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LETTRE OUVERTE DE LA PRÉSIDENTE DE L’AIIC  
 

Journée internationale Tolérance Zéro pour les mutilations génitales féminines  
 
Chères et chers collègues,  
 
La journée d’aujourd’hui est consacrée à la Tolérance Zéro pour les mutilations génitales féminines 
(MGF). Selon l’Organisation mondiale de la santé, de 100 à 140 millions de femmes et de jeunes filles 
auraient subi une forme de mutilation génitale. Malheureusement, leur nombre augmente de trois 
millions par année.  
 
Il y a toutefois des nouvelles encourageantes. Un nouveau rapport de l’UNICEF, La dynamique du 
changement social : vers l’abandon de l’excision/mutilation génitale féminine dans cinq pays africains, 
indique comment les communautés africaines travaillent à délaisser ces coutumes. L’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) accueille avec plaisir ce rapport et appuie tous les efforts 
visant l’amélioration des politiques, des programmes et des services pour la santé des jeunes filles et des 
femmes qui ont subi une MGF.  
 
Les mutilations génitales féminines sont douloureuses et traumatisantes. Elles sont habituellement 
pratiquées chez les filles de la naissance à l’âge de quinze ans. Il n’existe aucun bienfait thérapeutique à 
ces mutilations et c’est une violation des droits de la personne. De plus, les mutilations génèrent de 
graves problèmes de santé, comprenant des saignements, des problèmes urinaires et des complications 
lors de l’accouchement.  
 
Il n’existe pas de solution unique pour éliminer cette pratique dangereuse, comme l’indique le rapport de 
l’UNICEF. Tout changement dans des coutumes sociales centenaires est un processus complexe qui 
requiert beaucoup de temps. Afin d’éliminer les mutilations, il faut une approche à multiples facettes 
comprenant le leadership et la solidarité communautaires, une réforme législative et un réseau social 
incluant les travailleurs de la santé.  
 
L’AIIC appuie la Journée internationale Tolérance Zéro pour les mutilations génitales féminines et fait 
appel à l’abandon de cette pratique préjudiciable.  
 
Sincèrement, 
 

 
 
La présidente 
Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN  


