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Résumé

Le réseau européen End FGM reconnaît le rôle essentiel 
de l’engagement des jeunes des communautés affec-
tées par les MGF dans la lutte contre les mutilations 
génitales féminines (MGF) en Europe et dans le monde. 
Cette déclaration a été élaborée par le secrétariat d’End 
FGM EU, en coopération avec les membres qui font par-
tie du groupe de travail sur l’engagement des jeunes.1 

Les mutilations génitales féminines, qui impliquent l’abla-
tion des organes génitaux féminins sains, affectent plus de 
600.000 femmes et filles en Europe, et 180 000 autres 
filles sont à risque dans seulement 13 pays.Ces chiffres 
alarmantsont attiré l’attention de l’Union européenne (UE) 
et de ses États membres sur les MGF qui sont intervenus 
par le biais de l’élaboration de lois et de législations, ainsi 
que la prestation de services et la collecte de données.

Dans le cadre de la politique européenne et des pro-
grammes concernant l’engagement des jeunes, nous 
pouvons trouver la stratégie de la jeunesse de l’UE 
2019-2027, un coordinateur de la jeunesse de l’UE au 
sein de la Commission européenne, ainsi que des pro-
grammes dédiés tels qu’Erasmus, Erasmus+ et le corps 
européen de solidarité qui sont spécifiquement conçus 
pour offrir des opportunités aux jeunes.

La question de l’engagement des jeunes et des MGF 
est un concept relativement nouveau pour l’UE et n’est 
pas prise en compte de manière homogène dans les 
instruments politiques de l’UE. Alors que certains se 
réfèrent spécifiquement à l’engagement des jeunes des 
communautés affectées par les MGF (communication 

Elle vise à fournir les conseils nécessaires aux principaux.
ales intervenant.e.s sur les stratégies efficaces qui feront 
une différence dans le travail avec les jeunes pour lutter 
contre les MGF. Il s’agit notamment des organisations qui 
travaillent principalement ou partiellement avec les jeunes, 
des organisations qui n’engagent pas les jeunes, d’autres 
institutions, des décideurs.euses et des professionnel.le.s.

de la Commission européenne de 2013 pour l’élimina-
tion des MGF et les conclusions du Conseil de 2014 sur 
«Prévenir et combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations 
génitales féminines») , d’autres, comme les quatre der-
nières résolutions du Parlement européen en la matière 
(2009, 2012, 2014, 2018), font peu ou pas de mention de 
l’engagement des jeunes. 

En conclusion, au niveau européen, il existe des lacunes, 
des orientations limitées et un manque de politiques et 
de programmes spécifiques sur la manière d’engager 
efficacement les jeunes des communautés affectées par 
les MGF en Europe pour lutter contre les MGF. Bien qu’il 
soit largement reconnu que les mutilations génitales fé-
minines sont une norme sociale profondément enracinée 
affectant principalement les filles et les jeunes femmes, 
peu d’attention est accordée à la manière d’engager les 
jeunes de manière significative pour y mettre fin. Ainsi, cet 
énoncé de position fournit des stratégies pour travailler 
spécifiquement avec les jeunes afin de leur permettre 
d’avoir des plateformes pour s’exprimer et d’avoir un rôle 
reconnu pour mettre fin à la pratique des MGF en Europe.

 Introduction1

Contexte2

1 APF (Portugal), AkiDwA (Irlande), Equipop (France), FORWARD (UK), Terre des Femmes (Allemagne), National FGM Center (UK), End FGM EU Youth Ambassadors (Hawa 
War, Hamdi Arif), Integrate UK (Amaal Ali, Sakiya Ghalib, Lisa Zimmermann)

https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0161+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0261+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0033_EN.html?redirect
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A.  L’importance  du changement mené par les 
jeunes
Les MGF sont un problème mondial affectant au moins 
200 millions de filles et de femmes dans au moins 30 pays 
d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. Les filles de moins 
de 14 ans représentent 44 millions de celles qui ont été 
coupées, ce qui indique que les MGF sont clairement un 
problème de droits de l’enfant.

