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I. CONTEXTE 
GENERAL/
JUSTIFICATION 
En 1979, le vote, par l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, de la Convention 
sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l’encontre des femmes 
a rappelé les droits inaliénables des 
femmes et ceci à la suite de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme 
du 10 décembre 1948, et le mouvement 
ne s’est pas arrêté depuis.

La question des violences envers les 
femmes a également été évoquée, en 
1985, lors de la 3ème Conférence mon-
diale sur les femmes de Nairobi. Mais, 
1993 constitue une année charnière : lors 
de la Conférence mondiale des droits 
de l’homme qui s’est tenue à Vienne, 
la violence liée au sexe a été officielle-
ment reconnue comme violation des 
droits fondamentaux des femmes et, à 
cette occasion, pour la première fois, la 
communauté des Etats s’est entendue 
sur la définition de la violence. La plate-
forme d’action de Pékin, adoptée le 15 
septembre 1995, à l’issue de la 4ème 
Conférence mondiale sur les femmes, a 
renforcé cette position et invité les gou-
vernements à mener des actions pour 
prévenir et éliminer les violences envers 
les femmes.

En Afrique, l’adoption par l’Union Afri-
caine du Protocole relatif aux droits des 
femmes en Afrique est un pas important 
dans le cadre des efforts faits pour pro-
mouvoir et assurer le respect des droits 

des femmes africaines. Adopté le 11 
juillet 2003, lors du second Sommet de 
l’Union Africaine à Maputo, au Mozam-
bique, ce Protocole exige des gouverne-
ments africains l’élimination de toutes 
les formes de discrimination et de vio-
lence à l’égard des femmes en Afrique 
et la mise en œuvre d’une politique 
d’égalité entre hommes et femmes.

Selon les estimations de la Direction 
Nationale de la Population (2010-2035), 
la population du Mali est de 19,4 millions 
d’habitants en 2018 et devrait atteindre 
20,5 millions en 2020 et 30,3 millions 
en 2035 (source DNP). Les moins de 15 
et les moins de 18 ans représentent en 
2018 respectivement 47,1% et 53,7% de 
la population totale. En 2015, comme en 
2018, les moins de 15 ans, les 15-64 ans 
et les 65 ans et plus représentent res-
pectivement 47,1%, 50,6 % et 2,1% de la 
population totale.

Selon EDSM VI, 70 % des femmes et 68 
% des hommes de 15-49 ans pensent 
que l’excision est une nécessité reli-
gieuse ; le pourcentage de femmes de 
15-49 ans ayant subi des violences phy-
siques depuis l’âge de 15 ans est de 43 
%. Au cours des 12 derniers mois, cette 
proportion est de 20 % : 6 % souvent 
et 14 % parfois. Selon la même source, 
entre 2006 et 2018, la proportion de 
femmes de 15-49 ans ayant subi des 
actes de violence physique a augmenté 
passant de 32 % à 43 % ; le taux de pré-
valence étant plus élevé dans certaines 
régions que d’autres (Ségou avec 55% et 
Koulikoro avec 51%).
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Force est de reconnaître que les femmes 
qui travaillaient ont subi plus fréquem-
ment des actes de violence physique 
que celles qui ne travaillaient pas (50 
% quand le travail était rémunéré en 
argent et 49 % quand la femme travail-
lait sans argent comme rémunération, 
contre 34 % quand la femme ne tra-
vaillait pas). Parmi les femmes non céli-
bataires, 80 % ont déclaré que le mari/
partenaire actuel était responsable de 
ces actes de violence et 4 % ont déclaré 
que c’était un conjoint précédent. Selon 
EDSM VI, 49 % des femmes de 15-49 ans 
en union ou en rupture d’union ont subi 
à n’importe quel moment des actes de 
violence émotionnelle, physique et/ou 
sexuelle ; 89% des femmes de 15-49 ans 
et 73% des filles de 0-14 ans ont subi des 
mutilations génitales féminines ; 53% 
des femmes ont été mariées avant 18 
ans et 8% avant 15 ans ; 2,1% de femmes 
ont exercé des violences physiques 
contre leur mari/partenaire actuel/le 
plus récent à un moment quelconque. 
Le pourcentage de femmes de 15-49 
ans ayant subi des violences sexuelles 
à n’importe quel moment est passé de 
4% en 2006 à 13 % en 2018. La violence, 
sous sa forme physique ou sexuelle, 
touche une femme sur deux (49 %) dans 
le groupe d’âge 30-39 ans ; 7% des 
femmes ont déclaré avoir été victimes 
de violence physique pendant leur gros-
sesse. 12% de femmes ont déclaré avoir 
subi des violences sexuelles de la part 
de leur mari ou partenaires et 38% des 
violences émotionnelles.

Entre 2012 et 2019, 20771 incidents de 
VBG ont été recensées au Mali, dont 

4617 cas en 2019 (Sous cluster VBG). 
Au cours de l’année 2019, environ 4402 
incidents de VBG ont été identifiés (rap-
port national PNVBG).

Globalement, près d’une femme sur 
deux (49 %) a subi, à un moment donné, 
des actes de violence, que ce soit sous 
la forme physique, émotionnelle et/ou 
sexuelle. De EDSM III en 2001 à EDSM VI 
en 2018, le taux national de prévalence 
de l’excision au Mali a été respective-
ment de 93,7% ; 85,20% ; 91% et 89%. 
Toute chose qui prouve encore de nos 
jours que cette pratique continue à faire 
partie de nos réalités malgré son corol-
laire de conséquences.

La mosaïque religieuse du Mali est com-
posée de l’islam, du christianisme et des 
religions traditionnelles. L’islam s’enra-
cine et se développe au Mali entre les 
IXème et XIXème siècles dans toutes ses 
formes, religieuses, socioculturelles et 
artistiques. Cet enracinement s’illustre 
de façon particulièrement palpable dans 
les normes et traditions qui régissent le 
statut et la place de la femme ainsi que 
dans ses rapports avec l’homme au sein 
du ménage, de la famille et de la com-
munauté. Il est un fait établi et éclairé, 
depuis ECAPDEF 2009 du MPFEF où 
2/3 des femmes interrogées ont iden-
tifié la religion comme principale source 
d’information et de référence sur leurs 
droits, que de façon générale les popu-
lations maliennes, les femmes en parti-
culier, se réfèrent en premier lieu aux lois 
coutumières et religieuses en matière 
de droits des femmes.
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Les populations ne sont pas seules à se 
fier aux coutumes et à l’islam pour fixer 
le cadre des droits des femmes ; ainsi, en 
dépit du caractère laïc de l’Etat malien, 
le fait religieux est souvent évoqué pour 
justifier l’inclusion et le maintien de dis-
positions discriminatoires à l’égard des 
femmes dans les textes de droit posi-
tif. Ces dispositions se retrouvent par 
exemple aussi bien au niveau du régime 
du mariage que de sa dissolution et en 
matière de droits et de devoirs des époux 
et de tutelle des enfants.

De façon générale, la coutume et la reli-
gion demeurent les principales réfé-
rences dans la gestion des rapports entre 
les femmes et les hommes au Mali. Elles 
sont également utilisées pour justifier 
certains comportements et pratiques 
traditionnelles comme le lévirat/sororat, 
l’excision, les violences corporelles et les 
mariages précoces et forcés. L’influence 
de la religion sur les réformes législa-
tives visant à renforcer la protection des 
droits humains est par ailleurs de plus en 
plus notable.

La protection de l’homme contre tous les 
types et toutes les formes de violences 
représente un droit obligatoire qui cor-
respond à l’un des grands objectifs de 
la législation musulmane. Ces grands 
objectifs sont : préserver la foi, préserver 
l’âme humaine, préserver l’esprit, pré-
server la progéniture, et préserver les 
biens. Tous les droits exigibles en faveur 
de l’homme se situent sous ces grands 
objectifs, et ce, sans distinction de 
genre, d’ethnie ou d’appartenance reli-
gieuse. C’est pourquoi l’islam a interdit 

toute atteinte au droit de l’homme dans 
la vie, par le meurtre, l’agression phy-
sique ou psychologique, à travers la vio-
lence sexuelle ou toute autre forme de 
violence. Allah nous révèle à ce sujet : 
« … que celui qui tuerait une personne 
non coupable de meurtre ou de dégâts 
sur terre, aurait comme tué l’humanité 
toute entière et que celui qui sauverait 
la vie d’une seule personne, lui, aurait 
comme sauvé l’humanité toute entière. 
» Al-Ma’idah, Verset 32.

Le Prophète (PSL) a dit : « ne pas nuire, 
ne pas blesser ! », rapporté par Tirmizi 
d’après Oubada ibn Samet.

La violence n’est rien d’autre qu’un ins-
trument de destruction de l’énergie, 
de la liberté et de la dignité, particu-
lièrement quand elle porte atteinte à 
la liberté de la femme. Car une société 
entière serait ainsi soumise à la détresse 
et à la déchéance, étant donné que le 
salut de la société est lié au salut de ses 
femmes sur les plans spirituel et intel-
lectuel. Plus la femme se libère des pres-
sions que lui imposent les autres, plus la 
société va vers ses objectifs avec plus de 
clarté. Ne dit-on pas que : ‘’la femme est 
comme une école, si tu la prépares bien, 
elle préparera à son tour un peuple de 
bonnes races’’.

