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Les MGF: une forme de violence 
à l'égard des femmes 

 Les MGF sont une forme de violation des droits humains  

 Les MGF portent atteinte, en particulier, 

• Droit à la vie 

• Interdiction de la torture et des mauvais traitements 

• Droit à la santé 

• Interdiction de la discrimination 

• Droits des enfants 

 Les MGF sont condamnées dans de nombreuses conventions 
internationales et régionales 

Résolution de l’ONU du 10 décembre 2012 (A/RES/67/146) 
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Convention d’Istanbul : interdiction formelle 

 Les MGF sont reconnues, dans la Convention du Conseil de l’Europe 
contre la violence à l’égard des femmes de 2011, comme une forme 
de violence à l’égard des femmes  

 Les Etats membres sont priés d'agir dans les domaines suivants:  

• Mise en place de normes pénales nationales 

• Travail de prévention et de sensibilisation 

• Soutien et protection 

• Droit d'asile accordé aux femmes touchées 

• Collecte de données et recherche 

 

 La Suisse a signé la Convention le 11 septembre 2013 
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MGF : survenance, prévalence 
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UNICEF 2013 



MGF : une réalité en Suisse 

5 
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Principaux pays d'origine : 
 
•Erythrée 
•Somalie 
•Ethiopie 
•Egypte 
 



MGF : mesures nationales 

• Les MGF constituent des infractions pénales depuis le 1er juillet 2012 
(art. 124 CP)  

• La prévention, la protection et le traitement des victimes constituent les 
compléments indispensables à la norme pénale 

• Activités de la Confédération dans ce domaine (motion Roth-
Bernasconi) depuis 2003 : 

• Développement de matériel d’information 

• Médiation et conseil  

• Travail de prévention participatif 

• Groupe de travail national contre les mutilations génitales 
féminines : coordination et mise en réseau des acteurs nationaux 
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Mandat recommandations 

 L‘OFSP et le GT MGF ont initié en 2012/2013 un processus de réexamen 
des activités existantes et d’identification des lacunes pour une 
prévention efficace des MGF, qui comprend la prévention, la 
sensibilisation, les soins, la protection et l’intervention. 

 Le Centre suisse de compétence pour les droits humains, domaine 
Politique genre, formule des recommandations adaptées aux groupes 
cibles ainsi que des Best Practices et organise à cet effet une procédure 
de consultation. 
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Démarche 

1. Analyse de ce qui existe: identification des recommandations, des Best 
Practices et des lacunes formulées dans des études préliminaires et 
dans la littérature → 160 recommandations 

2. Evaluation des recommandations existantes dans le cadre d’une 
procédure élargie de consultation (5 consultations) avec 65 expertes et 
experts de l’administration, des centres de conseil, du domaine de la 
santé, de l’éducation et de l’intégration et des communautés migrantes 

3. Evaluation des consultations: recommandations à l’attention de la 
Confédération 
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5 consultations 

1. Prévention/sensibilisation et soins dans la procédure d‘asile 
(25.6.2013) 

2. Prévention/sensibilisation et soins dans le domaine de la santé 
(26.6.2013) 

3. Prévention/sensibilisation et soins au sein des communautés 
migrantes (27.6.2013) 

4. Prévention/sensibilisation dans le domaine de l‘éducation/du 
social/de l‘intégration  (24.9.2013) 

5. Protection et intervention ainsi que coordination des 
compétences et réseautage. Consultation des cantons et des 
autres institutions (14.10.2013) 
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Déroulement des consultations 

Evaluation en petits groupes de 5 à 7 personnes 

Procédure: les groupes discutent d’une liste de recommandations avec 
comme tâche 

a) d’ évaluer 

b) de concrétiser (qui, quoi, comment, quand, pour qui) 

c) de définir les lacunes et les Best Practices 



Destinataires des recommandations 

Les résultats de la procédure de consultation sont des recommandations 

adaptées aux groupes cibles ainsi que des Best Practices dans les 

domaines de la sensibilisation/prévention, protection et intervention pour 

les acteurs suivants: 

•Confédération et cantons 

•Domaine de la santé 

•Domaine du social, de l’éducation et de l’intégration 

•Domaine de l’asile 

 

 
11 



Recommandations / Résultats (I) 

• Renforcer les mesures dans le domaine de la prévention/sensibilisation, 
des soins et de la protection, mise à disposition des ressources 
nécessaires 

• Intégrer des expertes et experts des communautés migrantes dans tous 
les programmes et les mesures (encouragement du «community based 
prevention» et indemnisation appropriée pour leur travail 

• Mettre en place des réseaux, respectivement, utiliser les réseaux 
régionaux et supra-régionaux qui existent déjà ( = exploitation des 
synergies) 

• Créer des centres de compétence dans les hôpitaux et les promouvoir 

• Garantir des offres de conseil à bas seuil 

• Définir les responsabilités et les processus (garantie du «follow 
up»/«chain approach)»  
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Recommandations / Résultats (II) 

•Intégration de la thématique des MGF dans la formation et la formation 
professionnelle (y compris les droits et les obligations d’aviser) 

•Evaluation des programmes et des recommandations existants 

•Collecte de données, documentation des cas traités 

 

Mise en place d’un portail d’information avec des informations sur les 
MGF, les centres d’accueil, les aspects juridiques etc. 
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Recommandations à l’attention de la Confédération 

Que peut faire la Confédération? 
•Coordonner les activités, encourager les échanges entre les cantons 

•Encourager et garantir les mesures de prévention 

•Lancer des études sur les questions ouvertes, comme p.ex. de la 
procédure à suivre dans un cas concret de suspicion; mise à disposition de 
matériel d’information, élaboré sur la base de Best Practices/d’exemples 

•Elaborer une stratégie nationale relative à la prévention, à la 
sensibilisation, aux soins, à la protection et à l’intervention  

14 



Mesures de la Confédération dès 2014 

Les recommandations serviront à… 

 

- Sensibiliser les différents domaines 

- Définir les mesures dans le cadre du «Programme national Migration et 
santé 2014-2017» 

- Comme fondement de la collaboration de l’Office fédéral de la santé 
publique avec d’autres organismes fédéraux, des services cantonaux, des 
expertes et experts et des communautés migrantes 
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Approches préventives prometteuses 

Contribution de Hawa Duale-Fritsche  

  

•Expériences issues du travail de prévention et de sensibilisation des MGF 

•Approches prometteuses dans le travail de prévention des MGF 
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