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Demande de recherche :


Quelle est la position des autorités sénégalaises concernant l’excision ? Est-elle toujours
pratiquée et dans quelle mesure ? (I)



Quelle est plus particulièrement la coutume peuhle en matière d’excision ? (II)



Quelle est la position du patriarche au sein de la famille traditionnelle sénégalaise et subsaharienne au sens large ? Dans quelle mesure une fille mineure ou majeure peut-elle
s’opposer à la volonté de son père ? (III)



Quelle est la jurisprudence française en matière d’excision, notamment concernant le Sénégal
? Quel statut est accordé au parent ? A l’enfant ? (IV)



Quelle force probante est donnée aux certificats d’excision de la mère et de non- excision de la
fille dans ce type de demandes d’asile basées sur l’opposition à l’excision ? (V)
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Synthèse générale
La République du Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest, frontalier du Mali, de la
Mauritanie, de la Guinée, Guinée-Bissau et de la Gambie. La religion pratiquée est principalement
l’islam (94%)1. Cet Etat est composé de nombreuses ethnies, dont les principales sont les Peuls, les
Toucouleurs, les Sarakolés, les Wolofs, les Sévères, les Lébous, les Mandigues et les Bambaras2.
Depuis les années 1970, le Sénégal est engagé dans des programmes visant à supprimer la
pratique de l’excision. Sa fermeté politique sur le sujet s’est accompagnée, dès 1999, d’une loi
interdisant tout acte d’infibulation, introduisant une vague d’abandons de la pratique dans plusieurs
villages sénégalais. En dépit de la collaboration du Gouvernement avec des ONG locales et
internationales, dont le travail éducatif auprès des populations est très efficace, notamment dans le
cadre du programme pluriannuel sénégalais visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines, la
prévalence des mutilations génitales féminines demeure constante depuis quelques années. Cette
stagnation ne semble néanmoins pas remettre en cause la tendance générale du pays tournée vers
une nette réduction de la pratique de l’excision. Les régions du Nord-Ouest du Sénégal sont encore
les plus touchées par la pratique. Les villages de Kaolak et Kabakoto appartiennent à une région
marquée par une forte baisse du nombre de femmes excisées (I).
De façon générale on peut constater que la pression sociale de la famille est plus forte que la
loi. La question de l’excision n’est pas une décision individuelle, mais une décision du groupe, de la
famille. C’est la famille qui a le pouvoir décisionnaire, peu importe que la fille soit contre. Le corps
de la femme est “soumis à un contrôle social qui [s’exprime] à travers des normes culturelles”. Ce
contrôle social s'exerce en vue du mariage. Si la fille n’est pas “conforme” à la norme sociale du
groupe, elle sera considérée comme impure et ne pourra pas se marier. La décision de l’excision et
du mariage sont liées, l’un ne va pas sans l’autre (III).
Si le rôle de la famille, et notamment de l’homme, dans la décision de l’excision est
primordial, celui-ci répond à des normes propres à chaque groupe. En effet, les études au Sénégal
démontrent une corrélation entre l’appartenance à une ethnie et les mutilations génitales féminines.
Ainsi, chez les peuls, une femme aurait plus de chances d’être excisée et de voir sa fille excisée que
d’autres ethnies du Sénégal. Cette pratique trouve son fondement dans des arguments culturels et
sociaux plus que religieux. Par conséquent, même si la pratique recule au Sénégal, l’excision est
majoritairement pratiquée chez les femmes peules et leurs filles (II).
Depuis quelques années, le juge français reconnaît la possibilité d’accorder le statut de
réfugié aux enfants filles nées en France et risquant l’excision dans le pays d’origine de leurs
parents. En revanche, les parents, et particulièrement la mère, bénéficient rarement d’une telle
protection ; la jurisprudence tendant davantage vers l’autorisation de séjour régulier en France
(IV).
En outre, depuis le 23 août 2017, l’OFPRA exige de fournir un certificat de non-excision de
l’enfant afin de démontrer que celle-ci risque effectivement l’excision. Il est également possible de
fournir un certificat d’excision de la mère afin corroborer le récit. Par la suite, ces certificats doivent
être pris en compte par le juge (V).

1
2

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal.htm
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http://mmonceaux.free.fr/nangadef/ethnies/index.html
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I.

Quelle est la position des autorités sénégalaises concernant l’excision ? Est-elle
toujours pratiquée et dans quelle mesure ?
Le Sénégal est l’un des pays d’Afrique les plus engagés politiquement dans la lutte contre la
pratique de l’excision. Il dispose d’un socle législatif qui ne cesse de s’enrichir depuis 1999, date de
la première loi incriminant l’excision (A). Ce cadre juridique a permis de réduire considérablement
la prévalence des mutilations génitales féminines à un taux actuel de 14% parmi les filles de 0 à 14
ans. Les villages de Kaolak et Kabakoto appartiennent justement à une région marquée par une
forte baisse du nombre de femmes excisées (B). Néanmoins, des disparités subsistent en raison de
divers facteurs, notamment géographique, ethnique et politique (C).
A.
Une prise de position législative et politique forte des autorités sénégalaises en matière de lutte
contre la pratique de l’excision
Le Sénégal condamne fermement la pratique de l’infibulation dès les années 1970 et consacre cette
position sur le plan juridique (1) en 1999. Les actions récentes du Gouvernement sénégalais assoient
définitivement cette tendance (2), visant à supprimer totalement la pratique pour 2015.
1. Le droit positif sénégalais interdisant la pratique de l’excision
Le Sénégal se dote d’un cadre juridique solide visant à supprimer la pratique de l’excision, couvrant
les normes législatives (i), constitutionnelles, régionales et internationales (ii).
Une incrimination large de l’excision sur le plan législatif et jurisprudentiel

i.

La loi N°9905 adoptée en 1999 introduit l’article 299 dans le Code Pénal sénégalais et prévoit
l’interdiction de l’excision sur le territoire sénégalais ainsi que la responsabilité pénale des
exciseuses et des familles considérées comme complices de l’acte d’excision.
Source: Sileymane SYLLA, Interdiction de l’excision au Sénégal : pour comprendre les raisons de
l’inefficacité de la loi
« Cependant depuis le 29 janvier 1999, l’excision est formellement interdite au Sénégal. Et l’article
299 du code pénal stipule : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ferme quiconque
aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin
par ablation totale ou partielle d’un ou de plusieurs éléments, par infibulation, par insensibilisation ou
par tout autre moyen. […] Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura par des dons,
promesses, influences, menaces, intimidations, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué ces
mutilations sexuelles ou donné des instructions pour les commettre ».
Source : Excision parlons-en, Sénégal, 2018
« Par ailleurs, la loi n° 2005-18, du 5 août 2005, relative à la santé de la reproduction précise en son
article 4 que « Les soins et services de santé de la reproduction recouvrent : (…) la lutte contre les
mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la
reproduction », consacrant ainsi le rôle que doivent jouer les services de santé dans la lutte contre cette
pratique ».
« À la suite de l’adoption de la loi de 1999, des condamnations ont été prononcées (cf. Kalthegener,
2003). Ces exemples d’application de la loi ont eu un effet dissuasif mais aussi pédagogique auprès
des populations.[…] Les décisions de justice présentes en annexe de cette étude mettent en évidence
que tant la personne ayant commis l’excision (l’exciseuse) que les personnes complices de cette
excision (mère, père, sœur, famille), sont condamnés pour complicité d’excision ».
ii.

L’incrimination stricte de l’excision au plan constitutionnel, régional et international
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Les lois de 1999 et 2005 découlent de l’interprétation de la Constitution sénégalaise et sont la
résultante de l’adhésion du Sénégal à de nombreux textes régionaux et internationaux œuvrant
pour la fin des pratiques d’infibulation et la protection des femmes victimes d’excision.
Source : Excision parlons-en, Sénégal, 2018
« L’article 7 de la Constitution du Sénégal dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection
contre toutes mutilations physiques. »
« Les conventions internationales au sein desquels il est mentionné l’interdiction des mutilations
génitales féminines ont été signées et ratifiées par le Sénégal (convention des Nations unies sur
l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, convention des Nations unies
sur les droits de l’enfant, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981,
dont un des Protocole est le Protocole de Maputo). Ces conventions sont en chapeau de la Constitution
du Sénégal (l’État du Sénégal affirme son adhésion à ces conventions) ».
2.

