Practiques

NÉFASTES
Chaque jour, des centaines
de milliers de FILLES à
travers le monde sont victimes
de pratiques qui leur sont
nuisibles sur le plan physique et/
ou psychologique, au vu et au su de leur
famille, de leurs amis et de leur communauté et avec
leur assentiment. L’impact de ces pratiques s’étend à
l’ensemble de la société, renforçant les stéréotypes
de genre et les inégalités.
Si l’étendue des pratiques néfastes est vaste, trois d’entre elles
ont été reconnues pratiquement partout dans le monde comme
une violation des droits fondamentaux, mais n’en demeurent pas
moins largement répandues : les mutilations génitales féminines,
le mariage des enfants et la préférence pour les garçons.
Ces pratiques transcendent les frontières et les cultures. Elles se
manifestent sous différentes formes : une fille pourra être soumise
à des mutilations génitales féminines durant son enfance ou son
adolescence, être mariée tôt (soit pour être « protégée » du risque
de viol, soit en tant que marchandise), être éliminée avant sa
naissance ou décéder ensuite par manque de soins. Ces pratiques
ont cependant la même origine : fondées sur inégalités de genre,
toutes découlent d’une volonté de contrôler la sexualité féminine
et la procréation. Si leurs conséquences sont dévastatrices pour
les femmes et les filles sur le plan individuel, elles pourraient être
encore plus dramatiques pour l’humanité dans son ensemble et
pour les générations futures. En effet, la dégradation de la santé,
de l’éducation et du potentiel humain des femmes et des filles a
un retentissement sur l’humanité tout entière.
Or, nous sommes capables de lutter contre les forces qui
perpétuent ces préjudices et de bâtir un monde où chaque femme
et chaque fille est libre de tracer son propre avenir.

La pandémie de COVID-19
augmente les risques
Le rapport sur l’état de la population mondiale 2020 a été
élaboré au début de la pandémie de COVID-19.
À l’heure où nous publions ce rapport, les données sur les répercussions
de la pandémie actuelle sur les pratiques néfastes à travers le
monde sont très limitées, mais nous avons déjà quelques certitudes.
Premièrement, les programmes visant à éliminer le mariage des enfants
et les MGF voient leur mise en œuvre nettement retardée. Ensuite, les
bouleversements économiques liés à la pandémie de COVID-19 rendent
les filles plus vulnérables aux stratégies d’adaptation préjudiciables,
notamment à ces pratiques néfastes.
L’UNFPA a déjà commencé à recevoir les premiers rapports faisant
état de l’augmentation des cas de MGF et de mariage des enfants
dans certaines communautés. Bien que ces rapports ne soient que
provisoires, les tendances qui y sont décrites confirment l’analyse
réalisée par l’UNFPA, Avenir Health, l’Université Johns Hopkins
(États-Unis) et l’Université de Victoria (Australie), et axée sur les
conséquences possibles des bouleversements liés à la pandémie
sur le mariage des enfants et les MGF.
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REFUSER LES PRATIQUES

QUI NUISENT AUX FEMMES
ET AUX FILLES ET QUI FONT
OBSTACLE À L’ÉGALITÉ

Si la pandémie retarde de deux ans les programmes de prévention des
MGF, les chercheurs estiment que deux millions de mutilations auront
lieu au cours des dix prochaines années – des mutilations qui, sans
ce retard, auraient été évitées.
Si la pandémie retarde en moyenne d’un an les programmes visant
à éliminer le mariage des enfants (ce que l’on considère être une
estimation prudente), près de 7,4 millions de mariages supplémentaires
devraient avoir lieu au cours des dix prochaines années. Sans ce retard,
ces unions auraient, elles aussi, pu être évitées. En outre, la crise
économique causée par la pandémie devrait entraîner environ
5,6 millions de mariages d’enfants supplémentaires entre 2020 et 2030.
Par conséquent, on estime que la pandémie de COVID-19 devrait donner
lieu à 13 millions de mariages d’enfants supplémentaires au total.

Elle est une marchandise à échanger.
Un objet de désir.
Un fardeau dont il faut se débarrasser.
Une main-d’œuvre gratuite.

ELLE est une FILLE.
La triste réalité est celle-ci :
son corps, sa vie et son avenir ne lui appartiennent pas.
#AGAINSTMYWILL | www.unfpa.org/swop

Mais cela peut changer.

MUTILATIONS
GÉNITALES FÉMININES
Coupées, ecorchees, COUSUES

MARIAGE DES
ENFANTS
PROMISES, DONNEES,

TROQUEES, VEND UES

Les mutilations génitales féminines (MGF) correspondent à l’ablation
partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou à
toute autre dégradation des organes génitaux féminins effectuée
pour des raisons non médicales.

Le mariage d’une fille signe en général la fin de sa scolarité. La
maternité commence, et les risques de décès liés à la grossesse et de
violence conjugale augmentent. Les portes sur l’avenir se referment
brusquement.

Cette pratique s’observe dans toutes les
régions du monde et concerne aujourd’hui
200 millions de femmes et de filles.

Si le mariage des enfants est interdit dans pratiquement tous les
pays, 33 000 sont encore célébrés chaque jour à travers le monde.

Les MGF relèvent d’une violation des droits des femmes et des
filles : leur droit à la santé, à l’intégrité corporelle, et de ne pas subir
de discriminations ni de traitements cruels ou dégradants. Certaines
en meurent.
Toutefois, les MGF perdurent car elles reposent sur la conviction
erronée qu’elles améliorent la fécondité, augmentent le plaisir sexuel
chez l’homme, inhibent la sexualité des femmes, et qu’elles sont
conformes aux exigences des institutions religieuses ou permettent
aux femmes d’être acceptées au sein de la communauté. Elles sont
réalisées pour préserver la pureté, l’honneur et la propreté des filles,
afin qu’elles soient plus faciles à marier.

