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Résumé : Aucune loi ne criminalise la pratique des Mutilations Génitales Féminines au Bangladesh, ce
malgré la ratification de traités internationaux les prohibant. Les MGF y sont perpétrées au sein de la
communauté Dawoodi Bohra, de confession musulmane chiite. Les sources consultées ne fournissent
pas d’indications sur la protection et l’aide apportées par les institutions ou associations aux victimes
de MGF.
Abstract : There is no law criminalizing the practice of FGM in Bangladesh, despite the ratification of
international treaties prohibiting it. FGM are practiced in the Dawoodi Bohra community, a Shiite Muslim
community. The sources consulted do not provide any information on the protection and assistance
provided by institutions or associations to FGM victims.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Définition et typologie des mutilations génitales féminines (MGF)

Les expressions « mutilations génitales féminines » (MGF) et « mutilations sexuelles féminines » (MSF)
désignent les mêmes pratiques néfastes, la seconde terminologie ayant été adoptée par des
organismes tels que l’Académie nationale de médecine pour rendre compte du fait que c’est le caractère
sexuel de la vulve et du clitoris qui est affecté.
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 1, « les mutilations sexuelles féminines sont des
interventions qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour
des raisons non médicales. Ces pratiques ne présentent aucun avantage pour la santé des jeunes filles
et des femmes. Elles peuvent provoquer de graves hémorragies et des problèmes urinaires, et par la
suite des kystes, des infections, la stérilité, des complications lors de l'accouchement, et accroître le
risque de décès du nouveau-né. Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre
l'enfance et l'âge de 15 ans. Les mutilations sexuelles féminines sont une violation des droits des jeunes
filles et des femmes. »
L’OMS distingue quatre catégories de mutilations sexuelles féminines, les deux formes les plus
fréquentes étant l’excision et l’infibulation :
Type 1 – la clitoridectomie : ablation partielle ou totale du clitoris et, plus rarement, du prépuce (repli de
peau qui entoure le clitoris)
Type 2 – l’excision : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision
des grandes lèvres
Type 3 – l’infibulation : rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et
en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture, avec ou sans excision 2
Type 4 – toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes génitaux féminins à des
fins non médicales, comme par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes
génitaux.
Les Enquêtes démographiques et de santé et à indicateurs multiples (EDS-MICS) 3 utilisent pour leur
part trois catégories :
- entaille sans chair enlevée
- entaille avec chair enlevée
- fermeture du vagin / suture 4
ONU femmes rappelle que la pratique des MGF est « souvent une coutume profondément ancrée dans
les usages et, dans les zones où elle est prescrite ou prédominante, de fortes pressions sont exercées
pour pousser les femmes et les filles à s’y soumettre. C’est fréquemment une condition préalable au
mariage et un passage obligé pour que la personne soit considérée comme membre à part entière de
la société. Les gouvernements qui mettent en place des lois interdisant les MGF doivent être conscients
du fait qu'une femme qui ne subit pas cette pratique peut aussi se retrouver victime d’autres formes de
discrimination, placée au ban de la société ou dans l'impossibilité de se marier. Les pouvoirs publics
doivent par conséquent tenir également compte de certaines questions plus vastes : situation des
femmes dans la famille et dans l'économie, accès à l'enseignement et aux services de santé, et normes
et coutumes sociales sur lesquelles s’appuie la pratique des MGF. » 5
Les MGF sont considérées par la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre
la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul) comme étant

1

OMS, 03/02/2020, url
La désinfibulation est une pratique consistant à sectionner la cicatrice vaginale chez une femme qui a subi une infibulation, ce
qui est souvent nécessaire pour remédier aux complications sanitaires et à la souffrance ainsi que pour permettre les rapports
sexuels ou faciliter l’accouchement.
3
Enquêtes réalisées par les pays en application d’une méthodologie élaborée par l’UNICEF permettant de comparer au plan
international des estimations statistiquement solides. Les conclusions de MICS ont été abondamment utilisées comme base de
décision pour l'élaboration des politiques et des programmes d'intervention, et dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la
situation des enfants et des femmes dans le monde. UNICEF, Enquête à indicateurs multiples (MICS), s.d., url
4
Andro A., Lesclingand M., 02/2016, url, p. 291
5
ONU Femmes, s.d., url
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une « violation grave des droits humains des femmes et des filles ». Selon cette même Convention « la
culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu “honneur” » ne peuvent être « considérés
comme justifiant de tels actes ».

