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On citera parmi les pays africains, notamment le cas de 
l'Égypte. Ce pays avait adopté un décret en 1959 qui affirme 
que la circoncision féminine partielle fait partie des rituels de 
l'islam, contrairement à la circoncision féminine totale. 

Elle ne peut être pratiquée que par des médecins hors des 
établissements étatiques à condition d'être partielle. Les sages-
femmes sont interdites de la pratiquer. Ce texte est rarement 
cité dans les ouvrages juridiques égyptiens et ne figure pas 
dans les recueils des lois relatives à la santé. De plus, il n'a 
jamais été invoqué par les tribunaux égyptiens alors que le taux 
de circoncision féminine en Égypte est estimé à 97%. 

Cette opération est faite principalement par des dayas ou 
des barbiers, et parfois par des médecins. 

Telle a été la situation juridique en Égypte jusqu'en 1994. 
 
Le 7 septembre 1994, la CNN a diffusé un film sur la 

circoncision d'une fille nommée Najla par un barbier dans un 
quartier populaire du Caire. C'était en pleine conférence 
internationale sur la population qui se tenait justement dans 
cette ville. La violence des scènes de l'opération a provoqué un 
tollé général sur le plan national et international. Le Ministre 
de la santé a essayé d'interdire la circoncire féminine, et a 
voulu rallier le cheikh de l'Azhar, Jad-al-Haq. 

 
Celui-ci lui a remis une fatwa dans laquelle il affirme que le 

chef de l'État peut déclarer la guerre contre la région qui ne 
pratique pas la circoncision masculine ou féminine. 

 
Ayant pris peur, le Ministre a émis le 19 octobre 1994 des 

instructions aux directeurs des affaires sanitaires dans 
lesquelles il interdit la circoncision tant masculine que 
féminine hors des hôpitaux et prévoit pour ces deux opérations 
des jours pour les pratiquer, à condition que les hôpitaux 
tentent de convaincre les familles de ne pas pratiquer la 
circoncision féminine. 

 
Ceci signifie la médicalisation et la légalisation de la 

circoncision féminine. Les milieux opposés à cette dernière ont 
tiré à boulets rouges contre le ministre. Les États-Unis ont 
même menacé de couper toute aide économique à l'Égypte si le 
ministre ne revenait pas sur sa décision. De nombreuses 
déclarations ont été faites aussi en Égypte contre le décret 
ministériel. Le ministre de la santé a fini par céder. 

Le 17 octobre 1995, il a envoyé aux directeurs des affaires 
sanitaires dans les arrondissements des instructions interdisant 
de faire la circoncision féminine dans les hôpitaux. 

 
Le 8 juillet 1996, il a promulgué le décret 261 suivant : 
Interdiction de pratiquer la circoncision féminine dans les 

hôpitaux ou cliniques publics ou privés hormis les cas de 
maladie décidés par le directeur de la section de gynécologie 
et d'obstétrique à l'hôpital et sur proposition du médecin 
traitant. 

 
La pratique de cette opération par les non-médecins sera 

considérée comme un délit punissable selon les lois et les 
règlements. 

Cette 2ème clause est en fait une application de l'article 1er 
de la loi relative à l'exercice de la profession médicale n° 415 
de 1954 qui interdit aux non-médecins d'exercer ce métier sous 
une forme quelconque. 

Le décret ministériel a satisfait les opposants, mais a enragé 
les défenseurs de la circoncision féminine.  

Le Dr Munir Fawzi et le cheikh Yusef Al-Badri ont porté 

plainte devant le tribunal administratif lui demandant de 
déclarer le décret en question contraire à l'islam et à la 
constitution, cette dernière considérant les principes du droit 
musulman comme la source principale du droit. Le tribunal 
leur a donné raison estimant que le parlement était le seul 
habilité à adopter une norme comportant une sanction pénale. 

 
Le ministre de la santé a fait appel. Le 1er ministre, le 

président du syndical des médecins et des ONG se sont joints à 
son action. Le 28 décembre 1997, la cour administrative 
suprême a décidé que le ministre a agi dans les limites de ses 
compétences. Elle a ajouté que le code pénal s'applique à la 
violation de l'intégrité physique des filles par la circoncision du 
fait que cette dernière n'a pas de fondement chirurgical ou 
religieux. 

 
14) Position des ONG 

 
Les ONG jouent un rôle important dans la société et 

contribuent à la formulation du système social et de la 
philosophie morale sur le plan national et international. 

C'est ainsi que le Comité international de la croix rouge a 
été à la base des quatre Conventions de Genève relatives au 
droit international humanitaire. De nombreux pays accordent 
une grande importance aux prises de position d'organisations 
telles qu'Amnesty International et Green Peace. 

Sans la pression des ONG, le législateur international 
n'aurait probablement jamais osé aborder un sujet aussi 
sensible que celui de la circoncision féminine, et la position du 
législateur national et international n'est souvent que le reflet 
des positions des ONG. 

 
Il n'existe pas aujourd'hui de pays au monde qui n'ait pas 

une ONG luttant, directement ou indirectement, contre la 
circoncision féminine. Certaines de ces organisations sont 
spécialisées dans la lutte contre cette pratique, d'autres l'ont 
incluse dans leurs activités. On citera ici le Comité inter-
africain, Rainbo, l'Association égyptienne pour la prévention 
des pratiques traditionnelles, l'Association médicale mondiale, 
le Conseil international des infirmières, Amnesty international 
et la Commission internationale des juristes1. 

 
Malgré le caractère humaniste de la campagne menée par 

les ONG susmentionnées contre la circoncision féminine, cette 
campagne viole le principe de la non-discrimination du fait 
qu'elle néglige la circoncision masculine. Pour combler cette 
lacune, plusieurs ONG ont vu le jour aux États-Unis visant à 
lutter contre la circoncision tant masculine que féminine. 

Mais comme ce pays est plus concerné par la circoncision 
masculine (avec un taux de 60% de circoncis), ces ONG 
concentrent leurs activités sur celle-ci. 

Nous citons ici notamment NOCIRC, Infirmières pour les 
droits de l'enfant, Médecins opposés à la circoncision, Avocats 
pour les droits de l'enfant, Circumcision resource center, 
Mothers against circumcision, NOHARMM, NORM, etc.2 

                     
1   Sur la position de ces organisations, voir Aldeeb Abu-

Sahlieh : Circoncision, p. 417-424. 
2   Sur la position de ces organisations, voir Aldeeb Abu-

Sahlieh : Circoncision, p. 424-429. 
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