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Pakistan : Les mutilations sexuelles féminines (MSF)

Résumé : Les mutilations sexuelles féminines ne sont pratiquées que dans la secte chiite
des daudis bohras et parmi les descendants d’esclaves négro-africains appelés Sheedis. Il
n’existe pas de loi interdisant cette pratique, qui est passée sous silence par le
gouvernement. Chez les daudis bohras, la pratique se perpétue dans des résidences
privées sous l’injonction du dirigeant de la secte qui l’impose sous peine
d’excommunication, conduisant au rejet de la communauté.
Abstract : Female genital mutilation is practiced only in the Shiite sect of the Dawoodi
Bohras and among the descendants of Negro-African slaves called Sheedis. There is no law
prohibiting this practice, which is ignored by the government. Among the Dawoodi Bohras,
the practice is perpetuated in private residences under the command of the leader of the
sect which imposes it under the excommunication, leading to the rejection of the
community.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.

1. Groupes minoritaires concernés
Selon la journaliste et écrivaine pakistanaise Farahnaz Zahidi Moazzam, spécialiste des
questions de genre, les mutilations génitales féminines ne concernent au Pakistan que la
secte chiite des daudi bohras (Dawoodi Bohras) et quelques groupes ethniques, comme
les Sheedi (Siddi), descendants d’esclaves négro-africains qui vivent principalement dans
le Sindh et le Sud du Baloutchistan. Les daudis bohras sont environ 100 000 au Pakistan,
résidant pour la plupart dans la province du Sindh. 1 Les Brahui et les Mari du Baloutchistan
sont également mentionnés dans une référence ancienne. 2 Aucune information n’a pu être
recueillie par la DIDR dans les sources publiques concernant les mutilations sexuelles
féminines pratiquées parmi les groupes ethniques précités, à l’exception de la secte
religieuse des daudis bohras.

2. Cadre juridique
Le gouvernement pakistanais a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes le 12 mars 1996. 3 Cependant, le rapport remis
aux Nations unies par le gouvernement pakistanais en octobre 2018 concernant
l’application de cette convention ne mentionne pas les mutilations sexuelles
féminines infligées aux fillettes daudis bohras, ni à celles d’autres groupes ethniques ou
tribaux. 4 En outre, il n’existe aucune loi prohibant cette pratique. 5 La loi sur la
protection des femmes de 2006 intitulée Protection of Women (Criminal Laws Amendment)
Act, 2006 ne la mentionne pas. 6
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3. La pratique des MSF chez les daudis bohras
La communauté daudi bohra est dirigée par le Dâ`î al-mutlaq qui exerce un pouvoir
totalitaire. Chaque année, chaque fidèle doit lui prêter un serment d’obéissance
absolue. Il dispose d’une administration spécifique, centralisée à Mumbai en Inde, qui
impose ses directives à l’ensemble de la communauté, établie dans de nombreux pays du
monde. Au Pakistan, le responsable de sa branche administrative est établi à Karachi. Cette
administration est financée par des impôts perçus sur la communauté, et délivre à chaque
fidèle une carte d’identité spécifique, comportant trois niveaux (trois couleurs : vert, jaune
ou rouge) selon le degré d’orthopraxie, ce qui permet d’excommunier les dissidents et
d’exclure ceux-ci de la communauté. 7
Traditionnellement, les daudis bohras pratiquent des mutilations sexuelles
féminines de type I selon les critères de l’ONU. 8 Dans leur langue spécifique appelée
lisan al-dawat écrite en lettres arabes, l’opération est dénommée khatna ou khafd 9
(l’excision étant plus précisément nommée khafd, l’autre terme désignant plutôt la
circoncision 10) et est validée par un texte sacré (Daim al-Islam) de cette communauté
originaire du Yémen, d’où proviendrait cette pratique. 11 Cette opération est pratiquée
sur des fillettes âgées d’environ sept ans, 12 par des femmes appelées mullani, qui
ont peu d’éducation, n’ont pas de connaissances sur l’anatomie féminine ou la médecine,
et réalisent l’excision sans anesthésie dans des pièces obscures au moyen de
rasoirs ou de lames de rasoir. 13
A la suite de la condamnation à 15 mois d’emprisonnement de trois daudis bohras (arrêtés
en novembre 2015 14) en Australie pour des mutilations sexuelles féminines, à l’issue du
premier procès de ce type dans ce pays, le Dâ`î Syedna Mufaddal Saifuddin a déclaré lors
d’une conférence de presse tenue le 6 juin 2016 à Mumbai, où il réside, que les daudis
bohras devaient s’abstenir de pratiquer cette opération dans les pays où elle était interdite,
tout en confirmant qu’elle était une obligation religieuse. 15 Pourtant, lors d’un prêche en
avril 2016, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, il avait insisté sur le caractère
impératif de cette opération, en conseillant de la réaliser discrètement. 16 Les
familles craignent fortement d’être excommuniées et donc ostracisées, voire
persécutées, par la communauté si elles refusent de pratiquer cette opération. 17 En effet,
selon Qamar Naseem, coordinateur des programmes de l’ONG Blue Veins basée à
Islamabad : « A moins que le chef des Bohras, appelé dai, ne publie un décret interdisant
l’acte, la pratique restera solidement enracinée dans la culture de cette population et
continuera d’être réalisée. » 18
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4. Prévalence et associations
En février 2017, l’ONG Sahiyo, fondée en 2014 par cinq femmes daudis bohras pour faire
cesser cette pratique, a publié un rapport fondé sur une enquête de fond réalisée auprès
de femmes daudis bohras dans un grand nombre de pays. 19 Le taux de prévalence varie
de 61 à 100 % selon les pays où l’enquête a été réalisée, ce qui montre que cette
pratique est la norme dans la communauté. Les 44 Pakistanaises interrogées ont toutes
déclaré que leur opération avait été réalisée dans une résidence privée et non en
milieu hospitalier. Cependant, 82% des femmes interrogées (au total 408 daudis bohras,
âgées de plus de 18 ans, entre le 25/07/2015 et le 25/01/2016) ont déclaré ne pas vouloir
y recourir pour leurs enfants ; cette tendance est confirmée par une autre enquête réalisée
en 2010 avec un taux de 67% pour la même question. Paradoxalement, ce taux atteignait
93% pour les femmes âgées de plus de 46 ans, en raison probablement de leur pouvoir
décisionnel plus important au sein des familles. 20
En réaction, cette même année 2017, a été créée, vraisemblablement par l’administration
daudi bohra, la Dawoodi Bohra Women’s Association for Religious Freedom, dont le
but est notamment de promouvoir la perpétuation des mutilations sexuelles
féminines dans la communauté daudi bohra en arguant de leur caractère indissociable
de l’identité religieuse de celle-ci. 21
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