Note conceptuelle pour la Communauté de pratiques MGF
du projet « Bâtir des ponts entre l’Afrique et l’Europe pour mettre fin aux MGF/E »
Contexte du projet
Le projet Communauté de pratiques Afrique-Europe sur les mutilations génitales
féminines (CoP MGF) piloté par GAMS Belgique est une activité du projet « Bâtir des
ponts entre l’Afrique et l’Europe pour mettre fin aux MGF/E », financé par le Programme
conjoint UNFPA-UNICEF sur les MGF/E, mené en partenariat avec AIDOS et Equilibres
& Populations.
L’intérêt de la CoP MGF est de pouvoir débattre des problématiques des MGF dans les
pays d’Afrique, dont les 11 pays partenaires du programme conjoint, et d’Europe et de
proposer aux décideurs et professionnellEs, notamment ceux et celles du système de
santé, des réponses adaptées au contexte. Le projet met un focus particulier sur les
approches psycho-sexuelles du soin des femmes concernées par les MGF. La première
grande activité prévue par la CoP portera ainsi que ces approches (mapping, échange
de bonnes pratiques, discussions…).

Qu’est-ce qu’une Communauté de pratiques ?
Une Communauté de pratiques est un « groupe de personnes qui partagent une
préoccupation ou une passion pour quelque chose qu’elles font et qui interagissent
régulièrement dans le but d’apprendre à mieux le faire ». Il s’agit d’une façon pour les
professionnelLEs, les organisations de la société civile, les chercheurEs, d’interagir en
ligne autour d’un thème spécifique. Voir par exemple la CoP sur le financement de la
santé en Afrique : http://www.healthfinancingafrica.org/join-our-cops.html

Objectifs de la Communauté de pratiques MGF
Le but de cette activité est de contribuer d’une part au travail vers l’abandon des
mutilations génitales féminines (MGF) et, d’autre part, à l’amélioration du bien-être des
femmes/filles concernées par cette pratique.
L’objectif global de la CoP MGF est ainsi de sensibiliser les acteurs et actrices, les
décideurs à tous les niveaux de pouvoir et de les emmener à s’engager et à agir en vue
de contribuer à l’amélioration de la qualité et des services de prise en charge des
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femmes, filles concernées par cette pratique en Europe et en Afrique. L’activité vise
également à renforcer la participation des professionnellEs de la santé et des acteurs
de la société civile au travail vers l’abandon des mutilations génitales féminines.
Objectifs spécifiques
De manière plus spécifique cette activité permettra de :


Favoriser le partage de connaissances et d’expériences entre acteurs/actrices
d’Europe et d’Afrique dans une approche horizontale et intersectorielle, à un niveau
tant local qu’international.



Rendre accessible des techniques, outils et informations (tels que : guidelines,
études, outils de prise en charge psychologique, formations, outils de
sensibilisation...), à travers des :
a. Echanges sur le forum de la CoP
b. Réunions face-to-face
c. Mapping
d. Ateliers de discussions
e. Articles de blog



Identifier des bonnes pratiques pour améliorer la qualité des interventions de
prévention et de prise en charge des MGF (notamment dans le domaine psychosexo).



Faire remonter les activités de terrain au niveau des décideurEs politiques
(nationaux et internationaux)

Public cible :
La CoP est ouverte à toute personne concernée dans son travail ou ses activités
militantes par les MGF, en Afrique ou en Europe. Des expertEs aux profils variés
(chercheurEs, décideurEs, prestataires de soins, expertEs techniques, société civile, etc.)
sont ainsi invitéEs à rejoindre la plateforme en remplissant un questionnaire d’adhésion.
Outils mis en place (liste non-exhaustive) :
o

Une page Facebook (www.facebook.com/copfgm)

o

Un blog Wordpress

o

Google form (pour l’adhésion)

o

Google group
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o

Google map (carte évolutive)

o

Twitter

o

Newsletter

o

Flyer

Résultats escomptés :
Les discussions et les concertations menées dans le cadre de ce projet permettront
de :










Mieux informer les participantEs, les décideurs des menaces et des
conséquences associées aux MGF ;
Améliorer la qualité des soins (notamment les soins psycho-sexuels) pour les
femmes/filles touchées par les MGF en Europe et en Afrique ;
Renforcer la capacité des professionnellEs d’Europe et d’Afrique afin de
pouvoir fournir des soins de qualité (psycho-sexuels) aux femmes et filles
concernées par les MGF ;
Favoriser l’engagement des décideurs politiques dans le processus des
programmes d’abandon des MGF ;
Contribuer à la mise en place des services de prévention, de protection et de
soins pertinents pour lutter contre les MGF ;
Améliorer les connaissances des professionnellEs de santé africains/européens
en ce qui concerne la prise en charge des femmes/filles concernées par la
pratique ;
Renforcer les partenariats stratégiques entre l’Afrique et l’Europe.
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