Jeudi 14 novembre,
de 9h à 13h
Salle des Congrès,
Maison des
Parlementaires,
Bruxelles

Colloque
Les mutilations génitales féminines
et l’asile au regard des développements récents
en droit international : l’exemple de la Guinée.

Programme
> 8h30 Accueil.
> 9h00 Mot de bienvenue, Céline Verbrouck, présidente de l’asbl INTACT
et avocate au Barreau de Bruxelles.
> 9h05 Introduction, Sabine de Bethune, présidente du Sénat.
> 9h15 Le cadre international en matière d’asile, Christine Loudes, directrice
de la campagne End FGM, Amnesty International Europe.
> 9h35 Présentation de l’étude réalisée par l’UNHCR :
« Au-delà de la preuve ; évaluation de crédibilité dans le système d’asile européen ». Nécessité d’une approche multidisciplinaire, Fadela Novak-Irons, chargée
d’affaires européennes, Bureau du HCR pour l’Europe.
> 10h00 Règlementation applicable en matière d’usage des informations sur
le pays d’origine - L’exemple de la Guinée, Céline Lepoivre, juriste, CBAR.
> 10h20 Questions-réponses.
> 10h40 Pause café.
> 11h00 Etude de jurisprudence sur la prise en considération d’une crainte
de MGF dans les demandes d’asile émanant de ressortissants guinéens,
Christine Flamand, juriste, asbl INTACT et Rosalie Daneels, avocate au Barreau
de Bruxelles.
> 11h20 Les MGF en Guinée : Etat des lieux et impact des campagnes de
prévention contre les MGF ;
• Présentation (vidéo) du rapport de l’UNICEF 2013: « Mutilations génitales
féminines : aperçu statistique et étude de la dynamique des changements »,
Claudia Cappa, spécialiste en statistiques et suivi/évaluation, UNICEF.
• Impact des campagnes de prévention des MGF en Guinée :
Halimatou Barry, responsable des activités du GAMS Belgique pour la Wallonie.
An Vercoutere, médecin et fondatrice de l’asbl ANIKE en Guinée.
> 12h05 La protection effective des filles et des femmes contre les MGF en
Guinée, Natalia Juanovna Valdes, attachée, service juridique, CGRA.
> 12h25 Questions-réponses.
> 12h45 Conclusions et perspectives, Zakia Khattabi, Sénatrice.
> 13h00 Lunch.
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