Les actions du Gouvernement sénégalais contre la pratique de l’excision

Le Gouvernement sénégalais agit également contre la pratique de l’excision à travers des plans
d’action, dont le plus important est le plan d’action pluriannuel. Ces initiatives se doublent de
l’action des ONG locales et internationales.
Source : Excision parlons-en, Sénégal, 2018
« Suite à l’adoption de cette loi, le gouvernement met en place le premier plan pluriannuel d’action
national pour l’abandon de l’excision d’ici 2015. […] La mise en œuvre du plan d’action national est
directement chapotée par le gouvernement Sénégalais et implique différentes structures […] ».
Source: UNICEF DAKAR, Rapport final, L’EXCISION AU SENEGAL : sens, portée et enseignements
tirés de la réponse nationale, Août 2008
« Du point de vue de la perspective historique, la lutte contre l’excision a débuté dans les années 1970
par le ministère chargé de la promotion du statut de la femme en collaboration avec les ONG et les
associations de femmes. […] le Programme National en Santé de la reproduction (1997-2001), vise la
réduction de 50% des cas d’excision au Sénégal. Le Programme de Développement Sanitaire et Social
lui aussi se fixe des objectifs de lutte contre l’excision. Le deuxième Plan d’Action National de la
femme (PANAF 1997-2001) a également défini parmi ses objectifs, l’éradication de l’excision au
Sénégal. En 2000, il y a eu l’élaboration et l’adoption d’un Plan d’Action National pour l’Abandon de
la Pratique de Mutilations Sexuelles ».
B. Une pratique de l’excision en baisse mais résistante dans certaines zones géographiques,
révélant une ineffectivité partielle de la lutte contre l’excision menée par les autorités
sénégalaises
La prévalence de l’excision au Sénégal est en baisse grâce aux efforts du Gouvernement, mais cache
des disparités conséquentes sur le territoire sénégalais en fonction des zones géographiques (1).
L’évolution des pratiques semble stagner depuis 2005, ce qui révèle les défaillances du système
sénégalais en matière d’éradication de l’excision (2).
1. Une pratique objectivement stable qui dissimule de fortes disparités géographiques
Les zones du Nord, de l’Est et du Sud sont les plus touchées par la pratique. Les excisions sont
essentiellement pratiquées dans des familles musulmanes sur des filles âgées de moins de 5 ans. Les
risques qu’une petite fille soit excisée diminuent considérablement dès lors que la mère est opposée
à ces pratiques, mais augmentent significativement quand la mère a elle-même été excisée.
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Source : UNFPA Sénégal, Léger recul de l’excision, le Sénégal gagne un point, 8 septembre 2017
« Le Directeur de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), renseigne que,
parmi les filles de moins de 15 ans, 14% sont excisées. […] près de la moitié habite dans les régions
de Matam et Tambacounda, contre moins de 1% dans les régions de Louga et Diourbel. 4% ont subi la
forme extrême appelée infibulation qui consiste à fermer la zone génitale ».
Source: UNICEF, Global data base, Février 2018

Source : UNICEF, Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des
dynamiques du changement, 2013
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Source : Geographic Variation of Female Genital Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan
Africa: A Case Study of Senegal, Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 1er avril 2015
« For daughters, […] the lowest risk was in Kaolack region (OR = 0.08; 95% CI = 0.03, 0.22) […]
According to the 2010 DHS data, in urban areas, the prevalence was 35.6%, and rural residents
reported a prevalence of 43.1% ».
2.
La persistance de la pratique de l’excision, malgré l’évolution significative de l’opinion
publique sénégalaise et le succès des actions gouvernementales anti-excision
La loi de 1999, les plans d’action du Gouvernement et des organisations non-gouvernementales
permettent de modifier l’opinion publique sur le sujet et de faire reculer la pratique de l’infibulation
(i). Cependant, l’ineffectivité majeure de la loi de 1999 par les autorités et les tribunaux sénégalais
ainsi que la résistance de l’opinion publique dans certaines zones expliquent que cette pratique
demeure profondément ancrée dans certaines régions (ii).
i.
Le succès des politiques d’action du Gouvernement et l’évolution des mentalités grâce à
l’existence de la loi interdisant l’excision
La pratique de l’excision est objectivement en baisse, ce succès réside dans l’efficacité du plan
d’action pluriannuel du Gouvernement, supporté par les ONG, qui visait à supprimer l’excision en
2015. L’objectif n’a pas été atteint mais les progrès sont considérables.
Source : Nouvelles de Dakar, « L’excision touche encore 25% de la population au Sénégal »,
Clémence Cluzel, 2017
« En 2015, 6 176 communautés au Sénégal ont déclaré avoir abandonné la pratique de l’excision3
contre 5 934 en 2014. […] Les mentalités évoluent doucement et cette pratique est de plus en plus
désapprouvée. En effet, la majorité des personnes dans les pays où existent les MGF pense qu’elles
devraient être éliminées tandis que près de 2/3 des garçons et des hommes partagent cet avis. Parmi les
30 pays où l’on pratique l’excision, 24 la condamne ».
Source : Geographic Variation of Female Genital Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan
Africa: A Case Study of Senegal, Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 1er avril 2015
« This is also true for countries such as Senegal, where NGOs, such as TOSTAN, are using
community-led approaches that have been proven to be effective in eradicating the practice. […]
The Senegal model can be regarded as the best exemplar for the rest of the world for dealing with
FGM. The model seeks to educate and protect women by providing communities, whose members are
likely to be subject to FGM, with information and knowledge about their commitment to social
change. […] Also, the law stands as a formal framework, which confers on public officials the power
to ensure legal protection of women. Although the law is not always enforced, its existence may send
deterrent signals to the perpetrators who might fear criminal prosecution. In this respect, the adoption
of the 1999 law is regarded as critical to effect change of social attitudes toward FGM as a social
norm ».

3

Il semble possible d’obtenir la liste des communautés et villages ayant déclaré avoir abandonné la pratique de
l’excision en contactant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada à l’adresse suivante :
IRB.Research_KIM-Recherches_GCI.CISR@irb-cisr.gc.ca
http://irb-cisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=454795&pls=1
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Source : Excision parlons-en, Sénégal, 2018
« A Kolda et partout ailleurs, la loi a instauré la peur des sanctions pénales et par conséquent
l’installation de la pratique de l’excision dans la clandestinité ».
Source: UNICEF DAKAR, Rapport final, L’EXCISION AU SENEGAL : sens, portée et enseignements
tirés de la réponse nationale, Août 2008
« En effet, l'un des avantages les plus importants de la législation anti-excision réside dans le fait
qu’elle sert de plate-forme légale officielle aux activités des intervenants, offrant la protection de la loi
aux femmes et, en dernière analyse, décourageant les exciseuses et les familles qui ont peur d'être
poursuivies ».
ii.

Le maintien de la pratique de l’excision en raison de l’ineffectivité de la loi de 1999, de la
passivité des tribunaux sénégalais, et d’un enracinement des traditions sénégalaises

L’apparent recul de la pratique de l’excision au Sénégal cache un ancrage traditionnel toujours
profond (a) de cette pratique que la loi de 1999 (b) et les tribunaux peinent à éradiquer (c).
a.

