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PRÉSENTATION  

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale Tolérance zéro aux MGF du 6 février 2014, l'Al-
liance globale contre les Mutilations génitales féminines (AG-MGF) a organisé le 7 février 2014 à Genève un col-
loque international pour réfléchir sur la faisabilité de créer une chaire universitaire sur le dit sujet. Des experts 
en la matière ont tour à tour présenté des communications sur les complications, souvent gravissimes des  MGF-
excision, sur les fondements sociaux-culturels qui les sous tendent et les maintiennent, sur les opérations pos-
sibles pour «réparer» les dommages causés par l'ablation totale ou partielle des organes génitaux des fillettes, 
etc… La création de cette chaire universitaire, que serait susceptible d'accueillir l'Université de Genève, permet-
trait de mieux cerner les causes de la survivance de cette pratique malgré les efforts entrepris depuis plusieurs 
années pour son éradication. Cette chaire, que la présidente de l’AG-MGF qualifié de « chaînon manquant » 
parmi les outils d’éradication des MGF qui, selon l’UNICEF, affectent 140 millions de femmes et de fillettes à tra-
vers le monde (dont 125 millions en Afrique et au Moyen-Orient), permettrait aussi de définir des stratégies plus 
efficaces pour l’accélération de l’abandon de ces pratiques néfastes tel que le préconise la Résolution 
A/RES/67/146 adoptée à l’unanimité par l’ONU le 20 décembre 2012 à New-York. 

Conformément au programme établi par les organisateur-e-s (ci-joint), les séances de travail se sont succédé. 

 

I. PLENIERE D’OUVERTURE 

À cette séance d’ouverture des personnalités ont tour à tour pris la parole.   

Le modérateur de la séance, M. Ricardo Espinosa, ancien chef du Bureau de liaison avec les ONG à l'ONU a ouvert 
les travaux. Avant de passer la parole aux intervenants, il a souligné que l'on constate une « avancée » sur la ques-
tion des MGF, notamment de la part des institutions onusiennes. 

Mme Maria Jesús Alonso Lormand, Directrice du Bureau de la solidarité internationale du canton de Genève, a 
précisé que le canton était engagé dans une politique active en faveur de la prévention des MGF. Au sein des hôpi-
taux universitaires, une réflexion a été menée en faveur d'une réponse pluridisciplinaire à apporter aux victimes, 
celles-ci pouvant avoir accès à des consultations spécifiques. Les communautés du Soudan, de l'Ethiopie et de 
l'Erythrée font l'objet d'informations spécifiques. Des projets sur le terrain sont aussi menés dans plusieurs pays 
par le canton, notamment pour favoriser la reconversion des exciseuses et pour agir en faveur de l'application des 
lois réprimant l'excision lorsque celles-ci existent. Selon elle, le Canton de Genève est favorable à l'ouverture d'une 
chaire universitaire consacré à ce problème. 

Rappelant la complexité de la question, M. Michel Sidibé, Directeur d'ONUSIDA a souligné le fait que 125 millions 
de femmes au moins soient excisées était inacceptable. Cela équivaut à la population féminine totale de quatre 
pays d'Europe occidentale, à savoir, l'Allemagne, la France, le Royaume uni et la Suisse. Selon lui, la mobilisation 
contre l'excision serait bien plus forte si ce phénomène affectait ces quatre pays de manière aussi massive. Il a 
averti que ce chiffre augmenterait encore de 30 millions dans les dix prochaines années, si rien n'était fait.  

Pour le Directeur d'ONUSIDA, si cette pratique traditionnelle a été conçue par l'homme, l'homme peut la chan-
ger. Vingt-neuf pays sont plus particulièrement concernés, l'excision étant généralisée dans certains d'entre eux, a-
t-il rappelé. Des programmes naissent cependant un peu partout pour y mettre un terme. « Le vrai problème, ce 
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sont les normes sociales », pour M. Sidibé qui cite l'exemple du Sénégal où la pratique varie selon les communau-
tés, les Wolofs n'excisant pas par exemple. Il a aussi rappelé les risques sanitaires liés à l'excision. Il faut créer des 
synergies avec les dignitaires religieux, a-t-il dit, notant qu'à sa connaissance l'excision n'était pas un précepte du 
Coran. «Il s'agit d'une question essentiellement sociale et politique», a-t-il conclu. 

