


Les mutilations génitales féminines sont une violation des 
droits humains et une forme de violence de genre. Elles 
touchent plus de 200 millions de femmes et de filles dans 
le monde entier et sont pratiquées dans plus de 90 pays. 
À l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro 
à l’égard des mutilations génitales féminines, l’Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF) fête cette année la Xe  édition 
des Journées internationales contre les MGF dans le cadre 
de son Programme de Prévention et d’Intervention face 
aux MGF, subventionné par le Ministère de l’Inclusion, de la 
Sécurité sociale et des Migrations et co-financé par le Fonds 
Asile, Migration et Intégration (FAMI).

Tout au long de ces dix années de travail, de grandes avancées 
ont pu être réalisées, aussi bien sur le plan international 
que national, au niveau des politiques, des stratégies et 
des mesures pour mettre fin à cette forme de violence de 
genre et faire respecter les droits des femmes et des filles 
ayant survécu à ces mutilations. Nous devons par ailleurs 
faire face à de multiples défis dans un contexte de crise et 
de transformation globale en raison de la pandémie de la 
COVID-19.

C’est pour cette raison que nous pensons qu’il est temps de 
récapituler et de prendre conscience des avancées, de définir 
les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés 
et d’accélérer la mise en place urgente des politiques et des 
mesures indispensables pour continuer à progresser. Ci-
dessous figurent les principaux objectifs de ces journées, dont 
le titre est: UN PAS EN AVANT: AGENDA URGENT FACE 
AUX MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES. 



Inauguration 
Hanna Jalloul Muro, Secrétaire d’état aux 
Migrations.  Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité 
sociale et des Migrations.                 

Ascensión Iglesias Redondo, Présidente de l’UNAF.                                                                                        

Les Mutilations Génitales Féminines,  
une forme de violence de genre: Agenda 
2030 et Convention d’Istanbul.
Alfonso Barragues, Sous-directeur, Bureau du 
Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP), 
Genève. 
Biljana Brancovic, Spécialiste GREVIO et rapporteur 
du rapport pour l’Espagne - Conseil de l’Europe. 
Strasbourg.
Bárbara Tardón Recio, Déléguée Conseillère au 
Ministère de l´Égalité. Spécialiste en violence sexuelle 
et droits humains.

MODÉRATRICE: Yolanda Besteiro, Présidente de Federación 
de Mujeres Progresistas, entité  membre de l’UNAF.

Questions / Débat 

 10.00  

 10.30 

 12.15 

Programme
8 Février 



Discours de bienvenue  
Elvira Méndez, Conseil d’administration de l’UNAF. 

Panel 1                                                                                         
Soutien intégral: quoi, comment,  
quand et pourquoi. 
Mª Ángeles Rodríguez, Psychologue clinicienne et de 
la Santé. Sexologue. Membre de l’équipe technique de 
la section Cultures, Genre et Sexualités de l’UNAF. 

L’importance de la thérapie psycho-
sexuelle. 
Sonia Duarte Lopes, Psychologue. Coordinatrice à 
Lisbonne de l’Asociación de Planificación Familiar du 
Portugal (APF).

Cartographie des services et des 
ressources en matière de soutien psycho-
sexuel spécialisé en Espagne face aux 
MGF. 
Dra. Evangelina Martich, Chercheuse et 
consultante externe de l’UNAF. 
MODÉRATRICE: Rosa Mª López Rodríguez, Coordinatrice 
de programmes de l`Observatoire de la Santé des Femmes. 
Direction Générale de la Santé Publique de Ministère de la 
Santé.

 10.00  

 10.15 

Programme
9 Février 



Panel 2                                                                                         
Approche intégrée relative à la demande 
de chirurgie. 
Kakpotia Marie-Claire Moraldo,  Directrice et  
Hamadou Ismael, Obstétricien Gynécologue et 
Chirurgien. Association Orchidées Rouges. Bordeaux, 
France.
Arnaud Sevene, Sexologue à La Maison des Femmes 
de Saint-Denis, Paris.  

La physiothérapie dans le cadre du 
soutien intégral. 
Celia Luis León, Physiothérapeute spécialiste du 
plancher pelvien. Centre Médical CEM et Hôpital 
Virgen de la Peña. Fuerteventura.

Le soutien grâce à l’action sociale 
et l’importance de la médiation 
interculturelle. 
Marisol Saelo, Travailleuse sociale spécialisée en 
Violence de genre. 

MODÉRATEUR: Luís Pérez Rodríguez, Chef de la Section 
d’Action contre la violence de genre de la sous-direction 
générale de Soutien intégral aux victimes et de Prévention 
de la violence de genre de la Communauté de Madrid.

Clôture 
Amaia Echevarría, Directrice de l’UNAF. 

 11.45 

 13.45 