La persistance des traditions

Source : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales
concernant les troisième à septième rapports périodiques présentés en un seul document du Sénégal
(CEDAW/C/SEN/CO/3-7), 6 octobre 2015
« Le Comité salue l’adoption de la loi [de 1999], et celle du deuxième plan d’action national pour
l’accélération de l’abandon des mutilations génitales féminines (2010- 2015), ainsi que les mesures
prises pour sensibiliser la population aux pratiques nocives. Cela étant, il est préoccupé par la
persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes […]. Le Comité juge également
préoccupant que l’État partie n’ait pas suffisamment pris de mesures pour faire évoluer ou éliminer ces
stéréotypes et ces pratiques préjudiciables ».
Source: UNICEF, Female Genital Mutilation/ Cutting Country Profiles, Février 2016
« It indicates that the law falls short of offering adequate protection to potential victims. FGM is a
cultural and social norm imbedded predominantly in rural settings and as such, drives resistance to
jettisoning FGM ».
b. L’ineffectivité pratique de la loi de 1999 face aux pratiques traditionnelles et à une opinion
publique réticente à l’abandon des pratiques
Source : Excision parlons-en, Sénégal, 2018
« La faible application de cette loi [de 1999] peut être considérée comme une des causes conduisant à
un frein à l’abandon total de cette pratique […]. Les conclusions générales de cette étude sont les
suivantes :
- les personnes interrogées connaissent l’existence de la loi, mais n’en connaissent pas le contenu, à
l’exception des magistrats et des officiers de police judiciaire […].
- au niveau communautaire, l’impact de la loi est différent selon les localités : à Ndioum, on a noté un
rejet de la loi au motif qu’il s’agit d’une décision unilatérale qui n’a pas reçu, de la part des marabouts
de la localité, à l’instar de ceux des régions qui ne pratiquent pas l’excision, l’acquiescement préalable
à son adoption ».
Source: UNICEF, Female Genital Mutilation/ Cutting Country Profiles, Février 2016
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Source : Sileymane SYLLA, Interdiction de l’excision au Sénégal : pour comprendre les raisons de
l’inefficacité de la loi
« Comme nous pouvons le remarquer à travers l’arsenal juridique du pays, de lourdes peines sont
prévues pour ceux qui continuent à s’adonner à l’excision et aux pratiques assimilées ; mais la
pratique n’a pas été abandonnée ».
Source : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales
concernant les troisième à septième rapports périodiques présentés en un seul document du Sénégal
(CEDAW/C/SEN/CO/3-7), 6 octobre 2015
« Le Comité recommande à l’État partie : a) D’assurer l’application effective de la loi no 99-05 du 29
janvier 1999 érigeant en infraction les mutilations génitales féminines et du deuxième Plan d’action
national pour l’accélération de l’abandon des mutilations génitales féminines (2010-2015) »
Source : Geographic Variation of Female Genital Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan
Africa: A Case Study of Senegal, Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, The American Journal
of Tropical Medicine and Hygiene, 1er avril 2015
« In other words, whereas in most cases, the persons convicted under the law are liable for fines and
imprisonment, enforcement of the law is not satisfactory, and many believe this poor enforcement is
the result of low fines, short duration of imprisonment, and sympathy of law enforcement agents
because of the cultural nature of FGM ».
c. La passivité des tribunaux sénégalais face à l’opinion publique : un frein majeur à l’abandon
de l’excision au Sénégal
Source : United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country
Reports on Human Rights Practices for 2016
« La loi prévoit des peines pénales en cas de MGF/E infligées à des femmes et des filles, mais aucun
cas n’a fait l’objet de poursuites judiciaires pendant l’année ».
Source : Geographic Variation of Female Genital Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan
Africa: A Case Study of Senegal, Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 1er avril 2015
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« In January 1999 the law has seen only two arrests but no convictions. In July of 1999, the public
prosecutor in Tambacounda ordered the arrest of the grandmother and mother of a 5-year-old girl after
a complaint filed by the girl's father alleged that the two women had ordered FGM performed on his
daughter. The practitioner was also charged. After emotional public outcry in the region, however, the
cases were not pursued, and no convictions resulted. […] Records of arrest and prosecution, however,
remain patchy, and there has been no way to obtain overall nationwide figures of convictions for
offenses under the law. It is, however, the case that prosecution fails, because like any crime, FGM is
performed in secret and apparently not talked about in public ».
II.

Quelle est plus particulièrement la coutume peule en matière d’excision ?

Il existe différents fondements pour justifier l’excision. Au Sénégal, les études démontrent une
corrélation entre l’appartenance à une ethnie et les mutilations génitales féminines. Plus
particulièrement, une femme peule aurait plus de chances d’être excisée et de voir sa fille excisée
que d’autres ethnies du Sénégal (A). La pratique de l’excision chez les Peuls trouve son fondement
dans des arguments culturels et sociaux plus que religieux (B). Il ne semble pas que la pratique de
l’Islam soit une raison de la pratique de l’excision spécifique à l’ethnie Peule/Fulani. Alors que
l’excision serait antérieure à l’Islam et pratiquée au sein de diverses religions, certains musulmans
pensent que l’excision est prescrite par leur religion. Même si la pratique recule au Sénégal,
l’excision est majoritairement pratiquée chez les femmes peules et leurs filles. Certaines études
mettent en avant cette corrélation (C).
A.

Une corrélation avérée entre l’appartenance à l’ethnie peule et le recours à l’excision

Au Sénégal, la prise en compte de l’ethnie est un élément déterminant dans l’étude de la pratique de
l’excision. Des études et articles démontrent que certaines ethnies recourent plus que d’autres à
l’excision. Les peuls pratiquent plus l’excision que d’autres ethnies du Sénégal.
Source : Afrique le 360, « Excision : le Sénégal avance, Dakar paradoxalement recule », 2017
« En plusieurs années de lutte, plusieurs localités de l’intérieur du pays ont catégoriquement dit non à
la pratique de l’excision. Cependant, Dakar la capitale est de plus en plus touchée. Ce paradoxe est lié
à l’exode rurale et aux diverses migrations. Car, si les ethnies majoritaires du Nord (...) ne pratiquent
pas l’excision, dans le sud et à l’Est chez les mandingues voire les peuls du Fouladou, par contre, c’est
une transition bien ancrée ».
Source : Dominique DUBOURG et Fabienne RICHARD, Etude de prévalence des femmes excisées et
des filles à risque d’excision en Belgique ; SPF santé, 2014
« Nous savons que la pratique de l’excision est liée à l’appartenance ethnique et pas à la nationalité
d’origine. Pour les pays à forte prévalence comme la Somalie et la Guinée, la marge d’erreur est faible
puisque presque toute la population féminine du pays est excisée ou infibulée. Par contre dans des
pays où la prévalence est plus basse comme le Sénégal (28,2%) il est important de connaître l’ethnie
des femmes qui migrent en Belgique pour savoir si elles font partie du groupe à risque. Les Peuls
excisent mais pas les Wolofs par exemple. Si la majorité des sénégalaises vivant en Belgique sont des
Peuls et pas des Wolofs, la prévalence de l’excision chez les femmes adultes nées au Sénégal et
venues plus tard en Belgique sera plus proche des 100% que des 28,2% ».
Source : Afrik.com, « J’ai fuis mon pays pour empêcher l’excision de ma fille », Karine Oriot, 2014
« J’ai dit à ma famille que je ne souhaitais pas que ma fille soit excisée. Sauf que la famille avait prévu
de le faire à mon insu. Heureusement, j’ai eu vent de cette intention. Entre temps, vu mon souhait de
ne pas exciser ma fille, j’ai été mise à l’écart par toute la famille. Chez nous les peuls, nous aimons
nous réunir pour manger, chanter, rigoler. Je ne pouvais plus assister aux fêtes. Mon père m’a renié.
J’en ai souffert. Je n’avais pas le choix. C’était choisir entre être écartée et préserver ma fille ou
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intégrer la famille et voir ma fille se faire mutiler. J’étais hantée par ce que j’avais vécu. Et j’avais fait
mon choix : épargner ma fille ».
Source : Senenews actu, « Le Sénégal à l’école de la lutte contre l’excision des jeunes filles », Vincent
Gomis, 2013
« Mais il faut reconnaître que le phénomène d’excision des jeunes filles est bien ancré dans les
traditions. Il demeure une pratique largement répandue en milieu rural. La prévalence de l’excision
dans les régions s’explique surtout par l’appartenance ethnique et la religion. Elle touche plus les Peul
et les Toucouleur du Sénégal Oriental et du Fouta indique l’étude. En outre, cette pratique de
l’excision des jeunes fille est présente chez les ethnies Pulaar, Manding, Bambara, Sérère ( Niominka)
et Diola (Fogny). Ce rapport indique que l’excision atteint 90% des jeunes filles dans certaines zones
du pays à fortes concentration de ces ethnies ».
Source : France Info, « 30 millions de femmes menacées d’excision, selon l’ONU », Dominique
Cettour-Rose, 2013
« De grandes différences apparaissent selon les coutumes sociales, familiales et ethniques, d’après
l’Unicef. [...] En revanche au Sénégal, les Peuls pratiquent ces mutilations génitales mais pas les
Wolof ».
B. Les raisons culturelles et sociales du recours à l’excision chez les peuls
Les raisons d’exciser une fille sont d’ordre social et culturel chez les peuls : c’est un moyen d’assurer
la virginité jusqu’au mariage, et par conséquent d’assurer le mariage de la fille (1). La persistance
de cette pratique est aussi expliquée par les anciennes générations comme faisant partie de la
tradition et de l’identité de l’ethnie ou de la société (2). Ainsi, la pression sociale est, aujourd’hui, la
plus forte raison de perpétuation de cette pratique (3). Même si certains musulmans pensent que
l’excision est prescrite par le Coran, il ne semble pas que ce soit le principal argument chez les peuls.
L’excision est une coutume antérieure à l’Islam et pratiquée au sein de diverses religions (4).
1. Assurer la virginité et le mariage de la fille
Source : 28 Too Many, Country Profile: FGM in Senegal, June 2015
« Some Poular and Mandingue are reported to practise FGM to ensure their daughter’s virginity at
marriage ».
Source : Geographic Variation of Female Genital Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan
Africa: A Case Study of Senegal, Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, 2015
« Various studies give many reasons for practicing FGM around the world. One overriding reason in
Africa and elsewhere is that marriage does not come easily without the female having to prove her
virginity. Other studies point to other factors, such as an initiation of girls into womanhood; traditional
views on female decency, control of female sexuality or reduction of female sexual desires,
enhancement of fertility, and child survival; religious requirements, especially for Muslim populations
; a prerequisite for marriage in some communities, like the Fulani people of Senegal; and a means of
avoiding perceived uncleanliness”.
2.

