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RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

Ce document a été conçu et réalisé par le Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD).

Le Fonds Africain pour le Développement de la Femme (AWDF) a ac-
cordé une subvention au Réseau des Femmes Leaders pour le Dévelop-
pement (RFLD) pour l’élimination des Mutilations Génitales Féminines 
(MGF) dans le Nord du Bénin.

L’aspect clé de cette subvention est l’amélioration de la protection ju-
ridique et l’accès à la justice pour les survivants des MGF en améliorant 
l’engagement avec la police et les magistrats ainsi que d’autres parties 
prenantes dans le nord du Bénin. Le projet va impliquer les OSC, les 
Médias et permettre d’outiller les avocats pour soutenir le contentieux 
stratégique des cas de MGF et collaborer avec la police pour intégrer la 
surveillance communautaire et les groupes d’alerte dans la prévention 
et la réponse aux MGF. Pour lutter contre les mutilations génitales fémi-
nines, le RFLD soutient que l’implication des responsables religieux et 
traditionnels, les personnels des médias, les forces de l’ordre, l’éducation 
des hommes et des femmes, la participation active des pratiquantes 
permettront de mettre un terme à cette pratique néfaste qui viole les 
droits humains.

Pour le RFLD, la lutte contre les mutilations génitales féminines passe 
également par la mobilisation des hommes et des femmes pour le déve-
loppement de solutions alternatives. Le RFLD travaille en étroite collabo-
ration avec les leaders communautaires, les responsables de la société 
civile, les enfants et les jeunes pour sensibiliser, transformer leur com-
portement dans le but de mettre fin à cette pratique. 

Les noms des personnes interviewées ont été changés afin de protéger 
leurs identités.

Son contenu relève de la seule responsabilité du RFLD.

Merci à tous les Collaborateurs/rices ayant contribué dans les enquêtes 
et entretiens pour ce recueil : Florence ENIAYEHOU  –  Appolinaire OUSSOU 
LIO  – Fréderic ADEKOU  –  Estelle ADJIBI  – Heuleche TOGNONMEGNI – Agate 
Gemma TODJINOU – Eulodie HODONOU – Bella ZEVOUNOU – Sylvana AYIHONSI 
– Asnath AISSO – Lucrèce AVAHOUIN – Sewa Kodjo DA SILVEIRA – Véronique 
MIGAN – Emmanuella BADA – Laleye Belinda D’ALMEIDA – Salim AMOUSSA 
-  Joël NOUMONVI – Bertille Tabiyi GBENAGNON – Mechac GOUSSANOU - 
Epiphane ODUNLAMI - Souad ADECHOUBOU – Laurence AHISSOU – Merveille 
KANMADOZO – Dossi Sekonnou Gloria AGUEH - Rébecca HOSSOU - Léa HOSSOU -  
Les Points Focaux - le Staff et l’Equipe des Volontaires du RFLD.
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Le Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement (RFLD) est une 

Organisation Régionale Africaine à but non 
lucratif dont la vision est de construire une 
coopération efficace en partenariat pour 
le développement grâce à l’implication 
d’acteurs étatiques et non étatiques pour 
promouvoir et protéger les droits des jeunes 
et des femmes et assurer leur participation 
aux sphères de prise de décision. 

Les domaines d’intervention du RFLD sont 
l’espace civique - la justice économique - la 
lutte contre les pratiques néfastes - les droits 
humains - le plaidoyer politique - la paix et 
la sécurité ; avec pour mission de renforcer 
les capacités des populations à travers des 
programmes de recherche, de sensibilisation, 
de formation et d’éducation, et un plaidoyer 
efficace utilisant les technologies de la 
communication.

Dans le cadre de ces programmes, RFLD 
mène diverses activités, notamment de la 
formation et de la recherche en collaboration 
avec d’autres parties prenantes sur différentes 
questions en utilisant la bonne approche. 
RFLD est membre de nombreux réseaux et 
coalitions en Afrique et a organisé diverses 
recherches, documentation, plaidoyer et 
renforcement des capacités sur les droits 
humains pour la promotion et la protection 
des droits des femmes en Afrique.  RFLD 
a son siège au Bénin avec des points 
focaux dans des pays de l’Afrique où nous 
intervenons par projet.

DU RFLD
Préséntation
www.rflgd.org
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PLAIDOYER POLITIQUE POUR LES FEMMES

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Dévelop-
pement s’est engagé activement depuis sa créa-
tion dans le plaidoyer pour l’éradication des discri-
minations  sur toutes leurs formes et revendique 
une meilleure répartition des programmes de lutte 
contre les programmes de pauvreté qui impliquent 
une cohérence des politiques locales, nationales et 
internationales de même qu’une meilleure réparti-
tion des richesses. Le Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD) à travers ce procédé 
cherche à faire en sorte que les processus décision-
nels soient non seulement ouverts à tous mais que les 
politiques destinées à protéger les populations mar-
ginalisées et pauvres soient véritablement mises en 
œuvre. Pour le RFLD, l’efficacité de la contribution au 
développement des Organisations de la Société Ci-
vile (OSC) repose sur le plaidoyer et une collaboration 
avec les acteurs étatiques. Avec ses projets, le RFLD 
mène des actions pour influencer les politiques et les 
actions des détenteurs de pouvoir afin d’obtenir des 
conditions propices à une société civile solide sur la 
base des normes minimales définies chaque fois que 
possible au travers des dialogues multipartites.

ESPACE CIVIQUE

Malgré d’importants progrès observés au niveau des 
droits des femmes et de l’égalité genre, plusieurs obs-
tacles considérables persistent encore et empêchent 
la pleine application de la démocratie, de l’état de 
droit, des droits politiques, et l’engagement civique 
de la gent féminine. Le faible niveau de représentati-
vité des femmes aux processus électoraux il y a une 
vingtaine d’années a de quoi fait réfléchir à la problé-
matique de l’engagement civique des femmes.

Le RFLD a défini de nouvelles modalités, des formes  
de participations sociales et politiques des femmes 
dans les affaires de la cité. L’objectif du Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement par rap-
port à l’engagement civique des femmes est double :

• En premier lieu, explorer et redonner une visibi-
lité et de multiples opportunités concrètes où les 
femmes peuvent exercer leur leadership autant dans 
les sphères domestiques, du travail et du politique.
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• Secundo, solliciter des analyses de pra-
tiques diverses qui, à partir de l’engage-
ment civique des femmes va cerner cer-
taines de leurs représentations.

Pour le RFLD, les études empiriques rela-
tives à la forte représentativité des femmes 
dans la politique sont sans doute fonda-
mentales pour ouvrir les yeux de la science 
politique, discipline malheureusement 
myope face à cette question, dès lors 
qu’elle concerne la domination masculine. 
Le Réseau des Femmes Leaders pour le Dé-
veloppement se veut donc être une plate-
forme qui offre aux femmes des moyens, 
de renouer les contacts et bénéficier des 
ressources nécessaires pour devenir des 
leaders performants, car fautes de moyens, 
les femmes ont de plus en plus moins de 
chances que les hommes de participer ou 
de suivre une formation.

DROITS DE L’HOMME

A travers ces initiatives, le RFLD fournit des 
opportunités d'accroître le rôle que jouent 
les OSC dans la promotion et la protection 
des droits de l'homme, notamment l'inté-
rêt croissant des OSC pour les mécanismes 
régionaux des droits de l'homme et la ma-
nière dont ils peuvent être utilisés effica-
cement. Ces mécanismes, dont la Com-
mission africaine des droits de l'homme 
et des peuples (Commission africaine) et 
le Comité africain d'experts sur les droits 
et le bien-être de l'enfant (ACERWC), sont 
ouverts à la participation de la société ci-
vile. Cependant, le RFLD collabore avec la 
société civile pour améliorer significative-
ment leur participation afin de garantir 
que ces mécanismes aient un plus grand 
impact aux niveaux régional, sous régional, 
national et local.

JUSTICE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Pour le Réseau des Femmes Leaders pour 

le Développement, une réflexion lucide sur 
la problématique de la justice économique 
et sociale est indissociable d’une parfaite 
compréhension du problème des incitants.
Conscient donc de ce qu’il est essentiel 
que les femmes qui forment aujourd’hui 
la moitié de la population participent à la 
prise de décision et à un environnement 
économique sain et convaincant que, le 
Réseau des Femmes Leaders pour le Déve-
loppement met en œuvre des actions qui 
vont dans la droite ligne de :

• La participation des femmes à la main-
d’œuvre : Pour le RFLD, cette participation 
est d’une nécessité extrêmement impor-
tante car mesure le bien-être social et éco-
nomique des femmes.

• L’éradication de la pauvreté fondée sur 
le développement social, sur la protection 
de l’environnement et la justice sociale, sur 
une croissance économique inclusive et 
durable pour les femmes.

• La justice économique qu’exige le Réseau 
des Femmes Leaders pour le Développe-
ment implique également une transfor-
mation du travail des femmes, laquelle 
transformation qui ne sera guère effective 
sans un changement de la perception que 
l’on a des femmes et du degré d’évaluation 
des soins. Sans les soins il est impossible de 
survivre et se développer de manière crois-
sante. Or, lorsque le travail de soins non 
rémunérés relève uniquement de la préro-
gative des femmes au sein du foyer, elles 
sont limitées dans leur choix et leurs possi-
bilités de se donner à d’autres activités en 
l’occurrence des activités rémunérées ou 
des activités éducatives et celles de loisirs.

• Aussi les autorités judiciaires doivent s’as-
surer que des indications générales et dé-
taillées relatives à l’enquête et à la pour-
suite des crimes de violence économiques 
et basée sur le genre soient non seulement 
respectées mais aussi développées.
PRATIQUES NÉFASTES
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Pour lutter contre les mutilations 
génitales féminines, le Réseau des 
Femmes Leaders pour le Dévelop-
pement pense que le soutien des 
responsables religieux, l’éducation 
des hommes et des femmes, la par-
ticipation active des pratiquants 
traditionnelles et la pratique de si-
mulacres d’excisions permettront 
de sauver les jeunes filles et les 
femmes tout en évacuant en dou-
ceur cette pratique.

Pour le Réseau des Femmes Lea-
ders pour le Développement, la 
lutte contre les mutilations géni-
tales féminines passent également 
par la mobilisation des hommes 
et des femmes pour le développe-
ment de solutions alternatives.

Le RFLD travaille en étroite collabo-
ration avec les leaders communau-
taires, les responsables de la société 
civile, les enfants et les jeunes pour 
sensibiliser, transformer leur com-
portement dans le but de mettre 
fin à cette pratique. Il travaille aus-
si avec les autorités en faisant des 
plaidoyers pour attirer leurs atten-
tions sur les affres de ce phéno-
mène.

• Plaidoyer au niveau local et natio-
nal
• Education et sensibilisation
• Initiation des ateliers dédiés « 
droits des filles et des femmes » 
pour venir en aide.

Pour le RFLD, il est important que la 
promotion de l’abandon des MGF 
fasse l’objet d’une action concer-
tée et exercée à différents niveaux 
de l’échelon local à celui national et 
par la suite mondial. Et pour cela, 
les actions doivent être adaptées 

aux sensibilités culturelles et aux 
contextes locaux.

PAIX ET SECURITE

Grâce à la régularité des réunions 
(en ligne comme en présentiel) et 
des ateliers, le Réseau des Femmes 
Leaders pour le Développement 
offre aux participants un espace 
qui leur permet d’exprimer leur 
point de vue et de trouver un 
consensus sur des questions diffi-
ciles qui mettent en branle la paix. 
Sur cet aspect, le RFLD à travers ses 
stratégies innovantes aborde la no-
tion de sécurité et de la paix sous 
un angle beaucoup plus large.

Nous faisons des recommanda-
tions par la voix du plaidoyer. Les 
résolutions issues des questions 
importantes des ateliers telles que 
la promotion de la paix et de l’auto-
nomisation des femmes requièrent 
la majorité. Pour le RFLD, le moyen 
le plus sûr et le plus important 
dans la prévention des conflits est 
d’avoir recours aux bons offices au 
plaidoyer. Des années durant, les 
actions entreprises par le Réseau 
des Femmes Leaders pour le Déve-
loppement au profit de la paix et de 
la sécurité jouent un rôle clé à plu-
sieurs niveaux. À titre d’exemple, 
elles ont permis à renforcer les ca-
pacités des jeunes au niveau na-
tional et à une mise au point des 
outils clés servant à promouvoir la 
mise en œuvre.

Ces actions ont débouché sur des 
engagements solides et des me-
sures de la part de beaucoup de 
jeunes et de la part de certains ac-
teurs politiques au niveau local. 
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Le Fonds Africain pour le Développement de la 
Femme (AWDF) est une fondation qui octroie des 

subventions pour appuyer les organisations locales, 
nationales, sous régionales et régionales en Afrique, 
qui œuvrent en vue de l’autonomisation des femmes 
et la promotion de leurs droits. Spécialisée dans les 
programmes d’octroi de subvention, le renforcement 
des capacités bien adaptés et la construction de 
mouvement, nous œuvrons en vue de renforcer et 
d’appuyer les organisations des droits des femmes en 
Afrique.

Afin de faire entendre les voix et les réalisations des 
femmes africaines et de les célébrer, L’AWDF veille 
à soutenir les efforts de lutte contre les stéréotypes 
pernicieux et promouvoir le statut de la femme 
africaine en tant qu’agent de changement.

La vision de l’AWDF est d’avoir un monde où toutes 
les femmes africaines vivent en paix, dans la dignité 
et où règnent la justice sociale, l’égalité et le respect 
des droits des femmes.

A cet effet, la mission de AWDF est de mobiliser 
des ressources financières, humaines et matérielles 
pour soutenir les initiatives dirigées par les femmes 
africaines, les organisations et les mouvements de 
femmes en Afrique.

DU PARTENAIRE
Préséntation
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Valeurs

• RESPECT : Nous croyons en la personnalité de la 
femme africaine, nous sommes aussi d’avis que nos 
droits sont inaliénables, indivisibles et font partie 
intégrante des droits universels de l’homme. 

• DIVERSITÉ : Dans tous les domaines de ses opérations 
et programmes, l’AWDF croit et se fonde sur la non-
discrimination, l’inclusion proactive et la diversité.

•  LE LEADERSHIP FÉMINISTE : Nous croyons à la 
culture de principes féministes et promouvons le 
leadership féministe avec des valeurs éthiques au 
cœur de nos activités.

• PROFESSIONNALISME, RESPONSABILITÉ ET 
DÉVOUEMENT : Nous croyons à la croissance durable et 
efficace des organisations dirigées par la femme sur la 
voie démocratique, dans la transparence et le progrès.
En tant que génératrice et pourvoyeuse de fonds, 
nous gérons avec prudence, éthique, responsabilité 
et dévouement les fonds et ressources qui nous sont 
confiés.

• SOLIDARITÉ ET PARTENARIATS : Nous croyons 
que l’action collective entraine le changement. Nous 
sommes dévouées à la création de Mouvements de 
femmes africaines et féministes. Nous reconnaissons 
aussi que notre organisation est liée aux Mouvements 
de Justice et d’équité à travers le monde.
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HISTOIRE 1
N’dah à propos des MGF : « Ma grand-mère m’a détruit en 
m’ôtant ma féminité contre ma volonté »

Prise au dépourvu par notre équipe de reportage, Véronique 
N’dah nous raconte comment sa grand-mère l’a excisé.

Rencontrée sous un arbre en train de 
manipuler son téléphone portable, 
les premiers propos de Véronique 

sont choquants et plein d’émotions : « 
Pour moi, l’excision est une manière de te 
couper le bon côté de la vie. Ma grand-
mère m’a coupé tout ce qui ferait de moi 
une femme. Elle m’a volé ma féminité. » à 
peine une minute d’échange, les larmes 
ont commencé à couler des yeux de Véro-
nique. Elle ne s’en revenait pas. A la ques-
tion de savoir comment les choses se sont 
passées pour qu’elle se retrouve dans cette 
condition de femme mutilée, elle répond 
« ne vous inquiétez pas, je me rappelle de 
cette histoire comme si c’était hier. 

Je n’ai toujours pas pardonné ma grand-
mère, auteure et responsable du type de 
femme que je suis devenue aujourd’hui, 
une femme incomplète et vide ». Dans 
les yeux de Véronique on pouvait lire une 
grande désolation couronnée par une co-
lère envers celle qu’elle accuse être l’ultime 
coupable de son état actuel. « Contraire-
ment à certaines d’entre les femmes de 
mon village sur qui cette opération est ré-
alisée la nuit, c’est en plein jour elles me 
l’ont fait. « Cela remonte aujourd’hui de 
dix ans. C’était dans les années 2012 où 
je finissais mon année scolaire avec une 
bonne moyenne. Je venais de passer en 
classe de première. Et comme tout enfant 
normal, j’ai décidé de rendre visite à ma 
grand-mère dans un village dans le dépar-
tement de la Donga. Mon passage là-bas 
avait un but précis : passer quelques se-
maines de vacance avec elle afin de l’aider 

dans les tâches ménagères. Mais elle en 
a profité pour me détruire. Tout a com-
mencé un mardi matin où j’ai remarqué 
qu’elle ne se sentait pas bien dans son 
corps. Alors je me suis proposée de l’ai-
der pour les achats de la journée. C’est 
ainsi qu’elle m’a remis de l’argent pour 
que j’aille lui prendre des pagnes chez 
une de ses amies. Innocemment, j’ai 
pris l’argent et je suis parti. Je ne savais 
pas que c’était un plan bien orchestré 
et dont ma grand-mère était l’actrice et 
en même temps réalisatrice. Arrivée là-
bas, sa camarade vers qui elle m’envoie 
me dit d’attendre qu’elle va appeler ma 
grand-mère pour lui demander si c’était 
vraiment la commande que je passais. 

En fait, ma grand-mère supposée ma-
lade était déjà en route : il s’agissait 
d’un faux appel qu’elle venait de passer. 
Quelques minutes ont suffi pour que 
je vois ma grand-mère à la porte avec 
deux de ses autres amis. Elles m’ont dit 
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de laisser la commande qu’il y a une de 
leur camarade qui a organisé une fête et 
qu’elles doivent y aller. C’est arrivé sur les 
lieux que j’ai compris que tout était men-
songe. Car en lieu et place d’une salle de 
fête, c’est une pièce qui était réservée pour 
la circonstance. Le temps de crier et de 
courir elles m’ont attrapé par la main et 
c’est comme ça j’ai été introduite de force 
dans la pièce et c’est comme ça j’ai été 
mutilée. ». 

Quid des changements intervenus chez 
Véronique ? face à cette interrogation elle 
signe et persiste : « elles m’ont détruit. J’avais 
un copain de classe que j’aimais beau-

coup. Mais à ma grande surprise une fois la 
rentrée a commencé, toutes les sensations, 
l’adrénaline qui montait en moi quand je 
suis près de lui, d’un seul coup je ne sentais 
plus ça. Même quand il me touche, tout ce 
que je ressentais, je ne sentais plus rien. 

C’était un peu comme si ses doigts sur 
mon corps ne différenciaient en rien de 
ceux d’une femme sur mon corps. » « c’est 
depuis ce constat que j’ai compris que ma 
grand-mère venait de me détruire en dé-
cidant contre ma volonté de m’ôter ma fé-
minité » conclus-t-elle.

HISTOIRE 2
MUTILATION GENITALE FEMININE AU BENIN : 
Une pratique qui m’a couté la fécondité

Notre pays le Bénin à travers les 
actions communes avec les orga-
nisations de la société civile dé-

montre une volonté affichée de promouvoir 
les droits des filles et des femmes. En adop-
tant en 2003 une loi réprimant les MGF, le 
Bénin s’est hissé dans la catégorie des pays 
engagés contre cette pratique néfaste qui 
n’est d’aucune utilité pour les victimes. Mal-
gré cette volonté affichée, dans certaines 
communautés du Nord Bénin, plus de 90% 
des femmes et des filles subissent encore 
cette violation de leurs droits fondamen-
taux. A travers une enquête diligentée par 
l’équipe du Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD), une organi-
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sation non gouvernementale (ONG) engagée 
pour la dignité, la promotion et le respect 
des droits des filles et des femmes au Bénin 
s’est intéressée à la recrudescence de cette 
pratique dans certaines localités du Nord. 
Victimes des MGF, Ablawa, une femme de la 
quarantaine, vivant dans le deuxième arron-
dissement de Tchaourou raconte son récit : 
« C’est ce que ma grand-mère appelait les 
trois souffrances de la gent féminine : le jour 
de l’excision, la nuit de noce et la naissance 
d’un bébé. « La chose s’est passée avec moi 
au moment où je m’y attendais le moins. Un 
matin seulement, ma mère, mes deux sœurs 
et moi avons rendu visite à ma famille ma-
ternelle dans un village de Kandi. Je pensais 
que nous partions en vacance comme c’est 
le cas des enfants de mon âge pendant le 
mois de Juillet. Un peu plus tard, on nous a 
dit que nous allions être infibulées. 

Un peu avant l’opération une autre fille a 
subi le même sort et est morte sur le champ 
à cause de l’hémorragie. Nous étions terrori-
sées et ne voulions pas subir le même sort. 
Mais les mamans qui étaient là nous ont 
convaincu que nous devons le faire car c’est 
cette pratique qui aurait révélé la féminité 
de nos mamans. Nous nous sommes défen-
dues à cause de l’expérience qu’on venait 
de vivre. Mais notre force était trop insuffi-
sante par rapport à celles de nos détracteurs. 
C’est comme ça qu’une vieille femme de la 
soixantaine a mis sa main sur notre bouche 
histoire de nous empêcher de crier, deux 
autres nous ont tenu par la poitrine et deux 
autres par les jambes. C’est comme ça nous 
avons été mutilées mes sœurs et moi. Mariée 
quelques années plus tard, Ablawa est tou-
jours sans enfants après plusieurs années de 
vie de couple.

Depuis que j’ai subi cette atrocité, j’ai com-
mencé à développer des symptômes que 
je ne connaissais quelques années plus tôt. 
C’était quand j’avais 12ans qu’on m’avait 
mutilé. Mais jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas 
encore eu d’enfant, or je suis mariée cela fait 
environs 20ans. « C’est clair que la mutila-
tion Génitale Féminine m’a couté la fécondi-

té » confie-t-elle. Au-delà des problèmes de 
fécondité, il s’agit d’une forme de violence 
sexiste, explique Ablawa. Car explique-t-elle, 
« En plus des risques pour la santé de la vic-
time, des problèmes physiques surviennent 
lors de l’accouchement. 

Les Mutilations Génitales Féminines aliènent 
les femmes et renforcent leur soumission à 
l’endroit des hommes. C’est pourquoi au-
jourd’hui, Ablawa en refusant de fermer les 
yeux ou de faire l’impasse sur cet enjeu, se 
dit prête pour le changement et décidée à 
mettre fin à cette pratique épouvantable. 
« Ma passion aujourd’hui, c’est de travailler 
à faire en sorte que mes jeunes sœurs ne 
soient victimes de cette barbarie.
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HISTOIRE 3
Awa sérérou face au phénomène des MGF : 
« j’ai failli perdre la vie »

Chants, danses et tam-tam retentis-
sants : ce sont là, l’arsenal technique 

que les pratiquants des Mutilations Gé-
nitales Féminines mobilisent pour at-
teindre leurs objectifs. On pourrait croire 
à une fête mais c’est un drame qui se 
déroule. Quelques instants seulement 
suffisent pour que les filles subissent une 
violence inconcevable de leurs droits. 
Sans anesthésie, une matrone va leurs 
couper le clitoris : c’est l’excision. Awa Sé-
rérou, on a été victime à l’âge de 6 ans. 
Elle n’a rien oublié cette expérience. « Tu 
vas beau pleurer mais on va t’exciser. Les 
gémissements et les cris de la victime 
n’émoussent point l’ardeur des prati-
quants. Malgré tes cris, il y a une qui t’at-
trape par la main et l’autre par les pieds 
pour qu’on puisse et une troisième passe 
à l’action. Ça fait très mal » Awa n’avait 
que neuf ans, quand elle a expérimenté 
les affres du couteau tranchant du village. 
Elle a failli y laissé la vie. Après l’opération, 
j’ai perdu complètement la connaissance 
à cause de la forte quantité de sang que 
j’ai perdu. Je suis restée pendant 4 mois 
à la maison. Puis que les excisions ne 
concernent pas les hommes, mon papa 
n’était au courant de rien. C’est quand 
celui-ci a commencé à remarquer que je 
sortais plus qu’il a commencé à s’inter-
roger à mon sujet. Un jour il m’a appelé 
pour me faire part de ses inquiétudes à 
mon égard. C’est là que je lui faisais com-
prendre que je ne me sentais pas bien 
et que c’était à cause des MGF subies. Il 
ne s’en revenait pas. Mais que pouvait-il 
faire ? le mal est déjà fait. Ensuite il m’a 

conduit de force à l’hôpital pour mieux 
comprendre ce qui n’allait pas. C’est 
une fois à l’hôpital que le médecin lui 
expliquait que je ne pourrais plus ja-
mais avoir des rapports sexuels sans 
vives douleurs. 

Malgré son interdiction par la loi 2003-
03, les Mutilations Génitales Féminines 
restent largement pratiquées au Nord 
du Bénin. Elles frappent plus d’une fille 
sur trois et n’a reculé que de 10%. La 
persistance de ce phénomène s’ex-
plique notamment par le poids de la 
tradition explique Awa à l’équipe de 
reportage. « Les praticiennes nous ont 
par la suite expliqué qu’il s’agit d’un 
rituel qui nous prépare pour la vie de 
couple. Donc sans ça qu’il nous sera dif-
ficile d’avoir un mari, ou si on arrivait à 
en avoir, nous ne pourrons avoir d’en-
fants. Il s’agit selon elles d’une pratique 
qui vise la préservation de la virgini-
té de la jeune fille et qui la prépare à 
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être « pure » aux yeux de son mari. Si la 
fille est conservée et que quelqu’un vient 
d’ailleurs et qu’il s’oriente dans cette fa-
mille pour dire « j’ai besoin de cette fille 
pour qu’on se marie » il sait qu’il va ira 
avec une belle épouse qui s’est préser-
vée ». Confie Awa. Tout porte à croire qu’il 
s’agit d’un rituel porte-bonheur. Mais loin 
de là ! s’exclame-t-elle. « Il faut être bête 
pour avaler ce message. Le problème est 
que tant que tu n’es pas éclairé tu ne 
saurais démenti. Pour sauver la vie de ses 
jeunes sœurs, Awa pense qu’il faut ins-
truire toutes les filles et leur permettre 
d’avoir des informations adéquates car 
dit-elle, c’est le manque d’information qui 

fait perdurer ce phénomène. Une fois les 
filles sont suffisamment instruites sur les 
conséquences de ce fléau, ce sont elles-
mêmes qui vont être des lumières pour 
ses femmes qui s’adonnent encore à cette 
pratique. « Pour aller à l’école, il faut qu’il 
y ait d’abord l’école. Les autorités doivent 
davantage travailler pour construire des 
salles de classe et permettre à toutes les 
filles des villages d’aller à l’école » a laissé 
entendre Awa avant de remercier notre 
équipe de reportage pour l’opportunité 
qui lui a été donnée pour se vider.

HISTOIRE 4
Fridarouse N’dourou au sujet des MGF : « Comment 
cette pratique m’a traumatisé au point où j’ai peur des 
couteaux jusqu’à aujourd’hui »

Dans sa volonté de lutter pour l’éman-
cipation des jeunes filles et des 
femmes, le Réseau des Femmes 

Leaders pour le Développement, poussé 
par la volonté de recueillir les opinions et 
attitudes des victimes des Mutilations Gé-
nitales Féminines dans la partie septen-
trionale a fait descendre une équipe de re-
portage pour recueillir le témoignage des 
victimes et les stratégies de lutte engagée 
pour endiguer ce phénomène. Cette en-
quête dans le nord a permis à l’équipe de 
reportage d’interroger Fridarouse N’dou-
rou, une jeune fille-mère, victime des MGF 
dès son bas-âge. 

