Plate-forme d’action
pour l’abandon de l’excision/mutilation
génitale féminine (E/MGF)
Une question d’égalité des genres
Le Groupe de travail des donateurs sur l’excision/mutilation génitale féminine

Nous sommes unis par un consensus >
Nous soutenons une approche commune >
L’investissement stratégique peut produire des résultats remarquables >
De nouveaux éléments témoignent de l’ampleur et de la gravité de l’excision/mutilation génitale féminine >
L’excision/mutilation génitale féminine ne peut être traitée comme un phénomène isolé >
Principaux éléments de l’approche programmatique commune >
L’approche commune concourt à la réalisation des engagements internationaux >

Vers l’abandon de l’excision/mutilation
génitale féminine (E/MGF)

Nous sommes unis par un consensus
Depuis 2001, le Groupe de travail des donateurs
sur l’E/MGF regroupe d’importantes organisations
gouvernementales, intergouvernementales et fondations
engagées en faveur de l’abandon de l’E/MGF. Grâce aux
échanges d’expériences et à leur analyse systématique,
nous sommes parvenus à un consensus sur une approche
programmatique commune pour appuyer l’abandon de
cette pratique et changer substantiellement la vie des
ÀOOHVHWGHVIHPPHVjWUDYHUVOHPRQGH&HWWHSODWH
forme d’action en résume les éléments constitutifs. Avec
un appui relativement modeste et en élargissant les
partenariats visant à appliquer cette approche, il est
SRVVLEOHGHUpGXLUHGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHO·(0*)DX
 
 



cours de la décennie à venir.

Nous soutenons une approche commune
L’approche programmatique commune est le produit
de l’analyse et de l’évaluation approfondies de
l’expérience des programmes appuyés par les
gouvernements nationaux et les organisations non
JRXYHUQHPHQWDOHVDFWLYHVVXUOHWHUUDLQ&HWWHDQDO\VH


 


inspirée par la théorie des sciences sociales et conduite
sous l’angle des droits humains, a mis en exergue
ce qui fonctionne et pourquoi. Elle a montré qu’une
transformation sociale positive peut avoir lieu lorsque les
programmes et les politiques s’attachent à permettre aux
communautés de choisir collectivement et de manière
coordonnée l’abandon de l’E/MGF.
La déclaration interinstitutions des Nations Unies
sur l’élimination de la mutilation génitale féminine,
UpFHPPHQWUpYLVpHDSURÀWpGHVFRQWULEXWLRQVGX

 



Groupe de travail et illustre cette approche commune.
/DQFpHGpEXWSDUOD9LFH6HFUpWDLUHJpQpUDOH
des Nations Unies, elle appelle les gouvernements, les
organisations internationales et nationales, la société
civile et les communautés à développer, renforcer et
DSSX\HUGHVDFWLRQVVSpFLÀTXHVHWFRQFUqWHVYLVDQWj



 


PHWWUHÀQjO·(0*)/H*URXSHGHWUDYDLOFRQFRXUWj
  
 
 


développer et renforcer les partenariats et à augmenter
OHVUHVVRXUFHVDÀQGHSURPRXYRLUHIÀFDFHPHQWFHWWH


 


DFWLRQDXVHLQGHV1DWLRQV8QLHVHWDXGHOj

L’investissement stratégique peut produire des
résultats remarquables
Avec un investissement relativement modeste mais
stratégique, il est possible de parvenir à l’abandon
à grande échelle de l’E/MGF. Un processus de
transformation sociale positive peut s’engager au sein
d’une partie relativement faible de la population, puis
s’étendre rapidement. Une fois qu’une « masse critique »
d’individus manifeste publiquement son soutien à
l’abandon de l’E/MGF, les pressions sociales amèneront
d’autres personnes et d’autres familles à adopter cette
nouvelle norme ; le changement peut alors s’opérer
spontanément et être durable.
6XUFHWWHEDVHO·81,&()DHVWLPpTXHGHVSURJUDPPHV



 



visant à sensibiliser les communautés, pour un coût de
PLOOLRQVGHGROODUVGHVeWDWV8QLVSDUDQVXUXQH

 



 

période de 10 ans, peuvent conduire à une réduction
importante de la prévalence de l’E/MGF dans 16 pays
d’Afrique subsaharienne à taux de prévalence moyen
RXpOHYp/·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHOD6DQWp



  
 206 
estime que 4 millions de dollars supplémentaires sont
nécessaires sur six ans pour aider les gouvernements et
les autres partenaires à développer les connaissances
nécessaires pour établir des normes de soins mondiales
pour les femmes ayant subi l’E/MGF et améliorer
O·HIÀFDFLWpGXSURJUDPPH
 

