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Important  

Dans un souci d’égalité femmes-hommes, 

nous utilisons l’écriture genrée dans ce 

rapport et cela depuis 2016 dans toutes 

nos publications.  

Ce qui est souligné dans le texte est 

cliquable dans la version PDF.  



3 

 Table des matières Table des matières 

Edito 5 

Vers l’abandon des mutilations génitales féminines 7 

Objectifs du GAMS Belgique 8 

Notre approche 9 

Qui sommes-nous ? 10 

• Équipe 10 

• Conseil d’administration 11 

Bénévoles 12 

Accompagnement individuel 14 

• Bénéficiaires 14 

• Premier accueil 15 

• Suivi social 15 

• Situations à risque 15 

• Accompagnement psychologique 16 

• Offre juridique 17 

Ateliers communautaires et sensibilisation 18 

• Questionner les masculinités pour lutter contre les violences faites aux femmes  18 

• La diaspora peule a son mot à dire 19 

• La gestion du trauma et du stress  19 

• Activités en ligne avec la communauté érythréenne de Gand  19 

COVID-19 : la nécessité de s’adapter aux mesures sanitaires  20 

• Coronavirus : le GAMS Belgique informe et soutient  20 

• Aide alimentaire  20 

• Podcast : « Ma santé en confinement »  20 

• Le tchat ACCESS   21 

Empowerment et intersectionnalité  22 

• Féminisme et antiracisme : perspectives pour la lutte contre les MGF en Belgique  22 

• Femmes migrantes et violences de genre : résultats du projet ACCESS et pérennisation 23 



4 

 

Formation des professionnel·le·s 24 

Plaidoyer politique 26 

• Le gouvernement belge doit assurer le respect des droits humains des femmes en 

situation précaire  

26 

• 8 mars : les travailleuses du GAMS Belgique en grève !  26 

• Crise sanitaire : pour des mesures justes et humaines !  27 

• Lutte contre le racisme et l’islamophobie  27 

Synergies et réseaux 28 

• Au niveau belge : les Stratégies concertées de lutte contre les MGF 28 

• Au niveau européen : le réseau End FGM EU 28 

• Bâtir des ponts entre l’Afrique et l’Europe : la CoP MGF  30 

Vélingara, une région sénégalaise qui nous tient à cœur  32 

• Le pacte pour l’éducation 32 

• Soutenir la lutte contre le coronavirus au Sénégal 32 

Recherche et expertise 34 

• Article : “Critical Discussion on Female Genital Cutting/Mutilation and Other Genital 

Alterations - Perspectives From a Women’s Rights NGO” 

34 

• Lancement de l’outil interactif de l’OMS pour le calcul des coûts économiques des 

MGF  

34 

• Gendernet - Prévenir, repérer et répondre aux besoins des filles et des femmes vivant 

avec une excision ou à risque d’excision 

34 

• Chapitre “Vrouwelijke genitale verminking” dans le rapport de la KiReCo 35 

Communiquons !  36 

• En 2020, le GAMS Belgique c’est…  36 

• Le GAMS Belgique dans la presse  36 

Bilan & perspectives  38 

• État financier 2020 38 

• Défis pour 2021  39 

• Merci !  39 

Bailleurs  40 



5 

 

Edito 
« L’année 2020 a été marquée par le COVID-19 partout dans le monde. La 

pandémie a impacté nos équipes, mais aussi et surtout notre public cible. 

L’impossibilité d’avoir recours à des petits boulots pendant le 

confinement, les défis informatiques (demande de protection 

internationale en ligne, suivi psychologique en ligne), la fermeture de 

services de proximité (restaurant social) ont plongé certaines familles 

déjà précaires dans une grande pauvreté. L’arrêt ou la lenteur des 

procédures dans le cadre des demandes de protection internationale, la 

fermeture des frontières, le confinement forcé dans les centres d’accueil 

dans des chambres exigües sans accès à internet ont augmenté le stress 

et les décompensations psychiques.  

Le GAMS Belgique, comme les autres organisations de terrain, a dû 

s’adapter au contexte. Grâce à la réactivité de la Fondation Roi Baudoin 

et de la Fondation Chanel, nous avons pu répondre aux besoins 

prioritaires de filles et femmes concernées par les MGF en sortant de nos 

activités habituelles : pour la première fois en 25 ans d’existence, nous 

avons donné de l’aide directe alimentaire via des bons prépayés. Nous 

avons également mis à disposition notre expertise communautaire pour 

traduire les affiches du SPF Santé publique dans les différentes langues de 

notre public cible, pour réaliser des vidéos donnant des messages de 

prévention sur le COVID-19.  

Le GAMS Belgique a ainsi contribué à sa manière à diminuer l’impact 

psychosocial de la pandémie. » 
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Fabienne Richard 

Directrice du GAMS Belgique  
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 Vers l’abandon des mutilations génitales 

féminines  

Depuis 1996, le GAMS Belgique lutte pour l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF) 
en Belgique et ailleurs. Notre 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 End FGM EU ainsi que du Comité interafricain de lutte contre les 
pratiques néfastes. 

Que sont les mutilations génitales féminines ?  

Les mutilations génitales ou mutilations sexuelles féminines sont « des interventions qui altèrent 

ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non 

médicales » (OMS, 2014). 

• Type 1 (clitoridectomie) : Ablation partielle ou totale du gland du clitoris et/ou du capuchon du 

clitoris.  

• Type 2 (excision) : Ablation partielle ou totale du gland du clitoris et des petites lèvres, avec ou 

sans excision des grandes lèvres. 