Approchée, la jeune fille, sans complexe ni 
tabous nous parle de son vécu. 
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« L’histoire est simple. Je dis simple parce 
que ce jour-là tout s’est passé comme une 
lettre à la poste. Les praticiennes n’ont in-
troduit dans les bois sacrés pour nous en-
seigner les leçons de la vie. La densité de 
la douleur que nous avons vécue n’avait 
rien de comparable à tout ce qu’une 
femme peut encore vivre sur cette terre. 
C’est déplorable quand je vois aujourd’hui 
des filles qui se suicident juste parce 
qu’un copain les a abandonnés ou pace 
qu’un parent les aurait honnies publique-
ment à l’école. Pour moi, c’est la preuve 
que ces filles qui se donnent à ces morts 
idiotes n’ont pas encore connu ce qu’on 
appelle réellement « une douleur ». C’est 
aussi parce que ces filles n’ont eu le cœur 
suffisamment préparé pour cette cause. 
En nous introduisant dans les bois, elles 
ont inséré dans nos appareils génitaux 
des larmes tranchantes et des couteaux 
pour nous retirer le clitoris, cet organe qui 
procure à la femme le plaisir lors de l’acte 
sexuel. Le retrait de cet organe s’accom-
pagne d’une grande douleur que je n’ose 
comparer à une autre sur terre. Avant le 
retrait du clitoris, Fridaouse nous narre un 
peu l’histoire dans les détails. « On nous a 
attaché les jambes avec une corde et c’est 
comme si nous avions et quelqu’un écar-
tais de force nos jambes pour que celle qui 
doit enlever le clitoris puisse avoir libre ac-
cès. A mon tour c’était avec un grand cou-

teau rouillé qu’elles m’ont fait ça. J’ai suivi 
les pis moments de ma vie. Au point où 
j’ose dire qu’aucune circonstance aucun 
défi ne serait difficile à vivre que ce qu’on 
a enduré dans les bois sacrés. » au-delà du 
caractère tenace qu’a conféré cette pra-
tique à Fridarouse, celle-ci fait savoir qu’à 
chaque fois qu’elle voit un couteau, elle a 
peur car se rappelle de ce moment diffi-
cile. « Il m’est toujours difficile de préparer 
quand je suis à la cuisine. Surtout quand 
je dois me servir d’un couteau pour dé-
couper quelque chose. C’est une forme 
de traumatisme que je traine comme 
séquelle de ce phénomène. Martèle Fri-
darouse. En dépit de tout elle lance un 
vibrant appel à toutes les communautés 
qui continuent de faire de cette pratique 
leur chasse gardée. A l’en croire, aucune 
tradition ne peut exiger qu’un droit soit 
ôté à une personne. C’est pour quoi elle 
appelle les autorités béninoises à mieux 
travailler pour imposer aux populations 
notamment celles du nord, le respect des 
textes et lois en vigueurs. « Je n’infligerai 
cette punition à mon enfant si c’est une 
fille et je lui expliquerai quelles sont les 
conséquences de cette pratique dès son 
plus jeune âge afin qu’elle ne tombe dans 
le piège d’une explication bancale d’une 
praticienne.
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MGF AU NORD DU BENIN : 
« Comment les matrones ont tué mon bébé 
dans mon ventre »

La dimension existentielle de la pra-
tique des Mutilations Génitales Fé-

minines dans les milieux ruraux au Nord 
du Bénin inquiète. Tellement inquiétante 
qu’on pourrait se demander si effective-
ment cette pratique est en train d’être com-
battue comme cela se doit. En effet, il faut 
avoir écouté Pauline, une jeune fille de la 
trentaine, habitant de Debregourou, un vil-
lage de la commune de Parakou pour s’en 
convaincre. Etudiante en troisième année 
de science économique à l’université de Pa-
rakou, elle nous raconte son histoire qui re-
monte d’une dizaine d’année.

Approchée par l’équipe d’enquête diligen-
tée par le Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement dans le cadre de 
son projet initié pour attirer l’attention de 
l’opinion publique sur les dangers des MGF, 
Pauline se confie sans langue de bois. En 
toute tranquillité et faisant preuve d’une sû-
reté absolue, elle nous fait savoir que les Mu-
tilations Génitales Féminines constituent un 
véritable danger pour les jeunes sœurs de 
son village. « Sous ordre de ma grand-mère, 
mon enfant a été tué alors qu’il était encore 
dans le ventre. A cause de ce qu’on voulait 
vaille que vaille me mutiler sans chercher 
à comprendre dans quel état je suis » Pour 
Pauline, ce fut les périodes les difficiles de 
sa vie. « Alors que je venais de boucler mes 
30ans ma maman m’avait amené au village 
à l’occasion d’une rencontre de retrouvaille 
en famille. Je pensais qu’elle voulait me faire 
plaisir car je désirais rencontrer les membres 
de ma famille. Mais il s’est fait que je me 
suis trompée sur toute la ligne. C’était pour 
mettre en exécution un plan bien tracé. Le 

jour de l’opération, c’est une vieille dame 
qui m’a pris par la main, ma grand-mère 
devant, et on me conduit dans une pièce 
où je pouvais voir par terre des larmes et 
des gouttes de sang. Nul doute que des 
victimes avaient été déjà faites. En allant 
plus loin dans son récit elle martèle : « Dès 
que j’ai vu ces larmes et les gouttes de 
sang par terre, j’ai commencé à crier et à 
me débattre. Mais tous mes efforts étaient 
en vains. C’était un peu comme un film 
pour moi. J’entendais parler des MGF, 
mais je ne pouvais pas savoir qu’un jour, 
je vivrais ça ». En baissant la tête d’un seul 
coup, elle laisse couler les larmes. Cela ne 
fait l’ombre d’aucun doute, la prochaine 
partie du récit doit être douloureuse. A la 
question de savoir ce qui s’est passé par la 
suite, elle ajoute « Quand elles ont enfon-
cé leur couteau dans mon appareil géni-
tal, elles ont senti comme une boule dans 
mon ventre, mais cela n’a pas émoussé 
leur ardeur. Elles ont malgré tout enfoncé 
le couteau jusqu’à réaliser leur rêve. Celui 
de retirer mon clitoris. Et c’est comme ça, 
à cause de la grande quantité de sang 
perdue, mon enfant est décédé dans 
mon ventre. Un seul couteau, deux pertes. 
C’était vraiment difficile cette époque de 
ma vie. Jusqu’à aujourd’hui, je haie ma 
grand-mère et je la haïrai jusqu’à mon 
dernier souffle. Depuis cette malheureuse 
expérience vécue par Pauline, son seul but 
est de tout faire pour éviter à la jeune gé-
nération cette douloureuse expérience. Et 
pour y arriver, elle travaille à conscientiser 
son entourage sur les dangers que consti-
tuent les Mutilations Génitales Féminines 
pour la victime.

HISTOIRE 5
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Mutilation Génitale Féminine au Nord du Bénin : 
« J’ai perdu mon mari à cause des séquelles du MGF que 
je traine depuis des années »

Malgré l’existence des lois pour 
combattre les Mutilations Géni-

tales Féminines en République du Bénin, 
cette pratique constitue toujours une source 
de mal-être plusieurs jeunes filles et femmes 
du Nord-Bénin. Approchée par l’équipe de 
reportage du Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement dans le cadre de 
son projet initié pour combattre les MGF 
au Bénin, Aminata ne fait pas des MGF un 
sujet tabou. En toute tranquillité et faisant 
montre d’une quiétude extraordinaire, elle 
nous fait savoir que les Mutilations Génitales 
Féminines constituent un véritable pour les 
jeunes sœurs de son village. « La quasi-tota-
lité des filles de mon village sont mutilées. 
Moi aussi j’ai été mutilée. Quand j’étais toute 
petite, ma maman m’avait amené au village 
pendant les vacances. Je pensais qu’elle 
voulait me faire plaisir en m’autorisant à al-
ler en vacance, car c’était un de mes aspira-
tions. Mais il s’est fait que je me suis trom-
pée sur toute la ligne. C’était pour exécuter 
une pratique condamnée par la loi. Le jour 
de l’opération, c’est une vieille dame qui m’a 
pris par la main, ma maman devant, et on 
me conduit dans une pièce où je pouvais 
voir par terre des larmes et des gouttes de 
sang. Nul doute que des victimes avaient 
été déjà faites. En allant plus loin dans son 
récit elle martèle :

 « Dès que j’ai vu ces larmes et les gouttes 
de sang par terre, j’ai commencé à crier et 
à me débattre. Mais tous mes efforts étaient 
en vains. C’était un comme si ma propre 
maman était ce jour-là contre moi. Tout ce 
que je disais et tous les bruits que je faisais 
ne lui faisaient absolument rien. On pouvait 

voir et définir clairement que face à ses 
collègues elle n’avait pas le choix. » a laissé 
entendre Aminata. Avec un air triste elle 
ajoute « on m’a excisé, j’avais beaucoup 
saigné. Ça a été pour moi une longue pé-
riode de souffrance. J’avais des infections 
avec des maux de ventre terribles. C’est 
à cause de cette mutilation que quand 
mon mari me touche aujourd’hui, je ne 
ressens aucun plaisir » avec un sourire lé-
ger elle ajoute « si non j’aime mon mari ».

 Après avoir laissé tomber un profond sou-
pire, Aminata fonde à nouveau en l’arme. 
C’est clair que ce qu’elle veut dire serait 
touchant. Bien évidemment, Aminata 
voulait parler de sa copine Fanta qui per-
du la vie après l’opération. Quand ma co-
pine Fanta a été mutilée, elle a poussé un 
grand cri et est décédée. Quant à sa co-
pine Pauline, elle s’en est sortie mais a eu 
par la suite un accouchement douloureux 
qui lui a d’ailleurs couté la vie. Elle fonde à 
nouveau en larme et pousse un grand cri 
« elles ont détruit ma vie. Aujourd’hui mon 
mari m’a quitté parce que je ne lui pro-
cure pas le plaisir qu’il aurait voulu avoir 
lors des rapports sexuels ». Depuis cette 
malheureuse expérience vécue par Ami-
nata, son seul but est de tout faire pour 
éviter à sa progéniture cette douloureuse 
expérience. Et pour y arriver, elle travaille 
à informer son entourage sur les dangers 
des MGF.

HISTOIRE 6
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Zouleyrath au sujet des MGF : 
« Si ma propre sœur est devenue folle aujourd’hui et 
internée, c’est à cause des MGF »

« La Mutilation Génitale Féminine, 
je la condamne » : c’est par cette 

déclaration que Zouleyrath, une jeune fille 
âgée de 15ans a démarré le récit de la mé-
saventure de sa sœur ainée avec l’équipe 
d’enquête du Réseau des Femmes Lea-
ders pour le Développement. En mission 
de sondage au Nord du Bénin, le Réseau 
des Femmes Leaders pour le Développe-
ment entend au travers de cette enquête 
attirer l’attention de l’opinion publique sur 
le caractère dangereux des MGF dans la vie 
des victimes. En effet, pour comprendre le 
côté dangereux des MGF au Bénin, il faut se 
rendre au Nord. Et pour mieux comprendre 
un des dangers de ce phénomène, il faut 
prendre connaissance de l’histoire de So-
phie, sœur ainée de Zouleyrath.

Au sujet de sa sœur ainée, Zouleyrath confie 
: « Sophie est une jeune fille âgée de 32ans 
aujourd’hui. Très tôt, elle a vécu une histoire 
affreuse qui l’a marqué à jamais : les MGF. 
Rencontrée au portail en pleine causerie 
avec ses amies, elle nous conduit chez elle 
et nous raconte l’histoire de sa sœur ainée.

« Pour exciser ma sœur, on l’a amené dans 
un lieu éloigné. Cueilli des feuilles qui ont 
été étalées par terre pour servir de natte puis 
elle a été déshabillée. Couchée sur son dos 
jambes écartées, ma sœur été mutilée. Croi-
sée sur le chemin de la route, une exciseuse 
reconnue comme telle confirme les propos 
de Zouleyrath au sujet de sa sœur. « Pour 
exciser les filles, nous les saisissons de force 
et nous écartons leurs jambes. Ensuite nous 
leur coupons le clitoris que nous remettons 
à leur mère ». Fier l’exploit accompli dans ce 

domaine, elle ajoute « Mon rôle dans la 
pratique de l’excision consiste à entonner 
des chants pour étouffer le bruit des cris. Je 
jouais aussi comme rôle d’argumentaire. 
Parce qu’il faut inévitablement convaincre 
les victimes de ce que la pratique est im-
portante et obligatoire pour elles. Une 
fois convaincues, l’opération peut passer 
». L’autre chose sur laquelle nous veillons 
dit-elle, est de faire en sorte que les autres 
filles ne se rendent pas compte de ce qui 
se faisait. Alors il faut au maximum crier, 
histoire d’empêcher le reste du monde 
de se rendre compte des cris des vic-
times. Au-delà des clichés traditionnels 
évoqués très souvent pour justifier l’acte, 
elle fait savoir que l’aspect financier n’est 
pas à occulter. « Plus on mutile beaucoup 
de fille, plus on a d’argent. » confie-t-elle. 
Pour parler de la sœur ainée de Zouley-
rath, elle dit que c’était une expérience 
particulière car dit-elle, personne ne pou-
vait imaginer qu’une opération aussi réus-
sie que celle de Sophie pourrait conduire 

HISTOIRE 7
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à la folie. « Un jour, j’excisais une fille quand 
elle s’est évanouie. Il a fallu des interventions 
thérapeutiques et celles des médecins pour 
qu’elle puisse se réveiller. Cette fois, c’était ma 
fille. Malheureusement les effets psychiques 
de cette pratique ont par la suite endomma-
gé son système et elle se trouve aujourd’hui 

internée dans un centre psychiatrique. L’enfer-
mement à l’asile était la seule issue possible. A 
partir de ce jour j’ai réalisé le tort que je causais 
aux filles. C’est alors que j’ai décidé d’arrêter 
et j’ai pris la ferme résolution de ne plus re-
prendre cette pratique. 

MGF AU NORD DU BENIN 
« Comment j’ai contracté le VIH le jour où on me mutilait »

HISTOIRE 8

« La Mutilation Génitale Fémi-
nine, je regrette » : c’est par cette 

déclaration que Koubourath, une jeune fille 
âgée de 27ans a démarré le récit de sa 
mésaventure avec l’équipe d’enquête du 
Réseau des Femmes Leaders pour le Déve-
loppement. En mission de réalisation d’une 
enquête sur les MGF dans le Nord du Bé-
nin, le Réseau des Femmes Leaders pour le 
Développement entend au travers de cette 
enquête attirer l’attention de l’opinion na-
tionale, sous régionale, régionale et interna-
tionale sur le caractère dangereux des MGF 
dans la vie des victimes. En effet, pour com-
prendre le côté dangereux des MGF au Bé-
nin, il faut se rendre au Nord. Et pour mieux 
comprendre un des dangers de ce phéno-
mène, il faut se rapprocher de Koubourath 
pour écouter son récit.

Koubourath est une jeune fille âgée de 
27ans, habitant Gouforou, un des 77 villages 
de la commune de Parakou. Très tôt, elle a 
vécu une histoire affreuse qui l’a marqué à 
jamais : les MGF. Rencontrée au bord de la 
voie, elle nous conduit chez elle et nous ra-
conte son histoire.

En toute tranquillité et faisant preuve d’une 

sûreté absolue, elle nous fait savoir que les 
Mutilations Génitales Féminines consti-
tuent un véritable danger pour les jeunes 
sœurs de son village. Elle explique : « Au 
moment de mon excision, tout s’est vite 
passé. On m’a fait sortir de la maison de 
force que je devrais accomplir ce que 
toute femme digne et respectable soit 
accomplir avant un certain âge. J’ai de-
mandé à ma maman c’est quoi cette 
chose qu’une fille, de surcroit, une jeune 
fille peut accomplir et qui est si pressant 
? mais à cette question, je n’ai entendu 
qu’une seule phrase : « suis-moi ». Arrivée 
au domicile préparé pour la circonstance, 
je vois deux autres femmes sorties d’une 
pièce avec des couteaux et des larmes en 
mains. Avant même que je n’ai le temps 
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de demander ce qui voulait se passer, ma 
maman m’a retiré le pagne que j’avais. Toute 
nue, elles m’ont poussé dans la pièce et c’est 
comme ça j’ai été excisée ». Qu’en est-il de la 
suite ? face à cette interrogation, Koubourath 
font en larme et répliqua : quand elles ont fini 
de m’exciser, elles étaient toutes contentes 
parce que selon elles, elles venaient de me 
faire femme, mais sauf qu’au lieu de me faire 
sentir femme, elles m’ont tué. Tué parce que 
le couteau qu’elles ont utilisé était infecté et 
c’est comme ça après plusieurs mois de mala-
die et d’amaigrissement, le médecin a confir-
mé à ma maman que j’avais le virus du sida 
dans mon corps. Une nouvelle qui n’a du tout 
pas plu à ma mère, mais le mal était déjà fait.
ma mère, elle, ne voyait pas le côté risque d’in-

fection. « Pour elle, les MGF constituent un pré-
requis au mariage ou à la succession. A l’en 
croire, cette pratique est souvent considérée 
comme un rite de passage pour les filles.  Très 
souvent ce sont les croyances liées à la religion 
qu’elle invoque pour justifier cette pratique.

Me voilà en train de trainer depuis des années 
le virus du Sida. Chaque jour je dois prendre 
des médicaments avant de me sentir mieux. 
Je ne sais même pas ce que me réserve l’ave-
nir quand on va parler de vie de couple, celle-
là même pour laquelle on m’a excisé. Mon 
souhait est que cette pratique disparaisse de 
la surface de la terre ».  

MUTILATION GENITALE FEMININE AU BENIN : 
Une pratique qui m’a rendu séropositif.

HISTOIRE 9

Malgré son interdiction, l’excision 
reste largement pratiqué en 

Afrique notamment dans le Nord du Bénin. 
Ces mutilations génitales frappe plus d’une 
fille sur trois. En 20 ans ce rythme n’a reculé 
que de 10%. La persistance de cet phéno-
mène s’explique notamment par le poids 
de la tradition.
Notre pays le Bénin à travers les différentes 
initiatives montre clairement sa position par 
rapport aux MGF. Dans les communautés 
du Nord Bénin, plus de 90% des femmes 
subissent cette violation de leurs droits fon-
damentaux. A travers une enquête réalisée 
par l’équipe du Réseau des Femmes Lea-
ders pour le Développement (RFLD), une 
organisation non gouvernementale (ONG) 
engagée pour la promotion et le respect 
des droits des filles et des femmes au Bénin 

s’est intéressée aux affres de cette pratique 
dans certaines localités du Nord. Victimes 
des MGF, Pauline, une femme de la qua-
rantaine, vivant dans le deuxième arron-
dissement de Tchaourou raconte son récit 
: 
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« J’ai vécu ça… » s’écria-t-elle ! C’est ce que ma 
grand-mère appelait l’un des monstres à trois 
têtes des femmes. En reprenant son souffle 
elle ajoute : « La chose s’est passée avec moi 
au moment où je m’y attendais le moins. Un 
matin seulement, ma mère, mes deux sœurs 
et moi avons rendu visite à ma famille dans 
un village à Dokparou. Je pensais que nous 
partions pour une visite de courtoisie comme 
c’est le cas de tout le monde dans les mois 
de Juillet. Un peu plus tard, on nous a dit que 
nous allions devenir femme. Je me demandais 
comment des femmes vont encore devenir 
femme. Nous étions terrorisées et ne voulions 
pas subir le même sort. Mais les mamans qui 
étaient là nous ont convaincu que nous de-
vons le faire car c’est cette pratique qui va révé-
ler notre féminité. Nous nous sommes défen-
dues à cause de tout ce qu’on avait entendu 
à propos de cette pratique. Mais notre force 
était trop insuffisante par rapport à celles de 
nos détracteurs. C’est comme ça qu’une vieille 
femme de la soixantaine a mis sa main sur 
notre bouche histoire de nous empêcher de 
crier, deux autres nous ont tenu par la poitrine 
et deux autres par les jambes. C’est comme 
ça nous avons été mutilées mes sœurs et moi.

«Quelques mois après que j’ai subi cette atro-
cité, j’ai commencé à développer des symp-
tômes que je ne comprenais pas ni mes pa-
rents d’ailleurs. C’était quand j’avais 15ans 
qu’on m’avait mutilé. Après les consultations 
et dépistages j’ai été déclarée séropositif, 
j’avais le VIH parce-que  l’outil utiliser pour l’ex-
cision n’était pas viril. « C’est clair que la muti-
lation Génitale Féminine m’a rendu séropositif 
» confie-t-elle. Au-delà de cette maladie, j’ai 
été infectée par le tétanos qui pourrait m’en-
traîner dans le séjour des morts. « En plus des 
risques pour la santé de la victime, des pro-
blèmes psychiques, les Mutilations Génitales 
Féminines aliènent les femmes et renforcent 
leur soumission à l’endroit des hommes.  C’est 
pourquoi aujourd’hui, Pauline en refusant de 
fermer les yeux ou de faire l’impasse sur cet 
enjeu, se dit prête à favoriser le changement 
et mettre fin à cette pratique épouvantable. 
« ma passion aujourd’hui, c’est de travailler à 
faire en sorte que mes jeunes sœurs ne soient 
plus victimes de cette barbarie.

HISTOIRE 10
CHRISTELLE A PROPOS DES MGF 
« Ma féminité a été réduite, je ne suis plus une femme 
au complet »

Le Bénin depuis les années 2003 a montré sa position par rapport aux Mutilations 
Génitales Féminines. Une position qui a été clair et comprise en raison des lois 
prises pour décourager ce phénomène. Mais sur le terrain, notamment au nord, 

force est de constater que très peu sont ces citoyens du Nord Bénin qui arrivent encore à 
comprendre cette position du gouvernement vis-à-vis de cette pratique. Au nord la MGF est 
au cœur de tout et devenue mode de vie le plus prisé de certaines communautés. Et pour 
attester, Christelle nous raconte son histoire.
« Tenez bien ses pieds, le ciseau, le couteau… » c’est ce à quoi l’on assiste et qu’on entend de 
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nos jours lors de la pratique de ce phéno-
mène sur les jeunes filles et femmes. Fuites 
de responsabilité ou ignorance des réelles 
conséquences de cette pratique sur les vic-
times, cette recrudescence des MGF dans 
le nord interpelle. Sur la question, Christelle, 
une femme de la trentaine, mère de trois 
enfants et victime des MGF quelques an-
nées plus tôt ne lésine pas sur les mots pour 
justifier ce triste constat dans le nord du Bé-
nin. Des jeunes filles de 15ans, des fillettes 
de 5ans continuent d’être mutilées laisse-t-
elle entendre très désolée. Malgré ses consé-
quences désastreuses à court, moyen et à 
long terme, les mutilations génitales fémi-
nines continuent de se pratiquer aisément 
et Christelle en témoigne. Pour elle, cette 
pratique est loin d’être conjuguée au passé 
« J’ai été victime de cette pratique quand 
j’étais encore fillette. C’est douloureux et 
méchant ce qu’on m’a fait vivre. Je ne me 
sens plus femme au complet. Les sensations 
qu’une femme devrait normalement ressen-
tir quand elle s’approche de son mari, je ne 
ressens rien. Douloureuse soit-elle, je me de-
mander si les praticiennes arrivent elles-aussi 
à mesurer l’ampleur de la chose. Le respect 
de l’intégrité physique et des droits humains 
sont rangés de côté » se désole-t-elle. Lutter 
donc contre cette pratique est très impor-
tant mais à quoi retourne la lutte plus exac-

tement, est-on tenté de se demander ?

En effet, il n’est plus à démontrer l’impor-
tance capitale de la lutte pour l’éradication 
des MGF au Bénin. « L’éradication de ce phé-
nomène est très souhaitable pour l’éclosion 
des talents de nos jeunes sœurs qui veulent 
se faire une place sous le soleil pour la per-
formance collective. » fait remarquer Chris-
telle. A l’en croire, si nous avons des célébrités 
qui constituent aujourd’hui notre fierté, c’est 
bien grâce à la liberté dans tous ses sens 
dont elles ont bénéficié. En allant plus loin ; 
elle fait remarquer que c’est le manque de 
moyen de subsistance que les praticiennes 
pointent du doigt et qui d’ailleurs se trouve 
à la base de la continuité de cette pratique 
malgré les nombreuses actions de sensibili-
sation. Sur la question elle condamne cette 
pratique et invite les autorités à bien jouer 
leur partition pour faire disparaitre cette 
pratique. « Seulement que le retard accu-
sé est déjà strident au point où inverser ce 
postulat, c’est-à-dire les MGF révèlerait d’une 
complexité absolue dont seul le pouvoir se-
rait capable d’en modifier le sort » a ajouté 
Christelle avant de remercier notre équipe 
pour l’occasion donnée.
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« Depuis que j’ai été victime de cette pratique j’ai très 
souvent des pertes blanches » : confie Jeanne au sujet 
des Mutilations Génitales Féminines

Agée de 26ans aujourd’hui, il n’y 
a pas ce jour où Jeanne n’a pas 

des pertes blanches. En mission de sondage 
au Nord du Bénin, le Réseau des Femmes 
Leaders pour le Développement entend 
à travers une enquête, attirer l’attention de 
l’opinion publique nationale et internatio-
nale sur les dangers que courent les victimes 
du MGF. En effet, pour comprendre le côté 
dangereux des MGF, il suffit juste d’écouter 
l’histoire de Jeanne pour s’en convaincre. 
Connues sous le nom des pertes blanches, 
les leucorrhées se caractérisent par des écou-
lements physiologiques de l’appareil génital 
de la femme en l’occurrence dans le vagin.

A l’étape banale, les leucorrhées n’augurent 
aucun danger, mais toutefois, elles sont pa-
thologiques aux degrés purulents. Victime 
de cette maladie en raison des mutila-
tions génitales subies pendant son enfance, 
Jeanne explique comment les choses se 
sont passées. « Nous étions ensembles dans 
une même cour en train de nous amuser, 
nous jeunes filles de la même aggloméra-
tion quand soudain on a commencé à en-
tendre des cris de chant. C’était la neuvième 
heure de la journée. Il s’agissait de nos ma-
mans qui venaient nous chercher pour soit 
disant une fête. Arrivée sur les lieux, nous 
avons vu des nourritures et un peu de bois-
sons. Pour nous, c’est qu’on allait manger et 
rentrer. Soudainement, une maman a fixé 
une condition, en disant : « avant que vous ne 
touchiez au repas, on va vous purifier d’abord 
». Nous, on trouvait ça drôle qu’on nous parle 
de purification avant de manger. Néanmoins 
on les a suivis pour la purification qui de-
vrait se faire dans une pièce. Sauf que dans 

cette pièce, il faut aller une à une. C’est 
comme ça nous avons été tous excisées 
ce jour-là. » depuis ce jour, j’ai des pertes 
blanches tous les trois jours. « Les pertes, 
précise la sage-femme de Jeanne pro-
viennent de la sécrétion des cellules cer-
vicales. Elles peuvent devenir abondantes 
sous l’influence du stress, des menstrues, 
du climat et d’autres facteurs comme l’in-
tervention sans anesthésie des MGF. Une 
victime des MGF ayant requis l’anonymat 
témoigne : ‘’les pertes blanches, je les ai 
eues quelques jours après qu’on m’ai ex-
cisé’’. Selon elle, c’est un liquide qui coule 
du vagin et cela fait qu’après, on constate 
que le slip est taché. Elle fait remarquer 
que les écoulements deviennent inten-
sifs chez elle surtout quand elle voit un 
couteau. « Dès que je vois un couteau, je 
me souviens du jour on m’a excisé et cela 
augmente ses état d’âme ». On pourrait 
de facto penser que les pertes blanches 
et les mutilations génitales féminines sont 
fonctions croissantes. Pour la sage-femme 
de Jeanne, les pertes blanches deviennent 
pathologiques en cas d’infections male ou 
non traitées. Dans ce cas, on a les pertes 
mycosiques qui se présentent sous forme 
de mousses avec une odeur désagréable, 
comme c’est le cas de Jeanne. En effet, 
poursuit-elle, Jeanne a été infectée lors 
de l’opération des MGF. Ce qui sort de son 
vagin est une perte trichomonas qui est 
jaunâtre et a un aspect de lait caillé et pue 
sérieusement. L’autre inquiétude légitime 
est qu’on se demande si au fil du temps 
Jeanne la situation de Jeanne ne s’em-
pirait jusqu’à l’étape des pertes verdâtres, 
celles-là même qui attirent les mouches à 
cause de leur puanteur.

HISTOIRE 11
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MUTILATION GENITALE FEMININE AU BENIN : 
Une pratique qui m’a rendu séropositive.

HISTOIRE 12

Malgré son interdiction, l’excision reste 
largement pratiqué en Afrique notam-

ment dans le Nord du Bénin. Ces mutilations 
génitales frappe plus d’une fille sur trois. En 
20 ans ce rythme n’a reculé que de 10%. La 
persistance de cet phénomène s’explique 
notamment par le poids de la tradition.