2.

Prévalence au Bangladesh

2.1.

Taux de prévalence et répartition

Aucune source publique consultée ne donne de chiffres quant à la prévalence des MGF au Bangladesh.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que cette pratique
n’est pas un problème dans le pays tandis que pour d’autres institutions, comme l’ONG Sahiyo ou
l’Organisation des Nations Unies (ONU), elle se perpétue mais dans un cadre familial et privé qui
empêche son recensement 6. Diverses institutions internationales indiquent ainsi que les excisions
existent bien au Bangladesh, mais elles ne sont pas en mesure de fournir de chiffres quant à leur
prévalence 7. Selon l’ONG Orchid Project, les MGF sont rares, « bien que l’on pense qu’[elles] sont
pratiquées par certaines communautés musulmanes » 8.
Les sources publiques consultées ne mentionnent qu’une seule communauté pratiquant les MGF au
Bangladesh : les Dawoodi Bohra. Cette communauté, de confession chiite ismaélienne, est présente
au Bangladesh où elle ne représente toutefois qu’une très faible proportion de la population. Les sources
publiques consultées ne donnent cependant aucun chiffre concernant la part de Dawoodi Bohra vivant
dans le pays. En 2020, le département d’Etat américain estime entre 70 à 90% le taux de Bohras
pratiquant les MGF dans le monde 9.

2.2.

Types de MGF pratiqués

Selon les personnes ayant participé à une enquête de l’ONG Orchid Projet sur la perception des MGF
en Asie, dont au Bangladesh, ce sont essentiellement des MGF de type 1 et 4 qui sont pratiquées dans
ce pays 10.
Concernant la communauté des Dawoodi Bohra, celle-ci pratique des MGF de type 1 ou
clitoridectomie 11. La pratique de l’excision par les Dawoodi Bohras est appelée khatna, (qui désigne
également la circoncision pour les hommes), ou khafz, pour les femmes. Les deux termes sont utilisés
pour désigner les MGF.

3.

Cadre juridique

3.1.

Engagements internationaux

Le Bangladesh est signataire de plusieurs traités internationaux visant à protéger et défendre les droits
des enfants et des femmes.
Le site d’information juridique Legal Service India souligne que « la MGF viole le droit à la vie garanti
par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Universal Declaration of Human
Rights, DUDH), l'article 6(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) et l'article 6 de la Convention internationale des droits
de l’enfant, ainsi que les droits fondamentaux et les droits garantis par la DUDH et la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), l’ICCPR et le Pacte international relatif aux

6

OCDE, 2019, url, p.7; ONU, s.d., url; p.24; SAHIYO, 02/2017, url , p.8 ; Asia Network to End FGM/C, s.d., url

7

The Hindu, 04/01/2017, url ; ONU, s.d., url, p.24; UNICEF, s.d., url; CoP on FGM, 2021, url ; Rising Bd, 24/11/2021, url; Sahiyo,
02/2017, url , p.8 ;
8

Orchid Project, 03/2020, url, p.36

9

Département d’Etat américain, 30/03/2021, url , p.44 ; Sahiyo, 19/01/2016, url

10
11

Orchid Project, 03/2020, url , p.22
Orchid Project, 03/2020, url , p.39
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droits économiques, sociaux et culturels (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, ICESCR) » 12. De plus dans la mesure où cette pratique concerne exclusivement les femmes,
cette pratique viole également les principes d'égalité des sexes tels que définis à l'article 1 de la
CEDAW. Les mutilations génitales féminines étant pratiquées sur des filles âgées de 1 à 15 ans, elles
sont également considérées comme une violation des droits de l'enfant, tels que définis par la
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (Convention on the Rights of the Child, CRC)» 13.