 

Mme Christine de Saint-Genois, Ambassadrice de bonne volonté sur les MGF, a souligné que son pays, la France, 
avait décidé que l'excision était un crime puni par la loi. Elle a rendu hommage à la femme politique italienne 
Emma Bonino, la seule selon elle à avoir pris position de manière éclatante contre l'excision. « Je suis bonne chré-
tienne et personne n'a à me dire ce que je dois faire de mon corps, ni mon mari, ni le pape», a-t-elle lancé en souli-
gnant que cette question s'inscrivait dans celle de la condition de la femme au sens large. Elle a mis en avant son 
expérience d'aviatrice, un métier qui était très difficilement accessible à une femme lorsqu'elle l'a choisi, et fait 
part de l'hostilité à laquelle elle avait dû faire face. Mme de Saint-Genois a évoqué ses voyages et ses rencontres 
avec des femmes africaines et asiatiques, rappelant que l'excision se pratiquait aussi non seulement dans des con-
trées comme le Kurdistan, mais aussi dans un pays comme la France, évoquant au passage la question des ma-
riages forcés. «Que les cris de douleur des victimes deviennent le cri de ralliement en faveur de la création d'une 
chaire universitaire sur les MGF», a-t-elle conclu. 

Dre Aoua B. LY-Tall, Présidente de l'Alliance globale contre les Mutilations génitales féminines, sociologue et 
chercheuse associée à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa (Canada), a tenu avant tout à re-
mercier en son nom propre, aux noms des membres fondateur-e-s et aux noms de tous les membres de l’Alliance, 
tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la réalisation du Vernissage (le 6 février) et du Symposium. Elle a 
évoqué le caractère historique de l'adoption de la résolution de l’ONU contre les MGF. Si depuis des décennies, 
diverses organisations et individus luttent en faveur de l'abolition de cette pratique, le bilan de ces actions reste à 
établir, a-t-elle souligné. Une chaire universitaire est susceptible de dresser ce bilan et de définir de nouvelles stra-
tégies d’intervention. «Il est plus que temps de mettre un terme à la charcuterie des parties les plus intimes des 
fillettes ! », a-t-elle lancé. Elle note que d'ailleurs un nombre non négligeable de fillettes ne survit pas à cette pra-
tique. Elles meurent immédiatement ou à court terme de l’effet des couteaux de l’exciseuse.  

 

II. PREMIÈRE SEANCE INTERACTIVE 

Plusieurs présentations ont été successivement données par Dr. Moustapha Touré et Dre  Aoua B. Ly-Tall ainsi que 
par M. Holger Postulart. 

Modératrice de la séance, Mme Elisabeth Wilson, cofondatrice de l'Alliance globale contre les MGF, a fait un bref 
rappel historique de l’action de l’AG-MGF. Elle note que l'Afrique ne détient pas à elle seule le triste apanage de la 
répression contre les femmes. C’est le cas dans plusieurs sociétés sous des formes diverses. 

Dr Moustapha Touré, gynécologue, obstétricien et membre du Ministère de la santé du Mali, a donné une com-
munication sur : «Les Effets des MGF sur la santé physique des fillettes et des femmes» Pour étayer son sujet, il a 
d’abord évoqué une étude faite dans trois hôpitaux de la région de Bamako auprès de quelque deux mille fillettes. 
Après examen physique, un peu plus de la moitié (52%) se sont révélées effectivement être excisées, alors que le 
pourcentage aurait dû atteindre 85% si l'on s'était seulement fié à l'affirmation des parents. Il s'agit d'un signe 
encourageant, selon lui, qui pourrait révéler le recul d'une pratique, un refus de l'excision que les parents préfére-
raient toutefois ne pas revendiquer, l'excision était un « rite de passage à l'âge adulte». Cette indication serait 
toutefois à relativiser, car, la même étude tend à indiquer que la vaste majorité des excisions se fait l’état de bébé, 
c’est-à-dire avant même le premier anniversaire de la fillette. On assisterait donc à un rajeunissement significatif 
de l'âge de l'excision qui, traditionnellement, se faisait beaucoup plus tard. La pratique passerait ainsi plus facile-
ment inaperçue. Dans plus de 77% des cas, l'opération se fait à domicile.  
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Dr. Moustapha Touré a ensuite énuméré de nombreuses complications consécutives à la mutilation : hémorragie 
(39%), troubles urinaires (y compris insuffisance rénale), infection par le VIH, œdème vulvaire, douleur, suppura-
tion, voire décès. Il a souligné la nécessité d'une étude épidémiologique de terrain pour mieux situer les séquelles 
des MGF. 