• Type 3 (infibulation) : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et 

l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris.  

• Type 4 : Toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à 

des fins non thérapeutiques 

Remarque  

Bien que la définition de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) indique l’ablation « partielle ou totale du clitoris », le 

clitoris est un grand organe dont la majeure partie est interne 

et reste intacte lors de l’excision. 

Image © RTBF  

https://www.endfgm.eu/
http://iac-ciaf.net/
http://iac-ciaf.net/
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 Objectifs du GAMS Belgique 

Objectif 1 : Prévenir les mutilations génitales féminines parmi les filles 

et femmes à risque d’excision vivant en Belgique  

Stratégie 1 : Sensibilisation et information du grand public et des communautés 

concernées 

Stratégie 2 : Soutien à la formation continue des professionnel·le·s 

Stratégie 3 : Renforcement des aptitudes individuelles et collectives en matière de santé 

Objectif 2 : Réduire l’impact sanitaire, psychologique et social des MGF 

par une prise en charge globale des filles et des femmes concernées et 

de leur entourage  

Stratégie 4 : Accompagnement individuel 

Stratégie 5 : Réhabilitation, renforcement des capacités des bénéficiaires 

Objectif 3 : Favoriser la concertation et l’action intersectorielle et 

assurer un plaidoyer à un niveau national et international  

Stratégie 6 : Coordination des Stratégies concertées de lutte contre les mutilations 

génitales féminines 

Stratégie 7 : Plaidoyer, représentation du secteur au niveau national et international, mise 

à disposition de l’expertise 

Objectif 4 : Contribuer à des programmes d’abandon de l’excision dans 

les pays d’origine  

Stratégie 8 : Projets pilotes en Afrique d’abandon de l’excision 

Stratégie 9 : Formation des acteurs·rices de la coopération internationale 
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 Notre approche 

Bâtir des ponts à travers 

des synergies et réseaux 

tant au niveau national 

qu’international 

Impliquer et autonomiser 

les communautés 

concernées par les MGF 

Permettre à chaque femme 

concernée de bénéficier 

d’un accompagnement 

individuel multidisciplinaire 

basé sur ses besoins 

Promouvoir la santé et le 

bien-être (dont les droits 

reproductifs et sexuels) 

Déconstruire les idées 

reçues autour des MGF 

Reconnaître les 

convergences de la lutte 

contre les MGF par une 

approche féministe 

intersectionnelle et 

décoloniale 

Reconnaître le continuum 

de violences basées sur le 

genre vécu par les femmes 

migrantes 

Former les 

professionnel·le·s à la 

compréhension et la prise 

en charge des personnes 

concernées par les MGF 

Plaider en faveur des 

droits des personnes 

concernées quel que soit 

leur statut administratif 

Photo © GAMS Belgique   
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 Qui sommes-nous ?  

Si le GAMS Belgique a un impact dans l’abandon de la pratique des mutilations génitales 

féminines, c’est grâce à la motivation, l’engagement, la multidisciplinarité et la diversité de son 

équipe, de son conseil d’administration, ainsi que de son pool de bénévoles. Chacun·e, à sa 

manière, apporte sa pierre à l’édifice.  

L’équipe  

À la fin de l’année 2020, l’équipe comptait 22 personnes réparties sur 4 antennes :  

ÉQUIPE TRANSVERSALE  

• Fabienne Richard, directrice 

• Stéphanie Florquin, directrice adjointe  

• Safia Sefiani, secrétaire  

• Oumou Barry, assistante administrative  

• Moussa Diong, administration et 

comptabilité  

• Daniela Bishop, chargée de communication  

• Anke Babeliowsky, assistante de 

communication 

• Sterio Zonios, web designer  

ÉQUIPE PSYCHOSOCIALE  

• Carolina Neira Vianello, coordinatrice des 

activités à Bruxelles 

• Annalisa d’Aguanno, psychologue  

• Feven Tekle Tsehaye, animatrice 

communautaire  

• Keyla Lumeka, juriste 

Bruxelles 

NAMUR  

• Mélanie Jocquet, coordinatrice des activités 

en Wallonie 

• Maud Jeulin, psychologue  

• Ismatou Bah, animatrice communautaire  

• Yasmin Hussein, animatrice communautaire  

 

LIÈGE  

• Samia Youssouf, responsable de l’antenne 

liégeoise  

• Fos Mohamed Nur, animatrice 

communautaire 

• Charlotte Royen, psychologue  

• Katrien De Koster, coordinatrice des 

activités en Flandre 

• Jessica Tatout, assistante sociale 

• Kelly Beutels, psychothérapeute  

Flandre 

Wallonie 
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Le Conseil d’administration  

• Khadidiatou Diallo, présidente  

• Katinka In’t Zandt, vice-présidente  

• Christelle Bornauw, secrétaire générale  

• Moustapha Cissé, trésorier 

• Diariou Sow, administratrice  

 

• Oumar Diallo, administrateur 

• Khady Gaye, administratrice  

• Abdoulkader Ali Ibrahim, administrateur  

• Assanatou Doucouré, administratrice  

• Sarah O’Neill, administratrice  

Un mot de Khadidiatou Diallo, présidente du GAMS Belgique  

« Je voudrais remercier 
chaleureusement l’équipe, qui a 
redoublé d’efforts cette année. 
Malgré les contraintes liées au  
COVID-19, tout le monde est resté 
mobilisé.  

Je remercie aussi les bénévoles, ainsi 
que l’équipe basée au Sénégal. Je suis 
fière du travail accompli par le GAMS 
Belgique pour répondre aux besoins 
de ses bénéficiaires malgré le 
contexte sanitaire.  