Le Bangladesh est signataire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women, CEDAW) adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies
et ratifiée en 1984 par le Bangladesh 14.
La CEDAW désigne comme violence à l’égard des femmes « tous actes de violences dirigés contre le
sexe féminin causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Cette définition inclut ainsi les
mutilations génitales 15. Tous les quatre ans, le Bangladesh soumet un rapport aux Nations Unies sur la
situation du pays et ses avancées en matière de la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes,
comme tout signataire de cette convention 16.
Le Bangladesh a également ratifié la Convention des droits de l’enfant le 3 août 1990 ainsi que la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT) 17.

3.2.

Textes nationaux

Le Bangladesh n’a pas adopté de loi criminalisant la pratique des MGF dans le pays 18. Cependant,
plusieurs articles de la Constitution permettent de soulever la question de la possible condamnation de
cette pratique. La Constitution rappelle ainsi que « les droits et libertés fondamentaux de l'homme, ainsi
que le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine » sont garantis 19. Si l’Etat garantit
le respect du sécularisme et de la liberté de religion 20, il protège également « la culture et les traditions
locales uniques des tribus, des races mineures, des sectes ethniques et des communautés », ensemble
dans lequel peuvent être incluses la communauté Dawoodi Bohra et leur pratique des MGF 21. De plus,
la loi sur l'application de la loi personnelle musulmane (charia) (Muslim Personal Law (Sharia)
Application Act) de 1937 dispose que pour toute problématique relevant du statut personnel ou de la
propriété dans laquelle les deux parties sont musulmanes, la décision doit reposer sur la charia 22.
Des lois ont été adoptées afin de protéger les droits des femmes et des enfants au Bangladesh.
Si là non plus aucun n’article n’aborde la question des mutilations génitales féminines, la loi sur la
violence domestique (prévention et protection) de 2010 définit comme violences domestiques « les
abus physiques, psychologiques, sexuels ou économiques à l'encontre d'une femme ou d'un enfant de
la famille. […] (a) "Abus physique" - c'est-à-dire tout acte ou comportement qui est de nature à causer
une douleur corporelle, un préjudice ou un danger pour la vie, l'intégrité physique ou la santé, ou une
atteinte à la santé ou au développement de la victime et comprend l'agression, l'intimidation criminelle
et la force criminelle » 23.

12

HCR, 1976, url , Legal service India, s.d., url
Legal service India, s.d., url
ONU, Collection des traités, 18/12/1979, url
Le Bangladesh a apporté une réserve sur les dispositions des articles 2, 13 a) et 16 1) c) et f) qu’il considère comme contraire à
la sharia. Le 23 juillet 1997, le Gouvernement du Bangladesh a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa réserve
concernant aux articles 13 a) et 16 1) f). Celles-ci ne concernent pas de façon directe les MGF.
15
Khan F., 2005, url, p.237
16
Bangladesh, Ministère des affaires des femmes et des enfants, 03/2011, url, p.6
17
Orchid Project, 03/2020, url , p.36 ; ONU, collection des traités 20/11/1989, url ; ONU, Collection des traités, 10/12/1984, url
18
OCDE, 2019, url
19
Bangladesh, Constitution, Part II, Section 8, 04/11/1972, url
20
Bangladesh, Constitution, Part II, Section 12, 04/11/1972, url
21
Bangladesh, Constitution, Part II, Section 23A, 04/11/1972, url
22
Bangladesh, The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, url
23
Bangladesh, Ministère des femmes et de l’enfance, 2010, url
13
14
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Enfin la politique nationale pour l’enfance de 2011 affirme que des mesures doivent être prises pour
assurer la sécurité des enfants contre toutes les formes de violence, d'aumône et d'abus physiques,
mentaux et sexuels, tout en protégeant les pratiques religieuses et culturelles des minorités 24. L’égalité
des droits des enfants de sexe féminin doit également être assurée et protégée par l’élimination de toute
forme d’abus et de discrimination à leur égard 25.