L’islam est une religion de tolérance, d’af-
fection mutuelle, d’égalité, et il ne peut 
y avoir d’extrémisme ou de fanatisme.

Les violences basées sur le genre consti-
tuant des questions sensibles dans nos 
communautés, leur abandon par les 
populations requiert l’engagement et 
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l’implication des leaders religieux, afin 
que soient soutenus les efforts déployés 
par le Gouvernement et ses partenaires 
dans le but d’y mettre fin.

Les imams et les prêcheurs jouissent 
d’une grande aura auprès des popula-
tions qui ne prennent en général pas de 
décision sur certaines questions sen-
sibles telles les VBG, sans se baser sur la 
position religieuse ou la morale. 

Ce document vise donc à jeter les bases 
d’un support qui sera exploité par les 
leaders religieux musulmans pour l’in-
formation, la sensibilisation et le plai-
doyer de leurs pairs et fidèles afin de 
soutenir les efforts du Gouvernement et 
ses partenaires dans la lutte contre les 
violences basées sur le genre.

II. DEFINITIONS DES 
ET CLARIFICATION 
CONCEPTS
2.1. Sexe 
• biologique ; 

• universel ;

• défini à la naissance ;

• désigné par la nature ;

• déterminé par la physiologie ;

• ne peut pas être changé ; 

• fait référence à des attributs physio-
logiques qui identifient une per-
sonne comme homme/garçon ou 
femme/fille ;

• organes génitaux ;

• type d’hormones prédominantes ;

• capacité à produire du sperme ou à 
ovuler ;

• capacité à donner naissance et 
à allaiter.

2.2. Genre
• construction de la société ;

• varie entre les sociétés et cultures et 
varie dans le temps ;

• non défini à la naissance ;

• attribué par la société ;

• changeable ;

• influencé par des facteurs sociopoli-
tiques et économiques ;

• fait référence aux idées et attentes 
largement partagées (normes) 
concernant les hommes et les 
femmes ;

• comprend des idées sur des carac-
téristiques, capacités et compor-
tements typiquement féminins 
et masculins.

2.3. Violence
C’est l’utilisation de la force qui entraîne 
un préjudice d’ordre mental, social, 
émotionnel et/ou physique.

Selon l’OMS : « La violence est l’usage 
intentionnel de la force physique ou du 
pouvoir, menace ou acte réel, contre 
soi-même, une autre personne ou 
contre un groupe ou une communauté, 
qui entraîne ou a une forte probabilité 
d’entraîner des blessures, la mort, des 



10

préjudices psychologiques, un mauvais 
développement ou une privation ».

2.4. Pouvoir
Le pouvoir est la capacité d’influencer 
ou de contrôler. Il comprend l’accès aux 
processus de prise de décision.

2.5. Auteur ou agresseur
C’est l’attaquant présumé. 

2.6. Survivant(e)
Personne qui a survécu à une vio-
lence sexiste.

2.7. Consentement informé
Signifie faire un choix en toute connais-
sance de cause, librement et de son 
plein gré dans une relation d’égal à égal.

2.8. Violences basées sur le 
genre
Les Violences Basées sur le Genre (VBG) 
sont un terme générique qui désigne 
tout acte nuisible perpétré contre la 
volonté d’une personne et basé sur les 
différences sociales (genre) attribuées 
aux hommes et aux femmes. Cela com-
prend les actes qui infligent une souf-
france physique, sexuelle ou mentale, 
les menaces de tels actes, la coercition 
et autres privations de liberté. Ces actes 
peuvent se produire dans la vie publique 
ou privée.

Elles désignent tout acte de violence 
dirigé contre une personne en raison 
de son sexe et causant ou pouvant 
causer un préjudice ou une souffrance 

physique, sexuelle, économique, psy-
chologique ou affective, y compris les 
menaces de tels actes, la contrainte ou 
la privation arbitraire de liberté, que 
ce soit dans la vie publique ou dans la 
vie privée.

III. TYPOLOGIE DES 
VBG AU MALI 
3.1. Violences physiques 
Elles se définissent comme toutes 
atteintes à l’intégrité physique d’autrui. 
Elles englobent toutes les violences phy-
siques qui ne sont pas de nature sexuelle. 
Il s’agit entre autres des coups et bles-
sures volontaires(de gifles, de strangu-
lations, de coupures, des bousculades, 
des brûlures), des séquestrations, des 
enlèvements de personnes, de l’escla-
vage, des tirs ou de l’usage d’armes, des 
attaques à l’acide ou de tout autre acte 
occasionnant des douleurs, une gêne 
ou des blessures, etc. L’espace public se 
présente comme un lieu de prédilection 
de la violence physique: milieu scolaire 
et certains lieux de rencontres popu-
laires. Ainsi, les violences physiques et 
psychologiques demeurent élevées à 
l’école selon les résultats de l’enquête 
MICS 2015 qui montrent que les vio-
lences disciplinaires sont appliquées sur 
34 % des élèves et 14% de ces violences 
sont sévères ; les agressions psycholo-
giques à l’école sont à 65% tandis qu’on 
note 73 % pour n’importe quel autre 
type d’agression sur les élèves.

Toujours, selon MICS 2015, pour ce qui 
est des méthodes de discipline utilisées 
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par les adultes dans le ménage pour 
discipliner un enfant, 73 % des enfants 
(plus de sept enfants de 1-14 ans sur dix) 
subissent des méthodes de discipline 
violente de la part des adultes, contre 13 
% pour les méthodes non violentes. Les 
filles et les garçons subissent cette disci-
pline violente au même degré. Il n’existe 
pas de disparité selon le sexe de l’enfant 
et son milieu de résidence.

3.2. Violences sexuelles 
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), la violence sexuelle est : « 
Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un 
acte sexuel, commentaire ou avances de 
nature sexuelle, ou actes visant à un tra-
fic ou autrement dirigés contre la sexualité 
d’une personne en utilisant la coercition, 
commis par une personne indépendam-
ment de sa relation avec la victime, dans 
tout contexte, y compris, mais sans s’y 
limiter, le foyer et le travail. »

Elle se définit également comme « toute 
forme de contact sexuel sans consente-
ment même s’il ne débouche pas ou ne 
repose pas sur un acte de pénétration. »

Constituent des violences sexuelles : 
le harcèlement sexuel, les agressions 
sexuelles, le viol, les mutilations géni-
tales féminines, l’avortement, qui a été 
retenu comme VBG au Mali, hormis les 
cas pratiqués pour motif thérapeutique, 
est sanctionné par l’Article 211 du Code 
pénal, la prostitution forcée, le proxé-
nétisme, la pornographie forcée, le tou-
risme sexuel impliquant les enfants, l’es-
clavage sexuel, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée, les tentatives de viol, 

les baisers, les caresses et les attouche-
ments non désirés aux parties génitales 
ou aux fesses.

Les violences sexuelles sont recon-
nues comme des violations des droits 
humains élémentaires. Dans de nom-
breuses sociétés, on apprend, dès le 
plus jeune âge, aux femmes, à accepter 
et même parfois à tolérer la violence 
domestique et à ne pas réagir devant 
cet état de faits. La tolérance et l’expé-
rience de la violence domestique sont 
des barrières importantes au pouvoir 
d’action des femmes, avec des consé-
quences sur leur santé et celle de leurs 
enfants ; toutes choses qui favorisent les 
violences sexuelles à ce niveau. Au Mali, 
de janvier à septembre de l’année 2019, 
le nombre de cas de violences basées 
sur le genre rapportés et pris en charge 
s’élève à 2767 dont 20 % constituent des 
agressions sexuelles et 17 % des cas de 
viols selon le Sous-cluster VBG.

3.3. Mariages forcés/
mariages d’enfants
Le Code des Personnes et de la Famille 
définit le mariage en son Article 280 
comme suit : « le mariage est un acte 
public par lequel un homme et une 
femme consentent d’établir entre eux 
une union légale à vie. »

3.3.1. Mariage forcé
L’union entre un homme/garçon et une 
L’union entre un homme/garçon et une 
femme/fille, célébrée par un officier 
d’Etat civil ou une autorité religieuse ou 
traditionnelle habilitée par la religion ou 
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la coutume, dont l’un au moins n’a pas 
donné son libre et plein consentement 
au mariage.

3.3.1.1. Lévirat forcé :
L’union forcée d’une veuve avec un 
parent de son mari défunt.

3.3.1.2. Sororat forcé :
L’union forcée d’un veuf avec une 
parente de sa femme défunte.

3.3.2. Mariage d’enfants :
L’union entre un homme et une femme, 
célébrée par un officier d’Etat civil ou 
une autorité religieuse ou traditionnelle 
habilitée par la religion ou la coutume, 
dont l’un au moins est âgé de moins de 
dix-huit ans.

