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La Commission pour l’abolition des 
mutilations sexuelles (CAMS) a été fondée 
en 1982 par Awa Thiam, universitaire 
sénégalaise célèbre pour avoir publié en 
1978 un livre intitulé « La Parole aux 
Négresses » dénonçant l’excision, violence 
gravissime subie par les fillettes africaines. 
 
La CAMS se distingue des autres 
associations travaillant dans le domaine des 
mutilations sexuelles en ce qu’elle mène 
également son combat sur le terrain judiciaire 
en se portant partie civile lorsque les cas 
d’excision donnent lieu à une procédure 
pénale. 
 
Ainsi la CAMS a contribué à établir la 
jurisprudence et à informer de nombreux 
professionnels sociaux et médicaux sur les 
textes applicables et les devoirs qui s’en 
dégagent. 
 
Cependant la CAMS poursuit surtout un but 
éducatif, et dans cette perspective elle a 
conçu et produit différents matériels : 
 
• un film de 17 min. « Le Pari de 

Bintou ». Il s’agit d’une fiction qui, par 
l’histoire qu’elle raconte et le caractère 
des personnages mis en scène, présente 
aux familles de manière positive la lutte 
contre l’excision. La vidéo existe en 
version française (sous-titrée en anglais) 
en cassette vidéo et en cédérom ; 

• une cassette audio dont le texte dit en français, peul, bambara, sarakole et toucouleur, invite à la discussion et 
démontre que l’excision n’est pas une exigence de la religion musulmane ; 

• des affichettes et un dépliant expliquant sous forme de questions/réponses la position de la CAMS ; 
• un cédérom « Africa Paris » avec la chanson « Exciser c’est pas bon » composée par un jeune musicien 

malien, maintenant établi en France après avoir été menacé dans son pays à cause de cette chanson ; 
• une bande dessinée sur le site Internet permettant d’entamer une discussion même avec des enfants. 
 
Ces différents matériels peuvent être commandés au bureau de la CAMS : 
 

6, Place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris 
Tel. : (33)1.45.49.04.00 - Fax :(33.1)45.49.16.71 

Email : w113111@club-internet.fr 
Site : http://www.cams-fgm.org 