Notre engagement à mettre fin aux mutilations génitales 
féminines en Europe et au-delà serait incomplet et insoute-
nable sans la mobilisation, la préparation et la collaboration 
avec la prochaine génération de militant.e.s pour les tâches 
à venir. End FGM EU estime que les enfants et les jeunes 
ont une perspective et un potentiel uniques pour 
conduire ce changement, si elles et ils sont éduqué.e.s 
et/ou habilité.e.s à jouer leur rôle dans la promotion et la 
protection des droits des femmes et des filles. À cette fin, 
End FGM EU accueille les jeunes des communautés de 
la diaspora affectées par les MGF en tant que partenaires 
principaux pour mettre fin aux MGF et nous travaillons ac-
tivement à une approche centrée sur les jeunes. Dans ce 
but, nous avons lancé en 2017 un programme de jeunes 
ambassadeurs, qui constitue un environnement sécurisé 
où les jeunes de différents pays de l’UE peuvent se réunir, 
établir des liens, partager des expériences entre elles.eux 
et contribuer aux travaux du réseau.

B.  Rôle  des jeunes dans l’élimination des MGF 
Les jeunes sont dans une position de force pour mettre fin 
aux MGF au sein de leur génération en encourageant leurs 
camarades de classe d’âge, leurs familles, les membres 
de la communauté et les dirigeants à faire de même. Ce-
pendant, il est nécessaire de favoriser l’autonomisation 
des jeunes et de leur assurer un environnement sûr afin 
de discuter ouvertement et de s’attaquer à un problème 
aussi complexe, sans discrimination, oppression ou risque 
d’ostracisation. Il est essentiel d’apprendre de leurs expé-
riences pour créer des politiques et des systèmes efficaces 
afin de mieux impliquer les jeunes et les communautés 
affectés par les MGF.

Les jeunes sont dans une position unique pour coordonner 
la participation des communautés, s’attaquer aux barrières 
culturelles avec sensibilité, construire des ponts entre les 
acteurs.trices concerné.e.s, leurs camarades et les pays 
d’origine de leurs parents. Ici, elles.ils peuvent jouer le rôle 
de médiateurs.trices culturel.le.s et encourager le dialogue 
intergénérationnel. Les ancien.ne.s de la communauté 
jouent souvent un rôle important en tant que gardien.ne.s 
respecté.e.s des traditions et sont donc des personnes clés 
pour changer le récit autour des MGF. Bien que ce soit le 
cas, les jeunes sont essentiel.le.s pour affronter et com-
muniquer les problèmes existants de la manière la plus 
appropriée aux membres plus âgé.e.ss de leurs familles. 
Cela peut être considéré comme l’un des moyens les plus 
efficaces de changer les attitudes à l’égard des MGF au fil 
du temps. Les discussions sur la participation des jeunes 
au travail d’éradication des MGF doivent se concentrer sur 
l’inclusion également des garçons et des jeunes hommes 
en tant qu’acteurs clés. Ils sont des acteurs centraux pour 
changer le récit autour des MGF et prendre position contre 
la pratique au sein de leurs communautés.

Pourquoi est-il important d’impliquer les jeunes pour mettre fin aux MGF?    3

En résumé, les jeunes constituent la pro-
chaine génération et sont donc en mesure 
de contribuer au mouvement pendant une 
longue période et ainsi donner le ton sur la 
façon dont les MGF sont perçues à l’avenir. 

A. Définition de  “jeunesse”
La «jeunesse» est mieux reconnue comme la période 
de transition de la dépendance de l’enfance à l’in-
dépendance de l’âge adulte. Aux fins du présent do-
cument et en ce qui concerne les activités et les projets 
que End FGM EU a mis en œuvre avec les jeunes, nous 
nous référons à la définition du terme “jeunes’’ de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) comme un groupe 
d’individus âgés de 15 à 24 ans. La catégorie de “jeunes’’ 
définit en outre toutes les personnes de ce groupe d’âge, 
quels que soient leur statut socioéconomique, leur iden-
tité ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité et 
expression sexuelles, leurs caractéristiques sexuelles, 
leur état matrimonial, leur religion, leur handicap, leur 
appartenance politique ou leur emplacement physique.2

