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MSF : LES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT
QUE SONT LES MUTILATIONS SEXUELLES
FÉMININES
Les mutilations sexuelles féminines recouvrent
toutes les interventions incluant l’ablation partielle
ou totale des organes génitaux externes de la femme
ou autre lésion des organes génitaux féminins
pratiquées pour des raisons non médicales.
(Organisation mondiale de la santé)

LES MSF ET LE DÉVELOPPEMENT

COÛTS RÉELS DES MSF

Les MSF sont l’un des domaines essentiels des
travaux de développement, dans la mesure où
elles concernent les droits des femmes et des
jeunes filles, l’égalité des genres, la réduction
de la pauvreté, la santé maternelle, la réduction
de la mortalité infantile et l’éducation de base
universelle (liés aux objectifs de développement
durable).

Les MSF entraînent des coûts au niveau de
chaque aspect de la société ; émotionnels,
physiques, interpersonnels, sociaux et purement
monétaires. Tous ces coûts, sous différentes
formes, pèsent sur les économies personnelles
des ménages, des communautés et des États.

COÛTS POUR LA SOCIÉTÉ

COÛTS POUR LA COMMUNAUTÉ COÛTS SUR LES RELATIONS

COÛTS INDIVIDUELS

À l’instar d’autres types de violences
à l’encontre des femmes, les MSF ont
des coûts importants qui affectent la
société dans son ensemble :

Les MSF sont souvent un rite de
passage qui assure l’éligibilité au
mariage d’une fille.

Conséquences possibles des MSF tout
au long de la vie d’une femme :

SANTÉ
Les complications de santé subies
par les femmes concernées im pliquent des coûts médicaux supplémentaires et un fardeau supplémentaire pour les prestataires de santé.
Les séjours prolongés des mères à
l’hôpital, la chirurgie reconstructive,
le traitement contre le VIH, les infections chroniques et la mort périnatale
des patients hospitalisés sont certains des coûts liés à ces pratiques.

Les frais élevés des cérémonies
entraînent une pression supplémentaire pour les familles qui doivent
marier leurs filles jeunes.
Cela implique souvent le décrochage
des filles de l’école et des grossesses précoces.
Les ménages sont, par conséquent,
privés des contributions de leurs
filles et la communauté dans son
ensemble, de la participation économique active des femmes.

ÉDUCATION
Il a été démontré que les MSF avaient
une incidence négative sur les performances scolaires, entraînant des
taux d’absentéisme et des décrochages plus importants des filles.

TRAVAIL
Les MSF ont une conséquence directe
sur la capacité des femmes à contribuer au développement économique
d’un pays. Les femmes qui en sont victimes et qui travaillent risquent d’avoir
un rendement inférieur aux normes,
du fait des éventuels effets à long
terme sur la santé des MSF.

DÉCÈS
Les complications liées aux MSF
peuvent entraîner le décès d’une
femme/fille. Elles augmentent également la mortalité des nourrissons dont
les mères ont été victimes de MSF.

Modèle écologique pour comprendre différentes formes de violence Source :
Heise et al., 1999 ; Krug et al., 2002 ; CDC, 2004

Les traumatismes susceptibles d’être
entraînés par les MSF créent un
risque de problèmes interpersonnels
et conjugaux pour la femme/fille au
cours de sa vie.
Les mariages précoces qui vont souvent de pair avec les MSF peuvent
empêcher l’accès déjà limité d’une
femme/fille à l’éducation sexuelle,
ce qui peut exacerber les problèmes
relationnels.
De plus, les filles qui ne subissent
pas de MSF peuvent être ostracisées
et stigmatisées, ce qui entraîne pour
elles une douleur psychologique et
des relations difficiles avec leurs pairs
et la communauté au sens large.

ÉMOTIONNELLES-PHYSIQUES
Court terme : douleur, choc, saignement,
perte de conscience, infections, parfois
décès.
Long terme : traumatisme psychologique, SSPT, phobies, anxiété, perte de
motivation & résilience, maladies chroniques, risque de VIH.

SEXUELLES-REPRODUCTIVES
Difficultés sexuelles, infertilité, complications lors de la naissance, mortalité
maternelle & infantile.

MATÉRIELLES
Les femmes et les filles victimes de MSF
encourent plusieurs risques : mariage
précoce, abandon de l’école, opportunités réduites en termes de croissance, de
développement et de revenus durables.
Les complications de santé provoquées
par les MSF augmentent leurs frais médicaux pendant toute leur durée de vie.
Certaines femmes devront avoir recours
à la chirurgie pour pouvoir avoir des relations sexuelles ou enfanter.