Dr. Moustapha Touré a illustré son exposé par deux cas en montrant des photos et des documents vidéo frap-
pants. Il a évoqué celui particulièrement douloureux d'une fillette devenue incontinente à la suite de son excision 
et qui fut la cible des quolibets de ses camarades et contrainte par ses parents à laver constamment ses sous-
vêtements souillés par l'urine. Signalée à ses services, Dr. Moustapha Touré a pu la faire opérer en France. Selon 
lui, le calvaire de cette fillette a provoqué une prise de conscience de la nocivité de l'excision de la part du chef du 
village et de sa population. 

Dr Moustapha Touré a aussi mentionné les conséquences néfastes de l'excision sur la santé de la femme adulte, 
qui vont jusqu'à entraîner l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels et qui sont sources de conflits conjugaux, de 
divorces ou de répudiation. Citant des cas concrets, le Dr Moustapha Touré a souligné que dans les pires des cas, 
lors de grossesses en particulier, les mutilations pouvaient être à l'origine de la mort de la parturiente et du fœtus.  

Les images illustratives de la présentation du Dr Moustapha Touré dont celle de cette fillette marchant les jambes 
écartées ont fouetté les consciences et meurtri les cœurs des participant-e-s. Tous ont été convaincus de la néces-
sité d’éradiquer cette pratique plus que néfaste. 

 

Traitant de la corrélation entre Culture et MGF, Dre Aoua B. LY-Tall a donné une présentation sur «Les fondements 
socioculturels et les représentations sociales des MGF». Elle a évoqué l'origine mal connue du phénomène, qui 
pourtant est très ancien. Car, l'historien grec Hérodote (482 - 425 avant J.C.) a mentionné que l'excision était prati-
quée par les Egyptiens, les Phéniciens, les Hittites et les Ethiopiens. Selon l'égyptologue feu le Prof. Cheikh Anta 
DIOP, la coutume vient des anciens Egyptiens. Contrairement à la circoncision masculine, pratiquée principalement 
par les Juifs et les Musulmans, l'excision concerne des populations aux croyances et cultures diverses. «Les peuples 
exotiques n'ont pas l'exclusivité des pratiques sanglantes», selon le médecin français Michel Erlich. Ainsi, l'excision 
a été pratiquée dans un pays comme l'Angleterre au XIXe siècle pour lutter contre la masturbation. 

Aujourd'hui, des raisons d'ordre esthétique, hygiénique et moral sont avancées par les adeptes de l'excision. Les 
sociétés traditionnelles et conservatrices obsédées par la virginité, la fidélité, la répression de la «gourmandise 
sexuelle des femmes» sont plus enclines à s'y livrer. Elle a aussi noté un « repli identitaire » de certaines popula-
tions auxquelles on a enjoint d'en finir avec cette pratique. Pour celles-ci, ce n’est là qu’une forme de "colonialisme 
culturel". Ainsi, c’est l’effet contraire des campagnes qui a été obtenu. D’où la nécessité d’agir avec délicatesse. 

Quant aux fondements religieux de cette pratique, ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah ne la recommandent. Lors de 
la naissance de l'islam, le prophète Mahomet avait appelé une exciseuse à avoir « la main légère » et lui-même 
n'avait pas fait exciser ses filles. En outre, la majorité des pays musulmans l'ignorent. Mais ses partisans préten-
dent que si le Prophète ne l'a pas interdite formellement, c'est qu'il l'a autorisée de fait. « Les MGF constituent une 
tradition culturelle cimentée par la religion pour la pérenniser», a expliqué l'universitaire.  