B. Définition de  “communautés affectées” 

«Communautés affectées» signifie les communautés où 
les MGF sont traditionnellement pratiquées et où il y a 
des survivantes de la pratique. En tant que réseau euro-
péen, avec des membres travaillant principalement dans 
leurs pays européens respectifs, lorsque nous parlons 
de «communautés affectées par les mutilations génitales 
féminines», nous nous concentrons principalement sur 
les communautés de la diaspora, c’est-à-dire les com-
munautés de migrant.e.s installées en Europe, en 
provenance de pays affectés par les MGF.3

C.  Identités  multiples
Les jeunes des communautés de la diaspora affectées 
par les mutilations génitales féminines peuvent éprouver 
des complexités à plusieurs niveaux et sont plus sus-
ceptibles de subir l’exclusion. Naviguer entre les identi-
tés transnationales peut présenter des défis complexes, 
du fait de l’appartenance à la communauté à laquelle ils 
appartiennent et à la société européenne dans laquelle 
elles.ils sont né.e.s et/ou élevé.e.s. Malgré le sentiment 
d’appartenance à deux (ou plus) sociétés différentes, 
ces jeunes peuvent ressentir un manque d’acceptation 
des deux ; d’être victime de racisme et de discrimination, 
d’être considéré.e comme «non européen.e» en Europe 
ou d’être considéré.e «trop occidental.e» dans les pays 
d’origine de leur famille. En termes d’exposition aux 
MGF, elles.ils peuvent également être confronté.e.s à 
des pressions polaires opposées, dans les cas où les 
MGF sont acceptées et célébrées par une société tout 
en étant rejetées par l’autre. Par conséquent, elles.ils 
peuvent être stigmatisé.e.s ou isolé.e.s, qu’ils aient ou 
non subi des MGF.

Que signifie être un.e jeune venant d’une 
communauté affectée par les MGF ? 

4

2 Source: Youth Power
3 Pour une définition plus exhaustive des complexités des communautés affectées par les MGF, voir la prise de position sur «Lutter contre les MGF en Europe - Une stratégie 
pour un engagement communautaire efficace» produite par le réseau européen End FGM.
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L’engagement des jeunes fait référence au processus 
visant à impliquer pleinement les jeunes dans les 
décisions qui les concernent. Cela signifie impliquer 
les jeunes à chaque étape du processus, de l’élaboration 
à l’évaluation des programmes, des activités, des poli-
tiques et de la prestation de services. Ceci est essentiel 
pour que ces ressources soient créées non seulement 
«pour» les jeunes, mais surtout «avec» les jeunes. 

Afin d’assurer un engagement efficace des jeunes, il existe 
quelques obstacles qui doivent être analysés et résolus.

A. Les défis du point de vue des  jeunes

� Les jeunes ne sont souvent pas reconnu.e.s pour leur 
influence et leur précieuse contribution à l’élimination 
des MGF. Cela peut conduire les jeunes à se sentir 
inutile et sans influence ce qui les amène à devenir 
inactifs dans le mouvement pour mettre fin aux MGF. 

� Les jeunes sont souvent traité.e.s comme un groupe 
homogène. Cela ne reconnaît pas les uniques anté-
cédents, perspectives, cultures et expériences des 
différents sous-groupes de jeunes. Cela ne permet 
pas non plus de reconnaître les différents obstacles 
à la participation existant pour différents jeunes. 
Des mesures supplémentaires doivent être prises 
pour cartographier les voix critiques qui ne sont pas 
impliquées et pour cibler activement ces jeunes. Il 
est à noter que malgré le fait que les MGF soient un 
problème mondial, les jeunes engagés proviennent 
généralement d’un nombre limité de communautés, 
principalement des pays d’Afrique subsaharienne.

L’engagement des jeunes doit répondre à leurs besoins 
spécifiques et définis par eux-mêmes, mutuellement 
bénéfiques et orientés vers la croissance des jeunes 
autant que vers le bénéfice de l’organisation / institution. 
À cet égard, il faut prendre le temps de découvrir ce que 
chaque jeune veut retirer de cet engagement. Il faut 
prendre les mesures nécessaires pour que l’expérience 
soit enrichissante pour chaque jeune.