De nouveaux éléments témoignent de l’ampleur et de
la gravité de l’excision/mutilation génitale féminine
'·DSUqVOHVGRQQpHVSOXVQRPEUHXVHVHWÀDEOHVj
 


 

QRWUHGLVSRVLWLRQTXHOTXHPLOOLRQVGHMHXQHVÀOOHV
GXFRQWLQHQWDIULFDLQ


 eJ\SWH6RXGDQHW$IULTXH

 
VXEVDKDULHQQH VXELVVHQWFKDTXHDQQpHFHWWHSUDWLTXH
soit 1 million de plus que les précédentes estimations. De
SOXVGDQVFHUWDLQVSD\VG·$IULTXHHWGX0R\HQ2ULHQW




  
la prévalence de l’E/MGF a récemment été constatée
supérieure à ce que l’on considérait antérieurement.
L’augmentation des migrations a également accru le
QRPEUHGHÀOOHVHWGHIHPPHVTXLYLYHQWjO·H[WpULHXUGH
leur pays d’origine et qui ont subi ou risquent de subir
cette pratique, notamment en Amérique du Nord, en
Australie et en Europe.

$XMRXUG·KXLpJDOHPHQWLOHVWVFLHQWLÀTXHPHQWSURXYp

  

que l’E/MGF est nuisible tant pour les femmes que pour
OHXUVQRXYHDXQpV%LHQTXHGHSXLVGHVGpFHQQLHVVRLW







connu le fait que l’E/MGF est très douloureuse, peut
entraîner des hémorragies prolongées, des infections, la
stérilité voire la mort, une étude d’envergure réalisée
HQSDUO·206DUpYpOpTXHGHSOXVOHVULVTXHVGH



 

 
 

complications lors de l’accouchement sont nettement
plus élevés parmi les femmes ayant subi cette pratique.
L’étude a également constaté que l’E/MGF est
GDQJHUHXVHSRXUOHVQRXYHDXQpVpWDQWjO·RULJLQHG·XQ

 

 

ou deux décès périnataux supplémentaires pour
100 accouchements.

L’excision/mutilation génitale féminine ne peut être
traitée comme un phénomène isolé
/·(0*)HVWPXOWLGLPHQVLRQHOOHHWHOOHLQÁXHVXU
 
 


ODVDQWpSK\VLTXHHWPHQWDOHGHVÀOOHVGHSOXVLHXUV


 


 
IDoRQV(OOHQXLWjODVFRODULWpGHVÀOOHVHWUHVWUHLQWOHXU
capacité à atteindre leur potentiel. Elle peut accroître
OHULVTXHG·LQIHFWLRQSDUOH9,+&HSUREOqPHFRQFHUQH



 
 

à la fois le développement et la gouvernance. Par
FRQVpTXHQWLOHVWHVVHQWLHOGHPHWWUHÀQjWRXWHIRUPH
  
 
  

d’E/MGF pour assurer les objectifs du Millénaire pour
le développement, en particulier ceux liés à l’égalité
des genres, à l’enseignement primaire universel, à
l’amélioration de la santé maternelle et à la réduction de
ODPRUWDOLWpLQIDQWLOHHWGX9,+VLGD'DQVVRQHVVHQFH


  



même, la pratique est une violation des droits humains,
HWSOXVVSpFLÀTXHPHQWGHVGURLWVGHO·HQIDQWHWLOIDXWOD




 
  

FRQIURQWHUHQV·DGUHVVDQWDX[FDXVHVVRXVMDFHQWHV
Manifestation de l’inégalité entre les sexes, l’E/MGF
est profondément ancrée dans les structures sociales,
économiques et politiques. Les mères et les autres
membres de la famille organisent l’excision de leurs
ÀOOHVPrPHHQpWDQWSDUIRLVFRQVFLHQWVGHVJUDYHV
conséquences physiques et psychologiques qu’elle peut
HQJHQGUHU,OVFRQVLGqUHQWTXHFHODIDLWSDUWLHGHOHXU
GHYRLUG·pGXTXHUFRQYHQDEOHPHQWXQHÀOOHHWGHOD
préparer à l’âge adulte et au mariage. De leur point de
vue, ne pas se conformer à cette pratique s’avérerait
beaucoup plus néfaste et entraînerait blâme et exclusion
VRFLDOH&HW\SHGHFRPSRUWHPHQWFRUUHVSRQGjFHTXH
les sociologues appellent « une convention sociale qui
s’autoalimente ». Pour changer ce type de conventions,