Notre pays le Bénin à travers les différentes 
initiatives montre clairement sa position par 
rapport aux MGF. Dans les communautés du 
Nord Bénin, plus de 90% des femmes su-
bissent cette violation de leurs droits fonda-
mentaux. A travers une enquête réalisée par 
l’équipe du Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD), une orga-
nisation non gouvernementale (ONG) en-
gagée pour la promotion et le respect des 
droits des filles et des femmes au Bénin s’est 
intéressée aux affres de cette pratique dans 
certaines localités du Nord. Victimes des 
MGF, Pauline, une femme de la quarantaine, 
vivant dans le deuxième arrondissement de 
Tchaourou raconte son récit : 

« J’ai vécu ça… » s’écria-t-elle ! C’est ce que 
ma grand-mère appelait l’un des monstres 
à trois têtes des femmes. En reprenant son 
souffle elle ajoute : « La chose s’est passée 
avec moi au moment où je m’y attendais 
le moins. Un matin seulement, ma mère, 
mes deux sœurs et moi avons rendu visite 
à ma famille dans un village à Dokparou. Je 
pensais que nous partions pour une visite 
de courtoisie comme c’est le cas de tout le 
monde dans les mois de Juillet. Un peu plus 
tard, on nous a dit que nous allions devenir 
femme. Je me demandais comment des 
femmes vont encore devenir femme. Nous 

étions terrorisées et ne voulions pas subir le 
même sort. Mais les mamans qui étaient 
là nous ont convaincu que nous devons le 
faire car c’est cette pratique qui va révéler 
notre féminité. Nous nous sommes défen-
dues à cause de tout ce qu’on avait enten-
du à propos de cette pratique. Mais notre 
force était trop insuffisante par rapport à 
celles de nos détracteurs. C’est comme ça 
qu’une vieille femme de la soixantaine a 
mis sa main sur notre bouche histoire de 
nous empêcher de crier, deux autres nous 
ont tenu par la poitrine et deux autres par 
les jambes. C’est comme ça nous avons 
été mutilées mes sœurs et moi.

«Quelques mois après que j’ai subi cette 
atrocité, j’ai commencé à développer des 
symptômes que je ne comprenais pas 
ni mes parents d’ailleurs. C’était quand 
j’avais 15ans qu’on m’avait mutilé. Après 
les consultations et dépistages j’ai été dé-
clarée séropositif, j’avais le VIH parce-que  
l’outil utiliser pour l’excision n’était pas vi-
ril. « C’est clair que la mutilation Génitale 
Féminine m’a rendu séropositif » confie-
t-elle. Au-delà de cette maladie, j’ai été 
infectée par le tétanos qui pourrait m’en-
traîner dans le séjour des morts. « En plus 
des risques pour la santé de la victime, 
des problèmes psychiques, les Mutilations 
Génitales Féminines aliènent les femmes 
et renforcent leur soumission à l’endroit 
des hommes.  C’est pourquoi aujourd’hui, 
Pauline en refusant de fermer les yeux ou 
de faire l’impasse sur cet enjeu, se dit prête 
à favoriser le changement et mettre fin à 
cette pratique épouvantable. « Ma pas-
sion aujourd’hui, c’est de travailler à faire 
en sorte que mes jeunes sœurs ne soient 
plus victimes de cette barbarie.
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Mutilation Génitale Féminine au Bénin
« Une injustice passée sous silence dans mon village » 
dixit Moufidath Laourou, une victime de la trentaine 

HISTOIRE 13

« Chacun de nos actes ont des consé-
quences, qui in¬fluent sur la vie des gens 

qui nous entourent et nous devons en tenir 
compte dans nos actions, les assumer et nous 
corriger pour maintenir un environ¬nement 
social stable. Cette règle s’applique, plus en-
core, quand les actes que nous posons sont 
déterminants pour ‘’la vie’’ de millions de 
personnes, dans le devenir des jeunes filles 
et femmes à la quête, de par leur travail, 
d’une autonomie, bref, d’un avenir meil¬leur. 
Mais cette règle, les gardiens de la tradition 
de mon village ne l’ont pas jugé nécessaire 
dans la pratique des Mutilations Génitales 
Féminines dans notre communauté » : C’est 
par cette attaque que Moufidath Laourou a 
démarré sa réponde à la question de savoir, 
‘’comment malgré les lois et les actions me-
nées sur le terrain, vous, vous soyez encore 
victime de MGF ?’’. Interviewée dans le cadre 
d’une enquête réalisée par le Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement 
dans le rendu du projet pour l’élimination 
des pratiques néfastes dans le nord du Bé-
nin, Moufidath, avant de lancer un appel à 
la communauté raconte à notre équipe son 
histoire. 

En effet, une grande partie des filles, pré-
cisément celles en âge de 3 à 16ans a du-
rant l’année 2016 connue une expérience 
assez amère parlant des MGF dans le vil-
lage de Moufidath. Ainsi, malgré toutes 
les formalités législatives consacrant l’in-
terdiction de cette pratique et toute pra-
tique connexe en République du Bénin, 
une grande partie des jeunes filles n’ont 
toujours pas la paix face à ce fléau qui 
constitue pour elles, une véritable source 
de mal-être. Moufidath Laourou confirme 
bien cette affirmation par ses propos rem-
plie d’effroi.

« Mon papa est polygame, il a quatre 
épouses et 32 enfants. Je passe très sou-
vent mon enfance avec ma grand-mère 
maternelle. Je n’allais pas à l’école donc 
n’apprenais ni à lire ni à écrire. À l’âge de 
8ans, une femme à l’allure de sorcière nous 
a rendu visite. Quelques heures plus tard 
me voilà excisée sans anesthésie. Un pre-
mier traumatisme qui, malheureusement 
est loin d’être le dernier. J’ai par la suite été 
mariée de force de force à l’âge de 15ans 
avec un homme de 40ans. Nous partîmes 



26

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

vivre dans un autre village, loin de la maison 
où j’ai grandi. Sans papier, victime de violence 
conjugale j’i accouché à quatre reprises d’en-
fants morts nés jusqu’au jour où j’ai décidé un 
beau matin de fuir cet homme. C’est comme 
ça je pouvais passer des semaines sans sor-
tir, je ne prenais pratiquement rien comme 
nourriture. Quand en plus de la faim j’ai com-
mencé à me sentir faible au point de ne pas 
pouvais me tenir sur les pieds, des gens sont 
venus me prendre et me déposer dans une 
clinique. C’est dans cette clinique une femme 
m’a découvert, a payé tous les frais de soin et 
m’a hébergé chez elle. C’est à partir de sa mai-
son que j’ai pensé à créer un mouvement de 
réveil afin de lutter contre la pratique des MGF 
en Afrique. Dans mon village aujourd’hui, 90% 
des femmes subissent encore la mutilation, 

une injustice qui réduit la femme à l’état d’es-
clavage »
Vu le grand nombre de victimes touché par le 
mal et les innombrables actions menées par 
les acteurs de la société civile et ceux gouver-
nementaux, il est bien évident qu’une telle si-
tuation relève d’une ignorance.

« Justement, c’est l’ignorance qui se trouve à 
la base de la pérennisation de cette pratique. 
Les villageois croient que c’est pour protéger 
la femme alors que c’est le contraire. C’est 
pourquoi les actions de sensibilisations doivent 
continuer pour que lumière soit faite. Moi, mon 
enfance m’a été volée et je ne permettrai qu’il 
en soit ainsi pour d’autres » a conclut Moufi-
dath

Mutilation Génitale Féminine : 
« L’impuissance sexuelle de la femme actée sourire aux 
lèvres » dixit Philomène Ahouango

Des heures de rapport sexuel 
sans mouiller. C’est l’une des 

manifestations les plus fréquentes des Mu-
tilations Génitales Féminines chez les vic-
times. Cette pathologie consiste en une 
stimulation anormalement prolongée du 
vagin en l’absence de toute sensation. Le 
pria¬pisme est une urgence urologique. Il 
touche es¬sentiellement le corps caverneux. 
Le gland et le corps spongieux sont en règle 
générale épargnés. Entend qu’infection rare, 
ses effets se font très souvent remarqués 
chez les jeunes filles et femmes victimes des 
mutilations génitales féminines. Elle tend à 
augmenter avec la recrudescence de cette 
pratique.
« Chez une fille victime de MGF, son gland 
reste flasque contrairement à celle qui n’a 

HISTOIRE 14
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subi cette pratique. Il se produit ra¬pidement 
chez elle un appauvris¬sement en oxygène 
des corps caverneux et un enrichissement en 
gaz carbonique responsable de l’augmenta-
tion de la viscosité du sang. Le priapisme est 
dû à l’impossibilité qu’ont les corps caverneux 
de se vider du sang qui s’y est accumulé au 
cours de l’érection », dixit dame Orou, méde-
cin Géné¬raliste de philomène Ahouango.

A l’en croire, le sang reste prison¬nier en raison 
d’une éva¬cuation veineuse rendue impos-
sible dont parfois psychique. Pour renchérir 
ces propos, Philomène Ahouango affirme : « 
Chaque fois qu’on doit aller au sexe c’est pas 
la joie. Mon mari fait tout pour me stimuler 
afin que je mouille vite pour que le rapport 
soit ce qu’il doit être. Mais ce n’est pas possible. 
Conséquence, je sors des rapports sexuels 
avec des blessures un peu partout au niveau 
de mon appareil génital ». En allant plus loin 
dans ses dits, elle ajoute « depuis un certain 
nombre d’années, j’ai souvent peur quand je 
dois aller au sexe avec mon mari. Je suis par-
fois tourmentée psychologiquement. Or, une 
femme initialement abattue du point de vue 
de psychologique ne peut jamais sortir d’une 
relation sexuelle avec un langage de ‘’plaisir 
partagé’’.

Nul doute que le phénomène de mutilation 
génitale est lourd de conséquences aussi bien 
sur la victime que sur son conjoint. Et ce, sur 
plusieurs années. Du côté de la victime, elles 
sont de plusieurs ordres d’après le médecin 
de Philomène. Sur le plan physique dit-elle, il 
peut y avoir des traumatismes, des dé¬chirures 
vaginales anales et des infections sexuel¬le-
ment transmissibles. Ce qui pour¬rait porter 
atteinte à la vie de couple puisque les traces 

Des déchirures seront tou¬jours là. 
Des sanctions en la norme
 
Pourtant, les abus, les violences physiques ou 
les mutilations génitales féminines sont sé-
vèrement punis par les textes en vi¬gueur au 
Bénin. Les sanc¬tions prévues sont da-van-
tage corsées lorsqu’il s’agit du fait commis sur 
un enfant âgé de moins de 13 ans. C’est ce 
qu’ex¬plique Armandine Gokpa, une amie 
à Philomène en deuxième année de droit à 
l’université de Parakou lorsqu’elle affirme : « 
C’est un crime prévu et punis par la loi. L’au¬-
teur de cette pratique subira le maximum de 
la peine à temps avec des amendes allant 
jusqu’à 3.000.000f ». Et eu égard à la recrudes-
cence de ce phénomène social, la Philomène 
n’a pas man¬qué de donner des pistes à ex-
plorer pour faire ralentir son expansion. C’est 
à juste titre qu’elle préconise d’apporter aux 
personnes qui s’occupent des victimes le né-
cessaire pour qu’elles puissent bien assurer la 
mission qui est la leur. Aussi elle pro¬pose des 
sensibilisations et une vulgarisation des textes 
dans les langues nationales : « Le Bénin est un 
pays qui contient assez d’analphabètes. Il fau-
drait leur enseigner leur droit, ce que les textes 
ne permettent pas de faire, ce qu’ils peuvent 
faire et quand ils vont se comporter contrai-
rement aux dispositions de la loi, ils doivent 
s’attendre à être jugés et à écoper de telles 
peines. » Avec tout ceci, il s’avère nécessaire 
que les populations s’en¬gagent aussi dans 
cette lutte pour accompagner le gouverne-
ment à garan¬tir la sécurité des filles en Répu-
blique du Bénin
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Le récit de Koubourath, victime des MGF 
« J’ai été fiancée à l’âge de 12ans puis mariée de force 
par mère à l’âge de 14ans »

HISTOIRE 15

Les auteurs des pratiques des mutilations 
génitales féminines ne semblent ne pas 

être prêt à tourner les pages obscurs de 
cette pratique. L’année 2022, année du tigre 
d’Eau pour les chinois est en passe d’être 
une année de perpétuelle reprise des ac-
tions de sensibilisation des auteurs des pra-
tiques des MGF qui ont conduit la partie sep-
tentrionale dans le labyrinthe. Les quelques 
leaders religieux, communautaires et chefs 
traditionnels sensibilisés dans le cadre des 
nombreuses journées de sensibilisation ini-
tiées par autorités gouvernementales et or-
ganisations de la société civile qui au départ, 
semblaient tirer leçons de la triste réalité des 
MGF pour ‘’ relever le défi ‘’ de la promotion 
de la femme, de l’égalité des sexes et du res-
pect de l’intégrité physique sont en parfait 
accord avec les premiers faux pas du passé 
qui avaient pour fondement la ‘’tradition’’. Au 
nom de la tradition et d’une soi-disant pro-
tection de la femme, les auteurs de la pra-
tique des mutilations génitales féminines, 
dans une nébulosité totale continuent de se 
livrer à cette sale pratique et continuent ainsi 
de faire des victimes. Un phénomène dont, 
l’utilité et le bien-fondé sont pourtant diver-
sement appréciés par la quasi-totalité des 
victimes. Et pour cause le mensonge et la 
duperie qui caractérisent l’enracinement de 
cette pratique de même que ses tenants et 
aboutissants. Victime de cette pratique l’an-
née dernière alors qu’elle venait de boucler 
ses 13 années, Koubourath au regard des 
conséquences de cette pratique sur sa vie, 
interpelle les auteurs.

« Ne sachant où l’on va, on peut tout au 
moins reconnaître d’où l’on provient » : c’est 

par cet adage fort connu que Koubourath 
a démarré la narration de la triste histoire 
dont elle a été victime l’année dernière 
dans un village de la commune de Na-
titingou. A l’en croire, les mêmes bévues 
commises par les siens et condamnées 
par le législateur ont été commises sur elle 
dans des conditions particulières dans la 
cité des nantos, commune aux cascades.

« J’ai été excisée alors que j’étais petite. 
Je ne souhaite pas que l’excision arrive à 
aucune autre fille en Afrique, au Bénin, 
en Amérique ou nulle part d’autre, à au-
cun enfant car ce n’est pas juste. Je suis 
au Bénin pour répandre le message sur 
les mutilations génitales féminines (MGF) 
et ses effets sur les femmes et les enfants 
et pour éduquer ma communauté sur les 
MGF. Parler des MGF est aujourd’hui une 
chose importante pour moi parce que 
j’étais excisée étant enfant et cela m’a af-
fectée pour toute ma vie, psychologique-
ment, émotionnellement et sur tous les 
plans. Ayant grandi, j’ai décidé de ne pas 
couper mes filles. J’ai deux enfants. Mon 
but maintenant est de sauver d’autres 
filles dans le monde entier. C’est pour-
quoi il est important pour moi d’éduquer 
les gens pour qu’ils arrêtent de couper les 
filles. C’est des années de d’état de stress 
post-traumatique et des troubles anxieux. 
C’était vraiment difficile. Se marier à 14ans 
alors que tu n’as aucune expérience. Tu te 
marie et tu ne jouis pas encore à cause 
d’une pratique méchante ». Mélissa, la fille 
ainée de Koubourath confirme les propos 
de sa mère.

« Pour continuer et supporter ce que ma 
mère disait, je trouve que c’est important 
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d’arrêter de mutiler les filles. C’est tout. Juste arrêter de couper. Ma maman a bien fait de nous 
garder loin du village et donc de la tradition. Si non je devrais vivre ce qu’elle a vécu, j’en serais 
morte. Je suis très fière qu’elle fasse ses mouvements de sensibilisation pas justes pour nous, mais 
aussi pour d’autres filles partout dans le monde. Elle est superbe et est mon héroïne »

MUTILATION GENITALE FEMININE : 
« C’est le bien-être physique des jeunes filles qui se 
trouve en proie d’énormes risques » laisse entendre 
Salimanta, une victime des MGF

HISTOIRE 16

Jadis, l’abus sexuel sur mineur, violation 
des droits des femmes étaient des pra-

tiques qui se faisaient rares dans le quoti-
dien de la vie en communauté. Mais depuis 
cette dernière décennie, ces phénomènes 
deviennent récurrents au point même de 
se faire une place non moins importante 
dans les cours d’assise qu’a connues le Bé-
nin ces dernières années. Ceci en dépit de 
l’existence des textes répressifs qui l’enca-
drent. Résultat, l’avenir psychologique de 
ses victimes se voit fléchir et par ricochet 
s’en trouve hypothéqué.

Mon peuple périt parce qu’il lui manque 
de la connaissance disaient les saintes 
écritures. Et par manque de connaissance, 
la pratique des mutilations génitales fémi-
nines continue de faire ravage au nord du 
Bénin. Pour les praticiens il s’agit d’un bien 
nécessaire pour aiguiser le goût des rap-
ports entre maris-femmes dans le foyer. 
Cependant, même si la soumission, valeur 
exigée par l’être suprême à la femme en-
vers son mari figure parmi les avantages 
que brandissent les praticiens de ce phé-
nomène, n’empêche qu’il exerce une in-
fluence négative sur la santé des victimes. 
Considérées comme maladies propres 
de la partie septentrionale du Bénin, les 

mutilations génitales féminines au nord 
deviennent de plus en plus fréquentes 
de nos jours dans certaines localités du 
sud. Au nom de la tradition, certaines 
communautés du sud se livrent aussi à 
cet exercice qui, jusqu’ hier étaient l’apa-
nage des régions du nord. 

Dans ces localités, traditionnellement 
agricoles, les hommes peuvent s’absen-
ter pendant de longues périodes et la 
coupe du clitoris apparait comme un 
moyen de garantir à l’homme la fidélité 
de sa femme. Pour les sages, la pratique 
permettrait de repousser les esprits as-
soiffés de sang et protège leurs filles. Sa-
limanta a été mutilée quand elle avait 
12ans. Donner naissance a été si dou-
loureux qu’elle ne laissera pas ses filles 
subir le même sort.

« Chaque fois que j’accouche les méde-
cins doivent m’ouvrir à nouveau. Même 
à l’hôpital les médecins nous disent d’ar-
rêter l’excision » confie-t-elle.  Malgré les 
efforts contre les mutilations génitales, 
cette pratique reste difficile à éradiquer 
dans ces zones reculées où la coutume 
est très encrée. Pour combattre ce phé-
nomène, Salimanta confie qu’elle s’est 
engagée depuis quelques années dans 
un mouvement de défense des droits 
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des filles et des femmes. Son leitmotiv, com-
battre la tradition par la tradition.

Pour elle, combattre cette tradition est une 
condition pour que les filles s’épanouissent 
car que ce soit des maladies car¬dio-vascu-
laires, des maladies du métabolisme, des 
maladies de l’auto-immune et de l’immu-
nité ou des maladies dégénératives tout se 
développe dans le corps de la victime. 

« J’ai eu des troubles, plusieurs mois où j’ai 
été alitée. Tout porte à croire que les femmes 
n’ont pas de volonté ni de désir. On choisit 
tout pour elle mais sans elle. Or nous le savons 
tous, tout bien décidé pour moi sans moi, est 

contre moi. J’étais toute petite quand mon 
papa a décidé de commun accord avec 
les sages du village de me mutiler comme 
quoi, c’était la tradition et que tous devraient 
respecter ». Le cas de Salimanta n’est pas un 
cas isolé dans le plateau. Comme exemple, 
celle-ci cite une de ses copines qui a rendu 
l’âme quelques jours après l’opération. Je n’ai 
pas été la seule fille mutilée ce jour-là. « En 
tout nous étions quatre. Mais sur les quatre, 
trois seulement ont survécu. La quatrième 
fille est porte d’hémorragie quelques jours 
après l’opération. Quand je me rappelle de 
cette expérience, cela me fait excessivement 
mal ». 

« Face aux mutilations génitales féminines, il faut la 
promotion de la nouvelle conscience » dixit Lari, une 
ancienne exciseuse rencontrée dans le cadre de notre 
enquête sur les MGF au Nord.

HISTOIRE 17

Loin d’être une réali¬té propre au Bé-
nin, Les mutilations génitales féminines 

constituent un phéno¬mène mondial. Seu-
lement qu’au Bénin et plus précisément 
au Nord, elles s’érigent en un phénomène 
social qui se veut galopant ces derniers 
temps qui courent. En fait, au Nord, entre 
2019 et 2022, il est loisible de remarquer 
que le Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement, une Organisation Non 
Gouvernementale militant pour la promo-
tion, l’égalité des jeunes filles et femmes, 
après investigation sur investigation, s’est 
rendu compte le respect de la femme, de 
ses droits et de son intégrité physique est 
loin d’être une réalité dans les contrées du 
nord. Au nord, une fille sur trois continue 
d’être victime des MGF. Aussi, les dos¬siers 

inscrits au rang des sessions de la cour 
d’as¬sise ces deux dernières années 
sont expressifs et illustratifs. C’est pour-
quoi au titre de l’année 2022, le réseau a 
diligenté une enquête dans le nord sur 
l’élimination des pratiques néfastes. Une 
enquête qui s’est soldée par des témoi-
gnages des victimes qui continuent de 
souffrir le martyr.

Pour preuve, Roufcath Lawani, raconte 
: « cela fait exactement deux ans au-
jourd’hui que j’ai subi cette pratique. 
C’est pire que violer une fille. J’étais une 
petite écolière qui a été violée dans le 
droit de disposer de son corps, un droit 
pourtant reconnu par la constitution 
béninoise. Je rentrais de l’école un soir, 
quand ma grand-mère que j’appelle 
aujourd’hui ‘’mon violeur’’ s’est jetée sur 



31

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

moi et me conduisit de force dans un en-
droit idéalement préparé pour la circons-
tance ». Ceci, bien que l’existence des textes 
répressifs en la matière ne soit plus à démon-
trer. Mais qu’est-ce qui peut pousser une 
personne âgée à abuser des droits de son 
propre enfant en réduisant volontairement 
ses capacités physiques, se demande Rouf-
cath ? Aussi banale qu’elle puisse paraitre, 
c’est la question qui ta¬raude les esprits des 
uns et des autres faces à la recrudescence 
de cette pratique. Pour Lari, une ancienne 
exciseuse reconvertie, le mobile se trace en 
fonction du profil psy¬chologique des prati-
ciens. A l’entendre, ces praticiens se mirent 
dans le dicton po¬pulaire qui dit : « A défaut 
de rien, on se contente de ce qu’on a. » Pour 
ainsi dire, ce sont des su¬jets qui ont des fi-
nanciers, mais ne sachant pas comment se 
satis¬faire, ils se contentent de ce qu’ils ont 
à leur portée. Ceci en dépit de l’existence 
des textes répressifs qui encadrent ce phé-
nomène. Résultat, l’avenir psychologique de 
ses victimes se voit fléchir et par ricochet s’en 
trouve hypothéqué. 

Roufcath, estime, en ce qui la concerne, 
que cette pra¬tique résulte de l’ignorance 
des parents des dangers de cette pratique. 
« Les pa¬rents sont aveuglés pas l’ignorance. 

A cause du niveau d’analphabétisation. En 
plus de ça, on peut citer les réalités socio-
culturelles où on dit que la femme doit être 
soumise à l’homme. Pour la soumettre on se 
dit que la mutiler serait mieux ».
Et pourtant le phénomène de MGF est lourd 
de conséquences aussi bien sur la victime 
que sur sa progéniture. Et ce, sur plusieurs 
années. Du côté de la victime, elles sont de 
plusieurs ordres d’après Lari. Sur le plan phy-
sique, il peut y avoir des traumatismes géni-
to-urinaires, des dé¬chirures vaginales anales, 
des infections sexuel¬lement transmissibles, 
des infections urinaires à répétition. Psycho-
lo¬giquement, la victime serait touchée par 
un sentiment de culpabilité, de honte, de 
frayeur in¬consistante. Ce qui pour¬rait por-
ter atteinte à la vie de couple puisque les 
traces de la mutilation seront tou¬jours là. 
Parlant du plan psychiatrique, une dé¬com-
pensation de la san¬té mentale, des états de 
stress postromantiques des troubles onciaux 
et des comportements sexuels à risque. Des 
propos confirmés par Roufcath qui affirment 
ressentir la plupart des cas cités. L’urgence 
selon elle, est la promotion de la nouvelle 
conscience.

HISTOIRE 18
Ejaculation féminine : « cette source de plaisir m’a été 
ôtée le jour j’ai été mutilée » dixit Valentine Sokogui

Femme ‘’fon¬taine’’, c’est l’expression par laquelle l’on désigne une femme qui li-
bère au moment de l’orgasme une quantité importante de liquide au niveau du 

sexe. C’est un phénomène qui pro¬cure beaucoup de plaisir aux femmes et qui est ob¬jet 
de bien de fantasmes masculins. Il est souvent considéré comme une éjaculation féminine. 
Juste avant ou au cours de l’orgasme féminin un li¬quide est expulsé généra¬lement en 
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petite quantité au niveau vaginal. Ce liquide 
expulsé est produit par des glandes situées 
de part et d’autre de l’urètre conduit entre 
la vessie et le méat, ori¬fice urinaire. Ces 
glandes sont appelées glandes de Skene. 
Dès lors, malgré les multiples importances 
de ce liquide en raison du plaisir qu’il procure 
à l’homme et à la femme lors des rapports 
sexuels, les victimes de Mutilations Génitales 
Féminines sont sommées de se contenter 
à un rapport sexuel sans lui, source de plu-
sieurs conséquences chez elles. Valentine 
Sokogui, une victime de MGF sans détour 
raconte ses expériences sexuelles et parle 
de la production de ce liquide comme du « 
mystérieux ôté à la femme »

« Le fait, tel récurrent, de¬vient la mode dans 
certaines localités du nord Malgré les diffé-
rentes ré¬percutions qu’il enfante » dit-elle. 
La plupart des amies de Valentine sont mu-
tilées. Chez elle, c’est la mode de vie, femme 
non mutilée égale femme impure. Consé-
quences, les victimes de cette pratique 
éprouvent aujourd’hui de la peine à se ma-
rier au risque de s’ex¬poser aux regards peu 
tolérables de leurs futurs maris en raison de 
relations sexuelles fades. 
Il est loisible de s’interroger sur les éventuels 
motifs pouvant constituer de terreau pour 
les villageois. Pendant que certains pensent 
que la pauvreté ainsi que le faible ni¬veau 
d’instruction de ces praticiens expli¬que-
raient le fait, certaines victimes comme c’est 
le cas de Valentine, tout en recon¬naissant 
la dangerosité de la pratique, exposent tout 
autres raisons pour justifier l’acte. Thérèse, 
trouve que c’est la méchanceté et la jalousie 
de voir la jeune génération émergée sinon, 
poursuit-elle, « les autorités sont venues à 
plusieurs reprise leur expliquer que la pra-
tique n’est pas une bonne chose ». C’est à 
croire que, les ins¬tructions laissées par les 
autorités n’ont aucun pouvoir d’atténuer 
cette méchanceté de ses gardiens de tradi-
tion vis-à-vis de leurs victimes les jeunes filles 
en particulier. A l’instar de Thérèse, Ariane, 
également victime de MGF, argumente 
que l’hostilité au changement et l’ignorance 
peuvent en dépendre. Dans le même sil-

lage, il ne serait pas sans impor¬tance de 
faire remarquer la façon dont ces praticiens 
défendent parfois cette pratique. En fait, il en 
existe de celles-là qui ne savent même pas 
ce qu’elles coupent en réalité, du moment 
que c’est la tradition qui en demande. Les-
quelles se moquent des règles d’hygiènes.
Sur le plan mécanique, cet orgasme parti-
culier est surtout déclenché par la stimula-
tion du point G, encore appelé prostate de 
la femme. L’éjacula féminin correspond à du 
liquide libéré au cours du rapport sexuel, par 
les voies urinaires. Malheureusement, les vic-
times, ne pourront jouir de cet orgasme.
À en croire Valentine, aucun de ses rapports 
sexuels ne ressemble à ce qu’elle voit à la 
télé et qui sont aussi décrit dans les ma-
nuels. Pour elle, cette sécrétion prove¬nant 
des glandes de Ske¬ne, qui met en évidence 
une composition proche de celle de la cy-
prine, sé¬crétée par les glandes de Bartholin, 
dont le rôle est la lubrification vaginale, n’est 
jamais sortie d’elle. Conséquence, elle a sou-
vent mal et se blesse parfois quand elle doit 
aller à l’acte.
Ce que confirme d’ailleurs, sous ano¬nymat, 
un étudiant : « j’ai été très étonné de voir ma 
copine pleurer au cours de notre pre¬mier 
rapport sexuel. Cela m’avait mis mal à l’aise 
et c’est bien après que j’ai compris de quoi il 
s’agis¬sait ». Toutefois, l’éjacula¬tion féminine 
peut être la résultante d’une infection chez 
la femme et c’est pourquoi l’étudient pro-
pose l’assistance d’un médecin pour toutes 
celles qui sont victimes d’MGF.
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Mutilations Génitales Féminines : « La psychologie, 
principal point de chute de la victime »

HISTOIRE 19

Des différents ateliers de sensibilisation 
initiés çà et là par des autorités à divers 

niveaux, tout porte à croire que les praticiens 
sont résolument engagés à mettre à mal le 
cli¬mat de quiétude dans le nord du Bénin. 
En effet, après les nombreux cas constatés 
les années avant l’adoption de la loi portant 
répression des MGF, les auteurs n’entendent 
pas rebrousser chemin avec leurs coups de 
massue assénés à la masse féminine dans 
le septentrion. « Si ma sœur est devenue 
presque folle aujourd’hui, parce que chaque 
fois a peur de ciseau et de larme c’est bien 
à cause des Mutilations Génitales Féminines 
dont elle a été victime quand elle avait 13ans. 
Visiblement, ce phénomène de mutilation 
génitale est lourd de conséquences » confie 
Vanessa, la sœur de Pauline, une jeune fille 
victime de MGF.

