
 

Fiche d’information sur la mutilation génitale féminine ou excision (MGF/E) 

Les États-Unis sont déterminés à mettre fin à la mutilation génitale féminine ou excision. Si vous pensez 

que vous êtes en danger de cette pratique, si vous connaissez quelqu’un qui le soit, si vous avez des 

questions sur cette pratique ou si vous l’avez subie et avez besoin d’aide ou d’informations 

complémentaires, veuillez s’il-vous-plaît appeler le numéro ci-dessous. 

 

Qu’est-ce que la mutilation génitale féminine ou excision ? 

Il s’agit de l’excision et autres procédures qui blessent les organes génitaux féminins sans aucun motif d’ordre 

médical. Dans certains contrées du monde, cette pratique est appelée « circoncision féminine ». Elle n’est 

d’aucune valeur pour la santé et peut entraîner une quantité de problèmes physiques et mentaux. 

Quels sont les effets de la MGF/E sur la santé ? 

Les effets immédiats peuvent inclure des pertes de sang, des douleurs intenses et parfois la mort. Les 

problèmes de santé à long terme peuvent inclure des infections urinaires, des fistules, l’infertilité, des 

menstruations ou des rapports sexuels douloureux, et une augmentation potentielle du risque d’infection du 

SIDA/VIH. Par ailleurs,  les femmes qui ont subi la mutilation génitale ou excision sont infiniment plus 

susceptibles aux difficultés d’accouchement et leurs bébés ont plus de chances de mourir en conséquence de 

cette pratique. Finalement, ceci fait souvent vivre les jeunes filles et les femmes dans la peur, créant chez elles 

des marques psychologiques profondes, de la honte et de la détresse. 

 

Quel est le point de vue du Gouvernement américain sur la MGF/E ? 

Le Gouvernement américain est opposé à la mutilation génitale féminine ou excision, quel qu’en soit le 

type, le degré ou la gravité, et quel que soit le motif de sa pratique. Le Gouvernement américain comprend 

que la MGF/E peut être pratiquée en rapport avec des croyances traditionnelles et des rites de passage à l’âge 

adulte. Néanmoins, le Gouvernement américain considère la MGF/E comme un abus grave des droits humains, 

une forme de violence sexospécifique et de maltraitance des enfants.  

 

Dans quel but les États-Unis fournissent-ils cet avis sur la MGF/E ? 
Les États-Unis sont déterminés à mettre fin à la MGF/E afin de protéger la santé et le bien-être, et de 

promouvoir les droits des femmes et jeunes filles à l’échelle mondiale. Les États-Unis œuvrent au sein de leur 

territoire et auprès d’autres nations pour aider à instruire les gens sur les effets nocifs graves de la MGF/E chez 

les femmes et jeunes filles.  

 

Quelles sont les conséquences criminelles de la pratique ou de l’aide à la pratique de la MGF/E ? 
Il est illégal, en vertu de la loi américaine, de pratiquer la MGF/E sur une jeune fille de moins de 18 ans, ou de 

l’envoyer ou de tenter de l’envoyer hors des États-Unis pour qu’elle subisse la MGF/E. L’infraction à la loi est 

punissable de 5 années de prison, d’amendes, ou des deux. Il n’est fait aucune exception pour la pratique de la 

MGF/E due à la tradition ou la culture. L’excision et autres procédures, qui blessent les organes génitaux d’une 

jeune fille de moins de 18 ans, sont interdites sous la loi des États-Unis.  

 

Quelles sont les conséquences des infractions de la loi contre la MGF/E par rapport à l’immigration ? 

L’infraction des lois contre la MGF/E (même sans condamnation pénale) peut avoir des conséquences graves 

concernant l’immigration, dont la possibilité d’interdire à quelqu’un l’entrée aux États-Unis ou de lui en 

ordonner le départ, de même que rendre cette personne inéligible à certains avantages d’immigration. 

 

Les femmes qui ont subi la MGF/E ont-elles enfreint la loi ? 

Une jeune fille ou une femme qui a subi la MGF/E n’est pas fautive. Elle n’a enfreint aucune loi des États-

Unis en subissant la procédure. L’éligibilité à l’entrée ou aux avantages d’immigration aux États-Unis n’est 

pas négativement affectée par le fait qu’une personne ait subi la MGF/E. 

 

 



 

Où peut-on se procurer d’autres ressources ? 
Si vous croyez que vous êtes en danger de subir la MGF/E ou si vous avez subi la MGF/E, si vous avez des 

questions sur la MGF/E, si vous avez des renseignements sur quelqu’un qui pratique la MGF/E aux États-Unis 

ou si vous connaissez quelqu’un qui est en danger de subir cette pratique ici ou hors des États-Unis, veuillez 

s’il-vous-plaît appeler ce numéro pour des informations complémentaires sur les ressources disponibles: 1-

800-994-9662 


