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À PROPOS D’EQUALITY NOW 
Equality Now est une organisation de défense des droits 
humains qui s’efforce de faire progresser l’égalité des 
femmes et des filles dans le monde entier par le biais du 
droit. En œuvrant pour garantir que les femmes et les 
filles jouissent des mêmes droits et opportunités de par le 
monde, nous cherchons non seulement à faire progresser 
l’humanité, mais également à aborder des questions 
cruciales telles que la paix et la sécurité et le changement 
climatique, pour lesquelles l’égalité des sexes est une 
réponse. 

Nos programmes visent à réaliser l’égalité juridique et à 
mettre fin aux violences et à l’exploitation sexuelles, aux 
pratiques néfastes telles que les mutilations génitales 
féminines (MGF) et le mariage précoce. Nous nous sommes 
engagés dans des actions de plaidoyer juridique aux 
niveaux national, régional et international pour mettre 
fin à la violence basée sur le genre (VBG), y compris les 
mutilations génitales féminines (MGF). En particulier, nous 
préconisons l’adoption d’une approche multisectorielle 
(AMS) impliquant à la fois des acteurs étatiques et non 
étatiques. 

Ce document est un résumé de l’utilisation d’une approche 
multisectorielle pour mettre fin à la violence basée sur le genre 
et aux mutilations génitales féminines en Afrique, un rapport 
publié en mars 2022 par Equality Now en partenariat avec 
le FNUAP dans le cadre de l’initiative Spotlight. Le rapport 
analyse les diverses expériences de certains pays africains 
et partage les bonnes pratiques et stratégies pour prévenir, 
traiter et éliminer les VBG/MGF. 
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Equality Now, en partenariat avec le FNUAP, cherche 
à renforcer l’AMS afin de garantir l’application des 
mécanismes de responsabilité mondiaux et régionaux 
sur l’élimination des MGF, tant au niveau national que 
régional. Ce travail est réalisé dans le cadre du programme 
régional Spotlight Initiative Africa et de la phase III du 
programme conjoint FNUAP-UNICEF sur l’élimination des 
MGF.
 
Pour renforcer les efforts de prévention, de réponse et 
d’élimination des VBG/MGF en Afrique et dans le monde, 
nous vous encourageons à lire le rapport complet.  Nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
 

« Nous savons ce qui fonctionne. Nous ne tolérons aucune excuse. 
Nous en avons assez de la violence contre les femmes et les filles. Il 
est temps de s’unir autour de stratégies éprouvées, de les financer de 
manière adéquate et d’agir. »   

Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF, et le Dr Natalia Kanem, directrice générale du FNUAP 1

1 

1 Extrait de la déclaration commune de la directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, et de la directrice générale du FNUAP, le Dr Natalia Kanem, 
à l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, février 2021.
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APPROCHE MULTISECTORIELLE: 
UNE STRATÉGIE ESSENTIELLE 
Pour éliminer les VBG/MGF, une approche globale est 
nécessaire, allant de l’adoption de législations à l’utilisation 
d’une approche multisectorielle à tous les niveaux, 
impliquant les parties prenantes concernées dans la 
planification et la mise en œuvre des programmes. Notre 
plaidoyer pour l’adoption de l’AMS par les gouvernements 
dans tous leurs programmes tient compte du fait que celle-
ci prend des formes différentes selon les pays.

Afin de comprendre les différents facteurs qui rendent 
l’AMS efficace dans la prévention et la lutte contre les VBG 
et les MGF, nous avons produit ce rapport pour illustrer 
les bonnes pratiques adoptées par les 11 pays étudiés. Ces 
pays sont le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, 
le Liberia, le Mali, Ouganda, le Sénégal, la Sierra Leone, la 
Somalie et la Tanzanie. 

Ce rapport va plus loin et dresse un tableau complet de 
la manière dont les pays ciblés ont adopté une approche 
multisectorielle dans leurs différents contextes et leurs 
stratégies pour éliminer les VBG et les MGF. 
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EN QUOI CONSISTE L’APPROCHE 
MULTISECTORIELLE ? 
La lutte contre les MGF et VBG exige que les pays adoptent 
des mesures législatives, judiciaires, administratives, 
éducatives et autres mesures appropriées. Une série 
d’autorités publiques ou gouvernementales doivent se 
mettre en relation et s’engager aux niveaux national, 
régional et local pour obtenir des résultats concrets. 

L’approche multisectorielle (AMS) réunit les acteurs étatiques 
et non étatiques pertinents. Elle fournit une plateforme de 
coordination pour le développement et la mise en œuvre de 
programmes et d’actions nationaux visant à mettre fin aux 
VBG et aux MGF, y compris l’allocation de ressources. 

