
On connaît les conséquences néfastes de cette pratique sur la santé. 
Il est donc alarmant que les études révèlent une augmentation de 
la médicalisation des mutilations sexuelles féminines. En Égypte, 
par exemple, malgré l’adoption de la stratégie mondiale visant 
à empêcher le personnel de santé de pratiquer des mutilations 
sexuelles féminines5, et bien que la couverture des services de soins 
prénatals soit supérieure à la moyenne régionale, 72 % des mutilations 
sexuelles féminines sont effectuées par des professionnels de la santé6. Au 
Soudan, ces derniers ont la réputation d’encourager cette pratique par le 
biais de cliniques spécialisées (“alkhitan  alshari’i”). On observe également 
que, dans certains pays comme l’Égypte et le Yémen, l’âge moyen auquel 
sont pratiquées ces mutilations tend à diminuer, les opérations étant 
effectuées dès l’âge de 5 ans ou même avant7. 

Introduction1

Malgré plus de vingt-cinq années d’efforts visant à mettre fin à cette pratique, les mutilations sexuelles féminines, définies 
par l’OMS, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) comme « une ablation partielle ou totale 
des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non 
thérapeutiques », demeurent une tradition profondément ancrée dans plus de 28 pays d’Afrique et dans plusieurs pays d’Asie 
et du Moyen-Orient. On estime aujourd’hui que, dans le monde, 100 à 140 millions de jeunes filles et de femmes ont subi 
de telles mutilations. Actuellement, près de 3 millions de jeunes filles, dont la majorité a moins de 15 ans, sont directement 
concernées chaque année.
Les mutilations sexuelles féminines sont reconnues au niveau international comme une violation des droits humains des 
filles et des femmes. Cette pratique est le reflet d’une inégalité entre les sexes profondément enracinée, et constitue une forme 
extrême de discrimination à l’encontre des femmes. Les mutilations sexuelles féminines sont presque toujours pratiquées sur des 
mineures et constituent par conséquent une violation des droits de l’enfant. Cette pratique viole également les droits à la santé, à 
la sécurité et à l’intégrité physique de la personne, le droit à être protégé contre la torture et les traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, et le droit à la vie lorsque l’intervention entraîne la mort.
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•• Les mutilations sexuelles féminines 
contribuent directement et 
indirectement à la morbidité et à la 
mortalité maternelles, néonatales et 
infanto-juvéniles.

•• C’est une pratique traditionnelle nocive 
qui n’est pas attestée par l’Islam

Perspective historique
Du point de vue de l’Islam, le Coran ne mentionne pas l’excision, et 
celle-ci n’est pas non plus attestée par les autres sources reconnues de la 
loi islamique, à savoir la tradition orale (hadith) et les actes (sunnah) du 
Prophète (Paix sur lui).
Cette pratique a des origines multiples. Elle existait déjà il y a  5 000 ans, 
dans l’Égypte antique. Au XIXe siècle, certaines formes de mutilations 
sexuelles féminines avaient lieu dans plusieurs pays d’Europe. S’il s’agit 
d’une pratique multiséculaire en Afrique et au Moyen-Orient, 
elle est relativement récente dans d’autres pays. Au Yémen, par 
exemple, les mutilations sexuelles féminines ne sont vraiment apparues 
qu’au XXe siècle, en raison de la proximité avec les communautés de la 
Corne de l’Afrique, où cette pratique faisait partie intégrante de la culture 
locale depuis longtemps. 

Les mutilations sexuelles féminines dans 
la Région de la Méditerranée orientale
Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, les mutilations 
sexuelles féminines sont encore largement répandues à Djibouti, 
en Égypte, en Somalie et au Soudan, et relativement courantes au 
Yémen. Le taux de prévalence est de 98 %2 en Somalie, de 93 %1 à 
Djibouti, d e  91 %3 en Égypte, de 90 %4 au Soudan et d e  30 %4  au 
Yémen (figure 1).

Au sujet des mutilations sexuelles féminines

1 Cet aide-mémoire est adapté du rapport de situation An update on WHO’s work on 
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2008, Tackling female genital mutilation/cutting in Egypt 2012.
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Conséquences sur la santé
Selon une étude de l’OMS8 en 2006, la première étude prospective 
à grande échelle concernant les effets des mutilations sexuelles 
féminines sur la santé maternelle et néonatale, les femmes ayant subi 
des mutilations génitales féminines ont une probabilité nettement 
plus élevée de complications obstétricales que celles qui n’en ont 
pas subi. En outre, le risque de résultats défavorables s’accroît si les 
mutilations sexuelles féminines sont plus étendues.