Une tradition que les anciennes générations souhaitent perpétuer

Source : Genre en Action, Situation actuelle de l’excision au Sénégal, Rokhaya Gningue, 2014
« La nouvelle justification essentielle du maintien de la pratique est la pression sociale. En d’autres
termes, c’est une tradition que les « vieilles générations » souhaitent continuer ou que la société leur
impose. Dans ces sociétés comme l’affirme Henri Mendras « refuser un rite, c’est rejeter la société
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dans ce qu’elle a de plus profond ». […] L’évolution des mœurs, la scolarisation, l’apparition de
nouveaux modes de vie dues à l’urbanisation progressive de certaines zones ont beaucoup participé
quant aux changements de la perception de l’excision des populations peuls de cette zone ».
Source : SeneNews Actu, « Le Sénégal à l’école de la lutte contre l’excision des jeunes filles »,
Vincent Gomis, 2013
« Seulement il faut reconnaitre que l’argument historique est souvent le plus brandi. Oumy Sow,
quinquagénaire rencontrée, rapporte : «ça fait partie de nos coutumes, il faut respecter les coutumes et
traditions, car cette pratique constitue un legs de nos ancêtres. Elle sera poursuivie car il n’est pas en
question que la pratique s’arrête ».
3.

La reconnaissance sociale

La reconnaissance sociale serait l’argument le plus utilisé pour expliquer l’excision. Cet argument
serait partagé entre les pays.
Source : UNICEF, Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des
dynamiques du changement, 2013

4.

L’indétermination de l’impact de l’islam sur la pratique de l’excision chez les Peuls

Source : L’Humanité, « Au Sénégal, des grands-mères contre les lames du diable », Damien Roustel,
10 août 2016
« Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de lien avec les religions, dont l’islam. Les
motivations de l’excision, apparue au temps des pharaons, restent encore confuses. Au Sénégal, on ne
recense pas de MGF chez les musulmans wolofs, première ethnie du pays, alors qu’elles sont très
présentes chez les musulmans peuls ».
Source : 28 Too Many, Country Profile: FGM in Senegal, June 2015
« Although FGM is practised in some communities in the belief that it is a religious requirement,
research shows that FGM pre-dates Islam and Christianity. […] FGM predates the major religions and
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is not exclusive to one religious group. FGM has been justified under Islam, yet many Muslims do not
practise FGM and many agree it is not in the Qur’an ».
Source : Commission européenne, Female genital mutilation: A midwife's view of genital mutilation,
2013
« Linked to ethnic group, not religion "Excision is a tradition linked to ethnic groups rather than
religion," says Richard. "You have Muslims, animists, Christians. In Senegal, the Fulani do it, the
Wolof do not. Nowadays it's principally done as an ethnic rite, when in the past it was accompanied by
an initiation into how to be a good wife and how to run a home. A girl has to be a virgin when she
marries. Women are mothers and they aren't supposed to experience pleasure." Things are gradually
changing, she says. Some men are even saying it damages their relationship. "They might love a
woman, but sex for her is an ordeal and the man doesn't know what to do" ».
Source : Dominique DUBOURG et Fabienne RICHARD, Etude de prévalence des femmes excisées et
des filles à risque d’excision en Belgique ; SPF santé, 2014
« La religion: la pratique des MGF est antérieure à l'avènement des religions monothéistes, et en
particulier de l’Islam. Alors que, ni le Coran, ni aucun autre texte religieux ne prescrit l’excision ou
l’infibulation, certaines communautés la pratiquent en croyant qu’elle est exigée par la religion. […]
Les diverses autorités religieuses diffèrent d’opinion : certaines les encouragent, d'autres les
considèrent comme étrangères à la religion et, d'autres encore, luttent pour leur abolition. En ce qui
concerne l’Islam, lors d’une réunion internationale à l’université d’al-Azhar au Caire en 2006, de hauts
représentants sunnites se sont prononcés contre les MGF (fatwa déclarant que les MGF sont infondées
en droit musulman) (Andro & Lesclingand 2007). Les MGF de type 1 sont souvent dénommées Sunna
par les communautés musulmanes. Sunna représente pour l’Islam tout ce qui est bon pour Dieu,
l’utilisation de ce terme pour parler de la clitoridectomie participe à la confusion et à l’idée que les
MGF seraient une prescription de l’Islam ».
C. Etudes mettant en avant la pratique de l’excision chez les femmes peules
Des études basées sur des facteurs démographiques, sociaux et économiques soulignent que venir
d’une région et d’une ethnie particulières ou être musulman peuvent présenter une forte probabilité
de recours à l’excision. Cette étude montre que le recours à l’excision est très élevé chez les Peuls et
notamment chez les jeunes filles.
Source : Ngianga-Bakwin Kandala and Paul N. Komba, Geographic Variation of Female Genital
Mutilation and Legal Enforcement in Sub-Saharan Africa: A Case Study of Senegal, 2015
« In this study, we investigated social, demographic, and economic factors associated with FGM in
Senegal. In summary, living in a particular region in the south of the country (Kedougou, Sedhou, and
Kolda), living in a rural area, coming from a particular ethnicity (Madingue, Soninge, and Poular), or
being a Muslim were all associated with a higher likelihood of undergoing FGM for women and their
daughters. Age of the respondent, education, and household socioeconomic status were no longer
associated with the likelihood of FGM after multiple adjustments of other factors ».
« Specifically, women from the Mandingue ethnic group (OR = 96.06; 95% CI = 69.0, 133.7) and the
Soninke ethnic group (OR = 72.0; 95% CI = 49.3, 105.1) followed by the Diola (OR = 40.4 ; 95% CI
= 29.1, 56.0) and Poular/Fulani ethnic groups (OR = 37.6; 95% CI = 30.2, 46.8) from rural settings
(OR = 1.18; 95% CI = 1.01, 1.38) were consistently associated with higher odds of being
circumcised ».
Source : 28 Too Many, Country Profile: FGM in Senegal, June 2015
L’excision aurait baissé de 10% en 10ans chez les peuls, mais resteraient à un fort taux de 51.8% en
2014.
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« FGM is widely practised by Poular
communities across Senegal, with a falling
rate from 62.1% in 2005 to 54.5% in 2010
down to 51.8% in 2014 of women aged 1549 reportedly cut. Some Poular practise Type
III to ensure their daughter’s virginity at
marriage (14.6% of women and 22% of
daughters aged 0-9 with FGM were reported
sewn closed in 2010) ».
Les Poular représentent l’ethnie où le recours à la pratique de l’excision est le plus élevé chez les
filles de 0 à 9ans (30%). Ils ont aussi un des pourcentages les plus élevés pour les femmes et filles de
15 à 49ans.