Cette approche accélère la réalisation des engagements 
en matière de droits des femmes grâce à l’implication des 
parties prenantes de différents secteurs. Elle s’appuie sur le 
fait que la mise en œuvre des programmes relatifs au respect, 
à la promotion et à la protection des droits des femmes 
en vertu des conventions régionales et internationales 
sur les droits humains    et le suivi des progrès ne peuvent 
être délégués uniquement aux mécanismes nationaux de 
promotion de la femme. 

Selon le manuel sur l’approche multisectorielle des droits des 
femmes en Afrique    et l’instrument pour une Utilisation de 
l’approche multisectorielle pour mettre en œuvre le Protocole de 
l’Union africaine relatif aux droits des femmes    cette approche 
comprend cinq principes fondamentaux: 

• La promotion des droits et de l’autonomisation des 
femmes est une priorité nationale et ne revêt pas 
seulement de l’importance pour les femmes au sein 
du gouvernement.  

• Chaque organisme et département du gouvernement 
est responsable et garant des droits des femmes 
relevant de son mandat.  

• La coordination est la clé du succès des initiatives 
multisectorielles.  

• Une expertise technique est nécessaire.  

• Les partenariats sont essentiels à la réussite.  

Depuis 2012, Equality Now, en partenariat avec la coalition 
Solidarité pour les droits des femmes africaines (SOAWR), 
a mené au moins 11 formations nationales et régionales 
au cours desquelles plus de 230 acteurs étatiques et non 
étatiques à travers 23 pays africains ont été formés à 
l’utilisation de l’AMS pour mettre en œuvre les obligations 
des États en vertu du Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en 
Afrique (Protocole de Maputo). 

2 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples (Charte de Banjul), le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Proto-
cole de Maputo) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
(ACRWC), entre autres. 
 
3 Florence Butegwa et Taaka Awori- ONU Femmes. Manuel sur l’approche 
multisectorielle des droits des femmes en Afrique. 2010. p.14.
 
4 Florence Butegwa et Taaka Awori- ONU Femmes. Manuel sur l’approche 
multisectorielle des droits des femmes en Afrique. 2010. p.14. 
 
5. Equality Now - SOAWR. Utilisation de l’approche multisectorielle pour 
mettre en œuvre le Protocole de l’Union africaine relatif aux droits des 
femmes - Instrument de mise en œuvre. 2016. p.14-18. 
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1 le Sénégal 
2 le Mali
3 le Burkina Faso
4 la Guinée 
5 la Sierra Leone
6  le Liberia 
7  l’Éthiopie
8  la Somalie
9  Ouganda 
10 le Kenya
11 la Tanzanie
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Pays dotés d’une législation nationale sur les MGF et la VBG

Les onze pays examinés dans le rapport ont tous signé ou 
ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP), le Protocole de Maputo et la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l’enfant (CADBE). Seule la Somalie 
n’a pas signé ou ratifié la CEDAW.

En outre, tous les pays étudiés ont au moins un document 
stratégique national qui se concentre sur la VBG et les 
MGF ou qui les intègre. Il s’agit de politiques, de stratégies 
et/ou de plans d’action nationaux visant à mettre fin à la 
violence basée sur le genre ou aux mutilations génitales 
féminines. Cinq pays disposent d’une stratégie ou d’un plan 
d’action spécifique pour mettre fin aux pratiques néfastes, 
en particulier les MGF et le mariage précoce (Burkina Faso, 
Éthiopie, Guinée, Kenya et Ouganda).

En outre, certains pays ont intégré les questions de VBG et 
de MGF dans différents documents de priorité sectorielle. 
Il s’agit, par exemple, du Plan stratégique sur le VIH/sida 
(Burkina Faso), de la Politique d’éducation (Tanzanie) 
et de la Politique de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents (Éthiopie et Kenya).

Cependant, seuls sept des onze pays cibles disposent d’une 
législation nationale sur la VBG et les MGF. Ces pays sont 
le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, l’Ouganda, 
le Sénégal et la Tanzanie. Seuls le Kenya et l’Ouganda 
disposent d’une disposition légale spécifique sur la pratique 
transfrontalière des MGF.

Quatre pays ne disposent pas de lois nationales 
criminalisant les MGF, à savoir le Liberia, le Mali, la Sierra 
Leone et la Somalie.  
 
Seuls sept des pays étudiés disposent d’une ligne 
budgétaire nationale pour la lutte contre les MGF,    à savoir 
le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Mali, 
l’Ouganda et le Sénégal.

