
 
 
 

Nous appelons à  l’inclusion d’un indicateur 

mondial pour mesurer les mutilations génitales 

féminines (MGF) au sein des objectifs de 

développement durable 

Qu'est-ce que les objectifs de développement durable (ODD) ? Pourquoi sont-ils 

importants ?  

Les ODD sont un ensemble universel d'objectifs, de cibles et d’indicateurs que les états membres 

de l'ONU doivent utiliser afin de guider leurs politiques au cours des 15 années à venir. Construits 

sur les avancées des objectifs du millénaire, ils visent à atteindre trois objectifs majeurs en 2030 : 

éradication de la pauvreté extrême, lutte contre les inégalités et l'injustice et enrayement du 

changement climatique.  

L'accord final sur les ODD devrait être adopté formellement au sommet de l'ONU organisé à New 

York du 25 au 27 septembre 2015. Après ce sommet, le travail de finalisation des indicateurs (ce qui 

sera mesuré et financé) se poursuivra jusqu'en mars 2016, date à laquelle les indicateurs seront 

formellement adoptés. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 septembre, il est crucial pour nos 

partisans de faire pression sur leurs états membres concernant les indicateurs qui seront inclus 

dans les ODD. 

Quel est aujourd'hui le statut des MGF dans les ODD ?  

Les ODD comprennent 17 propositions d'objectifs, chacun avec des cibles spécifiques. Nous nous 

réjouissons de l'inclusion des mariages d'enfants, précoces et forcés (MEPF) ainsi que des MGF dans 

la cible 5.3. 

L'objectif 5 est de « parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. »  

La cible 5.3 est « éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 

mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. »  

Alors quelles sont les demandes de The Girl Generation ?  

Nous demandons l'inclusion d'un indicateur mondial des MGF dans la cible 5.3.  

À présent, les indicateurs proposés pour cette cible sont les suivants : 

 40. Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans ayant été mariées ou ayant vécu dans une 

union avant d'avoir 18 ans 

 41. Pourcentage de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des MGF 



De nombreux états membres pensent que les indicateurs proposés pour les ODD sont trop 

nombreux, et il y a une tendance à la réduction du nombre total d'indicateurs. Il est donc important 

de faire entendre nos voix et de démontrer pourquoi il est si important de faire en sorte que les 

MGF restent une priorité dans la liste des indicateurs. D'après la dernière « proposition de liste 

d'indicateurs prioritaires », les MGF sont comprises dans la cible 5.3, mais l'indicateur des MGF ne 

s'applique qu'aux « pays concernés ». L'indicateur des mariages d'enfants n'inclut pas cette 

précision.  

The Girl Generation se réjouit de l'inclusion d'un indicateur mondial sur le mariage des enfants dans 

le cadre de la cible 5.3, car le MEPF et les MGF ont les mêmes causes racines et partagent des 

facteurs développement sociaux. Nous croyons qu'il est également important d'inclure un 

indicateur mondial des MGF. L'expression « pays concernés » ne prend pas en compte les pays 

dans lesquels les MGF ne sont pas actuellement mesurées, ni les nombreux pays qui accueillent 

des populations diasporiques issues de communautés où ces pratiques existent. Ceci ignore et 

exclut de nombreuses femmes et filles touchées par les MGF dans le monde entier. Seul un 

indicateur mondial des MGF associé à un indicateur mondial du MEPF pourra fournir un cadre 

compréhensif permettant de résoudre ces deux problèmes. Le mécanisme de mesure des MGF et du 

MEPF est le même. Aucun investissement supplémentaire n'est donc nécessaire pour mesurer 

l'évolution de ces deux problèmes. Les MGF sont un problème mondial qui requiert une solution 

mondiale.  

Que puis-je faire ?  

Votre voix est cruciale et vous pouvez vous faire entendre ! 

Une liste d'indicateurs potentiels a été partagée avec les états membres le 11 août. La date limite 

d'envoi de retours et de commentaires est le vendredi 4 septembre. Il est donc temps de se faire 

entendre pour s'assurer que les MGF sont inclues dans la liste d'indicateurs finaux.  

Voici quelques exemples de mesures que vous pouvez prendre :  

 Signez la déclaration ci-jointe – avec nos partenaires internationaux, nous avons développé 
une déclaration claire et concise (ci-jointe) qui demande l'inclusion des MGF dans la liste des 
indicateurs mondiaux des ODD. Votre organisation peut soutenir cette déclaration afin 
qu'ensemble, notre message ait plus de force. Plus le nombre de soutiens que nous 
recevrons sera élevé, plus notre message sera fort. Nous publierons et partagerons 
également la déclaration soutenue avec les décideurs impliqués dans le processus de 
finalisation des indicateurs.  

 Encouragez autrui à signer la déclaration - partagez-la avec tous vos réseaux. Pour vous 
aider, nous avons inclus des suggestions de messages à poster sur les réseaux sociaux, mais 
vous pouvez également faire suivre ce pack et la déclaration par courrier électronique.   