«Eradiquer cette pratique doublement millénaire, constitue donc un travail de longue haleine de compréhension de 
ses fondements culturels, de déconstruction des représentations sociales et religieuses qui y sont liées. Mais, elle 
doit être soutenue par une lutte globale contre l’ignorance et la pauvreté des populations africaines et autres», 
conclu la sociologue.   

 

M. Holger Postulart, Spécialiste en Éducation et Psychologie a traité des «Conséquences des MGF sur la santé 
mentale des fillettes et des femmes» Il a souligné que si les MGF étaient bien documentées sur le plan médical, il 
en allait tout autrement sur le plan psychique. Les conséquences psychologiques se trouvent réduites au champ de 
la sexualité, alors que celles-ci sont bien plus larges. Il n'y a pas d'étude sur l'excision en tant que traumatisme 
infantile et il est donc clair que la psychologie est un domaine négligé.  



 
GA-FGM  page 4 
 
 
 
Par ailleurs, la question du coût des MGF pour un pays doit aussi être posée. Comment un pays peut-il se dévelop-
per lorsque la moitié de la population souffre, généralement en silence ? Il existe en outre, une tendance à l'heure 
actuelle pour que l'excision soit effectuée par le corps médical. Cela mérite d'être étudié de plus près, même si les 
personnes présentes aujourd'hui auront de la peine à croire qu'il s'agisse d'un progrès réel. 

III. TEMOIGNAGES 

Mme Yvette Stevens, Ambassadrice de la Sierra Leone à Genève, a souligné la complexité de la question alors que 
l'on constate qu'il n'est pas rare que les femmes elles-mêmes s'opposent à l'éradication de cette pratique, d'où la 
difficulté de progresser en ce sens. 

Mme Pat Bruderer « Half-Moon », représentante de la « nation Crie » du Canada, a évoqué le problème plus 
général de la violence faite aux femmes. Elle a indiqué que si les femmes Cries du Canada n'étaient pas concernées 
par l'excision, elles souffraient couramment de violences pouvant aller jusqu'au meurtre. 

M. Jacques Newashish, représentant de la « nation Attikamek » du Canada, a déclaré qu'il fallait en finir avec les 
violences faites aux petites filles et aux femmes. Ce sont elles qui nous donnent la vie et elles méritent le plus 
grand respect. Il a demandé pardon à toutes celles qui souffrent avant d'entonner un chant en leur honneur. 

Mme AmiraNeff, Présidente de Womenagainst mutilations et conseillère communale à Montreux (Suisse), a cité 
Victor Hugo selon lequel rester silencieux face au crime c'est participer au crime. 

L’assistance a ensuite écouté le témoignage poignant d’une survivante des MGF et victime du mariage forcé.  

D'ethnie Peulh, Mme Fatoumata Binta DIOP de l'Association SOS Africaines en danger a confié avoir été excisée à 
l'âge de six ans dans son pays, la Guinée. Elle a raconté avoir été heureuse lorsqu'on lui avait annoncé sa cérémo-
nie d’excision en raison du caractère festif de l'événement (chants, danses, …) et des cadeaux que les fillettes re-
çoivent (habits neufs, bijoux, etc.). En plus de l’horreur de l’excision, elle sera mariée à 16 ans avec un quinquagé-
naire. Infibulée, « Il fallait que je sois déchirée avant que l'on me touche ». Elle considère avoir été violée par ses 
parents, de par leur complicité avec cet acte. Elle s'est retrouvée enceinte après avoir été déflorée, a accouché de 
jumeaux dont le premier est né sur la route de l'hôpital. A la mort de son mari, sa famille lui a imposé le frère de 
celui-ci. Là, elle a osé refuser et s’enfuir. Elle est aujourd’hui réfugiée en France. Mais, elle a dû abandonner ses 
enfants au beau-frère qui lui était destiné pour époux. Il ne lui ait pas permis de les voir : une autre souffrance. 

