POUR UNE POLITIQUE AMÉLIORÉE DE PRISE EN COMPTE
DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES EN BELGIQUE
26.05.2019 - Élections législatives fédérales belges
Selon les dernières estimations (2016), plus de 17 000 femmes vivant en Belgique
ont subi une mutilation génitale féminine (MGF) et plus de 8 000 filles sont à
risque. Ces filles et femmes nécessitent une réelle protection et une prise en charge
pluridisciplinaire de qualité, indépendamment de leur statut administratif, de leur
lieu de vie, de leur origine ou de leur langue.
Constats
Le GAMS Belgique constate que la protection et la prise en charge sont insuffisantes, et attire l’attention
de la Belgique sur le manque criant de moyens alloués à la thématique au niveau fédéral et plus
particulièrement en Flandre.
Les femmes ayant fui un mariage forcé et demandant une protection internationale en Belgique ont
beaucoup de difficultés à être reconnues réfugiées car elles doivent apporter les preuves d’une violence
(basée sur le genre) qui ne peut pas être démontrée par un certificat médical. C’est une double peine pour
les femmes, le mariage forcé faisant souvent partie du continuum de violences de genre auquel les
femmes concernées par les MGF sont confrontées.
Les femmes confrontées aux MGF et aux mariages forcés sont souvent victimes de stéréotypes et d’idées
reçues. En effet, ces pratiques sont fréquemment perçues comme des spécificités culturelles, alors qu’il
s’agit de violences de genre résultant du système patriarcal.
Des petites filles sur le territoire belge courent encore le risque d’être excisées pendant les vacances.
Peuvent s’ajouter d’autres violences sexuelles, rarement dépistées et prises en charge. Il existe un besoin
de prévention et de protection de première ligne.
Lorsque les femmes migrantes sont en situation précaire de séjour (« sans-papiers »), elles sont fragilisées
et à risque de subir d’autres violences, notamment des violences de genre.
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Recommandations
Compte tenu de ces constats, le GAMS Belgique demande aux candidat·e·s aux élections législatives
fédérales du 26 mai 2019 de s’engager sur les points suivants :


Mettre en place une véritable politique nationale de protection des filles à risque d’excision, basée
sur l’évidence scientifique, et de prise en charge par l’Etat. Pour cela nous demandons l’organisation
d’une table ronde avec des expert.e.s de la petite enfance, violences sexuelles, protection
internationale, droit enfant, éthique, etc. aux niveaux belge et international.



Assurer que chaque femme ayant subi une mutilation génitale puisse bénéficier d’une prise en
charge pluridisciplinaire de qualité et continue, et ce peu importe son origine, sa langue, son statut
administratif ou son lieu de vie. Et ainsi :


Assurer cette prise en charge et la continuité des services, et ce sur tout le territoire belge ;



Donner les moyens financiers aux organisations belges œuvrant dans le domaine de la prise
en charge des femmes concernées partout en Belgique.



Intégrer la question des violences de genre de manière générale, et des mutilations génitales
féminines et du mariage forcé en particulier, dans les formations de base des professionnel·le·s de
la santé, de la santé mentale et du social.



Promouvoir une approche de genre dans le traitement des demandes de protection internationale,
et reconnaître les mariages forcés comme une violence de genre.



Appliquer le Règlement Dublin III de manière souple, humaine et solidaire, y compris en
reconnaissant la vulnérabilité des femmes confrontées aux violences de genre.

À propos du GAMS Belgique
Depuis 1996, l’ASBL GAMS Belgique lutte pour l’abandon des mutilations sexuelles féminines en Belgique
et ailleurs. Son équipe collabore avec les communautés concernées et effectue un travail de prévention, de
soutien, de formation des professionnel.le.s et de plaidoyer. Le GAMS Belgique est membre du Réseau
européen EndFGM ainsi que du Comité interafricain de lutte contre les pratiques néfastes.

Liens utiles


Site web : www.gams.be



Vidéo : https://youtu.be/TKlCit_7JDs
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