Ayant eu l’occasion de côtoyer plusieurs filles 
victimes d’MGF, elle confie : « Du côté de la 
victime, les conséquences des MGF sont de 
plusieurs ordres. Sur le plan physique, il peut 
y avoir des traumatismes, des dé¬chirures 
vaginales et des infections sexuel¬lement 
transmissibles capables de détruire la vie 

de celle-ci. Ma sœur était constamment 
trauma¬tisée au point où c’était devenue 
comme une maladie. Devenue médecin 
aujourd’hui, Vanessa pouvait expliquer 
que : « Dans les cas sérieux le traumatisme 
peut modifier l’oxygénation des tissus et 
accélérer la descente aux enfers de la vic-
time.

Parlant des effets du traumatisme, les listes 
sont de divers ordre. Pour Tchiléhoun agent 
de sé¬curité d’une société de la place, les 
conséquences sont proportionnelles aux 
conditions dans lesquelles l’acte est com-
mis. « Quand en plus de la pratique qui 
n’est d’ailleurs pas une bonne chose, on te 
la fait dans la brousse, c’est encore com-
pliqué. Parce que là, tu entends des sons 
qui te poussent à détester à jamais les fo-
rêts. Chaque fois quand on va te retrouver 
dans un milieu avec des arbres autour, tu 
te souviens de ce moment-là et bienve-
nue les tourments. Je me rappelle encore 
comme si c’était hier, de la fille d’une voi-
sine qui, après avoir été victime de ce phé-
nomène ne voyait que des esprits, même 
en plein jour.
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Mutilations Génitale Féminines au nord du Bénin : Les 
étudiantes donnent leur son de cloche 

HISTOIRE 20

La lutte contre les mutilations gé-
nitales féminines au Nord n’a pas 

manqué de susciter moult remous tant au 
sein de la communauté universitaire que sur 
le plan national. Rencontrées dans le cadre 
de notre enquête sur les pratiques néfastes 
au nord du Bénin, quelques étudiantes n’ont 
pas manqué de se prononcer sur le sujet. 
Ci-dessous les témoignages :

Nadia OKAMBAWA : « La liberté d’expression 
et le droit de disposer de son corps et d’en 
faire ce que l’on en veut font partie des prin-
cipes de la démocratie » 

D’une part, le gouverne¬ment a raison. On 
ne peut pas comprendre que ceux qui pré-
tendent défendre l’intérêt de leurs enfants 
en arrivent à se retourner contre ceux qu’ils 
défendent en privant à ceux-ci la volonté. 
Alors, je trouve que le gouvernement au vu 
de cette analyse de la situation, a bien raison 
de prendre sa décision. Sous un autre angle, 
cette décision pose un problème. Les gou-
vernants en prenant cette disposition légis-
lative n’ont pas pensé à ce que deviendront 
ses femmes qui pratiquent depuis années 
cette pratique et qui en ont fait d’ailleurs 
leur gagne-pain. Si elles abandonnent la pra-
tique, de quoi vont-elle subvenir à leurs be-
soins ? d’où le problème de la reconversion. 
Les mutilations génitales féminines consti-
tuent certes, une violation des droits des filles 
et des femmes et, quel que soit ce qu’elles 
apportent aux praticiens comme revenus, 
on ne peut l’accepter continuer. Que les pra-
ticiens mettent alors de l’eau dans leur vin 
et que le gouvernement pense à une éven-

tuelle porte de sortie financière à eux. Qu’il 
mette en place un mé¬canisme pour organi-
ser à sa manière les activités de reconversion 
et les suivre de près. 

Fidélia KOUNGBEGNON : « Cette décision est 
la bienvenue » 

En tant que femmes et étudiante par la 
suite, je pense que les luttent qui se mènent 
contre les mutilations génitales féminines 
sont vraiment nécessaires. Mais outre les sen-
sibilisations que nous faisons, si on veut plus 
de résultat, c’est-à-dire toucher un plus grand 
nombre de personnes, il y a des approches 
qui sont indispensables. Des approches 
comme travailler à avoir dans les programmes 
scolaires des situations d’apprentissages qui 
parlent uniquement des formes de violences, 
des pratiques de MGF, de l’excision et toute 
autre pratique assise sur la violation des droits 
des filles et des femmes.  Ceci permettra un 
tant soit peu de pallier au problème. J’es-
time que les autorités devraient prendre une 
telle décision. Le drame est qu’il s’agit d’une 
pratique soutenue par les traditions, les pe-
santeurs socioculturelles qui combattent au 
quotidien l’acceptation d’un renouvellement 
du système de pensée, celui de reconnaitre 
les MGF comme un véritable danger pour la 
gent féminine. Cependant, nous restons op-
timistes. 

Agossi Hamada : « J’interpelle d’urgence tous 
les… responsables de actes criminel … à un 
changement de mentalité » 
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Avec les nombreuses actions de sensibilisation 
et la nature de l’état des lieux qui est fait au-
jourd’hui, il est clair que les praticiens violent 
allègrement la loi, donc ne doivent plus être 
libre de leur mouvement car « le respect aux 
lois qu’on s’est prescrites est liberté dit-on. Par 
conséquent, on doit passer à l’étape de la sanc-
tion, force doit-être donnée à la loi. À entendre 
le ministre des affaires sociales lors d’une sortie 
médiatique dans le cadre de la célébration de 
la journée internationale ‘’tolérance zéro, elle di-
sait que la répression sera lancée. Mais jusque-
là, cette répression peine à prendre. Or si le 
Béninois ne voit pas un de ses frères servir de 
leçon, il ne se rend pas compte que ce dont on 
parle est d’une gravité extrême. Personne n’a 
pas le pourvoir de supprimer la vie humaine ou 
de décider de retirer à un autre un organe sur 
le corps de ce dernier sans son consentement, 
car cela va contre le respect des droits humain, 
et à la liberté d’expression. 
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« Complice de la psychose, la mutilation génitale 
féminine induit la surexploitation » dixit Grace

HISTOIRE 21

Pour assurer l’entretien, le bien-être 
sexuel de leur partenaire et la sécu-

rité de la maison, les femmes se retrouvent 
bien dans ces rôles. Mais dans certaines 
conditions, ces femmes dans l’exécution 
de ces tâches à elles confiées, sont souvent 
confrontées à des situations inquiétantes au 
sens de leurs conditions de travail loin d’être 
reluisantes.

« J’ai été victime de MGF quand j’avais 10ans. 
Depuis ce temps mon train de vie a complè-
tement changé. Changé dans le sens néga-
tif ». Trois ans plus tard, j’ai été donnée à un 
homme qui avait l’âge de mon papa. Il est 
devenu mon mari. A l’âge de 13ans, je de-
vrais m’habituer à un train de vie largement 
au-dessus de mon âge. Je devrais me lever 
tôt, balayer la grande cour qu’on avait, pré-
parer à manger à mon mari, laver ses habits. 
Et comme cela ne suffisait pas, je devrais 
encore m’occuper de ses envies sexuelles 
et là, c’est le comble. Treize ans que j’avais, 
l’âge de sa fille, il devrait coucher avec moi 
presque tous les jours qu’il finit de manger. 
Je n’avais presque pas de repos entre ses 
mains. Mieux, il s’agit des rapports sexuels au 
cours desquels moi, je ne ressentais pratique-
ment rien, aucune sensation, je n’ai jamais 
eu d’orgasme comme c’est le cas d’autres 
femmes. Pour moi, c’était le véritable escla-
vagisme. Vu que je n’avais pas suffisamment 
de force et de courage pour pouvoir dire 
‘’non’’ à certaines de ses demandes sexuelles, 
il en abuse et j’étais devenue comme son 
jouet. Je vomissais presque tous les jours et 
j’avais des douleurs au bas-ventre. Mais à qui 
parlerais-je ? s’interroge-t-elle. « Mes parents 
m’avaient comme vendu à ce vieil homme 
qui profitait de moi, de mon corps comme 

si j’étais un instrument.

Une femme excisée n’a plus de désir 
sexuel. Or l’homme par contre en a toutes 
les fois. Cette différence fait que les vic-
times de MGF sont surexploitées et matées 
dans leurs droits. N’ayant pas de volonté 
ni de désir, elles deviennent comme des 
instruments entre les mains des hommes. 
Réduite au silence par un homme qui la 
terrorise Grace n’attend que le jour du sa-
lut. « Si j’ai une doléance ou une recom-
mandation à faire à l’endroit des autorités, 
c’est de tout faire pour mettre un terme 
à cette pratique néfaste qui n’apporte au-
cun bienfait à la victime si ce n’est la caser 
dans une situation d’esclavagisme » dit-
elle. Mais vu le niveau de résistance des 
praticiens l’on ne saurait objecter que le 
manque d’éducation et de sensibilisation 
des leaders communautaires se trouve à 
la base de ce phénomène. Combien na-
vré n’est-on pas d’entendre de prétendus 
breveté de dégâts de cette pratique né-
faste affirmer sans rire, à propos des consé-
quences de cette pratique « je ne sais pas 
si elle a des conséquences, la seule chose 
dont je suis consciente est que ça protège 
la jeune fille jusqu’au mariage ». Toutefois, 
cette calamité dont a été victime Grace ne 
laisse pas les autorités apathiques. A travers 
la loi N°2003-03 du 03 mars 2003, le légis-
lateur béninois a jugé bon de condamner 
de telles pratiques qui n’apportent aucun 
bienfait à la victime. Mais visiblement l’ap-
plication et le respect de cette loi sont en-
core loin d’être une réalité. 
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Mutilation Génitale Féminine au Nord du Bénin : « J’ai 
honte chaque fois que mes collègues au service abordent 
les questions de relation amoureuse »

HISTOIRE 22

Les mutilations Génitales Féminines 
constituent une violation des droits 

humains les plus fondamentaux tels que le 
droit à la vie, l’intégrité physique et men-
tale, le droit à la santé ou encore le droit 
de ne pas être discriminé en raison de son 
sexe. Dans la mesure où les MGF peuvent 
gravement porter atteinte à l’intégrité phy-
sique et mentale d’une fille, il ne fait aucun 
doute qu’elle constitue un acte de maltrai-
tance. Marième Konarou, est une femme 
native de Natitingou. Victime des MGF de-
puis son enfance, elle en parle aujourd’hui 
avec pincement au cœur.

« Je m’appelle Ganiath Osséni, je me bats 
aujourd’hui contre les mutilations génitales 
féminines au Bénin. Je me bats contre 
parce que moi-même j’ai été une victime 
de l’excision et de mariage précoce et 
c’est une chose qui m’a marquée depuis 
mon enfance. C’est pourquoi, consciente 
aujourd’hui que ce n’est pas une bonne 
chose, je me bats pour que ce sort ne soit 
pas infligé aux jeunes filles et à mes en-
fants. Il faut que cela s’arrête. Je me bat-
trai pour que les enfants qui naitront ou 
ceux qui n’ont pas encore été excisés n’en 
subissent le sort. Parce que c’est quelque 
chose que je n’ai pas aimé. Contrairement 
à ce que nous brandissent les gardiens des 
traditions, la mutilation génitale démunie 
la femme, elle réduit sa capacité procréa-
trice et la met dans une soumission de ri-
sible. Elle engendre des complications à 
court, moyen et à long terme, c’est-à-dire 
que, même pendant ta vieillesse tu auras 
des douleurs. C’est jusqu’à la mort. Mon 
message à l’endroit des chefs religieux, des 
traditionnels, ceux-là même qui font péren-

niser cette pratique de laisser la femme 
telle qu’elle a été conçue par le créateur. 
« Chers parents, grands-parents, arrêtons 
la mutilation génitale féminine, l’excision 
doit être bannie dans notre pays. 

Je suis une victime des mutilations gé-
nitales féminines. J’i été circoncis quand 
j’avais 7ans. J’ai été marié il y a 12ans. 
Après que je me suis marié je me suis fait 
dire par la famille de mon mari que c’est 
une tradition chez eux de circoncire ma 
fille. Chose que j’ai refusé. Je ne voulais 
pas que cela se passe avec elle, car j’es-
time que je suis mieux placée pour refu-
ser, parce que je suis aussi une victime. 
Mais ils ont insisté.

 Cette insistance a créé beaucoup de ten-
sion entre mon mari et moi, parce que 
lui, était du côté de sa famille, donc avait 
donné son avis favorable pour que ma 
fille soit mutilée. J’ai eu beaucoup de me-
naces. On me voyait comme quelqu’un 
qui ne voulait pas participer à la tradition, 
une femme décidée à stopper la tradi-
tion. Alors je traversais cela de long en 
large, toute seule. J’ai eu des messages 
de menace que cela doit être fait avant 
que ma fille n’ait 10ans. Quand j’ai vu 
que les menaces devenaient de trop, j’ai 
dû fuir. Je suis allée au sud précisément 
dans la commune de Missérété. Echap-
pée, j’avais toujours la peur parce que je 
me suis retrouvée seule à élever mes en-
fants. Je sentais que je ne pouvais pas les 
protéger de ce que j’ai vécu moi-même. 
Je me suis différente des autres femmes. 
Je coule les larmes chaque fois que mes 
collègues au service devraient parler de 
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« Mon mari a pris une deuxième femme parce qu’il 
estime que je suis sans gout !» exclame Christelle à 
propos des MGF

HISTOIRE 23

Le Bénin depuis 2003 montrait sa 
position par rapport aux Mutilations 

Génitales Féminines. Une position claire 
et comprise en raison des lois prises pour 
décourager ce phénomène. Mais sur le 
terrain, notamment au nord, force est de 
constater que très peu sont ses citoyens 
du Nord Bénin qui arrivent encore à com-
prendre cette position du gouvernement 
vis-à-vis de cette pratique. Dans le sep-
tentrion, les MGF sont au cœur de tout 
et devenues mode de vie le plus prisé de 
certaines communautés. Le choix de ce 
sujet est assez important car notre conti-
nent, notre pays en l’occurrence l’opi-
nion publique a besoin de savoir les dan-
gers que courent toutes les victimes des 
MGF.  Même s’il est vrai que le rapport de 
l’homme avec tout ce qui bouge sur la 
planète terre est l’intelligence, celui des 
chefs religieux, traditionnels et leaders 
d’opinion du nord avec les jeunes filles 
semble être tout autre chose.

Si non comment comprendre que dans 
un pays où force doit être donnée à la 
loi, certains préfèrent en donner à la tra-
dition, qui, selon eux, doit être respectée 
au risque de la vie humaine. Avec un air 

triste, parce que prise à la dépourvue, 
Christelle nous raconte ici sa mésaven-
ture. « Quand j’étais petite, je me voyais 
dans un bon mariage jouissant de tous 
les avantages qu’une femme peut tirer 
du mariage. Mais plus je grandissais, 
plus ce rêve se révèle être une utopie ». 
Pour Christelle, le brisement de ce rêve 
a commencé dès l’âge de 12ans où elle 
a été conduite de force pour être ex-
cisée par sa maman qui est un leader 
communautaire. « Au nom de la tradi-
tion, ma maman m’a excisé ». Depuis 
ce jour, poursuit-elle, j’ai perdu le gout 
de la vie. De mes fiançailles jusqu’à 
mon mariage je me sentais comme 
inutile, car incapable de bien stimuler 
mon mari dès qu’on doit aller au sexe. 

relations amoureuses. Tout ce que je veux aujourd’hui c’est que mes filles vivent pleinement 
leur vie »
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A l’instar de ses autres copines, les relations sexuelles pour Christelle ne lui disaient rien. « 
Quand il me touche, j’avais hâte qu’il finisse ce qu’il veut faire pour me laisser. ». Au regard 
de ces propos, on peut se convaincre que le verbe « mutiler » que savent bien conjuguer 
les occidentaux ait ‘’travailler’’ dans sa vie. « Et comme dans les relations sexuelles il faut 
de la sensation pour que l’un ou l’autre se sente vivant, mon mari, à la recherche de la 
sensation a dû épouser une seconde femme. Que pouvais-je faire ? mon incapacité à le 
satisfaire a fini par payer. », a ajouté Christelle en laissant couler des gouttes de larmes. 
Elle poursuit son récit en disant « Je suis consciente, qu’avant de songer à interdire à un 
homme de prendre une deuxième épouse, il faut avoir mis les grands moyens pour le 
mettre dans des conditions optimales, or, l’une des armes dont dispose la femme pour 
son foyer est le sexe, voilà que je suis plus en mesure de le satisfaire. Alors le mieux pour 
moi, était de le laisser prendre une deuxième femme ». Loin d’être une fuite de responsa-
bilités conjugales, Christelle fait remarquer que tous ces malheurs ont bien une source : 
les MGF. « Tout ce que je traverse aujourd’hui est à cause de cette expérience de MGF dont 
j’ai été victime. » c’est pourquoi poursuit-elle, « je condamne avec la dernière rigueur cette 
pratique. J’invite par la suite ceux qui s’adonnent encore à cette pratique au nom de la 

tradition à cesser de détruire la vie des jeunes innocentes ».

MUTILATIONS GENITALE FEMININES : « Une vampire, 
complice de la psychose » dixit Raissa Kokoro

HISTOIRE 24

La dégradation de la santé des 
jeunes filles du Nord-Bénin pro-

vient en partie des Mutilations Génitales 
Féminines. Cette pratique orchestrée par 
des groupuscules d’individus fiers d’une 
tradition dans un monde pourtant révo-
lu est pour les filles une véritable source 
de mal-être. Tandis que la traversée de 
la période pubertaire devient de plus en 
plus un casse-tête pour les jeunes filles et 
femmes du Nord, aucune norme légale 
ou divine n’est respectée par certains qui 
se plaisent à se faire appeler « gardiens 
de tradition ». Ignorants les effets pervers 
de la pratique des MGF, ils en font régu-
lièrement de victimes qui arrivent diffici-
lement à s’en sortir. Il s’agit aujourd’hui 
d’un état de chose qui choque et révolte 
nombre de victimes qui, ayant marre se 

servent de tous les moyens pour dé-
noncer. C’est le cas de Raissa Kokoro, 
une victime de cette pratique qui ra-
conte les faits à notre équipe d’enquête 
lors d’une enquête réalisée sur les MGF 
au nord du Bénin.

Pour Raissa, traverser la période de pu-
berté en toute sécurité, sans être vic-
time des MGF au Nord du Bénin de-
vient de plus en plus une utopie. Ceci, 
du fait du danger permanent que la 
tradition constitue pour notre société 
pourtant moderne. A l’en croire, il ne 
suffit pas d’être natif du nord, riche 
ou pauvre pour en échapper, car tous 
passent par là. « La tradition ne connait 
pas d’ethnie ni le pouvoir financier, 
pauvre ou riche, bariba ou je ne quoi, 
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presque tous prennent pas le couteau tran-
chant. J’ai été victime de cette pratique 
quand j’avais 8ans. Depuis ce temps ma vie 
a complètement changé. Changé dans le 
sens négatif ». En moins de trois mois après 
l’opération poursuit-t-elle, j’ai été conduite 
en urgence à l’hôpital et j’ai eu deux cas 
de perte de connaissance. Il s’agit notam-
ment des cas où je devrais avoir mes pre-
mières règles et de ma nuit de noce. C’est 
sans compter d’autres cas dont les vomis-
sements sans cesse et les douleurs au bas-
ventre. Les mutilations génitales féminines 
étaient devenues dans ma vie comme 
une sorte de vampire qui se fait complice 
de l’appétit sexuel pour semer la brouille 
dans la vie de la victime. Une fois coupée, 
la victime n’a pratiquement plus droits 
aux nombreux avantages qu’aurait béné-
ficié une femme dans un mariage surtout 
après plusieurs années d’abstinence. Une 
situation qui, depuis des années m’a plon-
gé dans une constante frigidité et une psy-
chose totale. En allant plus loin dans son 
récit, elle fait remarquer que le fait est dû 
au niveau d’analphabétisation grandissant 
qui obstrue la voie pour l’éradication de 
cette pratique dans plusieurs communau-
tés du nord Bénin. C’est vrai, le niveau de 
résistance des praticiens de ce phénomène 
dans les régions concernées, l’on ne saurait 
objecter que le manque d’éducation et 
de sensibilisation des leaders communau-

taires, des responsables religieux ou encore 
des praticiennes pour éradiquer définitive-
ment cette pratique apparait comme une 
cause de la persistance de ce phénomène. 
Point n’est besoin d’évoquer le manque 
de moyens financiers pour accompagner 
les initiatives des organisations de la so-
ciété civile qui ont à cœur de tourner bon 
nombre de leurs actions dans le nord mais 
qui manquent de moyens financiers. Com-
bien navré n’est-on pas d’entendre de pré-
tendus breveté de dégâts de cette pra-
tique néfaste affirmer sans rire, à propos 
des conséquences de cette pratique « je 
ne sais pas si elle a des conséquences, la 
seule chose dont je suis consciente et que 
mes ancêtres m’ont dite, c’est que ça pro-
tège la jeune fille jusqu’au mariage ». Une 
chose existe-elle sans conséquence, quand 
bien-même qu’elle aurait des avantages ? 
Certainement non ! Car même la sucrerie, 
le fabricant conseille d’en prendre modé-
rément. Toute fois, cette calamité dont a 
été victime Raissa ne laisse pas les autori-
tés apathiques. A travers la loi N°2003-03 
du 03 mars 2003, le législateur béninois a 
jugé bon de condamner de telles pratiques 
qui n’apportent aucun bienfait à la victime. 
Mais tant qu’il reste à faire, c’est que rien 
n’est encore fait. 
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Les MGF, une douloureuse et traumatisante pratique
HISTOIRE 25

Chaque jour des millions de filles 
sont privées de leur enfance, de 

leur éducation, de leur santé et de leurs 
aspirations par les pratiques néfastes du 
mariage d’enfants, du mariage précoce 
et forcé et surtout des mutilations géni-
tales féminines (MGF).

Les MGF consistent en « l’ablation par-
tielle ou totale des organes génitaux ex-
ternes de la femme ou toute autre lésion 
des organes génitaux féminins qui sont 
pratiquées pour des raisons non médi-
cales » et sont normalement effectuées 
entre la petite enfance et l’âge de 15 ans. 
Elles ne présentent aucun avantage pour 
la santé, mais leurs conséquences immé-
diates et à long terme sont nombreuses 
: infections et cicatrices anormales, dou-
leurs invalidantes ou décès.

La pratique des MGF est présentée 
comme un moyen de préservation de la 
chasteté des femmes par inhibition du 
désir sexuel et assure aux hommes la fi-
délité de leur femme et l’origine de leur 
progéniture. Membre de la délégation du 
Réseau des Femmes Leaders pour le Dé-
veloppement (RFLD) qui s’est rendue les 
25 et 26 avril 2022 à Kandi, j’ai rencon-
tré une trentaine de femmes, toutes des 
survivantes des MGF, mais aujourd’hui, 
elles sont à l’unanimité opposées à cette 
pratique malsaine, humiliante qui enlève 
toute humanité, dignité à la femme.

Témoignage d’une femme ayant subie 
une mutilation

« J’ai été excisée à 8 ans. Je m’amusais à 
l’époque avec mes camarades non loin 
de la concession de mes parents. Nous 
étions une dizaine de filles. On nous a 
dit de rentrer dans la cour qu’il y avait 
un grand gibier au feu à distribuer. A 
tour de rôle, par derrière, on nous pre-
nait pour accéder à l’arrière-cour où le 
mal s’opérait. J’étais la 4ᵉ à être prise. 
Ce n’est que quand je suis rentrée que 
je me suis rendu compte que c’était 
l’excision. J’ai voulu m’enfuir, mais elles 
m’ont rattrapée. On m’a couvert la 
bouche à l’aide d’un pagne, je pleurais, 
mais je ne pouvais pas crier. Et en seu-
lement quelques minutes, j’ai perdu 
cette partie importante de mon corps. 
Et aujourd’hui, je suis comme une 
viande sans saveur pour mon époux 
qui ne cesse de me mépriser pour un 
choix que je n’ai pas opéré. »

https://twitter.com/jnoumonvii/status/1
518915061787598849?s=20&t=PfJKqR
y8LqJCKY55TYa1jg

Parvenir à accoucher est une grâce

L’une des participantes nous confie : « 
nous n’avons aucun désir sexuel et nos 
rapports sexuels avec nos maris sont 
pour la plupart douloureux. Nous fai-
sons également face à des risques de 
césarienne et d’épisiotomies pendant 
l’accouchement, à de fortes hémor-
ragies et hospitalisations prolongées 
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après la naissance. » Elles affirment à l’unanimité que devenir mères reste pour elles une 
grâce de Dieu, et que c’est la seule chose qui les encourage à demeurer dans leur foyer.
Non aux mutilations génitales féminines
« Nos filles ne sont pas mutilées », s’enthousiasment-elles. Leurs expériences font d’elles 
des ardentes défenseuses de la lutte contre les mutilations féminines dans leur commu-
nauté, elles sont désormais déterminées à ce que leurs filles ne subissent point le même 
traitement inhumain car les mutilations génitales féminines :
- Sont un frein à l’avenir des filles
- Aggravent la pauvreté
- Peuvent forcer les filles à quitter l’école
- peuvent être traumatisantes
- constituent une violation des droits des filles et des femmes

Baké, Awao, Zénaboutou, Salimatou…, des femmes 
Peuhles survivantes des Mutilations Génitales Féminines 
au Nord-Bénin, nous donnent leurs témoignages.

HISTOIRE 26

Une vie entière volée, un bien-
être jamais ressenti : voilà le 

cauchemar que vit les femmes victimes 
des Mutilations Génitales Féminines (MGF).  
Quand on a subi ces pratiques et qu’on à la 
grâce de survivre, tout au long de sa vie on 
est psychologiquement affecté. 

Les Mutilations Génitales Féminines, des 
pratiques qui détruisent certaines femmes 
un peu partout dans le monde. Ablation 
totale ou partielle des organes génitaux 
externes de la femme, ces mutilations en-
traînent des douleurs, des infections, ont 
des conséquences sur la vie sexuelle en 
diminuant, voire en supprimant le plaisir 
et provoquent un traumatisme psycholo-
gique important et durable.

Des milliers de femmes en sont victimes et 
vivent avec nous dans nos sociétés. Si dans 
certains pays on est épargné, les femmes 
du Bénin, n’en sont pas, au sein de cer-

taines cultures. A Kandi, une ville située à 
534 km de Cotonou, les victimes, de ces 
pratiques qui sont aujourd’hui transfron-
talières se souviennent comme si c’était 
hier de ces moments atroces de douleurs 
qu’on leur a infligés.  

Carrefour incontournable pour le trans-
port et le commerce au Bénin, Kandi est 
le grand carrefour entre Ségbana et Ba-
nikoara sur l’axe Est – Ouest et entre Pa-
rakou et Malanville sur l’axe Sud – Nord. 
A mi-chemin entre le parc régional W 
et la vallée du Niger, les touristes la tra-
versent souvent dans leurs randonnées 
et les transporteurs, quant à eux, y font 
escale le temps de se refaire une santé 
pour la route. On n’y trouve plusieurs eth-
nies tels que les Baribas, les Peuhles, les 
Dendis, qui vivent en parfaite harmonie. 
Kandi est donc une ville très fréquentée, 
mais cela n’empêche la pratique des Mu-
tilations Génitales Féminines.

Les Mutilations Génitales Féminines, ac-
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tivités génératrices de revenus, étaient faites 
aux femmes de cette ville  pour s’assurer 
que les différents transporteurs et passants 
qui se reposent à Kandi avant de reprendre 
leurs voyages ne profitent sexuellement des 
femmes; dixit DAGBETO Eric, agent du Centre 
de Promotion Sociale (CPS) de Kandi qui ra-
conte les raisons de ces pratiques selon l’his-
toire. Œuvrant pour la disparition complète 
de ces pratiques, ce dernier, à faire part des 
démarches que le centre entreprend pour 
punir les acteurs. Ce qui a amené les prati-
quants aujourd’hui, à changer de méthodolo-
gies en mutilant les filles hors de la ville ou en 
utilisant des produits chimiques sur le clitoris 
du bébé en couche. 

« On ne souhaite à aucune femme de vivre ce 
mal. Si tu es un être vivant et sensible, la dou-
leur de cette ablation est tellement atroce. »  
Femmes Peuhles victimes des MGF

La douleur et les séquelles que vous laissent 
cette ablation qu’elle soit partielle ou totale 
est un crime, et traumatisent les victimes. 
Les femmes de l’ethnie peuhle, victimes des 
MGF à travers leurs témoignages se sont 
confiées à l’équipe du Réseau des Femmes 
Leaders pour le Développement (RFLD). Elles 
sont pour la plupart agricultrices et commer-
çantes, d’autres tisserandes, aides-soignantes 
; dans la tranche d’âge de 19 à plus de 35 ans. 
Elles ont été toutes mutilées en étant fillette, 
deux sur les 12 femmes interviewées ont eu 
une hémorragie après l’acte qui a été soigné 
à l’hôpital sans poursuite judiciaire des exci-
seuses. Plongées dans leurs passés, elles on 
fait revivre à l’équipe les circonstances de leur 
mutilation.

