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Informations à l'attention des parents
A propos des mutilations 
génitales féminines (MGF)

Tous les enfants vivant en Suède ont droit à la protection 
contre la violence et les agressions 
, Cela comprend toutes les formes de mutilation génitale féminine 
(MGF), comme l’infibulation, la sunna, la circoncision, la suture, la 
cautérisation, la coûture. Toutes les interventions non-médicales sur les 
organes génitaux sont interdites. Tous les enfants ont droit à la 
meilleure santé possible.  

Risques pour la santé
Pendant l'intervention (mutilation, suture, cautérisation, infibulation), 
votre fille risque des hémorragies graves et beaucoup de douleur et elle 
encourt le risque d'infection, par ex. les septicémies.  Les MGF sont 
très traumatisantes pour les jeunes filles et votre fille encourt le risque 
de développer des problèmes psychologiques.   

De plus, si vous faites subir à votre fille des MGF, elle aura des 
problèmes de santé toute sa vie. Le problème le plus courant est que la 
fille est incapable d'uriner normalement : cet acte naturel prendra 
beaucoup de temps et il sera douloureux. Quand elle est en âge d'avoir 
des règles, le sang qui ne peut pas s'écouler peut causer beaucoup de 
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douleur. Cela peut provoquer des maux de tête, des maux d'estomac, 
maux de dos et des sautes d'humeur. De plus, un certain nombre de 
femmes qui ont été victimes de MGF développent des problèmes 
sexuels et ont des difficultés pour tomber enceintes.  

En tant que parents, c'est votre responsabilité 
Vous êtes les personnes les plus importantes pour votre fille et vous 
devez la protéger contre les MGF. Il est illégal d'effectuer, de 
promouvoir et de participer à des MGF.  Vous êtes responsables, 
même si quelqu'un d'autre effectue la mutilation, et même si elle a lieu 
en dehors de la Suède.  Vous devez faire de votre mieux pour protéger 
votre fille contre les MGF. Les parents dont les filles ont subi des 
MGF sont passibles d'une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans.  

Vous pouvez demander de l'aide si vous subissez des 
pressions
Certains parents subissent des pressions de la part de la famille et des 
proches pour que leurs filles soient soumises aux MGF. Pour vous 
aider à expliquer que les MGF sont interdites en Suède, nous avons 
élaboré une brochure qui explique l’interdiction des MGF. Vous 
pouvez l'emporter avec vous quand vous rencontrez des gens qui 
essaient de vous convaincre, afin qu’ils comprennent qu'en tant que 
parents, vous êtes passibles d'une peine d'emprisonnement si vous ne 
protégez pas votre fille des MGF.                

Pour plus d’informations, 
consultez: www.hedersfortryck.se 
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