Aucun intérêt au plan de la santé, 
seulement des conséquences néfastes
Les mutilations sexuelles féminines n’ont aucun avantage connu pour 
la santé, et sont au contraire préjudiciables à bien des égards aux filles 
et aux femmes. Elles désignent l’ablation ou la lésion de tissus génitaux 
normaux et sains, ce qui entrave le fonctionnement naturel de l’organisme 
des filles et des femmes.

Complications immédiates
Les conséquences immédiates les plus courantes de toutes les formes 
de mutilations sexuelles féminines sont des douleurs intenses et une 
hémorragie. Comme, la plupart du temps, la procédure est pratiquée 
sans anesthésie, la douleur et les traumatismes peuvent causer un 
état de choc clinique. Dans certains cas, les saignements peuvent être 
excessifs et entraîner une anémie sur le long terme. Les infections sont 
également fréquentes, surtout si les mutilations sont effectuées dans 
de mauvaises conditions d’hygiène ou avec du matériel non stérilisé, 
et certains cas graves peuvent aboutir au tétanos, à la septicémie ou à la 
mort.  Des difficultés pour uriner peuvent aussi survenir, en particulier si 
l’urètre est suturé

Conséquences durables
Parmi les conséquences néfastes à long terme, on trouve les abcès, 
les kystes douloureux et les complications, comme les infections 
pelviennes chroniques et l’accumulation des fluides menstruels dans 
le vagin. Les cicatrices peuvent quant à elles causer des problèmes 
au cours des grossesses futures. Le risque de complications 
obstétricales (accouchement par césarienne, hémorragie du post-
partum, séjour prolongé à l’hôpital, réanimation néonatale, enfant 
mort-né, mort prématurée ou insuffisance pondérale du nouveau-
né, etc.) est également accru.

Les infibulations (fermeture ou rétrécissement du vagin) doivent 
être ouvertes plus tard par chirurgie pour permettre les rapports 
sexuels et pour l’accouchement. Parfois les infibulations sont 
répétées, même après l’accouchement ; la femme subit des opérations 
à répétition, ce qui augmente les risques à la fois immédiats et durables. 
Les conséquences des mutilations sexuelles féminines ne sont 
pas seulement d’ordre physique. Toute une série de troubles 
psychologiques et psychosomatiques ont été attribués à ces 
mutilations : insomnie, cauchemars récurrents, troubles de 
l’alimentation (baisse de l’appétit, perte ou prise de poids excessives), 
sautes d’humeur, crises de panique, difficultés à se concentrer et à 
apprendre.
Un aspect souvent négligé des problèmes médicaux et 
psychologiques liés aux mutilations sexuelles féminines est 
leur impact sur l’éducation des filles : absentéisme, manque de 
concentration, faibles résultats scolaires ou encore perte d’intérêt.

Mettre fin à cette pratique
De nombreuses organisations et institutions, internationales et 
nationales, gouvernementales ou non gouvernementales, ont mis 
en place des programmes pour éliminer les mutilations sexuelles 
féminines.  Les diverses stratégies utilisées passent par l’éducation du 
public, la mobilisation des chefs religieux, les campagnes éducatives 
ou médiatiques, la promotion de « rites de passage » alternatifs qui 
conservent l’aspect rituel ou symbolique des mutilations sexuelles 
féminines, l’amélioration de l’accès à l’éducation et aux services de 
santé. Il reste encore beaucoup de progrès à accomplir pour mettre un 
terme aux mutilations sexuelles féminines et parvenir à diminuer les 
risques sur la santé des femmes, des filles et des nouveau-nés.
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Les mutilations sexuelles féminines sont une 
violation des droits humains et constituent un crime 

Agissons maintenant pour :
•• instaurer une législation permettant d’éliminer les mutilations 

sexuelles féminines et la faire appliquer
•• informer la population des conséquences des mutilations 

sexuelles féminines sur la femme, la fille et le nouveau-né
•• mener des programmes de communication visant à mettre fin 

à cette pratique
•• faire appel aux institutions religieuses pour informer la 

population en ce qui concerne les idées fausses et les 
croyances erronées que l’on associe à cette pratique

C’est maintenant qu’il faut agir pour éliminer les mutilations sexuelles féminines

* MSF : mutilations sexuelles féminines
Figure 1. Prévalence des mutilations sexuelles féminines chez les femmes de 15-49 ans dans la Région de la Méditerranée orientale (%)

8 Mutilations génitales féminines et devenir obstétrical : étude prospective 
concertée dans six pays africains. The Lancet, 2006, 367:1835-1841.


