
 

 
 

APPEL À PARTICIPANT.E.S  

Dialogue international des parties prenantes en ligne 

« Prévenir et répondre aux mutilations génitales féminines 

dans des contextes humanitaires et d’urgence » 

 

Quand : D’octobre à novembre 2020.  

Où : Le dialogue international des parties prenantes se déroulera en ligne.  

Organisateurs du dialogue : Ce dialogue internationale des parties prenantes est organisé par AIDOS, 

GAMS Belgique et le réseau européen END FGM. Il se tient dans le cadre du projet "Bâtir des ponts 

entre l'Afrique et l'Europe pour lutter contre les MGF", soutenu par le programme conjoint UNFPA-

UNICEF sur l'élimination des mutilations génitales féminines.  

 

De quoi s’agit-il ?  

Le thème choisi pour le dialogue est « Prévenir et répondre aux Mutilations Génitales Féminines dans 

des contextes humanitaires et d’urgence ». Le dialogue réunira des parties prenantes des secteurs 

public, privé et des organisations de la société civile, en Afrique, en Europe et au-delà, travaillant vers 

l’abandon des mutilations génitales féminines.  

Le but est de donner une série de recommandations concrètes aux bailleurs et aux acteurs principaux 

dans ce milieu. Les conclusions et recommandations seront présentées pendant un webinaire final 

organisé juste avant la réunion annuelle du groupe de travail des donateurs sur les mutilations 

génitales féminines (Donor working group, 16-17 novembre). Afin de rassembler ces 

recommandations, deux groupes de travail tiendront une série de 3 réunions d’environ 2 heures 

chacune sur deux sous-thèmes: 

o GT 1 : Sensibilisation, prévention et communication sur les mutilations génitales 

féminines en contexte d’urgence et humanitaire.  

o GT2 : Provision de services pour les survivantes de mutilations génitales féminines en 

contexte d’urgence et humanitaire.  

Les réunions des groupes de travail devraient avoir lieu une fois toutes les deux semaines, à partir de 

la semaine du 5 au 9 octobre. 

Une réunion finale commune sera organisée à la fin du processus de groupes de travail pour présenter 

et valider les recommandations.  

 

Les données récentes de UNFPA suggèrent que si la situation actuelle continue, 68 millions de filles 

subiront des mutilations génitales féminines entre 2015 et 2030. De plus, la pandémie globale actuelle 

du COVID-19 aura un impact sur les efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Il est 

estimé que l’interruption des interventions pendant cette période de crise contribuera à deux millions 

de cas additionnels de mutilations génitales féminines qui devront être prévenus. 



 

 
 

Face à cette situation, la communauté internationale doit urgemment augmenter les efforts pour 

assurer un travail efficace autant pour l’abandon des mutilations génitales féminines comme pour la 

provision de services pour femmes et filles qui sont déjà affectées par cette pratique dans des 

différents contextes, y compris les contextes humanitaires et d’urgence. Il est particulièrement 

essentiel de garantir une approche plus globale et coordonnée du lien entre l'humanitaire et le 

développement. 

Le dialogue international des parties prenantes permettra de rassembler des recommandations 

basées sur les expériences concrètes d’acteurs et actrices qui font face à de multiples situations 

d’urgence dans des contextes différents, en Afrique, en Europe et d’autres régions concernées par les 

mutilations génitales féminines.    

Le dialogue en ligne se base sur le travail de la Communauté de Pratique sur les Mutilations Génitales 

Féminines (CoP FGM), un espace virtuel pour les discussions collectives et le partage d’idées et 

d’informations sur les mutilations génitales féminines, appliquant une perspective de bâtir des ponts. 

 

Pourquoi devriez-vous participer à ce dialogue en ligne ? 

Le dialogue international des parties prenantes offre aux participant.e.s l'occasion de : 

• Engager un dialogue avec les décideurs et les responsables politiques de différents pays et 

régions autour des questions de :  

o Le travail contre les mutilations génitales féminines dans le cadre des actions sur la 

violence sexuelle et sexiste et toutes les formes de violence basées sur le genre dans 

les situations d'urgence ;  

o L’intégration de lu travail contre les mutilations génitales féminines dans tous les 

domaines de l'urgence : préparation, réponse et récupération ;  

o Se concentrer sur des programmes garantissant l'autonomisation de toutes les 

femmes et les filles dans ces contextes ; 

• Etablir des partenariats et des alliances de travail afin de renforcer les efforts dans les 

politiques et les programmes pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans les 

situations humanitaires et d'urgence et fournir des soins adéquats aux survivantes ; 

• Participer à amener les donateurs à s’engager en faveur d'une approche plus holistique et 

coordonnée en ce qui concerne le lien entre l'humanitaire et le développement ; 

• Mettre en évidence leurs pratiques et interventions prometteuses en matière de travail contre 

les mutilations génitales féminines dans les situations d'urgence et les contextes humanitaires, 

et apprendre des autres partenaires ; 

• Mettre en avant les principaux défis et obstacles rencontrés, qui entravent l'efficacité des 

programmes et interventions et proposer des solutions pour les surmonter. 

 

Qu'attend-on des participant.e.s ?  

• Participer à 3 sessions de groupes de travail en ligne (2 heures/session) sur l'un des deux 

thèmes :  

http://www.copfgm.org/
http://www.copfgm.org/


 

 
 

o GT 1 : Sensibilisation, prévention et communication sur les mutilations génitales 

féminines dans les contextes d'urgence et humanitaires. 

o GT 2 : Fourniture de services aux survivantes de mutilations génitales féminines dans 

les contextes d'urgence et humanitaires. 

• Partager les expériences, l'expertise, les défis et les solutions avec les autres participants. 

• Contribuer aux conclusions et recommandations rédigées par les modératrices/modérateurs. 

 

Qui peut postuler ? 

• Toute personne ayant une expérience de travail sur le terrain ou de recherche dans le domaine 

des mutilations génitales féminines, des contextes humanitaires/urgents, ou les deux.  

Veuillez noter qu'une sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues afin de garantir la 

diversité du groupe (en termes de géographie, d'expertise et d'expérience) ainsi qu'une taille 

raisonnable des groupes de travail, permettant une participation active de chaque personne.  

 

La participation au dialogue est gratuite. Les participants ne recevront aucune forme de paiement pour 

leur participation aux groupes de travail. 

 

 

 

Comment postuler 

Si vous souhaitez participer, merci de remplir le formulaire d’inscription : 

https://forms.gle/XzFuaXYm4TD3mqWD9  

Date limite pour postuler : jeudi 24 septembre (fin de journée) 

Questions ? Stéphanie Florquin, coordinatrice de la CoP sur les MGF, stephanie@gams.be 

 

 

https://forms.gle/XzFuaXYm4TD3mqWD9
mailto:stephanie@gams.be

