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Demande de recherche :  
 

1. Est-ce que l’excision est couramment pratiquée chez les Baga en Guinée au point de constituer une norme 
sociale / une norme coutumière ? 
A partir de quel âge l’excision est-elle généralement pratiquée dans l’ethnie Baga ?  
Est-ce que selon la tradition Baga, l’excision peut être pratiquée sans l’accord des parents, et plus 
particulièrement du père de l‘enfant ?  
 

2. En Guinée, les parents entendant soustraire leurs enfants mineures à l’excision sont-ils exposés pour ce motif 
à des persécutions de la part de sa famille ou de son ethnie ? 
 

3. Si oui, est-ce que les autorités guinéennes (police et justice) protègent ces personnes contre les persécutions 
?  
Est-il possible que les autorités guinéennes se soient elles-mêmes livrées à des actes de persécutions en raison 
d’un refus de se conformer aux normes sociales Baga, et à l’excision en particulier ? 
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Synthèse Générale 

 
 
 

La Guinée est un pays dans lequel on retrouve trois ethnies majoritaires : les Peulhs, les Malinkés et 

les Soussous. D’autres ethnies minoritaires sont présentes sur le territoire, dont l’ethnie Baga, objet de ce 

dossier. Les membres de cette ethnie sont installés dans les régions de la Guinée maritime mais aussi dans la 

capitale Conakry. S’ils parlent le Baga, ils sont, dans les faits, assimilés aux Soussou dont ils parlent aussi 

la langue. C’est pourquoi le rapport d’UNICEF « Analyse de situation des Enfants Guinée » de 2015 les 

assimile, au même titre que d’autres ethnies, aux Soussou.  

 

En Guinée, la pratique de l’excision est indépendante de l’appartenance, qu’elle soit ethnique ou 

religieuse. Cette pratique confère un statut hiérarchiquement supérieur à la personne excisée, en lui 

permettant d’entrer dans le groupe des adultes. Bien que la loi interdise l’excision depuis 1964, on constate, 

ces dernières années, une augmentation générale de sa pratique. On peut parler de véritable norme 

coutumière dans la mesure où le taux des jeunes filles excisées est très haut, entre 95% et 97%. On note 

toutefois le début d’une opposition dans les milieux urbains. L’âge des jeunes filles excisées est variable (entre 

0 et 14 ans), et l’opération se déroule souvent durant les vacances scolaires. L’accord des parents – du père 

chez les Baga – est requis, mais on constate que la plupart du temps les membres de la famille pratiqueront 

l’excision même en cas de refus.  

 

Si un membre de la famille s’oppose à l’excision, il sera stigmatisé et discriminé par la communauté 

et la famille, lesquels, dans certains cas, vont jusqu’à prononcer des menaces de mort. Toutefois, les 

recherches menées ne font pas état de persécutions à proprement parlé. 

      

Le rôle de protection des autorités dans le cadre des persécutions et de l’excision est très faible. Après 

l’adoption de la loi interdisant l’excision, le gouvernement a mis en place un plan d’action visant à lutter 

contre la pratique, mais cette dernière étant fortement ancrée, aucune diminution n’a été relevée. Les autorités 

semblent ignorer les oppositions, voir même soutenir la pratique de l’excision. On constate d’ailleurs que les 

professionnels les plus concernés ignorent même que cette pratique est interdite. 
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1) Est-ce que l’excision est couramment pratiquée chez les Baga en Guinée au point de 

constituer une norme sociale / une norme coutumière ? À partir de quel âge l’excision 

est-elle généralement pratiquée dans l’ethnie Baga ? Est-ce que selon la tradition Baga, 

l’excision peut être pratiquée sans l’accord des parents, et plus particulièrement du père 

de l‘enfant ? 

 

Les mutilations génitales féminines (dont l’excision) sont une pratique traditionnelle 
indépendante de toute appartenance ethnique ou religieuse. Plus particulièrement en Guinée, cette 
tradition sociale est en augmentation générale dans le pays (contrairement aux autres États dans 
lesquels la pratique existe). Alors même que les mutilations génitales féminines sont légalement 
prohibées en Guinée, les familles continuent de faire exciser leurs filles, en raison de la place 
importante occupée par la pratique au sein de la société. Il existe quelques résistances dans les 
milieux plutôt urbains et intellectuels. 

Pour ce qui est de la pratique, les fillettes sont en grande majorité excisées très jeunes (entre 0 
et 14 ans) et pendant les vacances scolaires. Bien que le consentement des parents soit a priori 
nécessaire, il n’en demeure pas moins qu’en cas d’opposition de ceux-ci (y compris du père), les 
autres membres de la famille outrepassent cette décision. 

L’excision est donc couramment pratiquée en Guinée, y compris chez les Baga, au point de 
constituer une norme sociale.   

 
 

a) L’excision, une pratique coutumière en Guinée.  

i) Le constat d’une augmentation générale ces dernières années 

 

L’excision est une pratique généralisée à l’ensemble de la Guinée (entre 95% et 97% des 
femmes subissent cette pratique). Cette dernière est indépendante de toute appartenance ethnique ou 
religieuse. Alors même qu’une multitude d’entités internationales (notamment UNICEF) et nationales 
(le Gouvernement guinéen, les O.N.G. locales, etc.) luttent contre cette pratique, le recours à celle-ci ne 
semble guère diminuer en Guinée. Au contraire, celui-ci serait même en augmentation.  

 

Source: Human Rights Watch, “Rapport mondial 2015, Guinée”, 2015. 
 