3.4. Violences 
psychologiques et 
émotionnelles
Les violences psychologiques et émo-
tionnelles se définissent comme : 
«infliction de douleurs ou de blessures 
mentales ou émotionnelles ». Elles s’en-
tendent par des injures basées sur le 
genre, des menaces de violence phy-
sique ou sexuelle ; des chantages basés 
sur le genre, du harcèlement verbal, des 
violences morales et psychologiques 
liées aux allégations de sorcellerie, de 
magie ou de charlatanisme, de l’intimi-
dation, de l’humiliation, de l’isolement 
forcé, des gestes ou écrits de nature 
sexuelle et/ou menaçants, des destruc-
tions de biens précieux, etc.

3.5. Les discriminations 
sociales et économiques
Elles englobent les discriminations 
sociales et/ou économiques en milieu 
de travail (cf. Code du travail, Art. I.95).

Les discriminations sociales peuvent se 
manifester sous forme de répudiation, 
de refus d’assumer un devoir associé 
à l’autorité parentale, de déni de res-
sources, de services ou d’opportunités, 
de refus d’exercer ses obligations suite 
à une rupture ; de refus de respecter 
une ordonnance de garde d’enfant. Il 
s’agit de déni de l’accès légitime à des 
ressources ou actifs économiques ou 
à des opportunités de subsistance et 
à des services éducatifs, sanitaires ou 
autres services sociaux. Il y a déni de 
ressources, d’opportunités et de ser-
vices, par exemple, lorsqu’on empêche 
une veuve de recevoir un héritage, 
lorsque les revenus d’une personne sont 
confisqués de force, lorsqu’une femme 
se voit interdire l’usage des moyens 
de contraception appropriés, lorsqu’on 
empêche une fille d’aller à l’école, lors-
qu’on prive les femmes de terres agri-
coles et des biens immobiliers, etc.

En milieu de travail, la discrimination 
économique est toute différence de trai-
tement liée à l’origine, au sexe, à l’âge, 
au statut ou au handicap pour un même 
travail ou un travail de valeur égale.

3.6. Les pratiques 
traditionnelles néfastes 
Il convient d’entendre par pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé de la 
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femme et de l’enfant au Mali: l’excision, 
les mariages précoces et/ou forcés, le 
lévirat/Sororat forcé, le gavage, les vio-
lences physiques et verbales faites aux 
femmes, la dépigmentation, l’utilisa-
tion des produits dits aphrodisiaques, 
les tabous nutritionnels, la diète exces-
sive, l’infanticide des orphelins et des 
enfants naturels, les scarifications, les 
tatouages, les saignées, les pratiques 
humiliantes envers les femmes lors des 
accouchements difficiles, l’ablation de 
la luette et le limage des dents et toute 
autre pratique nuisible et dégradante 
qui affecte négativement les droits 
humains, tirant sa justification dans les 
coutumes, traditions et religions, assi-
gnant un rôle stéréotypé aux hommes 
et aux femmes, ainsi qu’aux garçons et 
aux filles, ou perpétuant l’usage de la 
violence à leur égard.

IV. QUELQUES 
CONSEQUENCES 
DES VIOLENCES
Les violences constituent une atteinte 
aux droits humains fondamentaux. Elles 
ont des effets physiques directs sur la 
santé et peuvent nuire à la santé de la 
reproduction. En plus des fractures et 
lésions diverses, les conséquences sani-
taires peuvent entraîner, selon la nature 
de la violence, des blessures, des avor-
tements, des grossesses non désirées 
en cas de viol et de mariage forcé, des 
infections sexuellement transmissibles, 
le VIH et le Sida et les morts d’homme 
(la mortalité maternelle et infantile). En 

outre, elles entraînent des conséquences 
psychologiques désastreuses, telles que 
les troubles mentaux, les traumatismes, 
la perte de l’estime de soi, le suicide.

Le mariage des enfants viole entière-
ment la possibilité pour les filles de 
consentir à un choix de vie. Il les expose 
à des conséquences également dévas-
tatrices. Les filles mineures courent un 
risque plus élevé de traumatisme, de 
blessure ou de mort, lors des accouche-
ments difficiles. La grossesse et l’accou-
chement sont beaucoup plus dange-
reux pour les mères adolescentes. Les 
fistules en sont une des conséquences 
les plus stigmatisantes dans la société et 
donnent lieu au passage non contrôlé 
d’urine et/ou de matières fécales dans 
d’autres organes.

La douleur ressentie par la victime, 
pendant l’excision, occasionne parfois 
un choc psychologique, des hémorra-
gies et un état de choc. D’autre part, les 
suites des interventions se traduisent 
parfois par des cas d’anémie provoqués 
par la perte de sang, ainsi que des infec-
tions chroniques pouvant entraîner le 
tétanos, en raison de la non-stérilisation 
du matériel utilisé et de l’absence de 
soins adéquats. À long terme, des cas de 
règles douloureuses (dues à des infec-
tions pelviennes chroniques), d’irrégu-
larité des règles et de pertes vaginales 
sont notés, outre les risques d’infertilité, 
de dystocie pendant l’accouchement 
pouvant provoquer la mort de la mère 
et/ou du fœtus, de dyspareunies (dou-
leurs pendant les rapports sexuels) ; de 
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perte de plaisir sexuel et la transmission 
du VIH, du Sida et d’autres infections.

Sur le plan social, ces violences affectent 
la vie des victimes et limitent l’oppor-
tunité de contribuer à la vie de la com-
munauté. Elles se caractérisent, entres 
autres, par le rejet de soi, la déperdition 
scolaire, les pratiques sociales négatives, 
l’exclusion. Les violences peuvent avoir 
un impact négatif sur la santé mentale 
; accroître la vulnérabilité à la traite, à 
la prostitution et limiter les possibilités 
de participer aux opportunités sociales 
et économiques.

Les conséquences sociales commencent 
par les problèmes psychologiques com-
portementaux notamment la perte de 
confiance en soi, le sentiment de honte, 
d’angoisse, d’insécurité, l’idée de suicide, 
la haine de soi-même, la dépression, l’al-
coolisme et la toxicomanie. Dès lors, les 
victimes peuvent développer certains 
comportements anormaux, comme : la 
tendance à rester accrochés aux parents, 
des cauchemars, des comportements 
agressifs. Les violences favorisent éga-
lement la dislocation des familles et 
entravent fortement la promotion des 
droits humains. Les violences ont de 
graves répercussions sur les enfants 
victimes ou témoins de violences dans 
la famille, ce qui peut, par conséquent, 
favoriser l’incubation de la violence.

V. ARGUMENTAIRES 
PAR TYPE DE VBG 
L’islam est une religion de miséricorde 
et de tolérance qui rejette la violence 

sous toutes ses formes et la considère 
comme une perversion sur terre. La vio-
lence faite aux femmes est l’une des 
pires formes de violence, un mal qui 
porte atteinte à la sécurité des commu-
nautés et qui menace leur stabilité.

L’islam fait de la fraternité, de l’amour et 
de la compassion les fondements des 
relations humaines. Allah, Exalté soit-il, 
dit : « Ȏ humains ! Craignez votre Sei-
gneur qui vous a créés à partir d’un 
seul être », An-Nisa, Verset 01. Le Mes-
sager (PSL) a aussi dit à ce sujet : « les 
femmes représentent plutôt l’autre moi-
tié des hommes », propos rapportés par 
Ahmad, Abou Daoud et Tirmizi.

Aussi, le Prophète (PSL) a donné le 
meilleur exemple concernant le traite-
ment des femmes. Il a été le meilleur 
modèle à suivre quand il a dit : « le meil-
leur d’entre vous est le meilleur envers 
ses femmes et le plus tendre envers sa 
famille ». Aussi, dans son prêche lors du 
pèlerinage d’adieu, rapporté par Muslim 
et Abou Daoud, d’après Jabir ibn Abdal-
lah, le Messager d’Allah (PSL) n’a pas 
manqué de rappeler aux musulmans le 
bon traitement des femmes, en disant : 
« Craignez Allah au sujet des femmes, 
vous les avez prises (en mariage) par la 
sécurité d’Allah, et vous vous êtes accor-
dés leur intimité par la parole d’Allah ».

5.1. Violences physiques 
L’islam est une religion de tolérance, de 
clémence et de pardon ; il exclut toutes 
les formes de violence, de coercition et 
de cruauté dans tous les domaines de la 
vie. Cela comprend la violence physique 
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comme frapper, gifler, étrangler, cra-
cher sur quelqu’un, utiliser une arme 
contre autrui, incendier ou défigurer 
volontairement à l’aide d’un instrument 
tranchant ou d’un produit inflammable. 
Cette forme de violence laisse le plus 
souvent des fractures ou des blessures 
avec un sentiment d’humiliation et un 
choc psychologique.