L’expérience du Burkina Faso, du Kenya et, plus 
récemment, du Liberia dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 a montré qu’un engagement politique fort 
est essentiel pour réaliser des progrès en vue de mettre 
fin aux VBG et MGF. M. le président Roch Marc Christian 
Kaboré du Burkina Faso a été nommé champion de l’UA 
pour l’élimination des MGF et a ensuite lancé l’initiative 
Saleema en 2019. M. le président du Kenya, Uhuru 
Kenyatta, a pris l’engagement audacieux de mettre fin 
aux mutilations génitales féminines d’ici 2022. S.E. George 
Weah, président du Liberia, a déclaré le viol en tant que 
priorité nationale et a appelé au développement d’une 
feuille de route nationale multipartite pour mettre fin à la 
VBG après avoir constaté l’augmentation des cas dans le 
pays.

Au niveau local, les engagements des dirigeants des sous-
régions ou des districts sont solides dans certains pays et 
certaines régions spécifiques. En Éthiopie, par exemple, 
le gouvernement local de la région de Tigray s’est engagé 
à mettre fin à la VBG. Il a alloué des fonds pour des 
interventions dans la région touchée par un conflit et qui 
comporte des risques accrus de VBG. 

6 Note de politique générale FNUAP-UNICEF. P.7. 
7 Déclaration des directeurs du Comité permanent inter-agences sur la violence basé sur le genre dans la région de Tigray en Éthiopie, 2021.  
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-agency-standing-committee-gen-
der-based-violence-tigray-region-ethiopia
 

6 

 
Utilisation de l’approche multisectorielle pour mettre fin à la violence basée sur le genre et aux mutilations génitales féminines en Afrique  | 3 

EN BREF COMMENT CES PAYS AFRICAINS LUTTENT CONTRE LES 

VBG GBF

Oui                    Non

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-


• La conclusion générale tirée des onze pays analysés 
est qu’aucun pays n’utilise parfaitement l’AMS pour 
mettre fin à la VBG et aux MGF; cependant, il existe 
des bonnes pratiques prometteuses dans la manière 
dont les différents gouvernements ont adopté une 
AMS. 

• Il y a encore beaucoup de travail à faire. La lutte 
contre des normes sociales qui sont fermement 
ancrées dans la VBG et les MGF nécessitera un 
changement sociétal. Bien qu’il y ait des signes de 
progrès dans les changements de normes sociales 
dans certains pays, une plus grande coordination 
d’actions de différents secteurs est nécessaire sur le 
long terme.  

• L’intégration des MGF dans les interventions et la 
coordination en matière de VBG est limitée, même si 
les parties prenantes sont principalement les mêmes 
et que les causes profondes restent les mêmes. Les 
initiatives parallèles doivent être regroupées pour 
avoir plus d’impact. 

• Les mécanismes spécifiques mis en place pour 
traiter les MGF sont plus nombreux que pour la VBG. 
En conséquence, il y a plus de signes de progrès 
dans les initiatives visant à mettre fin aux MGF. 
L’amélioration de la planification nationale sur les 
MGF, impliquant une coordination intersectorielle 
entre les ministères et la participation de la société 
civile, a donné des résultats positifs dans tous les 
pays étudiés. A l’exception de la Tanzanie, les pays 
dont la planification nationale a été améliorée font 
partie du programme conjoint FNUAP-UNICEF 
sur l’élimination des NGF. Ils ont donc bénéficié 
d’un soutien financier et technique pour leurs 
interventions au fil des ans. 

• Les organismes spécifiques aux MGF ont alloué des 
ressources, bien que limitées, pour s’engager auprès 
des départements des différents secteurs. Ce n’est 
pas le cas de la plupart des entités plus larges de lutte 
contre la VBG, ce qui limite les efforts pour aborder 
et coordonner les interventions liées aux différentes 
formes de VBG. On constate généralement des 
occasions manquées, car les secteurs n’ont pas 
exploité toutes les possibilités de contribuer à la 
prévention et à la lutte contre la VBG et les MGF.

• L’utilisation de l’AMS permet aux gouvernements de tirer 
parti des avantages comparatifs des organisations qui 
collaborent avec eux dans le cadre d’initiatives de lutte contre 
les MGF/VBG, favorise une coordination des actions entre 
les acteurs étatiques et non étatiques et facilite l’accès des 
femmes et des filles aux services de soutien. 

• Une volonté et un engagement politiques forts sont des 
facteurs clés pour une utilisation efficace de l’AMS en vue de 
mettre fin à la VBG et aux MGF. 

• Un leadership fort au sein des ministères qui coordonnent 
les efforts de lutte contre la VBG et les MGF, soutenu par des 
ressources adéquates, est également essentiel pour une 
utilisation réussie de l’AMS dans un pays. 