Et merci en particulier à Fabienne, 

directrice du GAMS Belgique, pour 

son engagement et son dévouement. 

Je suis heureuse de voir que toutes 
ces personnes donnent le meilleur 
d’elles-mêmes pour accomplir la 
mission du GAMS Belgique : préserver 
l’intégrité des filles et des femmes ! 

Mon plus grand rêve serait de voir le 
jour où, enfin, nous aurons construit 
ensemble un monde sans mutilations 
génitales féminines. »  

11 
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Depuis sa création, le GAMS Belgique a toujours pu compter sur des personnes engagées : sages-

femmes, traducteurs·rices, interprètes, garde d’enfants, accompagnement des femmes 

concernées, aide lors d’événements, réalisation de campagnes… À chacun·e son expertise.  

GAMS Community Voices  

À travers des formations de relais communautaires, appelé·e·s « GAMS Community Voices », le 

GAMS Belgique cherche continuellement à renforcer les capacités de personnes issues des 

communautés concernées par les mutilations génitales féminines.  

Ces relais bénévoles apprennent à aborder les MGF avec les personnes concernées de manière 

non-stigmatisante, dans le but d’entraîner un changement d’opinion et de comportement.  

Faisant le lien avec les communautés concernées, les relais communautaires jouent un rôle crucial 

au travail du GAMS Belgique. Ils et elles prennent la parole lors de conférences publiques, 

accompagnent les femmes concernées lors de rendez-vous (juridiques, médicaux…), font la 

traduction et la médiation entre les professionnel·le·s de première ligne et les bénéficiaires, 

tiennent les stands lors d’événements… 

Bénévoles 

Fatimetou Sow, une relais communautaire motivée  

J'ai en premier lieu contacté le GAMS Belgique pour m'inscrire. Ensuite, je 
participais aux ateliers. Lorsque l’appel à bénévoles a été lancé pour le projet 
ACCESS, je n'ai pas hésité une seule seconde à envoyer mon CV. Dans le cadre 

de ce projet, nous avons été formé∙e∙s pour une meilleure approche, une 
meilleure sensibilisation et mieux comprendre ces fléaux qui gangrènent nos 
vies.  

Je suis relais communautaire et je ne regrette aucunement ce choix. J'ai 
rencontré plusieurs personnes dans mon cas, voire dans des situations pires, 
et aujourd’hui ces femmes se sentent comprises, écoutées, épaulées. Grâce 
au projet ACCESS, plusieurs vies ont changé. » 

« Journaliste et présentatrice de 
profession mais aussi militante des 
droits humains, j'ai depuis le plus 
jeune âge milité contre l’excision et 
le mariage précoce. 
Malheureusement, dans certaines 
mentalités africaines, il est ancré 
qu'une femme devrait être excisée 
et mariée jeune. Je me suis 
retrouvée en Belgique pour des faits 
similaires et j'ai voulu continuer sur 
la même lancée.  
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Photo © Frank Toussaint  
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 Accompagnement individuel  

Bénéficiaires 

• Les femmes et filles déjà excisées  

• Les fillettes et les jeunes filles à risque  

• Les hommes et les familles originaires des pays concernés  

Le public du GAMS Belgique est surtout constitué de femmes concernées par les MGF 

demandeuses d’asile, en demande d’accompagnement et d’orientation au niveau médical, 

psychosocial ou juridique. Nous recevons aussi des femmes et des filles réfugiées et des 

personnes venues en Belgique par le regroupement familial ou par d’autres biais. Notre rôle est de 

les accueillir, les informer et les guider dans le contexte social belge. Nous accueillons également 

de plus en plus de personnes en situation précaire de séjour.  

En 2020, 495 nouvelles personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel social et/ou 

psychologique et/ou communautaire. C’est une grande diminution par rapport à 2019 à cause des 

mesures sanitaires. Cependant, la continuité du suivi a été assurée pour 175 personnes qui avaient 

déjà bénéficié d’un accompagnement les années précédentes.  

Figure 2 : Profil des personnes ayant bénéficié d'un 
suivi individuel en 2020 (n=670) 

Statut administratif  Nombre % 

1ère demande de protection 
internationale 349 70,5 % 

2ème demande de protection 
internationale ou plus 30 6,1 % 

Belge 5 1,0 % 

Dublin 24 4,8 % 

Hors procédure 55 11,1 % 

Protection subsidiaire 1 0,2 % 

Réfugié∙e 7 1,4 % 

Regroupement familial 5 1,0 % 

Régularisé 3 0,6 % 

Va introduire une nouvelle  
demande 16 3,2 % 

Total général 495 100,0 % 

Figure 1 : Origine des personnes ayant bénéficié 
d'un nouveau suivi individuel en 2020 (n=495) 

Tableau 1 : Statut administratif des personnes ayant 
bénéficié d'un nouveau suivi individuel en 2020 
(n=465) 
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Premier accueil  

Chaque personne qui se présente au GAMS Belgique passe par un entretien « de premier accueil » 

dans une des antennes/permanences, en fonction de son lieu de résidence. Elle est alors 

informée/sensibilisée au sujet des MGF. L’entretien peut ensuite porter sur d’autres sujets liés au 

genre, aux violences de genre, à la protection internationale ou autres besoins liés à la situation de 

la personne.  

Après ce premier accueil, la personne peut combiner différentes pistes :  

• Participation à des ateliers de groupes ;  

• Suivi individuel (social, psychosocial et/ou juridique) ;  

• Orientation vers un service externe si les besoins ne rentrent pas dans les compétences du 

GAMS Belgique (par ex. attestation médicale) ou si la personne habite trop loin du bureau (suivi 
de proximité). 

