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Description de la situation 

Les mutilations génitales féminines (MGF) désignent toute sorte d’intervention aboutissant à 

une ablation des organes génitaux de la femme. On distingue entre plusieurs mesures 

différentes qui varient selon la région et la culture : 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MUTILATION GÉNITALE  FÉMININE  

Type 1 – Clitoridectomie : ablation partielle ou totale du clitoris ou, dans certains cas, 

seulement du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).  

Type 2 – Excision : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans 

excision des grandes lèvres entourant l’orifice vaginal 

Type 3 – Infibulation : Une fermeture de l’orifice vaginal est réalisée en coupant et en 

repositionnant les lèvres intérieures (ou extérieures), avec ou sans ablation du clitoris. On 

parle donc du rétrécissement de l’orifice vaginal 

Type 4 – Non classées : toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes 

génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, 

l’incision, la scarification et la cautérisation.1 

                                                      
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf 
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Les raisons principales  

Les raisons principales pour justifier cette pratique sont les normes sociales dans une culture. 

Les femmes et surtout les jeunes filles doivent correspondre à ces normes afin de ne pas être 

exclues de la communauté. Les femmes qui s’y abstiennent doivent confronter le harcèlement 

et la discrimination et même si certains pays ont introduit des restrictions de la loi, les 

sanctions pour les femmes dans leur communauté revêtent d’une plus grande importance 

pour elles. Car ces communautés qui se trouvent majoritairement au nord ou à l’ouest de 

l’Afrique sont très attachées à leurs traditions. 

Néanmoins, les MGF sont considérées comme violation des droits fondamentaux des femmes, 

ainsi qu’une violation des droits de l’enfant puisque ce sont notamment les fillettes qui en 

souffrent, c’est-à-dire des mineurs de moins qui ont très souvent moins que 15 ans. 

Les MGF dépendent largement de la situation géographique et du groupe ethnique, mais 

également de leur environnement social. Les personnes ayant déjà subi une MGF et qui ne 

sont pas exposées aux médias de masse ont une plus haute tendance de transmettre cette 

tradition. Cependant, les mutilations sont aussi pratiquées dans l’Union Européenne car les 

immigrants venant d’une culture en faveur de la mutilation continuent leur tradition. Étant 

donné les lois européennes qui sont plutôt strictes à l’égard de la mutilation, les jeunes filles 

doivent voyager pour entrer dans un pays européen où la mutilation est plus facile à réaliser. 

 

Le processus 

Les MGF sont presque toujours organisés par des femmes de la famille proche. Le processus 

est exécuté en utilisant par exemple des couteaux ou des lames à rasoir. Les filles sont 

mutilées sans anesthésique pour qu’elles s’habituent à la douleur.  
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Les justifications de cette pratique 

En fait, beaucoup de communautés croient que l’accouchement est facilité si la femme a été 

mutilée parce qu’elle a déjà eu l’expérience de surmonter la douleur. Une autre croyance est 

que le plaisir sexuel de l’homme est amélioré. De plus, il existe l’idée de la propreté, il est 

supposé que clitoris peut devenir trop grand ce qui  aurait des mauvaises effets sur la propreté 

hygiénique, morale et esthétique. Cette notion de propreté est étroitement liée à la pureté. 

En exécutant une MGF la virginité prénuptiale est assurée et mieux préservée parce que le 

désir sexuel de la fille est diminué. Car l’objectif d’une MGF est avant tout de préparer la jeune 

fille au mariage. Pourtant l’argument qui est le plus souvent utilisé par les communautés 

africaines est le fait que les MGF font partie de leur religion et qu’il s’agit d’une tradition 

culturelle. 

Les conséquences des MGF  

Les mutilations mènent à des conséquences sévères pour la santé des femmes. Les 

conséquences se différencient entre les effets immédiats et les effets à long terme. 

Directement après la mutilation les femmes souffrent des saignements excessifs, des 

difficultés urinaires et menstruelles, d’une douleur intense et des infections. Les femmes 

doivent également subir les conséquences à long terme, tels que les dégâts psychologiques 

(l’angoisse et la dépression) et la crainte des rapports sexuels à cause de l’état de stress post-

traumatique. De plus, les risques de complications de l’accouchement augmentent, il est plus 

probable qu’une femme mutilée doit accoucher par césarienne et la survie du nouveau-né est 

mise en danger parce que les taux de décès des nourrissons est plus élevé pour les femmes 

ayant subi un MGF. En général, les effets sont amplifiés avec la gravité de la MGF. En outre, 
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les MGF n’ont pas seulement un impact sur l’individu, les mutilations aboutissent également 

à un coût élevé pour les systèmes de santé, notamment pour les services de gynécologie.  

La médicalisation 

Le phénomène de la médicalisation surgit surtout au nord de l’Afrique, les MGF sont donc 

exécutés par des professionnels (des médecins ou des infirmières). La médicalisation crée une 

certaine légitimité des MGF, elle est donc un facteur qui fait accroître la probabilité d’effectuer 

une MGF. Une telle pratique n’aide pas forcément à réduire les conséquences négatives parce 

que les dégâts faits aux organes sexuelles de la femme sont les mêmes, c’est juste l’instrument 

et l’exécuteur qui changent.  