Mme Fatoumata Binta DIOP a dit avoir été incapable pendant longtemps de faire part de ce qu'elle avait vécu. Elle 
a été opérée le 6 décembre dernier et se dit consciente que les effets de cette "réparation" ne sauraient être 
acquis en peu de temps. Elle estime avoir eu de la chance et pense aux Africaines qui n'ont pas cette possibilité. 
Elle confie qu'elle ne pourrait pas la révéler à ses parents, car, pour eux, elle ne serait plus alors une « vraie  
femme ». A Paris, elle s'est entendue dire par des compatriotes Guinéennes qu'elle n'était plus musulmane. Elle 
s'insurge contre l'idée que la lutte contre les MGF soit imposée par les Blancs. Elle souhaite retourner dans son 
pays pour la mener elle-même. Elle a entamé cette lutte à Paris à travers l’Association qu’elle a fondée et qui re-
groupe principalement des Guinéennes, des Maliennes et des Mauritaniennes, ainsi que des Françaises.  

Comme le Dr. Moustapha Touré au Mali, les médecins Guinéens doivent participer à ce combat, estime-t-elle. 

M. Holger Postulart, cofondateur de l'Alliance globale contre les MGF a rendu hommage au courage de la jeune 
femme, soulignant la difficulté de témoigner ainsi devant des inconnus. 

 

IV.  2e SEANCE INTERACTIVE 

Dr Charles-Henri ROCHAT, chirurgien urologue, spécialiste des fistules obstétricales, professeur associé à l'Uni-
versité de Cotonou (Togo) et au Albert Einstein College of Medicine (New York), a donné une communication sur 
«La Chirurgie réparatrice : avantages et inconvénients». Il a mentionné les diverses atteintes physiques faites aux 
femmes qui vont des MGF aux atrocités guerrières. Il a indiqué que 85% des MGF concernent l'ablation du clitoris 
et des petites lèvres. Illustrant lui aussi son propos de photos cliniques, il a expliqué que dans les cas les plus 
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graves, l'excision empêchait l'accouchement, entraînant la mort de l'enfant et l'apparition de fistules. Ces fistules 
«obstétricales » font de la vie ultérieure de la femme survivante un enfer. Celle-ci est montrée du doigt comme 
« la femme du diable » de par l'odeur d'urine et d'excréments qu'elle exhale en permanence, étant devenue tota-
lement incontinente. 

Commentant les photos montrant ces mutilations, le Dr Charles-Henri Rochat les a qualifiées d'épouvantables et 
d'inhumaines. « L'ignominie n'a pas de limites », a-t-il dit, rappelant que certaines femmes étaient à nouveau infi-
bulées après avoir accouché (l'infibulation consiste à suturer la majeure partie des grandes et des petites lèvres 
afin d'empêcher tout rapport sexuel). 

S'agissant de la chirurgie réparatrice du clitoris, il a noté que l'on estimait qu'elle était susceptible de permettre à 
environ une femme opérée sur deux d'avoir du plaisir. Il faut répondre à l'attente de la femme, a-t-il observé, aver-
tissant qu'il n'était pas possible de retrouver une physionomie à 100% normale. Il est toutefois important de faire 
ces réparations car, d'une part, les femmes sont heureuses de retrouver leur intégrité physique autant que faire se 
peut ; d'autre part, la publicité faite à ces opérations peut permettre à d'autres femmes d'en bénéficier. 

« Il s'agit de faire passer le message de Tolérance Zéro vis-à-vis des mutilations génitales», a-t-il conclu.  
«Il faut en finir avec ces souffrances!» 
 

Pr Abdoulaye Sow, Président du Comité scientifique de l'équipe de recherche sur les MGF à l'Université de 
Nouakchott (Mauritanie), a traité de la question de la «Formation du personnel de santé confronté aux MGF». Il a 
fait part de son expérience, soulignant que la question de l'excision devait passer de la sphère privée à la sphère 
publique. Si l'Afrique n'a pas l'exclusivité de la barbarie, il faut comprendre néanmoins pour quelle raison on mutile 
massivement les petites filles dans certaines régions du continent. Il a souligné que leurs mères n'avaient pas le 
sentiment de faire quelque chose de mal. La préservation de la virginité et, par conséquent de l'honneur de toute 
la famille, voire du clan dans son ensemble, est l'une des causes de cette pratique. En outre, l'exigence des 
hommes à épouser des jeunes vierges y participe, selon le Pr Abdoulaye Sow. 