L’islam incite à l’exclusion de toutes les 
formes de violence au sein de la famille. 
Les Versets coraniques sont nombreux 
dans ce sens :

 ` Allah dit : « vivez en bons rapports 
avec vos femmes. Si vous les avez en 
aversion, sachez que vous pouvez 
détester une chose dans laquelle 
Allah vous réserve un grand bon-
heur. » An-Nisa, Verset 19.

 ` « Une parole aimable, une attitude 
indulgente, valent mieux qu’une 
charité suivie d’un acte malveillant. 
Allah est Suffisant et Longanime. » 
Al-Baqarah, Verset 263.

Elles sont nombreuses les personnes 
qui se trompent en pensant que l’is-
lam a permis aux maris de corriger leurs 
épouses. Elles se fondent à tort, sur le 
Verset 34 de la Sourate An-Nisa : « et 
corrigez-les », par méconnaissance, en 
dénudant l’expression « corrigez-les » 
de sa quintessence.

En effet, la règle générale s’applique au 
mari, dans sa relation avec son épouse. 
Quant à ceux qui tirent la preuve de 
la permission de frapper les épouses 
comme parole d’Allah, voilà ce que la 
religion musulmane recommande dans 

An-Nisa, Verset 34 : « Si vous craignez 
l’inconduite de vos femmes, admones-
tez-les ! Si elles persistent, éloignez-les 
momentanément de vos lits ! Et, au 
besoin, corrigez-les ! Si elles se sou-
mettent, ne cherchez pas à les maltrai-
ter ». C’est donc dire que la preuve de 
la maltraitance physique fondée sur l’is-
lam ne tient pas, car la correction visée 
ici ne concerne pas toutes les épouses, 
mais plutôt celles des épouses qui font 
preuve d’inconduite et qui ne se sou-
mettent pas à leurs maris. Le mari qui 
constate une insoumission de la part 
de sa femme doit lui rappeler la puni-
tion d’Allah pour son acte d’insoumis-
sion et d’orgueil. Si en réponse, elle lui 
témoigne de l’obéissance, elle rentre 
dans la droite ligne, le différend est 
résolu ; mais lorsqu’elle décide autre-
ment de se comporter, il est recom-
mandé au mari de s’en éloigner au lit en 
lui tournant le dos en signe de mécon-
tentement. Ce n’est que si elle persiste 
malgré tout qu’il peut la corriger.

L’instruction relative à la correction est 
à titre indicatif et non obligatoire et vise 
la bonne tenue de la famille et non sa 
détérioration. D’après les explications 
classiques, la correction est permise à 
condition qu’elle ne soit pas doulou-
reuse. Elle peut être faite par un cure-
dent (petite tige utilisée pour brosser les 
dents) qui ne peut laisser de trace sur le 
corps, dans le but de faire connaître à la 
femme son erreur afin qu’elle ressente 
des remords.

Si l’inconduite et l’insoumission de la 
femme continuent au point de susciter 
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la colère du mari et provoquer une rup-
ture au sein de la famille, il est recom-
mandé de recourir à la conciliation 
conformément à ce qu’Allah dit dans 
An-Nisa, Verset 35: « Si vous craignez 
une rupture entre les deux conjoints, 
désignez, pour les réconcilier, un arbitre 
de la famille de l’époux et un autre 
appartenant au clan de la femme. Si les 
deux arbitres cherchent un arrangement 
sincère, Allah rétablira la concorde entre 
les deux parties ».

La famille du Prophète (PSL) est 
l’exemple typique d’exclusion de la vio-
lence selon un hadith du recueil d’El-Bo-
khari, rapporté par Aïcha, qu’Allah 
l’agrée : ‘’le Messager d’Allah (PSL) n’a 
jamais porté la main sur une épouse ou 
un serviteur…’’.

On retient aussi d’un Saint hadith (hadith 
que le Prophète - PSL- rapporte d’Allah 
le plus Haut) : « Dieu est Bon certes et 
aime la bonté, Il aide à la bonté plus qu’il 
n’aide à la cruauté ».

 ` ‘’Il n’y a qu’un généreux qui puisse 
les honorer, et un perverti qui puisse 
les dégrader. 

 ` L’un d’entre vous n’a-t-il pas honte 
de frapper sa femme comme il 
frappe son esclave, en début de 
journée, et vouloir avoir des rap-
ports intimes avec elle à la fin de la 
journée ?’’

5.2. Violences sexuelles 
L’islam s’oppose, avec rigueur, à toutes 
les pratiques sexuelles perverses, pour 
protéger la dignité et la pureté de 

l’homme, qui peuvent être bafouées 
par la violence sexuelle sous ses dif-
férentes formes, étant donné que ses 
auteurs manquent de toute notion de 
dignité humaine. Ce qui fait que les 
victimes deviennent des instruments 
et des jouets aux mains d’individus 
n’ayant aucune compassion. Allah nous 
révèle, dans le Saint Coran, dans la Sou-
rate Al-Isra, Verset 70: « Nous avons 
honoré les descendants d’Adam ; nous 
leur avons fourni les moyens de trans-
port terrestres et maritimes, leur avons 
procuré les meilleures nourritures et 
les avons bien avantagé par rapport à 
nombre de nos créatures ».

Aussi, Abou Houreira, qu’Allah l’agrée, a 
rapporté un hadith du Prophète (PSL) : « 
Tout du musulman pour un autre musul-
man est sacré, son sang, ses biens et son 
intégrité physique », Muslim.

L’islam a également œuvré pour la sau-
vegarde des droits de l’Homme contre 
tout ce qui peut faciliter les violences 
sexuelles, et tous les actes préalables 
qui peuvent y mener. Allah nous révèle 
ainsi : « N’approchez point la turpitude 
manifeste ou cachée… », Al-An’am, Ver-
set 151.

Nou’uman ibn Bachir, qu’Allah l’agrée, a 
rapporté un hadith du Prophète (PSL) : 
« Ce qui est licite est bien clair et ce qui 
est illicite est bien clair, entre les deux 
se trouvent des questions non élucidées 
que beaucoup de gens ne savent pas. 
Celui qui s’éloigne des questions non 
élucidées préserve ainsi sa religion et 
son intégrité physique. Et celui qui s’im-
plique dans les questions non élucidées, 
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risque de se retrouver dans l’illicite. Tout 
comme le berger qui promène ses ani-
maux autour d’une zone interdite risque 
d’y pénétrer. Sachez que tout Souverain 
a sa zone interdite, et celle d’Allah ce 
sont Ses interdits ».

L’islam a interdit la prostitution et en 
a fait un crime à cause des dommages 
énormes qui peuvent en résulter et par 
le fait qu’elle bafoue l’honneur et la 
dignité de la femme. Elle n’est donc per-
mise ni pour une noble femme ni pour 
une esclave, qui ne peuvent marchander 
leur intimité. Allah, le Tout Puissant, dit 
: « Ne contraignez pas vos jeunes ser-
vantes à la débauche pour un lucre d’ici-
bas, quand elles veulent garder leur 
vertu. » An-Nur, Verset 33.

Muslim a rapporté, dans son recueil, 
d’après Jaber ibn Abdallah, qu’Abdallah 
ibn Oubey avait deux servantes nom-
mées Massika et Oumeima, qu’il a vou-
lues pour la fornication. Les deux ser-
vantes allèrent alors se plaindre auprès 
du Prophète (PSL) et le Verset sus-visé 
fut révélé au Prophète (PSL).

L’excision du point de vue de l’islam

Les dispositions légales de la charia sont 
classées en deux catégories :

Première catégorie : Dispositions caté-
goriques : il s’agit des points d’unani-
mité servant d’arguments qu’Allah, Le 
Tout Puissant, a fait passer à son Pro-
phète (PSL), et qui ne doivent faire l’ob-
jet de discorde pour ceux qui en ont 
connaissance, et qui ne doivent être 
sujets à aucune interprétation person-
nelle. Les domaines d’application de ces 

arguments concernent surtout les ques-
tions de foi, les bases des actes obliga-
toires et les bases des actes illicites.

Deuxième catégorie : dispositions pré-
somptives: il s’agit des questions pou-
vant faire l’objet d’interprétation, et les 
questions n’ayant aucun argument basé 
sur une disposition expresse ou une 
unanimité confirmée.

Le caractère indispensable à ces pré-
somptions est que le tenant d’un avis 
contraire ne doit subir une contrainte 
quelconque, et les tenants d’avis diver-
gents sur ce plan ne sortent pas du 
cadre de la clémence et de la facilité.

L’excision fait partie de cette deuxième 
catégorie de questions, si l’on tient 
compte de l’avis de celui qui la consi-
dère comme une tradition du Prophète 
(PSL), (Sounna).

La question de l’excision n’a jamais été 
évoquée dans le Saint Coran. Cepen-
dant, elle a été évoquée dans certains 
hadiths du Messager d’ Allah (PSL).

A ce propos, un seul hadith « sahih » 
(vérifié) a été relevé. Il s’agit de la parole 
du Prophète (PSL) : « le bain rituel s’im-
pose lorsque les deux traces d’excision 
(pour l’homme et pour la femme) se 
rencontrent », rapporté par El-Bokhari. 
Ici, l’argument porte plutôt sur le carac-
tère obligatoire du bain rituel dans cette 
condition, et non de l’excision.

