La « Fatwa du Caire »
Contre les mutilations génitales féminines
Depuis la nuit des temps, le corps de la femme a été et est l’objet de profanations de toutes sortes,
que même pas l’avancée de la civilisation n’a réussi à arrêter.
En Afrique par exemple la coutume de la mutilation génitale féminine (MGF) est toujours d’actualité,
comme étant justifiée par la religion islamique.

Pourtant en 2006 au Caire les plus hauts représentants de l’Islam de nombreux pays ont prononcé la
« Fatwa du Caire », selon laquelle cette pratique est incompatible avec l’Islam.
Ils l’ont déclarée une « agression criminelle » et ont appelé à un engagement en faveur de son abolition.
Au Qatar, dans une fatwa séparée, elle a été déclarée « non autorisée et interdite par l’Islam », pour
laquelle « il n’existe pas de permission divine ». Elle est même définie l’« œuvre du diable ».
Contre cette pratique insoutenable de nombreuses associations sont actives dans toute l’Afrique.

L'association allemande TARGET-Rüdiger Nehberg travaille depuis plus de 15 ans, avec l’Islam comme
partenaire, pour éradiquer la coutume de la MGF en Guinée-Bissau où les mutilations féminines
concernent 45% des filles et femmes entre 12 et 49 ans.
Dans ce pays la MGF était pourtant pratiquée à l’origine dans le cadre d’un rituel d’initiation pour les
filles de 9 à 12 ans. Ce rituel a toujours une grande valeur culturelle pour les gens, mais il est tabou.
C’est quelque chose dont il ne faut pas parler.
Mais la pratique continue sous le couvert de la religion. Les exciseuses sont des femmes estimées de la
communauté villageoise et sont parfois considérées comme ayant des pouvoirs surnaturels, ce qui
contribue de manière significative à envelopper la pratique de mystères et tabous.

Grâce à une aide antérieure de Femmes d’Europe, TARGET avait développé un « Livre d’Or » pour
diffuser le message que la MGF est contraire à l’éthique de l’Islam. Il est distribué gratuitement aux
Imams des pays concernés comme modèle de sermon.

Pour la campagne 2019/2020 TARGET a constitué deux équipes avec des Imams pour apporter le
message de la Fatwa dans les villages, même les plus isolés. La présence des Imams représente une
nécessité impérieuse pour leur crédibilité et pour sensibiliser les villageois, qui se sentent honorés par
leur présence, au cours de réunions dans les mosquées et même en plein air (voir photos).
En contribuant à l’achat d'une camionnette, « Femmes d’Europe » a aidé l’association TARGET
répandre le message du "Livre d'or" dans tout le pays.
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En effet, la Guinée-Bissau étant un pays très pauvre, sans infrastructure routière (ni d’ailleurs
sanitaire, sociale et économique), cette camionnette est indispensable. Les régions où ces mutilations
sont pratiquées sont difficiles à atteindre et leurs habitants ont une possibilité limitée d’accès à
l’information et à l’éducation.
Espérons que la petite goutte d’eau que représente l’aide de notre Association participera
l’éradication de cette pratique insupportable.
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