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Mise à jour des connaissances

Jusqu’il y a deux ans, on estimait généralement que, chaque 
année, quelque 2 millions de filles subissaient la pratique de 
l’excision/mutilation génitale féminine. Des analyses récen-
tes ont toutefois révélé que ce nombre était nettement plus 
élevé : chaque année, ce sont près de trois millions de filles 
qui sont mutilées sur le continent africain (Afrique sub-sa-
harienne, Égypte et Soudan).

On sait depuis des décennies que l’E/MGF est source de 
douleurs violentes et peut entraîner des hémorragies im-
portantes, des infections, la stérilité, voire même la mort. Il 
est aujourd’hui scientifiquement prouvé que cette pratique 
est nuisible tant pour les femmes que pour leurs bébés. Une 
étude d’envergure réalisée en 2006 par l’OMS a révélé que 
les risques de complications lors de l’accouchement sont 
nettement plus probables parmi les femmes ayant subi l’E/
MGF. L’étude a également révélé que l’E/MGF est à l’origine 
d’un ou deux décès périnataux supplémentaires pour 100 
accouchements.  

L’E/MGF n’est pas seulement une question de santé géné-
sique. Cette pratique porte atteinte à la santé physique et 
mentale des filles sous bien des formes. Elle peut contribuer 
à l’expansion du VIH/SIDA. Elle constitue une question des 
droits humains, et, plus particulièrement, des droits des 
filles. Elle est le fait d’un problème de développement et de 
genre. Elle relève d’un problème de gouvernance. Par consé-
quent, il est essentiel de mettre fin à toute forme d’E/MGF 
pour assurer la réussite des Objectifs de développement du 
Millénaire et, en particulier, l’égalité des genres, l’amélio-
ration de la santé maternelle et la réduction de la mortalité 
infantile.  

En ce début 2007, nous savons ce qui doit être fait en vue 
d’appuyer l’abandon de l’E/MGF. La compréhension multidi-
mensionnelle de cette pratique est partagée par la plupart 
des acteurs nationaux et internationaux, à savoir les gouver-
nements, les agences des NU, les agences de développement 
et de coopération, les ONG nationales et internationales et 
les fondations privées. Sur base de cette approche, il existe à 
ce jour une démarche commune qui vise à mettre fin à cette 
pratique.

Le groupe de travail des donateurs sur l’abandon 
de l’E/MGF

Le groupe de travail des donateurs sur l’abandon de l’E/
MGF regroupe des acteurs-clés à l’échelon international. Le 

groupe encourage le partenariat et croît d’année en année. 
L’objectif et les mandats des participants diffèrent, toutefois 
leurs politiques et leurs programmes individuels reflètent 
déjà des éléments de la démarche commune. Actuellement, le 
groupe s’attelle à la mise au point d’un cadre commun dont 
la publication est prévue courant 2007. 

Dans le cadre commun sont rassemblées des expériences 
de programme menées avec succès grâce à l’appui d’ONG 
nationales opérant sur le terrain, des théories scientifiques 
éprouvées et une perspective en termes de droits humains. 
Il s’agit d’une approche systématique visant à stimuler et à 
soutenir une transformation sociale à grande échelle au pro-
fit des enfants et des femmes. Le renforcement de l’éducation 
et de la communication participative en constitue le cœur.

Grâce à un accord de volonté et à un partenariat croissant, 
la base pour un échelonnement des stratégies d’abandon est 
aujourd’hui une réalité. Si toutes les ressources nécessaires 
sont mobilisées, il est possible d’apporter un soutien à des 
communautés partout dans le monde, afin de leur permet-
tre d’abandonner la pratique de l’E/MGF en l’espace d’une 
unique génération.

Engagements internationaux

Il existe une série d’instruments internationaux qui reflè-
tent les engagements des états à mettre fin aux pratiques 
nuisibles, y compris celle de l’E/MGF. Ceux-ci comportent 
d’importants articles issus de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, de la Convention sur l’élimination de tou-
tes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. Ces engagements 
sont réitérés dans les plans d’action résultant de la Confé-
rence internationale sur la population et le développement, 
de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de la 
Session spéciale des NU consacrée aux enfants. La Résolu-
tion adoptée par l’Assemblée générale des NU A/RES/56/128 
est entièrement consacrée aux pratiques traditionnelles ou 
coutumières affectant la santé des femmes et des filles. 

Dans la Charte africaine relative aux droits et au bien-être 
de l’enfant et dans le Protocole sur les droits des femmes en 
Afrique, connu sous l’appellation de «Protocole de Maputo» 
et partie intégrante de la Charte africaine sur les droits 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.
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Les engagements des États mettent en évidence que l’E/
MGF représente une violation des droits humains des filles 
et des femmes et qu’elle est source de conséquences néfastes 
pour celles-ci. Ils sont également le reflet de l’idée que l’E/
MGF constitue une manifestation de la discrimination à 
l’égard des filles et des femmes et de la nécessité de renforcer 
le rôle des filles et des femmes au sein de la communauté. 

