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Informez-vous! 
Protégez la santé de vos filles!

DÉCLARÉE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Nous travaillons pour
le bien-être des familles

Il faut également savoir que la loi espagnole 
considère la mutilation génitale comme un 

délit. Les parents risquent des peines de 6 à 12 
ans de prison ainsi que la parte de la garde de 
leurs filles. La loi punit cette practique même 

lorsqu’elle est effectuée en dehors de l’Espagne. 

Il y a aussi des lois qui punissent la mutilation 
génitale dans d’outres pays, comme en Égypte, 
au Sénégal, Soudan, en Côte d’Ivore. au Burkina 

Faso, au Ghana, ...

Les femmes et les hommes peuvent travailler
ensemble pour faire disparaître cette pratique.  

INFORMATION POUR LA 
SANTÉ DES FEMMES ET 
DES JEUNES FILLES

LA MUTILATION GÉNITALE
FEMININE EST TRÈS NUISIBLE
À LA SANTÉ DES FEMMES ET

DES PETITES FILLES.
Informez-vous !

Protégez la santé de vos filles !

UNIÓN EUROPEA
FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN
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Les noms sont nombreux, 
mais dans tous les cas, 
la pratique consiste 
à couper et retirer les 
patries génitales de la 
femme, de façon totale 
ou partielle. 

Les familles, les mères 
et les pères pensent 
parfois, à tort, qu’il est 
bien de “couper” leurs 
filles, pour les raisons 
suivantes:

	“C’est obligatoire à cause de la religion”
Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas obligatoire 
selon la religion musulmane. Le Coran ne 
fait pas référence à la mutilation génitale 
féminine et le prophète dit qu’il faut prendre 
soin des jeunes filles.

   Il existe des États islamiques qui respectent 
la loi islamique et ne “coupent”pas les 

petites filles (par exemple, l’Arabie 
Saoudite, l’Iran, la Syrie, le Maroc, 

la Libye,...).

L’islam interdit la torture, le 
prophète dit: “Celui qui fait du 

mal à un musulman me fait du 
mal à moi. Et celui qui me fait 

du mal fait du mal à Allah”. 

	“L’ablation permet à la femme d’avoir plus 
enfants”
C’est faux. lorsque les organes sont mutilés la 
femme peut souffrir de complications lors de 
l’accouchement qui mettent en péril sa vie et 
celle du bébé. Et cela peut aussi engendrer 
des difficultés pour avoir des enfants.

	“Le clitoris grandit trop ou peut blesser 
l’homme”
Les femmes qui n’ont pas été mutilées n´ont 
pas plus grand clitoris et leurs maris n’ont pas 
été blessés.

	“C’est bien pour la petite fille ou la femme”
Ce n’est pas vrai. Les mutilations sont trés 
négatives pour le santé de la petite fille et de 
la femme. Les pettites filles souffrent baucoup, 
le douleur est intense, elles ont peurs et 
saignent énormément, certaines en meurent.
Cela peut provoquer des infection, des anémies 
graves, des règles douloureuses et abondantes, 
des cicatrices douloureuses, des difficultés pour 
uriner, des dépressions, des relations sexuelles 
douloureuses, des problèmes dans le couple, 
des difficultés pour avoir des enfants... 
Certains de ces problèmes apparaisent lorsque 
la femme est adulte.

COUPURE, EXCISION, ABLATION, 
CIRCONCISION FÉMENINE, SUNNA, 
ÑYAKAA, MUTILATION GÉNITALE 
FÉMININE…

	“Cela permet que la femme reste vierge ou 
chaste”
La mutilation ne garantit pas la chasteté. De plus, 
pour conserver la virginitè, il n’est pas nècessaire 
de mutiler les petites filles. L’education familiale est 
plus importante.
D’autre part, beaucoup de femmes qui n’ont pas 
été coupées ne sont pour autant infidèles ou 
volages.

	“L’ablation est une tradition et doit être préser-
vée”
Si une tradition suppose un danger pour la santé 
des petites filles et des femmes et s’oppose aux 
droits de l’homme, elle doit être abandonnée.

	“Les parties génitales coupées sont plus 
propres”
Au contraire, lorsqu’elles sont coupées, les 
parties génitales sont abîmées et ne sont plus 
protégées, l’enfant ou la femme peut développer 
des infecctions urinaires et des problèmes 
gynécologiques divers.

	“Les parties génitales coupées sont plus jolies” 
Les organes génitaux de la femme n’ont rien de 
mauvais ou de laid quei justifie la mutilation.
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