« D’après les statistiques gouvernementales, quelque 95 pour cent des filles et des femmes 
subissent des mutilations génitales féminines, même si le gouvernement consent des efforts pour lutter 
contre ce problème. » 

 

Source : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Les mutilations génitales féminines, 
2015.  

 

« Selon l’appartenance ethnique, il n’y a aucune variation à l’exception des Guerzés chez qui la 
pratique de l’excision est moins répandue puisque 66 % des femmes ont été excisées contre la quasi-
totalité dans les autres ethnies. (...) 

Selon les deux enquêtes démographiques et de santé menées par les autorités guinéennes, en 
2005 et en 2012, le taux de prévalence des MGF est respectivement de 96 % et de 97 %. Les résultats 
de l’EDS-MICS 2012 montrent que la quasi-totalité des femmes musulmanes sont excisées contre 78 % 
des femmes chrétiennes. » 

 

Source: OHCHR, “Les mutilations génitales féminines augmentent en Guinée - Zeid Ra’ad Al 
Hussein”, 2016.  

 

25 avril : « Bien que les mutilations génitales féminines semblent être en cours de diminution à 
travers le monde, ce n’est pas le cas en Guinée, où cette pratique est généralisée dans chaque région et 
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au sein de chaque groupe ethnique, religieux et social », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein. » 

 « Bien que dans la plupart des pays où sont encore pratiquées les MGF/E les femmes et les filles 
semblent majoritairement favorables à son abolition, en Guinée, le nombre de femmes et de filles 
soutenant cette pratique est en augmentation. Une étude de l’Institut national de la statistique a ainsi 
montré que leur proportion est passée de 65 à 76 % entre 1999 et 2012. » 

« « Ne pas faire exciser les filles peut être vécu comme un déshonneur pour de nombreuses 
familles », précise le rapport. La pression sociale est telle que les filles elles-mêmes expriment le souhait 
d’être excisées de peur d’être exclues de leur communauté et de ne pas trouver de mari si elles ne se 
conforment pas aux traditions et normes sociales. » 

 
 

Source : UNICEF, Nouveau rapport statistique sur les mutilations génitales féminines, 2016. 
 

5 février, modifié le 10 juin : « D'après les données, les filles de 14 ans et moins représentent 44 
millions du total des personnes excisées. Les pays où l'on trouve les plus fortes prévalences de MGF 
pour cette tranche d'âge sont la Gambie, (56 %), la Mauritanie (54 %) et l'Indonésie où environ la moitié 
des filles âgées de 11 ans et plus ont subi cette pratique. Les pays où la prévalence des MGF chez les 
filles et les femmes de 15 à 49 ans est la plus élevée sont la Somalie (98 %), la Guinée (97 %) et Djibouti 
(93%). » 

 
 

ii) Une tradition perpétuée par la population 

Le Gouvernement guinéen a mis en place un plan d’action afin de lutter contre l’excision. Or, 
force est de constater que les jeunes filles se font toujours exciser. Cela est dû à l’ancrage de la pratique 
au sein de la population (et cela à tel point que les familles tentent de dissimuler aux autorités 
l’excision des filles). En effet, les familles continuent de faire exciser leur fille afin de se conformer aux 
normes sociales, à la tradition.  

Néanmoins, malgré le caractère répandu de cette tradition en Guinée, il n’en demeure pas moins 
que certains parents refusent de faire exciser leur fille. Cette opposition est surtout constatée en milieu 
urbain et par les intellectuels.  

 
 

Source : Plan International, “Tradition et Droits - l’Excision en Afrique de l’Ouest, Bureau Régional 
de l’Afrique de l’Ouest”, 2006. 

 

« L’excision de nourrissons ou de fillettes est plus aisée à dissimuler aux autorités que l’excision 
de groupes de filles accompagnées de festivités »  

 

Source : Espoir d’asile, Asile et excision, une décision du Conseil d’Etat très attendue, 2012. 
 
« Elles ne peuvent en effet marier leurs filles que si ces dernières sont excisées afin de 

sauvegarder leur virginité. Si elles ne le sont pas, on les juge « impures » et donc « impropres » au 
mariage et leurs parents sont jugés "indignes" et souvent persécutés. Beaucoup, par manque d'hygiène, 
en meurent par suite d'infections (hémorragies ou septicémies, troubles psychologiques profonds). » 

 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants Guinée, 2015. 
 

« La personne non circoncise ou non excisée n’a pas de considération sociale, n’a pas de statut 
lui conférant respect et considération dû au rang des adultes. » 

 

Source : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Les mutilations génitales féminines, 
2015. 
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« Outre ces données chiffrées, les interlocuteurs rencontrés lors de la mission conjointe des 
instances d’asile, effectuée à Conakry en 2011, parmi lesquels figurent notamment des praticiens de la 
santé, indiquent que le taux de prévalence diminue et que de plus en plus de parents, surtout en milieu 
urbain et parmi les intellectuels, ne veulent plus que leur fille soit excisée. Certains de ces interlocuteurs 
témoignent également du fait que leur fille n’est pas excisée. 

Une tendance à la baisse de la pratique, parmi les intellectuels vivant en milieu urbain, est 
confirmée par la plupart des sources contactées par le Cedoca. Une anthropologiste spécialiste de la 
Guinée y ajoute le paramètre des moyens financiers mais affirme que cette évolution touche un groupe 
très limité de personnes. La coopération allemande considère par contre que la situation n’évolue pas 
ou peu. (...) Cette enquête souligne également que le taux de prévalence chez les filles de zéro à quatorze 
ans varie en fonction de l’âge de la fille et des caractéristiques sociodémographiques de la mère. Le fait 
que cette dernière soit excisée ou non, son niveau d’instruction, son lieu de résidence , urbain ou rural, 
son niveau de bien-être sont autant de facteurs déterminants. 

