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« De bonnes statistiques sont essentielles »
Explications du rapport de l’UNICEF publié en juillet 2013, par Claudia Cappa, de
la Section des statistiques et du suivi, Division des politiques et de la stratégie, de
l’UNICEF.
Le rapport Mutilations génitales féminines/excision :
Bilan statistique et examen des dynamiques du
changement est le résultat de trois ans d’étude sur
le sujet. (…) Ce rapport permet de comprendre en
profondeur et sur la base de faits probants les
raisons pour lesquelles les MGF/E ont disparu dans
certains pays et au sein de certaines populations,
pourquoi elles sont toujours fortement ancrées dans
d’autres groupes, de sorte que ces connaissances puissent être utilisées lors de la conception et de la mise
en œuvre des politiques et des programmes visant à éliminer une fois pour toutes ces pratiques.
Résumé du Rapport en français

Journée Internationale pour les droits des filles
En 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 octobre
Journée internationale de la fille. La deuxième édition est dédiée à l’éducation,
facteur déterminant dans l’action contre l’excision.
La Journée des filles vise à inciter les acteurs de la société civile à s’engager pour faire
reconnaître et respecter les droits des filles. L’édition 2013 est consacrée à l’éducation et à toutes les
formes d’innovation qui permettent aux filles d’accéder plus facilement à l’école et aux filières dites
masculines. Une question clé dans la problématique de l’excision. Plus les filles sont instruites, mieux
elles défendent leurs droits, exigent le respect de leur corps et maitrisent leur sexualité.
Le Gams vous invite à partager autour de la thématique des droits des filles le 11 octobre au 51
avenue Gambetta, à Paris.
Inscriptions : directrice@federationgams.org et informations : www.federationgams.org.

Cartographie de la prise en charge en
France
La mobilisation Excision, parlons-en !, ainsi
que
la
Fédération
nationale
GAMS,
collaborent
avec
la
FNSF (Fédération
nationale solidarité femmes), sous l’égide du
ministère de l’Intérieur, par le biais de la DAIC
(Direction de l’accueil, de l’intégration et de la
citoyenneté), pour réaliser une cartographie
régionale des acteurs à même d’apporter des réponses sur la thématique de l’excision. Ce travail
implique un recensement des structures selon quatre thématiques : santé, juridique, social,
organismes de co-développement. Ces informations, disponibles à partir de décembre sur
excisionparlonsen.org et sur solidaritefemmes.org, permettront aux femmes concernées — victimes,
mais aussi proches, professionnels sanitaires, sociaux, éducatifs, … — de trouver des interlocuteurs
locaux à même les orienter ou de répondre à leurs inquiétudes.
FNSF : http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/e/excision.php

Brèves
L'UNICEF France s’associe
la Charte Excision, parlons-en !

à

Déclarations publiques
d’abandon de l’excision

Le 7 octobre, l’UNICEF France rejoint l’initiative

Au mois de septembre, 35 communautés du

et
s’associe
à
mobilisation Excision,

Puntland (Somalie) et 201 communautés de
Mauritanie ont participé à des déclarations

la
Charte
de
parlons-en ! Michèle

Barzach, la présidente de l’UNICEF France, a

publiques

décidé de rendre officiel ce soutien lors de la
conférence organisée au ministère des Affaires

décisions sont le fruit d’un long travail de

étrangères.

d’abandon

de

l’excision.

Ces

sensibilisation aux droits humains et à la santé
mené par l’ONG Tostan dans le cadre de
son Programme de Renforcement des Capacités
Communautaires.
En savoir plus sur la déclaration d’abandon de

Plus d’informations sur l’UNICEF
France : www.unicef.fr

l’excision en Mauritanie : Tostan

Fédération Nationale GAMS
Dans le cadre de la Journée internationale contre les violences
faites aux femmes, la Fédération nationale GAMS organise un
colloque avec ses partenaires institutionnels et associatifs sur le
continuum des violences faites aux femmes. Il se déroulera à la
mairie du 9e arrondissement de Paris, le 2 décembre. Excision,
parlons-en !participera à la table ronde consacrée aux
MSF/excision. Journée gratuite, sur inscription obligatoire, dans la
limite des places
disponibles. Réservations : continuumviolences2013@gmail.com.

Safe
SAFE (Solidarité

aux femmes excisées) est investie

dans la production du film L’excision, une lutte au
quotidien. Découvrez-le et soutenez-le sur Fondatio.com.
Safe a également créé un collectif, en Bourgogne, formé
sur les MSF et les mariages forcés, pour prendre en
charge les victimes ainsi que leurs familles.
Plus
d’informations
sur www.safe-asso.org et
sur http://www.fondatio.com/fiche_projet?w_project_id=81

Contacts
Coordination générale : Louis Guinamard 06 62 05 69 64 louis@excisionparlonsen.org
Site Internet : Camille Sarret camille@excisionparlonsen.org

Réseaux sociaux : Marion Schaefer marion@excisionparlonsen.org
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