traumatisées par ce qu’elles ont vécu.
L’excision/les MGF sont des pratiques traditionnelles comportant
des risques pour la santé et la vie des filles et femmes.
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QUE FAIT L’UNICEF POUR LUTTER CONTRE CES PRATIQUES ?
Pour l’UNICEF, ces pratiques sont douloureuses, traumatisantes et contraires aux droits des
filles à la santé, à leur bien-être et à leur autonomie. C’est pourquoi l’UNICEF, en tant que garant
des droits fondamentaux des enfants et des adolescentes, lutte pour que ces pratiques disparaissent partout dans le monde. L’UNICEF incite les pays à adopter des lois pour interdire ces pratiques et à proposer une prise en charge* médicale adaptée pour les femmes mutilées/excisées.
L’ONU* s’est fixé pour but de mettre fin à l’excision d’ici à 2030
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COMMENT PARVENIR À ARRÊTER LA PRATIQUE
DE CES MUTILATIONS SUR LES ENFANTS ?
Pour arrêter ces pratiques violentes et dangereuses, il faut arriver à changer les mentalités et les habitudes auprès des populations. L’éducation joue aussi un rôle très important : le renforcement de la participation des enfants à l’école leur permet de devenir des personnes autonomes* et de lutter à leur tour
contre ces violences faites aux enfants. Ces actions nécessitent beaucoup de précautions et de tact* car
ces pratiques sont très anciennes et socialement* importantes au sein des communautés.
30 millions de filles sont exposées au risque d’être excisées d’ici la prochaine décennie.
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ET EN FRANCE ?

Même si l’excision est interdite en France, certaines personnes la pratiquent encore. Beaucoup
de jeunes filles vivant en France en sont victimes lorsqu’elles sont envoyées dans la famille (le
pays d’origine des parents) pour les vacances. On estime que 5 % des femmes mutilées dans le monde
vivent en Europe, dont environ 53 000 femmes résidant en France. En France, tout est fait pour que ces
femmes puissent être prises en charge et soignées.
Vous craignez qu’un séjour au pays soit l’occasion de faire exciser une jeune fille ?
Consultez le site : https://www.excisionparlonsen.org/nos-outils/
alerte-excision-la-campagne-ado-et-ses-outils/
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L’excision et les mutilations génitales féminines
TÉMOIGNAGE
Kheiriya est terrifiée par le sang mais aussi par la douleur et la torture physique qu’elle devra subir si elle
est excisée.
La pression exercée sur elle pour être excisée s’accroît* de jour en jour et elle est souvent ridiculisée et
insultée par ses amies pour être « différente ». Les mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) sont
une pratique profondément enracinée* dans la culture somalienne ; cette coutume est quasi générale. Les
filles et les femmes sont vouées à se faire enlever leurs organes génitaux externes, intégralement ou partiellement, certaines quand elles sont seulement en bas âge, d’autres au moment de la puberté, cela au nom de
la préservation de l’honneur familial, de la chasteté*, de la beauté et de l’éligibilité au mariage. Mais Kheiriya
refuse d’être parmi elles. Elle reste ferme face aux critiques avec le soutien de sa famille et des agents sanitaires* locaux qui font partie d’un mouvement plus vaste visant à éliminer ces pratiques.
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Site dédié à la lutte contre l’excision :
http://www.excisionparlonsen.org/

VOCABULAIRE
Accroître : augmenter quelque chose, développer.
Chasteté : fait de s’abstenir de relations sexuelles considérées comme interdites.
Enraciné : fixé profondément.
Mutilation : action de mutiler, de faire subir une blessure grave.
ONU : l’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en
1945, chargée du maintien de la paix et la sécurité internationale.
Organes génitaux externes : ils désignent la zone externe du sexe de la femme appelée
la vulve.
Prise en charge : fait d’apporter des soins à une personne.
Sanitaire : lié à la santé.
Socialement : qui a un rapport avec la société, les relations qu’entretiennent des individus appartenant à un même groupe.
Soumise : qui est privée de sa liberté d’action, qui dépend de l’homme.
Tact : délicatesse, grande sensibilité.
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Autonome : indépendant, libre, capable de se débrouiller seul(e).