• UN manque de financement réduit l’efficacité de l’AMS. 
Lorsque des secteurs ne disposent pas de ressources 
suffisantes, ils accordent la priorité aux interventions de base 
plutôt qu’à celles qui s’attaquent aux causes profondes de la 
VBG et des MGF. 

• Chaque secteur et chaque partenaire a des exigences et 
des priorités concurrentielles qui vont au-delà de la lutte 
contre la VBG et les MGF. Le comité de coordination doit en 
tenir compte lorsqu’il s’engage avec eux pour garantir leur 
participation et leur contribution. 

• Le fait que le secteur judiciaire soit engagé à la fois dans 
l’application de la loi et dans la sensibilisation est un atout et 
contribue à accélérer les changements de normes sociales 
dans les communautés, en particulier en ce qui concerne 
l’abandon des MGF. Par exemple, l’application de la loi peut 
aboutir à la pratique des MGF dans la clandestinité ou au-delà 
des frontières. Pour éviter cela, le système judiciaire doit être 
fortement impliqué dans la sensibilisation. 

• Il est important de suivre de près les effets de l’implication 
des différents secteurs dans la lutte contre la VBG. Cela peut 
aider à aborder les mesures émergentes que les auteurs 
peuvent avoir prises pour éviter des poursuites, telles que 
les MGF pratiquées dans la clandestinité et les pratiques 
transfrontalières. 

• La forte rotation du personnel dans les institutions 
gouvernementales compromet l’efficacité et la durabilité 
de l’AMS, car elle crée des lacunes dans la coordination et les 
interventions sectorielles. 

• Une base de données nationale informatisée pour la collecte 
et la communication de données en temps réel est essentielle 
pour une planification, un suivi et une coordination 
multisectoriels efficaces et fondés sur des preuves. 

• Les organisations de terrain, en particulier les organisations 
de femmes et de jeunes, sont des points d’entrée importants 
pour l’AMS au niveau communautaire et constituent un pont 
entre les communautés et les services de soutien. 

• L’institutionnalisation de l’AMS est le meilleur moyen 
d’assurer sa durabilité en éliminant la nécessité de relancer le 
plaidoyer en raison de fréquents changements de leadership 
politique. 

• L’intégration des objectifs liés à la VBG et aux MGF dans les 
évaluations des performances du personnel dans tous les 
secteurs contribue à garantir des résultats concrets.

PRINCIPALES CONCLUSIONS PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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• Renforcer la coopération entre les mécanismes 
de coordination de la lutte contre VBG et les 
MGF afin d’assurer une communication et une 
collaboration harmonisées, et garantir des 
interventions intégrées entre les différents secteurs 
et partenaires.  

• Renforcer la capacité des différents départements 
sectoriels à mieux intégrer la VBG et les MGF dans 
leurs plans d’action et à mieux contribuer aux 
efforts de coordination nationale. 

• Allouer des ressources adéquates (financières 
et humaines) aux ministères chargés de la 
coordination de la lutte contre les VBG et les MGF 
afin qu’ils puissent jouer leur rôle de leader. 

• Améliorer les allocations budgétaires nationales 
pour la mise en œuvre d’interventions 
multisectorielles en matière de VBG et de MGF, 
conformément aux priorités nationales. 

• S’assurer de la disponibilité de systèmes nationaux 
de gestion des données relatives à la VBG et aux 
MGF, qui soient fonctionnels et puissent informer 
l’utilisation de l’AMS au niveau national et pour les 
initiatives régionales. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• S’appuyer sur l’expérience de l’Afrique de l’Est 
concernant l’élaboration d’un Plan d’action visant 
à mettre fin aux mutilations génitales féminines 
transfrontalières par le Kenya, la Tanzanie, 
l’Ouganda, l’Éthiopie et la Somalie, ainsi que sur 
la loi sur l’interdiction des mutilations génitales 
féminines de la Communauté d’Afrique de l’Est, 
pour développer des initiatives similaires en 
Afrique de l’Ouest par le biais de la CEDEAO et 
dans d’autres régions d’Afrique où la pratique 
transfrontalière reste un problème. 

• Renforcer les capacités des organisations de base, 
en particulier les organisations de femmes et de 
jeunes, afin qu’elles puissent mieux contribuer à 
l’AMS et faciliter l’accès des survivantes aux services 
de soutien multisectoriels. 

• Renforcer le partage d’expériences entre eux afin 
qu’ils puissent tirer des enseignements de leurs 
expériences respectives en matière d’utilisation de 
l’AMS. 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS AUX 
GOUVERNEMENTS AFRICAINS

Pour renforcer les efforts de prévention, de réponse et d’élimination des VBG/MGF en Afrique et dans le monde, nous vous 
encourageons à lire le rapport complet.  Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
 
equalitynow.org/msa-africa 
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