Le rapport de PSI de 2011 indique quant à lui que tous les indicateurs vont dans le sens d’une  
réduction des MGF et il souligne une forte corrélation entre l’intention d’exciser et le niveau 
d’instruction des enquêtés. (...)» 
 

Source : Afriquesociologie, la perpétuation des MGF en Guinée : analyse socio-anthropologique 
des déterminants, 2016. 

 

« La première raison de l’excision en 2015, et de loin la plus importante, est le « respect de la 
coutume ». D’autres disent « faire comme les autres », mais en réalité il s’agit de la même chose : se 
conformer aux normes collectives dominantes. 

 (...) 

Le respect de la coutume apparaît, pour les familles, comme une donnée fondamentale 
justifiant l’excision. Que recouvre la notion de « respect des coutumes » ? Les entretiens réalisés avec les 
informateurs clés suggèrent que « le respect des coutumes » équivaut à une reproduction de pratiques 
ancestrales, sans analyse critique et sans remise en question. En fait, l’équivalent dans les langues 
nationales du pays serait en pular « fina tawa », littéralement, « on s’est réveillé et on l’a trouvé ». » 

 

b) La pratique de l’excision 

i) Des jeunes filles excisées très jeunes 

Concernant la pratique de l’excision, la moyenne d’âge varie mais, d’une manière générale, elle 
a lieu entre la naissance de l’enfant et ses 14ans.  

 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants Guinée, 2015. 
 

Caractéristiques 

sociodémographiques 

De 0 à 5 ans De 5 à 9 ans De 10 à 14 
ans 

A partir 
de 15 ans 

Ne sait pas/ 
manquant 

Soussou 14,5 41,4 41,5  2,2  0,5 

Conakry 22,8  41,8  32  1,8  1,6  

Basse Guinée 11,4  51,3  35,6  1,4 0,2  

Musulmane 22,8  44,2 31 1,2 0,9  

Chrétienne 34,6  19,2  36,9  8,7  0,6  

Animiste/Sans religion 
/Autre 

43,4  4,8 34,1           16,9 0,8 

Source : Extrait de EDS-MICS-2012, Tableau 17.3 Âge à l’excision (pourcentages des femmes 
excisées en fonction de leur âge et de leur ethnie et région)  
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Source : UNICEF, Nouveau rapport statistique sur les mutilations génitales féminines, 2016. 
 
« Dans la plupart des pays, la majorité des filles ont été excisées avant leur cinquième 

anniversaire. »  
 

Source : Afriquesociologie, la perpétration des MGD en Guinée : analyse socio-anthropologique 
des déterminants, 2016. 

 
« L’excision semble se pratiquer très majoritairement entre 5 et 9 ans à la période de haute 

intensité d’excision (les vacances scolaires). 
(...) 

Dans l’EDS 2012, il est indiqué qu’ « en majorité entre 5 et 9 ans (41 %). Un quart des femmes 
ont été excisées très tôt (avant l’âge de cinq ans) (25 %) et dans seulement 2 % des cas, l’excision a été 
effectuée assez tard (à 15 ans et plus) » (Doualamou, 2012 : 329). » 

 
 

ii) Les vacances scolaires mises à profit pour exciser les enfants 

 

Les jeunes filles sont généralement excisées durant les vacances scolaires.  
 

Source : Jeune Afrique, L’excision en plein jour à Conakry en toute impunité, 2016. 
 

« Les vacances scolaires sont la période désignée de l’excision dans le pays. De cette façon, les 
jeunes filles concernées n’ont pas à s’absenter de l’école le temps de la guérison. » 

 
 

iii) Le consentement des parents a priori requis, mais outrepassé en cas de refus de 

ceux-ci.  

 

Chez les Bagas, le rôle de la mère est moindre.  A priori, seul le père peut refuser l’excision de 
sa fille. Néanmoins, là encore, les pressions sociales et le respect de la tradition font obstacle à une 
opposition de celui-ci. De surcroît, même dans le cas où le père s’oppose, les autres membres de la 
famille peuvent faire exciser l’enfant sans en informer ce dernier.  

 

Source : Espoir d’asile, Asile et excision, une décision du Conseil d’Etat très attendue, 2012. 
 

 « Les mères de ces petites filles n'ont pourtant souvent pas le choix et ne peuvent s'y opposer, 
même si, dans certains ces pays ont voté des lois interdisant cette pratique. Souvent cette pratique est 
aussi un révélateur de mariages forcés et de violences conjugales. » 

 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants Guinée, 2015. 
 

« Extrait d’un article l’Agence Guinéenne de Presse (AGP) du 23 janvier 2015 

Deux femmes [...] viennent d’être condamnées à six mois de prison avec sursis, par la Justice de 
Paix de la préfecture, pour violence volontaire sur une fillette de 9 ans, victime de mutilation génitale 
féminine (MGF) [...]Informé de la forfaiture orchestrée par son épouse, Sékou Kourouma, ingénieur 
agro-forestier, décide de porter plainte contre elle à la Justice de Paix de Gueckédou. Une plainte 
soutenue par l’Association pour l’Avenir de la Femme, qui œuvre pour la protection des Droits de la 
jeune fille. Les deux mises en cause, Rebaca Kamanomère de la fille et Hawa Tonguino, ont excisé la 
fillette malgré l’opposition farouche du père[..]. Comparues à la barre mardi 13 janvier dernier 
devant le Juge, les co-accusées ont déclaré ignorer l’existence d’une loi interdisant la pratique de 
l’excision en Guinée. Elles ont été ainsi condamnées à 6 mois avec sursis et au paiement d’une amende 
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de 500.000 milles francs guinéens, en application des articles 790 du Code de procédure pénale, et 49 
du Code pénal. » 

 
 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants en Guinée, 2015. 
 