LOIDXWTX·XQQRPEUHVLJQLÀFDWLIGHIDPLOOHVDXVHLQ
d’une communauté décide collectivement et de
manière coordonnée d’abandonner la pratique, de
IDoRQTX·DXFXQHÀOOHRXIDPLOOHLQGLYLGXHOOHQHVRLW
désavantagée par la décision.
Les programmes qui ont conduit à un abandon
VLJQLÀFDWLIGHO·(0*)RQWpWpV\VWpPLTXHVHWRQW
stimulé et soutenu une transformation sociale à grande
échelle, dans laquelle se débarrasser des stéréotypes
HWU{OHVVH[RVSpFLÀTXHVHWSHUPHWWUHDX[IHPPHVHW


 



ÀOOHVG·DYRLUSULVHVXUOHXUYLHDpWpG·XQHLPSRUWDQFH




   

fondamentale. La décision collective et coordonnée
d’abandonner la pratique a été un résultat du processus
de changement, mais d’autres résultats en faveur des
enfants et des femmes ont été documentés, parmi
lesquels le recul des mariages infantiles et des violences
domestiques et l’augmentation de la scolarisation des
ÀOOHVHWGHVHQIDQWVKDQGLFDSpV

Principaux éléments de l’approche programmatique
commune
Les activités d’autonomisation des communautés
sont essentielles pour un changement social positif
Les activités favorisant l’autonomisation sont essentielles
au type de changement social positif qui conduit à
l’abandon de l’E/MGF à grande échelle. Elles doivent
LPSOLTXHUGHVFRPPXQDXWpVHQWLqUHV²ÀOOHVHWJDUoRQV



 
 
femmes et hommes – et, en dernière analyse, des
JURXSHVGHSUDWLTXHHQWLHUV,OIDXWUHQIRUFHUO·pGXFDWLRQ
 

 


DÀQGHIRXUQLUVXUGLYHUVHVTXHVWLRQVGHQRXYHOOHV
 



 
connaissances et compétences de manière qu’elles soient
acceptées et mises en œuvre. Des dialogues non directifs
sont également requis pour permettre aux membres de la
communauté de débattre de ces nouvelles connaissances,
de les mettre en relation avec leur situation et
d’envisager des alternatives aux pratiques en vigueur,
QRWDPPHQWjO·(0*)&HVGpEDWVSHXYHQWDXGpSDUW
 



 
être organisés entre femmes ou hommes uniquement, ou
entre différents sexes et générations, mais devraient en
dernière analyse permettre un consensus à l’échelle de
toute la communauté. Les discussions encouragent les
FRPPXQDXWpVjVRXOHYHUGHVSUREOqPHVHWjGpÀQLUGHV
 


  

VROXWLRQVG·HOOHVPrPHVVDQVVHVHQWLUFRQWUDLQWHVQL


 


MXJpHV&·HVWORUVTX·HOOHVVWLPXOHQWXQGpEDWDXWRXUGHV
valeurs de base ressenties par la communauté et

les mettent en relation avec les principes des droits
humains que les activités d’autonomisation sont le plus
HIÀFDFHV&·HVWDLQVLTX·HOOHVIDYRULVHQWO·pPHUJHQFH
d’une vision commune basée sur les droits humains,
encouragent à s’engager et à agir pour la concrétiser et
stimulent un processus de changement social positif.
Un abandon massif intervient après que la
décision de ne plus pratiquer l’E/MGF soit
assumée publiquement
Pour amener un changement permanent et à grande
pFKHOOHLOQHVXIÀWSDVTXHFKDTXHSHUVRQQHRXIDPLOOH
  




 
PRGLÀHVRQDWWLWXGHjO·pJDUGGHODSUDWLTXH,OIDXWTX·XQ


 
  
 

QRPEUHVXIÀVDQWGHSHUVRQQHVIDVVHQWVDYRLUDX[DXWUHV

 




TX·HOOHVVRQWG·DFFRUGSRXU\PHWWUHÀQSRXUTXHFHX[



 




qui souhaitent également l’abandonner soient
DVVXUpVTX·LOVEpQpÀFLHURQWGXVRXWLHQGHVDXWUHV
membres de la communauté, pourront marier leurs
ÀOOHVHWQHVHURQWSDVPLVjO·LQGH[RXH[FOXV(Q
  


 
 

effet, les évaluations indiquent qu’un abandon massif
intervient après que la décision de ne plus pratiquer
l’E/MGF soit assumée publiquement.
Un environnement national favorable accélère le
processus de changement
Le processus de transformation sociale doit aller
DXGHOjGHVFRPPXQDXWpVLQGLYLGXHOOHVjO·pFKHORQ