Chez elles, aucune mutilation ne se fait dans 
la maison familiale, pour la majorité, elles 
ont été mutilée facilement sans se rendre 
compte. 

« A mon retour à la maison, on m’informe 
qu’il y a un grand bœuf qui a été abattu et 
on doit se rendre sur les lieux pour prépa-
rer, manger et fêter. Dans la joie je me suis 

précipitée pour y aller. Une fois sur les lieux, 
de très loin, on aperçoit une grosse marmite 
sur le feu et de la vapeur d’une bonne odeur. 
Dans cette bonne humeur, à l’improviste on 
t’attrape et on t’amène loin de tout le monde 
pour te mutiler. Je ne pourrai jamais l’oublier. 
» Awao MAGO

« Cela s’est passé de la même manière avec 
moi, mais moi j’ai remarqué que toutes les 
filles qui y étaient ont la tête rasée, ceci de-
puis la veille. » Baké ADAME

Cette pratique dans ce temps, se faisait à un 
grand nombre de fille, mais on se demande 
si ces peuhles n’avaient pas écho de ça et de 
la manière dont vous pouvez tomber facile-
ment dans ce piège !  Mais non, elles ne sa-
vaient rien parce que personne n’en parlait et 
même les victimes avant elles.

« Vous savez, on n’avait aucune chance de 
s’échapper. Moi, dans mon cas, autour de la 
marmite, on dansait en faisant un long rang. 
On nous prenait par derrière et étant donné 
qu’on ne se connaissait, je n’avais pas fait at-
tention à celles qui disparaissaient chaque 
fois. On interdisait à chaque fille mutilée de 
dire à son entourage ce qui s’est passé. Voilà 
pourquoi personne n’en parle. » Salamatou 

Une intimidation que ces femmes arrivent dif-
ficilement à surmonter. C’est le cas de la plus 
jeune de 19 ans qui tout au long des échanges 
n’a pipé mot. Dans son coin, elle soulevait dif-
ficilement la tête, elle avait du mal à fixer les 
autres. On voyait dans son visage une tristesse 
et une honte. Mutilée très loin, dans une forêt 
inconnue, elle ne comprenait rien de ce qui 
se passait. Des moments très douloureux elle 
a vécu suivie d’une hémorragie qui lui a valu 
la vie. 

Dans le lot de ces femmes survivantes, se trou-
vait une jeune, belle dame qui a pu faire ses 
études jusqu’en 1ère. Aujourd’hui aide-soi-
gnante, elle rêve de  continuer ses études 
et devenir  plus tard infirmière d’état. Dans 
ses dires elle explique qu’après l’ablation, les 



44

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

Les mutilations génitales féminines, 
ces calamités dont sont auteurs des 

femmes d’un certain âge, connues pour 
leur méchanceté s’étend dans plusieurs 
communautés du septentrion. Même s’il 
est vrai que chaque pays a ses réalités, 
quoi qu’on dise, celle-là semble trop pe-
sante pour les nombreuses victimes faites 
depuis des années. En effet, selon les ha-
bitudes traditionnelles au nord du Bénin, 
les jeunes filles pour raison d’honneur aux 
yeux de leurs futurs maris doivent néces-
sairement être mutilées. Si les hommes 
éclairés ont fini par se convaincre de l’ono-
mastique effet de cette pratique baptisée 

MUTILATIONS GENITALE FEMININES : « Il s’agit d’une 
nécrophilie qu’il faut combattre avec la dernière rigueur 
» Exclame Eudoxie

HISTOIRE 27

femmes après la douleur ont du mal à mar-
cher. Si l’ablation n’atteint que le clitoris, vous 
prenez une(1) semaine avant de pourvoir re-
marcher. Dans le cas où elle touche les lèvres, 
il vous faut deux(2) semaines. Elle mentionne 
qu’aujourd’hui elles sont mal vues dans la so-
ciété. La plus vielle, Madame Zenabou, l’appuie 
en disant, je cite : qu’elle n’a jamais connue 
une vie sexuelle normal jusqu’à ce jour. Elles 
rajoutent toutes que, avoir un rapport sexuel 
ne signifie rien, qu’elles le fassent ou non tout 
au long d’une période, elles s’en foutent. Mais 
là où le bas blesse c’est quand leurs propres 
maris les embêtent en leur prouvant qu’elles 
ne servent à rien et que les femmes non mu-
tilées sont plus douces qu’elles. Une rajoute 
avec beaucoup de regret que si on lui donne 
la chance de retourner dans le passé, elle al-
lait reprendre la partie coupée pour la coller 

à son organe juste pour ne pas supporter les 
moqueries de son mari.

Une expérience difficile, des souvenirs trau-
matisants, une tradition injuste qui les privent 
de sentiments. Ces femmes peuhles du 
nord-Bénin, se battent aujourd’hui pour que 
leurs progénitures ne soient des victimes. Les 
stratégies et méthodes ayant changées pour 
les mutilations, elles demandent l’aide des 
gouvernements et organisations pour conti-
nuer les sensibilisations sur ce phénomène. 
Juste avec un mélange de produit chimique, 
le tout est joué. Alors sauvons des vies à tra-
vers des actions innovantes et touchantes 
contre les acteurs des MGF.

Eulodie HODONOU
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‘’pratique néfaste’’ en optant pour son éra-
dication, on a l’impression que certaines 
régions du Bénin et surtout du Nord s’af-
fairent avec la bénédiction des dieux de la 
terre. Si non comment comprendre que 
malgré les textes qui existent cette pra-
tique continue-t-elle de faire des victimes 
comme c’est le cas d’Eudoxie, une victime 
de cette pratique qui raconte son histoire 
à notre équipe d’enquête du Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement 
lors d’une enquête réalisée sur les MGF au 
nord du Bénin.

« Comme dans une série de boulevard 
miné, ma mère et ma grand-mère sont té-
moins d’une série de Mutilations Génitales 
Féminines pratiquées sur des jeunes filles 
et parfois sur des femmes d’un certain âge. 
Avec son acolyte, ma maman en question, 
une personnalité religieuse, elle ne laisse 
pratiquement aucune année être chargée 
de la triste histoire que beaucoup de filles 
de mon âge veulent voir éradiquer ». Pour 
Eudoxie il ne faut pas remonter dans le 
temps pour trouver les ennemis de l’épa-
nouissement de la femme, il faut venir dans 
son village. « Quand ces femmes veulent te 
mutiler, personne, devin soit-elle ne pouvait 
songer. Je ne pouvais songer à quel point 
ma propre mère serait-elle prête à désa-
craliser l’être humain que je suis et de sur-
croit une femme. Elle l’a fait et aujourd’hui 
je traine des séquelles. En poursuivant ses 
dits elle affirme « si on admet qu’un jeune 
ayant parcouru cent villages peut rivaliser 
en connaissance avec un vieillard cente-
naire, remarquons que la connaissance de 
la plupart de ces femmes dites gardiennes 
de la tradition est embrigadée par la mala-
die de l’ignorance dont souffrent aussi cer-
tains hommes de la même contrée. Une 
ignorance que nous, jeunes filles et femmes 
payons au prix de nos vies. Car chaque 
fois que je dois avoir les règles, cela s’ac-
compagne des douleurs pelviennes dans 
le bas-ventre d’un seul ou des deux côtés. 

Ces douleurs peuvent irradier à l’abdomen, 
au rectum et dans la région lombaire. Très 
souvent, elles s’accompagnent de troubles 
digestifs, de vomissements et de nausées 
» Pour boucler la boucle, Eudoxie n’a pas 
manqué de lancer un vibrant appel aux au-
torités.

« La responsabilité est partagée et les ré-
pondants à divers niveaux à l’échelle na-
tionale, communale et locale doivent 
converger leurs efforts afin d’exorciser cette 
nécrophilie et éviter aux jeunes filles et aux 
femmes cette nécro phobie permanente ». 
Parmi les causes de cette pratique trônent 
les causes financières. Mais consciente de 
ce que nul le peut se faire de la richesse 
en versant du sang de son prochain, Eu-
doxie martèle : « Il faudra donc, pour ces 
femmes auteurs de cette pratique au-delà 
de l’abandon qui s’impose à elles, explorer 
d’autres pistes pour qu’en finisse définitive-
ment avec cette pratique qui continue de 
faire des victimes comme c’est le cas d’Eu-
doxie. 
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Mutilation Génitale Féminine au Nord du Bénin : « 
Je combattrai les MGF jusqu’à mon dernier souffle » 
dixit Olive Ichola

HISTOIRE 28

« Dans mon village au nord du Bé-
nin, c’est souvent dans les périodes 

de pluie que les anciens se réunissent pour 
choisir les dates adéquates pour accomplir 
leurs actes, ceux-ci de concert avec les exci-
seuses traditionnelles. A chaque saison plu-
vieuse, un grand nombre doit être mutilé, un 
grand nombre de filles meurent des suites 
d’hémorragie et d’autres d’infections. Celles 
qui arrivent à s’en sortir devront conserver 
des douleurs pour le reste de leur vie »

Mère et survivante des Mutilations Génitales 
Féminines, Olive raconte son histoire à notre 
équipe d’enquête. A l’en croire, tout a com-
mencé quand elle avait 15ans. « Lorsque j’ai 
eu mes 15ans ma mère sous la complexi-
té des sages de mon village m’a excisé de 
force. Me voilà devenue l’épouse sans ex-
périence d’un homme qui a plus que l’âge 
de mon père. C’était parmi les périodes les 
plus difficiles de ma vie. J’ai subi le type 3, 
c’est-à-dire l’ablation totale du clitoris, des 
lèvres et le vagin est cousu ensemble avec 
les lèvres ne laissant perceptible qu’un petit 
trou pour le passage de l’urine et du sang 
lors des menstrues. 

C’est alors que Olive s’est rendue compte 
que la nuit de noce ne pouvait pas être 
consommée car il fallait procéder d’abord à 
l’ouverture du vagin c’est-à-dire procéder à 
une désinfibulation. Poussée par sa propre 
expérience étendue dans ce domaine, 
Roufcath, mère d’Olive confie « je savais que 
je ne voulais que ma fille soit excisée. J’étais 
consciente que ce n’était pas une bonne 
pratique et qu’il y a des millions de filles, 
tout comme ma fille sans personne pour 
défendre leur cause.

Consciente les MGF n’apportent rien à la 

victime, Olive proteste aujourd’hui à cor 
et à cri contre cette pratique de même 
que les mariages forcés. « J’ai menacé 
d’appeler la police si je ne pouvais pas sor-
tir de ce mariage arrangé dans lequel on 
m’avait mis ». Le fait de travailler au profit 
des jeunes filles permet à Olive d’étendre 
sa perspective et d’accéder à des lieux et 
à des discussions où elle peut avancer de 
manière efficace. « S’il y a une chose dont 
je suis certaine, c’est que changement 
ne viendra pas en prêchant les convertis 
dans des salles de conférences dit-elle, « 
nous devons travailler avec les dirigeants 
religieux de même qu’avec les commu-
nautés d’hommes et de garçons d’obé-
dience différente. Pour elle, tout acteur 
engagé dans la lutte contre les MGF doit 
s’efforcer de comprendre les arguments 
qu’avancent les praticiens et leur système 
de croyance dans le respect et s’en assu-
rer que leur dignité soit respectée.

Aujourd’hui Olive milite pour aider à sen-
sibiliser les populations des villages lo-
caux aux conséquences préjudiciables de 
cette pratique traditionnelle. Selon elle, « 
Il est difficile de convaincre les gens de 
stopper les mutilations génitales fémi-
nines car il s’agit d’une pratique cultu-
relle. C’est pourquoi ma lutte consiste à 
me rendre dans les écoles pour parler 
aux jeunes filles et aux personnes char-
gées de l’enseignement. Je m’adresse 
aux membres de la communauté Bariba 
dans notre langue. Je leur fais visualiser 
des vidéos sur les conséquences des mu-
tilations génitales féminines afin qu’ils se 
rendent compte des effets pervers des 
MGF et l’urgente nécessité de l’abandon-
ner. Ils sont surpris parfois de voir une fille 
de leur communauté non excisée qui leur 
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parle des conséquences de cette pratique.

Reconnaissant l’importance de la dénonciation de cette pratique, elle espère au travers de ses 
actions inciter plus de femmes survivantes ou victimes à relater leurs expériences pour édifier 
d’autres « il est aujourd’hui impérieux que les femmes victimes de cette pratique soient soute-
nues afin d’inspirer d’autres et instaurer un changement de comportement »

C’est poussé par la volonté de re-
cueillir les opinions et attitudes 

des parents et des victimes des Mutilations 
Génitales Féminines que l’équipe d’enquête 
du Réseau des Femmes Leaders pour le Dé-
veloppement, une Organisation Non Gou-
vernementale spécialisée dans la promotion, 
l’autonomisation et le respect des droits des 
filles et des femmes a effectué une descente 
dans la partie septentrionale du Bénin pour 
recueillir le témoignage des victimes et les 
stratégies de lutte engagées et enfin de cal-
culer les proportions de celles qui sont fa-
vorables à l’éradication de cette pratique. La 
descente dans le nord a permis à l’équipe 
d’interroger la jeune étudiante Aichatou, vic-
time de l’excision dès son bas-âge. 

Rencontrée assise à son portail les jambes 
en croix, elle nous parle de cette expérience 
douloureuse qu’elle a vécue quelques an-
nées plus tôt. « Tout a commencé un soir. 
Alors qu’il faisait noir et je ne pouvais voir 
personne, c’est là j’ai été saisie par la main 
gauche. Pour moi, c’était une blague d’en-
fant et je souriais. La personne qui me tenait 
par la main me disais que ce n’était rien de 
grave et que tout irait bien. Mais quelques 
minutes plus tard, je crois une dizaine, j’ai 

commencé à entendre des cris des sœurs 
qui pleuraient. Quand ma maman a su que 
je commençais à lui résister, elle m’a pris par 
les mains et m’a conduit de force. Arrivée sur 
les lieux, une maman m’a bandé les yeux et 
j’ai entendu dans notre langue locale, le Ba-
riba « c’est son tour ». Le pagne que j’avais 
noué a été aussitôt enlevé. On m’a fait as-
seoir sur les fesses, les jambes écartées. Dans 
le noir comme ça je pouvais sentir des mains 
qui s’introduisaient dans ma partie génitale. 
Et je me rappelle que de ça, dans le noir. On 
me disait de ne pas bouger. On me tenait 
les mains et après ça, j’ai été excisée. Le sang 
sortait abondamment de moi et je me suis 
évanouie. Je pouvais comprendre que mon 
état de santé n’inquiétait guère mes détrac-
teurs. C’est comme ça je pouvais les entendre 
dirent, « la prochaine ». C’était vraiment triste 
et douloureuse cette expérience. L’acte s’est 
commis dans une pièce noire, une case qui 
nous servait de dortoir. Aujourd’hui aux mé-
dias j’ai compris que c’était le type 2 des 
MGF qui m’avait été fait car il s’agit d’un bout 
du clitoris et des petites lèvres qui m’a été 
amputé.

Face à la question de savoir ce qui a automa-
tiquement changé dans sa vie depuis cette 

MUTILATION GENITALE FEMININE : Rosalie N’koué en 
parle et se souvient comme si c’était hier

HISTOIRE 29
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douloureuse expérience, Aichatou après avoir laissé tomber un profond soupire reprend ses 
esprits et affirme. « Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. « Premièrement, chaque 
mois, c’est des règles douloureuses que j’aies. Secundo, quand je vais à l’université et que 
mes camarades partagent entre elles leurs expériences sexuelles, je n’ai souvent pas de mots 
à dire car les rapports sexuels ne me disent absolument rien, à cause du fait que j’ai été mu-
tilée. Quand je tiens de rapport sexuel avec mon copain, je ne sens rien, au point où je me 
demande parfois si c’était ça les rapports sexuels que je voyais à la télé. C’est la première fois 
j’en parle depuis ce temps. C’était un tabou et personne n’ose en parler. C’est une partie de 
moi que je n’ai jamais révélée à mes camarades.   

Convaincue aujourd’hui que les MGF n’apportent aucun bénéfice à la victime, elle milite 
pour le changement des mentalités. A cet effet, elle voit l’éducation comme l’arme la plus 
puissante pour endiguer le mal. 

Mutilation Génitale Féminine au Nord du Bénin : « la 
MGF est un problème prioritaire de santé » dixit Rosalie 
Lawal

HISTOIRE 30

Pour la jeune femme Mama Fan-
ta, l’éradication des mutilations 

génitales féminines est une priorité pour la 
santé des filles et des femmes du Bénin no-
tamment celles du nord parce que la gravité 
de ces pratiques n’est plus à démontrer, elles 
peuvent être destructrices et pire, peuvent 
troubler ou encore toucher à la fois la mère 
et l’enfant. « Si je me bats aujourd’hui contre 
les mutilations génitales féminines au Bénin 
c’est justement parce que j’ai été victime de 
ça et je mesure l’effet destructeur de cette 
pratique. Cette pratique m’a marquée à ja-
mais. C’est pourquoi, consciente aujourd’hui 
que ce n’est pas une bonne chose, je me bats 
pour que ce sort ne soit plus infligé à la jeune 
génération. Elle a causé des complications 
dans ma vie et aujourd’hui je ne peux plus 
avoir d’enfant. Rosalie Lawal se tient la tête 
haute avec aplomb. Ornée de perle à la tête 
et dans un tissu tissé portant la mention « 
Stop MGF », Rosalie est une femme leader 

dans sa communauté qui milite pour les 
droits des filles et des femmes et son par-
cours défie aujourd’hui tout pronostic. 

« Je n’avais que 12ans quand ma maman 
avait décidé de me faire exciser. J’allais de-
venir comme ça la troisième femme d’un de 
45ans. Epris de peur, j’en ai parlé à une dame 
qui était institutrice dans la localité. Aussitôt 
elle a alerté la police. C’est de cette manière 
je suis devenue la seule fille de ma localité 
qui n’a pas été excisée. Mais le plus dur a 
commencé quand je devrais partir de chez 
moi, de mon environnement familier à la 
quête d’un avenir meilleur. Parce que tout le 
monde était contre moi. Pour eux, je ne de-
vrais pas faire ce que j’ai fait, je devrais laisser 
libre cours à la tradition. J’ai passé plusieurs 
nuits dans la rue. Ce fut les moments les plus 
difficiles de ma vie. Je me demandais parfois 
s’il ne fallait pas rentrer et me soumettre à 
la tradition » dit-elle. Pour Rosalie et les mil-
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liers de filles ou de femmes ayant vécu les mêmes expériences sa fugue a bouleversé sa 
dynamique dans sa famille et les répercussions ont pesé lourdement sur ses épaules. « C’est 
comme ça mes oncles pouvaient passer à la maison insulter ma mère et mon père en leur 
reprochant ma figue. Mais vu de tout cela, je pouvais lire dans les yeux de ma mère qu’elle 
ne voulait pas que je sois mutilée. Dans mes détresses, une femme m’a croisé et s’est pro-
posée de m’aider. C’est comme ça j’ai terminé ma scolarité ». Dans le parcours de Rosalie, 
l’achèvement de sa scolarité a été une étape majeure car cela lui a permis de décider par 
elle-même de son sort. Aujourd’hui elle défend les droits des femmes. C’est pourquoi elle 
pense aujourd’hui que les MGF sont vulnérables et peuvent être éradiquées par des actions 
simples mais à fort impact. Des actions comme la sensibilisation à travers l’éducation pour la 
santé. Mon message à l’endroit des chefs religieux, des traditionnels, ceux-là même qui font 
pérenniser cette pratique de laisser la femme telle qu’elle a été conçue par le créateur. Les 
femmes sont plus en vue car elles sont responsables de l’exécution de la pratique et très sou-
vent de la décision prise puisqu’elles sont à la fois exciseuses, témoins, et victimes en raison 
de la séparation du monde des hommes. 

Mutilation génitale féminines : Les victimes évoquent 
un manque de suivi comme base de tous les maux 

HISTOIRE 31

Si la santé des victimes de mu-
tilations génitales féminines 

quelques jours après l’acte va de mal en pis, 
c’est dû à un manque de visite rigou¬reux 
des praticiens et même des parents. Histoire 
de s’enquérir des réels problèmes que vivent 
au quotidien les filles victimes de MGF.

C’est ce que confirme Flora Nara, méde-
cin : « Les agents exciseuses sont ignorants 
de beaucoup de choses et ne s’imprègnent 
pas des problèmes que nous vivons ». Par 
ailleurs, il convient de faire remar¬quer que 
selon les dires des victimes rencontrées pour 
la circonstance, les matériels ayant servi pour 
l’opération sont usés pour ne pas dire vé-
tustes. En effet, victime quelques jours après 
sa naissance, elle n’a été suivi ne serait-ce- 
qu’une seule fois jusqu’alors. Aus¬si, l’igno-
rance consti¬tue l’un des facteurs qui prêtent 

fortement matière à cette souffrance que 
qu’en durent les victimes. Ainsi pour s’adap-
ter, les victimes sont contraintes de s’occuper 
d’elles-mêmes artisanalement en appliquant 
des plantes médicinales. 

D’autres part, à entendre les principaux ac-
teurs de cette pratique, ce sont aussi les vic-
times elles-mêmes qui sont les premières 
ins¬tigatrices de l’aspect que présentent 
leur état de santé après l’opération. Ainsi 
dire, ceux sont elles-mêmes qui avilissent de 
par leurs comportements leur santé. En té-
moigne une ancienne exciseuse qui requiert 
l’anonymat, lorsqu’elle affirme : « On constate 
parfois que certaines filles avaient déjà des 
comportements hy¬giéniques bizarres après 
qu’on ne pratiques l’acte sur elles. » Donc, à 
en croire cette dernière, la responsabilité de 
cette dégradation de l’état de santé ponc-
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tuée des victimes est partagée. Nadine Bachari fait remarquer quant à elle, que les autorités 
ont également leur part de responsabilité. « Il faut que les autorités réorganisent la prise en 
charge. C’est bien de condamner la pratique, mais c’est mieux de prendre en compte celles-
là qui sont déjà des victimes en leur offrant une bonne assistance. Je connais une sœur qui, 
par manque de moyen est décédée dans mon quartier. En tant que femme, je pense que les 
luttent qui se mènent contre les mutilations génitales féminines sont vraiment nécessaires. 
Mais outre les sensibilisations que nous faisons, si on veut plus de résultat, c’est-à-dire tou-
cher un plus grand nombre de personnes, il y a des approches qui sont indispensables. Entre 
autres approches le suivi et l’appui financier car plusieurs des victimes arrivent difficilement à 
s’en sortir par la suite. La majorité des victimes a du mal à satisfaire leur besoin physiologique 
dans cet inconfort. Dans cette atmosphère pestilente de leur état de santé, beaucoup esti-
ment avoir du mal à s’en sortir » a-t-elle fait savoir.

MUTILATION GENITALE FEMININE AU NORD DU BENIN : 
« Depuis ce jour-là, j’ai contraté le concert du vagin » 
Sèlia Karamantou

HISTOIRE 32

Ma vie a pris un coup un soir seule-
ment. En moins de 24 heures la 

direction de ma vie a été modifiée par deux 
dames que j’aimais pourtant très bien : ma 
propre mère et ma grand-mère. En effet, de-
puis mon enfance nous avons toujours été 
avec notre grand-mère qui était pour nous 
une personne ressources de la part de qui, 
on pourrait avoir les réponses à toutes les 
questions de la vie. Nous étions très proches 
elle et moi. Aujourd’hui j’ai 50 ans et elle fait 
partie des gens que je déteste le plus. Etant 
déjà morte je ne puis m’empêcher de tou-
jours avoir ce sentiment de colère envers elle. 
Alors que tout allait bien chez nous, un beau 
matin, ma maman m’informa de ce que la 
belle-famille avait une fête et que je dois y 
être. C’est à cette fameuse fête que l’irrépa-
rable a été commis sur moi : On m’a exci-
sé. Quand la terreur impose le silence urbi 
et orbi, seuls les courageuses se faisaient le 
devoir de tout affronter pour leur propre in-

térêt sauf que là, aucune force des victimes 
ne peut résister à ce crime. Aujourd’hui je vis 
avec le cancer vaginal.

Cette maladie continue à se développer et 
tente d’envahir les tissus adjacents. A la der-
nière consultation mon médecin me disait 
qu’il finira par atteindre les verseaux san-
guins et lymphatiques puis se diffuser à la 
vessie, aux ganglions adjacents, au rectum 
et à d’autres parties de l’organismes. C’est 
comme ça je me gère depuis des années. 
L’un des signes qui sont fréquents à mon 
niveau sont les saignements vaginaux anor-
maux. Chaque fois que j’avais des rapports 
sexuels, une grande quantité de sang devrait 
quitter mon corps et cela m’affaiblit sérieu-
sement. A pas ça j’ai très souvent une folle 
envie d’uriner, une urine qui s’accompagne 
d’une forte douleur au cours de la miction. 
Mais tout c’est d’où ? depuis le jour où contre 
ma volonté on m’a retiré le clitoris en obéis-
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sance à une pratique pourtant décriée. Je suis aujourd’hui condamnée à vivre avec. Karaman-
tou s’insurge aujourd’hui contre les pratiques des MGF en raison de son expérience dont elle 
trimbale encore les lourdes conséquences. « Vu mes douleurs je déconseille cette pratique 
même à mon pire ennemi. Il n’y a aucun bienfait dedans, tout ce qu’on avance comme raison 
est faux et ne tient. Stop les mutilations génitales féminines ! ».

Salimata face au phénomène des MGF : « J’ai aujourd’hui 
une violente aversion pour les rapports sexuels et un 
kyste dermoide à cause de la MGF » 

HISTOIRE 33

Traditionnellement, les mutila-
tions génitales féminines ont lieu 

sur les filles déjà pubères c’est-à-dire celles 
dont l’âge est compris entre 8 à 13 ans. D’une 
manière générale, l’âge médian de l’excision 
au nord du Bénin est de 5ans pour les filles 
dans la tranche de 15 et 19ans. La moitié 
des filles de 14ans sont déjà passées par le 
couteau tranchant à leur premier anniver-
saire confie Bachari Faoziath, une personne 
ressource rencontrée pour la circonstance. « 
Même si les filles arrivent à échapper à cette 
tradition dès leurs bas-âges, elle les rattrape 
le jour de leur nuit de noce ou après le pre-
mier accouchement » a-t-elle laissé entendre.  
Victime de cette pratique quand elle avait 
29ans, Salimata fait remarquer quelques par-
ticularité en mettant un point d’orgue sur son 
cas. Si les filles de 0 à 13ans sont mutilées, il 
ne saurait être autrement pour les femmes 
avancées d’un certains âges quoique la dou-
leur devienne beaucoup plus vive : c’est ce 
qu’a tenté de faire comprendre Salimata à 
l’équipe d’enquête du Réseau des Femmes 
Leaders pour le Développement lors de sa 
mission d’enquête sur les pratiques néfastes 
dans le nord du Bénin. Victime d’hystérie due 
à un état d’isolement et des rejets des siens, 
Salimata fait comprendre que les MGF n’ont 
aucun avantage et n’en aura jamais. Pour elle, 

il s’agit d’une pratique à rayer complètement 
de notre pays. En fait Salimata a dû subir une 
introcision c’est-à-dire l’élargissement de l’ou-
verture de son vagin la nuit de ses noces pour 
que son mariage puisse être consommé. Ce-
pendant elle en est sortie avec une aversion 
pour les relations sexuelles et tout rappro-
chement avec son époux. « Mon attitude in-
flexible et mon refus de céder à la pression fa-
miliale ont découlé sur un conflit social. Une 
autre interne à l’hôpital y fut amené en état 
d’excitation psychotique ayant trait à un kyste 
dermoide, conséquence de mon excision » 
Cependant, ces troubles psychosomatiques, 
à l’en croire ne sont pas légions. « Celles qui 
ont été tuées mutilées très jeunes semblent 
avoir résorbé le trauma de la pratique du fait 
que la majorité ne s’en souviennent pas. Mal-
gré son interdiction par la loi, les Mutilations 
Génitales Féminines restent largement pra-
tiquées au Nord. Elles continuent de frapper 
plus d’une fille sur trois et n’ont reculé que 
de 10%. Pour Salimata, l’éducation est la 
seule arme puissante pour éradiquer cette 
pratique. Une fois les filles sont suffisamment 
instruites sur les conséquences de ce fléau, ce 
sont elles-mêmes qui vont être des lumières 
pour ses femmes qui s’adonnent encore à 
cette pratique » a-t-elle confié.



