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Appel à participant.e.s   
Dialogue international des parties prenantes  

"Approches transformatrices en matière de genre pour mettre fin aux  
mutilations génitales féminines”  

Dialogue virtuel, d’octobre à novembre 2021  
 

Quand : D’octobre à novembre 2021.  

Où : Le Dialogue International des Parties Prenantes se déroulera en ligne.  

Organisateurs du dialogue 

Ce dialogue international 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", financé par le programme conjoint UNFPA-UNICEF sur 
l'élimination des mutilations génitales féminines et l’Initiative Spotlight sur la violence à 

l’égard des femmes.  

De quoi s’agit-il ?  

Le thème choisi pour le dialogue est « Approches transformatrices en matière de genre pour 
mettre fin aux mutilations génitales féminines ». 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 en la matière. 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, le Donor Working Group (DWG) (A confirmer – DWG/novembre 

2021).  

Afin de rassembler ces recommandations, deux groupes de travail (GT) tiendront une série de 3 
réunions d’environ 2 heures chacune : 

 GT 1 : Approches transformatrices en matière de genre pour mettre fin aux MGF en anglais  

 GT 2 : Approches transformatrices en matière de genre pour mettre fin aux MGF en 
français 

Les réunions des groupes de travail auront lieu une fois toutes les deux semaines, à partir de la 
semaine du 4 au 8 octobre 2021 (voir agenda plus bas). 

Les résultats de ce dialogue seront pris en compte dans les travaux futurs de la Communauté des 
pratiques sur les MGF (CoP MGF)1, qui propose un espace virtuel pour les discussions collectives 

et le partage d’idées et d’informations sur les mutilations génitales féminines, avec une perspective 
de bâtir des ponts entre différentes zones géographiques. Parallèlement au dialogue international 
des parties prenantes, la discussion sera également ouverte à tous les membres de la CoP MGF 
par le biais d'une discussion thématique. 

 

 

 

                                                        
1 https://copfgm.org/home 

https://copfgm.org/home
https://copfgm.org/home
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Pourquoi un dialogue sur les approches transformatrices de genre pour 
mettre fin aux MGF ? 

Comme toute autre forme de violence basée sur le genre, les MGF sont étroitement liés aux 
relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Les MGF sont une manifestation de 
l'inégalité entre les sexes et, à ce titre, elles doivent être abordées.  

Les programmes qui visent à informer et à sensibiliser les communautés sur les impacts négatifs 
des MGF, et à éliminer la pratique à long terme, doivent intégrer des approches transformatrices qui 
s’attaquent aux rôles, normes et rapports de force néfastes liés au genre pour informer/sensibiliser 
ou même transformer les hommes et les garçons sur la question de la masculinité toxique, ce qui 
remettra en question les normes sociales liées au genre, y compris les stéréotypes de genre 
nuisibles, tout en favorisant l'autonomisation des femmes et des filles. Ces programmes doivent 
remettre en question les rôles et les dynamiques de pouvoir liés au genre, et s'efforcer de les 
contrer tant au niveau institutionnel que social.  

Le dialogue soutiendra donc le développement et la promotion d'approches pratiques et 
prometteuses de transformation du genre pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et 
fournira des recommandations aux parties prenantes et donateurs concernés. 

Le dialogue s'appuie sur les points d'action du Forum Génération Egalité qui s'est tenu à Paris 

en juin 2021. 

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

 Participer aux 3 sessions de groupes de travail en ligne (2 heures/session)  

 Partager les expériences, l'expertise, les défis et les solutions avec les autres participant.e.s 

 Contribuer à la définition des conclusions et recommandations. 

Les participant.e.s au dialogue discuteront de la manière dont les actions pour l’élimination des 
MGF voulant apporter des changements durables et transformateurs en matière de genre peuvent 
être (ou sont) mises en œuvre sur le terrain.  

 
Agenda des groupes de travail et webinaire final 

 
GT1 Anglais 

 Mercredi 6 octobre, 1:00 – 3:00 pm GMT (15:00 à 17:00 CEST)  

 Mercredi 20 octobre, 1:00 – 3:00 pm GMT (15:00 à 17:00 CEST)  

 Mercredi 3 novembre, 1:00 – 3:00 pm GMT (14:00 à 16:00 CET)  

 GT2 Français 
 

 Jeudi 7 octobre, 1:00 – 3:00 pm GMT (15:00 à 17:00 CEST)  

 Jeudi 21 octobre, 1:00 – 3:00 pm GMT (15:00 à 17:00 CEST)  

 Jeudi 4 novembre, 1:00 – 3:00 pm GMT (14:00 à 16:00 CET)  

 

Webinaire final juste avant la réunion Donor Working Group (A confirmer) 

 

Qui peut postuler ? 

Toute personne ayant une expérience de travail sur le terrain ou de recherche dans le domaine des 
mutilations génitales féminines, en particulier des approches transformatrices en matière de genre.  

https://forumgenerationegalite.fr/forum-generation-egalite/plan-mondial-dacceleration-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes
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Les organisations apportant des pratiques et stratégies féministes innovantes sont encouragées à 
participer et à partager leur expérience. Les approches peuvent inclure, entre autre et à titre 
d’exemple : des groupes d'entraide de femmes pour permettre aux participantes d'identifier 
collectivement les causes profondes et les conséquences des mutilations génitales féminines, 
d'examiner de manière critique les rôles de genre, les relations de pouvoir entre les sexes, et leur 
permettre de s'opposer à la pratique et d'entrer dans un processus d'autonomisation ; des clubs de 
santé génésique pour filles et garçons ; des activités de transformation du genre comme des 
groupes d'hommes qui encouragent la réflexion sur la masculinité hégémonique et le rôle des 
hommes pour mettre fin à tout type de VBG ; la formation d'alliés masculins contre les MGF ; des 
cliniques juridiques qui soutiennent la mise en œuvre des droits des femmes par le biais de la loi ; 
l'engagement des chefs religieux et communautaires masculins ; des programmes d’éducation 
complète à la sexualité (ECS) qui incluent une réflexion sur les stéréotypes et les normes de genre, 
des services centrés sur les femmes, intégrés, de qualité, accessibles et abordables pour les 
survivantes de MGF. Ces activités peuvent être mises en œuvre par différentes organisations et 
institutions, y compris (et surtout) par celles qui travaillent dans le secteur de l'éducation. 

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 :  

S’INSCRIRE ICI 
Date limite pour postuler : Jeudi 30 Septembre 2021 (midi CEST)  

 
Questions ? Stéphanie Florquin, coordinatrice de la CoP sur les MGF, cop.mgf@gmail.com  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3UHmSZR4UbXqaQlwpjMb6jASX3lwu4Eoq411K0RuoGYR3MQ/viewform
mailto:cop.mgf@gmail.com