Les incitations en vue d’accroître encore davantage 
l’engagement se poursuivent. Cette année, le rapport du 
Secrétaire général de l’ONU sur «L’élimination de toutes les 
formes de discrimination et de violence à l’égard des filles” 
propose que la Commission de la condition de la femme 
envisage de recommander des actions en vue d’éradiquer les 
pratiques traditionnelles néfastes.

Le chemin à suivre – les éléments constitutifs du 
cadre commun

Au sein de toutes les sociétés où elle est en usage, l’E/
MGF constitue une manifestation de l’inégalité des 
genres profondément ancrée dans les structures sociales, 
économiques et politiques. Les expériences qui ont conduit 
à l’abandon de cette pratique sur une vaste échelle ont été 
basées sur un accroissement des efforts en vue de vaincre 
les stéréotypes dans la perception des rôles respectifs des 
hommes et des femmes et de renforcer les capacités des 
femmes et des filles. 

Les mères et d’autres femmes de la famille organisent 
l’excision de leurs filles, même quand elles sont conscientes 
des graves conséquences physiques et psychologiques que 
cette pratique peut comporter à leur égard. Elles considèrent 
que cela fait partie de leur devoir d’éduquer convenablement 
leur fille et de la préparer à l’âge adulte et au mariage. 
De leur point de vue, ne pas se conformer à la pratique 
peut s’avérer beaucoup plus néfaste, entraîner le blâme et 
l’exclusion sociale. Elles se comportent en accord avec ce que 
les scientifiques en matière sociale qualifient de «convention 
sociale qui s’autoalimente». 

Changer une convention sociale qui s’autoalimente 
nécessite qu’un nombre significatif de familles au sein 
d’une communauté effectue un choix collectif et coordonné 
d’abandonner la pratique, de façon qu’aucune fille ou famille 
individuelle ne soit désavantagée par la décision. 

Il s’avère dès lors essentiel de mener des activités visant à 
renforcer la capacité de la communauté à s’acheminer vers 
un abandon généralisé de l’E/MGF. Ces activités mettent en 
œuvre une éducation non formelle permettant de nouvelles 

connaissances et compétences. Elles promeuvent également 
le dialogue non coercitif, qui peut être organisé entre 
femmes, avec la participation des hommes ou en impliquant 
plusieurs générations. Ces activités sont pleinement 
efficaces lorsqu’elles se fondent sur les principes des droits 
humains. Elles encouragent les communautés à soulever des 
problèmes et à définir des solutions d’elles-mêmes sur des 
thèmes variés, y compris sur des questions particulièrement 
sensibles comme l’E/MGF, sans se sentir contraintes ou 
jugées. Elles stimulent ainsi un processus de transformation 
sociale positive. 

Le processus de transformation sociale doit aller au-delà 
des communautés individuelles, à l’échelon national et au-
delà des frontières nationales. Ces 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, ces activités doivent stimuler et entretenir 
le dialogue à l’échelon national. Elles doivent inclure la 
révision et la réforme des politiques publiques et de la 
législation. Elles nécessitent également la mise au point de 
cadres de protection de l’enfant qui regroupent les systèmes 
législatifs, les services d’assistance sociale, les systèmes de 
contrôle et de justice, ainsi que les fournisseurs de services 
de base, les leaders locaux et la société civile, afin d’offrir un 
mécanisme de protection global.  

L’expérience des programmes et la théorie des sciences 
sociales suggèrent qu’un investissement d’une ampleur 
relativement limitée mais stratégique peut produire des 
résultats majeurs. Si une «masse critique» d’individus 
manifeste publiquement son soutien en faveur de l’abandon 
de l’E/MGF, les pressions sociales en mouvement amèneront 
d’autres individus et d’autres familles à adopter cette 
nouvelle norme : le changement peut être spontané et 
naturel. Sur cette base, l’UNICEF a estimé que des 
programmes visant à sensibiliser les communautés, pour 
un coût de 24 millions $ US par an sur une période de 
10 ans, pourraient conduire à une réduction importante 
de la prévalence d’E/MGF dans 16 pays de l’Afrique sub-
saharienne présentant actuellement un taux de prévalence 
moyen ou élevé.

L’année 2007 présente l’opportunité de combiner 
prise de conscience, connaissances, partenariats et 
ressources au profit d’une action qui permette de changer 
substantiellement la vie des filles et des femmes à travers le 
monde.
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