52

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

Fatima Amadou à propos des Mutilations Génitales 
Féminines : « pas défaut de suivi adéquat, j’ai été 
anémiée »
Victime de l’excision, Fatima Elohu narre son histoire 

HISTOIRE 34

« J’ai commencé à militer pour les 
droits des filles et des femmes 

assez vite mais pas de manière officielle 
comme c’est le cas il y a quelques années. 
Au début on limitait les actions à l’école 
dans les salles de classe et parfois dans les 
maisons de nos proches. Il fallait que j’en 
parle et que je dise à haute voix ce que j’ai 
subi et continu de subir à cause de cette 
pratique. Je sais qu’en parlant de mon cas, 
des conséquences désastreuses des MGF 
dans ma vie, cela emmènera beaucoup de 
parents à réellement parler et attirer l’at-
tention de l’opinion publique et également 
mettre fin à cette pratique au Bénin. A la 
question de savoir dans quelle condition 
elle a été excisée, la victime confie « nous 
étions 10 filles à avoir été excisées. Je suis 
l’ainée de ma famille. Il faut reconnaitre 
que très tôt on ne voyait pas cela venir. 
On entendait parler des MGF et en parlait 
même. Mais jamais on ne pouvait s’imagi-
ner qu’on serait un jour victime de ça. Mais 
un jour c’est arrivé et j’en paye aujourd’hui 
les frais ». Pour elle, la place des MGF au-
jourd’hui dans ma famille est claire. Déjà 
quelques années après l’opération, quand 
j’ai commencé à prendre conscience de ce 
que c’était réellement. Un jour j’ai appelé 
ma grand-mère et l’avais menacé de la dé-
noncer aux autorités.

Je me rappelle quand j’ai commencé à 
dire cela, mes menaces étaient devenues 
comme gênant et créaient de vives tensions 
à la maison avec des petits affrontements 
entre ma grand-mère, ma maman et moi. 
» Aujourd’hui poursuit-elle, la lutte contre 
les MGF est devenue pour ma famille un 

combat de tous les jours. En matière de 
sensibilisation, nous essayons de parler 
avec les jeunes filles sur les dangers de 
cette pratique et de ce qu’elles doivent 
la refuser pour leur propre bien-être et 
pour le bien-être de la communauté. Il 
faut reconnaitre que cette lutte a payé 
parce que plusieurs d’entre les jeunes 
filles sensibilisées se sont révoltées contre 
les MGF et nous pouvons constater que 
ce sont les petites de 2ans et 3ans qui 
sont aujourd’hui mutilées dans notre 
communauté. Une proche collaboratrice 
de Fatima confirme ces propos : « Ce que 
fait Fatima aujourd’hui aide beaucoup 
la communauté. Elle fait peur et inspire 
la terreur aux gardiens de tradition. Sur-
tout qu’elle a fait le journalisme à l’uni-
versité, quand ils la voient, ils ont peur, 
peur d’être dénoncés ». Pour celle-ci, la 
présence de Fatima dans le village aide 
beaucoup les autres filles. Car elles ont 
autour d’elles, un exemple vivant des 
dangers des MGF. A en croire Fatima, 
cette lutte est vraiment difficile à mener. 
« Chaque il y a des affrontements car les 
gens défendent la tradition. Mais petit 
à petit on arrive à leur comprendre que 
c’était une mauvaise pratique. Quelles 
conséquences les mutilations génitales 
ont eu sur ta santé ? à cette interroga-
tion elle fait savoir qu’elle avait beaucoup 
perdu du sang. En absence des soins 
adéquat, elle confie avoir été anémiée. 
« je suis restée permanemment au soin 
intensif.   



53

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

Mutilation Génitale Féminine au Nord du Bénin : « 
J’ai honte chaque fois que mes collègues au service 
abordent les questions de relation amoureuse »

HISTOIRE 35

Les mutilations Génitales Fémi-
nines constituent une violation 

des droits humains les plus fondamentaux 
tels que le droit à la vie, l’intégrité physique 
et mentale, le droit à la santé ou encore le 
droit de ne pas être discriminé en raison 
de son sexe. Dans la mesure où les MGF 
peuvent gravement porter atteinte à l’inté-
grité physique et mentale d’une fille, il ne 
fait aucun doute qu’elle constitue un acte 
de maltraitance. Marième Konarou, est une 
femme native de Natitingou. Victime des 
MGF depuis son enfance, elle en parle au-
jourd’hui avec pincement au cœur.

« Je m’appelle Ganiath Osséni, je me bats 
aujourd’hui contre les mutilations géni-
tales féminines au Bénin. Je me bats contre 
parce que moi-même j’ai été une victime 
de l’excision et de mariage précoce et c’est 
une chose qui m’a marquée depuis mon 
enfance. C’est pourquoi, consciente au-
jourd’hui que ce n’est pas une bonne chose, 
je me bats pour que ce sort ne soit pas infligé 
aux jeunes filles et à mes enfants. Il faut que 
cela s’arrête. Je me battrai pour que les en-
fants qui naitront ou ceux qui n’ont pas en-
core été excisés n’en subissent le sort. Parce 
que c’est quelque chose que je n’ai pas 
aimé. Contrairement à ce que nous bran-
dissent les gardiens des traditions, la muti-
lation génitale démunie la femme, elle ré-
duit sa capacité procréatrice et la met dans 
une soumission de risible. Elle engendre 
des complications à court, moyen et à long 
terme, c’est-à-dire que, même pendant ta 
vieillesse tu auras des douleurs. C’est jusqu’à 
la mort. Mon message à l’endroit des chefs 
religieux, des traditionnels, ceux-là même 
qui font pérenniser cette pratique de laisser 
la femme telle qu’elle a été conçue par le 

créateur. « Chers parents, grands-parents, 
arrêtons la mutilation génitale féminine, 
l’excision doit être bannie dans notre pays. 

Je suis une victime des mutilations géni-
tales féminines. J’ai été circoncis quand 
j’avais 7ans. J’ai été marié il y a 12ans. 
Après que je me suis marié je me suis fait 
dire par la famille de mon mari que c’est 
une tradition chez eux de circoncire ma 
fille. Chose que j’ai refusé. Je ne voulais 
pas que cela se passe avec elle, car j’es-
time que je suis mieux placée pour refu-
ser, parce que je suis aussi une victime. 
Mais ils ont insisté.

Cette insistance a créé beaucoup de ten-
sion entre mon mari et moi, parce que 
lui, était du côté de sa famille, donc avait 
donné son avis favorable pour que ma 
fille soit mutilée. J’ai eu beaucoup de me-
naces. On me voyait comme quelqu’un 
qui ne voulait pas participer à la tradition, 
une femme décidée à stopper la tradi-
tion. Alors je traversais cela de long en 
large, toute seule. J’ai eu des messages 
de menace que cela doit être fait avant 
que ma fille n’ait 10ans. Quand j’ai vu 
que les menaces devenaient de trop, j’ai 
dû fuir. Je suis allée au sud précisément 
dans la commune de Missérété. Echap-
pée, j’avais toujours la peur parce que je 
me suis retrouvée seule à élever mes en-
fants. Je sentais que je ne pouvais pas les 
protéger de ce que j’ai vécu moi-même. 
Je me suis différente des autres femmes. 
Je coule les larmes chaque fois que mes 
collègues au service devraient parler de 
relations amoureuses. Tout ce que je veux 
aujourd’hui c’est que mes filles vivent 
pleinement leur vie »
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MUTILATION GENITALE FEMININE AU NORD DU BENIN : 
« MGF, la cause de ma frigidité dans le foyer » déclare 
Huguette 

HISTOIRE 36

« Le respect des droits des filles, de 
leur intégrité et leur promotion est 

loin d’être une réalité au nord du Bénin no-
tamment dans ma région » : C’est par cette 
déclaration que Huguette a accueilli notre 
équipe d’enquête. En effet, cette déclara-
tion de cette jeune dame de trentaine fait 
suite à une violation flagrante de ses droits 
dont elle a été victime depuis son enfance. 
A l’en croire, l’existence de la loi N°2003-03 
du 03 mars 2003 portant répression de la 
pratique des mutilations génitales fémi-
nines en République du Bénin est ignorée 
des populations de sa région. 

 « Il n’y a pas ce mois que lors de mes mens-
trues je ne souffre le martyr ». Mais en vou-
dra-t-on à une fille qui croupis sous le joug 
d’une pratique sordide, rejetée et condam-
née par les textes de la République ? indul-
gence ! s’il n’était donné aux livres saints de 
dire non, assurément, bon nombre dira « oui 
». « Mes saignements pendant mes mens-
trues s’accompagnent toujours de douleurs 
atroces. Mieux, mon mari menace de di-
vorcer ». Pour évoquer la cause du divorce, 
Huguette fait remarquer que les MGF sont 
la cause. « Depuis cette histoire de MGF, j’ai 
perdu le goût de la sexualité. Quand il me 
touche, c’est comme si je le détestais. C’est 
vraiment affreux cette histoire que je vous 
raconte » exclame-t-elle. 

Mais comment en est-elle arrivée là ? assise 
dans sa maison les mains au menton, cer-
tainement en train de penser à sa vie, elle 
lève un coin de voile sur la manière dont les 
choses se sont passées avec elle.

 « Ce fut un jour que tout avait commen-
cé. Alors que mon papa avait voyagé dans 
le temps, ma maman m’appelle et me 
dit de la suivre. Sur le chemin elle me 
posait certaines questions que jamais au-
paravant elle me posait. Des questions 
comme que penses-tu de la pureté et du 
mariage ? ». Pour moi c’était la meilleure 
discussion qu’une mère pouvait avoir avec 
sa fille, mais je ne pouvais imaginer qu’il 
y aurait un plan de destruction derrière. 
Avec un visage morne, Conforte a conti-
nué son récit. « C’est comme ça qu’elle 
m’a conduit chez une de ses copines pour 
une consultation, alors même que je ne 
souffrais de rien. Tout s’est vite passé. Ma 
maman en agissant ainsi, pensait me faire 
du bien, mais le supposé ‘’bien’’ n’a pas 
tardé à tourner au drame. Aujourd’hui j’ai 
des troubles mentaux et la frigidité. C’est 
devenu une honte pour moi. Mon mari 
menace divorcer. Aujourd’hui ma maman 
court dans tous les sens pour chercher so-
lution ». Toutefois, même si c’est la volon-
té de la maman de trouver une solution 
pour Conforte sans passer pour « médecin 
après la mort » reconnaissons aussi qu’elle 
mène aujourd’hui des combats pour que 
jamais, de telles pratiques ne se fassent 
sur les jeunes filles. « Aujourd’hui ma ma-
man fait partie de ceux qui luttent pour 
l’éradication de cette pratique dans notre 
communauté. A l’heure où je vous parle, 
la procédure de divorce est en cours. Je 
comprends la décision de mon mari. Ce 
n’est vraiment pas facile de vivre avec une 
femme, non seulement mutilée mais aus-
si frigide » 
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MUTILATION GENITALE FEMININE AU NORD DU BENIN 
: « Depuis ce jour-là, je ne me retrouve plus, j’ai des 
troubles mentaux » confie Conforte

HISTOIRE 37

Après la volonté manifeste du 
gouvernement du Bénin ma-

nifestée dans le rang de la protection des 
droits des filles et des femmes, les autorités 
béninoises s’intéressent désormais au bien 
être des filles et des femmes de même qu’à 
la promotion de leur droit au Bénin. Ainsi 
par la loi N°2003-03 du 03 mars 2003 por-
tant répression de la pratique des mutila-
tions génitales féminines en République du 
Bénin. Mais à bien des égards, l’on est tenté 
de se demander si cette loi du législateur 
est suffisante pour éradiquer cette pratique. 

Acquise il y a plusieurs années de la et ce, 
grâce à de rudes luttes et sensibilisations, 
la lutte contre les mutilations génitales fé-
minines au Bénin devra s’interrompre en 
attendant de nouvelles stratégies de com-
bativité. En effet, à travers la loi N°2003-03 
du 03 mars 2003 portant répression de la 
pratique des mutilations génitales fémi-
nines en République du Bénin les autorités 
et les organisations de la société civile ont 
milité pour siffler la fin des MGF au Bénin. 
Malheureusement, plusieurs plus tard, cette 
pratique a toujours droits de cité. Dans le 
nord ça crie. Qu’on le veuille ou non, l’his-
toire aura retenu cette phrase piètre de 
Conforte, une victime des Mutilations Géni-
tales Féminines au Nord du Bénin : 

« Il n’y a pas ce mois jour que mes mens-
trues ne s’accompagnent de cris violents ». 
Mais en voudra-t-on à une fille qui croupis 
sous le joug d’une pratique sordide, rejetée 
et condamnée par les textes de la Répu-
blique ? indulgence ! s’il n’était donné aux 
livres saints de dire non, assurément, bon 

nombre dira « oui ». Après sa longue messe 
de douleurs vis-à-vis des jeunes filles et 
des femmes ainsi que ses nombreuses 
conséquences dans le rang de la popula-
tion béninoise notamment celle du Nord, 
la suppression de la pratique des MGF 
rencontre plusieurs obstacles. Conforte 
s’insurge contre les pratiques des MGF en 
raison de son expérience dont elle trim-
bale encore les lourdes conséquences.

Mais comment en est-elle arrivée là ? as-
sise dans sa maison les mains au men-
ton, certainement en train de penser à sa 
vie, elle lève un coin de voile sur sa triste 
histoire vécue. « Ce fut un jour que tout 
avait commencé. Alors que mon papa de-
vrait voyager pour raison de travail, j’étais 
tranquillement assise devant mon cahier 
d’histoire et de géographie quand sou-
dain, ma maman m’appelle. Quand elle 
m’a appelé j’ai répondu et puis elle me 
dit : « que Conforte, que penses-tu d’un 
rituel qui te rendrait pure ? » après avoir 
laissé tomber un profond soupire, j’ai ré-
pondu : « c’est le genre de mariage dont 
je rêve maman ». En répondant ainsi, je 
ne pouvais pas imaginer que c’était mon 
sort qui venait d’être scellé. Un ouf de 
soulagement pour la maman de Conforte 
car selon elle, tout se passe comme sur la 
houlette. Avec un visage morne, Conforte 
a continué son récit. « C’est comme ça 
qu’un matin, elle m’a conduit chez une 
de ses copines pour une consultation, 
alors même que je ne souffrais de rien. 
Tout s’est vite passé. Ma maman en agis-
sant ainsi, pensait me faire du bien, mais 
le supposé ‘’bien’’ n’a pas tardé à tourner 
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au drame. Aujourd’hui j’ai des troubles mentaux et c’est un peu comme je devenais folle. C’est 
devenu une honte pour moi au point où je ne pouvais plus rester à l’école. J’ai dû abandonner 
les classes pour ne pas avoir à supporter les injures de mes camarades de classe . Aujourd’hui 
ma maman court dans tous les sens pour chercher solution ». Toutefois, même si c’est la volonté 
de la maman de trouver une solution pour Conforte sans passer pour « médecin après la mort » 
reconnaissons aussi qu’elle mène aujourd’hui des combats pour que jamais, de telles pratiques 
ne se fassent plus sur les jeunes filles. « Aujourd’hui ma maman fait partie de ceux qui luttent 
pour l’éradication de cette pratique dans notre communauté. Mais a-t-on besoin de sacrifier sa 
propre fille avant de prendre conscience ? s’interroge Conforte.

MUTILATION GENITALE FEMININE AU BENIN : Une 
pratique qui m’a couté la fécondité

HISTOIRE 38

L’extrême violation des droits hu-
mains dont sont victimes les filles 

du nord donne du fil à retordre. En s’accom-
pagnant des lots de risques pour la santé, à 
court, moyen et à long terme pour ces jeunes 
filles et femmes victimes, les MGF constituent 
pour elles une véritable source de mal-être. 
Notre pays le Bénin en votant en 2003 une 
loi qui réprime ces pratiques, s’est montré 
sensibles de la souffrance des victimes. Plus 
de 90% des femmes et des filles du nord 
subissent cette violation de leurs droits fon-
damentaux. A travers une enquête réalisée 
par l’équipe du Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD), une organi-
sation non gouvernementale (ONG) engagée 
pour la dignité, la promotion et le respect 
des droits des filles et des femmes au Bénin, 
le réseau s’est intéressé à la recrudescence 
de cette pratique dans certaines localités du 
Nord. Victimes des MGF, Fani, une jeune fille 
âgée de 13ans nous raconte son histoire. 

« Je suis brisée, oui, brisée » : a déclaré Fani en 

langue Bâtonnù, interprétée par un de nos 
éléments. Pour cette jeune fille de 13ans, les 
défis de la vie sont déjà trop lourds à por-
ter. Elle en parle comme si, les mutilations 
génitales féminines étaient le diable même 
en personne. En effet, il faut la voir pour s’en 
rendre compte. « Avec mon petit âge, je 
traine des séquelles de cette pratique dont 
j’ai été victime depuis l’âge de 8ans ». A la 
question de savoir comment est-elle arrivée 
là, c’est-à-dire comment les choses se sont 
passées, elle répond dans sa langue locale 
: « Moi-même je ne saurai l’expliquer, car je 
n’étais qu’un enfant sans défense ni connais-
sance de ce qui se passait. « La seule chose 
dont je me rappelle est qu’après l’évènement 
j’ai commencé à ressentir des douleurs que je 
ne sentais auparavant ». À l’en croire, c’est un 
peu comme si à cadence variée, chaque éon 
avait son ordre établi. Si non comment com-
prendre que malgré l’existence des textes, ce 
phénomène continue-t-il ? Cela est-il en adé-
quation avec l’imagination paradigmatique 
des autorités béninoises ? telle interrogation 
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a tout son sens surtout quand on sait que les autorités ont démontré leur opposition à cette 
pratique via l’adoption des lois. Mais qui l’aurait cru ? présumer de tel possibiliste, une décen-
nie auparavant, serait tout sauf une vérité de la Palice. Pour Fanni, la sauvegarde des valeurs 
traditionnelles est la raison qui motive la pérennisation de cette pratique. « Ma mère m’a 
confié plus tard, que c’était pour honorer les ancêtres ».  Sur la base de cette raison risible, 
une grande proportion du peuple se trouve ensorcelée des attraits hautains de ces génies de 
la tradition ». Depuis que j’ai subi cette atrocité, j’ai commencé à développer des symptômes. 
J’ai des douleurs, de la fièvre et tout, c’est clair que la mutilation Génitale Féminine a boule-
versé mon système immunitaire. » confie-t-elle. Au-delà du problème d’enfants, il s’agit d’une 
forme de violence sexiste, explique une parenté de Fanni. « En plus des risques pour la santé 
de la victime, il y a des problèmes physiques que la peut rencontrer lors de l’accouchement. 
Les Mutilations Génitales Féminines aliènent les femmes. C’est pourquoi poursuit-t-elle, nous 
devons dénoncer. Nous devons être  prêts pour le changement ».

Fatima Amadou à propos des Mutilations Génitales 
Féminines : « pas défaut de suivi adéquat, j’ai été 
anémiée »
Victime de l’excision, Fatima Elohu narre son histoire 

HISTOIRE 39

« J’ai commencé à militer pour les 
droits des filles et des femmes assez 

vite mais pas de manière officielle comme 
c’est le cas il y a quelques années. Au début 
on limitait les actions à l’école dans les salles 
de classe et parfois dans les maisons de nos 
proches. Il fallait que j’en parle et que je dise 
à haute voix ce que j’ai subi et continu de su-
bir à cause de cette pratique. Je sais qu’en 
parlant de mon cas, des conséquences dé-
sastreuses des MGF dans ma vie, cela emmè-
nera beaucoup de parents à réellement par-
ler et attirer l’attention de l’opinion publique 
et également mettre fin à cette pratique au 
Bénin. A la question de savoir dans quelle 
condition elle a été excisée, la victime confie 
« nous étions 10 filles à avoir été excisées. Je 
suis l’ainée de ma famille. Il faut reconnaitre 
que très tôt on ne voyait pas cela venir. On 

entendait parler des MGF et en parlait même. 
Mais jamais on ne pouvait s’imaginer qu’on 
serait un jour victime de ça. Mais un jour c’est 
arrivé et j’en paye aujourd’hui les frais ». Pour 
elle, la place des MGF aujourd’hui dans ma 
famille est claire. Déjà quelques années après 
l’opération, quand j’ai commencé à prendre 
conscience de ce que c’était réellement. Un 
jour j’ai appelé ma grand-mère et l’avais me-
nacé de la dénoncer aux autorités.

Je me rappelle quand j’ai commencé à dire 
cela, mes menaces étaient devenues comme 
gênant et créaient de vives tensions à la 
maison avec des petits affrontements entre 
ma grand-mère, ma maman et moi. » Au-
jourd’hui poursuit-elle, la lutte contre les MGF 
est devenue pour ma famille un combat de 
tous les jours. En matière de sensibilisation, 
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nous essayons de parler avec les jeunes 
filles sur les dangers de cette pratique et 
de ce qu’elles doivent la refuser pour leur 
propre bien-être et pour le bien-être de la 
communauté. Il faut reconnaitre que cette 
lutte a payé parce que plusieurs d’entre les 
jeunes filles sensibilisées se sont révoltées 
contre les MGF et nous pouvons constater 
que ce sont les petites de 2ans et 3ans qui 
sont aujourd’hui mutilées dans notre com-
munauté. Une proche collaboratrice de 
Fatima confirme ces propos : « Ce que fait 
Fatima aujourd’hui aide beaucoup la com-
munauté. Elle fait peur et inspire la terreur 
aux gardiens de tradition. Surtout qu’elle a 
fait le journalisme à l’université, quand ils la 
voient, ils ont peur, peur d’être dénoncés ». 
Pour celle-ci, la présence de Fatima dans le 
village aide beaucoup les autres filles. Car 
elles ont autour d’elles, un exemple vivant 
des dangers des MGF. A en croire Fatima, 
cette lutte est vraiment difficile à mener. « 
Chaque il y a des affrontements car les gens 
défendent la tradition. Mais petit à petit 

on arrive à leur com-
prendre que c’était une 
mauvaise pratique. 
Quelles conséquences 
les mutilations gé-
nitales ont eu sur ta 
santé ? à cette inter-
rogation elle fait savoir 
qu’elle avait beaucoup 
perdu du sang. En ab-
sence des soins adé-
quat, elle confie avoir 
été anémiée. « je suis 
resté permanemment 
au soin intensif.  
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MGF AU BENIN
QUE FAUT-IL SAVOIR ?

I
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La question de violation des droits des 
femmes a certes évolué dans une 

certaine mesure mais elle reste d’acui-
té dans bon nombre de région au Bé-
nin. Même s’il est vrai qu’il ne faut pas 
maquiller certaines victoires par rapport 
aux luttes contre les violences faites aux 
filles et aux femmes, il ne faut pas oublier 
qu’aujourd’hui encore 60% des êtres vic-
times des traites des humains restent et 
demeures les femmes. Il n’est plus tolé-
rable qu’au 21 siècle on continue à parler 
d’agression sexuelles sur les 
jeunes filles et les femmes, 
qu’on continue à parler 
d’agression sexuelle sur les 
lieux de travail, de discrimina-
tion de revenus, de Mutilation 
Génitale Féminine et d’abus 
sexuel en milieu scolaire. Mais 
que faisons-nous aujourd’hui 
pour que les jeunes filles ne 
subissent plus ces cas de mu-
tilation génitale féminines et en arrivent à 
d’avantage s’adonner à leur éducation et 
à des formations qui feront d’elles des ci-
toyennes à part entières de demain ? Des 
formations qui les rendront, autonomes, 
moins vulnérables face aux hommes et 
efficaces pour leurs communautés et plus 
loin pour leur nation ? Là sont des sujets 
importants sur quoi, acteurs de la socié-
té civile, autorités politico-administratives 
doivent y réfléchir.

Les dessous sales d’une pratique 
réprimée mais toujours d’actualité ?

En dépit des multiples sensibilisations 
et des dispositions légales existantes au 
Bénin contre les Mutilations Génitales Fé-
minines, le phénomène persiste sous des 
formes cachées. Les mutilations génitales 
féminines se définissent comme toute 
intervention ayant pour conséquence 
l’ablation partielle ou totale des organes 
génitaux externes de la femme ou toute 

autre mutilation des organes géni-
taux féminins sans prescription mé-
dicale. Par ailleurs, l’étude sur les MGF 
au Bénin est parcellaire. Certaines lo-
calités sont presque oubliées dans la 
lutte. C’est le cas des départements 
du Nord Bénin. Au Bénin, les Mutila-
tions génitales féminines se font de 
manière aisée dans le Nord du pays, 
c’est-à-dire dans les provinces d’Ata-
cora, Borgou, de la Donga et du Zou. 
Les Baribas, les bokos, les Nagos, les 

Peuhls et les wamas ap-
paraissent comme les 
principaux groupes eth-
niques qui pratiquent 
les MGF. Pour accomplir 
leur forfait, les praticiens 
des MGF déplacent les 
victimes parfois vers 
les frontières des pays 
voisins. Dès leur jeune 
âge, les filles en payent 

les frais. L’Atacora n’est pas du reste. 
Dans ce département du nord-ouest 
du Bénin, des poches de résistance 
de cette pratique ancestrale se re-
marquent. La   période d’harmattan 
apparait comme la saison idéale pour 
les praticiens. Cette période pour eux 
offre toutes les conditions pour ex-
ciser les filles. Les investigations me-
nées ont permis d’identifier au Nord, 
plusieurs jeunes filles mutilées. Les 
causes socio-culturelles sont énu-
mérées mais aussi des causes éco-
nomiques puisque les clitoris coupés 
font l’objet de rituel ou encore de 
vente. Un état de chose qui porte un 
coup très dur aux nombreux efforts 
fournis par les autorités béninoises 
pour enrayer ce phénomène sur 
l’étendue du territoire. 

Quelles sont les causes socio-
culturelles des MGF au Bénin ?

Il n’est plus tolérable 
qu’au 21 siècle on 
continue à parler 
d’agression sexuelles 
sur les jeunes filles et 
les femmes,
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Très touchées par les réalités dans les provinces du Nord Bénin et des sta-
tistiques relevées par le système des pilotages des données de la femme, 
de l’enfant et de la famille, le gouvernement par l’entremise du Ministère 
de la famille avait effectué en février 2021 une descente dans les pro-
vinces du Nord pour aller à la rencontre des populations des régions du 
Bénin qui continuent de s’adonner à cette pratique pourtant condam-
née par le législateur béninois. Appuyée par les partenaires techniques 
et en prélude aux manifestations officielles de la Journée Internationale 
de la Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines, la ministre de la 
famille a pu toucher du doigt l’une des raisons fondamentales de la per-
sistance de cette pratique au Bénin. A Nikki et à Banikoara où ont lieu 
ses échanges communautaires, il est facile de comprendre que l’une des 
causes qui font que ce fléau ait toujours droit de cité au Bénin est la réali-
té socio-culturelle. En effet, il est important de comprendre que même si 
des efforts sont faits en vue d’amener la population à un changement de 
comportement, cette lutte bute sur des réticences qui semblent logiques 
en l’occurrence le refus catégorique des populations de communier avec 
des personnes dont pour elles sont ignorantes des réalités qui fondent la 
pratique. Pratique très ancienne d’ajustement d’organe sexuel féminin 
ou d’enlèvement, les Mutilations Génitales Féminines sont des pratiques 
répandues et constituent le reflet des normes et valeurs sociétales au 
nombre desquelles on peut facilement citer l’excision. En dépit de la vo-
lonté manifeste des autorités pour éradiquer ce fléau et malgré les multi-
ples campagnes de sensibilisation et autres déployées à grands frais et à 
grands cris, les MGF persistent même si c’est dans la clandestinité.

Que dire des réalités économiques ?

Au Bénin, les MGF sont pratiquées sur les filles dès leur bas âge. Cette 
pratique est souvent imposée ou décidée de manière volontaire par des 
femmes adultes, les gardiennes des traditions qui connaissent des dif-
ficultés sociales. Pour gagner une dignité socio-économique, elles pré-
fèrent en lieu et place d’une activité légale se donner à une pratique 
illégale. Remarquons que dans certaines communautés du Nord, une 
femme non mutilée est interdite d’accès à certaines responsabilités au 
sein de la société. Dans certaines localités, des femmes ont confié que les 
filles sont mutilées avant l’âge de 4ans. Car sans la mutilation, il serait dif-
ficile voire impossible pour celle-ci d’avoir de la voix dans la communauté. 
Une situation qui pose en effet un véritable problème juridique surtout 
lorsqu’on sait qu’il s’agit d’une violation exercée sur une personne sans 
volonté ni défense.
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MOYENS ET METHODES 
D’EMPLOI

II
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Quelle est la situation des MGF au Bénin 
?

Au Bénin comme partout ailleurs, les Mu-
tilations Génitales Féminines désignent 
toute intervention qui altère ou lèse inten-
tionnellement les organises génitaux ex-
ternes de la femme pour des raisons non 
médicales. Elles constituent une violation 
des droits des filles et des femmes, avec des 
préjudices socio sanitaires pour certains, ir-
réversibles. Les plus craintifs sont : 

• Les traumatismes orchestrés par la victime 
sur le plan psychologique et qui ont trait à 
l’extrême douleur

• Les pertes excessives de sang ou infection 
généralisée pouvant conduire au décès de 
la victime.