« Capacité des parents à protéger efficacement leurs filles contre l’excision 

Des entretiens réalisés dans le cadre du présent rapport indiquent qu’il est difficile de protéger 
efficacement une fille contre l’excision si celle-ci n’a pas l’âge de se dérober et de prévenir ses propres 
parents et cela nécessite de rester vigilant, surtout pendant les vacances scolaires. Une personne 
consultée dans le cadre de la présente recherche en raison de sa connaissance de pratiques 
traditionnelles de la Guinée Forestière rapporte le cas d’un chef de famille qui s’est opposé à l’excision 
de ses filles pendant toute sa vie. Toutefois, une année après son décès, toutes ses filles ont été excisées. 
Dans le cadre du présent rapport, les témoignages suivants ont été recueillis : « Un médecin à Conakry 
a informé toute sa famille qu’elle ne voulait pas que sa fille soit excisée. En dépit de cette décision, sa 
fille a été excisée à son insu par la grand-mère qui est venue la prendre à Conakry.’ ‘Moi par exemple, 
ma fille a été excisée l’année dernière, c’est au troisième jour que j’ai été informé.’ » 

 

Source : Afriquesociologie, La perpétration des MGD en Guinée : analyse socio-anthropologique 
des déterminants, 2016. 

  

« Si dans presque toutes les ethnies rencontrées, le rôle de la mère est prépondérant, tel n’est 
pas le cas chez les bagas où les données indiquent un rôle majeur du père. (...) 

Mais alors qui peut s’opposer à l’excision d’une fille au sein de la famille ? Les données disent très 
clairement que c’est le père. Pour 62% des sondés, celui qui peut s’opposer à l’excision d’une fille est 
son père. Cette capacité globale du père masque des variétés de situations. Sur la foi des données, les 
pères qui semblent avoir moins de capacité à s’opposer à l’excision de leur fille sont des hommes qui 
appartiennent aux groupes ethniques suivants : mikhiforè, landouma, diakanka, peul du wassoulou et 
surtout les toucouleurs. 

Dans tous les autres groupes ethniques, les données indiquent une capacité réelle des pères des 
filles à s’opposer à l’excision de leur fille. Que redoutent les pères pour alors s’opposer à l’excision de leur 
fille ? C’est encore et toujours la critique au sein de la famille. Pour 49% des sondés le principal risque 
pour les pères est de subir des « critiques au sein de la famille ». Ces critiques viendraient principalement 
des sœurs du père (les fameuses tantes paternelles) et de sa mère (la grand-mère des filles). 

Il existe d’autres risques comme « le risque pour son statut au sein de la communauté masculine 
de la localité », « la peur des critiques des voisins », « peur de la malédiction » et la « peur pour le mariage 
de sa fille ». Un regard détaillé sur ces différents risques sociaux montre une variété de situations en 
rapport avec les valeurs et le mode d’organisation communautaire des différents groupes ethniques du 
pays. 

Par exemple, il s’avère clair que dans la communauté soussou, le risque pour les pères de famille, 
après celui des « critiques au sein de la famille » par les sœurs et la mère, c’est « la peur des critiques des 
voisins ». » 
 

2) En Guinée, les parents entendant soustraire leurs enfants mineures à 

l’excision sont-ils exposés pour ce motif à des persécutions de la part de sa famille ou de 

son ethnie ? 

Si pour les personnes susceptibles d’être excisées la persécution est établie, (CNDA, Décision N° 
635611/08016081, 6 juillet 2009, Cour Nationale du Droit d'Asile, 2009, UNHCR France, Jurisprudence 
de la CRR (Commission des recours des réfugiés) sur les thématiques féminines (2004-2005), octobre 
2005), la situation des parents refusant l’excision de leur enfant demeure plus délicate quant à l’octroi 
de cette qualification. Il serait plus pertinent de parler de discrimination. 

 

https://afriquesociologie.com/2016/11/29/la-perpetuation-des-mgf-en-guinee-analyse-socio-anthropologique-des-determinants/
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a) Discrimination  

 

Au vu des témoignages, les représailles des familles ou de la communauté prennent surtout la 
forme de discriminations diverses et de stigmatisations, comme la mise à l’écart au sein de sa propre 
famille, l’exclusion sociale, ou encore la perte du statut au sein de la communauté, pour les pères, par 
exemple.   

 

Source : Visionguinée, “Banlieue de Conakry : une fillette de 2 ans échappe à l’excision”, 2014. 
  

« Néné Ousmane Diallo, son époux et leur fille, depuis cet événement font l’objet de plusieurs 
menaces au point de l’amener à quitter son établissement et à diminuer sa présence dans le public à 
travers les agressions verbales même de certains inconnus. 

Par crainte d’être persécuté et pour l’amener à avoir une vie normale, son époux réussira à la 
faire sortir avec la petite fille pour trouver refuge à l’extérieur. Elles sont persécutées par la famille 
adepte à l’excision. 

Aujourd’hui, « je suis très mal vu par mes propres parents qui m’en veulent d’avoir refusé 
l’excision de ma fille », souligne le père de famille, Thierno Adbourahamane. ‘’Vu que c’est une pratique 
néfaste, ma fille doit en être épargnée à tout prix’’, a-t-il soutenu d’emblée. » 

 
 

Source : Afrik, « J’ai fui mon pays pour empêcher l’excision de ma fille », 2014. 
 