 
QDWLRQDOHWDXGHOjGHVIURQWLqUHVQDWLRQDOHV/HV
 




activités requièrent la participation des dirigeants
traditionnels, des chefs religieux et des personnalités
politiques comme les parlementaires. À travers les
médias locaux et nationaux et en partenariat avec des
alliés stratégiques dans le gouvernement et la société
civile, elles doivent stimuler et entretenir le dialogue à
l’échelon national. Les efforts doivent également inclure
la révision et la réforme des politiques et de la législation
par les gouvernements, en tenant compte du soutien
existant dans la société pour l’abandon de cette pratique.
Lorsque l’E/MGF est courante et que les avantages d’y
mettre terme sont peu connus ou évoqués, la législation
LQWHUGLVDQWO·(0*)ULVTXHG·rWUHLQHIÀFDFHRXG·LQFLWHU
à ce que la pratique se poursuive dans la clandestinité.
Dans un tel contexte, les gouvernements peuvent ouvrir
la voie à la législation à venir en se prononçant contre
la pratique et en donnant des raisons convaincantes
pour l’abandonner. Au niveau national, il est également
nécessaire de mettre au point des cadres de protection

de l’enfant qui regroupent les systèmes législatifs, les
services d’assistance sociaux, les systèmes de contrôle
et de justice, ainsi que les fournisseurs de services de
EDVHOHVOHDGHUVORFDX[HWODVRFLpWpFLYLOHDÀQG·RIIULU
 

  



XQPpFDQLVPHGHSURWHFWLRQJOREDO,OIDXWpJDOHPHQW

 

 

assurer des soins et un soutien social et psychologique
DX[ÀOOHVHWDX[IHPPHVD\DQWGpMjVXELO·(0*)

L’approche commune concourt à la réalisation des
engagements internationaux
,OH[LVWHGHQRPEUHX[LQVWUXPHQWVLQWHUQDWLRQDX[TXL

 



UHÁqWHQWOHVHQJDJHPHQWVGHVeWDWVjPHWWUHÀQDX[
 


 
 
SUDWLTXHVQXLVLEOHV\FRPSULVO·(0*),OVVRXOLJQHQW

 

 
que l’E/MGF représente une violation des droits
KXPDLQVGHVÀOOHVHWGHVIHPPHVHWHQWUDvQHSRXUHOOHV


 

 


GHJUDYHVFRQVpTXHQFHV,OVVRQWpJDOHPHQWOHUHÁHW


 

 
de l’idée que l’E/MGF constitue une manifestation de
ODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVÀOOHVHWGHVIHPPHVHW

 


 


notent la nécessité de faire front aux inégalités de genre.
3DUPLFHVSULQFLSDX[LQVWUXPHQWVÀJXUHQWOHVDUWLFOHV
issus de la Déclaration universelle des droits de
O·KRPPHGHOD&RQYHQWLRQVXUO·pOLPLQDWLRQGHWRXWHV
les formes de discrimination à l’égard des femmes et
GHOD&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO·HQIDQW&HV
engagements sont réitérés dans les plans d’action
UpVXOWDQWGHOD&RQIpUHQFHLQWHUQDWLRQDOHVXUOD
  



population et le développement de 1994, de la quatrième
&RQIpUHQFHPRQGLDOHVXUOHVIHPPHVGHHWGHOD


 
 
  
session extraordinaire de l’Assemblée générale des
1DWLRQV8QLHVVXUOHVHQIDQWVGH'DQVOD&KDUWH
DIULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVHWDXELHQrWUHGHO·HQIDQWHW
dans le Protocole sur les droits des femmes en Afrique,
connu sous l’appellation de « Protocole de Maputo » et
SDUWLHLQWpJUDQWHGHOD&KDUWHDIULFDLQHVXUOHVGURLWV

  


 
de l’homme et des peuples, les États africains s’engagent
en outre à prendre toutes les mesures appropriées pour
éliminer les pratiques socioculturelles nuisibles.
Les incitations en vue d’accroître encore davantage
O·HQJDJHPHQWVHSRXUVXLYHQW(QOH&RQVHLO
 
 
 
