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Un dossier d’investissement pour mettre 

fin aux mutilations génitales féminines

Le fardeau économique lié aux soins de santé dus aux

mutilations génitales féminines (MGF) est estimé à

1,4 milliard de dollars par an. Ce coût continuera à

augmenter à moins que des mesures ne soient prises

pour prévenir cette pratique néfaste, réduire les

dommages causés aux femmes et aux filles et

minimiser le fardeau sanitaire et les coûts engendrés

aux systèmes de santé déjà mis à rude épreuve
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