Stop Excision!
L’excision (ou les mutilations génitales féminines) est la pratique qui consiste à enlever, partiellement ou totalement, des organes
externes de l’appareil génital feminin. C’est une coutume très vieille, dont l’origine remonte dans la nuit des temps. Il y a 26
pays africains où les mutilations génitales féminines sont pratiquées. Environ 130 millions femmes/filles dans le monde sont
excisées et 2 millions encore y sont victimes chaque année. Au Mali, plus de 85% des femmes sont excisées. La raison
principale avancée est de rendre la femme moins sensible sexuellement dans l’idée de la rendre plus sérieuse et fidèle. Il y a 4
types d’excision au Mali, dont 2 sont les plus pratiqués. Le premier consiste à enlever le clitoris, partiellement ou totalement. Le
second consiste à enlever le clitoris et les petites lèvres.
Les inconvénients de la pratique sont nombreux.
Inconvénients immediats:
* L’extrême douleur lors de l’opération et pendant la guérison, qui traumatise la fille et parfois amène un état de choc
* L’hémorragie, qui amène fréquemment l’anémie et parfois la mort
* Toutes sortes d’infections: gangrène, septicémie, infections urinaires et vaginales, qui sont parfois fatales
* Les maladies comme le SIDA et le tétanus
Inconvénients à long-terme:
* Des difficultés lors de l’accouchement, surtout quand les petites lèvres sont coupées
* L’incapacité de contrôler l’urine ou les selles à cause de dommage des organes adjacents
* La stérilité
* L’infection pelvienne
* La dyspareunie (rapports sexuels douloureux)
* La dysmorrhée (menstruation douloureuse)
* Les infections récurrentes urinaires
* Les infections récurrentes vaginales
* La formation des cicatrices dures, des kystes, des abcès et des Chéloïdes
* Des problèmes sexuels
Beaucoup de pays africains ont légiferé contre l’excision: Burkina Faso, Niger, Sénégal, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Ghana, Egypte, Kenya, Liberia, Tanzanie, Soudan, Érythrée, Mauritanie, Guinée-Bissau,
Djibouti et Gambie. Pour quoi pas le Mali?
La lutte contre l’excision est menée depuis plus de trente ans au Mali. Des différents organismes et individus ont fait des actions
de sensibilisation pour essayer de convaincre les gens d’abandonner la pratique. Il y a eu un peu de progrès mais c’est très lent.
Le respect des anciens, normalement une bonne chose, est un facteur de retard. Les gens ont peur de contredire les vieux qui ont
beaucoup de pouvoir dans les familles. Aussi, des mauvaises interprétations religieuses créent des obstacles à l’abandon.
Qu’est-ce que nous pouvons faire pour donner courage aux gens pour protéger leurs filles? Comment convaincre les gens qui
pensent que la pratique est importante à garder?
Que pouvons-nous faire?
* Informons-nous sur les méfaits de l’excision – Participons à une sensibilisation, animons des rencontres
* Parlons à notre entourage. Disons que nous sommes contre la pratique.
* Collectons des signatures sur le Pacte Contre l’Excision.
* Si nous connaissons des exciseuses, adressons-nous à elles et essayons de les convaincre d’arrêter
* Organisons des sensibilisations, débats, et rencontres pour faire penser les gens
* Distribuons des matériaux éducatifs déjà disponibles – par exemple ce sommaire (Sini Sanuman 20 22 54 50)
* Créons et diffusons de nouveaux matériaux – dépliants, affiches, tee-shirts, chansons, sketch
* Voyons si nous pouvons trouver des groupes pour prendre une position publique et aidons les à la publier
* Pensons aux autres choses à faire…
Bon courage!
Les groupes qui participent au Pacte Contre l’Excision sont: Sini Sanuman, (responsable du Pacte) 20 22 54 50; Amnesty Inter, 20 20 31 13; Groupe Pivot/Santé
Population, 20 21 21 45; DHA, 20 28 72 12; APDF, 20 29 10 28; AMSOPT, 20 29 58 95; la Mairie de la Commune I, 20 24 18 89; la Coordination des CDP/Com I,
66 74 19 97; la Mairie de la Commune VI, 20 20 33 77; Projet/Jeunes, 20 20 29 72; Centre Djoliba, 20 22 83 32; Association des Juristes Maliennes (AJM,)
66 73 04 26 ;Hôpital Gabriel Touré, 20 22 27 12 poste 400; ASDAP, 20 20 27 69; CCA ONG, 20 23 23 69; AMPPF, 20 22 44 94; AIPEF (Action Islamique pour le
Progrès et l’Epanouissement de la Famille), 66 74 68 27; APAF Muso Dambe, 20 22 13 12; A.Ma.D.P, 66 71 96 27; SDI, 20 21 21 58; SADEB, 20 21 58 31; Clubs
Pacte Contre l’Excision de: Kolébougou, 20 26 25 69, Koulikoro Ba, 20 26 20 80, Plateau I, 20 26 22 81, et Plateau II, 20 26 25 45 (à Koulikoro); Woiyo Kondeye,
20 20 06 51; Cabinet Médical Temple du Ciel, 20 23 33 78; ASACOBA, 20 24 33 72; ADERA, 20 21 75 26; VADR, 20 29 51 33; AJDES, 20 23 40 42; COFESFA,
20 20 91 27; AJASRCA, 20 20 15 99; Club Sini Sanuman de N’Tomikorobougou, 20 23 89 08; Club Sabou Yuma, 76 55 13 15; ASB; ASICOD, 20 20 29 71; Mali
2000, 20 29 30 41; AMSAFE, 20 24 12 00; Muso Jigi, 20 20 56 78; Cameleon du Sahel (Koro), 21 42 01 77; GRIDAC, 66 78 46 37; Nyeta Sira, 66 72 47 16; Ass.
Tagné, 76 39 37 92; Ass. Femme et Pauvreté, 66 78 39 25; ANFY, 76 43 00 67 et CAPE, 72 62 15 25. Voulez-vous nous joindre? Répondez à Sini Sanuman, 20 22
54 50 & 76 02 14 11, BP:E 4829, Bamako; Mali, SiniSanuman@yahoo.fr, Rue 84 Porte 166, Badalabougou SEMA I.

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.
Sini Sanuman, (223) 20 22 54 50, 76 02 14 11, Rue 84 Porte 166 Badalabougou SEMA I, BP:E 4829, Bamako
www.StopExcision.net