« Figure 13 shows that figures are
strikingly different for FGM prevalence of
daughters (aged 0-9) and women (aged 1549), but there is an age cohort missing from
the data which is girls aged 10-14 ».

La pratique de l’excision présente des disparités régionales et ethniques. Dans la région du Kaolack,
le recours à l’excision chez les Peuls est de 10%.
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« A study published in 2015 by Kandala
and Komba using DHS data showed that
the odds of being cut was (in order) highest
among rural Mandingue, Soninke, Diola
and then Poular women. For daughters,
however, the odds ratio that they would
be cut was consistently higher for
daughters from the Poular/Fulani ethnic
than their Madingue and Soninke
counterparts ».

III.

Quelle est la position du patriarche au sein de la famille traditionnelle sénégalaise et
sub-saharienne au sens large ? Dans quelle mesure une fille mineure ou majeure
peut-elle s’opposer à la volonté de son père ?

A travers nos recherches, nous avons trouvé peu de sources explicites sur la position du patriarche au
sein de la famille traditionnelle sénégalaise et/ou sub-saharienne. En revanche, il peut être déduit que
le père détient une place très importante puisque c’est lui qui a, de manière quasi-systématique, le
dernier mot sur les décisions.
De manière générale, dans les familles sub-saharienne, la coutume justifie que l’homme ait le
dernier mot en cas de désaccord, d’autant plus s’il est l'aîné (A). Plus spécifiquement, au Sénégal, les
normes culturelles régissent tant le mariage que la pratique de l’excision. Il s’agit de choix collectifs,
le patriarche ayant un rôle central (B).
A.

L’impact de la famille sur la décision d’excision en Afrique sub-saharienne

Deux composantes familiales influent sur la décision d’excision. D’une part, le contexte familial tend
vers la pratique de l’excision, puisqu’une fille excisée fait partie du groupe des adultes en âge d’être
mariée (1). D’autre part, même si le père n’a pas une voix prédominante en ce qui concerne
l’excision, il peut toutefois avoir le dernier mot en cas de désaccord (2).
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1. L’importance du contexte familial dans la décision d’excision
Source : Christine BELLAS CABANE, Fondements sociaux de l’excision dans le Mali du XXIème
siècle, REVUE Asylon(s), N°1, octobre 2006, Les persécutions spécifiques aux femmes.
« Au cours des entretiens, il m’a souvent été dit que les hommes préfèrent se marier avec des femmes
excisées. Une des fonctions de l’excision serait donc de permettre à la femme de se marier. Le mariage
reste encore au Mali dans les milieux traditionnels, plus une alliance entre deux familles qu’une affaire
de cœur. Dans ces conditions, ni l’homme ni la femme n’ont vraiment le choix du conjoint. Il paraît
évident que la famille va choisir pour un fils en âge de se marier une future épousée conforme à la
norme sociale. [...]
La position et l’implication des professionnels de santé sur la problématique de l’excision: Afin
d’évaluer la profondeur de leurs convictions sur la pratique, le fait que leurs enfants soient excisées ou
non, m’a paru être un bon indicateur. Même parmi ceux qui affirment y être opposés, nombreux sont
ceux dont les filles sont excisées. Certains avouent ne pas avoir réussi à se dresser contre la décision
familiale, d’autres se plaignent d’avoir été trompés, par les femmes de la famille qui ont exciser leurs
enfants sans qu’ils soient au courant. [...]
Les résistances au changement : L’attachement au groupe social et le respect dû aux aînés: Dans
presque tous les entretiens, la notion de respect des conceptions éducatives des aînés est évoquée. Il
semble que cet élément représente le premier obstacle à la volonté d’abolition de l’excision exprimée
par un certain nombre de Maliens ».
2.
La prévalence de la voix du père sur celle de la mère quant à la décision d’excision de leur
enfant
Source : Christine BELLAS CABANE, Fondements sociaux de l’excision dans le Mali du XXIème
siècle, REVUE Asylon(s), N°1, octobre 2006, Les persécutions spécifiques aux femmes
« Qui est responsable, qui décide l’acte, qui faut-il condamner ? La décision est prise collectivement
par la famille. La mère ? Ce n’est pas elle qui prend la décision. Même si elle refuse que sa fille soit
excisée, elle n’est pas écoutée, si son mari ne la soutient pas.
L’exciseuse, ou l’agent de santé ? Ils ne font qu’obéir au groupe familial.
Le groupe familial dans son ensemble ? En fait ces questions pourraient être résolues s’il y avait un
texte de loi clair condamnant l’excision. Le problème sous jacent, c’est celui de la remise en cause
d’une décision prise par le groupe familial dans un domaine encore strictement privé. [...]
La position des juristes : La majorité des femmes interrogées, parmi celles qui se déclarent opposées à
l’excision ont réussi à protéger leurs enfants. Elles affirment néanmoins qu’elles ont pu défendre cette
position dans leur famille, grâce au soutien de leur mari, intellectuel comme elles. Sans cela leur
volonté n’aurait pas été respectée. [...]
La place des hommes: Aussi bien dans les entretiens effectués auprès des femmes que dans ceux
réalisés avec les hommes, je n’ai pas perçu ces derniers – à l’exception des intégristes islamistes (qui
ne sont pas majoritaires au Mali) – comme extrêmement attachés au maintien de l’excision. Les
femmes semblent garder jalousement leur pouvoir de décision dans ce domaine comme l’expression
de leur pouvoir sur le monde du féminin. La majorité des hommes préfèrent s’en tenir à l’écart.
Pourtant quand ils prennent position contre l’excision, ils sont entendus en tant que chef de famille et
ils arrivent à l’éviter à leurs enfants. Toutefois, ils répugnent à s’opposer aux femmes aînées de leur
famille, en particulier à leur mère, sur un sujet qui ne relève pas traditionnellement de leur domaine
d’intervention ».
Source : Afrik.com, « Excision en Afrique, le cauchemar continue », Ankili Houssam, 2013.
« Le rapport montre l’écart constant entre l’opinion personnelle des gens à propos des MGF/E et un
sentiment d’obligation sociale. Ces rites solidement enracinés amènent la population à passer à l’acte,
bien qu’elle soit consciente du danger.” [...] Le rapport précise d’après les enquêtes menées, que non
seulement « la majorité des femmes et des filles est contre cette pratique, mais qu’un nombre
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important d’hommes et de garçons y est opposé ». Mais la tendance coutumière l’emporte à chaque
fois. [...] Dans d’autres pays comme la Gambie, le Mali, le Sénégal, le Soudan ou le Tchad, on ne note
aucune baisse. Les comportements restent bien constants ».
B. Le fonctionnement des familles traditionnelles au Sénégal
La coutume peule en matière de mariage est d’abord un choix familial et non un choix individuel des
futurs époux. Dans le mariage, le père a une place très importante, car c’est lui qui représente sa fille
(ou son fils) lors du mariage religieux ; les futurs époux ne sont pas présents (1). De même, le corps
de la femme est soumis à un contrôle social de la part de la famille. Le rôle du père semble décisif
en ce qui concerne l’excision de sa fille. (2).
Source : Fasoamazone, « Histoire des peuls : origine, coutumes, croyances, traditions ... », Amazone,
April 06, 2017.
« Il existe quatre mariages traditionnels peuls avec quatre divorces correspondants :
1. – le premier mariage est décidé par les parents ; ce mariage (dewgal) a lieu vers 21 ans ;
2. – le deuxième après un divorce ou un veuvage
3. – le troisième, le « mariage-don » (politique) ;
4. – enfin, le culnol, concubinage d’un noble avec une kordo, femme de condition servile ».
1. Le rôle central de la famille dans le mariage
Le mariage est avant tout une histoire de famille : il permet de faire des alliances entre deux
familles. Les femmes n’ont donc pas le choix de leur futur époux. La pression du groupe fait que la
femme peut difficilement s’opposer à ce choix collectif. De plus, la figure de l’homme est très
importante et il est difficile de contester son autorité.
Source : UNHCR, 2016 Country Reports on Human Rights Practices – Senegal, 3 mars 2017
« The family code's definition of paternal rights also remained an obstacle to equality between men
and women. The code considers men to be heads of household, preventing women from taking legal
responsibility for their children ».
Source : Philippe ANTOINE, La société dakaroise et le mariage civil : un compromis entre droit de la
famille et religion, 2008
« Le mariage coutumier chez les musulmans, principalement Wolof et Peuhl, consiste pour l’essentiel
dans la remise de la jeune fille par sa famille au futur époux, contre paiement, par ce dernier ou par sa
famille, d’une dot” (p.1) [...].
Pour la grande majorité des Sénégalais, le mariage reste aujourd’hui une affaire familiale et religieuse,
où l’administration n’est pas concernée. Le code de la famille, en 1972, n’a fait qu’entériner un
compromis déjà ancien, et un certain laxisme dans son application tend à conforter les populations
dans leur prise de distance vis-à-vis de l’état civil (p.6) [...].
Si pour les musulmans le consentement de la femme à l’union est obligatoire, son silence est toutefois
considéré comme valant acquiescement (p.8) [...].
Lors du mariage religieux à la mosquée, on ne recueille pas le consentement des principaux intéressés
: la femme n’est jamais présente, le mari rarement ; ce sont donc leurs représentants qui témoignent de
l’accord des familles. Le père de la mariée ayant en principe consulté sa fille au préalable. En cas de
mariage religieux ou traditionnel, l’officier de l’état civil se trouve donc dans l’incapacité de recueillir
le consentement des conjoints, même a posteriori (p.8) ».
Source : United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country
Reports on Human Rights Practices for 2016
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« La définition des droits paternels dans le code de la famille demeurait également un obstacle à
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce code considère que les chefs de famille sont les hommes
et empêche ainsi les femmes d’être les responsables légales de leurs enfants [...]. Mariage forcé et
mariage précoce : La loi accorde aux femmes le droit de choisir qui elles souhaitent épouser et à quel
moment de leur vie, mais les pratiques traditionnelles ont limité ce choix. La loi interdit le mariage des
filles de moins de 16 ans, mais elle n’a pas été mise en application dans la plupart des communautés
dans lesquelles les mariages étaient arrangés ».
2.

