Appel urgent à l'inclusion de la Mutilation Génitale Féminine/Excision comme
Indicateur Mondial des Objectifs du Développement Durable.
Déclaration de Génération Fille : Ensemble contre l'Excision
DATE : 13 juillet 2015

MESSAGE PRINCIPAL : Les membres et partenaires de Génération Fille appellent à ce que
l'indicateur « Pourcentage de filles et de femmes entre 15 et 49 ans ayant subi des mutilations
génitale féminines/excision» soit inclus comme indicateur mondial dans la cible 5.3 des objectifs
de développement durable («Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage
des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine»).
L’instauration de cet indicateur crée une opportunité ainsi qu'un outil pour les gouvernements,
les agences internationales, les acteurs internationaux, ainsi que les intervenants régionaux et
nationaux d'accélérer les efforts fournis pour mettre fin à toutes les formes de pratiques
traditionnelles néfastes y compris le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la
mutilation génitale féminine/excision.
MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES :
S'ATTAQUER AUX PRATIQUES TRADITIONNELLES NÉFASTES, y compris la mutilation génitale féminine et
le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé est une cible comprise dans les ODD et fait l'objet
de l'Objectif 5 : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles». Selon
l'objectif 5, la cible 5.3 est d' « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des
enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine».
NOUS NOUS RÉJOUISSONS de la proposition d'inclusion du « Pourcentage de femmes entre 20 et 24 ans
ayant été mariées ou unies avant 18 ans » comme indicateur mondial de suivi de la cible 5.3. Le mariage
des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine/excision ont de nombreux
facteurs sociaux en commun. Au sein de nombreuses communautés, la mutilation génitale
féminine/excision est un facteur précurseur du mariage précoce, c’est pour cela qu’elle doit être aussi
ciblée afin de réduire le nombre de mariages précoces et forcés de manière durable.
UN INDICATEUR MONDIAL PORTANT SUR LA MUTILATION GENITALE FEMININE/EXCISION constitue un
outil crucial pour mesurer le changement en terme d'égalité des sexes énoncé dans l’Objectif 5. Nous
appelons à ce que l'indicateur : « Pourcentage de filles et de femmes entre 15 et 49 ans ayant ayant subi
des mutilations génitale féminines/excision» soit inclus comme indicateur mondial dans la cible 5.3 aux
côté de l'indicateur sur le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé, afin de fournir un cadre
complet pour résoudre ces deux problèmes.
L'EXCISION EST UN PROBLÊME MONDIAL QUI NÉCESSITE L'ÉTABLISSEMENT D'UN INDICATEUR MONDIAL.
UN INDICATEUR MONDIAL SUR LA MUTILATION GENITALE FEMININE/EXCISION :


Garantira une volonté politique et un élan de changement soutenus et accrus ; les taux de
mutilation génitale féminine/excision sont en chute dans de nombreux pays et d’important
développements programmatiques et légaux sont apparents dans de nombreux autres;



Garantira davantage d'investissements durables, élément nécessaire pour mettre fin à cette
pratique en accélérant et intensifiant les efforts existants;



Garantira que les gouvernements mettent en place et appliquent des stratégies visant à mettre fin
à cette pratique ; les gouvernements devront faire rapport de ces stratégies ce qui permettra
l'obtention de cruciales données à l'échelle internationale, et ;



Garantira plus de responsabilité, fournissant au mouvement international grandissant contre
l'excision un outil crédible pour demander aux donateurs, responsables de politiques et
gouvernements des comptes sur leurs actions pour mettre fin à l'excision.

CONTEXTE
L'EXCISION EST UNE PRATIQUE TRADITIONNELLE NÉFASTE qui consiste en une altération ou une blessure
faite aux organes génitaux féminins pour des raisons autres que médicales. L'excision nuit aux femmes et
aux filles de nombreuses façons. La communauté internationale reconnaît que l'excision est une violation
des droits des femmes et des filles. Depuis plus de 30 ans, de nombreux gouvernements ont travaillé à
l'élaboration d'un cadre juridique et politique permettent de s'attaquer à cette pratique. De nombreuses
agences nationales, régionales et internationales ont quant à elles développé des programmes de
campagne visant à son abandon. Ces efforts ont été soutenus par la ratification de la Résolution 67/146
de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2012. Cette résolution était soutenue par les
deux tiers des États membres des Nations Unies, y compris un groupe d'États africains, et appelait à une
interdiction internationale de l'excision. Malgré cette interdiction, plus de 125 millions de femmes et de
filles ont été excisées dans le monde, et chaque année, 3 millions supplémentaires courent le risque d'être
excisées.
L'EXCISION EST UN PROBLÈME INTERNATIONAL : en Afrique, l'excision est pratiquée dans au moins
27 pays, et elle est tout particulièrement présente en Somalie (98 %) et en Égypte (91 %). Au MoyenOrient, on a rapporté la pratique de l'excision dans 9 pays, y compris le Yémen, où 23 % des femmes ont
été excisées. En Asie, l'excision est pratiquée dans au moins 9 pays, y compris l'Indonésie, où 51 % des
filles ont été soumise à une forme ou une autre de cette pratique.
Cependant, l'excision n'est plus restreinte à ces zones géographiques. Selon des estimations, jusqu'à
500 000 femmes et filles aux États-Unis ont été excisées ou en courent le risque. En outre, on estime
qu'au Royaume-Uni, 500 000 femmes ont été excisées. L'Australie et d'autres pays où vivent des
populations de la diaspora sont également touchés par cette pratique.
- Fin –
GÉNÉRATION FILLE
Nous encourageons votre organisation à endosser cette déclaration afin de garantir l'inclusion de votre
voix dans cet appel à action international. Veuillez envoyer votre soutien par e-mail à
info@thegirlgeneration.org en indiquant votre nom, votre rôle ainsi que le nom de votre organisation.
Nous vous encourageons également à partager cette déclaration avec tout votre réseau. Merci.
À PROPOS DE GÉNÉRATION FILLE www.thegirlgeneration.org
Génération Fille est une initiative de communication pour le changement social qui fournit une plateforme internationale permettant de galvaniser, catalyser et amplifier le mouvement mené par l'Afrique
pour mettre fin à l'excision en s'appuyant sur le travail déjà accompli. Nous souhaitons inspirer une
communauté d'organisations et d'individus dans les pays les plus touchés, en Afrique et au-delà, à mettre
fin à l'excision en une génération. Génération Fille est soutenu par un consortium dont les partenaires
sont - Equality Now, FORWARD et Options.
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