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Qu'entend-on par rites de passage alternatifs?

Rites de Passage Alternatifs

September 2019

“Les rites de passage alternatifs sont présentés par les ONGs et donneurs
internationaux comme une alternative à l’initiation des filles à l’âge adulte,
mais sans mutilation génitale féminine’’ selon les dires de Lotte Hughes
(1). «  Les rites de passage alternatifs peuvent être compris comme de
nouveaux rituels imaginés, dont l’objectif est de répliquer ou imiter
certains aspects des processus d’initiation traditionnels, mais sans l’acte
d’excision » (1). Dans de nombreuses communautés, les MGF marquent le
passage de l’enfance à l’âge adulte, garantissent que la fille peut être
mariée. Être excisée est perçue comme une preuve de force et courage et
permet à la fille de gagner le respect des autres femmes de la
communauté. En ce sens, les RPA ambitionnent d’offrir une alternative
inoffensive aux MGF mais remplissant les mêmes fonctions, en marquant
le passage de l’enfance à l’âge adulte.
 
La première tentative de RPA a été menée en 1996 au Kenya dans 30
familles de la communauté Meru par deux organisations, Maendeleo ya
Wanawake et le Programme pour une Technologie Alternative dans la
Santé (PATH) (2). L’objectif était d’inciter la communauté à continuer de
célébrer la cérémonie actant le passage de l’enfance à l’âge adulte mais en
abandonnant l’exigence de l’excision. En effet, les MGF formaient partie
d’un procédé d’initiation plus large dans la communauté Meru. L’esprit
initial du rite a été respecté et conservé dans le RPA. Les jeunes filles
reçoivent ainsi une éducation sur la famille et le rôle social des
femmes puis une célébration publique avec des échanges de cadeaux ont
lieu et une déclaration publique acte de la reconnaissance du passage de
la jeune fille à l’âge adulte par la communauté.
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Maendeleo ya Wanawake apporte toujours son soutien aux RPA dans
quelques communautés spécifiques. Il s’insère dans une approche plus
large reposant sur un travail de terrain devant permettre de sensibiliser
toute la communauté sur les conséquences des MGF et des mariages
précoces, de la mobiliser dans l’abandon de ces pratiques et le respect de 
 a loi. Les RPA aujourd’hui mis en place poursuivent la même logique (4 et
5). Ils débutent avec une formation de quelques jours sur la santé et les
droits des filles et des femmes et se concluent par une cérémonie publique
de remise de diplôme. L’enjeu principal à l’heure actuelle réside dans la
reconnaissance par la communauté des ARP qui n’est pas toujours
assurée. Le manque d’implication et d’inclusion des autres membres de la
communauté dans les formations, campagnes de sensibilisation, RPA
accentue la méfiance et l’impression que les ARP sont imposés par
l’extérieur et interfèrent dans la culture et les affaires de la communauté.

Les MGF Transfrontaliére
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Comment est-ce mis en place?

Les RPA diffèrent d’une communauté à l’autre et il n’existe pas de modèle
unique universellement appliqué par toutes les ONGs y recourant. Si les
ONG sont les principaux organisateurs des RPA, certaines font aussi appel
à des partenaires locaux pour les aider à mobiliser la communauté et
assurer la réussite du RPA (3). Il n’en demeure pas moins que AMREF fait
partie des ONG ayant le plus recours aux RPA qu’ils définissent comme
suit (4) :

Dans les rites de passage alternatifs sont offerts des formations
sensibilisant les communautés locales aux dangers concomitants aux
MGF/E, en construisant un consensus autour de la décision collective
d’abandon de la pratique. Le nouveau rituel combine la cérémonie
traditionnelle avec une éducation à la santé sexuelle et reproductive, la
promotion de l’éducation des filles. La cérémonie des rites de passage
alternatifs est marquée par deux jours d’enseignement sur les valeurs
de la communauté, les traditions, la sexualité et les problèmes de santé
sexuelles, ainsi que sur les compétences essentielles.
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Où sont-ils menés ?

L’objectif de ces programmes est de mobiliser toute la communauté
dans la cérémonie afin de construire un consensus social autour du rite
et du sens lui étant accordé. Les personnages principaux sont
évidemment les filles qui reçoivent une formation se concluant par une
forme de cérémonie de remise de diplôme à laquelle toute la
communauté est conviée.   Selon les cas, les parents peuvent être
impliqués dans la formation des filles. L’implication des aîné.e.s,
exciseur.euse.s traditionnel.le.s, parents dans les cérémonies publiques
et leur rôle dans tout le procédé diffère d’une communauté à l’autre.
Dans les communautés ougandaises semi-nomade Pokot et Karimojong,
par exemple, mes MGF sont pratiquées par des guérisseurs traditionnels
hautement respectés dans la communauté et considérés comme
gardiens des traditions (3). Dans la campagne de prévention menée par
Vision Care Foundation dans le district de Nakapiripirit, ce sont eux qui
ont été les premiers visés. 