Le rôle du patriarche dans la pratique de l’excision

L’homme de la famille semble avoir un rôle déterminant dans la pratique de l’excision. On peut en
déduire qu’une fille ne peut, ou difficilement, s’opposer à la volonté de son père.
Source : Les Frontières mouvantes du mariage et du divorce dans les communautés musulmanes,
Dossier Spécial volume 1 (automne 1996), Chapitre Famille et loi au Sénégal : permanences et
changements (p 129-141), Programme Femmes et loi dans le monde musulman.
« Les règles sociales imposent que la femme soit réservée et soumise à l’autorité masculine, que le
système de parenté dans lequel elle évolue soit matrilinéaire ou patrilinéaire. Son corps, sa sexualité et
sa fertilité font l’objet d’un contrôle social qui s’expriment à travers des normes culturelles telles que
l’excision, le mariage, la dot, etc. […] ».
Source : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales
concernant les troisième à septième rapports périodiques présentés en un seul document du Sénégal
(CEDAW/C/SEN/CO/3-7), 6 octobre 2015
« Cela étant, [le Comité] est préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles
néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles,
les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il note
que les stéréotypes contribuent à la persistance de la violence à l’égard des femmes ainsi que des
pratiques préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines […] »
IV.

Quelle est la jurisprudence française en matière d’excision, notamment concernant le
Sénégal ? Quel statut est accordé au parent ? A l’enfant ?

