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Qu’est-ce que la mutilation génitale féminine ?
La mutilation génitale féminine (MGF) signifie couper, 
enlever, ou coudre partiellement ou totalement les 
parties génitales  d’une fille ou d’une femme. La MGF 
peut aussi être appelée la circoncision féminine, 
l’excision génitale féminine, «khatna», «khafd» ou 
«tahor».  Elle peut avoir d’autres noms qui ne sont pas 
mentionnés ici.

De nombreux pays sont contre la MGF et l’interdisent. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMG) considère la 
MGF comme une violation des droits de l’homme car : 

•	 Elle est une violation des droits à la santé et à la 
l’intégrité physique. 

•	 Elle est une forme de violence et de torture contre 
les femmes.

•	 Elle est une violation des droits des enfants qui 
subissent cette pratique contre leur gré.

Qui pratique la MGF et pourquoi ?
La MGF peut faire partie de la culture dans certains 
pays. La MGF était pratiquée avant l’arrivée de la 
plupart des grandes religions.  La MGF n’est exigée 
par aucune religion, cependant certaines sectes 
religieuses ont adopté cette pratique. 

Il n’existe pas de raison médicale liée à la  MGF. 
La MGF n’a aucun effet bénéfique sur la santé; au 
contraire, elle nuit à la santé des filles et des femmes.

Où est-ce que je peux obtenir de l’aide pour 
me remettre de la MGF ou pour l’éviter ? 
De nombreux  chefs religieux et communautaires 
sont contre la MGF. Ils peuvent parler avec vous, 
avec votre famille ou avec les membres de votre 
communauté. Voici quelques organisations 
nationales qui éduquent et soutiennent les femmes:

•	 AHA Foundation: www.theahafoundation.org

•	 Equality Now: www.equalitynow.org

•	 Orchid Project: www.orchidproject.org

•	 Sahiyo: www.sahiyo.com

•	 Tahirih Justice Center: www.tahirih.org

RISQUES DE SANTÉ  LIÉS À LA MGF 
Les préjudices physiques comprennent :

•	 Des  douleurs intenses

•	 De graves hémorragies

•	 Des  infections et maladies 

•	 Des complications urinaires ou règles douloureuses 

•	 Des complications pendant et après 
l’accouchement

•	 La mort entrainée par certaines de ces complications 

Les préjudices émotionnels comprennent :

•	 La colère contre la personne qui procède à 
l’excision ou qui l’autorise.

•	 Le traumatisme, y compris les cauchemars et les 
hallucinations 

•	 La dépression, la peur et le désespoir 

•	 La peur d’avoir  des rapports sexuels, la baisse  du 
plaisir sexuel

Il existe peut-être d’autres effets néfastes non 
mentionnés ci-dessus. Ces risques peuvent 
être à court terme, à long terme ou les deux.
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LA MGF EST CONTRE LA LOI AU 
MICHIGAN 
Si vous acceptez de faire subir la MGF à une 
fille âgée de moins de 18 ans, vous pourrez :

•	 Être arrêté, inculpé d’un crime, et 
faire jusqu’à 15 ans de prison,

•	 Être dénoncé aux  services de 
protection de l’enfant, perdre la 
garde de vos enfants,

•	 Être poursuivi en justice par votre fille 
(jusqu’à l’âge de 28 ans).

Même si vous faites sortir une fille des 
États-Unis ou du Michigan pour qu’elle 
subisse la MGF, c’est toujours un crime.
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Seules les filles ayant subi la MGF peuvent 
passer  au stade de femmes adultes et être 
respectées.

Les normes culturelles sont en train de changer. 
D’autres rites de passage  au stade de femme 
adulte sans la MGF sont de plus en plus acceptés.

Le clitoris cesse de grandir après la puberté et 
demeure petit.

Le clitoris n’a aucun effet néfaste sur la femme 
ou sur son mari pendant les rapports sexuels.

Le clitoris ne fera pas de mal au fœtus, au bébé ou 
à sa mère. Au contraire, la MGF peut causer des 
complications graves pendant l’accouchement. 

La MGF n’ajoute rien sur la capacité d’une femme 
à faire des enfants. Au contraire, la MGF pourrait 
rendre la procréation difficile à cause des infections.

La MGF ne rendra pas le vagin plus propre.

La MGF n’est prescrite dans aucun texte 
religieux et de nombreux chefs religieux 
pensent qu’il faut mettre fin à cette pratique.

La MGF n’a aucun impact sur le désir sexuel de la femme, car 
celui-ci provient généralement des hormones qui se trouvent 
dans le cerveau. La MGF peut empêcher la femme  d’éprouver 
du plaisir lors des rapports sexuels.

Dans la plupart des pays où les données existent, la plupart des 
garçons et des hommes pensent qu’il faut mettre fin à la MGF.

La MGF est une pratique préjudiciable qui pourrait aboutir 
à des problèmes de santé physiques, mentaux et sexuels, 
quelle que soit la personne qui procède à la pratique.  

Si le clitoris n’est pas coupé, il continuera de grandir.

Si le clitoris n’est pas coupé, il nuira au mari 
pendant les rapports sexuels.

Si le clitoris n’est pas coupé, il nuira au bébé 
pendant l’accouchement.

Si la femme ne subit pas de MGF, elle ne pourra 
pas faire des enfants.

Si la femme ne subit pas de MGF, ses organes 
génitaux vont sentir.

La MGF est une obligation religieuse.

Une femme non mutilée couche avec 
beaucoup d’hommes et  éprouve un désir 
sexuel incontrôlable.

Les hommes ne veulent pas  mettre fin à la 
MGF.

Si la MGF est effectuée par un professionnel de la 
santé, il n’y aura pas de risque d’effet néfaste.
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