• Des répercussions sur le plan obstétrical, 
c’est-à-dire des déchirures périnéales graves 
lors de l’accouchement.

Cette pratique néfaste reste malheureu-
sement encore d’actualité dans plusieurs 
communautés et ce, en dépit des disposi-
tions législatives qui les répriment. En effet, 
dans certaines communautés cette pra-

tique représente une norme intériorisée qui 
se manifeste sous forme de rite de passage 
certains et d’identification pour d’autres. 
Elles revêtent donc une importance capi-
tale dans certaines communautés très atta-
chées à la tradition. C’est le cas par exemple 
de certaines communautés du nord où 
d’après une étude réalisée sur la santé et la 
démographie, les Mutilations figurent par-
mi les caractéristiques des femmes d’âge 
reproductifs. Dans ces communautés, cer-
taines femmes vont jusqu’à associer les 
MGF à une nécessité religieuse.

Mais quels sont les différents types de 
MGF en vogue au Bénin ?

Il existe au Bénin quatre types de mutila-
tions dont le type 1 encore appelé clito-
ridectomie. Ce type de MGF est caractérisé 
par une ablation totale ou partielle du clito-
ris et ou du prépuce. Le type 2 appelé exci-
sion est caractérisé par l’ablation totale ou 
partielle du clitoris et des petites lèvres avec 
ou sans excision des grandes lèvres. Ensuite 
le type 3 appelé infibulation. À ce stade, on 
observe un rétrécissement de l’orifice va-
ginal en sectionnant et repositionnant les 
petites lèvres cousues. Il s’agit d’une forme 
de mutilation qui couvre l’urètre et le vagin 
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en laissant un petit trou pour l’urine et les 
fluides menstruels. Ensuite il existe le type 4 
qui correspond à d’autres interventions né-
fastes sur les organes génitaux féminins. Les 
types I et II sont les plus répandus au Bénin, 
mais la situation varie selon les pays.

Pourquoi une variété de termes pour par-
ler des MGF ? 

Lorsque les conséquences de la pratique 
ont commencé à retenir l’attention de la 
communauté internationale, on parlait gé-
néralement de « circoncision féminine ». Au 
Nord et du Bénin, l’excision est souvent uti-
lisée pour désigner les MGF de type I. Mais 
le terme de « circoncision féminine » a fait 
l’objet de critiques, car il établit un parallèle 
avec celui masculin et crée donc une confu-
sion entre deux pratiques dissociables. Car 
contrairement à la circoncision féminine, 
les experts de la santé recommandent la 
circoncision masculine comme moyen de 
limiter le risque de transmission du VIH. Or 
à l’inverse, les Mutilations Génitales Fémi-
nines augmentent le risque de transmission 
du VIH. Il s’agit donc d’un terme qui tend 
à masquer les répercussions néfastes psy-
chologiques et physique sur les victimes. Le 
terme de « MGF » est utilisé par plusieurs or-
ganisations opérant pour la santé sexuelle 
et reproductive des femmes et des droits 
humains. Il s’agit d’une expression, d’un 
terme qui établit une distinction nette avec 
la circoncision masculine.

Mais comment se manifestent-elles ?

Pour se tirer de l’arsenal juridique (loi n° 
2003-03 portant répression de la pratique 
des mutilations génitales féminines en Ré-
publique du Bénin, promulguée le 3 mars 
2003) en vigueurs qui sanctionne l’acte en 
République du Bénin, les pratiquants qui 
s’y adonnent préfèrent opérer sur des ter-

ritoires voisins. Prise par surprise, les pieds 
de la victime et ses mains sont attachés et 
on la convoie vers le lieu préparé pour la 
circonstance. Des couteaux et des ciseaux 
sont introduits dans son appareil génital 
pour lui retirer le clitoris sans anesthésie.

À quel âge les MGF sont-elles pratiquées ?

L’âge auquel les Mutilations Génitales Fémi-
nines sont pratiquées varie. Dans certaines 
régions du nord Bénin, les MGF sont réalisés 
lors de la petite enfance, parfois quelques 
jours seulement après la naissance. Dans 
d'autres communautés, l’intervention a lieu 
au moment du mariage de la jeune fille ou 
au cours de sa première grossesse. Ailleurs, 
c’est après la naissance du premier enfant. 
Des rapports récents suggèrent que l’âge 
auquel l’intervention est pratiquée s’est 
abaissé, la plupart des MGF étant réalisées 
sur des filles de 0 à 15 ans.

Pourquoi continuer une pratique pour-
tant condamnée par la loi ? 

Dans toutes les cultures où elles sont pra-
tiquées, les mutilations génitales féminines 
désignent une inégalité profondément en-
racinée entre les sexes. Lau nord du Bénin 
où cette pratique est largement répandue, 
les MGF sont encouragés aussi bien par les 
femmes que par les hommes notamment 
sans aucune raison valable. Tout individu ne 
se conformant pas la norme traditionnelle 
en vigueur risque d’être harcelé, ostracisé et 
condamné. Abandonner une telle pratique 
sans un soutien conséquent de la com-
munauté peut paraitre très difficile pour 
les familles. C’est pourquoi les MGF conti-
nuent d’être pratiqués quand bien même 
que les dangers pour la santé de la victime 
sont connus puisque les avantages sociaux 
sont jugés plus importants que les consé-
quences.
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Les facteurs sont de différents ordres : 

Facteurs culturels et sociologiques : 
ici, les Mutilations Génitales Féminines 
sont appréhendées comme faisant par-
tie de l’initiation de la jeune fille à l’âge 
de la maturité et du patrimoine culturel 
d’une communauté. Parfois, des mythes 
relatifs aux organes génitaux féminins 
contribuent à rendre perpétuelle la pra-
tique.

Facteurs psychosexuels : 

ici, les Mutilations Génitales Féminines 
sont considérées comme un moyen sûr 
de contrôle de la sexualité de la femme, 
souvent considérée comme un être in-
satiable si certaines parties de son or-
gane génital en l’occurrence le clitoris 
ne lui sont pas retirées. En lui retirant 
donc cette partie de son organe génital, 
on lui garantit la virginité avant le ma-
riage et augmente ainsi le plaisir sexuel 
de son homme.

Facteurs hygiénique lié à l’esthétique : 

Ici, il faut signaler que dans certaines 
régions du Bénin, les organes génitaux 
externes de la femme notamment le 
clitoris sont considérés comme laids et 
malpropres. On justifie alors leur retrait 
par des raisons liées à l’hygiène et à des 
considérations esthétiques.

Facteurs socioéconomiques : 

dans plusieurs autres communautés, les 
Mutilations Génitales Féminines consti-
tuent une condition préalable à la vie de 
couple. Lorsque les femmes dépendent 
en grande partie de leurs maris, la né-
cessité économique peut constituer un 
facteur clé d’acceptation de cette pra-
tique. Les MGF constituent souvent un 
prérequis au droit d’hériter.
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ETAT PSYCHIQUE DES 
FILLES AYANT SUBIES 
UNE MUTILATION 
GENITALE FEMININE

III



67

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

FOCUS SUR LE BÉNIN

A l’instar des autres pays de la sous-ré-
gion, le Bénin fait partie d’un des pays 
dans lesquels le phénomène de Mutila-
tion Génitale Féminine, malgré toute la 
volonté des autorités pour en découdre 
avec a toujours droit de cité. Elles 
constituent une violation des droits des 
victimes avec des préjudices socio sani-
taires qui se trouvent être pour certains, 
irréversibles. Les plus redoutables sont 
les traumatismes sur le plan psycholo-
gique ayant trait parfois à l’extrême dou-
leur, des infections généralisées pouvant 
conduire au décès ou encore à des hé-
morragies massives. Ces conséquences 
sur le plan obstétrical se manifestent 
par des déchirures périnéales graves à 
l’accouchement. Mais quelles sont dans 
ce cas les séquelles de ce phénomène 
dans la vie des victimes du Nord du Bé-
nin ? 

Qu’en est-il des raisons 
Psychosexuelles ?

Les raisons psychosexuelles s’expliquent 
ici lorsque l’on considère la perception 
selon laquelle les mutilations seraient 
pratiquées pour contrôler la sexualité de 
la femme ou préserver sa virginité avant 
le mariage. Bien évidemment il existe 
d’autres raisons comme par exemple 
celles hygiénique. Ici, cet organe géni-
tal des femmes (clitoris) est vu comme 
non attrayant donc il faut s’en débarras-
ser. A ces raisons-là il faut ajouter les fac-
teurs socio-culturels. Dans ce contexte, 
les mutilations apparaissent comme 
des moyens d’augmenter la chance des 
femmes au mariage. Donc le moyen 
pour que la jeune fille soit acceptée par 
son futur mari est de la mutiler. Mais 
au-delà de toutes ces raisons avancées 

çà et là, quel se trouve être le regard de ces 
filles mutilées par rapport à cette pratique ?

Lors de nos enquêtes, Mademoiselle Ami-
dath se souvient encore de la douleur qu’elle 
avait ressentie. Assise dans la cour de la mai-
son en compagnie des amis de son village, 
elle discute ouvertement et librement des 
MGF et de ces tenants et aboutissants. 

« Je me souviens encore de cette douleur 
qui m’ont été infligées il y a quelques an-
nées. Le degré de douleur que j’ai connu est 
inédit. Je traine encore ses conséquences 
jusqu’à aujourd’hui, confie Amidath. J’en 
parle parce que je connais la peine que su-
bissent les victimes. » Malgré les différents 
mouvements crées pour lutter contre cette 
pratique, la MGF est encore solidement en-
racinée en région rurale causant beaucoup 
de dommage. Dans un village à Natitin-
gou, plusieurs filles et femmes subissent 
cette violation de leurs droits fondamen-
taux. « Les Mutilations Génitales Féminines 
augmentent le risque d’avoir des soucis 
de santé à court, moyen et à long terme » 
s’exclame Mademoiselle N’dalé, une jeune 
femme résidant à Bakounourou, commune 
de Parakou. A l’en croire, le fait qu’elle soit 
mutilée causerait chez elle une forme de 
traumatisme qui fait qu’elle a peur dès 
qu’elle voit un couteau. « C’était vraiment 
affreux. Jusqu’à aujourd’hui, c’est difficile-
ment j’arrive à cuisiner à la maison. Parce 
que dès que je dois couper les oignons ou 
la tomate, je me rappelle de ce couteau 
avec lequel on m’avait mutilé. Et je jette 
aussitôt le couteau. Je me demande ce qui 
se passera quand je serai mariée. ». A-t-elle 
confié. Agée de 26ans, Jocelyne vit avec les 
séquelles de l’excision. Murielle, une jeune 
femme en situation d’handicape a vécu elle 
aussi la situation de la larme tranchante dès 
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son bas-âge. Elle explique comment elle regrette jusqu’à aujourd’hui. « 
Si j’avais la possibilité et les moyens de revenir en arrière, je n’hésiterais. 
». Déçue par ses premières expériences sexuelles, Murielle se perçoit 
aujourd’hui comme anormale et différente de ses autres copines. Elle 
voit sa mutilation comme un frein à son épanouissement sexuel. « Au 
niveau de la vie sexuelle, franchement ce n’est pas la joie. La première 
fois j’ai eu des rapports sexuels, après l’acte je me suis posé la question 
de savoir si c’était ça l’amour. Depuis ce temps, j’ai toujours peur de me 
marier ». 

Quel idéal prôné ? 

Victime des mutilations génitales féminines dès son bas-âge, Roukiath, 
une jeune fille âgée de 26ans s’est engagée dans la lutte pour l’aban-
don des MGF. A travers ses actions, elle brise le mur du silence. Pour 
elle, l’éducation est la clé pour siffler la fin des MGF au Bénin. A travers 
ses actions et celles des autorités à divers niveaux elle voit déjà des re-
tombées positives dans son village. La résistance aux MGF croit lorsque 
les filles fréquentent beaucoup l’école. « Lorsque les filles sont instruites, 
elles savent que ce n’est pas une bonne pratique, explique-t-elle. De 
retour à la maison, ces filles plaident pour ne pas que le même sort 
soit infligé au reste des filles ». Elle explique que les familles refusent 
d’amener aussi les enfants à l’hôpital par peur d’être découvertes et 
d’être condamnées.  Ainsi, loin de les forcer, la thérapie serait de les 
sensibiliser de manière à les amener à voir le côté sombre des MGF. Si 
nous pouvons amener les gens à comprendre, ils pourront arrêter.
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NORD-BENIN
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Définies comme l’ablation partielle 
ou totale des organes génitaux 
externes de la jeune fille ou de la femme, 
les praticiens des mutilations génitales 
féminines visent un seul objectif à travers cet 
acte : assujettir la victime. Au Bénin, comme 
partout ailleurs en Afrique, les raisons de cette 
pratique sont de plusieurs ordres. Dans un 
premier lieu, ces raisons sont surtout socio-
culturelles. La société en effet a longtemps 
considéré la femme comme étant un être 
faible, une machine faite pour fabriquer 
des enfants. Ainsi, selon le modèle culturel 
dans plusieurs communautés au Bénin, la 
femme est la propriété de son homme, celui-
ci dispose donc d’un droit absolue sur elle. 
Pour la réduire donc au silence, afin qu’elle 
n’ait pas du tout de la voix, les chefs religieux, 
traditionnels considérés comme des gardiens 
de la tradition décident au nom de la tradition 
de mutiler les femmes dès leur bas-âge. En 
dehors des causes socio-culturelles, figure 
aussi celles économiques puis que les organes 
enlevés aux victimes font malheureusement 
par endroit objet de commerce. Et pourtant 
cette pratique qui piétine le droit à l’intégrité 
psychique et physique de la jeune fille et de 
la femme a d’énormes répercussions aussi 
bien sur les victimes, que sur leurs familles 
et par ricochet sur la nation. Nous réalisons 
donc combien les mutilations génitales 
féminines sont dangereuses et qu’il faille 
lutter efficacement contre.

Quels sont les efforts faits sur le terrain ?

En raison des effets néfastes de la pratique 
des Mutilations Génitales Féminines sur les 
victimes, leurs familles et pour leur pays, le 
Bénin s’est doté en 2003 d’une loi pour lutter 
contre cette pratique. Les acteurs de la socié-
té civile, grâce à leurs partenaires au dévelop-
pement ont largement contribué à la lutte 
contre ce phénomène. Une contribution qui 
se manifeste à travers les mécanismes de prise 

en charge des victimes et des nombreuses 
campagnes de vulgarisation des textes de loi 
dans les zones reculées. A cela il faut ajouter 
les actions de sensibilisation des populations 
sur les conséquences des MGF et la néces-
sité de dénoncer les cas. Et pour que l’écho 
raisonne le mieux, des causeries débats sont 
périodiquement organisées pour donner aux 
femmes et filles des ressources nécessaires ce 
dont elles ont besoin pour être des actrices 
de changement de leurs communautés et 
non des spectatrices sourdes et muettes. 

Quid des avancés notoires ?

En organisant les différentes sensibilisations 
et actions en faveur des femmes et des filles 
sur leurs droits sexuels et génésiques, leur 
santé, les Mutilations Génitales Féminines et 
la violence sexiste, les acteurs de la lutte au 
Bénin ont réussi à améliorer la qualité de la 
vie des victimes, de même que la santé et le 
bien-être de communautés du Nord, région 
fortement concernée. Aujourd’hui, grâce aux 
actions de sensibilisation dans les collèges 
et Lycées, les filles savent que les mutilations 
génitales sont punies par la loi et en parlent 
chez elles. Nul doute que ces efforts sont faits 
dans le but de sensibiliser les populations 
concernées par cette pratique et changer les 
choses. Même s’il est vrai que cette lutte bute 
sur des réticences parfois fondées en l’occur-
rence le refus systématique des populations 
des régions concernées par cette pratique 
de communiquer avec des personnes étran-
gères dont elles supposent ignorer les réali-
tés qui fondent ce phénomène il est quand 
même important de reconnaitre le mérite 
des luttes. Pour ce qui est des quelques cas 
de récidivisme, il serait donc important voire 
très important de faire une investigation sur 
ces milieux rebelles qui font perdurer cette 
pratique et orienter plus les actions vers eux.
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Les Mutilations Génitales Féminines 
(MGF) au Nord du Bénin sont commu-
nément considérées comme une « his-
toire de femmes ». Les MGF relèguent 
ainsi dans la sphère féminine, à la fois 
la pratique des Mutilations Génitales 
Féminines et la lutte contre ce phéno-
mène. Les acteurs politiques et institu-
tionnels à l’initiative de la lutte contre 
les MGF ont repris à leur compte, telle 
une image d’Epinal, cette assertion. Or, 
si celle-ci n’est pas infondée, elle cultive 
cependant l’illusion d’une autorité attri-
buée aux femmes et suggère l’absence 
des hommes. Elle interroge donc à plu-
sieurs niveaux. Il est en effet surprenant 
de parler d’une histoire exclusivement 
réservée aux femmes dans une socié-
té patriarcale où les hommes exercent 
pourvoir et autorité, où la gent féminine, 
dans un contexte de division sexuelle 
des activités très marqué, s’adonnent 
à des tâches pas ou peu valorisées et 
restent fréquemment cantonnées dans 
l’espace domestique. Les hommes, dans 
la société béninoise, en tant que chef et 
père de famille, sont au cœur des ini-
tiatives prises au sein de la cellule fami-
liale. En outre, en tant que premier ré-
pondant de la famille, ils accueillent leur 
femme à résidence ; en tant qu’époux, 
ils prennent en charge leurs épouses de 
même que le mariage de leurs filles. Ils 
sont ainsi au cœur de la circulation des 
femmes au sein des communautés. Ils 
ont le pouvoir et l’autorité qui y va avec 
de contrôler la sexualité et la fécondi-
té de leurs épouses. Or, la pratique des 
Mutilations Génitales Féminines, pré-
sentée comme un moyen de préser-
vation de la virginité des femmes par 
prohibition de l’appétit sexuel, assure 
aux hommes la fidélité de leurs épouses 
et l’origine de leur progéniture. En ga-
rantissant la chasteté des jeunes filles 

avant la nuit des noces, elle rend ainsi 
la femme éligible à un mariage saint. 
L’avantage des hommes sur le plan de 
la reproduction de leur lignée et de la 
sexualité contraste largement avec leur 
absence dans le domaine des MGF. 
C’est comme ça, on peut être surpris de 
voir les femmes revendiquer des actes 
illégaux comme relevant exclusivement 
d’une affaire féminine. En outre, la plu-
part des femmes savent et sont par ex-
périence conscientes, que les Mutilation 
Génitales Féminines sont associées à 
la douleur, voire à la mort. Ce proces-
sus d’appropriation et de revendication 
de même que ce repli des femmes sur 
elles-mêmes d’une pratique liée à la 
violence et à l’illégalité, demande donc 
à être interrogé. Notre but tout au long 
de ce développement serait donc de 
déconstruire, à l’un des résultats d’une 
étude dite « histoire de femmes », dans 
l’objectif d’y mettre en exergue la res-
ponsabilité des hommes. Nous tente-
rons ainsi de comprendre quels sont les 
ressorts socioculturels qui confortent la 
pratique des MGF dans les relations de 
genre et d’interroger les conséquences 
de cet agencement social particulier.

Quel se trouve être l’état d’esprit des 
praticiennes ?

Dans le contexte actuel de changement 
des normes sociales au Bénin contre les 
MGF, auquel participent les campagnes 
de sensibilisation, le positionnement de 
chaque sexe demande à être décon-
struit. Car derrière cette « histoire exclu-
sivement féminine », se dissimule non 
seulement la question de l’efficacité des 
politiques de lutte contre les MGF mais 
aussi du droit légal que pensent dé-
fendre ces praticiennes en se donnant 
à cette pratique. Est-il réaliste de de tra-
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vailler pour l’abandon de ce phénomène 
sans envisager un certain bouleversement 
de l’organisation sociale et des rapports 
entre les sexes ? Pour comprendre l’état 
d’esprit des praticiennes des MGF vis-à-vis 
de cette pratique dans le Nord du Bénin, 
notre enquête s’est appesantie sur plusieurs 
entretiens à partir duquel une grande liber-
té d’expression a été laissée. Notre métho-
dologie était bien comprise : il s’agissait de 
discuter ouvertement sur le sujet des MGF 
et de recueillir le maximum d’information 
visant à comprendre dans quel état d’esprit 
les praticiennes restent pour commettre 
leur forfait et pourquoi certaines familles 
prônent l’abandon des MGF alors qu’elles 
persistent dans d’autres foyers. 

Approchée une praticienne requérant l’ano-
nymat explique : « au-delà de tout ce qu’on 
peut avancer comme raison, la tradition est 
la principale cause des mutilations géni-
tales féminines dans le nord du Bénin. Au 
nord, les MGF font partie des rituels tradi-
tionnels de passage de la jeune fille à l’âge 
adulte, âge auquel, elle est sensée se ma-
rier. » C’est donc pour la préparer que nous 
pratiquons cela. Car en le faisant nous per-
mettons aussi au mari de mieux contrôler la 
sexualité de sa femme. C’est pourquoi cette 
pratique se fait traditionnellement juste 
avant le mariage. C’est donc dans l’objectif 
de la rendre « pure » pour son mari. » Toute-
fois, la pratique a perdu de son sens cultu-
rel et traditionnel. Ce fléau est aujourd’hui 
réalisé pour se garantir une place de choix 
économiquement parlant. « Nous vivons 
aujourd’hui dans un monde où il y a de l’in-
justice, les hommes dominent les femmes. 
Si tu es femme de nos jours, il te faut une 
activité génératrice de revenus si non, tu ne 
pourras pas tenir dans le foyer. Pour nous 
femmes exciseuses, cette pratique consti-
tue un gagne-pain. C’est elle qui nous per-
met de porter un coup de main à nos époux 

dans les devoirs conjugaux. Aujourd’hui, les 
hommes refusent parfois d’épouser une fille 
qui n’a pas un métier car elle ne pourra pas 
être une aide comme l’être suprême le veut 
». Le tabou autour du sujet, la pression so-
ciale, le manque d’information sur ses effets 
néfastes pour la santé et les superstitions 
très ancrées dans les communautés, font 
des MGF une des pratiques traditionnelles 
dangereuses les plus difficiles à combattre. 

Les MGF comme une affaire exclusive-
ment réservée aux femmes ?

La pratique des MGF est constituée en 
Afrique de l’Ouest et au Bénin principale-
ment comme une « affaire de femmes ». 
Traditionnellement, depuis des millénaires, 
ce sont les femmes qui assurent la protec-
tion de cette valeur condamnée par la loi. 
La praticienne, c’est une femme. La ma-
man qui demande la mutilation, est aussi 
une femme. La répétition d’une lignée sur 
l’autre des mêmes comportements par les 
femmes sur les jeunes filles et, de fait, du 
positionnement stratégique des hommes 
par rapport à ce phénomène, introduit dans 
cette société des modèles de comporte-
ments préformés que chaque progéniture 
intériorise et reproduit de façon mécanique 
et spontanée. Elle confère aux positions 
de chaque sexe une légitimité certaine et 
renforce le consensus. Chaque sexe agit 
donc en fonction de ce qui a toujours été 
et ce qu’il convient de faire et justifie ainsi 
sa position. La division sexuelle des tâches 
qui s’avère être le système normatif établi 
et partagé au sein de la société béninoise, 
à l’intérieur duquel hommes et femmes se 
positionnent sans complexe ni hésitation 
aucune, est ici mentionnée pour justifier 
de l’absence des hommes. Celle-ci est ainsi 
perçue comme relevant de l’ordre naturel 
des choses et reposant sur des principes ou 
accords informels revêtus de l’autorité de 
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l’âge, de la fortune et de la tradition. 

Dans un monde où les choix et les pouvoirs sont déterminés par le sexe, chaque 
jour des millions de victimes sont privées de leur éducation, de leur enfance et 
de leurs aspirations par les pratiques néfastes des mutilations génitales fémi-
nines (MGF) il faut des actions fortes pour en arriver à bout.  À l’occasion d’une 
tournée de sensibilisation orientée vers le nord des praticiennes ont avoué être 
pour l’abandon de cette pratique à condition qu’elles soient reconduites dans 
d’autres secteurs d’activité d’où la question de la reconversion. Les initiatives 
doivent donc mettre l’accent sur non seulement le dialogue social afin de per-
mettre aux communautés d’agir elles-mêmes, en vue d’éliminer cette pratique 
mais aussi doivent traiter de l’après abandon pour ces femmes. Elles doivent 
aussi pouvoir répondre à leurs besoins.



75

RECUEIL DES SURVIVANTES 
DE MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES 
(MGF) AU BÉNIN

MUTILATIONS GENITALES 
FEMININES AU BENIN : LE CADRE 
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN 
VIGUEUR
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Le cadre juridique

Bien qu’il s’agisse d’une pratique qui date 
de longues années, il y a des raisons de 
penser que nous pouvons mettre fin aux 
MGF en une seule génération. C’est pour-
quoi les autorités béninoises et les acteurs 
de la société civile béninoise intensifient 
leurs efforts afin de pouvoir éliminer com-
plètement cette pratique d’ici à 2030, 
conformément à l’esprit de l’Objectif 
de développement durable 5 qui prône 
l’égalité entre les sexes. Le Bé-
nin dispose bel et bien d’un 
arsenal juridique bien élabo-
ré qui, normalement devrait 
lui permettre, si bien mis en 
œuvre, de venir à bout de 
cette pratique ancestrale aux 
conséquences désastreuses. 
Plusieurs mécanismes sont 
à cet effet mis en place. Au 
nombre de ces mécanismes 
figure le mouvement de défense des 
droits des femmes et de lutte contre les 
Mutilations génitales féminines. Dans 
cette lutte contre les MGF, la loi 2003-03, 
telle qu’entré en vigueur conforte bien les 
actions. Au sommet de la hiérarchie des 
normes nationales, la Constitution du 11 
décembre 1990 en son article 18 garantit 
à tout citoyen le droit de disposer de son 
corps de son intégrité physique et de ne 
subir aucune torture sous aucune forme. 
Sur le plan des conventions nationales ra-
tifiées par le Bénin, l’article 2 stipule « tous 
actes de violences dirigées contre le sexe 
féminin et causant ou pouvant causer un 
préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques » et faisant 
spécifiquement aux Mutilations Génitales 
Féminines dans le cadre de la loi princi-
pale 2003-03. Malheureusement, les MGF 
restent encore loin d’être éradiqués au 
Bénin surtout dans les régions rurales du 
Nord en raison de la nouvelle forme de 
cette pratique. Dans certaines contrées 

Malheureusement, 
les MGF restent en-
core loin d’être éradi-
qués au Bénin sur-
tout dans les régions 
rurales du Nord

du Nord, plus de 70 % des femmes 
et des filles sous l’égide de la nou-
velle forme subissent encore cette 
violation de leurs droits fondamen-
taux. Puisqu’il n’existe pas encore de 
disposition légale interdisant les MGF 
transfrontalières.

La Mutilation Génitale, malgré l’exis-
tence des textes réprimant la pra-
tique est plus que présente dans nos 
différentes localités. En tête de pelo-

ton, des régions où ce 
phénomène continue 
de faire ravage, la par-
tie septentrionale du 
Bénin notamment les 
départements du Bor-
gou de l’Alibori et éga-
lement du Plateau. L’ex-
cision ou la mutilation 
génitale a d’énormes 
conséquences sur la 

victime. On dénombre souvent de 
nombreuses pertes en vie humaines 
surtout dans le rang des petites filles. 
Tout ceci, au grand mépris des textes. 

MGF et textes de lois, que retenir ?

Le cadre juridique béninois est en 
grande partie inspiré du système de 
droit civil français couplé à quelques 
éléments du droit coutumier. La loi 
organique en vigueur au Bénin ne 
fait expressément référence aux Mu-
tilations Génitales Féminines. En ver-
tu donc de l’article 8 de la constitu-
tion béninoise du 11 décembre 1990, 
l’Etat a l’obligation de protéger la per-
sonne humaine. A en croire l’article 
18, nul ne sera soumis à la torture ni 
à de traitements cruels dégradant ou 
inhumains. Au Bénin il est clair que 
tout individu qui se rend coupable 
d’un de ces actes est puni conformé-
ment à la loi. Aussi le Bénin dispose 
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dans sa loi organique d’un texte de loi qui garantit à la femme et à l’homme, 
l’égalité devant la loi. En effet, la première et principale loi qui réprime les Mu-
tilations Génitales Féminines au Bénin est la loi N°2003-03 portant répression 
de la pratique des MGF en République du Bénin. Cette loi a été promulguée 
le 03 mars de la même année et se trouve renforcée par des lois ultérieures. 
Il s’agit notamment des lois N°2011-26 portant répression et prévention des 
violences faites aux filles et aux femmes. Elle a une application beaucoup plus 
large en ce sens que l’article 2 de cette loi interdit tout acte de violence or-
chestré contre la jeune fille ou la jeune femme pouvant causer à ces dernières 
des douleurs ou souffrances physiques, sexuelles et ou psychologiques. A cela 
il faut ajouter le code de l’enfant qui fait lui aussi référence aux mutilations 
génitales féminines.