« Après une enfance très difficile, alors qu’elle a été mutilée deux fois, Fatoumata a tout fait pour 
éviter ce crime à sa fille. Celle-ci sera sauvée puisque sa mère parviendra à s’enfuir et trouver refuge en 
France. Auparavant, Fatoumata aura été une paria dans sa propre famille, lorsqu’elle a fait savoir son 
souhait de vouloir préserver sa fille de cette mutilation barbare. (…) 

J’ai été de nouveau enceinte et j’ai eu une fille. 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. […] 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 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 : Commissariat aux réfugiés et aux apatrides (Belgique), Guinée : les mutilations génitales 
féminines, 2014. 

 

« Contacté sur ce que risquent les parents qui refusent l’excision pour leur fille, le docteur 
Kouyaté affirme dans un mail en juillet 2009 que : 

« Cela dépend du contexte. Dans les grandes villes, personne ne peut subir de telles 
brimades pour leurs filles. Dans les villages, il peut arriver que la famille soit stigmatisée 
indirectement. C'est-à-dire qu'on peut éviter de marier les filles (même cela aussi est en train de 
changer). Mais il faut noter que malheureusement, les enfants sont considérés comme les propriétés de 
leurs parents et les autres disent simplement : tant pis pour la famille. Pas de menace physique ou de 
menace ouverte ».  

Il précise dans un autre mail en mars 2010 que la famille est exclue de la communauté : le 
mariage des filles de la famille est difficile sinon impossible, les cérémonies traditionnelles sont 
organisées sans qu'on ne les informe officiellement, les visites des collatéraux sont rares et les membres 
de la famille ont de grandes difficultés à trouver de l'emploi. 

Une organisation de défense des droits de l’homme qui souhaite rester anonyme, à la suite de 
menaces, a été contactée en date du 15 juin 2010 : 
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« La situation de femmes qui refusent de faire exciser leurs filles varie en fonction de leur 
situation géographique. La situation peut différer que l'on soit en ville ou en campagne. Cependant, la 
menace qui pourrait peser sur elles est la colère de la société, c'est-à-dire qu'elles sont vues comme 
des personnes désireuses de braver l'ordre établi qui se transmet de génération en génération. Des 
moyens occultes peuvent être utilisés contre elles pour ceux qui y croient, mais il n'y a pas de 
menace formelle telle que la discrimination au niveau de l'emploi ou une répression de la part des 
autorités. Au contraire, elles peuvent obtenir protection auprès des autorités si jamais elles se 
faisaient savoir [sic] au niveau de celles-ci. Le risque de se retrouver seule, coupée de toute assistance 
de certains membres de la famille ou du clan surtout dans les campagnes est réel. Dans les grandes 
villes, ces risques sont d'une ampleur très limités. Aujourd'hui, l'excision est interdite en Guinée et elle 
ne se pratique que symboliquement dans les hôpitaux. Je ne vois alors pas comment des autorités 
censées appliquer ces lois d'interdiction pourraient sévir contre ceux qui les aident à réussir leur 
mission. Les conséquences se limitent donc à la colère silencieuse des conservateurs de la famille 
ou du clan, mais sans toutefois mettre en danger qui que ce soit. Je vous informe qu'une bonne 
partie des filles nées dans les grandes villes, surtout à Conakry, ne subissent plus cette pratique que de 
façon très symbolique à l'hôpital. Toutefois, les conservateurs continuent d'envoyer leurs filles au 
village pour y subir la forme clandestine et interdite de l'excision. » » 

Source : Espoir d’asile, Compte rendu excision et crédibilité de la demande d’asile, 2015. 
 

« En l'espèce, il s'agissait de la Guinée. Il estime [...] que les "parents qui s’opposent à l’excision 
pour leur fille […] s’exposent à être de facto mis au ban de la société, voire d’y subir des pressions 
telles qu’ils ne pourront y résister" et qu'ils peuvent de ce fait craindre des persécutions. 

[...] 

Le Conseil du contentieux des étrangers ne l'a pas suivi sur ce point. Il continue de considérer, 
notamment, que le taux de prévalence est tel qu'il suffit à démontrer la persistance d'un risque objectif 
très élevé qu'une fille y soit soumise, avec ou sans le consentement de ses parents. En revanche, le CCE 
a admis que les informations communiquées par le Commissaire général étaient bien de nature à 
démontrer l'absence de risque généralisé de persécution à l'encontre de parents s'opposant à 
l'excision. » 

 

Source : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Les mutilations génitales féminines, 
2015. 

 

 « Quant aux conséquences du refus par les parents de l’excision pour leur fille, les avis sont 
divergents. Certaines sources soulignent une possible marginalisation de la vie sociale, alors que 
d’autres pas. La plupart opèrent une distinction entre la situation en ville, où la pression sociale est 
moindre, et celle en milieu rural. » 

 

Source : Afriquesociologie, “LA PERPÉTUATION DES MGF EN GUINÉE : ANALYSE SOCIO-
ANTHROPOLOGIQUE DES DÉTERMINANTS” - 2016. 

