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Coordonnées et aide 
supplémentaire 
Si vous pensez que quelqu’un va 
pratiquer la MGF sur une fille ou une 
femme, vous devrez appeler la police

Téléphone 101

Vous pouvez obtenir plus 
d’informations sur les MGF à partir du 
site internet  BAVA qui est mis à jour 
régulièrement. 

www.bava.org.uk

Il ya une fiche avec plus de 
coordonnées si vous avez besoin de 
plus d’aide. Vous pouvez également 
obtenir cette fiche sur le site internet 
BAVA.

A Bristol, de nombreuses personnes y 
travaillent pour faire arrêter les MGF et 
aider les femmes et les filles qui l’ont 
déjà eue.

Vous pouvez obtenir plus 
d’information à ce sujet sur le site 
internet BAVA ou sur la fiche  
de contact.

Cette brochure est également 
disponible en Somali, Arabe  
et Anglais.

La Loi
C’est contre la Loi au Royaume-Uni à 
toute personne de pratiquer la MGF 
sur les femmes ou les filles.

Il est interdit d’emmener les filles ou 
les femmes qui vivent au Royaume-
Uni  dans de pays différents afin d’y 
pratiquer la MGF.

Il est contre la loi d’aider quelqu’un 
à pratiquer la MGF, cela inclus tout 
préparatifs de voyage.

La loi inclus la MGF de type 1 que 
certains nomment souvent  (sunna).

Toute personne pratiquant la MGF ou 
aidant quelqu’un d’autre à la pratiquer 
pourrait payer une amende ou aller en 
prison jusqu’à 14 ans.



Qu’est ce que c’est la Mutilation 
Génitale Féminine (MGF) ?
(Également connue sous  
le nom de circoncision)  

La Mutilation Génitale Féminine 
(MGF) comprend des procédures 
qui changent ou causent 
intentionnellement des blessures aux 
organes génitaux féminins pour des 
raisons non-médicales.

Types de Mutilation  
Génitale Féminine 

Types 1

Retrait de tout ou d’une partie du 
clitoris (parfois appelé à tort Sunna).

Type 2

Retrait du clitoris avec la totalité ou 
une partie des petites lèvres (labium).

Type 3

Enlever entièrement ou une partie des 
parties féminines y compris le clitoris. 
Coudre les bords ensemble en laissant 
un trou minuscule.

Type 4

Tous les autres types de dommages 
comme les piqûres, coupures, brulures 
et perforations.

Où est ce que la MGF a commencé ?

• Certains ont commencé  à pratiquer la 
MGF depuis très longtemps.

• D’autres pensent que ce sont les 
Pharaons qui ont commencé à 
pratiquer la MGF.

• Habitudes et traditions font que les 
gens pratiquent la MGF.

• Les gens continuent à pratiquer la MGF 
car ils pensent que cela protège les 
filles-mais ceci les nuit  et doit cesser.

Problèmes de santé de la MGF

• Fracture des os.

• Douleur sévère et choc.

• On peut mourir à cause du  
choc et de la perte de sang.

• On peut avoir des infections  
répétées qui rend le fait  
d’uriner très douloureux.

• Des infections qui peuvent  
vous empêcher de tomber  
enceinte.

• Les femmes ayant subies des MGF 
sont plus susceptibles de donner                
naissance à un enfant mort-né.

• Les femmes et les filles ayant eu  
des MGF sont  souvent tristes et 
souffrent de dépressions.

MGF et religion

• Il n’existe pas de textes religieux qui 
décrivent comment pratiquer la MGF 
ou qui disent qu’ont devrait le faire.

• MGF a été pratiqué par de gens de 
croyances religieuses différentes 
mais aucun des scripts religieux ne 
demandent aux gens  de le faire.

• Les religions parlent souvent de 
garder son corps en bonne santé.

• La MGF  n’est pas sain, elle est 
nuisible.

Sunna est parfois utilisé à tort pour 
se référer au type 1 de la MGF. Le mot 
sunna est un mot arabe qui signifie « 
un chemin clair et balisé ». Il se réfère 
aux mots spécifiques du prophète 
Mohamed, habitudes, pratiques et 
approbations muettes. 

Cependant, il n’est mentionné  dans 
aucun des textes religieux que le 
prophète Mohamed pratiquait ou 
approuvait la MGF. On ne devrait 
donc pas se référer à aucun type de 
MGF en tant que (sunna). 


