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Grandmother Project (GMP) travaille avec World Vision pour 
mettre en œuvre un projet de «Développement Holistique des 
Filles » (DHF). Il vise à réduire les MGF et plus généralement à 
promouvoir le bien-être des jeunes filles. Avant d’entreprendre 
le projet, des discussions avec les communautés ont abouti à 
plusieurs constats: 1) les communautés sont très préoccupées 
par la perte des valeurs et traditions culturelles; 2) il existe une 
véritable rupture de la communication entre les jeunes et leurs 
ainés; 3) Les grand-mères (GM) jouent un rôle déterminant 
dans le développement des jeunes filles y compris dans l’exci-
sion. Une hypothèse s’est affirmée à l’issue des discussions : 
L’abandon d’une pratique aussi profondément ancrée que l’ex-
cision dans la culture des communautés implique d’engager un 
dialogue continu entre les jeunes & les ainés et aussi entre les 
hommes & les femmes.   
GMP a proposé une stratégie novatrice : promouvoir l'abandon 
des MGF en se fixant deux objectifs : 1) renforcer les valeurs et 
pratiques culturelles qui contribuent positivement au DHF, 2) 
décourager les pratiques culturelles néfastes : les MGF, les 
mariages précoces et d’autres violences contre les filles.  
Beaucoup des programmes MGF n’impliquent pas activement 
les grand-mères et se focalisant sur les MGF. Le projet DHF 
repose sur des approches alternatives: l’inclusion des grands-
mères comme acteurs clés du changement pour le DHF ; le 
renforcement de la communication et de l'apprentissage IG ; la 
communication participative pour catalyser le dialogue au sein 
de la communauté sur les MGF et le DHF.  
La stratégie clé du projet consiste à construire des relations 
étroites avec les leaders et groupes communautaires afin d'en-
courager le dialogue et la prise de décision communautaire sur 
les MGF & le DHF. Dans les forums IG on encourage le dialo-
gue sur les traditions positives et celles qui sont néfastes au 
DHF et les communautés décident elles-mêmes comment pro-
mouvoir le développement des filles. Des séances de groupes 
sont organisées avec les GM et les femmes en âge de pro-
créer pour susciter la discussion autour des valeurs et tradi-
tions culturelles les liées aux MGF et au DHF. Des activités 
avec les écoles primaires incitent les enfants à redécouvrir leur 
tradition culturelle, à renforcer la communication IG et dévelop-
per des partenariats entre les GM et les écoles. 
 

Après 15 mois de mise en œuvre, une revue à mi-parcours 
révèle des premiers résultats, très encourageants :  
♦ La communication entre les générations est accrue. 
♦ Les efforts communautaires pour promouvoir les valeurs et 

les traditions culturelles sont accrus (soirées de contes, 
chansons, jeux). 

♦ Le rôle fondamental joué par les grand-mères dans la trans-
mission des valeurs et traditions culturelles aux jeunes gé-
nérations est mieux reconnu. 

♦ L’intégration des connaissances et des valeurs culturelles 
dans les écoles s’est développée. 

♦ Des changements positifs dans les attitudes communautai-
res vis-à-vis des pratiques néfastes pour les filles (MGF, 
mariage précoce, grossesse précoce, etc.) sont enregistrés. 

 

L’imam d’un village parle de l’approche IG : « La plupart des 
programmes ne travaillent qu’avec les jeunes. Ce qui est fantas-
tique avec cette approche, c’est que tous les âges et sexes sont 
impliqués. Vu leur expérience, c’est essentiel que les aines 
soient impliqués dans les programmes de développement visant 
le bien-être de la communauté ».    

Le projet encourage les communautés à décider elles-mêmes de 
ce qu’il faut faire pour assurer le DHF. Un chef de village dé-
clare : «Le projet ne nous a rien imposé, comme d'autres ont 
essayé de faire. Ils nous ont seulement demandé de discuter 
des différents aspects de la DHF. Nous avons longuement dé-
battu pour finalement décider tous ensemble de deux choses : 
d’abord, d’arrêter de pratiquer l’excision ; et ensuite de rétablir 
les GM dans leur rôle d'éducateur dans la transmission de nos  
valeurs morales et culturelles aux enfants . » 
 

Ces résultats préliminaires du projet DHF sont très encoura-
geants. Deux facteurs principaux semblent avoir contribué de 
façon significative à ces résultats: 1) les stratégies du projet ont 
amélioré la communication IG et 2) les GM sont reconnues et 
responsabilisées comme des partenaires clés dans la promotion 
du DHF, tout comme dans l’abandon des MGF.  

Communication intergénérationnelle (IG) &  
implication des grand-mères pour réduire les 

Mutilations Génitales Féminines (MGF) 

Hawa Balde, Une Grand-mere leader 
 
"Pendant longtemps, c’était 
comme si les grand-mères 
avaient été enfermées dans 
une pièce dont la porte était 
fermée à clé. On était iso-
lées. Ensuite le projet est 
venu et a ouvert la porte. 
Maintenant, notre rôle & 
expérience sont appréciés 
de tous et les GM partici-
pent activement à toutes les 
activités communautaires".  
" Dans les forums IG, nous 
parlons de nombreux sujets 
liés à l'éducation et au développement des filles. Nous devons 
encourager les traditions bénéfiques  comme les contes et re-
considérer les traditions néfastes comme les MGF.   