4.

Attitude des acteurs de terrain

4.1.

Attitude des autorités étatiques

Parmi les sources publiques consultées, aucun élément n’a permis d’établir la position du
gouvernement bangladais au sujet des mutilations génitales féminines. Le Bangladesh a
cependant étoffé son arsenal juridique et politique en matière de défense des droits des femmes
de façon plus générale. Ainsi, un ministre des Affaires féminines et de l’Enfance a été nommé pour la
première fois en 1972 26. En 2010, le Bangladesh adopte la loi sur la violence domestique (prévention
et protection), dans la continuité des engagements internationaux pris auprès de l’ONU 27. En 2011 a
été établie la politique nationale de développement des femmes (National Women Development Policy
2011), dans la continuité de la loi sur la prévention de la répression contre les femmes et les enfants de
2000. Bien que le texte s’intéresse à de nombreuses formes de violences à l’encontre des femmes et
des enfants, les mutilations génitales féminines n’y apparaissent à aucun moment 28.
Cependant, concernant les possibilités de recours aux autorités juridiques, l’ONG Human Rights
Watch affirme que le dispositif juridique du Bangladesh a « trahi » les femmes 29. Les
discriminations et les obstructions rencontrées par les victimes au cours de leur demande de
justice posent de nombreux obstacles, parfois infranchissables pour les jeunes filles. L’ONG
souligne ainsi que « lorsqu'elles déposent une plainte auprès de la police, [elles sont confrontées] au
désintérêt ou au comportement insultant des procureurs, à la lenteur et à la longueur des procès, ainsi
qu'à l'absence de protection des victimes et des témoins, ce qui les expose à nouveau à des mauvais
traitements de la part de l'auteur des faits ou des membres de leur famille » 30.
Ce rapport n’évoque pas les mutilations génitales féminines mais permet de dresser le cadre
dans lequel les jeunes femmes bangladaises qui voudraient porter plainte doivent évoluer. Afin
d'exercer un recours juridique, les victimes sont souvent obligées de payer des pots-de-vin, parfois
avant même de déposer plainte. Cet obstacle financier est particulièrement important dans la mesure
où les femmes au Bangladesh sont souvent dépendantes d’un membre masculin de leur famille et est
d’autant plus difficile à surmonter lorsque la personne accusée est un membre de la famille 31.

4.2.

Attitude des autorités religieuses et traditionnelles

Les MGF ne semblent être pratiquées au Bangladesh qu’au sein des communautés musulmanes. Plus
précisément, aucune information n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées concernant
d’autres groupes religieux pratiquant les MGF que la communauté Dawoodi Bohra 32.
La communauté Dawoodi Bohra, également présente en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka, est établie
au Bangladesh 33. Si le maintien de la pratique des MGF a été discutée au sein de ce groupe religieux,
son plus haut responsable religieux, Syedna Mufaddal Saifuddin, 53e al-Dai al-Mutlaq, s’est
prononcé en faveur du maintien de la pratique du khafz au sein de la communauté 34. En avril

24

Bangladesh, Ministère des femmes et de l’enfance, 02/2011, url , p.8, p.10,
Bangladesh, Ministère des femmes et de l’enfance, 03/2011, url , p.13
26
Bangladesh, Ministère des Femmes et de l’Enfance, s.d., url
27
Bangladesh, Ministère des Femmes et de l’Enfance, 03/2011, url , p.9
28
Bangladesh, Ministère des Femmes et de l’Enfance, 03/2011, url p.15
29
HRW, 29/10/2020, url
30
HRW, 29/10/2020, url
31
HRW, 29/10/2020, url
32
Orchid Project, 03/2020, url p.36; Cappa Claudia, Van Baelen Luk, Leye Els, 2019, url, p.8
33
Sahiyo, s.d., url
34
The Dawoodi Bohras, s.d., Women Media Center, 03/08/2016, url ; Sahiyo, 29/04/2016, url
25

