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Programme de Recherche
pour mettre fin aux MGF/E
Un nouveau programme de recherche sous la direction du Population
Council, financé par le Département pour le développement
international du Royaume-Uni (DFID), s’associera au Programme
conjoint UNFPA-UNICEF sur les MGF/E et Girl Generation pour
mener une campagne pour mettre fin à la mutilation génitale/
excision des femmes (MGF/E en) une génération.
INTRODUCTION
La MGF/E est une intervention
dangereuse visant à l’ablation totale
ou partielle ou la suture des organes
génitaux féminins externes pour des
raisons non thérapeutiques. Plus de
130 millions de filles et de femmes ont
subi des MGF/E dans 29 des pays à
forte prévalence où ces interventions
sont pratiquées aujourd’hui, et 30
millions de filles de moins de 15 ans
sont à risque au cours de la prochaine
décennie. Pourtant, nous avons
besoin de beaucoup plus de données
probantes pour élaborer de meilleures
stratégies visant à mettre fin à la
MGF/E, dont :

• La connaissance des facteurs
et des conséquences de la
MGF/E dans des contextes
spécifiques, afin de construire
une compréhension détaillée
qui permettrait également les
généralisations ;

Pourcentage de filles et de femmes de 15 à 49 ans
qui ont subi des MGF/E

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF,
2014, basées sur l’Enquête Démographique et de Santé
(DHS), l’enquête en grappes à indicateurs multiples
(MICS) et d’autres enquêtes représentatives au niveau
national, de 2004 à 2013.

•
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Les impacts des interventions
visant la MGF/E, ce qui nécessite
un renforcement des cadres
et des systèmes de suivi et
d’évaluation ;

•

Financé par:

L’intensification des travaux sur les méthodes de recherche pour appuyer les données
disponibles;

•

Davantage d’attention portée aux concepts théoriques de l’intervention et de l’évaluation ; et

•

L’amélioration de la coordination assurant une plus grande utilisation de la recherche pour
apporter des changements significatifs aux politiques et aux programmes.

Les résolutions de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme en 2010,
l’Union africaine et l’Union européenne en 2011- 2012, et surtout l’Assemblée générale des
Nations Unies de 2012 ont toutes appelé à une intensification des efforts mondiaux pour mettre
fin à la MGF/E en une génération.

LA RÉPONSE
Le programme de recherche MGF/E produira des données
probantes de haute qualité pour influencer l’investissement
stratégique, les politiques et les programmes visant à mettre
fin à la MGF/E. Ce programme établi sur cinq ans sera mis
en œuvre dans 6 à 9 pays d’Afrique sub-saharienne afin
d’augmenter considérablement l’ensemble des données
probantes sur les approches les plus efficaces visant à
mettre fin à la MGF/E. Le programme de recherche sera
organisé autour de quatre thèmes :
•

•

•

•

Construire la vision globale des lieux, des périodes et des
raisons pour lesquelles la MGF/E est pratiquée par le
biais d’une série d’analyses exploratoires des données
d’enquêtes existantes et d’études qualitatives parmi diverses populations à différents stades de l’abandon de
la pratique.
Évaluer un éventail d’interventions programmées
autour de l’abandon de la MGF/E qui utilisent un
mélange d’évaluations rétrospectives, d’études de
cas d’interventions en cours, de recherches de mise
en oeuvre prospectives, d’évaluations d’impact et
d’analyses de coûts. Les études de mise en œuvre sur
plusieurs sites aideront à généraliser les conclusions.
Comprendre les impacts plus larges de la MGF/E sur
la vie des filles, des femmes, et de leurs familles, et
les conséquences de l’abandon de la pratique, ainsi
que des autres pratiques dangereuses comme le
mariage précoce et la violence à l’égard des femmes,
sur les normes relatives au genre et sur les normes et
relations de genre.
Améliorer la recherche concernant la MGF/E en tenant
compte des difficultés à mesurer de manière précise et
éthique la prévalence et le statut de MGF/E ; améliorer
les concepts pour évaluer les interventions complexes
couramment utilisées pour l’abandon de la MGF/E ;
améliorer l’application de la théorie du changement
à la recherche sur l’abandon de la MGF/E ; améliorer
la définition et la mesure des normes sociales et des
changements de normes ; et augmenter la rigueur,
la pertinence et l’utilité des descriptions scientifiques
des interventions visant la MGF/E et leur évaluation.

L’APPROCHE
Un consortium de recherche sous direction africaine qui
travaillera aux côtés d’autres programmes dans le cadre
d’une campagne mondiale pour mettre fin à la MGF/E.
Le consortium est guidé par trois principes : ne pas nuire,

appuyer et soutenir un mouvement mené d’Afrique pour
mettre fin à la MGF/E, et comprendre la MGF/E dans le
contexte plus large de la violence et de la discrimination à
l’égard des femmes.
Le programme de recherche mettra en œuvre simultanément
cinq éléments interdépendants afin de s’assurer que les
données probantes influenceront les investissements
stratégiques, les politiques et les programmes pour mettre
fin à la MGF/E. Pour cela, nous:
•

Impliquerons les parties prenantes en permanence
et utiliserons des stratégies adaptées qui tiendront
compte des différences dans les types de décisions
et besoins en matière de données, des moyens de
communication, de la capacité d’utiliser les données
probantes fondées sur la recherche.

•

Générerons des données probantes de haute qualité
grâce à une recherche bien conçue, mise en œuvre
de façon rigoureuse et éthique.

•

Collaborerons avec les parties prenantes afin de
déterminer les décisions pour lesquelles elles ont
besoin de données, par exemple, les décisions
relatives aux investissements, aux politiques, ou aux
programmes, et les mécanismes de communication
appropriés pour les réaliser.

•

Mènerons des activités de renforcement des capacités
pour nous assurer que les chercheurs ont l’orientation
et les compétences nécessaires pour entreprendre
la recherche en respectant les normes éthiques les
plus élevées, ont les compétences pour appliquer
les résultats de la recherche et la capacité de fournir
des recommandations précises pour éclairer la prise
de décisions des parties prenantes nationales et
internationales.

•

Suivrons et évaluerons régulièrement les activités
qui incluent l’engagement des parties prenantes, la
production de données probantes de haute qualité et
leur communication, et le renforcement des capacités
pour assurer la réalisation des objectifs du programme
MGF/E.

Ce programme facilitera la réalisation de l’objectif ambitieux
de mettre fin à la MGF/E en une génération et de réduire
la pratique de 30 % dans au moins 10 pays au cours des 5
prochaines années.
Veuillez transmettre toute demande de renseignements
au sujet du Programme de Recherche pour mettre fin
aux MGF/E à la directrice du projet, Dr Jacinta Muteshi:
jmuteshi@popcouncil.org.
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