
Consultation sur les recommandations finalisées à contribuer à une meilleure efficacité du cadre 

juridique et politique pour prévenir et combattre 

les mutilations génitales féminines en Belgique, France et en Italie 

 

4 février 2019, 13:00-16:00 

Bruxelles 

 

No Peace Without Justice (NPWJ) et La Palabre ont le plaisir de vous inviter à participer à une 

réunion de consultation sur les « Recommandations finalisées à contribuer à une meilleure efficacité du 

cadre juridique et politique pour prévenir et combattre les mutilations génitales féminines (MGF) en 

Belgique, France et Italie », qui se tiendra à Bruxelles le 4 février 2020 de 13h00 à 16h00 (le lieu exact 

sera communiqué ultérieurement). 
 

La consultation visera à discuter et à consolider les recommandations élaborées dans le cadre du 

projet BEFORE (Best practices to Empower women against Female genital mutilation, Operating for Rights and legal 

Efficacy), une initiative mise en œuvre par No Peace Without Justice (Italie), Institut de Santé Génésique 

Women Safe (France), La Palabre (Belgique) et Differenza Donna (Italie), avec le soutien de l’Union 

européenne. 
 

Les recommandations portent sur : a) l’application effective des mesures législatives contre les MGF; b) la 

mesure de la prévalence grâce à une collecte efficace de données; c) le soutien aux victimes, y compris à 

travers des programmes d’octroi d'asile et d’autonomisation des femmes; d) des stratégies de prévention, 

impliquant tous les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile (OSC) et les professionnels 

clés impliqués dans la prévention des MGF. 
 

A la réunion sont invités des représentants d’autres OSC et de réseaux d’OSC, y compris émanant de la 

société civile européenne et de la diaspora, engagés sur ces questions, ainsi que de la Commission 

Européenne. 
 

Nous espérons vivement que vous serez en mesure de confirmer votre participation à cette réunion de 

consultation. Nous serions également heureux de recevoir vos commentaires, suggestions et 

observations sur les projets de documents joints (rapport intégral contenant les recommandations et 

un document de synthèse présentant celles-ci de manière succincte), avant et pendant la Consultation.  
 

Les conclusions de la consultation seront intégrées et incluses dans le projet final du document sur les 

recommandations, qui constituera la base pour des activités de plaidoyer actuelles et futures et informera 

toutes les activités mises en œuvre dans le cadre du projet BFEORE. 
 

Des rafraichissements et un déjeuner léger seront servis à 13 :00, les travaux commenceront à 14 :00. 

Pour les participants provenant de l’étranger, les coûts de déplacement seront couverts par les 

organisateurs, sur présentation de pièces justificatives (titre de voyage valide).  

 

Pour confirmer votre participation et pour toute information supplémentaire, nous vous prions de 

contacter: ctaddei@npwj.org 
 

Meilleures salutations, 

 

  

Niccolò Figà-Talamanca 
Secretary General 

No Peace Without Justice 

Khady Koita 
President 
La Palabre 
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