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Arrêtez les MGF !
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Fleur du désert

• Quelle situation décrit cette histoire ? 

• Si vous étiez la narratrice de l'histoire, 
que ressentiriez-vous ?

• Connaissez-vous quelque chose sur la 
pratique que cette histoire décrit ?

• Avez-vous déjà entendu parler des    
mutilations génitales féminines (MGF) ? 
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Prévalence des MGF

• Qu'ont en commun les pays de la carte ?

• Que signifient les chiffres sur la carte ?

• Quel pays a le pourcentage le plus élevé ? 
Avez-vous déjà entendu parler de ce pays ?
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1. Que sont les Mutilations génitales féminines ?

• Mutilations génitales féminines (MGF)

• Divers procédés non hygiéniques causant 
des douleurs et des saignements intenses

• « La pratique (des MGF) viole également 
les  droits d'une personne à la santé, à la 
sécurité et à l'intégrité physique, le droit 
de ne pas être soumis à la torture et à des 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, et le droit à la vie lorsque la 
procédure entraîne la mort » 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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2. Comment les MGF ont-elles commencé ?

• Une tradition vieille de 4000 ans

• Nombreuses conjectures sur son 
origine

Prévention des maladies, vie 
sexuelle saine et objectifs 
d'hygiène

Sacrifice au dieu de la fertilité

Rite de passage pour devenir 
adulte
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3. Pourquoi la pratique des MGF ?

• Pureté prénuptiale

• Raisons polygamiques

• Rite de passage pour 
devenir  adulte. La femme 
doit passer par la MGF 
pour devenir un adulte 
complet.
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4. Comment les MGF sont-elles pratiquées ?

• La sage-femme du village 
les effectue

• Les filles de 4 à 15 ans sont 
ciblées

• Les outils vont du rasoir aux 
ciseaux. On utilise aussi du 
verre cassé et des couteaux 
tranchants

• Fête du village après 
l’intervention
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5. Quelle est la prévalence des MGF dans le monde ?

• 200 millions de femmes dans 
le monde

• Un cas toutes les 9 secondes, 
9800 cas par jour

• Plus de 30 pays la pratiquent, 
en Afrique, au Moyen-Orient, 
en Asie

• D'ici 2050 …
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6. Comment la vie des femmes est-elle affectée par les 
MGF ? 

• Effets secondaires 
physiques et 
complications qui durent  
toute une vie

• Effets psychologiques
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7. Femmes qui deviennent réfugiées pour échapper aux 
MGF ?

• Femmes en fuite pour échapper aux 
MGF

• Les MGF peuvent-elles être un motif 
de demande de statut de réfugié ?
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8. Efforts pour éliminer les MGF : Sensibiliser davantage

• Les MGF, une belle tradition ?

• L'éducation pour changer le 
regard des femmes sur les 
MGF

• L'éducation pour changer le 
regard de la communauté sur 
les MGF
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8. Efforts pour éliminer les MGF : Organisations de 
défense des droits de l'homme

• La violence des MGF a été      
exposée dans le monde 
entier dans les années 1990

• Campagne mondiale pour        
l'élimination des MGF
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8. Efforts pour éliminer les MGF : Communauté 
internationale 

• 6 février - Journée internationale de    
tolérance zéro pour les mutilations     
génitales féminines

• Interdiction légale de toutes les 
formes de MGF par l'Union africaine

• Objectif de développement durable 
5.3 de l'ONU
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9. Les personnes qui luttent pour éradiquer les MGF

© goodreads.com

Waris Dirie (née en 1965)

Mannequin  somaliennne, ancienne 
ambassadrice de bonne volonté de l’ONU 
pour éliminer  les mutilations génitales 
féminines.

A parlé de son expérience des MGF
A dirigé un mouvement pour éradiquer les 
MGF et des efforts pour promulguer des lois 
internationales abolissant les MGF
A reçu le prix Sunhak de la paix 2019

https://www.youtube.com/watch?v=CUS68O-sePk


© commons.Wikimedia.org

Molly Melching (née en 1949)

Militante américaine des droits humains 
travaillant pour les droits des femmes 
africaines

A fondé Tostan, une ONG au Sénégal,     
pour mener des actions d'éducation et 
des campagnes pour changer le regard 
sur les MGF et en éradiquer la pratique. 

A convaincu de nombreux villages du      
Sénégal et des pays voisins de déclarer 
l'interdiction des MGF.
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9. Les personnes qui luttent pour éradiquer les MGF
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10. Que faire pour éliminer les MGF ?

• Tout le monde doit être concerné

• Agir pour éliminer les MGF



Fatima
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https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


Jaha Dukureh

18

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