Il a souligné que toute pratique attentatoire à l'intégrité physique, pouvant se révéler meurtrière, ne pouvait être 
justifiée par des arguments d'ordre culturel. Il a confié s'être vu reprocher par sa mère de se mêler de choses qui 
ne le regardaient pas. Le « chaînon manquant » est de mettre en lumière les raisons pour lesquelles on pratique 
l'excision. La peur que la femme ait un enfant en dehors des liens du mariage en constitue une des raisons princi-
pales. Il s'agit d'une pratique profondément ancrée dans les mentalités, le Pr Abdoulaye Sow semblant mettre en 
doute les statistiques de l'UNICEF qui font état d'une diminution. 

 

V. DEBATS 

Ces exposés ont été suivis d’échanges avec les participant-e-s 

Il faut remettre en cause ces pratiques avec « solidarité, clairvoyance, courage», souligne un participant. 

Un diplomate malien confie qu’il avait refusé de faire exciser sa plus jeune fille. Mais, profitant de son absence, la 
famille l’a mutilée en cachette. Il s'est vu reprocher d'avoir renié sa culture. Il souhaitait souligner par son témoi-
gnage les difficultés auxquelles se heurtaient les Africains combattant l'excision. 

Une diplomate béninoise a souhaité faire part de ses sentiments, rappelant que Dieu nous avait créés tels que 
nous sommes : en vertu de quoi, l'homme, de par son égoïsme, voire sa méchanceté, peut-il décider de défaire ce 
que le Créateur a fait ? Au Bénin, l'excision se pratique essentiellement dans le Nord, région dont elle est origi-
naire. Mais elle y a échappé grâce à son père, un homme instruit opposé à cette pratique, ce dont sa belle-mère lui 
a toujours tenu rigueur. Elle a enfin fait part de son émotion face aux témoignages entendus qui l'ont sensibilisé au 
problème. «Qu'on ne baisse pas les bras face à cette pratique horrible», a-t-elle lancé. Elle a noté que la tradition 
prétendait le contraire des observations faites lors de ce symposium : que le sexe féminin excisé était plus beau, 
que l'accouchement en était facilité. 
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Dre Aoua B. LY-Tall a rappelé que l'excision était le gagne-pain des femmes qui la pratiquent. Selon elle, « lorsque 
les hommes taperont du poing sur la table pour affirmer qu'ils ne veulent plus de femmes excisées, il n'y aura plus 
de femmes excisées.» C’est dire que les campagnes d’IEC en vue de l’abandon des MGF doivent s’adresser égale-
ment aux jeunes gens.  

Pr Abdoulaye Sow a souligné que la liberté avait un prix, que ce combat avait « un prix, lourd à payer », particuliè-
rement pour les Africains qui osent le livrer. 

Une étudiante de 17 ans a souligné que le sujet était méconnu des jeunes générations, affirmant la nécessité de 
les informer. 

M. Holger Postulart a renchéri en affirmant la nécessité d'intégrer ces questions aux curricula des facultés de mé-
decine. 

Le représentant d'une ONG œuvrant pour la paix et la coopération dans la région des Grands Lacs a demandé si 
des efforts législatifs étaient en cours et si l'excision était interdite dans certains pays. 

M. Holger Postulart a indiqué que 14 pays africains avaient pris de telles dispositions. Il a souligné que si de tels 
textes de loi étaient indispensables, il fallait prendre en compte les « effets secondaires » qu'ils induisent, à savoir 
une pratique faite de plus en plus jeune et/ou dans la clandestinité. Si l'on mutile des bébés, c'est tout simplement 
parce que c'est plus facile : un bébé qui pleure, rien de plus banal en effet. « Une législation n'est qu'une partie de 
la solution », a-t-il conclu.    

