
LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 

1. Définition 

Les mutilations sexuelles féminines (MSF) désignent «  toutes les interventions qui 
aboutissent à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme 
et/ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiqués à des fins non 
thérapeutiques ».  La pratique est généralement effectuée durant la petite enfance jusqu’à 1

l’âge de 15 ans, mais cette donnée peut varier en fonction des ethnies ou des pays . 2

Les MSF désignent des « pratiques traditionnelles néfastes  »  qui ont des conséquences 3

graves sur la santé et le bien-être des femmes et des filles, et elles constituent une violation 
grave des droits humains.  

Il existe quatre types de MSF : 4

Type 1 – Clitoridectomie : ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et 
érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, 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 (qui entourent l’orifice vaginal). 

Type 3 – Infibulation : rétrécissement de l’orifice vaginal par la création d’une fermeture. 
Cette fermeture est réalisée en coupant et en repositionnant les lèvres intérieures, et parfois 
extérieures, avec ou sans ablation du clitoris. On parle aussi, pour ce type 3, de « 
rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des 
petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris ». 

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. 
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2. Prévalence dans le monde 

Les MSF sont présentes sur tous les continents du monde, en particulier le continent africain 
et asiatique. L’UNICEF estime qu’en 2016, ce sont 200 millions de filles et de femmes qui 
ont subi cette pratique, dont la moitié se trouve dans trois pays seulement  : l’Indonésie, 
l’Egypte et l’Ethiopie . Tous les pays du globe sont ainsi concernés, notamment du fait des 5

flux migratoires, comme en France où il y aurait environ 60 000 victimes de cette pratique . 6

Le taux de prévalence de la pratique varie cependant en fonction des régions et des ethnies 
au sein d’un même pays. En Tanzanie, par exemple, le taux de MSF est de 14,6% à l’échelle 
du pays, mais dans les régions du Nord, au sein de certaines tribus, on estime qu’entre 20 
et 70% des femmes ont subi cette pratique .  7
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3. Origines de la pratique 

Les MSF sont des pratiques ancestrales dont l’existence serait antérieure à la Chrétienté et 
l’Islam , cependant, ce sont des pratiques davantage culturelles car aucune religion ne les 8

prescrit.  

Les raisons sont multiples et complexes, et la pratique répond à de nombreuses pressions 
sociales. Le contrôle du corps et de la sexualité de la femme sont les premières raisons 
données : selon les communautés et les familles il s’agit de préserver l’intégrité d’une jeune 
fille, de l’empêcher d’avoir des relations sexuelles ou encore pour rendre son corps plus 
« propre » . Les raisons peuvent varier d’une ethnie à une autre, d’une région à une autre 9

mais les MSF restent avant tout des normes sociales que plusieurs générations ont subies et 
qu’il est donc difficile de remettre en cause. 

Les MSF sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles, avec des outils divers comme 
des lames de rasoir ou des couteaux (généralement sans anesthésie), ou alors par les 
personnels de santé dans certains cas, comme en Egypte (on appelle cela la médicalisation 
des MSF) . Dans tous les cas, ces pratiques peut avoir des conséquences graves sur la 10

santé et n’apporte aucun bienfait pour la femme ou la fille.  

4. Conséquences de la pratique 

Les conséquences des MSF sur la santé et la sexualité des femmes sont nombreuses et 
clairement établies par les experts sur la santé . 11

- Conséquences physiques   : à court terme, des douleurs, chocs et hémorragies 12

pouvant entraîner la mort ont été recensés. À long terme, les femmes et les filles 
peuvent avoir des problèmes urinaires et menstruels, des rapports sexuels 
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douloureux, des accouchements pouvant entrainer la mort du nourrisson ou une 
fistule obstétricale … 

- Conséquences psychologiques  : dépression, traumatismes et angoisses sont aussi 13

des états que de nombreuses femmes et filles ont déclaré avoir eu après avoir subi 
une MSF. 

5. Mettre fin aux mutilations sexuelles féminines : enjeux et solutions 

Les mutilations sexuelles féminines relèvent d’une discrimination de genre et d’une violation 
grave des droits humains ainsi que des droits des enfants, mais l’abandon de la pratique par 
les communautés restent aujourd’hui un défi majeur.  

Les MSF sont punies par la loi dans de nombreux pays dans le monde, comme au Burkina 
Faso qui condamne la pratique depuis 1996 , ou encore au Kenya depuis 2011 . D’autre 14 15

part, ces pays ont également ratifié des traités internationaux comme la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes ou encore la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant qui interdisent fermement la pratique des MSF. Toutefois, chaque année, 
de nombreuses filles continuent de subir la pratique car les auteurs des faits et les parents 
sont rarement condamnés. Légiférer est aujourd’hui essentiel, mais reste insuffisant car cela 
doit s’accompagner d’un travail de sensibilisation à plusieurs échelles de la société.  

Les MSF étant une norme sociale, elles sont ancrées dans toutes les couches de la société : 
en effet, les programmes visant l’abandon de la pratique ne peuvent se faire uniquement 
sur les exciseuses, les familles ou les individus en tant que tels . Le travail de sensibilisation 16

et de changement social doit donc s’effectuer à plusieurs échelles : les hommes, les leaders 
communautaires et religieux, ainsi que le personnel médical doivent eux aussi être intégrés 
dans les activités de sensibilisation pour que la pratique s’arrête. 
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Concernant les programmes des ONG et des associations, ceux-ci doivent se faire avec les 
communautés qui pratiquent les MSF et non pas contre elles. Pendant de nombreuses 
années, ces programmes ont été vus par les communautés comme une attaque envers leur 
culture et leur parole était rarement prise en compte. Aujourd’hui, il est primordial que ce 
travail se fasse par les personnes concernées qui pourront entamer un dialogue 
communautaire à même de faire changer les mentalités. 

Citer cette fiche technique : Laura Delcamp, «  Les mutilations sexuelles 
féminines », Institut du Genre en Géopolitique, avril 2020.  
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