Quant au hadith dit d’Oumou Atiyah, 
rapporté par Abou Daoud, « réduis, 
mais n’enlève pas tout », son authenti-
cité fait l’objet de divergence entre les 
érudits. C’est ainsi que l’avis religieux 
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concernant l’excision ne fait pas l’unani-
mité. On y trouve quelques tendances :

1. ceux qui la considèrent comme obli-
gatoire pour les deux sexes (l’école 
Chaféite) ;

2. ceux qui la classent comme une 
Sounna (les écoles Malékite et 
Hanafite) ;

3. ceux qui considèrent qu’elle pré-
serve la dignité de la femme (l’école 
des hanbalites).

Quant à Ibn Elmounzer, il a dit : « au 
sujet de l’excision, il n’y a pas d’infor-
mation de référence, ni de sounna à 
suivre. » (Voir le livre Neylel awtar pour 
El-Chawkani, V1 P112, 113).

Professeur Yousouf El-Kardawi a évoqué 
la question de l’excision des femmes, 
dans sa fatwa publiée sur le site « Islam 
on line », le 28/04/2004 : ‘’le moins 
qu’on puisse dire au sujet de l’excision 
est qu’elle une sounna de la nature que 
certains considèrent comme obliga-
toire. Elle tourne donc entre le carac-
tère obligatoire et la sounna sans que 
cela ne concerne les femmes. Il n’y a 
pas de preuve vérifiée concernant le 
caractère obligatoire ou le fait qu’elle 
soit de la sounna pour ce qui concerne 
les femmes. Ce que je vois personnel-
lement et que je consolide, c’est que 
l’excision des femmes n’est ni une obli-
gation, ni une sounna ; elle peut seule-
ment être quelque chose de permis, or 
une chose permise peut être interdite 
si sa pratique comporte un dommage 
conformément au principe de « ne pas 
nuire, ne pas blesser »’’.

L’islam a interdit et mis en garde contre 
la fornication, en fermant toutes les 
voies qui peuvent y conduire, au vu des 
méfaits qui y sont liés comme le mélange 
généalogique, l’atteinte à la progéniture 
et la dislocation des familles et des liens, 
la propagation des maladies, la non-do-
mination des désirs et l’effondrement 
des mœurs. Allah, Le plus Exalté, a dit : « 
N’approchez pas de la fornication ! C’est 
une abomination, la pire voie qui soit. » 
Al-Isra, Verset 32.

D’après Abou Oumama : ‘’un jeune 
homme est venu voir le Prophète (PSL) 
et Lui dit: (Ȏ Messager d’Allah, permets 
moi de commettre la fornication!’’Des 
gens se ruèrent alors sur lui et ont tenté 
de le dissuader, lui lançant: « Arrête! » 
Le Prophète (PSL) le fit asseoir près de 
Lui et lui demanda gentiment : ‘’le sou-
haites-tu pour ta mère ?’’ Il répondit : 
‘’non, au nom d’Allah.’’ Il lui dit alors : 
‘’les gens ne l’aiment pas non plus pour 
leurs mères ; ‘avant de lui demander 
: ‘’le souhaiterais-tu pour ta fille?’’ Il 
dit : ‘’non, au nom d’Allah’’ ; il dit alors 
que les gens aussi ne le souhaitent pas 
pour leurs filles. Le Prophète (PSL) lui 
demanda : ‘’le souhaiterais-tu pour ta 
sœur ?’’ Il dit non ; il lui dit alors que 
les gens ne l’aiment pas non plus pour 
leurs sœurs. ‘’Le souhaiterais-tu pour ta 
tante (sœur du père) ?’’ Il dit : ‘’non, au 
nom d’Allah.’’ ‘’Le souhaiterais-tu pour 
ta tante (sœur de la mère) ?’’ Il dit : ‘’non, 
au nom d’Allah.’’ Le Prophète (PSL) lui 
dit: ‘’les gens aussi ne l’aiment pas pour 
leurs tantes,’’ avant de poser la main sur 
lui en disant : ‘’Ȏ mon Dieu ! Purifie son 
cœur et préserve son sexe !’’ Et depuis, 
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ce jeune homme ne s’est plus intéressé 
à quelque chose. Rapporté par Ahmad 
et validé par Al-Albani.

L’islam a interdit de regarder l’autre sexe 
avec désir : Allah, Le plus Haut, a inter-
pellé les fidèles : « Dis aux croyants de 
baisser publiquement leur regard et de 
préserver leur chasteté. Cela est la meil-
leure conduite pour eux. Allah connaît 
parfaitement leurs faits et gestes. Dis 
aussi aux femmes de baisser leur regard 
et de préserver leur chasteté. » An-Nur, 
Versets 30 et 31. Le Prophète (PSL) pré-
vient : « Les deux yeux commettent la 
fornication, et leur acte, c’est le regard. »

L’exhibition est interdite. Il s’agit, pour 
Elzamakhchari, d’exhiber ce qui doit être 
caché. Cela peut concerner des parties 
du corps, un mouvement de membre 
ou une façon de marcher, de parler 
ou de porter ses parures: « Demeu-
rez dignement dans vos appartements 
! N’exhibez pas vos atours à l’instar 
des païennes d’autrefois. » Al-Ahzab, 
Verset 33. Allah dit aussi : « Ne soyez 
donc pas complaisantes dans vos pro-
pos pour ne pas susciter le désir chez 
les cœurs malsains. » Verset 32 ; et : « 
Qu’elles ne frappent pas du pied pour 
faire connaître leurs parures cachées ! » 
An-Nur, Verset 31.

5.3. Mariages forcés/
mariages d’enfants
Si le mariage vise comme objectifs 
d’être une opportunité au couple d’avoir 
une bonne descendance, d’assumer 
la responsabilité d’une bonne éduca-
tion des enfants, de réaliser la stabilité 

psychologique et affective dans le bon-
heur et la paix pour les deux époux, il 
faut signaler que les deux types de 
mariages à savoir le mariage forcé et 
le mariage des filles mineures (mariage 
précoce) sont des mariages qu’on peut 
qualifier de « mariages à risque » car 
ils constituent des menaces voire des 
dangers pour les époux, la famille et 
la communauté.

5.3.1. Mariages forcés 
Le mariage forcé va à l’encontre de tous 
les objectifs et principes légaux requis 
du mariage, étant donné qu’Allah a éta-
bli comme objectifs du mariage, l’affec-
tion, la tendresse et l’apaisement. On 
retrouve cela clairement exprimé dans 
le saint Coran : ‘’Un autre signe de Lui 
est d’avoir créé pour vous des épouses 
de votre espèce, pour que vous coha-
bitiez avec elles. Il a établi entre vous 
affection et tendresse.’’

Celui qui est contraint ou forcé à se 
marier perd naturellement ses senti-
ments et souffre de divers maux sur les 
plans psychologique, affectif, physique 
et sexuel, et subit beaucoup d’actes de 
violence qui transforment son bonheur 
en enfer insupportable. Un mariage 
forcé est basé essentiellement sur des 
préjudices et des dégâts, et n’augure 
rien d’autre que des mauvaises réac-
tions pouvant conduire souvent jusqu’à 
la mort car la victime du mariage forcé 
peut se suicider ou tuer son conjoint.

Dans un souci d’éviter l’échec du mariage 
et la destruction du foyer, l’islam a préco-
nisé le consentement comme condition 
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préalable à tout mariage. Les fiançailles 
constituent une occasion pour les par-
ties de se connaître et de vérifier leur 
désir de se lier par le lien du mariage. 
Il est donc permis dans ce cadre de se 
rencontrer pour familiariser et créer l’at-
tachement mutuel.

Hélas ! Beaucoup de musulmans pensent 
que le mariage forcé est un phénomène 
religieux permis en islam. Cette pen-
sée est non seulement erronée mais n’a 
aucun lien, aucune relation avec l’islam. 

 ` Le fondement du mariage en islam 
est l’affection, la tendresse et l’apai-
sement. Il n’est donc pas concevable 
que quelqu’un qui a été contraint à 
se marier fasse preuve d’affection, 
de tendresse et d’apaisement.

 ` Le mariage légal donne droit à cha-
cun des deux conjoints de jouir de 
la présence de l’autre. Quelle jouis-
sance peut-on donc avoir du rap-
port intime avec une personne que 
l’on déteste ? le mariage forcé prive 
donc l’un des conjoints du droit à la 
jouissance sinon les deux. 

 ` Le mariage forcé met en péril la 
sécurité, le bonheur et la pérennité 
de la vie conjugale. 

