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L
’horreur absolue. Une 
souffrance physique et 
psychique immense, se-
crète, intime. Sarah 

(prénom d’emprunt) doit vivre 
avec. A 27 ans, cette Valaisanne 
d’adoption, originaire de Gui-
née, ne peut pas oublier l’exci-
sion qu’elle a subie à ses 8 ans. 
Etablie en Valais depuis onze 
ans, elle a accepté de raconter 
les nombreuses conséquences 
de l’excision sur sa vie. Oser 
briser le tabou pour que la pra-
tique cesse enfin. Cette ma-
man de trois jeunes enfants de 
8, 6 et 2 ans préfère, par con-
tre, ne pas donner publique-
ment son identité. «Les gens, 
dont mes collègues, ne savent 
pas ce qui m’est arrivé. Ce n’est 
pas écrit sur mon visage. Je n’ai 
pas envie de l’afficher, mais 
j’estime qu’il faut en parler 
pour que cela s’arrête.» 

Soudain, l’émotion gagne la 
jeune femme. L’insupportable 
passé revient en boomerang. 
«L’impact sur ma vie intime est 
si grand.» Silence, des larmes 
dans les yeux. «Par exemple, je 
ne ressens rien pendant les re-
lations physiques. Je n’ai pas 
de plaisir; ça doit faire du mal à 
mon mari», culpabilise-t-elle, 
soulagée cependant d’avoir un 
époux compréhensif. «Je n’ose 
pas imaginer comment serait 
mon couple s’il ne comprenait 
pas ce que j’ai vécu.» 

Sans anesthésie 
Depuis près de vingt ans, Sarah 
revoit sans cesse la scène de 
l’excision. «J’y pense tout le 
temps.» Elle se souvient préci-
sément du jour où elle a été 
emmenée vers le lieu de la «cé-
rémonie. On m’a juste dit que 
j’allais être très belle. Mais rien 
d’autre. Je ne savais pas ce qui 
allait se passer.» Des personnes 
de son village lui tiennent les 
jambes et les bras jusqu’à ce 
que l’exciseuse lui coupe le cli-
toris avec une lame. Sans anes-
thésie, ni prendre la peine de 
désinfecter l’instrument. La 
torture à l’état brut. «J’ai senti 
une immense douleur. C’est 
quelque chose d’indescripti-
ble. J’ai cru que j’allais mou-
rir», raconte Sarah. 
Elle ne reçoit aucun médica-
ment anti-douleur, ni traite-

ment contre les infections. «Il 
fallait juste attendre que la 
plaie arrête de saigner toute 
seule. Tout ce sang. Tout ce 
sang», s’exclame-t-elle, avec un 
sentiment d’horreur encore 
très présent. 

Le pouvoir de la tradition 
Elle vit l’enfer pendant une se-
maine avant que le sang ne se 
tarisse enfin. Ses parents assis-
tent à sa souffrance sans réagir. 

«En Guinée, le pouvoir de la 
tradition est si grand que per-
sonne n’ose se mettre en tra-
vers. C’est mal vu si son enfant 
n’est pas excisée; elle se fera re-
jeter par la communauté.» La 
tradition prétend que l’exci-
sion permet à la fille d’attein-
dre la pureté et d’être fertile. 
«Je n’arrive pas à comprendre 
comment ils peuvent encore 
croire à tout ça», note Sarah 
avec colère et tristesse. 

Sa communauté lui fait aussi 
croire que si elle touchait un 
homme avant le mariage, «cela 
recommencerait». «J’étais trau-
matisée; je n’osais même plus 
regarder les hommes. J’ai 
même commencé à en avoir 
peur.» Une aversion qui ne l’a 
plus jamais quittée. «C’est tou-
jours compliqué», décrit pudi-
quement Sarah. 
C’est d’ailleurs pour fuir un 
homme, ou plutôt un mariage 

forcé, que la Guinéenne quitte 
son pays. Impossible pour la 
jeune femme, alors âgée de 
16 ans, de s’imaginer vivre 
avec un mari très âgé qu’elle 
n’a pas choisi. Mais ce n’est pas 
la seule raison de son exil. «Je 
ne me voyais pas avoir des en-
fants là-bas. C’était inconceva-
ble pour moi que mes filles vi-
vent ce que j’ai vécu. Jamais je 
n’aurais pu les faire passer par 
là. Jamais!» Sarah prononce ces 

mots d’une voix forte. Comme 
pour surmonter l’horreur. 
Elle décide ainsi de s’enfuir de 
son pays natal, seule, avant 
d’arriver en Valais. Après quel-
ques mois, elle rencontre son 
futur mari. «Au début, nous 
étions juste amis.» Assez rapi-
dement, Sarah attend son pre-
mier enfant. Une grossesse pas 
simple à gérer pour la maman 
terrorisée par le sang. «J’an-
goissais tellement. Comment 
allais-je faire à l’accouche-
ment?» Mais, le jour J, Sarah, 
qui subit une césarienne, tient 
le coup. «Je devais être forte 
pour mon bébé, pour ma fille.» 