DIDR – OFPRA

6

15/12/2021

Bangladesh : Les mutilations génitales féminines (MGF)

2016, lors d’un sermon à la mosquée de Mumbai, il a ainsi déclaré : « L'acte doit être fait. Il doit être fait
discrètement quand il s'agit d'une femme, mais il doit être fait » 35.
En juin 2016, Mufaddal Saifuddin a publié un nouveau communiqué incitant les membres de sa
communauté à arrêter de pratiquer le khafz lorsque la loi l’interdit dans le pays où ils vivent. Il a
cependant ajouté que, si aucune législation n’existe à ce sujet dans le pays de résidence, alors
la pratique doit continuer d’exister 36. Ainsi dans différents pays d’Asie, les mois de juin et juillet sont
considérés comme « la saison de l’excision » puisque c’est durant cette période que les familles vivant
à l’étranger rentrent dans leur pays d’origine, dans le sous-continent indien, et y font exciser leurs filles 37.
Au sein de la communauté Dawoodi Bohra, les MGF sont considérées comme une obligation, si ce n’est
religieuse du moins culturelle. Refuser cette pratique revient donc à refuser l’application d’une loi
religieuse, confirmée par les chefs spirituels, mais aussi refuser une pratique traditionnelle et sociale 38.
Par ailleurs, lors d’une enquête menée par l’ONG Orchid Project, les participants originaires du
Bangladesh, dont l’appartenance communautaire n’est pas précisée, ont déclaré ne pas percevoir la
religion comme un élément déterminant de la pratique des MGF 39.

4.3.

Rôle de la société civile

Depuis environ 10 ans, plusieurs initiatives civiles sont nées au Bangladesh autour de la
question des mutilations génitales féminines. La prise de parole à ce sujet, dans les sources
publiques consultées en anglais, est cependant assez peu importante ou ne concerne pas
directement les MGF. Ainsi Rashida Manjoo, Rapporteuse Spéciale chargée de la question de la
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences pour l’ONU, a déclaré en mai 2013 qu’au
Bangladesh, la religion était utilisée pour gouverner les femmes, considérant que « si vous vous basez
sur le texte comme loi, il y a une multitude d'interprétations ». Elle a souligné la nécessité de codifier les
interprétations religieuses afin que la société adopte de meilleures pratiques 40.
En 2014, l’association Naripokkho a produit une pièce de théâtre, appelée « Je Kotha Jayna Bola »,
dans laquelle plusieurs femmes s’expriment sur leur sexualité et les violences qu’elles ont subies. L’un
des récits aborde ainsi de façon publique la question des mutilations génitales féminines 41.
Les sites des associations de défense des droits des femmes et des enfants consultés n’évoquent pas
la question de ces mutilations et leur existence au Bangladesh 42. A titre d’exemple, l’ONG bangladaise
Ain o Salish Kendra (ASK) recense les violences faites, entre autres, aux femmes et aux enfants. Parmi
les actes de violences à l’encontre des enfants, on trouve les catégories de torture physique et de torture
dans la sphère familiale dans lesquelles pourraient être recensées les MGF. Cependant, l’ONG ne
mentionne pas directement ce type de violence 43.
Au niveau international, l’ONG Save the Children a quant à elle indiqué dans ses objectifs vouloir
participer à l’éradication de la pratique des MGF au Bangladesh 44. Le Fonds des Nations unies pour la
population (United Nations Fund for Population Activities, UNFPA) avait également pris cet engagement
en 2000 45.
L’association des femmes Dawoodi Bohras pour la liberté religieuse (Dawoodi Bohra Women's
Association for Religious Freedom, DBWRF) a quant à elle pris position pour défendre la pratique
du khafz au sein de leur communauté. Selon elle, le khafz tel que pratiqué dans leur communauté
n’est pas une mutilation génitale et, ne pouvant être considéré comme telle, il ne doit pas être
criminalisé. Pour cette association, le khafz, qui ne doit être pratiqué que par un médecin qualifié et
dans un cadre médical 46, est comparable à la circoncision des garçons et serait même « moins