Selon Seyid Sabek : « le tuteur doit 
d’abord avoir l’avis et le consentement 
de la femme avant la conclusion de 
tout acte de mariage, le mariage étant 
une cohabitation permanente et une 
vie commune engageant un homme 
et une femme. L’harmonie, l’entente et 
l’affection ne peuvent donc être garan-
ties et pérennisées sans avoir respecté 

le consentement de la femme ou de 
l’homme. La législation musulmane a 
donc empêché le fait de contraindre 
la femme, jeune fille comme adulte, à 
contracter un mariage qu’elle ne veut 
pas, et a même frappé de nullité tout 
acte de mariage conclu sans l’accord 
préalable de la femme. La femme a 
même le droit de demander la nullité 
pour tout acte que son tuteur aurait 
arbitrairement contracté en son nom ».

 ` Le recueil des hadith d’El-Bokhari 
comprend un chapitre sous le titre 
de : « un père ou toute autre per-
sonne ne peut donner en mariage 
une jeune fille ou une femme adulte 
sans son consentement » ; un autre 
chapitre sous le titre : « celui qui 
contraint sa fille à un mariage sans 
son consentement, ce mariage est 
nul ». Aussi, selon El-Bokhari et 
Muslim: « la femme adulte ne peut 
être mariée sans sa permission, et la 
jeune fille ne peut être mariée sans 
avoir demandé son autorisation. Ils 
dirent alors: Ȏ Messager d’Allah, 
comment pourrait-on savoir son 
autorisation ? Il dit alors que son 
autorisation est son silence ».

 ` Le hadith d’Abdallah bin Boureida 
qui a dit : « une jeune fille est venue 
dire au Prophète (PSL), il (son père) 
m’a donnée en mariage au fils de 
son frère dans le but d’élever son 
rang par mon mariage. Le Prophète 
(PSL) lui laissa alors le choix « d’ac-
cepter le mariage ou non » et elle 
dit : « je valide ce qu’a fait mon 
père, mais je fais cela pour que les 
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femmes sachent que les pères n’ont 
aucune autorité dans cette question 
», rapporté par Ibn Maja’ha, Ahmad 
et Nassa’i.

L’islam considère la relation conjugale 
entre les deux époux, comme un acte 
d’adoration pour lequel ils sont rétri-
bués, étant donné que chaque conjoint 
préserve la chasteté de l’autre. Un 
hadith nous révèle que : ‘’ …le corps de 
l’un d’entre vous peut faire l’objet d’au-
mône.’’ On demanda alors : ‘’Ȏ Mes-
sager d’Allah (PSL), l’un d’entre nous 
peut être rétribué pour son propre plai-
sir charnel ?’’ Il dit alors : voyez donc 
s’il l’avait fait dans un cadre illicite, n’y 
aurait-il pas un péché ? Il est donc rétri-
bué s’il le fait dans un cadre licite.’’ Rap-
porté dans El-Bokhari.

Allah n’a donc pas fait du mariage un de 
Ses signes pour rien, car il s’agit d’une 
vie commune sur laquelle veillent les 
deux conjoints qui partagent demeure, 
affection et tendresse. Allah nous révèle 
à ce sujet : « Un autre signe de Lui est 
d’avoir créé pour vous des épouses de 
votre espèce, pour que vous cohabitiez 
avec elles. Il a établi entre vous affection 
et tendresse. Il y a là des signes évidents 
pour ceux qui savent réfléchir ». Ar-Rum 
Verset 21. 

On retient de ce Verset que l’obtention 
par l’homme de son désir par la force, 
sans tenir compte de celui de la femme 
ou de ses sentiments, est un acte que 
l’islam n’admet point. L’islam lui recom-
mande plutôt de préparer le climat pro-
pice à un accomplissement de la relation 
charnelle dans la paix, la concorde et le 

consentement mutuel, et non comme 
un acte militaire.

L’islam attire donc l’attention de l’homme 
sur la nécessité des actes préalables aux 
rapports charnels (douceur, caresses 
et baisers) : ‘’Vos femmes tiennent lieu 
pour vous de champs à labourer. Allez à 
vos champs à votre guise et avancez (de 
bonnes œuvres) pour votre salut.’’

Il est donc important de traiter la femme 
avec douceur lors de cet acte ; l’homme 
peut même se rendre beau et bien par-
fumé à l’occasion pour préparer le cli-
mat propice. Abdoullahi ibn Abbas a 
expliqué ceci en disant : ‘’Je me fais beau 
pour mon épouse tout comme j’aime 
qu’elle le fasse pour moi.’’ Il a ensuite 
lu le Verset : ‘’… Les femmes ont autant 
de droits que de devoirs selon le bon 
usage.’’ Al-Baqarah, Verset 228.

5.3.2. Mariage d’enfants 
Le mariage précoce est le mariage d’une 
personne qui n’a pas l’âge requis au 
mariage. Vu l’importance et la noblesse 
du mariage, la portée des responsabili-
tés et les charges qui y sont liées, et le 
fait qu’il représente un fondement cen-
tral de la famille, de la société et de l’Etat 
et vu les objectifs de la charia concernant 
le mariage et la sagesse divine couvrant 
le mariage, il nous paraît bien évident 
que le mariage des filles mineures va à 
l’encontre de ces objectifs et de cette 
sagesse divine. Cela représente même 
un crime au vu de leurs droits, pour la 
simple raison que la fille mineure n’est 
pas en mesure d’assumer les respon-
sabilités liées à la vie conjugale et de 
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porter le poids des charges matérielles 
et morales indispensables à sa péren-
nité. Ce qui peut engendrer beau-
coup de préjudices pouvant conduire 
à l’échec des relations de mariage et à 
la multiplication des cas de divorce aux 
conséquences socio-sanitaires graves.

Le fait pour l’être humain de suppor-
ter des fardeaux au-delà de ses capaci-
tés l’expose naturellement à des dom-
mages et préjudices moraux, physiques 
et intellectuels, comme entre autres:

 ` la difficulté d’assumer la respon-
sabilité du mariage à un âge pré-
coce, car la responsabilité s’accroît 
au moment de fonder un foyer 
et devient encore plus grande à 
la naissance des enfants surtout 
quand il n’y a pas de personnes plus 
âgées pour donner des conseils et 
des orientations ;

 ` l’impact négatif de la grossesse sur 
la santé de la jeune fille ;

 ` l’effondrement possible du mariage 
à cause de l’ignorance et de la diffi-
culté d’adaptation ;

 ` la difficulté de parachever le cursus 
scolaire à cause des responsabilités ;

 ` la réduction des opportunités de 
travail appropriées en raison du 
niveau scolaire très bas des jeunes 
exposés au mariage précoce ;

 ` la difficulté d’assurer la bonne 
éducation des enfants en rai-
son de la méconnaissance des 
méthodes éducatives.

NB : La jeune fille n’a pas une bonne 
connaissance de ses droits et de sa 
santé sexuelle et de reproduction à un 
âge ou son corps est encore en cours 
de croissance. En outre, lorsqu’elle n’est 
pas prête pour la grossesse sur les 
plans physique et affectif, elle court le 
risque de perdre la vie lors de l’accou-
chement. Subséquemment, elle s’ex-
pose aux maladies liées à la grossesse 
que le corps d’une adolescente ne peut 
supporter ; tout comme elle peut être 
sujette à des grossesses répétées avec 
de graves complications en raison de 
l’ignorance et de l’absence d’un pro-
gramme de planning familial. 

La position de l’islam face à ce phéno-
mène regrettable est la même position 
face à toute pratique qui peut porter 
préjudice à l’être humain, étant donné 
que l’un des plus importants buts de 
la charia est la préservation de l’âme 
humaine avec comme règle principale 
la recherche des bienfaits et le rejet des 
préjudices. S’il s’avère que tous les dom-
mages déjà cités sont vraiment liés au 
mariage précoce, il serait mieux d’aban-
donner et empêcher cette pratique.

La charia n’a pas fixé d’âge précis pour le 
mariage, mais a posé des conditions cla-
rifiées par le Messager d’Allah (PSL), rap-
porté par Ibn Mas’oud, qu’Allah l’agrée, 
dans les recueils de Bokhari et Muslim : 
« Ȏ vous les jeunes ! celui d’entre vous 
qui en a les capacités, qu’il se marie car 
ceci va lui faire baisser le regard et est 
plus chaste pour le sexe. Et celui qui n’en 
a pas la capacité alors qu’il jeûne, car le 
jeûne sera pour lui une protection. »
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Et les capacités, selon l’explication des 
érudits, sont les moyens matériels et 
moraux nécessaires au mariage.

Allah dit dans le Saint Coran : « Allah ne 
charge nulle âme au-delà de sa capacité 
; pour elle ce qu’elle a acquis et contre 
elle ce qu’elle a commis ».

Et la jeune fille mineure n’est pas en 
mesure de supporter les charges du 
foyer conjugal.

5.4. VIOLENCES 
PSYCHOLOGIQUES ET 
ÉMOTIONNELLES 
Les comportements agressifs tels que 
: non-respect, opposition, mensonge, 
mots et gestes agressifs injustifiés 
envers les autres, intimidation, menaces 
de viols, la destruction des biens, les 
harcèlements, accusation pour incohé-
rence ou pour folie, la maltraitance ou 
l’ignorance totale de son existence, de 
son rôle et de son rang social dans la vie 
sont des exemples de violences psycho-
logiques et émotionnelles. 

