Citations des Chefs Religieux
Woto Diarra, chef marabout de Kita avec un groupe d’autres chefs religieux

Toute personne qui subit l’excision peut attaquer ses parents devant la justice pour demander des dommages
et intérêts.
Prof. Dr. Ali Gom'a, Grand Mufti de l'Egypte
L’excision…provoque des dommages psychologiques et physiques chez la femme. C’est pour cela que ces
pratiques doivent être interdites, en référence à l’une des plus grandes valeurs de l’Islam, celle de n’infliger
aucune violence à l’être humain – conformément aux paroles du Prophète Mohamed : « N’agressez jamais, le
Seigneur n’aime pas les agresseurs. » Ce genre d’action est considéré comme une agression contre le genre
humain et devra être puni.
Ousmane Chérif Haidara: Professeur et Prêcheur
La circoncision est une sunna tandis que l’excision est une pratique facultative dans la religion musulmane : c’est
juste une tradition coutumière.
El Hadj Kady Dramé : Secrétaire Général de l’AMUPI
Ceci est le point de vue de l’Islam : l’excision n’est pas une obligation et la non excision n’est pas un péché.
Plusieurs problèmes de santé peuvent être évités en abandonnant l’excision tels que le SIDA, l’hémorragie…
Ali Cissé : Professeur d’Arabe et Marabout
Je donne un conseil au peuple malien en particulier et au monde en général qui écoute et réfléchi bien de ne pas
exciser les filles, car la pratique n’a pas de valeur et elle ne fait que nuire tous les faveurs du développement de la
vie d’une femme : tant sur le plan santé, physique et moral. Même le prophète n’a pas dit d’exciser. C’est
surtout des mauvaises interprétations et l’ignorance coranique et d’autres documents palpables sur la religion.
Dr Kassim Ouédrago : Marabout, Guérisseur Traditionnel, Prés. de l’Assoc. Yèrèdon
L’excision n’a pas d’importance, car c’est blesser sans pourtant connaître le degré de l’inconvénient. Dans
l’Hadiss « Zabour », le prophète Daouda a dit : « Blesser une personne, c’est atteindre à son droit de l’intégrité
physique et l’acteur doit être sanctionné conformément à l’acte commis. »
Ibrahim Aly Bodel Omgoïba : Marabout, Guérisseur Traditionnel
Autre fois l’homme ne connaissait pas l’excision et il finira par l’abandonner encore. Comprenons-nous, nous
luttons pour votre santé. L’Afrique a appris l’Islam avec les Arabes ; ceux-ci ne font pas l’excision. Donc, pour
quoi nous continuons à le faire ?
Pasteur Thadée Diarra : Eglise Evangélique au Mali
La Bible dit « votre corps est le temple du Saint Esprit. » Ne mutilons pas ce corps inutilement.
Aly Coumaré et Lamissa Dembélé : Marabouts et Professeurs d’Arabe
L’excision est une coutume : ce n’est pas une obligation à la religion musulmane. A savoir que tout ce qui nuit la
santé, a été déconseillé, rejeté et parfois condamné par l’Islam, car il peut être l’objet de diminution de nombre de
personnes qui soutiennent la religion en les amenant vers la mort.
Bah Sylla : Professeur Coranique et Marabout
Vu la position facultative et la non exigence de la pratique de l’excision par l’Islam, sachant que dans le Coran,
nul versé ne traite l’excision, vu les complications liées à cette pratique, tout le monde doit contribuer à
l’abolition, pure et simple, de l’excision. Dommage aux victimes et bonne chance à ceux qui n’ont pas subit à
cette pratique qui ne réponde que de la haine.
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