�  Le manque d’accessibilité aux réunions et événements 
représente un autre obstacle majeur pour les jeunes. 
Les moments importants ne sont pas organisés pour 
correspondre à leurs agendas. Bien que les jeunes 
puissent consacrer leur temps libre à l’élimination des 
MGF, leur implication dépend souvent de leurs horaires 
scolaires, de leurs finances limitées et/ou d’autres fac-
teurs externes (par exemple, travail, stages). Ne pas les 
consulter d’abord sur leur disponibilitéet s’y adapter est 
un mépris évident pour leur temps et leur énergie.  

� Les problèmes de gardes des mineurs et le besoin de 
consentement parental peuvent également poser des 
obstacles, surtout si un parent ne comprend pas la langue 
de son pays d’accueil ou est contre l’implication de son 
enfant dans le mouvement pour mettre fin aux MGF. 

� Le concept d’« honneur » peut également présenter des 
défis pour les jeunes femmes. La nécessité de protéger 
les croyances culturelles et religieuses perçues et/
ou l’honneur des autres peut restreindre la possibilité 
pour un jeune de participer pleinement (ou de quelque 
manière que ce soit). Ces restrictions peuvent être en 
corrélation avec les parents, les membres de la famille 
ou la société refusant aux jeunes (en particulier les 
jeunes filles/femmes) de participer régulièrement à des 

Définition de «l’engagement» Défis de l’engagement des jeunes  

Défis de l’engagement des jeunes  
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6

réunions de groupe après l’école ou à voyager pour des 
opportunités nationales ou internationales, sans être 
accompagné.e.s par un membre de la famille. Ces ac-
tivités parascolaires peuvent également être reconnues 
comme étant de faible priorité, par rapport à d’autres 
responsabilités, par exemple l’école. Il convient de 
noter que les défis entourant le concept «d’honneur» 
diffèrent selon les communautés (et les familles).

B. Les défis du point de vue des  organisations / 
autres parties prenantes / institutions
� Trop souvent, au lieu d’engager les jeunes de manière 

significative, les organisations et autres parties pre-
nantes adoptent le tokenisme4 comme mode de tra-
vail, ce qui se traduit par une implication superficielle 
des jeunes plutôt que par une valeur intrinsèque. Cela 
pourrait être dû, entre autres, au: manque d’expertise 
spécifique concernant l’engagement des jeunes par 
des acteurs.trices qui ne se concentrent pas néces-
sairement exclusivement ou spécifiquement sur les 
enfants et les jeunes; à l’absence d’une approche 
centrée sur les jeunes dans la planification et les mé-
thodes de travail des parties prenantes; à l’absence 
de politiques et de structures adaptées aux enfants et 
aux jeunes au sein de l’organisation.

� Même si la compréhension et la reconnaissance de 
l’engagement des jeunes sont très bien reçues dans 
des projets sociaux qui sont très bénéfiques pour 
les organisations et les jeunes eux-mêmes, il existe 
encore beaucoup d’incertitude sur la manière de me-
ner un engagement significatif et réussi des jeunes. 
L’absence de projets modèles ou d’initiatives réussies 
antérieures rend difficile pour les organisations de pla-
nifier leurs propres projets pour les jeunes. Il existe de 
nombreuses directives stratégiques qui expliquent ce 
qu’il faut savoir lors de l’engagement avec les jeunes, 
mais des exemples empiriques de mise en œuvre ne 
sont pas toujours disponibles.

4 Le tokenisme implique l’implication symbolique de ceux d’un groupe sous-représenté ou défavorisé (par exemple en fonction de leur sexe, race/ethnicité, handicap, âge) afin 
d’apparaître inclusifs. 