La jurisprudence française n’accorde pas la même protection à l’enfant qui risque l’excision dans son
pays d’origine qu’au parent de cet enfant. De manière générale, en ce qui concerne l’enfant, la
jurisprudence française octroie régulièrement une protection. En revanche, en ce qui concerne les
parents, la protection n’est pas automatique (A). Plus spécifiquement, en ce qui concerne les
décisions rendues dans le cas de requérants sénégalais, la jurisprudence française est fortement
hétérogène. (B).
A.
La position générale de la jurisprudence française en matière d’excision est favorable à la
protection et au regroupement familial
Si la jurisprudence française admet la reconnaissance du statut de réfugié pour les enfants risquant
l’excision (1), elle est plus réticente à accorder ce statut au parent de cet enfant. Elle privilégie dès
lors l’autorisation de séjour régulier sur le territoire français (2).
1. La reconnaissance du statut de réfugié aux enfants pour risque d’excision
Depuis le 21 décembre 2012, la CNDA considère que les enfants non mutilées peuvent constituer un
groupe social, dans la mesure où cette pratique est si courante, dans leur pays d’origine, qu’elle
constitue une norme sociale. Ces enfants peuvent prétendre à la qualité de réfugié sous deux
conditions. D’une part, la personne doit fournir des éléments circonstanciés. D’autre part, il réserve
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expressément le cas de l'asile interne, c'est-à-dire « lorsque l'intéressé peut avoir accès à une
protection sur une partie du territoire de son pays d'origine ».
Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux du droit d’asile, Jurisprudence du
Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2017 ; CNDA, 19 avril 2017 Mme C. n°
16034664 C [Côte d’Ivoire].
« Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment
pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent
de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié si les
éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques qu’elles font valoir
établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu’elles puissent
avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d’origine à laquelle elles sont en
mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale ».
[1] Avant la décision du 21 décembre 2012, la CNDA refusait l’application de la Convention de
Genève de 1951 à de telles situations. En effet, les enfants non mutilés, au sein d’une population dans
laquelle ces mutilations sont couramment pratiquées, ne pouvaient être appréhendés comme
appartenant à un groupe social au sens de l’article 1A2 compte tenu de l’impossibilité pour ces enfants
de manifester, par leur jeune âge, leur refus de l’excision. Par conséquent, ces enfants bénéficiaient
uniquement de la protection subsidiaire.
Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux du droit d’asile, Jurisprudence du
Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2017 ; CNDA, 23 octobre 2017 Mlle E.
n° 16029780 C [Nigéria].
« Que l'appartenance à un tel groupe [les enfants et femmes non mutilées] est un fait social objectif
qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par
leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ; qu’en outre, la circonstance que la personne pour
laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de son pays d’origine ne fait
pas par elle-même obstacle à l’octroi de la protection conventionnelle ».
2.
La jurisprudence française est réticente à reconnaître le statut de réfugié aux parents
d’enfants risquant l’excision, mais accorde le séjour régulier en France
En raison de la non séparation mère/enfant, avant le 21 décembre 2012, une mère pouvait obtenir
l’asile lorsque son enfant s’était vu octroyer ce même statut (CNDA, SR 12 mars 2009 Mme F. F. n°
637716). Désormais, un parent peut bénéficier du statut de réfugié uniquement s’il démontre qu’il
risque les mêmes persécutions qui ont conduit à ce que le statut de réfugié soit accordé à leur enfant.
En outre, il est de jurisprudence constante que le risque pour un parent que sa fille soit excisée ne
constitue pas un traitement inhumain et dégradant permettant de bénéficier de la protection
subsidiaire. En revanche, la reconnaissance du statut de réfugié à un enfant mineur, impose, en
principe, d’autoriser les parents à séjourner régulièrement en France avec celui-ci.
Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil
d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014 ; CNDA, GF, 20 janvier 2014, M. F. et
Mme D. épouse F. n°12006532 et 12006533 R [Mauritanie].
« Considérant que l’opposition d’une personne aux mutilations sexuelles féminines auxquelles serait
exposée sa fille née en France en cas de retour dans le pays d’origine ne peut justifier l’octroi du statut
de réfugié au titre de l’appartenance à un certain groupe social que s’il est établi que, du fait de cette
opposition, l’intéressé est susceptible d’être personnellement exposé à des persécutions, au sens des
stipulations du 2 du A de l’article 1er de la Convention de Genève ; que, par suite, la seule
circonstance que les requérants sont parents d’une enfant née en France et reconnue réfugiée en raison
de son appartenance à un groupe social d’enfants n’ayant pas subi de mutilations vivant au sein d’une
population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de
constituer une norme ne suffit pas à établir qu’ils seraient de ce seul fait personnellement exposés à un
risque de persécution […] qu’enfin, le risque que leur fille soit excisée contre leur volonté ne constitue
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pas un traitement inhumain ou dégradant justifiant l’octroi aux requérants de la protection subsidiaire
».
« Considérant, d’une part, que le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la
vie privée et familiale, des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que les parents
d’un réfugié mineur puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec ce mineur mais ne
leur donne pas droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, d’autre part, si les principes
généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de
Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention, que
la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu’ils encourent également, à la
personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié […] ainsi qu’aux enfants de ce
réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ces principes n’imposent pas que le
statut de réfugié doive être accordé aux parents d’une réfugiée mineure qui s’est vu reconnaître la
qualité de réfugiée en raison de son appartenance à un groupe social d’enfants ou d’adolescentes non
mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu’elle encourt personnellement, dès lors
qu’ils ne sont pas exposés aux risques de persécution qui ont conduit à ce que le statut de réfugié soit
accordé à leur enfant ».
B. L’absence d’homogénéité de la jurisprudence française en ce qui concerne l’octroi du statut
de réfugié pour risque d’excision au Sénégal
La Cour prend en considération la situation géopolitique précise et actuelle du pays concerné au vu
des sources d’information publiques pertinentes. Il est constant que dans certains pays d’Afrique,
nonobstant les volontés affichées des gouvernements, les interdictions légales et l’évolution des
mentalités, au plan local et familial, les traditions peuvent demeurer très prégnantes. La Cour
examine donc attentivement dans ces affaires l’origine ethnique, la provenance géographique et tous
autres éléments propres à la situation du requérant.
Source : Commission des recours des réfugiés (CRR), Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du
Conseil d’État et de la Commission des recours des réfugiés, Année 2005 ; CRR, 22 février 2005,
456133, Mme D. épouse N. 42
« […] Mme D. épouse N., qui est de nationalité sénégalaise et d’origine wolof, est devenue, en 1992,
la seconde épouse d’un homme d’ethnie toucouleur et issu d’une grande famille maraboutique avec
qui elle a eu deux filles ; […] ; qu’ayant refusé de partir vivre à Podor dans la famille de son époux de
crainte que ses filles ne soient excisées par sa belle-famille, ce dernier l’a battue ; […] le 23 août 2001,
elle a refusé une nouvelle fois que ses filles partent à Podor ; qu’ayant de nouveau été maltraitée par
son époux, elle a décidé de quitter le Sénégal avec ses filles pour trouver refuge en France où elles
sont entrées le 8 septembre 2001 ; qu’elle a reçu des menaces de mort de la part de son époux depuis
son arrivée sur le territoire français ; que, s’il résulte de l’instruction que l’excision est criminelle aux
termes de l’article 299 bis du Code pénal sénégalais du 27 février 1999, les sources documentaires
consultées font état de la persistance de cette pratique, tout particulièrement chez les Toucouleurs,
ethnie d’origine du mari de l’intéressée ; qu’ainsi, les autorités sénégalaises doivent être considérées
comme n’étant pas en mesure d’offrir utilement une protection aux filles de la requérante dont, comme
il a été dit ci-dessus, les plaintes n'ont jamais donné lieu à des poursuites effectives à l'encontre de son
époux ; que, dans ces conditions, Mme D. épouse N. se trouve exposée, en raison de son refus de
soumettre ses filles à la pratique de l'excision, tant à des violences dirigées contre sa personne qu'au
risque que ses enfants soit excisées contre sa volonté ; qu’ainsi, l’intéressée doit être regardée comme
pouvant craindre avec raison, du fait de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations
de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, des persécutions en cas de retour dans son pays
d’origine ; que Mme D. épouse N. est dès lors fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée
(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugiée) ».
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Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil
d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010 ; CNDA, 30 juillet 2010, M. C.,
n°08015206, C+
« Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes : […] il peut être considéré comme
établi que le requérant est de nationalité sénégalaise et qu’il y a donc lieu d’examiner sa demande à
l’égard de la seule République du Sénégal ;
Sur les conclusions du requérant aux fins d’annulation : Considérant que, pour solliciter son admission
au bénéfice de l’asile, M. A. C. alias C. C., qui doit être regardé comme de nationalité sénégalaise,
soutient qu’il réside en France depuis 1995 et qu’il y vit maritalement avec Mme D., réfugiée
statutaire également de nationalité sénégalaise ; que le 19 août 2006, leur fille est née à Paris ; qu’il ne
peut retourner dans son pays d’origine par crainte que son enfant ne soit excisée ;
Considérant, toutefois, que si M. A. C. alias C. C. s’est abstenu de faire exciser sa fille née en France,
il n’a pas transgressé de ce seul fait les normes coutumières de son pays d’origine ; qu’il ne ressort ni
des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Cour qu’il serait exposé à
des persécutions en cas de retour dans la République du Sénégal pour ce motif ; que, dès lors, M. A. C.
alias C. C. n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un
groupe social ou pour l’un des autres motifs prévus par l’article 1er A 2 de la convention de Genève ;
qu’en tout état de cause, la circonstance que sa fille a été reconnue réfugiée en application du principe
de l’unité de famille protège cette dernière contre le risque d’excision ».
Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil
d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2012 ; CNDA 17 octobre 2012 M. D. et Mlle D.
n°s 10024173 et 09022842 C+
« Considérant que les risques de la requérante d’être excisée en cas de retour au Sénégal
n’apparaissent pas réels dans la mesure où il ressort des sources d’information géopolitique publiques
pertinentes qu’elle pourrait utilement se prévaloir de la protection des autorités sénégalaises, son père
se
déclarant
pour
sa
part
catégoriquement
opposé
à
la
pratique
de
l’excision ; qu’il ressort ainsi, notamment, du rapport du Home
Office britannique de 2010 relatif au Sénégal, que le taux des mutilations génitales féminines
représente 28 % et que l’excision est pénalement réprimée depuis 1999 et vigoureusement combattue
dans le cadre d’une politique de lutte contre l’excision lancée en 2010 par le gouvernement sénégalais
; que cet engagement est confirmé par le document publié en mars 2012 par l’UNICEF, rendant
compte de l’action menée conjointement par l’agence onusienne et l’Union européenne, intitulé « EU
saves thousands of girls from female genital mutilation/cutting and child marriage », lequel indique
que le Sénégal apparaît le premier pays dans le monde à déclarer un abandon total des mutilations
génitales féminines et que des progrès remarquables ont été accomplis en ce domaine, jusque dans les
zones rurales, conduisant à une réduction continue des taux de prévalence de ces pratiques ; qu’au
demeurant, le père de Mlle D., originaire d’une banlieue de Dakar, ne provient pas d’une région du
Sénégal particulièrement touchée par la pratique de l’excision ; que, dès lors, en cas de retour au
Sénégal, sa fille, isolée de sa famille maternelle installée en Guinée, serait protégée à la fois par son
père et par les mesures politiques et juridiques contre l’excision mises en œuvre par les autorités
sénégalaises ; (rejet) ».
V.