Un premier accueil peut être suffisant et il n’y a alors pas de continuation, mais il est toujours 

possible de faire appel au GAMS Belgique si le besoin émerge par la suite.  

Suivi social  

La personne peut bénéficier d’un suivi social au GAMS Belgique, en fonction de ses demandes et 

besoins spécifiques. Le suivi porte avant tout sur la question des MGF. Un suivi social plus général 

est prévu pour les personnes en situation de séjour précaire (« sans-papiers »), qui ont des 

difficultés d’accès à d’autres services sociaux. 

Situations à risque  

L’équipe s’occupe également des signalements des éventuels risques d’excision ou de mariage 

forcé. En cas de signalement, l’équipe évalue le niveau de risque et les démarches à entreprendre 

afin de protéger la fille concernée, souvent en collaboration avec un∙e animateur∙rice ou relais 

communautaire. Le suivi du signalement est souvent fait en collaboration avec la personne 

émettrice du risque.  

Le cas de l’antenne de Flandre  

« En 2020, l’antenne de Flandre a été confrontée à plusieurs situations à 
risque urgentes. Les membres de l’équipe flamande ont été très impliquées et 
engagées. En collaboration avec ses partenaires, le GAMS Belgique a réussi de 
nouveau à protéger des filles belges de l’excision et de mariage forcé, en 
Belgique et à l’étranger ! »  

Katrien De Koster, coordinatrice des activités en Flandre  
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Accompagnement psychologique 

Le GAMS Belgique compte dans son équipe trois psychologues, basées à Bruxelles, Namur et Liège. 

Celles-ci :  

• Mettent en place un accompagnement psychothérapeutique pour femmes, enfants, hommes, 

dyades mère-enfants, ou encore une psychothérapie conjugale et familiale ;  

• Rédigent des rapports circonstanciés dans le cadre de l’accompagnement de la demande d’asile ;  

• Mettent en place une collaboration psychosociale et juridique interne et externe dans l’intérêt 

des bénéficiaires.  

Dans le contexte de la crise sanitaire, diverses activités ont été mises en place, et d’autres ont été 

adaptées à la situation :  

• Des accompagnements ont été réalisés à distance, via WhatsApp, Zoom, ou encore BlueJeans ;  

• En dehors des consultations (en présentiel ou à distance), davantage de contacts ont été établis 

avec les bénéficiaires dans le but de maintenir le lien, malgré la crise et la distance qu’elle 

implique.  

Des outils de relaxation en différentes langues  

La crise sanitaire entraîne des interrogations et du stress d’autant plus difficiles à gérer dans des 

situations de migration, de vie dans des centres d’accueil pour demandeurs·euses de protection 

internationale, de vie en situation de séjour précaire (« sans-papiers ») dans des occupations, … 

Dans le cadre du projet « Ma vie derrière les masques » financé par Alter Egales (Fédération 

Wallonie-Bruxelles) et la Fondation Roi Baudouin, le GAMS Belgique a traduit une série 

d’exercices de respiration et de relaxation en ligne en différentes langues d’Afrique sub-saharienne 

en partenariat avec Care4Refugees. En cette période d’isolement social, cet outil gratuit et 

accessible contribue au bien-être global des bénéficiaires de soutien psychologique et de toute 

personne, migrante ou non, qui le souhaite. 

https://gams.be/relaxation/
https://www.care4refugees.org/


17 

 

Offre juridique   

L’offre juridique du GAMS Belgique consiste en : 

• Un soutien de première ligne aux familles concernées via les collaborateurs∙rices du GAMS 

Belgique ; 

• Un accompagnement multidisciplinaire avec l’équipe psychosociale du GAMS Belgique ; 

• Une possibilité d’approfondissement des questions juridiques auprès des participant·e·s aux 

formations ; 

• Soutien de deuxième ligne aux avocat∙e∙s et des services spécialisés aux droits des étrangers 

face à des situations juridiques complexes. 

Ce service juridique ne se substitue pas aux avocat∙e∙s dans les dossiers de demande de protection 

internationale mais vient en soutien pour des demandes spécifiques sur la jurisprudence, sur la 

doctrine ou des éclaircissements.  

À la suite de l’agrément accordé pour les antennes de Namur et de Liège, l’accueil dans ces 

antennes s’est également élargi à une offre d’accompagnement du public qui couvre aussi un 

soutien juridique dans les antennes de Namur début janvier 2020 et à Liège début août 2020. 

Photo © Frank Toussaint  
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 Ateliers communautaires et sensibilisation 

Le GAMS Belgique propose des ateliers à destination des personnes issues des communautés 

concernées par les mutilations génitales féminines. Ces ateliers visent à faciliter l’autonomie et la 

capacité décisionnelle des participant∙e∙s à travers des animations structurées autour de 

différentes thématiques en lien avec le genre et les violences basées sur le genre qui peuvent 

aboutir à la création d’outils de sensibilisation.  

Traditionnellement, le GAMS Belgique propose différents types d’ateliers au sein de ses antennes : 

les réunions mensuelles pour les femmes (toutes les antennes), l’atelier hommes (Bruxelles), 

l’atelier jeunes (Bruxelles), l’atelier enfants (Bruxelles)… Le contenu des ateliers est adapté aux 

demandes et intérêts spécifiques des participant∙e∙s. Des intervenant∙e∙s externes sont 

régulièrement invité∙e∙s à partager leur expertise sur des sujets spécifiques, ce qui est très 

apprécié des participant∙e∙s et permet de renforcer leurs capacités. Le cadre se veut sécurisant 

pour favoriser le partage et l’empowerment.  

