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UNICEF : Rapport mondial sur les
mutilations sexuelles féminines
L’UNICEF a publié en juillet son rapport sur les mutilations sexuelles
féminines. L’agence onusienne chargée des enfants s’est appuyée sur des
enquêtes menées dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, où vivent 90 %
des femmes et filles excisées dans le monde.
Selon

les

conclusions

du

rapport,

les

mutilations sexuelles féminines sont en
régression dans un peu plus de la moitié des
pays étudiés. Le recul est particulièrement net
dans les pays où la pratique touche moins d’un
tiers des femmes et des filles. « Au Bénin, en
Irak, au Liberia, au Nigeria et en République
centrafricaine, la prévalence de l’excision a
chuté de moitié environ », note le rapport. Ce
déclin est constaté dans des pays où la
pratique est fortement répandue. Par exemple, au Burkina Faso et en Ethiopie, « ces pratiques ont
reculé de 19 à 31 points chez les filles de 15 à 19 ans par rapport aux femmes de 45 et 49 ans ».
Le 7 octobre 2013, l’UNICEF France rejoindra officiellement la mobilisation Excision, parlonsen ! A cette occasion, un expert du siège de l’UNICEF à New York, présentera en détails ce rapport
aux partenaires de la mobilisation.

Photo : Fatima, 7 ans, est assise sur un lit dans sa maison dans la région Afar, en Ethiopie.
Elle a été excisée à 1 an. (crédit photo : © UNICEF/NYHQ2009-2260/KATE HOLT)

Soutiens ministériels à Excision, parlons-en !
Trois ministères soutiennent Excision, parlons-en ! : le ministère des Droits
des femmes, le ministère des Affaires étrangères – via la ministre déléguée
chargée des Français de l’étranger et celui chargé du Développement –
et le ministère de l’Intérieur.
Le 8 juillet, la ministre des Droits de Femmes
et porte-parole du Gouvernement, Najat
Vallaud-Belkacem, et Hélène ConwayMouret, ministre déléguée chargée des
Français

de

l’étranger,

recevaient

des

associations de défense des droits humains et
des droits des femmes en particulier. La
CNCDH (Commission nationale consultative des
droits de l’homme) remettait aux deux ministres une évaluation « de l’application du droit international
privé sur les droits des femmes ». Parmi les principaux sujets abordés : les mariages forcés et
l’excision.
En outre, le colloque organisé par Excision, parlons-en !, à Paris, le 6 février 2014, a été inscrit
à l’agenda « Le 8 mars c’est toute l’année », de la ministre des Droits des femmes.

Outils de la mobilisation
Les réseaux sociaux
Les associations partenaires contribuent à
alimenter le site www.excisionparlonsen.org en y
publiant leurs analyses, initiatives, témoignages
et événements relatifs à l’excision. Enrichi par
des expert-e-s de différentes disciplines, le siteressource permet de proposer un éclairage
complet sur la problématique de l’excision.
L’information est par ailleurs relayée en continu
sur les réseaux sociaux.

La Charte de mobilisation
Ce document de 4 pages présentant la vision de
l’action et les modalités de la mobilisation
Excision, parlons-en ! est soumis à la signature
des partenaires du projet, marquant ainsi leur
volonté de travailler collectivement en faveur de
l’abandon de l’excision en France et dans le
monde.

Les commissions de travail
Excision,
parlons-en !
commissions de travail

Le colloque du 6 février 2014

coordonne
trois
thématiques : Santé,

Juridique, Dynamiques sociales. Regroupant
des expert-e-s de différents horizons, elles ont
pour fonction de proposer des ressources
éditoriales pour le site internet et de déterminer
un programme pour le colloque du 6 février 2014.

Pour la journée internationale
contre l’excision/MSF du 6 février
2014, Excision, parlons-en ! organise un
colloque à Paris. Il portera à la connaissance du
public les évolutions en France et dans le monde,
les initiatives pour l’abandon de l’excision et
donnera la parole à des intervenant-e-s françaises et internation-aux-ales (Sénégal, Mali,
Egypte…). Il sera ouvert à un public averti
(professionnels
du
activistes, étudiants…).

secteur

humanitaire,

Brèves
Clara Magazine

Avis de la CNCDH

Clara Magazine publie dans son numéro de
septembre une interview de la présidente
d’Excision, parlons-en !, Marion Schaefer. La

La CNCDH (Commission nationale consultative
des droits de l’homme) prépare un avis relatif à

revue de Femmes solidaires est disponible en
ligne : www.clara-magazine.fr

l’excision qui sera publié au début de l’année
2014.
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