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Pourcentage de femmes vivant avec des MGF

• Phénome mondial avec une prévalence qui varie d’une communauté à l’autre.

Basé sur DHS, MICS, Mars 2016 et autres estimations nationales. 
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Prévalence et estimation

• La prévalence varie par pays, par région et par communauté.

• On estime que 200 millions de femmes et de filles sont concernées dans

31 pays (UNICEF 2016).

• Le taux d’excision de certains pays a reculé ces 30 dernières années

passant une fille sur deux excisée en 1980 à une fille en 2016 (UNICEF

2016).

• La pandémie de COVID a entraîné des conséquences graves dans la lutte

des mutilations génitales féminines. « le Fonds des Nations Unies pour

l'enfance estime que deux millions de filles supplémentaires pourraient

être touchées d'ici 2030 par les MGF, ce qui entraînerait une réduction de

33% des efforts mondiaux en faveur de l'éradication. » (UNICEF 2022).



Quatre types de 
mutilations génitales

1. Excision du gland/Corps du 
clitoris

2. Excision 

3. Infibulation 

4. Autres interventions néfastes 
des organes génitaux féminins. 
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Brochure: Mon Sexe et moi, Bioscope, 2021
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• Conséquences graves sur la santé des femmes et des filles à court et 
long terme (WHO 2008).

• MGF constituent une violation des droits fondamentaux des filles et des 
femmes, une manifestation de discrimination et d'inégalité entre les 
sexes. (OMS, UNICF, UNHCR, HCDH, 2008).

• En Suisse, depuis 2012, une loi spécifique (dispositions de l’article 124 
CP) condamne toute forme de mutilation génitale féminine commise en 
Suisse ou à l’étranger. 

Conséquences des pratiques des mutilations 
génitales féminines 
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Prévalence, risque et influence de la migration et de l’acculturation sur les 

attitudes et les comportements à l'égard de l’excision

Années Femmes excisées ou menacées de l’être ( 15-49 ans)

2001 et 2004 6’700
2012 10’700
2013 14’700
2021 22’000

Méthode d’extrapolation de la prévalence: consiste à multiplier le nombre de 
femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans originaires de pays avec MGF par le 
taux de prévalence des MGF de chacun des pays (UNICEF, 2012). 
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Impact de la migration sur l’excision 

• Les déterminants sociaux, communautaires, interpersonnels et individuels de 
la migration ont un impact important sur les attitudes, les représentations et 
les comportements face à l’excision. (Dieleman, 2010, EIGE, 2017, 2018, Vogt 
et al., 2017).

• Etude qualitative montre que « les femmes vivant en Suisse ont des attitudes 
plus favorables envers les filles non-excisées, que celles vivant au Soudan» 
(Vogt and al 2017).  
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Prévalence, risque et influence de la migration et de 
l’acculturation sur les attitudes et les comportements à 

l'égard de l’excision 

Objectif général

Cette étude vise à actualiser les données suisses de 2013 sur la prévalence des 
femmes excisées et sur l’influence de la migration et de l’acculturation sur le risque 
estimé d’excision pour les filles nées de ces femmes vivant en Suisse en 2019. 

Méthode: 4 étapes 

1. Revue systématique de la littérature.  
2. Approche qualitative des variables en lien avec la migration. 
3. Enquête quantitative (questionnaire) sur l’effet des variables migratoires.
4. Méthode extrapolation de la prévalence ajustée pour le facteur migratoire.
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Résultats statistiques attendus 

• Les femmes et filles nées dans un pays où l’excision est pratiquée sont en majorité 
déjà excisées quand elles arrivent en Suisse. 

• La majorité des filles arrivées en Suisse avant l’âge de l'excision de leur pays 
d’origine ne sont pas excisées mais présentent un risque stable et élevé de l’être. 

• La migration a une influence sur les changements d’attitude et de comportement 
face à l’excision. Les filles de deuxième génération, nées en Suisse, courent un 
risque moins élevé de subir l’excision. 
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Quelle est la portée de cette étude?

• Améliorer l’estimation du risque d’excision pour les filles nées ou arrivée sans

excision en Suisse.

• Adapter et orienter les ressources et les politiques de santé.

• Répondre aux besoins spécifiques et actuels pour une prise en charge

multidisciplinaire dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des

femmes, du couple et de la famille concernées par l’excision.

• Développer des programmes, ateliers et actions plus ciblés pour la

sensibilisation des communautés concernées par les mutilations génitales

féminines.

• Informer de manière factuelle les différents publics (grand public,

professionnels de la santé et du social, politique, police, média, associations

travaillant sur le terrain) sur les aspects socioculturels en action dans la

perpétuation ou l’abandon de la pratique en Suisse.
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Merci pour 
votre 

attention