Même lorsque les survivant(e)s sont 
en sécurité et que leurs blessures phy-
siques ont eu le temps de guérir, les 
blessures émotionnelles et psycholo-
giques demeurent. La violence psycho-
logique est bien répandue au sein de 
la société, mais elle est le plus souvent 
passée sous silence ou ne fait pas le plus 
souvent objet d’aucune demande d’as-
sistance pour des raisons liées aux us 
et coutumes et à la vision de la société 
concernant la violence psychologique 
et les victimes qui en souffrent. Elle est 

l’expression d’une forme d’exercice du 
pouvoir et de l’influence par un individu 
sur un autre, et nos populations comme 
toutes les autres, ne sont pas à l’abri de 
ce phénomène à travers des humilia-
tions, des injures, l’isolement, le chan-
tage, le mépris de l’autre, le manque 
d’affection, etc. La violence psycholo-
gique peut affecter aussi bien la femme 
que toute la société.

La loi musulmane interdit toutes les 
formes de violence. Elle considère la 
violence psychologique comme l’une 
des pires formes de violence en raison 
des dommages énormes qui peuvent 
en résulter eu égard au caractère sacré 
de l’intégrité physique en islam qui est 
comparable à celui du sang et des biens 
matériels, d’où les sanctions sévères qui 
y sont attachées.

Ainsi il est interdit d’accomplir des rap-
ports charnels avec une femme pendant 
ses menstrues : ‘’Ils t’interrogent sur les 
menstrues. Réponds : « c’est une incom-
modité. Ecartez-vous donc des femmes 
durant les menstruations et ne les 
approchez que lorsqu’elles deviennent 
propres. Si elles se purifient, vous pou-
vez les approcher selon ce qu’Allah vous 
a ordonné. » Allah aime ceux qui se 
repentent et ceux qui s’appliquent à se 
purifier.’’ Al-Baqarah, Verset 222.

Certains arabes bédouins ont compris 
par abstention des rapports sexuels 
pendant les menstrues, le fait de ne pas 
partager la chambre avec la femme. Le 
Prophète (PSL) leur expliqua alors en 
ces termes : ‘’Je vous ai ordonné d’éviter 
d’avoir des rapports avec elles pendant 
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leurs menstrues, mais je ne vous ai pas 
ordonné de les faire sortir des chambres 
comme le font les ajam (certaines com-
munautés non arabes).’’ L’exégèse de 
Razi, Volume 6, Page 66.

Les deux conjoints doivent être sincères 
l’un envers l’autre, dans tous leurs faits 
et propos, conformément à ce qu’Allah a 
dit : « Ȏ vous qui croyez ! Craignez Allah 
et soyez au nombre des gens loyaux. » 
At-Tawbah, Verset 119.

Le Prophète (PSL) a dit : « Insulter un 
musulman est une perversité et le com-
battre est une mécréance », rapporté 
par Imam Al Boukhary. Que dire alors 
des époux qui s’insultent ou de l’em-
ployeur qui insulte ses employés ?

Allah dit : « Ô vous les croyants, qu’un 
groupe ne se raille pas d’un autre groupe 
car celui-ci est peut-être meilleur et 
que des femmes ne se moquent pas 
d’autres femmes car celles-ci peuvent 
être meilleures ; et ne vous dénigrez 
pas et ne vous lancez pas mutuellement 
des sobriquets injurieux, quel vilain mot 
que perversion lorsqu’on a déjà la foi et 
quiconque ne se repend pas de cela est 
parmi les injustes. » Sourate Houjou-
rat 49, Verset 10. Cette Sourate prouve 
combien l’islam condamne les injures 
et les moqueries entre les individus ou 
groupes d’individus, toutes choses qui 
constituent des violences psycholo-
giques et émotionnelles. 

D’après Abouhourayrah, le Prophète 
PSL a dit : « Ne vous jalousez pas les uns 
et les autres, ne vous détestez pas, ne 
vous espionnez pas, ne vous épiez pas, 

n’essayez pas de flouer vos frères dans 
la vente et soyez – ô serviteurs d’Allah- 
des frères. C’est un mal suffisant pour 
l’Homme que de mépriser son frère. 
Le mouslim, dans tout ce qui le com-
pose, est sacré : son sang, ses biens 
et son honneur », rapporté par l’imam 
Mouslim. Ce hadith met l’accent sur la 
préservation de certaines valeurs dans 
l’islam tels que l’honneur, la dignité, 
la justice. L’islam ne cautionne pas les 
insultes, les chantages, les humiliations, 
les mensonges et les menaces adressés 
à autrui.

5.5. Les discriminations 
sociales et économiques 
A l’ère préislamique, la femme n’avait 
pas droit à l’héritage car elle-même fai-
sait partie des biens hérités. C’est à l’avè-
nement de l’islam que chacun (homme 
et femme) s’est vu garantir ses droits. 
L’islam reconnaît le droit à l’héritage à 
l’homme ainsi qu’à la femme.

En dépit de la clarté et de la compré-
hension de ces règles par tous les 
musulmans, certaines sociétés privent la 
femme de l’héritage d’une manière ou 
d’une autre. D’aucuns la privent entière-
ment pour que le bien familial ne soit 
pas transféré dans une autre famille, et 
cette pensée perverse qui est généra-
lement héritée de père en fils est très 
répandue chez nous.

Quant aux exemples de privation plus 
souvent pratiqués chez nous, il y a des 
gens qui privent la femme des biens 
immobiliers, d’autres la privent des 
terres cultivables et des vergers et lui 
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donnent droit aux maisons et autres 
édifices. Il y a aussi ceux-là qui lui recon-
naissent le droit à l’héritage sans tou-
tefois lui permettre de jouir de ce droit 
sous prétexte qu’elle ne peut pas avoir 
une possession totale.

Il n’y a pas de doute que cette image ne 
reflète pas les recommandations de l’is-
lam qui garantit le droit de la femme sur 
ce que les parents et les proches auront 
laissé comme héritage quel qu’en soit 
la quantité, et ceux qui la privent de 
ce droit doivent s’attendre aux consé-
quences prévues dans le Verset : « Par 
contre, celui qui désobéit à Allah et à 
son Messager et transgresse Ses com-
mandements, Il le fera jeter en Enfer où 
il restera à jamais, soumis à un supplice 
infamant ».

La femme ne peut pas être prise comme 
héritage sous contrainte « Ȏ vous qui 
craignez ! Il ne vous est pas permis de 
recevoir en héritage forcé les veuves de 
vos parents. Il faut qu’elle soit consen-
tante. Evitez aussi d’empêcher les 
femmes que vous avez répudiées de se 
marier, en vue de récupérer une par-
tie de leur dot, à moins qu’elles n’aient 
commis un adultère avéré. » An-Nisa, 
Verset 19.

‘’Ne convoitez pas les avantages par les-
quels Allah privilégie certains d’entre 
vous par rapport aux autres ; aux 
hommes une juste part du fruit de leurs 
œuvres, et aux femmes une juste part 
du fruit de leurs œuvres. Implorez tous 
la faveur d’Allah, Allah est Omniscient » 
An-Nisa, Verset 32.

Sur la discrimination sociale : « Allah est 
le Maître Souverain des cieux et de la 
terre, Il crée ce qu’il veut, Il donne des 
filles à qui Il veut, des garçons à qui Il 
veut, ou des enfants des deux sexes. 
Il rend stérile qui Il veut. Il est Omnis-
cient et Omnipotent. » Ach-Chura, Ver-
sets 49 et 50. Dans nos sociétés, cer-
taines femmes sont discriminées juste 
pour n’avoir pas eu d’enfant ou pour 
n’avoir pas eu de garçon ou de fille. 
D’autres sont laissées pour compte 
parce qu’elles portent des stigmates 
laissés par la pratique de l’excision, qui 
sont considérés comme des maléfices 
par certains hommes (chéloïdes, fis-
tules). L’islam condamne fermement le 
rejet dans toutes ces formes. L’Homme 
dans toute sa composante mérite res-
pect, considération et honneur dans la 
religion musulmane.

5.6. Les pratiques 
traditionnelles néfastes 
Les pratiques néfastes à la santé des 
femmes sont ‘’toutes pratiques qui 
peuvent créer des dommages à la santé 
et à la vie des filles et femmes.’’ Ces pra-
tiques sont très souvent liées à nos us 
et coutumes.

L’islam est une religion de paix, d’amour, 
de tolérance, de justice et de respect des 
droits et s’oppose à toutes les formes 
de violence sans distinction de sexe, de 
religion, de classe sociale, de coutume 
ou d’âge, dans les rapports entre les 
hommes et les femmes et l’égalité entre 
les sexes. Ainsi toute pratique néfaste 
à la santé de la femme et de la fille 
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constitue une violation des prescrip-
tions du Saint Coran.