 
VI. 3e SEANCE INTERACTIVE 

 
Mme Leyla ALYANAK, Directrice adjointe du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) à Genève, a 
présenté «Le programme conjoint de l’UNICEF/UNFPA _ traits principaux et réussites _» Établi depuis 2012, deux 
nouveaux pays (Nigeria et Yémen) se sont récemment associés à ce Programme. Elle souligne qu’on note des 
changements d'attitude envers les MGF, notamment en Egypte où cette pratique est rejetée de manière crois-
sante. Mais il reste encore beaucoup à faire : «On est encore loin de notre destination», à savoir l'abandon et l'éli-
mination des MGF. Elle a souligné le rôle d'avant-garde joué par la France où ont été intentées une quarantaine 
d'actions en justice. 
 
Prof. Els Leye du Centre international de santé reproductive à l'Université de Gand (Belgique) a présenté «La 
situation des MGF en Europe : résultats des recherches et perspectives». Elle a mentionné les différents outils dis-
ponibles pour les professionnels intéressés par les MGF ainsi que les stratégies que les pays intéressés étaient 
susceptibles de mettre en œuvre. Une étude est envisagée sur la prévalence de ces pratiques dans l'Union Euro-
péenne, celle-ci manquant de données précises à cet égard, ce qui handicape toute action éventuelle des pouvoirs 
publics. 
 
Mme Christiane Adamczyk de la Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a exposé «La 
Résolution A/RES/67/146» adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU du 20 décembre 2012 relative à l'accéléra-
tion mondiale de l’abandon des MGF. Elle a souligné la difficulté d'aborder publiquement la question au sein des 
communautés concernées. Des espaces doivent être imaginés, des interlocuteurs représentatifs trouvés pour re-
layer le message auprès des populations. 

Échanges avec la salle 

Une participante a souligné l'importance de l'avis des mères, notamment dans l'émigration, celles-ci devant oppo-
ser leur veto à la mutilation de leurs filles, contrairement à ce qui se passe trop souvent lors de retours tempo-
raires au pays. 
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Pr Emmanuel Kabengele Mpinga, spécialiste en santé publique et droits de l'Homme à l'Université de Genève a 
procédé à la «Présentation du Projet de la Chaire universitaire sur les MGF» Il a indiqué que si la mise en place 
d'une telle chaire pourrait se faire éventuellement dans le cadre de son institution, la première question à se poser 
concerne son utilité. Les efforts de lutte sont récents, a-t-il rappelé. Quant aux études existantes, elles pâtissent de 
nombreux « biais » et les évaluations de terrain sont lacunaires. Les recherches se font sous le couvert de la santé 
reproductive, ce qui privilégie les questions d'obstétrique et de gynécologie. Or, le projet de chaire universitaire 
serait de mettre l'accent sur les MGF en tant que telles. 

Que voulons-nous faire concrètement ? Il s'agit d'introduire des enseignements dans les écoles de médecine, dans 
les écoles d'infirmière, dans les facultés de sciences sociales, voire même dans les écoles secondaires, a indiqué le 
Pr Emmanuel Kabengele Mpinga. Il s'agit aussi de renforcer la collaboration inter-universitaire avec l'Afrique. Et 
lorsque l'on constate que les États concernés ne font rien, il ne s'agit pas de porter des accusations mais de renfor-
cer la coopération car, bien souvent, on fait face à un manque d'expertise. Il s'agirait donc d'avoir trois ou quatre 
doctorants venant d'Afrique par année. Les questions qui se posent touchent aussi bien à des évaluations écono-
miques comme à la connaissance de la prévalence du phénomène. Les MGF ont aussi un coût économique qui 
n'est pas connu et qui mériterait d'être étudié. Le budget nécessaire d'une telle chaire serait d'environ 400.000 
dollars par année, soit 1,65 million pour un cursus de quatre années. 

Le Pr Abdoulaye Sow a résumé le propos en notant une forte demande en matière de formation, les objectifs 
étant la sensibilisation et le renforcement des capacités des universitaires. Genève pourrait en être le pôle d'an-
crage, même si l'idéal serait qu'il s'agisse d'une chaire itinérante, ce qui aurait un coût. 