On estime que 650 millions de femmes
en vie aujourd’hui ont été mariées
durant l’enfance.
Les parents justifient le mariage précoce des filles comme un
moyen d’assurer leur avenir économique ; ils peuvent par ailleurs
considérer les filles comme un bien économique et une façon de
régler les dettes ou les différends familiaux. Certains parents pensent
qu’un mariage précoce protégera leurs filles de la violence sexuelle,
en remettant leur sécurité entre les mains de leur mari et de leur
belle-famille. Le fait que le mari puisse lui-même être l’auteur de
ces violences est rarement envisagé. Le recours au mariage des
enfants est d’autant plus courant dans les contextes de crise
ou de déplacement.
Cependant, le fondement de cette tradition est généralement ancré
dans le désir de préserver la virginité de la fille pour son mari, le
corps de la fille étant considéré comme un objet qui appartient
à son époux et dont celui-ci peut disposer à sa guise.

PRÉFÉRENCE POUR
LES GARÇONS
NON DÉSIRÉES, NEGLIGEES, ANNIHILEES
Lorsqu’on donne plus de valeur aux garçons qu’aux filles, les familles
peuvent subir une pression considérable pour avoir un fils. Certains
couples mettent tout en œuvre pour éviter de donner naissance à une
fille (sélection prénatale en fonction du sexe) ou, s’ils en ont déjà
une, négliger sa santé et son bien-être en faveur de leur fils
(sélection postnatale).
Si la préférence pour les garçons existe depuis longtemps, l’évolution
vers des familles moins nombreuses est quant à elle plus récente. La
plupart des femmes ont aujourd’hui trois enfants ou moins. Or, avoir
moins d’enfants réduit les chances d’avoir un garçon. Environ un
couple sur quatre ayant deux filles est susceptible de sélectionner le
sexe de son troisième enfant à partir de préjugés sexistes pour éviter
d’avoir une fille.

On estime aujourd’hui à 140 millions le
nombre de femmes manquantes du fait de
la préférence pour les garçons.
Cette pratique peut conduire à des avortements forcés ou contraints
pour les femmes enceintes, à l’abandon ou l’exclusion des femmes
donnant naissance à des filles, ainsi qu’à une alimentation plus
pauvre, une scolarité inadéquate et une vaccination plus irrégulière
pour les filles.
Dans certains pays, la préférence endémique pour les garçons
a déséquilibré le ratio garçons-filles de populations entières,
laissant de nombreux hommes sans partenaire et conduisant
à une exacerbation de la violence basée sur le genre.

Une opposition croissante
La communauté internationale est unanime sur le fait que ces comportements
ne peuvent plus être tolérés. De multiples traités internationaux et autres
instruments se succèdent depuis des décennies pour appeler les gouvernements,
les communautés et les individus à y mettre un terme.
Le vent est en train de tourner ; de plus en plus de personnes sont sensibilisées
aux préjudices causés par les MGF. Au cours des deux dernières décennies, la
proportion de filles et de femmes qui souhaitent voir disparaître ces pratiques
dans les pays à prévalence élevée a été multipliée par deux. Les faits observés
à travers le monde prouvent que lorsque l’on donne aux filles la capacité de
faire un choix éclairé, celles-ci se marient plus tard. À l’échelle mondiale, la
sensibilisation aux droits fondamentaux, à l’autonomisation des filles et à
l’égalité des sexes convainc peu à peu les parents de laisser leurs filles à l’école.
Ces avancées sont pourtant insuffisantes. En raison de la croissance
démographique, le nombre de filles subissant des violences est de fait en
augmentation. En outre, les solutions les plus efficaces face à ces pratiques
néfastes (plus grande valorisation des filles et concrétisation de l’égalité des sexes)
s’avèrent également les plus compliquées à mettre en place.

Voie à suivre
Il existe des mesures claires pouvant être adoptées par les pays et les
communautés pour mettre un terme aux pratiques néfastes. Bien qu’essentielles,
les lois interdisant ces pratiques ne sont qu’un point de départ.
L’engagement des communautés les plus touchées peut permettre d’éviter que les
pratiques néfastes se perpétuent en secret. Lors de l’élaboration des plans d’action
nationaux, il est possible de réunir les communautés, les chefs traditionnels et
religieux ainsi que les prestataires de service pour obtenir le soutien et l’adhésion
du plus grand nombre.
Enfin, les mentalités doivent changer. Les programmes qui visent à faire évoluer
les normes sociales contribuent efficacement à l’éradication des pratiques néfastes,
mais ils ne doivent pas se focaliser uniquement sur les pratiques en elles-mêmes.
Ils doivent plutôt s’intéresser aux questions globales qui entrent en jeu, telles que la
subordination des femmes et des filles, leurs droits fondamentaux et les stratégies
qui permettent de les revaloriser et de leur ouvrir de nouvelles perspectives.
Les gouvernements ont une responsabilité clé puisqu’ils peuvent donner aux
institutions nationales œuvrant en faveur des droits des femmes les moyens
de réaliser leurs objectifs, mettre en place des mécanismes de gouvernance
tels que des ministères chargés de promouvoir les droits des femmes ou des
coordonnateurs des questions d’égalité des sexes, et avancer vers l’abrogation
des législations discriminatoires. La santé publique, l’éducation et d’autres
secteurs clés ont également un rôle clé à jouer.
Hélas, il n’existe pas de solution miracle. Nous devons accélérer nos efforts,
augmenter nos investissements et renforcer nos engagements. Nous ne pouvons
relâcher nos efforts tant que toutes les filles ne seront pas pleinement maîtresses
de leurs droits, de leurs choix et de leurs corps.