En 2020, le GAMS Belgique a dû suspendre ou adapter ses ateliers en proposant des activités en 

ligne pour respecter les mesures sanitaires.  

Questionner les masculinités pour lutter contre les violences faites aux 

femmes  

Le GAMS Belgique propose l’atelier « Men Speak Out » aux hommes qui souhaitent questionner 

les mutilations génitales féminines (MGF) et autres violences de genre en adoptant un regard 

critique sur les masculinités. Cet atelier s’inscrit dans la pérennité du projet européen « Men Speak 

Out Against FGM » coordonné par le GAMS Belgique en 2015 et 2016, dont l’objectif était 

d’impliquer les hommes dans la lutte contre les MGF. 

Animée en ligne, l’édition 2020 a été organisée en 6 modules permettant à un groupe fermé de 

participants de questionner les MGF et leurs rapports à la féminité et à la masculinité, mais aussi 

d’aborder l’éducation traditionnelle féminine et masculine, l’injustice, et les privilèges masculins. 

Photo © GAMS Belgique  

https://gams.be/projets/men-speak-out/
https://gams.be/projets/men-speak-out/
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Activités en ligne avec la communauté érythréenne de Gand  

Le GAMS Belgique a organisé le 15 décembre 2020 un atelier interactif en ligne à destination de la 

communauté érythréenne de Gand, en collaboration avec Nikhat Kiros Sereke et avec le soutien 

des Soroptimists Scaldilys de Gand.  

Une alternance de questions et réponses, avec une traduction en langue tigrinya, a alimenté les 

échanges et permis la sensibilisation des participant·e·s aux questions de santé sexuelle et 

reproductive, y compris les mutilations génitales féminines.  

La diaspora peule a son mot à dire 

Dans le cadre du projet ACCESS, l’équipe du GAMS Belgique a organisé une discussion en ligne à 

destination des femmes concernées par les violences de genre et qui sont issues de la diaspora 

peule en Belgique. Diaryatou Bah, présidente de l’association française « Excision, parlons-en ! », 

était l’invitée d’honneur. 

Le webinaire avait pour objectif de faciliter les échanges autour des barrières rencontrées par les 

femmes migrantes confrontées aux violences issues de la communauté peule. Les participantes 

ont été très enthousiasmées d’aborder les thématiques du racisme, du manque d’accès aux soins 

pour les personnes en séjour précaire, et de la barrière de la langue.  

Sur base des discussions, des recommandations ont été établies à destination de l’État belge pour 

faciliter la prise en charge des femmes migrantes confrontées aux violences lors des événements 

nationaux de dissémination du projet ACCESS du 19 novembre 2020 (voir page 23). 

La gestion du trauma et du stress  

En novembre et décembre 2020, le GAMS Belgique a proposé des ateliers de gestion du stress 

pour les femmes concernées par les MGF résidant en Flandre.  

Lors de l’atelier, décliné en quatre sessions, les participantes ont discuté du stress, du trauma et 

des réactions physiques. Elles ont appris des exercices de respiration, de relaxation et de 

mouvement, et ont obtenu des conseils pratiques.  

Cet atelier, dont le format était pensé pour le présentiel, a été réalisé en ligne. Qu’à cela ne tienne, 

ils ont tout de même été bénéfiques aux participantes !  

https://gams.be/access/
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 COVID-19 : la nécessité de s’adapter aux 

mesures sanitaires  

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Le GAMS Belgique a tout 

naturellement dû adapter ses services de manière à pouvoir répondre au mieux aux besoins de 

ses bénéficiaires.  

Coronavirus : le GAMS Belgique informe et soutient  

La priorité du GAMS Belgique ? Rassurer les bénéficiaires et se tenir à leur disposition. Dès les 

premières semaines de confinement, l’équipe a compilé les outils et la documentation disponibles 

dans différentes langues et créé des capsules vidéo reprenant en essence les informations 

pertinentes. Ces capsules sont disponibles en français, anglais, néerlandais, amharique, tigrinya, 

peul, afar, somali, malinké, et soussou.  

Aide alimentaire  

En raison de la situation très précaire de certaines personnes suivies par le service social du GAMS 

Belgique qui vivent dans des occupations ou sans logement fixe, l’équipe a distribué des bons 

prépayés de supermarché pour des produits de première nécessité (alimentation et produits 

d'hygiène).  

Cette aide financière apportée aux personnes précarisées du public du GAMS Belgique avait pour 

objectif que ces dernières puissent affronter la crise sanitaire COVID-19. En effet, soit elles n’ont 

pas de travail et donc pas de revenus propres, soit elles n’ont le droit à aucune aide sociale, soit 

elles travaillent au noir sans aucune protection sociale, en raison de leur manque de statut de 

séjour autonome en Belgique. 

Une première distribution a été organisée en avril 2020 avec le soutien de la Fondation Roi 

Baudouin (fonds spécial COVID-19) : 60 personnes en ont bénéficié.  

Une deuxième distribution, soutenue par la Fondation Chanel, a été organisée en juin 2020 : 82 

personnes en ont bénéficié.  

