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Dakar le 4 décembre 2005. De loin le continent le plus affecté par la pratique de l’excision, l’Afrique 
vient d’enclencher un processus déterminant pour l’éradication de cette pratique. Une conférence 
rassemblant des parlementaires de toutes les régions d’Afrique se tient les 4 et 5 décembre à Dakar 
sur le thème : « Les Violences contre les Femmes, Abandon des Mutilations Sexuelles Féminines : Le 
Rôle des Parlements Nationaux ». La conférence est organisée par l’Assemblée Nationale du Sénégal 
et l’Union Parlementaire Africaine, en collaboration avec l’Union Inter-Parlementaire et l’UNICEF. 
 
L’excision est pratiquée sur les filles et les femmes et recouvre  « une série de pratiques incluant 
l’ablation ou la lésion partielle ou totale des organes génitaux externes pour des raisons non 
médicales », selon une étude rendue publique par le Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF. Les 
pays qui ont les taux de prévalence les plus élevés sont l’Egypte, le Soudan, le Mali et la Guinée.  
 
L’étude du Centre Innocenti de l’UNICEF a été présentée à la presse dans le cadre de la conférence 
de l’Union Parlementaire Africaine. Elle révèle qu’entre 100 et 140 millions de femmes dans le monde 
ont été excisées. De plus, on estime que près de 3 millions de filles risquent d’être excisées en Afrique 
au Sud du Sahara, en Egypte et au Soudan. Au cours de la présentation de l’étude, Madame Marta 
Santos Pais, Directrice du Centre de Recherche Innocenti a particulièrement insisté sur la tendance à 
la médicalisation de la pratique de l’excision, notamment en Guinée, au Mali et en Egypte ou l’on a de 
plus en plus recours à du personnel qualifié dans des hôpitaux ou des centres de santé. Mais, a averti 
le docteur Lalla Touré Conseiller Régional en santé maternelle de l’UNICEF, le recours au personnel 
médical qualifié n’enlève pas totalement les dangers de santé auxquels sont exposées les filles et les 
femmes excisées, sans parler de la violation de leurs droits humains.  
 
Au Sénégal, pays hôte de la conférence, le mouvement pour l’abandon de l’excision a fait beaucoup 
de progrès. Le taux de prévalence est de 28%, comparé à 75% et au-delà dans des pays comme la 
Guinée, le Mali, le Soudan ou l’Egypte. Pour le Sénégal tout s’est accéléré à partir du 31 juillet 1997, 
quand le village de Malicounda Bambara a déclaré publiquement abandonner l’excision après un 
travail de proximité menée par une ONG internationale dénommée Tostan. Après un peu plus d’un an 
et demi de communication avec les médias et de plaidoyer mené activement avec les leaders 
religieux, la société civile et les associations de juristes, l’Assemblée Nationale du Sénégal adoptait 
une loi interdisant l’excision. Aujourd’hui 1628 villages dans les 11 régions du pays ont fait la 
déclaration publique d’abandonner l’excision, soit 32% des 5000 villages qui s’y adonnent. 
 
Le rapport du Centre Innocenti présente l’excision comme une pratique qui perpétue l’inégalité des 
genres et la discrimination, et compromet les droits humains. Elle cause des traumatismes et des 
souffrances et entraîne l’absentéisme et l’abandon scolaires. 
 
Les causes et les justifications de l’excision sont essentiellement d’ordre culturel et religieux. L’aspect 
culturel a été fustigé par M. Mélégué Traoré, ancien Président de l’Assemblée Nationale du Burkina 
Faso, député et chef traditionnel. « En tant que membre de l’ethnie sénoufo du Burkina Faso, je 
préfère donner un nom sénoufo à ma fille pour préserver son identité culturelle plutôt que de la faire 
mutiler » a-t-il expliqué. Et il enfonce le clou en ajoutant qu’on ne renonce à aucune identité et on ne 
mutile aucune culture en abandonnant l’excision. L’autre aspect culturel c’est la pression sociale. Elle 
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entrave la liberté des familles, des femmes et des filles d’abandonner l’excision. La non observance de 
la pratique entraîne l’isolement, la stigmatisation et la honte. Ce qui a fait dire à Marta Santos Pais que 
« si nous ne nous attaquons pas énergiquement à la dynamique sociale menant à la perpétuation de 
cette violation des droits humains, nous échouerons à réaliser l’objectif de l’abandon universel de 
cette pratique néfaste  ». 
 
La conférence de Dakar s’est tenue en présence de représentants d’autres agences du système des 
Nations Unies (OMS, FNUAP) et d’ONG. Il y avait également des représentants de la Banque 
Mondiale et du FMI, et des experts dont des universitaires islamiques, notamment les professeurs 
Abdoul Aziz Kébé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Gamal Abou El Sorour, Directeur du 
Centre Islamique International pour les Etudes et la Recherche sur la Population à l’Université Al 
Azhar du Caire, et Cheikh Hassan Cissé, Président des Associations Islamiques. Tous les trois ont 
déclaré de façon non équivoque que le Coran ne mentionne nulle part l’excision. Par conséquent, pour 
le professeur Abdul Aziz Kébé, citer le Coran pour justifier l’excision est une altération du message de 
Dieu. Le professeur El Sorour a indiqué que l’excision a démarré 2000 ans avant l’avènement de 
l’Islam en Egypte. Enfin, Cheikh Hassan Cissé, qui oeuvre aux cotés de l’UNICEF depuis 1990 pour la 
promotion des Droits de l’Enfant et de la Femme, a confirmé que l’excision n’est pas une pratique 
islamique. 
 
Les parlementaires ont fait le constat que dans bien des pays les lois adoptées pour interdire l’excision 
n’ont pas toujours été suivies de mesures d’accompagnement et leur application n’a pas toujours été 
effective sur le terrain. Il s’agit donc d’aller au-delà des réponses classiques, en engageant les 
parlementaires à s’impliquer auprès des communautés à la base pour un meilleur partage de l’esprit et 
du contenu des lois. 
 
Le silence complice n’est plus acceptable c’est pourquoi « l’action parlementaire apparaît comme 
incontournable » selon M. Pape Diop, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal qui a présidé la 
cérémonie d’ouverture de la conférence de Dakar à laquelle ont participé plus de cent délégués de 25 
pays. Celle-ci s’achèvera par une Déclaration ce mercredi 5 décembre en présence de Mory Kanté, 
musicien guinéen et ambassadeur de bonne volonté de la FAO. 
 
 
 

*** 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 

 
Antoine Ngor FAYE , Assemblée Nationale au 823.84.08 – antoinefaye@hotmail.com 

Minouche Alavo,UNICEF Bureau BRAOC au 869.58.58 – halavo@unicef.org 
Amadou Mbodj UNICEF Dakar au 889.03.00 – ambodj@unicef.org 

 