Ce qu’ambitionnent ces textes et loi sur les récidivistes 

En République du Bénin, la pratique des MGF est sévèrement réprimée par la 
loi. La loi principale de 2003 en son article 2 et 3 définit clairement les condi-
tions. Toute pratique visant ablation totale ou partielle des organes génitaux 
externes des personnes de sexe féminin ainsi que toutes autres opérations 
concernant ces organes est punie par la loi. Néanmoins, la loi reconnait et 
exclue de cette catégorie les interventions chirurgicales des organes génitaux 
effectués sur prescription médicale. La loi prévoit et énonce dans ses articles 
4 à 9 les infractions suivantes et les peines associées. Toute personne surprise 
en train de pratiquer une mutilation sur une jeune fille ou une femme peut 
écoper d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six ans en fonction 
du cas. Car quand la victime décède ou l’on est complice de cas de violation 
des droits des femmes, la sanction varie aussi. En cas de non dénonciation, 
l’auteur ayant vu la pratique et n’ayant pas dénoncé ou encore empêcher 
court également une peine d’emprisonnement. Il est alors clair que les mu-
tilations génitales féminines constituent une violation des droits des filles et 
des femmes avec des préjudices socio-sanitaires pour certains irréversibles. Le 
législateur a donc, au travers de ces lois et sanctions ne fait pas cadeau à cette 
pratique. L’obligation de dénoncer cette pratique et d’en apporter les cas est 
donc primordiale selon qu’il est prescrit dans le code de l’enfant en son ar-
ticle 187 que tout individu qui est témoins ou qui a la connaissance de cas 
de MGF doit inévitablement informer l’autorité compétente la plus proche. 

Quid des insuffisances de ces lois et textes ?

Au Bénin, les Mutilations Génitales Féminines constituent les formes de vio-
lation des droits des filles et des femmes les plus répandues. Cette pratique 
néfaste reste malheureusement encore très ancrée dans plusieurs de nos 
communautés malgré les dispositions législatives qui les répriment et mal-
gré toutes les actions de sensibilisations qui sont menées aussi bien par le 
gouvernement et les organisations de la société civile. Les insuffisances de 
l’arsenal juridique en place depuis plusieurs décennies pour lutter contre les 
mutilations génitales féminines préoccupent. Si non, comment expliquer que 
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malgré toutes ces lois votées, cette pratique 
persiste-t-elle ? En réalité, le problème qui se 
pose dans la gestion des cas de MGF au Bénin 
se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, les 
textes et lois en vigueurs ne sont pas connus de 
la plupart des concitoyens béninois. Donc un 
véritable problème de communication. Deuxiè-
mement, ces mêmes textes ne sont pas connus 
des praticiens de droit eux-mêmes qui sont 
chargés de leur application. A cette méconnais-
sance des lois faut-il ajouter les habitudes et la 
résistance du fait des pesanteurs sociocultu-
relles. Tout ceci fait que malgré les nombreuses 
activités qui visent la promotion des droits des 
filles et des femmes au Bénin à travers les ate-
liers de sensibilisation par le biais des émissions 
télés et radios, la lutte peine à donner des ré-
sultats escomptés (finir avec cette pratique aux 
conséquences désastreuses). La vision est en-
core loin, voire très loin de la réalité.
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QUELS ROLES POURRAIENT JOUER 
LES MEDIAS POUR METTRE FIN 
AUX MUTILATIONS GENITALES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST ?

VII
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Les mutilations génitales féminines font 
partie des réalités les plus virulentes en 
Afrique. Malgré les nombreuses campagnes 
de sensibilisation et la mise en place de 
dispositions juridiques pour éradiquer le 
phénomène, il est tout à fait évident que 
les MGF sont toujours d’actualité. Au Bé-
nin principalement, la situation des MGF 
est telle qu’il faut une plus grande mobi-
lisation pour en arriver à bout. Justement, 
dans ce travail de mobilisation pour l’éra-
dication des MGF les médias ont un grand 
rôle à jouer. Proche des communautés à la 
base et canal de diffusion privilégié et res-
pecté de l’information, les médias sont une 
alternative incontournable pour sensibiliser, 
informer et éduquer les populations sur les 
dangers liés aux MGF. 

Implication des médias dans la lutte contre 
les MGF : État des lieux dans quelques pays 
de l’Afrique de l’Ouest

En Afrique en général, la Presse est un pou-
voir. Son rôle primaire est d’informer, mais 
au-delà, il s’agit d’un canal d’éducation très 
performant. S’il en est ainsi, c’est surtout 
parce que les médias, la radio principale-
ment, sont au cœur du développement 
local. La presse est pratiquement le centre 
vers lequel convergent tous les démembre-
ments de la société. Pendant que dans les 
milieux les plus évolués, les réseaux sociaux 
et les plateformes numériques ont pris la 
place des canaux traditionnels d’informa-
tion, dans les zones rurales, les villages, les 
hameaux, etc., la radio est le seul moyen 
d’information. C’est elle qui permet de se 
connecter au monde, de savoir ce qui se 
passe et surtout de se divertir. C’est juste-
ment conscient de cet été de chose que 
la vulgarisation des politiques publiques 
passe par ce canal. Mieux, dans tout projet 
de sensibilisation de la population sur un 
phénomène majeur, la radio est le moyen 

d’information le plus utilisé. 

Malgré cette force, dans le cas des MGF, 
l’implication des médias dans la lutte n’est 
pas vraiment une réalité. Les politiques de 
sensibilisation pour l’éradication des muti-
lations génitales en Afrique de l’Ouest ont 
une très faible portée. Il est vrai que des 
avancés sont remarqués et que l’abandon 
des mauvaises pratiques est constaté, mais 
parce que la presse est quasiment absente 
sur le terrain, les MGF continuent toujours 
de sévir. Assurément, la quasi-démission 
de la presse dans la mobilisation contre le 
phénomène est l’une des choses qui justi-
fient la persistance du problème malgré la 
résolution des États de le combattre. 

Qu’est-ce qui explique la faible 
implication des médias ?

En Afrique de l’Ouest, la faible implication 
des médias dans la lutte contre les muti-
lations génitales est due à 2 causes fonda-
mentales : la réalité culturelle et le manque 
de moyens.

À propos de la première cause, il faut com-
mencer par présenter le contexte culturel 
pour mieux comprendre de quoi cela re-
tourne. À cet effet, il faut signaler que la 
presse est intrinsèquement liée aux réalités 
culturelles du territoire dans lequel elle est 
informe. Au-delà du travail professionnel 
qui est fait, chaque station de presse instal-
lée dans un milieu donné est souvent assu-
jettie à la norme culturelle en vogue dans la 
région. Et cela se remarque sur deux plans 
: le premier est le penchant du profession-
nel des médias pour la défense des valeurs 
de son milieu de vie. Ce constat se fait sur-
tout dans les zones rurales où, pour passer 
l’information, le journaliste est appelé à uti-
liser la langue locale pour communiquer. 
La maitrise parfaite de la langue étant un 
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challenge, la plupart des médias sont obli-
gés de recourir à une main-d’œuvre locale 
pour assurer cette tâche. Finalement, le jour-
naliste qui est appelé à informer, sensibiliser 
et par la suite éduquer est un ressortissant 
de la même localité. Il lui est donc difficile 
de prendre une position contraire, même 
s’il a été témoin des affres des MGF. Quelle 
que soit sa nouvelle conviction, l’implication 
dans la lutte se révèle être un risque de déni 
de sa culture. Pire, il peut rapidement s’atti-
rer les foudres des autochtones gardiens de 
la tradition pour qui il ne sera pratiquement 
plus le bienvenu. 

Le second plan de la manifestation de l’as-
sujettissement de la presse aux normes 
culturelles est relatif à la quête d’audience. 
En effet, tout organe de presse vit de son 
audience. Notez qu’un organe de presse est 
avant tout une entreprise, et une station de 
radio par exemple qui n’est pas suivie n’a 
aucun moyen de rentabiliser son investisse-
ment. Or, se mettre en tête de front pour 
éradiquer les MGF est une manière de grat-
ter les sensibilités et de s’exposer à une dé-
fiance. Conséquence, l’audience de la sta-
tion de presse chute, ce qui ne l’arrange pas 
vraiment. 

À propos du manque de moyen

En Afrique, quel que soit l’engagement des 
médias, un problème vient freiner la déter-
mination à s’impliquer pour la fin des MGF. 
Ce problème est le manque de moyen. Il 
s’agit ici essentiellement du manque de 
fonds et d’outils techniques. En effet, lut-
ter contre les MGF impose au professionnel 
des médias une descente sur le terrain pour 
d’abord enquêter, mais ensuite recueillir les 
avis avant de s’investir dans la sensibilisa-
tion. Or, dans la plupart des pays africains, 
rares sont les médias autonomes disposant 
d’assez de moyens pour se lancer dans une 
telle aventure. Ceci les oblige à ne faire que 

le minimum ou carrément, laisser le terrain 
vide.

Implication des médias dans la lutte 
contre les MGF : quel idéal prôner ?

Pour mettre fin aux mutilations génitales 
en Afrique de l’Ouest, il est évident que les 
médias sont un pilier. Mais face à leur diffi-
culté, il faut commencer à mettre en place 
certaines garanties pour permettre aux pro-
fessionnels de s’investir réellement et faire 
bouger les lignes. 

La première garantie est celle de l’accom-
pagnement. Cet accompagnement doit 
couvrir tant le champ de la formation que 
celui de l’assistance technique. En effet, 
pour permettre aux médias d’informer, de 
sensibiliser, d’éduquer les populations afin 
que ces derniers abandonnent une fois 
pour toutes les pratiques abjectes que sont 
les MGF, il faut commencer à former les 
journalistes et tous ceux qui d’une manière 
ou d’une autre, doivent intervenir dans le 
processus. Ceci peut se résumer à quelques 
ateliers dont le bit est de leur donnée toutes 
les armes pour expliquer les dangers des 
MGF. La formation doit aussi servir de base 
pour mettre en place un réseau de pro-
fessionnel des médias spécialisés dans les 
questions des MGF de sorte permettre au 
journaliste de se retrouver dans une initia-
tive d’ensemble. Au-delà, la formation doit 
aussi permettre au journaliste de vaincre les 
barrières culturelles et de l’amener à oser 
pour corriger les travers de la société dans 
laquelle il vit. 

Ensuite, l’accompagnement doit consister 
à donner au professionnel des médias les 
ressources techniques dont il a besoin pour 
faire son travail de terrain et mieux toucher 
ses cibles. Par ailleurs, des outils plus perfor-
mants permettront d’atteindre beaucoup 
plus de personnes et donc de faire un tra-
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vail de qualité. 

Équipés, quels rôles pourraient jouer les 
médias ?

Les médias doivent avant tout dynamiser 
leur stratégie d’information. La première 
arme à utiliser ici est la création d’émissions 
radio thématiques. Pour pousser le bouchon 
plus loin, les médias peuvent organiser des 
émissions publiques avec des experts dans 
les questions des MGF pour toucher direc-
tement la population, démystifier le tabou 
et biser les pratiques relatives aux MGF. 

Les médias peuvent aussi, par la même oc-
casion, offrir à la population la chance de 
constater par elle-même, sur la base des té-
moignages recueillis au cours des enquêtes, 
les affres des MGF. Les médias peuvent en-
fin servir de moyens de dissuasion.

La persistance des Mutilations Génitales Fé-
minines dans certaines contrées du Bénin 
traduit-elle le rapport entre les perspectives 
d’actions des autorités ?

Les mutilations génitales féminines, encore 
appelées excisions sous d’autres cieux, dé-
signent l’ablation totale ou partielle des 
organes génitaux externes de la femme. 
Il s’agit d’une pratique qui se fait généra-
lement avant que la jeune fille n’atteigne 
l’âge de 5 ans. Cette pratique, qui touche 
en moyenne 200 millions de filles et de 
femmes dans plusieurs pays du monde, se 
déroule particulièrement au Nord du Bénin 
où l’on estime que près de trois femmes 
sur six en subissent le diktat des praticiens. 
De même, malgré les nombreuses actions 
de sensibilisations menées çà et là par des 
organisations de la société civile, on es-
time toujours que, tous les ans, plus de huit 
filles sur dix risquent la mutilation. Cette 
pratique est encore solidement enracinée 
en région rurale. Dans certains villages au 

nord du Bénin, plus de 70 % des femmes 
et des jeunes filles subissent cette violation 
de leurs droits fondamentaux. Si les actions 
ne se multiplient pas, plusieurs milliers de 
filles supplémentaires âgées de 15 à 19 ans 
courent, elles aussi, le risque de subir des 
mutilations génitales féminines d'ici à 2030. 
Même s’il est vrai que les nations où la pré-
valence de l'excision chez les jeunes filles et 
les femmes de la tranche d’âge comprise 
entre 15 à 49 ans est la plus élevée soient la 
Djibouti (93 %), la Somalie (98%), la Guinée 
(97 %) et le Mali, cette pratique a toujours 
droit cité au Bénin. 

En effet, les MGF font partie d'un rituel tra-
ditionnel de passage à l'âge adulte pour les 
filles âgées à peine d'une douzaine d'an-
nées, âge auquel elles sont censées se ma-
rier selon la tradition. C'est ce qui explique 
le pourquoi cette pratique se fait tradition-
nellement juste avant la célébration du ma-
riage, afin de rendre la future jeune mariée 
« pure » aux yeux de son futur mari. Les 
années et à cause des nombreuses luttes 
menées, le procédé a perdu de son sens 
traditionnel et culturel et est aujourd’hui 
généralement réalisé avant l’âge de 5 ans 
en milieu rural. Ayant pris de l’ampleur dans 
la partie septentrionale, cette pratique a 
donné aux habitants surtout aux hommes 
un autre engouement de sorte que ceux-
ci refusent parfois d’épouser une fille non 
excisée car mutilée, une fille n’est plus seu-
lement pour eux une pratique culturelle ou 
religieuse, mais aussi il s’agit d’un moyen 
de contrôler sa sexualité. Le tabou, la pres-
sion sociale et le manque d’information sur 
le sujet notamment sur ses conséquences 
néfastes pour la santé, les croyances et les 
superstitions très ancrées dans les com-
munautés, font des MGF une des pratiques 
traditionnelles néfastes les plus difficiles à 
lutter contre. 

Qu’en est-il des conséquences désastreuses 
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de cette pratique sur la vie des victimes 
?

Au-delà de tout, il faut reconnaitre que 
les mutilations génitales féminines 
qu’elles soient pratiquées sur mineure 
ou adulte constituent une violation ma-
nifeste des droits humains. Les consé-
quences liées à celles-ci sont multiples 
et s’accentuent au moment même où 
la jeunes devrait entrer dans la période 
pubertaire. Elles sont non seulement 
nombreuses mais aussi violentes. Il 
s’agit des :

ᵉ Problèmes vaginaux accompagnés 
des douleurs au bas ventre
ᵉ Saignements abondants sans cesse
ᵉ Des risques d’infections,
ᵉ Déscolarisation dans les cas où la pra-
tique est suivie illico presto d’un ma-
riage forcé,
ᵉ Douleurs atroces en voulant uriner
ᵉ Douleurs pendant les rapports sexuels 
suivies des menstruations,
ᵉ Risques de perdre l’appétit sexuel,
ᵉ Complications lors des grossesses, ac-
couchements difficile,
ᵉ Problème d’infertilité,

Quid des actions des autorités bé-
ninoises pour colmater les brèches ? 

Les autorités béninoises en synergie 
d’action avec les organisations de la 
société civile ont à travers des actions 
courageuses dénoncé et condamné la 
pratique des Mutilations Génitales Fé-
minines comme une violation flagrante 
et fondamentale des droits des femmes 
et des enfants. Ceci à travers des actions 
de sensibilisation des communautés 
pour mettre un terme aux MGF. L’Etat 
grâce à l’appui des Organisations de 
la Société Civile a mis en place des ac-

tions pour favoriser l’abandon de cette 
pratique. 
Quelle législation adoptée par le Bénin 
contre les MGF ?

En grande partie inspiré du système de 
droit civil français, le système légal na-
tional béninois contient en partie cer-
tains éléments clés du droit coutumier. 
Ne faisant pas expressément référence 
aux pratiques préjudiciables telles que 
les Mutilations Génitales Féminines, la 
constitution béninoise du 11 décembre 
1990 en vertu de son article 8, exige à 
l’Etat l’obligation de protéger la per-
sonne humaine avec une spécificité à 
l’article 15 du droit à l’intégrité de la per-
sonne. A en croire l’article 18 de cette 
même constitution, nul ne doit être 
soumis à la torture ni à de sévices cruels 
dégradants ou inhumains. Hommes et 
femmes sont égaux aux yeux de la loi. 
La loi N°2003-03 interdit la pratique des 
MGF sous toutes ses formes. Conscients 
donc des conséquences désastreuses 
des MGF, les autorités étatiques bé-
ninoises prévoient accompagner les 
jeunes filles ayant subies les MGF et 
condamnent cette pratique.

Persistance des MGF et perspectives 
des autorités : Que retenir ?

La vision des autorités béninoises par 
rapport aux mutilations génitales fémi-
nines est que cette pratique soit défini-
tivement chassée hors du Bénin. C’est 
pourquoi, avec l’appui des partenaires 
techniques et des Organisations de la 
société civile dans les départements de 
l’Alibori et du Borgou le gouvernement 
béninois mène une lutte contre elle. 
Une détermination des autorités bé-
ninoises qui se fait remarquer d’ailleurs 
à travers les nombreuses actions de 
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sensibilisation engagées par le gouver-
nement par le biais du ministère de la fa-
mille. En effet, chaque année, le gouver-
nement par l’entremise du ministère de 
la famille multiplie des descentes dans 
les communes du Nord pour exprimer 
tout son mécontentement vis-à-vis de 
la persistance de ce phénomène malgré 
les nombreuses lois votées pour. Mon-
trant ainsi sa position vis-à-vis des MGF, 
le gouvernement donne aux populations 
l’opportunité d’échanger ensemble et 
de murir les réflexions sur d’autres ac-
tions à mener pour siffler définitivement 
la fin de ce fléau. Mais aussi sur les al-
ternatives de reconversion. Des actions 
qui montrent clairement qu’au Bénin il 
existe des mécanismes de défense des 
droits des femmes et de lutte contre les 
MGF, mouvement dont l’Etat central est 
le premier artisan. Même si malheureu-
sement l’excision est encore solidement 
enracinée dans certaines régions rurales, 
il est clair que la vision des autorités bé-
ninoises est de pouvoir la conjuguer au 
passé.

La vision des jeunes filles et femmes du 
septentrion sur les MGF en dépit des 
nombreuses actions menées pour la dé-
courager : Etat des lieux et recomman-
dations

Combien de jeunes filles et de femmes 
sont concernées ?

On estime qu’à l’heure d’aujourd’hui, 
plusieurs millions de filles et de femmes 
ont subi des Mutilations Génitales Fémi-
nines, mais les taux sont en hausse du 
fait de la croissance démographique 
mondiale. Au Bénin, les filles et les 
femmes ayant subi le diktat de ce phé-
nomène vivent principalement dans la 
région septentrionale du Bénin. Mais les 

MGF sont également pratiqués dans cer-
taines contrées comme dans le plateau. 
Si les pratiques de MGF persistent dans 
ces régions où elles sont le plus cou-
ramment pratiquées et pour lesquelles 
des statistiques plus récentes sont dis-
ponibles, l’enjeu est donc, de non seu-
lement protéger les filles actuellement 
à risque, mais également de veiller à ce 
que celles qui vont naître soient à l’abri 
des dangers de cette pratique. Ceci est 
objectivement important compte tenu 
du fait que les gardiens de la tradition 
qui se veulent être les praticiens de cette 
pratique barbare visent toujours comme 
objectif de transmettre des valeurs aux 
progénitures.

Quel est l’impact de cette pratique sur la 
santé des filles et des femmes ?

Nul doute que les mutilations génitales 
féminines ont des répercussions graves 
sur la santé sexuelle et reproductive des 
victimes. La gravité de la pratique est 
fonction de la nature du type de MGF 
pratiquées mais aussi de l’expérience 
des praticiennes qui peuvent être aussi 
des hommes. Cette gravité dépend aussi 
de la condition hygiénique dans laquelle 
l’acte a été commis et pour finir de la ré-
sistance de l’état de santé de la victime. 
Au-delà de ça, il faut reconnaitre que cer-
taines complications peuvent aussi sur-
venir immédiatement sur le champ de 
l’acte comme des douleurs violentes, des 
infections de la plaie, de la fièvre, des lé-
sions de tissus adjacents etc. il y a aussi 
des conséquences à long terme comme 
les kystes, les anémies, la formation de ci-
catrices chéloïdes, le dysfonctionnement 
sexuel sans oublier les répercussions psy-
chologiques. Les victimes de l’infibula-
tion par exemple ne peuvent accoucher 
ou avoir de rapports sexuels à condition 
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que l’on procède avec celles-ci à une ré-
ouverture graduelle de l’orifice vaginal. 
Pour plusieurs femmes, il est nécessaire 
de pratiquer une dés infibulation au mo-
ment de l’accouchement, du fait que 
l’orifice vaginal est trop étroit pour occa-
sionner le passage du fœtus.

Comment appréhendent-elles les MGF 
aujourd’hui ?

Les jeunes filles et les femmes victimes 
des MGF au Bénin parlent de leur expé-
rience et prônent le changement. Véro-
nique Toukourou, une jeune étudiante 
demeurant dans le deuxième arrondis-
sement de Parakou raconte son récit : 
« C’est ce que ma grand-mère appelait 
les trois souffrances de la gent féminine 
: le jour de l’excision, la nuit de noces et 
la naissance d’un bébé. « La chose s’est 
passée avec moi au moment où je m’y 
attendais le moins. Un matin seulement, 
ma mère, mes deux sœurs et moi avons 
rendu visite à ma famille dans un village 
à Kandi. Je pensais que nous partions en 
vacances comme c’est le cas de tout le 
monde dans les mois de Juillet. Un peu 
plus tard, on nous a dit que nous allions 
être infibulées. Un peu avant l’opération 
une autre fille a été infibulée et elle est 
morte sur le champ à cause de l’hémorra-
gie. Nous étions terrorisées et ne voulions 
pas subir le même sort. Mais les vieillards 
qui étaient là nous ont convaincu que 
nous devons le faire car c’est cette pra-
tique qui va révéler notre féminité. Nous 
nous sommes défendues à cause de l’ex-
périence qu’on venait de voir. Mais notre 
force était trop insuffisante par rapport à 
celles de nos détracteurs. C’est comme ça 
qu’une vielle femme de la soixantaine a 
mis sa main devant la bouche pour nous 
empêcher de crier, deux autres nous ont 
tenu par la poitrine et deux autres par les 

jambes. C’est comme ça nous avons été 
infibulées mes sœurs et moi. 

Conscientes que les Mutilations Génitales 
Féminines sont des violences sexuelles 
exercée sur la victime et aussi une véri-
table violation de ses droits les femmes 
victimes de cette pratique nourrissent la 
volonté de changer le cours des choses. 
Persuadées qu’il est temps d’agir pour 
mettre fin à ces pratiques néfastes, elles 
proposent comme alternative la recon-
version des praticiens et des praticiennes 
de cette pratique dans d’autres corps de 
métiers. Pour elles, pour déjouer l’esti-
mation des 68 millions de filles qui se-
ront excisées d’ici 2030, il faut penser à 
comment proposer d’autres sources de 
revenus aux praticiennes, car pensent-
elles, c’est le manque de moyens de sub-
sistance qui fait perdurer ce fléau. 

C’est pourquoi tout un éventail de straté-
gie a été utilisée par plusieurs d’entre elles 
pour encourager leur entourage à renon-
cer aux mutilations génitales féminines 
et à l’excision. Très souvent, différentes 
méthodes sont combinées. Mais à quel 
point ces méthodes sont-elles efficaces 
? Explorons quelques-unes. À travers des 
programmes d’action, des jeunes filles 
regroupées en association travaillent au 
quotidien pour éliminer la pratique des 
mutilations génitales féminines au Nord 
du Bénin : à Parakou par exemple, plu-
sieurs ateliers de sensibilisation ont été 
organisés auprès des jeunes adultes, des 
enfants, des leaders communautaires 
et des enseignants au niveau de l’école 
primaire pour faire lumière sur le carac-
tère dangereux des MGF dans la vie des 
victimes. A sanson, un arrondissement 
dans la commune de Tchaourou, plus de 
20 communautés ont été sensibilisées 
en 2020 sur les conséquences des mu-
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tilations génitales féminines. A Kandi, 
carrefour incontournable dans l’Alibori 
et cité des kandissounons où la qua-
si-totalité des filles et des femmes sont 
victimes de mutilations génitales fémi-
nines dans le village de Angaradébou. 
Cette stratégie du dialogue commu-
nautaire est fondée sur le principe de 
questionnement et de l’écoute entre 
les générations. Une approche qui per-
met donc aux participants de réfléchir 
à leurs coutumes, valeurs, traditions et 
attentes et de se demander comment 
et de quelle manière un changement 
doit être fait. En effet, cette approche 
porte le nom de « conversations com-
munautaires. Il s’agit d’une stratégie 
qui s’est avérée au fil des années être 
une approche importante pour éradi-
quer les MGF. Cependant, ayant lieu en 
dehors de certaines communautés, les 
pourparlers n’ont pas permis aux filles 
de dégager le consensus nécessaire 
pour changer les normes sociales du 

fait que les participants 
de ces milieux n’ont pas 
adhéré à un sentiment 
de responsabilité par-
tagée. C’est pourquoi le 
rôle des autorités gou-
vernementales s’avère 
nécessaire. L’état à tra-
vers l’éducation peut 
tout changer. Une édu-
cation qui sera tournée 
vers les jeunes, leaders 
communautaires, d’opi-
nions et des enseignants. 
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RECOMMANDATIONS

VIII
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Face aux milliers de femmes et de filles expo-
sées chaque année au risques de mutilations 
génitales féminines au Bénin, il est impératif 
que des efforts soient multipliés pour mettre 
fin à ce fléau. Ainsi les gouvernants béninois 
doivent :

- Autorisation par le gouvernement de la diffu-
sion d’information dans les hôpitaux pour in-
former les citoyens sur les dangers des MGF. 
Lesquelles informations doivent être passées 
dans presque toutes les langues nationales.

- Mener des actions de sensibilisation orientées 
dans des zones rurales du pays en l’occurrence 
dans les départements de la Donga, de l’Ata-
cora, du Borgou et de l’Alibori.

- Les responsabilités des structures sanitaires 
tant publiques que privées se doivent d’ac-
cueillir les victimes des mutilations Génitales 
Féminines et leur assurer les soins les plus ap-
propriés.

- Le législateur est appelé à condamner la non 
dénonciation ou toutes formes de complicité 
d’une amende à la taille de l’acte commis.

- Il doit (législateur) aussi institué dans la lé-
gislation en vigueur, une loi portant répression 
des mutilations génitales transfrontalières.

En général, les progrès enregistrés pour ren-
forcer le cadre juridique et institutionnel en 
matière des MGF sont louables. Mais tant qu’il 
reste à faire, il faut se rendre à l’évidence et po-
ser les jalons adéquats. Enfin, nous formulons 
les propositions alternatives suivantes :

• Mettre davantage de moyen financiers adé-
quats par les autorités gouvernementales dans 
le capital humain surtout, à travers les secteurs 
de l’éducation intégrés et la santé sexuelle et 
reproductive. Ceci permettra de traquer ce 
phénomène afin de le booster hors du terri-
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toire béninois.

• Veiller à l’application effective de la nouvelle loi relative aux 
infractions commises du fait du sexe pour décourager ce phé-
nomène.

• Travailler davantage en équipe avec les organisations de la 
société civile en faveur du renforcement de la lutte contre les 
MGF.

Pour une observance rigoureuse des dispositions de la loi et 
à la dénonciation immédiate aux autorités compétentes des 
auteurs et complice de cette pratique lourde de conséquence 
pour les victimes, il faut :

• Accentuer la communication à tous les niveaux

• Les autorités gouvernementales doivent mettre les moyens 
nécessaires pour amener 90% au moins de la population à 
prendre connaissance des textes et lois existants et qui ré-
priment la pratique des MGF sur le territoire national. Car le 
peuple suffisamment informé, les dégâts seront négligeables

• Impliquer les autorités traditionnelles, locales, les chefs reli-
gieux, les chefs de famille à prendre conscience de l’enjeu et à 
s’investir davantage pour mettre fin à cette violation des droits 
des filles et des femmes. Force aux organisations qui travaillent 
pour la lutte contre ce fléau, le chemin est encore long.  

• Aussi l’éducation apparait comme une arme puissante dans 
la lutte contre les Mutilations génitales féminines. Multiplier 
donc les actions de sensibilisation dans les écoles et Lycées 
afin d’amener une masse à s’imprégner des conséquences des 
MGF sur la vie de la victime.
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