Quelle est la force probante donnée aux certificats d’excision de la mère et de nonexcision de la fille dans ce type de demandes d’asile basées sur l’opposition à l’excision ?

D’une manière générale, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2015, les certificats médicaux
doivent êtres « pris en compte » (A). S’agissant des certificats d’excision de la mère et de non
excision de l’enfant, les Officiers de protection de l'OFPRA exigent, du ou des parents, qu’ils
produisent un certificat médical de non-excision de leur fillette lors de l'instruction de leur demande
afin de pouvoir démontrer qu'elle risque l'excision depuis l’arrêté du 23 août 2017 (B).
A.

L’examen des certificats médicaux selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

26

Par un arrêt du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat, reprenant la position de la CEDH, a annulé la
décision de la CNDA, pour erreur de droit, faute pour celle-ci d’avoir dûment tenu compte d’un
certificat médical présenté par le demandeur d’asile. En effet, ce certificat corroborait le récit de
l’intéressé concernant les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Désormais, la CNDA doit donc prendre en compte les pièces qui « comportent des éléments
circonstanciés en rapport avec les risques allégués », et « préciser les éléments qui la conduisent à ne
pas regarder ceux-ci comme sérieux ».
Source : Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10/04/2015, 372864, 2015.
« […] Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein
contentieux […] de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à
défaut, de la protection subsidiaire […] ; qu'à ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques
invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui
de ses prétentions ; qu'en particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui
comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir
apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur,
d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui
la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., la Cour a jugé, par une appréciation souveraine,
que le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit ne permettait pas d'établir la réalité
des risques qu'il serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant
à relever par ailleurs que "dans ces conditions, le certificat médical du 11 octobre 2011 ne saurai[en]t
suffire à modifier la présente analyse ", alors que le certificat qui lui était soumis faisait état de façon
circonstanciée de plusieurs blessures et traumatismes, sans chercher à évaluer les risques que cette
pièce était susceptible de révéler ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder
comme sérieux, elle a commis une erreur de droit ».
Source : Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA), Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil
d’État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2017, 2017.
« Preuve - INSTRUCTION : appréciation des éléments de preuve. Quand un requérant produit devant
elle une pièce, tel un certificat médical, qui comporte des éléments circonstanciés en rapport avec les
risques allégués, il incombe à la CNDA non seulement de la mentionner dans sa décision, mais aussi
d’apprécier sa valeur probante et, si elle l’écarte, de s’en expliquer. Annulation et renvoi devant la
cour.
CE 21 juin 2017 M. A. n° 399704 C […]
Pour rejeter la demande de M. A […] En statuant de la sorte, alors que M. A. avait produit un certificat
médical fort circonstancié délivré le 21 novembre 2015, et qui figure au dossier, selon lequel M. A.
présente de nombreuses cicatrices compatibles avec son récit, la CNDA, qui n’a pas cherché à évaluer
les risques que cette pièce était susceptible de révéler ni précisé les éléments qui la conduisaient à ne
pas les regarder comme sérieux, a commis une erreur de droit ».
B. L’obligation de fournir des certificats de non excision de l’enfant
Introduit par la réforme du 29 juillet 2015, l’article L. 723-5 du CESEDA prévoit la possibilité pour
l’OFPRA de solliciter la production d’un certificat médical à tout demandeur de protection. L’arrêté
du 23 août 2017 en fait une obligation s’agissant des demandes de protection d’enfants exposées à
des risques d’excision.
Source : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Article L723-5, 2015.
« « Article L723-5 ; Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
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Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que
l'office statue sur sa demande.
Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la
demande […] ».
Source : LEGIFRANCE, Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L.
752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de
l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une
protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent, 2017.
« JORF n°0203 du 31 août 2017 - texte n° 3
[…] Article 1 : Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de
mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses
parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité
pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.
Le courrier informe également les parents ou les représentants légaux que le refus de cet examen
médical ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile.
Article 2 […] la mineure se soumettra, tant que le risque de mutilation existera, à des examens
médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 752-3 susvisé ».

ANNEXE
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Sont reproduites dans cette annexe mes informations qui peuvent s’avérer pertinentes pour le cas,
mais qui sont trop éloignées des questions données.
1. Annexe de la question I : la pratique de l’excision au Sénégal
Source : UNICEF, Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des
dynamiques du changement, 2013

29

30

31

32

Source : UNICEF, Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des
dynamiques du changement, 2014

Au Sénégal, 100% des
excisions entre 2010 et
2011 étaient
pratiquées par des
méthodes
traditionnelles.

2.

Annexe relative à la question 4 : la jurisprudence en matière d’excision

Source : Matthieu LYS, L’incidence du statut de mère célibataire et d’enfant hors-mariage en Guinée
sur la détermination du statut de réfugié et les séquelles permanentes de l’excision comme crainte
autonome de persécution, 2014.
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/cce-arret-n-128-221-du-22-aout2014.html
« Le C.C.E. [Conseil du Contentieux des Etrangers] laisse certaines portes ouvertes à la
reconnaissance de ces conséquences de l’excision comme crainte de persécution actuelle et
continue.
Il détermine en effet une série de critères qui, s’ils sont remplis, doivent entraîner la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour une femme invoquant comme crainte de persécution les séquelles
permanentes de son excision. Les critères sont les suivants :
 caractère « particulièrement atroce » de la persécution subie : le C.C.E. vise probablement la
gradation dans les différents types d’excisions pratiquées ;
 circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’excision ;
 importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées par l’excision ;
 crainte « exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été
rendue possible est inenvisageable » ;
 appréciation en fonction de « l’expérience personnelle vécue » par la demandeuse d’asile, « de
sa structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et
psychiques constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce ».

33

Cette jurisprudence du CCE tend à se rapprocher du point de vue du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés qui, dans son rapport de mai 20094, affirmait :
« 14. The permanent and irreversible nature of FGM as described earlier, however, supports a
finding that a woman or girl who has already undergone the practice before she seeks asylum,
may still have a well-founded fear of future persecution. Depending on the individual
circumstances of her case and the particular practices of her community, she may fear that she could
be subjected to another form of FGM and/or suffer particularly serious long-term consequences of the
initial procedure. In other words, there is no requirement that the future persecution feared should
take an identical form to the one previously endured, as long as it can be linked to a Convention
ground.
15. Furthermore, even if the mutilation is considered to be a one-off past experience, there
may still be compelling reasons arising from that past persecution to grant the claimant refugee status.
This may be the case where the persecution suffered is considered particularly atrocious5, and the
woman or girl is experiencing ongoing and traumatic psychological effects, rendering a return to the
country of origin intolerable. »
Il faut en outre remarquer que le C.C.E. affirme que le fait d’invoquer les séquelles de l’excision
comme crainte autonome de persécution dès le début de la procédure d’asile constitue un «
indice du caractère réellement rémanent de cette crainte » (point 6.6.3.2. de l’arrêt). […] Il faut
également insister sur l’importance du dépôt de certificats médicaux circonstanciés et
d’attestations psychologiques détaillées pour étayer, dans chaque cas individuel, les déclarations des
demandeuses d’asile quant aux conséquences physiques et psychologiques de l’excision.
[…] Il est intéressant de noter que [le CCE] se réfère, à cet égard, à l’article 1er, C, §5 de la
Convention de Genève, qui autorise, malgré le changement de circonstances dans le pays d’origine
ou malgré l’ancienneté des faits, la reconnaissance de la qualité de réfugié à un demandeur d’asile «
qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des
raisons
impérieuses
tenant
à
ses
persécutions
antérieures
».

4

UNHCR, Guidance note on refugee claims relating to female genital mutilation, May 2009.
Cette note n’est pas de l’auteur : « L’infibulation avec scellement [pratiquée sur Mme SB], l’une des formes
extrêmes et des plus dangereuses de MGF/E, a quelquefois été pratiquée par les groupes ethniques Toucouleur,
Mandinka, Soninké, Peul et Bambara » https://photos.state.gov/libraries/senegal/323264/pdf/senegal-hrr-2016fr.pdf
5
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