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MESSAGES-CLES 

 
 
• L’excision/mutilation génitale féminine (E/MGF) frappe beaucoup plus de femmes qu’on 

ne le pensait jusqu’ici. Selon des données récentes, on estime à trois millions le nombre 
de filles et de femmes qui sont excisées chaque année sur le continent africain (Afrique 
sub-saharienne, Egypte et Soudan). Cette pratique néfaste constitue une violation 
fondamentale des droits humains des filles et des femmes. 

 
• L’E/MGF est en passe de devenir un problème mondial. L’E/MGF non seulement est 

pratiquée dans de nombreuses communautés d’Afrique et du Moyen-Orient, mais du fait 
de l’accroissement des mouvements de population et des migrations, elle a également 
fait son apparition dans les communautés d’immigrés à travers le monde.   

 
• Un véritable changement social nécessite un processus long et complexe. Toutefois, il y a 

de bonnes raisons d’espérer qu’avec le soutien de la communauté mondiale l’E/MGF 
puisse disparaître en l’espace d’une seule génération, car nous connaissons les éléments 
nécessaires pour accélérer l’abandon de la pratique parmi les communautés concernées.  

 
• Jamais auparavant la communauté mondiale n’avait compris de manière aussi 

approfondie les causes de la persistance de l’E/MGF. L’E/MGF garantit la position 
sociale, l’aptitude au mariage, la chasteté, la santé, la beauté, et l’honneur de la famille 
des intéressées. Cette tradition profondément enracinée dans la société et la culture est 
si puissante que même les familles conscientes de ses dangers potentiels acceptent de 
faire exciser leurs filles.  

 
• Plusieurs initiatives prometteuses pour aider les communautés à abandonner l’E/MGF 

sont en cours en Afrique et au Moyen-Orient. Celles qui ont le plus de succès sont celles 
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qui amènent les communautés à définir elles-mêmes les problèmes et les solutions. Elles 
encouragent les gens à participer à des débats publics non critiques. Elles informent les 
familles sur les droits humains et sur leurs responsabilités. Elles incitent les 
communautés qui ont pris la décision d’abandonner la pratique à diffuser leur message 
auprès des voisins.   

 
• Les communautés ont besoin d’aide pour mettre fin à l’E/MGF. Pour abandonner l’E/MGF 

à une grande échelle et à travers le monde, les communautés ont besoin d’être aidées 
par la mise en place de mesures législatives et politiques, par la création de forums de 
discussion publique, et par la diffusion de messages médiatiques respectueux de leurs 
cultures. Elles ont également besoin du soutien des chefs religieux et autres leaders 
d’opinion.  

 
• Il est fondamental d’associer les adolescents et les jeunes gens au processus d’abandon 

de la pratique. Une participation constructive leur permet de développer les instruments 
dont ils ont besoin pour prendre les décisions les concernant, et briser certains cercles 
vicieux, notamment la discrimination et la violence liées au genre qui se transmettent de 
génération en génération. 

 
• L’UNICEF essaie d’orienter les politiques, les lois et les budgets pour promouvoir 

l’abandon de l’E/MGF. Nous apportons des contributions variées à nos nombreux 
partenaires, y compris aux organisations non gouvernementales, comme Tostan au 
Sénégal, le Centre pour l’éducation, le développement et les activités en matière de 
population en Egypte, et Pharos aux Pays-Bas, qui aident les communautés à mettre fin à 
cette pratique néfaste.  

 
 

*  *  * 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacte r : 
 

Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, Florence  
Salvador Herencia  (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 

Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 
Marie Mukangendo, (+39 055) 20 33 231, mmukangendo@unicef.org 

UNICEF New York 
Alfred Ironside, (+1 212) 3267261, aironside@unicef.org 
Kate Donovan, (+1 212) 326 7452, kdonovan@unicef.org 

UNICEF Genève  
Damien Personnaz, (+41 22) 909 ) 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 

 
UNICEF MENA (Amman ) 

Anis Salem, (+96 269) 541 1414, asalem@unicef.org 
Wolfgang Friedl, + 9626 5502407, wfriedl@unicef.org 

 
UNICEF Egypt  

Simon Ingram, (+ 202 526) 5083 thru 7, singram@unicef.org 
 
 
 

 
 
 

 
 