Fatu BanoraFatu Banora
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À la suite de l’analyse effectuée jusqu’à présent, le réseau européen End FGM a identifié les 5 principes suivants pour 
un engagement efficace des jeunes:

Les 5 principes pour un engagement efficace et significatif des jeunes  Les 5 principes pour un engagement efficace et significatif des jeunes  7 7

Toutes les communications doivent se faire dans un langage clair et accessible, être 
interactives et avoir un ton adapté aux jeunes, être sensibles à la culture et com-
prendre leur identité. L’accessibilité doit toujours être prise en compte, comme les 
horaires des activités et des lieux prévus (espaces adaptés aux personnes han-
dicapées). Cela comprend également la communication verbale, à côté de toutes 
les ressources et matériaux, y compris le texte, les images et le matériel vidéo. La 
communication doit avoir lieu sur des plateformes utilisées par des jeunes tels que 
WhatsApp, plutôt que sur des plateformes plus traditionnelles telles que le courrier 
électronique, avec lesquelles elles.ils sont moins susceptibles de s’engager.

Les professionnel.le.s et les facilitateurs.trices travaillant avec 
les jeunes doivent être ouvert.e.s d’esprit et respectueux.
euses. Les jeunes devraient avoir la possibilité de définir leurs 
propres termes. Les jeunes doivent être pris.es au sérieux 
et ne pas être sous-estimé.e.s. Ne parlez pas au nom des 

jeunes. Enfin, les professionnel.le.s et les facilitateurstrices 
devraient tendre la main et écouter divers groupes de jeunes 

de tous horizons culturels et économiques.   

L’engagement des jeunes devrait toujours être bénéfique pour les jeunes, en termes 
de renforcement des capacités et d’autonomisation. Les consultations périodiques, 
les réflexions sur des objectifs passés et la définition de nouveaux objectifs pour 
chaque jeune sont d’excellents outils pour y parvenir. Une formation pertinente 
et/ou des opportunités externes doivent être dispensées aux jeunes pour 
qu’elles.ils puissent grandir et bénéficier de leur engagement. Une certification 
devrait également être distribuée aux jeunes après les sessions de formation, 
comme preuve de leur participation, ce qui peut renforcer leur curriculum vitae 
(CV) et les aider dans leurs efforts futurs. 

Les jeunes devraient être impliqué.e.s dans toutes les parties 
du processus et devraient être impliqué.e.s dès les premières 
étapes. Des décisions les plus importantes aux micro-déci-
sions. Les jeunes devraient façonner les projets et les acti-
vités auxquels ils vont participer. Les changements néces-

saires devraient être apportés là où les jeunes fournissent 
des commentaires après l’analyse. Les jeunes devraient être 

reconnu.e.s pour leur travail et leurs contributions. 

Les jeunes doivent se sentir en sécurité et protégé.e.s à tout moment. Des règles 
de base doivent être établies lors de tous les événements et sessions, où les 
jeunes sont impliqué.e.s. Les règles de base doivent également inclure une men-
tion d’avertissement. Les jeunes doivent savoir à quoi s’attendre à l’avance par 
lettre ou par e-mail. Il faut dire aux jeunes où s’adresser pour obtenir de l’aide 
ou du soutien. Les professionnel.le.s et les facilitateurs.trices travaillant avec les 
jeunes devraient avoir une formation à jour sur la garde et la protection des jeunes.

I.I. Communiquer de manière appropriée avec les jeunes
IV.IV. Ecouter les jeunes!  

V.V. Favoriser l’autonomisation des jeunesII.II. Renforcer le leadership des jeunes

III.III. Protéger les jeunes  

EMPOWER
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End FGM EU affirme son engagement à engager de ma-
nière significative et efficace les jeunes dans toute déci-
sion, politique, activité, action ou service ayant un impact 
sur elles.eux. Cela signifie façonner les programmes, 
les activités, les politiques et la prestation de services 
non seulement «pour» les jeunes, mais surtout «avec» 
les jeunes, en les impliquant activement et de manière 
significative à chaque étape du processus. 

Afin d’assurer un engagement efficace des jeunes, il est 
essentiel de comprendre la complexité des jeunes et 
d’adapter les actions à leur égard pour garantir un enga-
gement véritablement inclusif. Enfin, l’engagement des 
jeunes est une question délicate et requiert la nécessité 
d’analyser et de gérer les obstacles et les facteurs de 
risque, tant du point de vue des jeunes que du point de 
vue organisationnel et institutionnel.    

