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OBJECTIFS

Contribuer à une plus grande efficacité
du cadre juridique et politique de
prévention et de lutte contre les MGF en
Belgique, en France et en Italie.

Dans les 27 pays de l'UE,
500 000 femmes ont
subi des MGF
et 180 000 femmes et
jeunes filles sont
menacées par cette
pratique

S'inspirer des meilleures pratiques
existantes au niveau de l'UE ;
Mener
des
activités
et
campagnes de sensibilisation;

NOS ACTIONS

Action de
plaidoyer au
niveau national
et international

Engagement en faveur
de politiques sensibles
à la dimension de
genre

des

Promouvoir la révision et la mise en
œuvre de politiques, de mesures
législatives et financières et de
procédures
pour
évaluer
la
prévalence,
prévenir
et
lutter
contre les MGF au niveau national ;
Accroître
la
capacité
des
professionnels et des organisations
clés de la socitété civile à :
fournir
un
soutien
et
une
protection aux victimes et aux
victimes potentielles de MGF ;
sensibiliser les communautés de
migrants à risque.

Approche integré,
multidisciplinaire, réunissant
toutes les parties prenantes

Collecte des meilleures pratiques
existantes dans différents pays
afin d'élaborer un cadre juridique
et politique effectif pour la
prévention et la lutte contre les
MGF
Un projet axé sur la prévalence,
la prévention, la poursuite et la
protection; des aspects cruciaux
dans la prévention et la lutte
contre les MGF
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Sessions
d'information pour
jeunes et femmes

Larges
consultations des
parties prenantes

Recommandations
de politique
générale

Dessin animé sur
les MGF

Conseil et soutien
holistiques

Recherche

Formations pour les
professionnels clés
(santé, droit,
immigration)
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19 sessions d'information
afin d'intégrer la prévention et la protection
contre les MGF. Targets included women,
girls, men and boys of different generations,
countries and communities.

9 formations aux professionnels
de premier plan ciblant le personnel médical
(c'est-à-dire les pédiatres, les gynécologues,
les obstétriciens, etc.), les professionnels du
droit,

les

membres

des

commissions

de

RESULTATS

AGAINSTFGM

réfugiés, les refuges pour femmes et les
associations de femmes migrantes. L'accent
fut placé sur les questions liées aux MGF et
sur l'amélioration de l'efficacité des systèmes
de renvois.
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Le projet aura un impact à long terme dans

Destinées à sensibiliser la société civile et les
organisations de la société civile (OSC), les
représentants

institutionnels,

les

médias

et

les organismes et donateurs privés.

3 événements nationaux de
plaidoyer
en

faveur

civile

et

de

des

la

sensibilisation

organisations

de

la

société

la

société

civile, des représentants institutionnels, des
médias et des organismes/donateurs privés.

Sensibilisation
accrue des acteurs
principaux au
niveau national et
européen
Raised awareness among communities
at risk of FGM and implemented
programs targeted at providing
treatment to perpetrators.

la prévention et la lutte contre les MGF, à la
fois

grâce

au

plaidoyer

auprès

des

institutions concernées et au soutien direct
aux victimes et/ou aux femmes et filles à
risque. Le soutien du réseau bien établi de
partenaires au niveau institutionnel et de la
société civile, ainsi qu'au niveau national et
européen,

stimulera

d'autres

actions

et

synergies dans ce domaine au-delà de la
fin du projet.

Elaborées sur la base d'une étude
comparative
produitedans
le
cadre du projet. Elles comprennent
également les conclusions de trois
tables rondes thématiques tenues
à Bruxelles, Rome et Paris, ainsi
qu'une consultation des parties
prenantes organisée au Parlement
européen.
Ces recommandations portent sur :
Les mesures de prévalence
La prévention
La protection
Les poursuites judiciaires
Les Institutions de l'UE et États
membres

APPRENDRE
DONNER
DIFFUSER LE
MESSAGE

Recommandations