Protéger ses filles  
Dès la naissance de son pre-
mier enfant, Sarah est mena-
cée d’expulsion du Valais. «Re-
tourner en Guinée avec ma 
fille était impossible. Je ne pou-
vais pas l’envisager. Je devais la 
protéger de l’excision!» ra-
conte-t-elle, émue. Elle prend 
alors contact avec une con-
seillère en santé sexuelle des 
centres SIPE (sexualité, infor-
mation, prévention, éduca-
tion). «Elle m’a tellement ai-
dée. A tous les niveaux.» Sarah 
a pu partager ses intimes souf-
frances et trouver un soutien 
pour les démarches adminis-
tratives. 
Les procédures durent des an-
nées. Entre-temps, Sarah aura 
encore un garçon et une autre 
fille. Et continue à se battre 
pour pouvoir rester en Valais. 
«J’envisageais tout sauf un re-
tour au pays.» Finalement, son 
combat se termine bien. Sarah 
est désormais au bénéfice d’un 
permis B et a «déposé une de-
mande pour avoir le passe-
port», se réjouit-elle. 
Un jour, elle racontera ce 
qu’elle a vécu à ses filles. «Je 
leur dois une explication sur 
mes phobies, comme celle du 
sang.» Un jour, elle le leur dira. 
Là, c’est encore trop tôt. Car Sa-
rah le sait. Elle ne pourra ja-
mais faire une croix sur son 
passé. «Même quand j’essaie 
d’oublier, cela revient. Je porte-
rai cette souffrance en moi jus-
qu’à ma mort.»

«Je porterai la souffrance 
en moi jusqu’à ma mort»

 Alors que le SIPE Valais sensibilise les professionnels de la santé aux conséquences des muti-
lations génitales, Sarah (prénom d’emprunt) raconte son rude parcours après l’excision qu’elle a subie à 8 ans.   
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Sarah vit depuis 
onze ans en Valais. 
Elle a accepté de té-
moigner pour briser 
le tabou, mais sans 
dévoiler publique-
ment son identité.  
LE NOUVELLISTE

Trois millions de filles sont excisées cha-
que année dans le monde. On estime à 
200 millions les femmes ayant subi ces 
mutilations. Pourtant, le droit internatio-
nal interdit cette pratique. En Suisse, les 
mutilations génitales sont même considé-
rées comme un délit à part entière. Les 
auteurs encourent une peine pouvant aller 
jusqu’à dix ans de prison.  
Des centaines de femmes excisées vivent 
en Valais. «C’est le deuxième canton où les 
professionnels de la santé peuvent rencon-
trer des femmes ayant connu cette prati-
que», explique Véronique Eckert, 

conseillère en santé sexuelle au centre 
SIPE. D’où la sensibilisation faite par le 
SIPE auprès des professionnels pouvant 
côtoyer des femmes migrantes excisées. 
Vingt à trente femmes par année consul-
tent une professionnelle du SIPE. «Au 
début cependant, ces dames ne viennent 
pas dans le but de parler de l’excision 
subie. Elles sont là pour des problèmes 
sexuels ou de fertilité», ajoute Véronique 
Eckert. Au fil des entretiens, les femmes 
se confient sur leurs maux. Des souffran-
ces souvent liées à l’excision. «C’est un 
sujet très compliqué à aborder car, pour 

elles, cela fait partie des traditions de leur 
pays. Une fille est exclue de la société si 
elle n’est pas excisée. Alors que, pour 
nous, c’est un acte maltraitant et une 
infraction à l’intégrité corporelle, physique 
et morale. Nous devons aborder de façon 
détournée le sujet, dans le respect», pré-
cise Véronique Eckert. Les conseillères 
décrivent aussi le fonctionnement de 
l’appareil génital féminin. «Ces femmes ne 
connaissent pas du tout leur corps.» Les 
soins sont ensuite évoqués. «Notre but est 
de leur apporter la bientraitance», conclut 
Véronique Eckert. 

Trente femmes par an rencontrent les conseillères du SIPE en Valais

TÉMOIGNAGE

Jamais je ne retournerai  
là-bas. Je ne veux pas  
que mes filles vivent  

ce que j’ai vécu.”  
SARAH, 27 ANS 

EXCISÉE À L’ÂGE DE 8 ANS

C’est quoi l’excision? 
L’excision est l’ablation des 
organes génitaux féminins 
externes. Il existe plusieurs 
pratiques d’excision et l’âge 
des filles au moment de 
l’acte varie. L’excision se pra-
tique sans anesthésie. Elle 
provoque des douleurs physi-
ques et psychiques à la 
femme pendant toute sa vie.