 

 « Le père joue un rôle second dans la décision d’exciser ou non ses filles, mais il lui est reconnu 
la capacité réelle de s’opposer à cette pratique sur ses filles. Ce pouvoir qui est réel, il ne l’exerce pas 
par peur des critiques au sein de la famille même si elles viennent de ses sœurs (les fameuses tantes 
paternelles) et/ou de sa mère. La crainte réelle que peuvent éprouver les pères est celle de la perte de 
statut au sein de la communauté masculine, et c’est souvent l’épouse qui craint pour son époux de 
ne pas être associé aux décisions collectives en raison du fait qu’il s’est soustrait de la règle collective 
commune. » 

 

b) Des menaces de mort  

 

Dans certains cas, les discriminations envers les familles réfractaires peuvent prendre de 
l’ampleur et aller jusqu’aux menaces de mort. Mais nous n’en avons trouvé qu’un seul témoignage.  
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Source : RTBF info, Menacée de mort pour avoir refusé l'excision de sa fille, elle doit malgré tout 
rentrer en Guinée, 2012. 

  

« C'est un évènement familial qui a provoqué le départ de cette jeune Guinéenne de son pays : 
l'excision de sa fille de 4 ans. La jeune femme avait elle-même subi une telle mutilation et l'a refusée 
pour sa fille. Résultat : son père et son mari la menaçant de mort, elle a été contrainte de fuir son 
village natal. Toujours poursuivie par sa famille, elle a entre-temps quitté la Guinée. « J’ai peur de mon 
père. Si je reste en Guinée, je vais mourir. Il m’a déjà menacé avec un couteau. » » 

 

 

3) Si oui, est-ce que les autorités guinéennes (police et justice) protègent 
ces personnes contre les persécutions ? Est-il possible que les autorités 
guinéennes se soient elles-mêmes livrées à des actes de persécutions en raison 
d’un refus de se conformer aux normes sociales Baga, et à l’excision en particulier 
?  
 

Puisqu’il semble difficile de répondre à la question 2 par la positive, nous n’aurions pas dû 
répondre à la question 3. Il n’y a d’ailleurs pas d’information sur la protection des parents qui refusent 
d’exciser leurs filles. Cela dit, il semble pertinent de présenter le rôle de protection des autorités vis-à-
vis des enfants qui sont excisés.  

En effet, malgré l’existence d’un cadre juridique renforcé ces dernières années, les autorités 
guinéennes ne parviennent pas à protéger les personnes subissant des persécutions. L’Etat guinéen 
chancelle dans la mise en œuvre des lois interdisant l’excision. 

 

a) Un cadre juridique récemment renforcé  

 

L’excision est définie et incriminée en vertu du Code pénal guinéen depuis 1964. Néanmoins, 
la Guinée a souhaité aller plus loin, en précisant cette interdiction au travers de lois spécifiques sur 
des domaines tels que la santé publique, ou encore les droits de l’enfant. 

 
 

Source : Haut-Commissariat des droits de l’Homme des Nations Unies, Le Comité des droits de 
l’enfant examine le rapport de la Guinée, 2013.  

 

« La Ministre a par ailleurs fait état de l'adoption d'un plan stratégique national sur l'abandon 
des mutilations génitales féminines pour la période 2012-2016, avant de reconnaître que malgré les 
efforts, les pratiques néfastes affectant la santé de la jeune fille persistent encore à grande échelle dans 
le pays. » 

 

Source : Commissariat aux réfugiés et aux apatrides (Belgique), Guinée : les mutilations génitales 
féminines, 2014. 

 

« L’article 305 du Code pénal guinéen dispose que : 

« La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux, soit chez l'homme, soit chez 
la femme. Toute personne coupable de ce crime subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. 
Si la mort en est résulté dans les quarante jours ayant suivi ce crime, le coupable subira la peine de mort 
». 

Selon le docteur Kouyaté, ce texte est trop général et il s’est battu pour obtenir une loi plus 
spécifique. Il s’agit de la loi du 10 juillet 2000 (L/2000 010) [ il est indiqué en son article 13 que : « Sous 
réserve des dispositions du Code pénal, les actes attentatoires aux droits en matière de Santé sexuelle, 
seront incriminés et pénalement réprimés. »], votée la même année par l’Assemblée nationale. Elle 
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mentionne explicitement les MGF comme étant un crime. Mais seul le principe est établi par cette loi, 
pas les peines. » » 

 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants Guinée, 2015. 
  

« Législation et politique interdisant la pratique des MGF 

Le Code de l’enfant en ses articles 405 à 410 définit et punit la Mutilation Génitale. La loi L 
/010/2000 du 10 juillet 2000 portant Santé de la Reproduction en République de Guinée en son article 
13 interdit toute forme de violences y compris l’excision. La loi fondamentale de la République de 
Guinée en son article 6 dispose : ‘L'homme a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être 
l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains et dégradants.’ En janvier 2012, le 
ministère en charge de la promotion féminine et de l’enfance a adopté un plan stratégique national de 
l’abandon des mutilations génitales féminines 

Mesures de prévention et de lutte contre les mutilations génitales féminines 

Le gouvernement guinéen indiquait en janvier 2012 que le pays a participé à plusieurs 
rencontres régionales et internationales relatives aux MGF. Plusieurs stratégies ont été développées sur 
le terrain par le Gouvernement, ses partenaires au développement et les organisations de la société 
civile intervenant dans le domaine. Selon la même source, il s’agit entre autres de: la reconversion des 
exciseuses, la médicalisation des MGF, l’approche communautaire basée sur les droits humains, 
l’approche d’écoute et de dialogue, la démédicalisation des MGF et la répression des auteurs des cas de 
MGF. » 

 
 

Source : OHCHR, Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales 
féminines/excision en Guinée”, 2016. 