Podcast : « Ma santé en confinement »  

Paroles de femmes, d’une bulle à l’autre. Entre mars et juin 2020, le Réseau wallon pour la santé 

des femmes, dont le GAMS Belgique est membre, a collecté plus d’une cinquantaine de 

témoignages de femmes livrant leur vécu du confinement. De ceux-ci est née l’envie d’en faire un 

podcast, décliné en quatre capsules présentées sous la forme d’ateliers d’échanges, comme si les 

femmes avaient pu se rencontrer, abordant différents pans de la santé physique, mentale et 

sociale, mais aussi les émotions ressenties dans le contexte pandémique. Un projet coordonné par 

Femmes & Santé, avec la participation de l’antenne namuroise du GAMS Belgique.   

https://gams.be/2020/04/02/coronavirus-confinement-le-gams-belgique-informe-et-soutient/
https://gams.be/2020/04/02/coronavirus-confinement-le-gams-belgique-informe-et-soutient/
https://gams.be/2020/10/22/podcasts-ma-sante-en-confinement-paroles-de-femmes-dune-bulle-a-lautre/
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Le tchat ACCESS   

Au vu des restrictions de déplacement, et de l’augmentation des violences de genre en période de 

confinement, le tchat ACCESS, développé en 2019, a pris tout son sens. C’est un outil gratuit qui 

veut faciliter l’accès aux services de soutien pour les femmes migrantes confrontées aux violences 

de genre qui ne parlent pas nécessairement les langues nationales.  

Derrière l’écran du tchat ACCESS, se trouve notamment la relais communautaire Mashaer Hassan 

Mohammed Ali, qui pense que le chat ACCESS peut être un outil puissant pour les femmes 

migrantes. « Nous pouvons aider les femmes migrantes victimes de toutes sortes de VBG. Nous 

pouvons les écouter, leur donner des conseils basés sur nos connaissances sur les problèmes de 

violences de genre et les aider à trouver un soutien adéquat. »  

Dans un premier temps, le tchat a pris la forme de permanences organisées par langue, en 

fonction du personnel (salarié et bénévole) disponible. Il est maintenant disponible à la demande, 

via un formulaire de contact ou un message audio.  

Photo © GAMS Belgique  

https://www.we-access.eu/fr/tchattez-avec-nous
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 Empowerment et intersectionnalité 

Féminisme et antiracisme : perspectives pour la lutte contre les MGF en 

Belgique  

En mai et août 2020, le GAMS Belgique a abordé à travers deux webinaires la question des MGF 

en Belgique dans une réflexion intersectionnelle croisant approches féministes et antiracistes. 

L’objectif ? Créer le dialogue autour des idées reçues pour prévenir l’instrumentalisation politique 

et ne pas nuire aux femmes concernées. 

En effet, la récente actualité au niveau européen témoigne de l’importance de déconstruire les 

idées reçues sur les MGF. Le 10 février 2020, deux jours avant le vote du Parlement européen 

d’une résolution sur une stratégie pour en finir avec les MGF dans le monde, les groupes 

d’extrême droite ont introduit une contre résolution instrumentalisant la lutte contre les MGF à 

des fins politiques islamophobes et racistes, les étiquetant comme « une pratique barbare » et « un 

problème musulman ». Cette contre résolution n’a heureusement pas été adoptée.  

Les commentaires haineux et racistes se font aussi criants sur les réseaux sociaux, attaquant 

violemment les personnes concernées par les MGF et par ricochet les femmes et filles concernées. 

Ces webinaires, organisés chacun en français et en néerlandais, ont ouvert la voie à une réflexion 

sur la meilleure façon de sortir d’une pensée néocoloniale, passéiste et eurocentrée afin de 

construire des réflexions propices à l’indépendance et l’empowerment des femmes sur les enjeux 

qui les concernent directement. Ils ont été respectivement clôturés par des interventions des 

slammeuses Lisette Lombé et Linda Leah Nyirenda.    

22 22 

https://gams.be/2020/06/15/webinaire-mgf-feminisme-et-antiracisme/
https://gams.be/2020/10/12/webinaire-nl-feminisme-antiracisme-et-lutte-contre-les-mgf/
https://www.youtube.com/watch?v=dAUTz2JgmRc
https://www.youtube.com/watch?v=YxyYvl_bxTc
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Femmes migrantes et violences de genre : résultats du projet ACCESS et 

pérennisation 

En novembre et décembre 2020, le GAMS Belgique a organisé trois conférences en ligne à 

destination des organisations et institutions actives dans la lutte contre les violences de genre 

faites aux femmes migrantes en Belgique francophone et néerlandophone, ainsi qu’au niveau 

européen.  

Au moyen de ces conférences nationales et internationales de dissémination, le GAMS Belgique 

souhaitait attirer l’attention des institutions gouvernementales, des organisations et 

professionnel·le·s travaillant avec des personnes migrantes, ainsi que des journalistes et médias 

belges sur : 

• Les constats et résultats à l’issue de l’implémentation du projet ACCESS qui visait à améliorer 

l’accès à la prévention, la protection et le soutien des femmes migrantes en Europe confrontées 

à différents types de violences de genre ; 

• La nécessité d’intégrer le projet ACCESS dans les plans d’action et de formation.  

Lors de ces conférences, des recommandations ont été formulées à l’encontre du gouvernement 

belge et des institutions européennes pour assurer la prévention et le soutien des femmes 

migrantes confrontées aux violences.  