Pour Dre  Aoua B. LY-Tall, cette chaire est bien « le chaînon manquant », même si énormément de choses ont été 
faites depuis trente ans. Elle a cité la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui appelle à 
conserver le « rituel initiatique» de l'excision et d’abonner l'ablation des OGF. Ainsi, les familles seraient rasséré-
nées et pourraient affirmer publiquement que leurs filles sont excisées, sans qu'elles le soient vraiment. 

Pr Emmanuel Kabengele Mpinga s'est félicité de la présence de représentants de pays africains et les a appelé à 
faire circuler l'information au sein du groupe africain à l'ONU. Il convient de faire de cette question une priorité de 
la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (CEDEAO). Répondant à des questions de représentants 
de Djibouti et de la Tanzanie, il a indiqué être en contact avec un partenaire influent à l'Université de Nairobi au 
Kenya. Revenant sur son idée de recevoir de jeunes doctorants, il s'agira, au bout du compte, de les voir revenir 
dans leur université d'origine pour qu'ils puissent avoir une action sur le terrain. 

 

VII. TRAVAUX DE GROUPES 

Les participant-e-s se sont ensuite réparti-e-s  en deux groupes de travail : 

– Groupe A : recherche, enseignement et champs de travail 

– Groupe B : Évaluation des projets et programmes sur le terrain 

 

VIII. PLENIERE DE CLÔTURE 

Parmi leurs recommandations, les participants du Groupe A ont appelé de leurs vœux la création de programmes 
de formation sur les MGF dans les écoles, a indiqué sa rapporteuse. Il conviendrait de développer des outils didac-
tiques et de les vulgariser. Il a été souhaité qu'un accent particulier soit mis sur les droits de l'homme dans les 
conventions inter-universitaires. La vulgarisation et la diffusion des travaux de recherche est aussi cruciale. 

Le rapporteur du Groupe B a souligné pour sa part l'importance de la communication. Il a aussi dit l'intérêt qu'il y 
aurait à collaborer avec des ONG susceptibles d'aider les exciseuses à trouver une activité économique alternative. 
Tout cela exige des moyens, d'où la nécessité de mener des campagnes de mobilisation, notamment en direction 
de la diaspora et de la nouvelle classe moyenne africaine. 
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Pour sa part, le Pr Abdoulaye Sow a précisé qu'il se battait contre les MGF depuis la naissance de sa fille, il y a 15 
ans, ce qui lui a permis de comprendre pour quelles raisons on tournait en rond, selon lui, dans certaines dé-
marches en faveur de l'éradication. « Je ne me tairai jamais face à la souffrance silencieuse des femmes, victimes 
de la bêtise humaine », a-t-il conclu, après avoir expliqué qu'il avait fait le choix de mener ce combat en Afrique 
même. 

En clôture, Dre Aoua B. LY-Tall a lu un extrait du rapport des travaux du Symposium élaboré en collaboration avec le 
rapporteur général, M. Giansetto. Puis, en sa qualité de présidente de l’Alliance, elle a renouvelé ses remerciements 
aux personnalités qui ont appuyé et/ou qui sont présent-e-s en cette journée du 07, aux bénévoles sans lesquelles la 
réalisation de ses activités commémoratives du 06 février 2014 n’aurait pas été possible, puis, ses félicitations aux 
cofondateurs de l’organisation, M. Holger Postulart et Mme Elisabeth Wilson, tout en soulignant leur volontarisme 
grâce auquel on en est arrivé là. Puis, elle a rendu hommage aux présidents d’honneur de l'Alliance globale contre 
les mutilations génitales féminines (AG-MGF), notamment l'homme politique québécois, M. Paul Guérin LAJOIE et 
M. Arnauld WILSON, ancien président de l’AG-MGF, ancien fonctionnaire de l’OMS et père d’Élisabeth Wilson. Ces 
deux grands hommes sont les deux pôles de la balance, notamment l’Éducation et la Santé nécessaires à tout indivi-
du, toute communauté et capitales dans le combat pour l’abandon définitive des MGF et la fin des souffrances fémi-
nines. 

 

Le Rapporteur : Bernard Giansetto 