  

« Le premier texte interdisant les MGF/E en Guinée date de 1964, puis l’interdiction a été inscrite 
plus récemment dans la législation. Si la population est de plus en plus avertie de l’interdiction des 
MGF/E, de nombreuses personnes ne sont pas au courant ou la refusent. Ainsi, en règle générale, les 
textes juridiques interdisant les MGF/E ne sont pas respectés. »  

 

Source : OHCHR, Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales 
féminines/excision en Guinée, 2016. 

  

 « Les MGF/E font l’objet d’une interdiction par la Loi L/2008/011/AN du 19 août 2008, portant 
Code de l’Enfant guinéen, dont l’article 405 invoque spécifiquement les « mutilations génitales 
féminines », qu’il définit comme « toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des 
fillettes, des jeunes filles ou des femmes et/ou toutes autres opérations concernant ces organes », 
indépendamment de la qualité de la personne qui les pratique et des méthodes, traditionnelles ou 
modernes, employées. Le Code de l’Enfant guinéen prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois 
à deux ans et une amende de 300.000 à 1.000.000 GNF (soit d’environ 43 à 143 USD), ou l’une de ces 
deux peines. En vertu des articles 408 et 409, si les MGF/E entraînent une infirmité, la peine encourue 
est la réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 GNF (environ 143 
à 429 USD). Si mort s’en suit, l’auteur encourt la réclusion criminelle à temps de cinq à 20 ans. 

En novembre 2010, le gouvernement, à travers le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion 
Féminine et de l’Enfance, a publié 5 arrêtés sectoriels conjoints d’application de la loi réprimant les 
MGF, parmi lesquels, un arrêté conjoint (Arrêté n°2464) interdisant la pratique des MGF/E dans les 
structures sanitaires publiques et privées de République de Guinée. » 

 

b) L’État demeure pourtant défaillant 

 

Hormis les efforts fournis dans le domaine législatif, les autorités guinéennes persistent à 
ignorer les pratiques. Plus encore, certaines d’entre elles les soutiennent. 
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Source : OHCHR, “Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales 
féminines/excision en Guinée”, 2016. 

  

« Dans certains pays [dont la Guinée], les autorités n’ont aucun intérêt à dissuader la population 
de pratiquer les MGF/E et sont bien souvent dépassées par ces pratiques. En outre, pour renforcer leur 
autorité et ne pas frustrer leur base électorale, certains responsables soutiennent la pratique des 
MGF/E, notamment en contribuant financièrement ou matériellement aux cérémonies accompagnant 
l’excision, ou en y participant. Il arrive fréquemment que des femmes elles- mêmes sollicitent l’appui 
des autorités locales. Même lorsque la population est consciente de l’interdiction des MGF/E, le fait que 
certaines autorités soutiennent l’excision envoie un message contradictoire. Il en est de même pour  
certaines autorités religieuses, notamment musulmanes, qui encouragent la pratique des MGF/E dans 
les prêches et sermons de vendredi et dans les émissions de grandes écoutes diffusées sur les radios 
publiques et privées, présentant les MGF/E comme une recommandation islamique. De plus, les MGF/E 
offrent une source principale de revenus aux exciseuses et un revenu supplémentaire au personnel de 
santé pratiquant l’excision, qui n’ont par conséquent pas intérêt à renoncer à cette activité. »  

 

Source : UNICEF, Analyse de Situation des Enfants Guinée, 2015. 
 

« Des autorités guinéennes impuissantes… 

Poursuite des personnes impliquées dans la pratique des MGF 

Selon un document produit en 2012 par le gouvernement guinéen : ‘On peut soutenir que les 
coutumes, mœurs et traditions du pays ont, sur ce point, plus d'emprise sur la mentalité collective de la 
population que le droit positif édicté par le législateur au nom de la République. Malheureusement, le 
nombre de cas déférés devant les tribunaux ne reflète pas la réalité, car la société est toujours régie par 
les coutumes et traditions qui obligent la femme à se soumettre, à se taire, à ne pas réagir quand elle 
subit une violence surtout conjugale. Quant aux femmes/filles victimes de viol, elles sont obligées de se 
taire pour ne pas attirer la honte sur elles et sur leurs familles. […] il ressort qu’en Moyenne Guinée, en 
Haute Guinée et en Guinée Forestière des parents sont placés devant le fait accompli, des voisins 
ferment les yeux et personne n’ose affronter sa famille et sa communauté en dénonçant une personne 
qui pratique la MGF/E. Selon une personne consultée dans le cadre de la présente recherche en raison 
de sa connaissance de pratiques traditionnelles de la Guinée Forestière, ‘pour les communautés, 
dénoncer des parents à la police est une grande malédiction’. » 

 

Source : UN news Service, UN report reveals increasing incidents of female genital mutilation in 
Guinea, including on infants, 2016.  

 

« Despite being forbidden by national and international law, according to a new United Nations 
report, female genital mutilation shows no sign of abating in Guinea - with more infants and very young 
girls undergoing the excisions than before. 

[...] 

The report acknowledged that the Guinean Government has attempted to prevent and sanction 
the practice by adopting numerous legislative texts and regulations, and organizing training for judicial, 
security and medical personnel. However, due to some political and religious leaders' support, these 
efforts have thus far not resulted in any decrease of this harmful practice. 

According to the report, the persistence of the practice is in large part due to the lack of action 
by the judicial authorities. 

The report said: "Generally speaking, legal texts prohibiting [female genital mutilation and/or 
excision are not respected. Thousands of young girls are excised across the country every year, during 
school vacations, with the full knowledge of judicial personnel, including prosecutors and instructing 
magistrates. » 
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Source : OHCHR, “Les mutilations génitales féminines augmentent en Guinée - Zeid Ra’ad Al 
Hussein”, 2016. 