ACCESS est un projet porté par le GAMS Belgique, FORWARD UK (Royaume-Uni) et Médicos del 

Mundo (Espagne), soutenu par le programme REC de l’Union européenne. 

https://gams.be/wp-content/uploads/2020/12/20201123_ACCESS_PressRelease_Dissemination_Be_FR_V3.docx
https://gams.be/wp-content/uploads/2020/12/20201123_ACCESS_PressRelease_Dissemination_Be_FR_V3.docx
https://gams.be/wp-content/uploads/2020/12/20201202_ACCESS_Dissemination_EU_PressRelease_V4.docx
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 Formation des professionnel∙le∙s 

L’expertise du GAMS Belgique porte sur les aspects socioculturels, médicaux, psychologiques et 

juridiques.  

Nous organisons tout au long de l’année des formations continues pour les professionnel·le·s des 

différents secteurs (médical, asile, social , juridique, petite enfance…).  

Des modules plus spécifiques pour les médecins généralistes, sages-femmes et gynécologues, 

équipes ONE, équipes PSE et PMS sont également proposés. 

Au total en 2020, le GAMS Belgique a formé 793 professionnel·le·s et futur·e·s professionnel·le·s 

au cours de 33 séances de formation.  

Formations : oui, mais en ligne ! 

Vu le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’équipe du GAMS Belgique a montré 

flexibilité et capacité d’adaptation en proposant des formations et ateliers en ligne.  

Parmi celles-ci, le GAMS Belgique a proposé le 8 décembre une formation « à la carte », proposant 

différents modules au choix : présentation du GAMS Belgique, ce que sont les MGF, les aspects 

psychologiques, les techniques d’entretien, ainsi que des échanges autour d’études de cas. Ont été 

formé·e·s des psychologues de la région de Gand qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact 

avec des femmes concernées par les mutations génitales féminines et d’autres formes de 

violences de genre.  

À travers cette formation, un réseau de professionnel·le·s a été créé pour améliorer la 

collaboration entre services et l’orientation des personnes concernées.  

24 
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 Plaidoyer politique 

Contexte migratoire, vulnérabilité, accès aux soins, confinement, féminicides… Du fait de son 

travail de terrain et des défis posés par le COVID-19, le GAMS Belgique est particulièrement 

sensible à la situation parfois précaire des personnes concernées par les mutilations génitales 

féminines. En 2020, le travail de plaidoyer s’est traduit en contacts récurrents avec les cabinets 

politiques et les institutions gouvernementales, des événements publics (en ligne), la publication 

de communiqués de presse ou encore la (co-)signature de cartes blanches.  

Le gouvernement belge doit assurer le respect des droits humains des 

femmes en situation précaire  

Les femmes en situation de grande précarité sont confrontées à différents types de violences de 

genre. Parmi elles, plusieurs ont subi une mutilation génitale féminine et n’ont pas accès aux soins 

appropriés. Par leur précarité, ces femmes sont plus vulnérables aux violences et les services de 

soutien leur sont moins accessibles 

À l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des MGF, le GAMS Belgique a 

publié un communiqué de presse pour dénoncer la situation précaire des femmes « sans papiers » 

concernées par les MGF. Dans ce communiqué, le GAMS Belgique a rappelé au gouvernement 

belge son obligation de respecter les droits humains des femmes concernées par les mutilations 

génitales féminines qui sont en situation précaire.   

La Belgique appelée à mieux respecter la Convention d’Istanbul 

Le 21 septembre 2020, le Groupe d’experts (GREVIO) chargé de veiller à la mise en œuvre de la 

Convention d’Istanbul (Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique) a rendu public son rapport d’évaluation de la Belgique. Dans ce 

rapport, sont reprises certaines des recommandations proposées par la Coalition « Ensemble 

contre les violences », dont est membre le GAMS Belgique.  

8 mars : les travailleuses du GAMS Belgique en grève !  

« Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête ». Les 8 et 9 mars 2020, le Collecti·e·f 8 maars a 

appelé les femmes (toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme) de Belgique 

à deux jours de grève. Cette année, la grève portait sur quatre axes : la grève du travail salarié, la 

grève du travail domestique, la grève de la consommation et la grève des études et de la 

formation. 

Le GAMS Belgique est une association féministe en contact quotidien avec des femmes migrantes 

confrontées aux violences de genre. Les salariées du GAMS Belgique, association issue d’un 

secteur précaire, ont décidé de s’arrêter de travailler le lundi 9 mars, aussi dans l’objectif de 

dénoncer les violences faites aux femmes.  

https://gams.be/wp-content/uploads/2020/02/2020_GAMS_6fev_Presse_FemmesPrecaires_FR.docx
https://gams.be/wp-content/uploads/2020/02/2020_GAMS_6fev_Presse_FemmesPrecaires_FR.docx
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Crise sanitaire : pour des mesures justes et humaines !  

En réaction à la situation humanitaire préoccupante aux frontières de l’Europe, le GAMS Belgique 

a été signataire de l’appel à l’action de la Plateforme mineurs en exil pour la « Réinstallation de 

mineurs non accompagnés à partir de la Grèce » ainsi que de la lettre conjointe titrée « Protéger 

les plus vulnérables pour assurer la protection de tou·te·s ! ».   

Inquiet de la hausse des violences entre partenaires pendant le confinement, le GAMS Belgique a 

signé la carte blanche intitulée « Confinement et violences faites aux femmes : quelles mesures 

adopter ? » (publiée en français par la RTBF, et en néerlandais par De Morgen).  

Le GAMS Belgique a également co-signé la carte blanche « Wat met de belangen van de 

kinderen? » (Quid de l’intérêt de l’enfant ?) portée par la KiReCo, coalition flamande des droits de 

l’enfant.  

Un communiqué pour une politique migratoire digne a été publié par le Réseau santé mentale en 

exil, dont le GAMS Belgique est membre, pour demander une prise de mesures pour un dispositif 

d'accueil digne et accessible à tou·te·s les demandeurs·euses d'asile sans exception. 

