
Information et soutien

Mutilations génitales
féminines (excision)Un soutien vous est offert. Luttons 

ensemble pour mettre fin aux MGF. 

West Midlands Police - Appelez le 101 ; en cas d’urgence, 
composez le 999.

Crimestoppers - Call 0800 555 111 to report any information anonymously

Numéro vert NSPCC FGM 24h/24 7j/7 - Si vous avez besoin de soutien ou
si vous souhaitez exprimer vos inquiétudes, appelez le 0800 028 3550 ou
envoyez un e-mail à  fgmhelp@nspcc.org.uk.

FORWARD UK - www.forwarduk.org.uk  

African Well Women’s Clinic – Birmingham Heartlands Hospital 
07817 534274

Celestine Celest Community Organisation – www.celestinecelest.org
07517 227911

Allies Network – www.allies-network.com   07506 398865

Care for Women and Girls – sjdibba@yahoo.com   07799 909523

Birmingham and Solihull Women’s Aid – www.bswaid.org 
0808 800 0028

Bloomsbury Nursery School & Childrens Centre – 
0121 464 2034

Muslim Women’s Network – www.mwnuk.co.uk   0121 236 9000

CRASAC (Service de conseil à Coventry) - www.crasac.org.uk 
02476 277777

Où trouver du soutien / numéros utiles

59230



• Les MGF ne sont rattachées à aucune religion
• Les filles de tous milieux sont touchées par cette pratique traditionnelle 
• Ni la Bible ni le Coran n’incitent à cette pratique
• Certains pensent que cette pratique est rattachées à la religion, mais

cela est faux
• Les pratiques de MGF ont cours dans de nombreuses communautés

partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni

• Douleurs aigues et traumatisme
• Infections urinaires répétées et difficultés à uriner
• Difficultés d’ordre menstruel et infertilité
• Troubles psychologiques
• Rapports sexuels difficiles
• Problèmes lors de l’accouchement qui exposent la mère et l’enfant à

certains risques

Ces problèmes de santé peuvent tous être évités et sont inutiles

Depuis 1985, les MGF de tous types sont illégales au Royaume-Uni. Selon
le Female Genital Mutilation Act 2003 : 

• Les procédures de MGF sont illégales au Royaume-Uni
• Il est illégal d’aider une fille à mutiler ses propres organes génitaux
• Il est illégal de faire voyager des filles à l’étranger pour leur faire subir

des MGF, que cette pratique soit légale ou non dans le pays de
destination

• L’organisation ou la dissimulation des pratiques ci-dessus, ou
l’assistance fournie dans le cadre de telles pratiques, sont illégales.

Toute infraction commise en vertu de cette loi encoure une peine
maximale de 14 ans d’emprisonnement et/ou une amende.

En vertu de la Section 72 du Serious Crime Act 2015, la non-protection
d’une fille contre le risque de mutilation génitale constitue une
infraction.

De ce fait, si un acte de MGF est commis sur une fille de moins de 16
ans, chaque personne responsable de la fille au moment où la procédure
de MGF a eu lieu sera passible de poursuites judiciaires.

La peine peut aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.

Les victimes de MGF peuvent désormais bénéficier de l’anonymat à 
vie, ce qui signifie que les médias n’ont pas le droit de publier de 
noms ni d’informations qui pourraient conduire à l’identification 
de la victime.

Que la fille ou la femme accepte ou non de subir une procédure de
MGF, cette pratique reste illégale.
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Les MGF (mutilations génitales féminines / excision)
désignent toutes les procédures consistant à enlever en
partie ou dans leur intégralité les organes génitaux
féminins externes pour des raisons non médicales.  