  

« Selon le rapport, la persistance des MGF/E est en grande partie le résultat de l’absence d’action 
de la part des autorités judiciaires. « En règle générale, les textes juridiques interdisant les MGF/E ne 
sont pas respectés… » 

 

Source : OHCHR, “Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales 
féminines/excision en Guinée”, 2016 

  

« Selon les informations recueillies, les exciseuses font rarement l’objet de poursuites pénales. 
L’ampleur du phénomène peut s’expliquer par l’impunité quasi-totale qui couvre les auteurs et vice 
versa. [...] Il est extrêmement difficile de lancer des poursuites judiciaires à l’encontre de toutes les 
personnes impliquées dans cette pratique sur toute l’étendue du territoire. » 

 

« Toutefois, depuis le premier procès de 2014, seuls 16 cas d’interpellation pour MGF/E ont été 
rapportés à la justice, donnant lieu à huit condamnations. Dans tous ces cas, les verdicts des tribunaux 
n’ont pas été à la hauteur des préjudices causés, se limitant à une peine de prison avec sursis et à des 
amendes insignifiantes. » 

 

Source : Jeune afrique, Guinée, l’excision en plein jour à Conakry, en toute impunité, 2016. 
 

 « Le laxisme des autorités guinéennes a fait le lit de la récente recrudescence de l’excision. La 
complaisance de l’État a favorisé une relocalisation de celles-ci dans la capitale, au vu et au su de tous, 
en toute impunité. » 

 
c) La pratique ne cesse de persister 

 

Source : Jeune afrique, Guinée, l’excision en plein jour à Conakry, en toute impunité, 2016. 
 

« Le laxisme des autorités guinéennes a fait le lit de la récente recrudescence de l’excision. La 
complaisance de l’État a favorisé une relocalisation de celles-ci dans la capitale, au vu et au su de tous, 
en toute impunité. »  

 

Source : Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, Guinée, les MGF, 2014. 
 

« Selon le docteur Kouyaté interrogé sur la question des plaintes en 2003 déjà, il est en effet 
difficile pour les victimes de porter plainte contre les membres de leur famille. Mais si la victime décide 
de le faire, elle sera entendue par les autorités. Le CPTAFE joue un rôle de sensibilisation, de médiation 
(de nombreuses femmes s’adressent à cette association), mais aussi parfois de menace quand c’est 
nécessaire (en précisant aux familles qu’il existe une loi). » 

d) Les professionnels les plus concernés ignorent même que cette pratique est 
interdite 

 

Alors que la situation existe depuis des décennies, certaines professions doivent recevoir une 
formation particulière sur cette pratique qui semble, pour certains, encore inconnue. 

 

Source : Haut-commissariat des Nations Unies des Droits de l’Homme, Rapport sur les droits 
humains et la pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée, 2016.  

 

« 4.1 Actions menées par le gouvernement 

Au cours des 15 dernières années, le Gouvernement guinéen a réalisé des progrès notables sur 
les plans normatif et institutionnel dans le cadre de la lutte contre les MGF/E. En 2011, le Ministère de 
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la Sécurité a restructuré l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) et 
a installé une antenne de cette institution dans chacune des huit régions administratives du pays, 
[…]pour assurer une prise en charge rapide des cas de violences faites aux femmes et enfants, y compris 
les MGF/E. […]formation à l’intention des magistrats sur les questions des MGF/E. En 2012, 2013 et 
2014, plus de 800 officiers de police judiciaire, gendarmes, policiers et magistrats ont été 
sensibilisés à la problématique. […] Sur le plan médical, […] la formation et la sensibilisation du 
personnel médical et paramédical ainsi qu’au sein des écoles de santé. En 2013, à la suite d’une intense 
campagne de formation et de sensibilisation des professionnels de santé par le gouvernement et des 
Agences partenaires du Système des Nations Unies, 250 agents de santé se sont engagés 
solennellement à abandonner les MGF/E, et à dénoncer et sanctionner leurs collègues qui les 
pratiquent. En mars 2013, […] Parmi les spécialités de cet hôpital, figure la prise en charge des cas de 
MGF/E, notamment les opérations de réparation des effets de l’excision. En 2013, le centre de formation 
sociale appliquée Jean Paul II a assuré la prise en charge intégrée (chirurgicale, médicale et 
psychosociale) de 80 cas de fistules obstétricales, parmi lesquels ont bénéficié d’une réinsertion 
socio-économique. En2015, 150 sages-femmes, infirmières et assistantes médicales à travers le pays, 
ont été formés sur les moyens de prévention et de prise en charge médicale des MGF/E. Dans le 
domaine de l’éducation, la réalisation, en 2015, d’une boite à image sur les MGF/E, destinée à être 
utilisée dans les classes d’enseignement primaire est une étape importante du processus de 
sensibilisation sur les MGF/E en milieu scolaire. […] D’autres campagnes de formation et de 
sensibilisation auprès des autorités locales, de chefs coutumiers et religieux, de 
communicateurs traditionnels, de griots et artistes, ont été organisées par le gouvernement, y 
compris des campagnes d’affichage, des diffusions de spots télévisés et de messages radiophoniques en 
français et dans les langues nationales. » 

 

Source : Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, Guinée, les MGF, 2014. 
 

« Le rapport annuel de 2012 publié par l’UNICEF et l’UNFPA indique ceci :  

« En Guinée, deux ateliers ont été organisés à Kankan et Conakry pour informer 120 magistrats 
et fonctionnaires de police relevant de 33 préfectures de l’existence de textes juridiques punissant tout 
acte d’MGF/E ». » 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