L’immense majorité des RPA sont conduits au Kenya (4 et 5), mais
quelques-uns sont aussi menés en Ouganda (3) et en Somalie (8).
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Avez-vous connaissance de RPA menés
dans d'autres communautés / pays?

Partagez ces informations avec la
Communauté!
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Qui est impliqué?
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FGM, a matter of relig
ion ?
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Est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi ?

Assez peu de recherches sont disponibles sur les RPA mais il est
néanmoins possible d’esquisser des conclusions préliminaires avec les
documents disponibles. Longtemps exempts de critiques, les RPA se
voient aujourd’hui davantage questionnés. 
 
Les programmes d'évaluation mettent en évidence l'efficacité des RPA
lorsqu'ils sont correctement menés et pensés. Quelques facteurs clés ont
ainsi été identifiés comme essentiels au succès des RPA (1 ;2 ;6 ;7 ;8).

1.       Les MGF doivent former partie d’un processus plus important de
transition de l’enfance à l’âge adulte (ex : les RPA peuvent ne pas être
adaptés lorsque les MGF sont pratiquées pour garantir la virginité)
 
2.       Les MGF doivent être une considération publique et non
seulement une question privée, familiale 
 
3.       Les RPA doivent être pensés en tenant compte du contexte socio-
culturel spécifique à la communauté, des inégalités de pouvoir entre
ses membres, des gains et moteurs financiers liés à la pratique des
MGF 

 

Les débats de la CoP 

Des discussions ont été organisées avec les guérisseurs afin de les
sensibiliser aux effets des MGF et les accompagner dans la recherche
d’alternatives aux MGF. Ils ont fini par trouver, d’eux-mêmes, une
solution de remplacement de l’excision et ont souligné l’importance de
sensibiliser aussi aux femmes les plus âgées ayant de forts aprioris sur
les filles intactes.
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4.         L’implication de toute la communauté et surtout des aîné.e.s et
exciseur.euse.s traditionnel.le.s est absolument essentiel de façon à les
sensibiliser aux effets néfastes des MGF et assurer leur reconnaissance
de la valeur du rite comme équivalente aux MGF
 
5.       La participation de la communauté à la création RPA est aussi clé
dans l’acceptation du rite. Elle permet d’éviter qu’il soit perçu comme
une interférence culturelle imposée de l’extérieur. Former des agents
de changement peut ainsi être utile.
 
6.       Le RPA doit s’insérer dans un procédé plus large d’éducation sur
les MGF, la sexualité, les droits et la santé sexuels et reproductifs, mais
aussi des campagnes de sensibilisation pour toute la communauté de
façon à déconstruire les stéréotypes autour des filles intactes et
changer les schèmes de pensée
 
7.             Les RPA doivent bénéficier de la participation et du soutien des
hommes ainsi que de la communauté religieuse si la religion tient une
grande importance (pour davantage d’informations sur l’aspect
religieux des RPA, voire Lotte Hughes, (1))
 
8.       Il est essential d’améliorer les processus de suivi et évaluation afin
d’avoir plus de données sur ce qui marche et ce qui ne marche pas

Rites de Passage Alternatifs
Les débats de la CoP 
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Qu'en pensez-vous

Des RPA ont-ils été implémentés dans les
communautés au sein desquelles vous travaillez?

 
Leur application était-elle réussie ? Quelles ont été les

difficultés rencontrées ?
 

Si vous n'avez pas encore mis en place de RPA, pensez-
vous qu'ils pourraient fonctionner dans votre

communauté ?

Les débats de la CoP 
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La Communauté de pratique sur les mutilations génitales féminines fait
partie du projet "Bâtir des ponts entre l'Afrique et l'Europe pour lutter
contre les MGF", soutenu par le programme conjoint UNFPA-UNICEF
sur les mutilations génitales féminines.
 
Les opinions exprimées dans ce document sont celles des
auteures et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la
position officielle de l'UNFPA, de l'UNICEF ou de toute autre
agence ou organisation.

Les débats de la Communauté de
pratiques sur les MGF

Points forts et points faibles des stratégies de lutte contre
les MGF

Stratégie 1 : Rites de Passage Alternatifs (RPA)
Avril 2020


