
Grâce aux donateurs d’UNICEF Luxembourg, Asya, 6 ans a pu recevoir des soins après la mutilation 
génitale féminine, qu’elle a dû subir lors de sa première semaine de vie.

« Je vais bien et je n’ai plus mal », a-t-elle confirmé d’un air timide aux responsables d’UNICEF Luxembourg lors de leur visite 
en Ethiopie. Nathalie Wohlfart (Récolte de fonds) et Paul Heber (Communication), qui ont eu l’opportunité de rencontrer Asya 
à Asayita, remercient les donateurs du Grand-Duché. Lors de leur visite ils ont pu s’assurer du succès du programme Stoppt 
d’Beschneidung vu Meedercher! (Arrêtez l’excision des filles !), qui mise aussi bien sur la prévention que sur les soins pour les 
victimes de cette pratique parfois mortelle, mais toujours cruelle.

« Asya souffrait d’infections urinaires récurrentes, malgré la prise d’antibiotiques. Après des années de souffrance, elle a été 
examinée par un agent de santé qui, grâce au soutien de nos donateurs, venait d’être formé par l’UNICEF sur les risques liés aux 
mutilations génitales féminines », a expliqué Nathalie Wohlfart. 

Référée à l’hôpital d’Asayita, Asya a été examinée par le Dr Hatesy, l’un des gynécologues engagés dans le cadre du projet soutenu 
par UNICEF Luxembourg et la Fondation Espoir, sous l’égide de la Fondation de Luxembourg.

« Lors de l’excision, l’ouverture vaginale d’Asya a été tellement rétrécie que les urines ne pouvaient plus s’écouler. Nous avons dû 
réagir vite avant que l’infection ne remonte jusqu’aux reins, ce qui aurait pu entraîner sa mort ».

La petite Asya est représentative de 200 millions de filles et de femmes dans le monde et montre comment l’UNICEF peut, 
avec l’appui du public, améliorer, voire sauver les vies de nombreuses filles et femmes.

Pour aider des filles comme Asya, l’UNICEF a besoin de soutien.

Une fille sauvée grâce aux donateurs UNICEF
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Aysa peut enfin mener une vie normale
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Comment aider les filles et les femmes dans la lutte contre l’excision ?
• Par un don au compte d’UNICEF-Luxembourg 

IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : MGF 2019)

• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/fgm

Note aux rédactions

Pour télécharger le dossier de presse, incluant le communiqué et des photos, veuillez utiliser le lien suivant : http://uncf.lu/asya
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