35

Reuters, 29/04/2016, url ; DNA, 09/06/2016, url
Scroll In, 07/06/2016, url
Women Media Center, 03/08/2016, url ; PBS, 14/08/2017, url
38
King S., Parry-Crooke G., 05/2018, url , p.9
39
Orchid Project, 03/2020, url , p.23
40
ASKBD, 21/10/2013, url
41
Dhaka Tribune, 19/05/2014, url
42
BSAF, s.d., url ; Save the Children, s.d., url
43
ASKBD, 07/11/2021, url
44
Save the Children, 2021, url, p.20
45
UNFPA, 2012, url ,p.128,
46
The Hindu, 06/02/2019, url
36
37
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invasif » puisque le clitoris ne serait pas touché. Cela permettrait justement de maintenir la parité
au sein de la communauté. Samina Kanchwala, la secrétaire de l’association, souligne ainsi qu’il s’agit
pour elle de défendre une pratique culturelle et religieuse inoffensive 47.
Par ailleurs, il peut être utile de souligner que la recherche d’informations associant les termes « khatna
/ girl/ [nom du pays] » sur le moteur de recherches Google fait ressortir des liens menant directement à
des sites pornographiques qui semblent avoir des catégories ou des référencements dédiés aux
femmes ayant subi ces MGF. Cela signale à la fois une existence de cette pratique, notamment au
Bangladesh, mais également une volonté de trouver des femmes présentant ce type de mutilation dans
le domaine pornographique 48.

4.4.

Prise en charge des victimes

Très peu d’informations sont disponibles concernant la prise en charge des victimes d’excision
au Bangladesh dans la mesure où il s’agit d’une pratique menée dans un cadre privé, de façon
discrète et qui ne fait pas nécessairement appel à des professionnels de santé.
La pratique de l’excision peut nécessiter des soins particuliers, notamment en cas de complications et
d’infections. Ainsi, une militante de l’ONG Sahiyo a témoigné auprès du journal indien The Wire avoir
vu une enfant dans un état critique. Elle rapporte ainsi : « L'enfant a saigné toute la nuit et a dû être
emmenée à l'hôpital. Au début, le médecin n'a rien voulu faire parce qu'il a dit que cela ressemblait à
un viol », ajoutant que son organisation a rencontré de nombreux cas de jeunes filles qui ont développé
des infections à cause de procédures ne respectant pas les règles d’hygiène. « La jeune fille a eu besoin
de nombreux points de suture» 49 . Or, il n’existe pas dans ces pays de structures dédiées à l’accueil
des victimes, ni lorsqu’elles sont enfants ni une fois adultes.
Des Centres de soutien aux femmes ont été mis en place au Bangladesh pour aider les femmes
et les enfants victimes d’abus. Elles peuvent y trouver un abri, des conseils juridiques gratuits et une
assistance dans la conduite des procès. Un centre de crise à guichet unique permet de coordonner en
un seul lieu les services de santé, les services juridiques, l'aide de la police, l'hébergement et la
réhabilitation des victimes. De plus, les femmes victimes de violences bénéficient de services de conseil
psychosocial par l'intermédiaire du National Trauma Counseling Centre, Women Affairs Department 50.
Ces initiatives ne sont cependant pas spécifiquement dédiées aux victimes de MGF.

47

Firstpost, 06/02/2019, url
Réultats de recherche Google : « Khatna bangladeshi girl » : url
49
The Wire, 13/03/2021, url
50
Bangladesh, Ministère des femmes et de l’enfance, 03/2011, url, p.9
48
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