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Sujets de discussion 

1. Positionnement du programme conjoint dans le 

contexte national plus large – Burkina Faso  

2. Conception,  contributions et valeur ajoutée du 

programme conjoint 

– Caractéristiques du programme 

– Valeur ajoutée et réalisations principales  

– Effets de la modalité  conjointe du programme 

3. Défis potentiels pour l’évaluation 
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Hypothèses de base qui sous-

tendent le programme conjoint 
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Contribuer à une 

réduction de 

quarante pour cent 

de la pratique auprès 

des filles agées de 0-

15 ans, avec au 

moins un pays 

déclaré libre de 

MGF/E par 2012.  

  
Renforcement     

des mouvements    
régionaux et mondiaux   

vers l’abandon des   
MGF/E    

Renforcement    
d’un environnement   

national favorable   

Décisions collectives    

au niveau communautaire    

pour l’abandon des MGF/E    
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OBJECTIF: Contribuer à une réduction de quarante pour cent de la pratique auprès des filles 
agées de 0-15 ans, avec au moins un pays déclaré libre de MGF/E par 2012. 

RÉALISATION 1. Changement des normes sociales en matière 
d’abandon des MGF/E aux niveaux national et communautaire  

EXTRANT 1. 
Adoption, 
mise en 

application et 
utilisation 

efficace de 
politiques et 
d’instruments 

juridiques 
nationaux 

pour 
promouvoir 
l’abandon 

des MGF/E.  

EXTRANT 2. 
Engagement 

au niveau 
communau-

taire à 
l’abandon 

des MGF/CE.  

EXTRANT 3. 
Campagnes 
médiatiques 

et autres 
formes de 

communica-
tion sont 

organisées et 
mises en 

oeuvre pour 
appuyer et 
publiciser 
l’abandon 

des MGF/E. 

EXTRANT 4. 
Utilisation de 

sources 
nouvelles et 

existantes de 
données pour 

la mise en 
oeuvre d’une 
programma-
tion  et de 
politiques 

fondées sur 
les faits, et  

pour 
l’évaluation. 

EXTRANT 5. 
L’abandon de 

MGF/E est 
intégré  et 
développé 
dans les 

politiques, 
plans et 

programmes 
de santé 

reproductive.  

EXTRANT 6. 
Les 

partenariats 
avec des 
groupes 

religieux et 
autres 

organisations 
et institutions 
sont renforcis 

et des 
nouveaux 

partenariats 
sont identifiés 

et 
encouragés.  

EXTRANT 7. 
Suivi des 

références du 
programme 

et des 
réalisations 

afin de 
maximiser la 
responsabilis

ation des 
partenaires 

du 
programme. 

EXTRANT 8. 
Renforce-
ment des 

dynamiques 
régionales 

pour 
l’abandon 

des MGF/E.  

RÉALISATION 
2. 

Renforcement 
du mouvement 
mondial vers 
l’abandon de  
MGF/E en une 

génération.  

EXTRANT 9. 
Renforce-
ment de la 

collaboration 
avec les 

principaux 
partenaires  

du 
développe-
ment pour 
l’abandon 

des MGF/E.  

EXTRANT 
10. Les 
théories 

existantes 
sur le 

fonctionne-
ment des 
normes 
sociales 

nuisibles sont 
développées 
et affinées en 

vue de les 
rendre 

applicables 
aux réalités 
spécifiques 
des MGF/E. 



Évaluation: Défis potentiels 

• Nature délicate des MGF/E 

• Accès et collaboration avec les 

communautés  

• Évaluation des résultats des progrès 

cumulatifs 

• Pas d'indicateurs convenus et de lignes 

de base pour la coordination entre le 

UNFPA et l'UNICEF 

• Autres? 



À votre tour 

Questions, Commentaires, 

Suggestions... 
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