économique et social des Nations Unies et l’Assemblée
PRQGLDOHGHOD6DQWpRQWSUpVHQWpGHVUpVROXWLRQV
HQWLqUHPHQWGHVWLQpHVjPHWWUHÀQjO·(0*)
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Rejoignez l’effort coordonné mondial pour mettre fin à l’excision/mutilation génitale féminine
Aujourd’hui, grâce aux nouvelles connaissances et au consensus de plus en plus large sur l’approche programmatique
FRPPXQHQRXVSRXYRQVrWUHSOXVHIÀFDFHVGDQVO·H[WHQVLRQGHVDFWLRQVYLVDQWjO·DEDQGRQ(QUHQIRUoDQWQRV
partenariats et nos ressources, nous pouvons apporter un soutien aux communautés partout dans le monde, pour
leur permettre d’abandonner la pratique de l’E/MGF en l’espace d’une génération et assurer que les engagements
internationaux deviennent une réalité.
Plusieurs agences gouvernementales de coopération technique et de développement, organisations des Nations
Unies, organisations intergouvernementales et fondations privées ont déjà montré leur engagement envers l’approche
commune et au Groupe de donateurs, et de nouvelles les rejoignent chaque année :
 Allemagne – Ministère fédéral de la coopération
pFRQRPLTXHHWGXGpYHORSSHPHQW %0= 
*HVHOOVFKDIWIU7HFKQLVFKH=XVDPPHQDUEHLW *7= 
.UHGLWDQVWDOWIU:LHGHUDXIEDX .I: 
 Autriche – Ministère des affaires étrangères
eWDWV8QLV²$JHQFHSRXUOHGpYHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDO 86$,' 
,UODQGH²,ULVK$LG
,WDOLH²&RRSpUDWLRQSRXUOHGpYHORSSHPHQW
 Norvège – Ministère des affaires étrangères, Agence
norvégienne pour la coopération et le développement
1RUDG
3D\V%DV²0LQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV
5R\DXPH8QL²'pSDUWHPHQWSRXUOHGpYHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDO '),'
6XqGH²$JHQFHVXpGRLVHSRXUODFRRSpUDWLRQHWOH
GpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO 6LGD 

)RQGVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSRSXODWLRQ 81)3$ 
)RQGVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO·HQIDQFH 81)3$ 
+DXW&RPPLVVDULDWGHV1DWLRQV8QLHVDX[GURLWVGH
O·KRPPH +&'+ 
+DXW&RPPLVVDULDWGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOHV
UpIXJLpV +&5 
 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
VFLHQFHHWODFXOWXUH 81(6&2 
2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHOD6DQWp 206 
 Programme commun des Nations Unies sur le
 9,+VLGD 2186,'$
 Programme des Nations Unies pour le développement
318' 
9RORQWDLUHVGHV1DWLRQV8QLHV 918

%DQTXHPRQGLDOH
&RPPLVVLRQpFRQRPLTXHSRXUO·$IULTXH &($ 
 Fonds de développement des Nations Unies pour la
IHPPH 81,)(0 

)RQGDWLRQSRXUOHV1DWLRQV8QLHV 81) 
 Wallace Global Fund

&RPPLVVLRQHXURSpHQQH &( 
2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVPLJUDWLRQV 2,0 

Vous pouvez participer de plusieurs manières, par exemple :
en rejoignant le Groupe de travail des donateurs sur l’abandon de l’E/MGF pour soutenir l’approche program
matique commune pour l’abandon de l’excision/mutilation génitale féminine, qui s’appuie sur des décennies
d’expérience et de recherche,
en apportant des ressources à l’appui de programmes d’action locaux, nationaux et internationaux en accord avec
l’approche programmatique commune,
HQVRXWHQDQWOH6HFUpWDULDWGX*URXSHGHWUDYDLOjpWHQGUHOHVSDUWHQDULDWVHWjQRXUULUODG\QDPLTXH

6LYRWUHRUJDQLVDWLRQVRXKDLWHHQVDYRLUSOXVVXUO·LQLWLDWLYHGHSDUWHQDULDWSURPXHSDUOH*URXSHGHWUDYDLOGHV
GRQDWHXUVVXUO·(0*)RX\SDUWLFLSHUUHQGH]YRXVVXUZZZIJPFGRQRURUJ

-t]YPLY *VUJLW[PVU!^^^NLYILYJYLH[P]LKR7OV[VKLJV\]LY[\YL!<50*,-/8.PHJVTV7PYVaaP

Remerciements : Nos remerciements sincères s’adressent à une multitude de gouvernements, organisations non
gouvernementales nationales et internationales, ainsi qu’aux nombreux universitaires pour leurs conseils, leur
apport et leur soutien dans la mise au point d’une démarche commune et d’une action à l’échelle mondiale, à
O·81,&()TXLIDLWRIÀFHGHVHFUpWDULDWSRXUOH*URXSHGHWUDYDLOGHVGRQDWHXUVVXUO·(0*)HWDX&HQWUHGH
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