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Santé publique au Mali et prise de
conscience du danger de l’excision
C’est une enquête exhaustive que le journaliste Seydou Koné a menée sur la pratique de
l’excision au Mali et ses conséquences en santé publique. Publiée dans le journal malien Le
Relais de Bougouni, elle est désormais disponible en intégralité sur notre site: « Santé publique,
prise de conscience du danger de l’excision ».

Selon le dernier rapport de l’UNICEF, l’excision frappe 89% des femmes âgées de 15 à 49 ans au
Mali. A l’échelle régionale, le taux de prévalence varie selon les communautés. « Il est de 34% dans
les régions du septentrion malien (Tombouctou, Gao et Kidal), de plus de 92% dans la Région de
Sikasso et de plus de 97% dans la Région de Koulikoro et de Kayes », détaille Seydou Koné.
Le journaliste rappelle que la lutte pour l’abandon de l’excision a « commencé il y a plus de 50 ans »
au Mali et qu’elle s’est accélérée à partir des années 90 avec la démocratisation du pays. Néanmoins,
« il a fallu attendre 1996 pour que le gouvernement malien crée le Comité National pour l’Abandon des
pratiques néfastes (CNAPN), remanié en 1999 par le décret N° 99-157/PM-RM ». Et ce n’est qu’en
2002 qu’est lancé le Programme national de lutte contre la pratique de l’excision qui a pour « mission
de coordonner, impulser et évaluer les actions de lutte ». Depuis, 600 communautés maliennes se sont
engagées publiquement à arrêter la pratique des mutilations sexuelles féminines. Une belle avancée
« quand on sait que, au Mali, dans les années 1970 et 1980, l’abandon de la pratique de l’excision était
un sujet tabou », indique Seydou Koné.

Paroles et témoignages

Le site excisionparlonsen.org publie des témoignages exceptionnels et des
interviews d’experts, d’acteurs et d’actrices engagé-e-s. Ces paroles
collectés contribuent à faire tomber le tabou qui pèse encore sur l’excision
tandis que les interviews, sous forme de « 3 questions à… », permettent de
confronter les points de vues.

« L’un des plus beaux jours de ma vie »
Avec un grand sourire, elle est venue me voir et m’a dit : « Tiens, c’est mon témoignage ». Excisée dans le
pays de ses parents quand elle était petite, elle a décidé, il y a quelques années, de se faire réparer. Une
expérience qu’elle voulait à tout prix partager sans dévoiler son identité. Voici ses mots, son histoire.
« Tout a commencé en 1987. Née en France, j’avais 2 ans lorsque je suis allée pour la première fois en
vacances au Sénégal (dans une ville à la campagne) pour y passer les vacances d’été avec mes parents et
ma grande sœur âgée de six ans de plus que moi. C’est lors de cet été que j’ai été excisée par ma grande
tante, la grande sœur de ma grand-mère. »
Lire la suite

Trois questions à…. Christine Beynis, présidente du GAMS
« Nous avons conscience que le changement de comportement se fait tout doucement mais sûrement.
Réunir les femmes pour des temps de parole, leur permettre d’exprimer leurs souffrances et les
conséquences qu’elles vivent a été notre premier travail. Notre vocation est aussi d’accueillir celles qui
veulent protéger leurs enfants. Puis, doucement mais surement, le GAMS est devenu de plus en plus connu
et nous avons commencé à animer des sensibilisations dans les établissements scolaires. »
Lire la suite

Par ailleurs, la fréquentation du site internet est en constante
progression. Elle dépasse désormais les 6 000 pages vues par mois, par
3 500 visiteurs. Excisionparlonsen.org s’affirme ainsi comme référence
francophone en matière d’abandon de l’excision.

MGF ou MSF, au-delà d’une nuance
Au niveau international, MGF, pour Mutilations génitales féminines, est le terme le plus couramment
utilisé. En France, c’est MSF, pour Mutilations sexuelles féminines, qui s’impose. Cette nuance
sémantique est le fruit d’un long combat militant. Les militant-e-s français-es estiment que le terme
« génitales » reste trop médical, tandis que le terme « sexuelles » intègre, en plus de l’atteinte
physique, toutes les dimensions de la sexualité (psychologique, sociologique, anthropologique,…). Au
sein de la mobilisation, nous avons opté pour la terminologie française : Mutilations sexuelles
féminines.

Brèves
Colloque

Terriennes - Femmes francophones

Intact Belgique organise le 14 novembre un

Le site Terriennes de TV5MONDE évolue pour

colloque « Les Mutilations génitales féminines et
l’asile au regard des développements récents en

devenir « Terriennes - Femmes francophones ».

droit international : l’exemple de la Guinée ».
Plus d’informations sur le site.

Lors de la Journée de la fille, le 11 octobre,
Yamina Benguigui, Ministre déléguée chargée de
la Francophonie a lancé avec Yves Bigot,
directeur général de TV5MONDE, une nouvelle
version du site offrant aux femmes un espace
d’expression et d’échange.

Conférence internationale sur les mutilations
et les excisions génitales féminines
Du 22 au 24 octobre, Rome accueillait la Conférence internationale sur les mutilations et les
excisions génitales féminines, organisée par le Programme Conjoint UNFPA-UNICEF sur les
mutilations génitales féminines et l’excision. Créé en 2008, ce programme vise à accélérer le
mouvement d'abandon de l’excision.

Nouveaux partenaires
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génitales féminines et autres pratiques
traditionnelles néfastes. INTACT agit sur le
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des mécanismes de protection et soutien dans
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notamment les soignants de première ligne en
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internationale
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d’asile).
www.intact-association.org

Nouvelles de la mobilisation
Le

ministère

des

Affaires

étrangères a

confirmé la mise à disposition d’une salle de
conférence pour l’organisation du colloque

Dans le cadre de la Journée internationale contre
les violences faites aux femmes, la Fédération

Excision, parlons-en ! du 6 février 2014. Le
ministère apporte, en outre, un soutien logistique

nationale

à l’organisation de l’événement et facilitera la
venue de plusieurs témoins venus de l’étranger.

se déroulera à la mairie du 9e arrondissement de
Paris, le 2 décembre. Excision, parlons-en !

GAMS organise

un

colloque

sur

le continuum des violences faites aux femmes. Il

participera à la table ronde consacrée aux
MSF/excision. Journée gratuite, sur inscription
obligatoire
(continuumviolences2013@gmail.com), dans la
limite
des
places
disponibles.
Informations : www.federationgams.org
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