FAITS

FGM, DEVELOPMENT AND SDGs*
* (MSF, développement et objectifs de
développement durable)

Les coûts des soins apportés aux femmes victimes de MSF
sont une charge économique plus importante que les coûts
des efforts visant à empêcher les MSF.

Les MSF sont l’un des principaux domaines des
travaux de développement, dans la mesure où elles
concernent les droits des femmes et des jeunes
filles, l’égalité des genres, la réduction de la pauvreté, la santé maternelle, la réduction de la mortalité
infantile et l’éducation universelle de base.

Des recherches de l’Organisation mondiale de la santé ont
montré que des actions cohérentes et durables visant
à empêcher/gérer les MSF pourraient faire diminuer
la charge économique pour les systèmes de santé.

Les MSF sont explicitement mentionnées
dans la Cible 5, Objectif 5.3 des Objectifs de
développement durable : « Éliminer toutes
les pratiques nocives, telles que les mariages
d’enfants, les mariages précoces et forcés et les mutilations sexuelles féminines ».

Les 53 millions de femmes africaines sur lesquelles
a porté l’étude de l’OMS (2009) dans six pays
d’Afrique représentent un total de 3,7 millions de
dollars en frais médicaux pour la gestion des
complications obstétriques liées aux MSF.

COÛTS DE DÉVELOPPEMENT

Le PIB de l’Éthiopie pourrait, par exemple,
augmenter de 6,8 milliards de dollars si les
filles qui abandonnent actuellement l’école
pour cause de mariage précoce terminaient
l’éducation secondaire et contribuaient à
l’économie nationale.

Les coûts entraînés par les MSF ont des effets directs sur l’investissement dans le développement. L’écart entre les deux sexes
en matière d’éducation, la santé maternelle, le VIH et la pauvreté ne sont que
quelques indicateurs négatifs, dus
aux MSF, qui ont un impact sur les
programmes de développement.

MESSAGES CLÉS

1

Organisation et promotion de recherches
complètes et systématiques et des collectes de données au sujet des coûts et
de l’impact économique des MSF.

2

Encouragement des politiques synergiques qui lient les investissements dans
différents secteurs et rassemblent les
organismes de planification et de budgétisation des ministères des finances, de la
santé, de l’éducation, du développement
rural et de l’assistance sociale.

3

Prévention, identification et élimination
générales des MSF dans tous les secteurs
et programmes de développement.

BONNES PRATIQUES
LE CBF – DE LA PRÉVENTION À LA FOURNITURE
DE SERVICES INTÉGRÉS AU BURKINA FASO.
Le « Centre pour le bien-être des femmes et la prévention des Mutilations Génitales Féminines –
Gysèle Kambou » (CBF) créé en 2005 par AIDOS en partenariat avec des OGN locales, se trouve
dans la banlieue de la capitale. Il propose un ensemble de services médicaux et de conseils
spécialisés en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR) et traite ainsi le problème des MSF de la prévention à la provision de services, aux niveaux individuel, des couples,
des ménages et de la communauté. Le CBF propose, en particulier, des conseils psychologiques,
sociaux et légaux et des activités de sensibilisation et de mobilisation, notamment des ateliers communautaires et des événements publics sur les droits des femmes et des filles, et
notamment sur les MSF. Des sessions de formation spéciales sont organisées pour informer et
sensibiliser les professionnels, y compris les éducateurs, les juristes et la police, à la législation
au sujet des MSF et aux mécanismes de protection en place. Au Centre, les femmes et les
filles victimes de MSF ont accès à des soins gynécologiques primaires, à la réparation primaire
chirurgicale des conséquences de MSF et sont orientées vers des spécialistes de la santé pour
les interventions secondaires, telles que la chirurgie reconstructive.

TOUS LES LIENS URL ICI
http://goo.gl/WhLPYgHERE

N’hésitez pas à partager

4

Investissement pour atteindre un accès
universel aux méthodes de planification
familiale modernes. Services d’assistance
médicale et psychologique complets aux
filles et aux femmes qui doivent vivre avec
des MSF.

5

L’approche intégrée des MSF doit se faire
main dans la main avec le soutien et la promotion de projets dédiés

6

Une formation au développement des
professionnels doit être assurée par des
spécialistes pour aider les responsables
de projets.

PAR

LE COORDINATEUR

LES PARTENAIRES

LES DONATEURS

Les idées exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les idées de l’UE