 Participez à la consultation sur les indicateurs - la consultation actuelle sur les indicateurs 
est ouverte jusqu'au 7 septembre. Rendez-vous sur le lien suivant et affirmez votre soutien à 
l'inclusion d'un indicateur mondial des MGF : http://unstats.un.org/ODDs/iaeg-
ODDs/open-consultation-stakeholders.html 

 Faites pression sur votre délégation internationale. Commencez par identifier la personne 
chargée de développer les politiques de développement pour l'après 2015 de votre pays. Il 
s'agit souvent de quelqu'un qui travaille au Ministère des affaires étrangères et de 
l'ambassadeur à l'ONU. Envoyez une lettre ou parlez-leur des points abordés dans la 

http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/open-consultation-stakeholders.html
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/open-consultation-stakeholders.html


déclaration et encouragez-les à adopter cette position. Plus d'indications sont disponibles 
dans la liste de ressources ci-dessous.  

 Parlez-en sur Twitter ! Vous pouvez poster les exemples de messages suivants sur les 
réseaux sociaux :  

 
o Les #MGF sont un problème mondial qui nécessite un indicateur mondial dans les 

#ODD. #FGM #SDG Aidez-nous à assurer la place de la lutte contre les MGF dans les 
objectifs mondiaux. #EndFGM  

o Les #MGF et le mariage des enfants sont des problèmes qui nécessitent des 

indicateurs mondiaux. #FGM #ChildMarriage #Mariagedesenfants Soutenez un 

indicateur MONDIAL des MGF dans les #ODD. #EndFGM #SDG  

o N'excluez pas toutes ces femmes et ces filles. Soutenez un indicateur mondial des 

#MGF dans les #ODD. #FGM #EndFGM #SDG  

o Hashtags que vous pouvez utiliser : #EndFGM #ODD #Post2015 #MGF #Après2015 

#SDG  

 

 

Je veux agir. Quels sont les points de dialogue clés pour faire pression.  

Vous pouvez inclure les messages suivants dans votre travail de lobbying et de plaidoyer : 

 les MGF sont l'une des violations des droits humains les plus sérieuses de notre époque. 

Pendant trop longtemps, ce problème a été négligé au niveau du développement mondial et 

a été traité comme un tabou.  

 Mettre fin aux MGF peut favoriser le changement en étant traité avec d'autres problèmes 

d'égalité des sexes tels que le mariage des enfants et l'éducation des filles.  

 Aucun pays ne peut atteindre son plein potentiel, qu'il soit social ou économique, lorsque la 

moitié de sa population est bridée par des formes de discrimination extrême.  

 Les MGF sont un problème qui nous concerne tous et chacun d'entre nous peut jouer un 

rôle pour créer un monde où les filles sont en sécurité.  

 Un indicateur mondial des MGF serait un outil vital de mesure du changement en matière 

d'égalité des sexes.  

 Nous demandons l'inclusion de l'indicateur suivant comme indicateur mondial sous la cible 

5.3 avec l'indicateur des MEPF afin de fournir un cadre compréhensif permettant de traiter 

les deux problèmes : « Pourcentage de filles et de femmes âgées entre 15 et 49 ans ayant 

subi des MGF ».  

 Un indicateur mondial des MGF permettra d'assurer : 

o une volonté politique et une dynamique de changement fortes et durables ; 
o des investissements plus importants et durables visant à mettre fin aux MGF ;  
o que les gouvernements mettent en place des stratégies et des plans d'action 

visant à mettre fin à cette pratique ; 
o un meilleur suivi en fournissant au mouvement mondial visant à mettre fin aux 

MGF un outil crédible qui permette de faire en sorte que les donateurs, les 
décideurs et les gouvernements respectent leurs engagements  

o qu'aucune fille et femme ne soit abandonnée dans les pays où les MGF ne sont 
pas actuellement mesurées régulièrement 



 Les MGF sont un problème mondial qui nécessite un indicateur mondial. Les MGF ne se 

limitent pas aux soi-disant « pays concernés » où des données importantes sont déjà 

disponibles. C'est une pratique documentée dans au moins neuf pays d'Asie, dont 

l'Indonésie, où 51 % des filles ont subi une forme ou une autre de cette pratique.  

o On estime que près d'un demi-million de femmes et de filles aux États-Unis ont 

été affectées ou risquent d'être affectées par les MGF.  

o Au sein de l'Union Européenne, on estime à un demi-million le nombre de 

femmes ayant subi des MGF.  

o Près de 137 000 femmes et filles ayant subi des MGF vivent en Angleterre et au 

Pays de Galles.  

o Des femmes et des filles en Australie, au Canada et dans d'autres pays 

accueillant des populations issues de diaspora sont également affectées.  

Où puis-je trouver davantage d'informations ?  

Vous pouvez visiter les sites et utiliser les boîtes à outils suivants pour en savoir plus sur les ODD :  

Orchid Project – Sustainable Development Goals and the FGM/C indicator : mis à jour en août 2015 
(en anglais)  
http://orchidproject.org/wp-content/uploads/2015/08/ODD-indicator-briefing-150819.pdf 
 
Filles, pas épouses – Guide de plaidoyer sur l'agenda pour l'après 2015 
http://girlsnotbrides.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/FPE-Kit-de-
plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015-janvier-2015.pdf 
The Guardian – Sustainable Development Goals: all you need to know (en anglais) 
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-
united-nations 
 
Plateforme des connaissances en matière de développement durable des Nations Unies (en anglais)  
https://sustainabledevelopment.un.org/ 
 
Les objectifs mondiaux pour le développement durable (en anglais) 
http://www.globalgoals.org/  
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