Le réseau européen End FGM   

Le réseau européen End FGM regroupe 30 organisations de 14 pays européens travaillant à mettre en œuvre des 
actions durables en Europe pour mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF). Nous sommes la plate-forme 
centrale qui relie les communautés et les décideurs.deuses européen.ne.s. Le réseau facilite la coopération entre tous 
les acteurs.trices concerné.e.s dans le domaine des MGF, tant en Europe que dans le monde. Notre mission est d’être 
la force motrice du mouvement européen visant à mettre fin à toutes les formes de mutilations génitales féminines.

À l’UE et à ses États membres :

� Veiller à ce que des mécanismes appropriés et struc-
turés soient en place pour impliquer de manière signi-
ficative les jeunes des communautés de la diaspora 
affectées par les mutilations génitales féminines dans 
les politiques et la prise de décision, la prestation 
de services et d’autres actions qui ont un impact sur 
elles.eux, à toutes les étapes du processus, et assurer 
leur reconnaissance non seulement en tant que bé-
néficiaires mais en tant que véritables acteurs.trices;

� Veiller à soutenir la durabilité de l’engagement des 
jeunes dans les projets et programmes, grâce à un fi-
nancement adéquat qui tienne compte de leurs réalités 
opérationnelles et personnelles. À cette fin, veiller à ce 
que les régimes de financement soient plus flexibles et 
moins contraignants, afin d’assurer un soutien adapté 
et plus approprié à l’engagement des jeunes;

End MGF EU a identifié les 5 principes suivants qui 
doivent être pris en considération pour un engagement 
efficace et significatif des jeunes: I) Communiquer de 
manière appropriée avec les jeunes; II) Renforcer le lea-
dership des jeunes; III) Protéger les jeunes; IV) Écouter 
les jeunes; V) Favoriser l’autonomisation des jeunes.   

End MGF EU adopte les 5 principes susmentionnés 
comme ses propres principes pour l’engagement des 
jeunes, s’engage à veiller à ce que ses membres les res-
pectent et appelle les autres organisations, institutions 
et individus européens et nationaux impliqués dans les 
efforts pour mettre fin aux MGF et à fournir des soins aux 
survivantes à faire de même.

� Encourager les opportunités d’apprentissage des meil-
leures pratiques entre les organisations qui travaillent 
principalement ou partiellement avec les jeunes, celles 
qui n’ont pas encore engagé les jeunes, d’autres ins-
titutions, les décideurs.euses et les professionnel.le.s.  

Aux autres organisations et parties prenantes 
concernées:

� Impliquer systématiquement et activement les jeunes 
dans les projets et la prestation de services, notam-
ment dans leur élaboration et leur mise en oeuvre, 
en fonction de leurs besoins et priorités auto-définis, 
d’une manière adaptée aux jeunes et de les évaluer;
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� Créer avec les jeunes des directives pratiques et des 
guides de bonnes pratiques sur les programmes d’en-
gagement des jeunes qui adoptent des politiques et 
des structures adaptées aux enfants et aux jeunes. 
Dans la mesure du possible, ces politiques et direc-
tives devraient inclure des informations sur la rému-
nération ou d’autres formes de compensation pour les 
efforts et le temps des jeunes;

� Assurer une formation appropriée du personnel sur l’en-
gagement efficace des jeunes (y compris une formation 
sur la sauvegarde, l’intersectionnalité, la discrimination, 
la sensibilité au genre, à l’âge et à la culture)  

� Encourager le partenariat entre différentes initiatives 
dirigées par des jeunes, pour favoriser la collaboration 
entre les jeunes et le développement mutuel;

� Reconnaître le travail et l’expertise dirigés par des 
jeunes et les engager d’une manière mutuellement 
bénéfique, orientée vers le développement des jeunes 
autant qu’au profit de l’organisation / institution. 

À End FGM EU et à ses membres:

� Respecter systématiquement ces 5 principes lors de 
l’engagement des jeunes des communautés affectées 
par les MGF dans toute action menée pour mettre fin 
aux MGF et fournir une protection aux survivantes.   

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union 
européenne, du Wallace Global Fund et du Sigrid Rausing Trust.  

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité 
de ses auteurs et ne reflète pas les opinions de ses bailleurs de 
fonds.

Photos tout au long de la publication:  
Les jeunes ambassadrices du réseau européen End FGM 
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