L’islam autorise la consommation de 
nourriture et de boisson dans le cadre 
licite conformément à ce qu’Allah dit : 
‘’Ils t’interrogent au sujet des aliments 
licites. Dis-leur : « Est licite pour vous 
toute nourriture saine, ainsi que les 
proies apportées pour vous par des 
carnassiers dressés à cet effet, selon 
ce qu’Allah vous a appris. Mangez ce 
qui a été chassé pour vous, en prenant 
soin d’invoquer, au préalable, le nom 
d’Allah sur ce gibier. Craignez Allah, 
Allah est si prompt dans Ses comptes.’’ 
Al-Ma’idah, Verset4.

Par ailleurs, priver une personne, en 
l’occurrence une femme enceinte ou 
une femme dans la chambre nuptiale, 
de nourriture est contraire aux pres-
criptions de l’islam.

Dans Al-Araf Verset 31, l’islam nous 
a aussi interdit l’excès : « … mangez et 
buvez sans excès car Allah n’aime pas 
les outranciers. » Le gavage des filles 
est donc une pratique contraire à l’is-
lam car il comporte des excès.

Quant aux rites de veuvage humiliants, 
toutes formes de rituels ou de pratiques 
imposées à la femme et qui a un impact 
négatif sur sa dignité, notamment le 
fait de prendre son bain assistée d’une 
autre femme, l’interdiction d’accéder 
là où la veuve se trouve pendant trois 
jours (isolement), l’interdiction faite à 
la veuve de recevoir de l’argent pour 
une période déterminée, ils constituent 
des pratiques inhumaines pour l’islam. 

Sur la question, le Prophète (PSL) a 
incité la communauté musulmane à 
prendre soin des veuves, en annonçant 
que la récompense liée à l’assistance 
des veuves dans la réalisation de leurs 
besoins équivaut à la récompense de 
quelqu’un qui combat dans la voie d’Al-
lah ou la récompense de celui qui prie 
toute la nuit et jeûne le jour, comme 
rapporté dans les recueils d’El-Bo-
khari et de Muslim, dans le hadith 
d’Abou Houreira : « celui qui veille sur 
les besoins de la veuve et du pauvre 
est comme celui qui combat sur la voie 
d’Allah, ou celui qui prie toute la nuit et 
jeûne le jour ».

Certaines tribus pensent que la stérilité 
de la femme est maléfique. La femme 
est donc traînée hors du village pour 
être frappée afin de la délivrer de cela, 
alors qu’Allah le plus Haut dit : « Allah 
est le Maître Souverain des cieux et de 
la terre, Il crée ce qu’il veut, Il donne des 
filles à qui Il veut, des garçons à qui Il 
veut, ou des enfants des deux sexes. Il 
rend stérile qui Il veut. Il est Omniscient 
et Omnipotent ». Ach-Chura, Versets 
49 et 50.

Les aspects de la noblesse qu’Allah a 
accordés à l’homme sont entre autres 
: le fait de l’avoir créé dans la plus 
parfaite des images, qui l’a rendu dif-
férent des autres créatures, et de lui 
avoir donné un esprit vif et une pen-
sée saine pour qu’il puisse bien exploi-
ter la forme humaine. Cependant, les 
scarifications, les tatouages, l’ablation 
de la luette sont entre autres des pra-
tiques néfastes à la santé qui sont faites 
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malgré les prescriptions coraniques par 
des non-spécialistes et avec du maté-
riel inadéquat, souillé, qui peut causer 
le tétanos, l’hépatite ou même le VIH et 
le sida.

Allah dit à ce propos : ‘’C’est Lui qui a éta-
bli pour vous la terre comme demeure 
appropriée, le ciel comme immense édi-
fice et qui, en vous créant, vous a donné 
une forme si accomplie. C’est Lui qui 
vous a nourri d’excellents aliments. C’est 
bien Allah ! Votre Seigneur ! Béni soit 
le nom d’Allah, Maître Souverain des 
mondes!’’. Gafir, Verset 64.

« Nous avons créé l’homme en lui 
donnant la forme la plus accomplie. » 
AT-TIN Verset 4.

L’homme ne peut donc pas faire de 
cette forme ce qu’il veut, et toute dis-
position contraire qu’il prendra l’expose 
à des préjudices qui pourraient l’ame-
ner à être sanctionné. Divers textes reli-
gieux vont dans le sens de l’interdic-
tion de toute atteinte à l’intégrité de 
l’être humain. Allah dit à ce propos : « 
Je les ferai égarer. Je leur ferai miroiter 
des promesses, je les inciterai à fendre 
les oreilles du bétail et à dénaturer les 
créatures d’Allah », mais celui qui choi-
sit Satan comme maître en dehors d’Al-
lah, aboutira à une perdition totale.’’ 
An-Nisa, Verset 119.

VI. CONCLUSION 
L’islam est une religion de miséricorde 
et de tolérance qui rejette la violence 
sous toutes ses formes et la considère 
comme une perversion sur terre. La 

violence faite aux femmes est l’une des 
pires formes de violence, un mal qui 
porte atteinte à la sécurité des commu-
nautés et qui menace leur stabilité.

L’islam fait de la fraternité, de l’amour et 
de la compassion les fondements des 
relations humaines. Allah Exalté soit-il 
dit : « Ȏ humains ! Craignez votre Sei-
gneur qui vous a créés à partir d’un seul 
être. » An-Nisa, Verset 01. Le Messa-
ger (PSL) a aussi dit à ce sujet : « les 
femmes représentent plutôt l’autre moi-
tié des hommes », propos rapportés par 
Ahmad, Abou Daoud et Tirmizi.

La protection de l’homme contre tous 
les types et toutes les formes de vio-
lences représente un droit obligatoire 
qui correspond à l’un des grands objec-
tifs de la législation musulmane.

Ces grands objectifs sont la préserva-
tion de la foi, de l’âme, de l’esprit, de la 
progéniture et des biens. Tous les droits 
exigibles en faveur de l’homme figurent 
dans ces objectifs et, ce, sans distinction 
de genre, d’ethnie ou d’appartenance 
religieuse. Allah nous révèle à ce sujet 
: « … que celui qui tuerait une personne 
non coupable de meurtre ou de dégâts 
sur terre aurait comme tué l’humanité 
toute entière et que celui qui sauverait 
la vie d’une seule personne, lui, aurait 
comme sauvé l’humanité tout entière. » 
Al-Ma’idah, Verset 32. 

Le Prophète (PSL) a dit : « ne pas nuire, 
ne pas blesser ! » rapporté par Tirmizi 
d’après Oubada ibn Samet.

L’islam est une religion de tolérance, 
d’affection mutuelle, d’égalité dans 
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laquelle il ne doit pas y avoir de l’extré-
misme ou du fanatisme.

Allah le Plus Haut dit : ‘’Aidez-vous, 
plutôt, les uns les autres dans la bien-
faisance et la piété, évitez de vous 
entraider dans le péché et l’agression.’’ 
Al-Maidah, Verset 3.

Les connaissances sur la position de 
l’islam par rapport aux violences per-
mettront sans nul doute de mettre fin 
à certaines croyances erronées et aux 
idées qui servent d’arguments à cer-
taines personnes pour justifier les vio-
lences faites aux enfants, aux femmes 
et à l’Homme tout court, toutes choses 
qui sont contraires aux enseignements 
de l’islam.

Les leaders religieux doivent alors veiller :

 ◦ à répandre l’amour, la compas-
sion mutuelle, la tendresse et le 
rationalisme ;

 ◦ à rejeter le fanatisme ou le 
recours à la force dans la réso-
lution des problèmes et encou-
rager le dialogue au sein des 
familles à travers les prêches de 
vendredi ;

 ◦ organiser des campagnes de 
sensibilisation des populations 
sur les questions de droit et de 
violences à travers les prêches et 
les conférences en mettant l’ac-
cent sur la différence entre les 
pratiques de l’islam et les pra-
tiques coutumières ;

 ◦ condamner la violence sous 
toutes ses formes ;

 ◦ contribuer à l’instauration de 
sanctions sévères contre les 
auteurs de violences en soute-
nant l’adoption de textes de loi 
contre elles ;

 ◦ contribuer à la prise de mesures 
indispensables pour l’application 
des conventions internationales 
dont l’Etat est signataire et des 
lois qui ne vont pas à l’encontre 
de nos valeurs et des enseigne-
ments de la religion. L’engage-
ment des leaders religieux est 
essentiel pour l’amélioration de 
la qualité de vie au Mali à l’ins-
tar de ce que le Prophète (PSL) 
a dit : ‘’Allah est au secours de 
son serviteur tant que celui-ci 
est au secours de son frère.’’ 
Rapporté par Mouslim. Le Mes-
sager d’Allah (PSL), à la fin de 
sa vie, dans ce sens, lors de son 
prêche d’adieu, a dit: « votre 
sang est sacré, vos biens sont 
sacrés et votre intégrité physique 
est sacrée au même titre que la 
sacralité de ce jour, de ce mois et 
de cette ville. Que celui qui est 
présent en informe celui qui est 
absent. » C’est en en cela que se 
résume le combat des leaders 
que nous sommes.
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