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La Mutilation Génitale Féminine (MGF) 
est une pratique aux effets très néfastes 
et dévastateurs sur la santé des petites 
filles et des femmes. Certaines petites filles 
meurent des suites de l’hémorragie ou 
d’infections en lien direct avec la MGF. Les 
femmes ayant subi la MGF seront également 
probablement confrontées à des difficultés 
lors de la mise au monde de leurs enfants. 

Quel est l’objectif de ce 
communiqué : Vous devez emporter ce 
communiqué lorsque vous partez à l’étranger. 
Vous pouvez le montrer à votre famille. 
Il indique clairement que la MGF est une 
infraction pénale au Royaume-Uni avec une 
peine maximale de prison de 14 ans pour 
toute personne déclarée coupable de ce fait. 



Veuillez ranger ce communiqué avec votre 
passeport, dans votre porte-monnaie ou 
votre portefeuille que vous conserverez avec 
vous à tout moment – en particulier lorsque 
vous partez à l’étranger.

Qu’est-ce que la MGF : La MGF est une 
mutilation de l’appareil génital extérieur de 
la femme pour des raisons qui ne sont pas 
médicales. On l’appelle parfois également la 
circoncision féminine ou la sunna.



Législation au Royaume-Uni : La MGF 
est une infraction au Royaume-Uni1. Même 
si une personne est emmenée à l’étranger 
pour y subir la mutilation, il s’agit tout de 
même d’une infraction au Royaume-Uni si 
la mutilation est réalisée par une personne 
de nationalité britannique ou résidant de 
manière permanente au Royaume-Uni. C’est 
également une infraction si une personne 
de nationalité britannique ou résidant de 
manière permanente au Royaume-Uni aide 
(ou demande à) une personne étrangère 
ou ne résidant pas de manière permanente 
au Royaume-Uni pour réaliser la MGF à 
l’étranger sur une personne de nationalité 
britannique ou résidant de manière 
permanente au Royaume-Uni.

1 En Angleterre, au pays de Galles et en 
Irlande du Nord, cette pratique est illégale 
conformément à la loi de 2003 sur la 
mutilation génitale féminine. En Écosse, 
elle est illégale conformément à la loi de 
2005 d’interdiction de la mutilation génitale 
féminine.



Peines : Toute personne déclarée coupable 
d’une infraction de MGF (ou qui aide ou 
soutient cette infraction) pourra encourir 
une peine maximale de 14 ans de prison, une 
amende, ou les deux.

Aide et soutien : Si vous vous trouvez 
au Royaume-Uni et vous êtes préoccupé(e) 
parce que vous pensez que cela pourrait 
vous arriver (ou arriver à quelqu’un que 
vous connaissez), vous pouvez en parler à 
un professeur, un médecin, un infirmier, un 
assistant social, un policier ou tout employé 
des services de santé, d’éducation ou 
d’assistance sociale de manière confidentielle. 
Ils pourront vous aider et vous apporter leur 
soutien. 



Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et 
que vous êtes préoccupée par le fait qu’on 
pourrait vous emmener à l’étranger pour 
réaliser la MGF, veuillez appeler la police en 
composant le 999.

Si vous vous trouvez à l’étranger et que vous 
avez besoin d’aide ou de conseils, appelez 
le ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth au +44 (0) 20 7008 1500



Vous pouvez également obtenir de l’aide ou 
un soutien auprès de :

Ligne d’assistance téléphonique  
de la NSPCC FGM :
0800 028 3550
E-mail : fgmhelp@nspcc.org.uk

Childline
Tél. : 0800 1111
www.childline.org

Equality Now (à Nairobi au Kenya et  
à Londres au R.-U.)
Tél. (Londres) : +44(0) 20-7304 6902 
Tél. (Nairobi) : + 254 20- 271- 9832
www.equalitynow.org 



Approbations ministérielles :  
Ce communiqué est soutenu par : 

Norman Baker, député  
Ministre adjoint pour la prévention des 
crimes, ministère de l’Intérieur

 

Damian Green, député    
Ministre chargé des services de police, de
la justice pénale et des victimes



Jane Ellison, députée    
Secrétaire d’État, service de la santé

Edward Timpson MP   
Sous-secrétaire d’État au Parlement, chargé 
des enfants et des familles, ministère de 
l’Éducation 



Lynne Featherstone, députée
Sous-secrétaire d’État au Parlement, chargée 
du développement international 

Ce communiqué est également approuvé par 
le Service des poursuites de la Couronne : 

Alison Saunders, avocate de la Couronne
Directrice du ministère public (DPP), Service 
des poursuites de la Couronne (CPS)
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