Faits 

• 100 à 140 million de filles et de femmes dans le monde vivent en subissant les conséquences 

d’un MGF (Organisation mondiale de la santé, 2012) 

• environ 3,3 million de filles risquent chaque année d’être mutilées sexuellement 

(Organisation mondiale de la santé, 2012) 

• dans les 28 pays où existent des données nationales de prévalence (27 en Afrique et au 

Yémen), plus de 101 million de filles de plus de 10 ans souffrent actuellement des séquelles 

de MGF (Organisation mondiale de la santé, 2012) 

• La pratique des MGF a été recensée dans 27 pays africains et au Yémen, notamment dans 

les régions de l’est, du nord-est et de l’ouest de l'Afrique (Organisation mondiale de la santé, 

2012) 
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• Dans les 28 pays d’Afrique et du Moyen-Orient pour lesquels des données sont disponibles, 

la prévalence nationale chez les femmes d’au moins 15 ans va de 0,6 % (Ouganda, 2006) à 

97,9 % (Somalie, 2006) (Organisation mondiale de la santé, 2012) 

• De 1989 à 2002, la prévalence dans le nord-est de l’Afrique (Égypte, Érythrée, Éthiopie et 

nord du Soudan) a été estimée à 80–97 % tandis que dans l’ouest de l’Afrique (Kenya et 

République unie de Tanzanie), les estimations variaient de 18 à 38 % seulement. Toutefois, la 

prévalence peut varier considérablement d’un groupe ethnique à l’autre au sein d’un même 

pays. (Organisation mondiale de la santé, 2012) 

 

Source : https://www.enfantsneocanadiens.ca/uploads/miscellaneous/fgm-fr-1.png 
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Exemples d’un cas 

Bien qu’elle soit interdite par le droit positif guinéen, la pratique des MGF/E est très largement 

répandue en République de Guinée où 97 % des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont 

subi l’excision. Les MGF/E sont pratiquées à grande échelle dans chacune des quatre régions 

naturelles du pays, et dans toutes les ethnies, religions et milieux socioprofessionnels. Alors 

que la pratique tend à diminuer au niveau international, une Enquête nationale 

démographique et de santé menée en 2012 conclut à une légère augmentation du taux de 

prévalence des MGF/E en Guinée depuis 2002. Le pays occupe ainsi le deuxième rang au 

classement mondial en ce qui concerne le taux de prévalence en la matière, derrière la 

Somalie. D’après les statistiques 2014 de l’UNICEF, malgré la législation en vigueur et les 

efforts de sensibilisation, la  République  de  Guinée  se  tient  au  deuxième  rang mondial 

après  la  Somalie concernant la  prévalence  des pratiques de  MFG/E,  avec  97  %  des filles  

et femmes excisées.  

Si au niveau mondial, les MGF/E sont plus pratiquées en milieu rural qu’en milieu urbain, en 

Guinée, le taux de prévalence est presque identique dans les zones urbaines (96,8 % des 

femmes âgées de 15-49 ans) et rurales (97 % pour la même tranche d’âge). Les statistiques 

révèlent également que 46 % des filles dont la mère est excisée le sont également, contre 4 % 

des filles dont la mère n’est pas excisée. De plus, la proportion des filles excisées diminue 

selon le niveau d’instruction de la mère et le soutien au MGF/E est plus grand chez les filles et 

femmes de foyers à faible revenu (92 %) que dans les foyers plus aisés (68 %). 
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De plus, traditionnellement en Afrique de l’Ouest, les MGF/E constituaient un rituel de 

passage pour les adolescentes et se pratiquaient sur des filles âgées de 8 à 14 ans. Or, la 

tranche d’âge pour les MGF/E varie davantage aujourd’hui. 

Frise chronologique de la lutte contre les MGF 

Des nombreux pays ont déjà introduit des lois qui interdisent la pratique d’un MGF, pourtant 

les prévalences sont encore très hautes dans des pays qui étaient parmi les premiers à établir 

ces lois. 

 
 

https://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=POPU/POPU_1602/POPU_1602_0224/POPU_id9782733210666_pu2016-02s_sa04_art04_img021.jpg
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Liens pour plus d’information 

- L’organisation mondiale de la santé : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf 

- L’enquête Démographique et de santé et à Indicateurs Multiples : 

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/eds-guine-2012.pdf 

- EDS de 2005 sur la Guinée : 

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/eds-guine-2012.pdf 

- Article d’un journal en ligne : 

http://www.jeuneafrique.com/299755/societe/mutilations-genitales-feminines-

lafrique/ 

- UNICEF : 

https://www.unicef.org/esaro/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86242/1/WHO_RHR_12.41_fre.pdf
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/eds-guine-2012.pdf
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/eds-guine-2012.pdf
http://www.jeuneafrique.com/299755/societe/mutilations-genitales-feminines-lafrique/
http://www.jeuneafrique.com/299755/societe/mutilations-genitales-feminines-lafrique/
https://www.unicef.org/esaro/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf

