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« J’avais 7 ans. Sans me prévenir, on m’a déposée un beau matin 
chez la sage-femme. Peu après je suis tombée très malade. J’ai eu des 
hémorragies et beaucoup de fièvre. La plaie a mis du temps à guérir, 
près d’une année, sans que personne ne se soucie de ma santé. Ma tante 
mettait de l’eau chaude chaque matin pour soi-disant “désinfecter”. Je 
suis maintenant mariée à un homme que j’aime, mais j’ai toujours des 
infections qui, selon le médecin sont liées à l’excision », raconte Binta 
Diallo. Cette jeune femme a été victime d’excision et comme beaucoup 
d’autres, elle en porte encore les séquelles.

En Guinée, les destins de milliers de femmes basculent dans une 
indifférence nationale aussi douloureuse qu’inacceptable, comme ce 
fut le cas pour Binta. L’excision ou les mutilations génitales féminines 
(MGF/E) sont des pratiques traditionnelles qui consistent à l’ablation 
d’organes génitaux féminins. C’est un acte de violence contre les femmes, 
qui constitue un risque grave pour la santé physique et mentale des 
personnes touchées. Ces opérations sont souvent réalisées dans des 
lieux totalement insalubres, avec des objets inappropriés et parfois 
infectés : un couteau, une lame de rasoir, ou qu’importe pourvu que ça 
coupe. Elles provoquent des douleurs intenses et peuvent également être 
suivies de graves complications immédiates qui peuvent être mortelles. 
Elles peuvent aussi causer des infections internes, des dysfonctionnements 
rénaux, ou encore la stérilité ; et souvent, la fille excisée ne peut à peine 
jouir car les relations intimes avec le conjoint sont un calvaire pour elle : ce 
qui aurait dû être une source de plaisir, est devenu l’une des pires choses 
qu’elle ne peut se permettre. Essayez donc d’imaginer ce que subissent et 
ressentent ces filles plus jeunes que moi lorsqu’elles se voient arracher un 
morceau d’elles-mêmes. Je n’ose y songer… Bien que représentant l’une 
des pires formes d’exercice de la cruauté, la pratique est très largement 
répandue en Guinée où 97 % des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans 
ont subi l’excision. Le pays occupe ainsi le deuxième rang au classement 
mondial en ce qui concerne le taux de prévalence en la matière. Ce 
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constat me scandalise ! Pourquoi déposséder ces femmes de leur liberté 
sexuelle ? De leur humanité ? Et d’une manière aussi atroce ?

En effet, ces pratiques relèvent de croyances fortement ancrées 
dans les mentalités et normes sociales. Le respect des coutumes et des 
traditions en constitue la principale raison. Ainsi, même lorsque les 
parents sont conscients des conséquences néfastes de la pratique, ils 
tendent à la perpétuer face à la pression sociale. Ne pas faire exciser les 
filles peut être vécu comme un déshonneur pour eux, une conséquence 
malheureusement perçue comme plus nuisible que les risques sanitaires. 
Mais au nom de quel honneur ? Quel honneur a-t-on de priver la femme 
de son bien-être et ce, à vie ? Un honneur d’une société ancrée dans des 
valeurs barbares et sanguinaires qui n’ont pour seul but que le contrôle 
de la femme ?

Certains invoquent des raisons sanitaires et d’hygiène, et considèrent 
les femmes non excisées comme « impures ». Ils estiment qu’il est 
nécessaire de couper les organes génitaux féminins afin de les rendre 
plus esthétiques. Je me garderais de tout commentaire à ce propos, 
sachant que vous êtes aussi mieux placés que moi, pour vous rendre 
compte de cette sottise, cette niaiserie, pour ne pas dire cette stupidité. 
Comment peut-on penser ainsi ?

D’autres considèrent qu’il faut procéder à l’ablation du clitoris 
pour maîtriser la sexualité féminine en limitant le désir sexuel, et ainsi  
préserver la virginité jusqu’au mariage et la fidélité conjugale. Privées 
du droit de bien-être, de satisfaction, à quoi se résume leur intimité elle 
aussi bafouée ? Exciser serait-il en ce sens la clé d’une vie digne de ce  
nom ? Une vie meilleure, modeste et exemplaire ? Non ! La débauche 
n’a rien à voir avec l’excision : nombreuses sont les filles à Conakry qui 
ont fait des enfants avant leur mariage alors qu’elles étaient excisées.  
Sont-elles donc de simples « bêtes » privées du droit de désirer ?

Pourtant, la pratique viole plusieurs droits fondamentaux. L’article 
19 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) protège ce 
dernier contre toutes les formes « de violence, d’atteinte ou de brutalités 
physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais 
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traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ». De même, 
la Constitution guinéenne garantit le droit au respect de l’intégrité 
physique et morale et condamne toute violation. Et selon la loi 10 
juillet 2000 portant sur la santé de la reproduction, il est précisé en son 
article 13 que « sous réserve des dispositions du Code pénal, les actes 
attentatoires aux droits en matière de santé sexuelle seront incriminés 
et pénalement réprimés ». Comment les autorités peuvent-elles donc 
tolérer cette violence ? Malheureusement, des milliers de jeunes filles 
sont excisées dans tout le pays, au vu et au su des officiers de police, 
des procureurs et des juges d’instruction. Cela témoigne de leur grand 
manque de mesures vigoureuses, puisque depuis le premier procès 
de 2014, seuls seize cas d’interpellation pour MGF/E (sur des dizaines 
de milliers d’autres) ont été rapportés à la justice, donnant lieu à huit 
condamnations. Et dans tous ces cas, les verdicts n’ont pas été à la 
hauteur des préjudices causés, se limitant à une peine de prison avec 
sursis et à des amendes insignifiantes.

Malgré les efforts du gouvernement guinéen notamment à travers 
des campagnes de sensibilisation, l’excision va bon train en raison du 
laxisme des autorités qui, il faut le dire, ont largement échoué dans 
leur objectif : le déclic n’a toujours pas eu lieu, les mentalités restent 
rigides, imperméables à toute tentative d’explication rationnelle de 
la nocivité des MGF. En réalité, la pratique de l’excision bénéficie d’un 
paradoxe qui frôle la schizophrénie. Il arrive parfois que certaines 
personnes qui luttent contre cette pratique sur le terrain soient les 
mêmes qui soutiennent la pratique, en envoyant leurs filles dans les 
campagnes pour y être excisées ou en contribuant financièrement aux 
cérémonies accompagnant l’excision. Il arrive fréquemment que des 
femmes elles-mêmes sollicitent l’appui des autorités locales. En outre, 
les filles excisées reçoivent des cadeaux, des vêtements, des bijoux et de 
la nourriture en guise de récompenses. Tous ces facteurs contribuent à 
valoriser la pratique et à créer un climat incitatif. Ainsi même, lorsque 
cette population majoritairement pauvre est consciente de l’interdiction 
des MGF/E, comment peut-on vouloir d’elle l’arrêt de ces pratiques ?

Le pire est que tout ceci se déroule dans un insupportable 
consentement collectif qui prétend exercer un prétendu « bonheur ». Quel 
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bonheur cherche-t-on à apporter à une fille violée, agressée, diminuée 
par des pratiques absurdes, intolérables, et sans aucun fondement 
religieux ou sanitaire ? Cette fille a-t-elle en priorité besoin de larges 
routes goudronnées ? De barrages hydroélectriques ? Non ! Ce dont elle 
a besoin, c’est son intégrité physique, psychique et psychologique. Au 
cours de ces trente dernières années, nous avons assisté impuissants 
à l’excision de plus de soixante millions de filles dans le monde. Nous 
savons tous à quel point la vie des femmes africaines, surtout dans les 
zones rurales, est pénible. L’excision ne représente pour ces femmes 
qu’une épreuve de plus dans une vie pleine de difficultés. Ne trouvez-
vous pas alors que leur vie est assez abominable comme ça ? Pourquoi 
donc chercher à la rendre encore plus douloureuse ?

Aujourd’hui, l’excision touche une bonne vingtaine de pays de la 
planète. Eh oui ! elle ne se limite pas qu’à la Guinée : tout un chacun de 
nous est concerné par le fléau. Même la France, l’une des plus grandes 
références mondiales en matières de liberté et de démocratie, est  
touchée : sur plus de 125 millions de femmes mutilées à travers le monde, 
on dénombre plus de 50 000 Françaises concernées. La pratique de 
l’excision a encore de beaux jours devant elle. Et si rien n’est fait, nous 
assisterons encore impuissants à la mutilation de millions d’autres 
filles. Le général MacArthur disait que la défaite dans une guerre se 
résumait en deux mots : « trop tard ! » Il faut donc agir ! Il faut changer les 
mentalités. J’en appelle aux mamans, aux futures mamans, aux autorités, 
à tout citoyen : il est temps de briser définitivement l’idée communément 
admise de femme « impure » aux yeux de la société, pour qu’enfin celle-ci 
ne soit à jamais marquée dans la chair et l’esprit. Je vous remercie !