« Pour revalider les droits humains, 

régularisons les personnes sans-papiers ! »  

C’est le slogan lancé par le GAMS Belgique en soutien à 

la campagne de la Coordination des sans-papiers de 

Belgique pour la régularisation des personnes sans-

papiers. Ce que nous revendiquons ? Les mêmes droits 

pour tout le monde, surtout dans le contexte lié au 

COVID-19. 

Lutte contre le racisme et l’islamophobie  

Au lendemain de la manifestation à Bruxelles en soutien aux étudiantes portant le voile, le GAMS 

Belgique s’est rallié à la lutte contre l'islamophobie et pour l'accès à l'éducation pour tou·te·s en 

soutenant la carte blanche #HijabisFightBack : « Baisser la tête pour ne plus se la couvrir. Non, 

merci. » 

Enfin, le GAMS Belgique a partagé la prise de position du Réseau End FGM EU en solidarité avec 

l’eurodéputée Pierrette Herzberg-Fofana qui a subi des brutalités policières à motivation raciste.  

https://www.mineursenexil.be/fr/la-plate-forme/nos-actualites/reinstallation-de-mineurs-non-accompagnes-a-partir-de-la-grece.html
https://www.mineursenexil.be/fr/la-plate-forme/nos-actualites/reinstallation-de-mineurs-non-accompagnes-a-partir-de-la-grece.html
https://gams.be/2020/03/26/lettre-conjointe-proteger-les-plus-vulnerable-pour-assurer-la-protection-de-tout-le-monde/
https://gams.be/2020/03/26/lettre-conjointe-proteger-les-plus-vulnerable-pour-assurer-la-protection-de-tout-le-monde/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_confinement-et-violences-faites-aux-femmes-quelles-mesures-adopter-une-carte-blanche-collective?id=10473104
https://www.demorgen.be/nieuws/door-de-lockdown-worden-steeds-meer-vrouwen-24u-op-24-geconfronteerd-met-onmogelijke-situaties-open-brief-over-vrouwenrechten~bfa33b40/
https://www.kinderrechtencoalitie.be/wat-met-het-belang-van-kinderen/#:~:text=We%20pleiten%20ervoor%20om%20alle,spel%2C%20ontmoeting%20en%20vrije%20tijd.
https://www.kinderrechtencoalitie.be/wat-met-het-belang-van-kinderen/#:~:text=We%20pleiten%20ervoor%20om%20alle,spel%2C%20ontmoeting%20en%20vrije%20tijd.
https://www.facebook.com/GAMSBe/posts/4198079490232802
https://www.facebook.com/GAMSBe/posts/4198079490232802
https://gams.be/2020/06/29/le-gams-belgique-solidaire-avec-eurodeputee-herzberg-fofana/
https://gams.be/2020/06/29/le-gams-belgique-solidaire-avec-eurodeputee-herzberg-fofana/
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 Synergies et réseaux 

Au niveau belge : les Stratégies concertées de lutte 

contre les MGF 

Le réseau des Stratégies concertées de lutte contre les MGF (SC-MGF), coordonné par le GAMS 

Belgique, a pour objectifs d’améliorer la coordination et la qualité des interventions de ses 

membres sur les questions liées aux MGF et de faire reconnaître ces interventions par les 

instances politiques et administratives. Les SC-MGF effectuent un travail de communication, 

d’échange d’expertises et d’expériences, de publications, de recherche et de plaidoyer politique. 

En 2020, le réseau des SC-MGF comptait 27 organisations membres, réparties en deux groupes : 

la coordination wallonne et la coordination bruxelloise. Il a continué à rassembler des acteurs et 

actrices concerné∙e∙s par les MGF, des professionnel∙le∙s et des personnes originaires des 

communautés concernées par les pratiques. 

Atelier en ligne : « Comment aborder la question de l’excision avec les enfants lors 

de consultations individuelles ? » 

Le 3 décembre 2020, les coordinations bruxelloise et wallonne des SC-MGF ont organisé un 

atelier d’échanges de pratiques à destination des professionnel·le·s en contact avec des familles 

concernées par les MGF. L’atelier a été animé par Joëlle Mouvet, accueillante au sein des 

consultations médicales et pour les animations d’éducation à la vie relationnelle, affective et 

sexuelle (EVRAS) au centre de planning Collectif contraception de Seraing. 

Cet atelier a eu beaucoup de succès, et était le premier d’une série qui prendra suite en 2021.  

Plus d’informations : strategiesconcertees-mgf.be  

Au niveau européen : le réseau End FGM EU 

Le Réseau européen End FGM (End FGM EU) rassemble une trentaine 

d’organisations européennes dont l'objectif est de soutenir l'action européenne 

pour l’abandon des MGF. End FGM EU fait entendre la voix des communautés 

pour influencer les gouvernements et les décideurs·euses politiques européen·ne·s en ce sens.  

Le GAMS Belgique est membre fondateur du Réseau et siège depuis sa création au sein du Conseil 

d’administration.  

#EndFGMMyths 

Chaque année, le réseau End FGM EU lance une campagne autour de la thématique des MGF. Les 

discours autour de la pratique sont souvent teintés de stéréotypes et de mythes qui peuvent nuire  

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/author/scmgf/


29 

 

à la lutte pour l’abandon de l’excision. C’est pourquoi en 2020, le réseau a lancé sa campagne 

« End FGM myths » pour déconstruire les idées reçues autour des MGF.  

Comme chaque année, le GAMS Belgique a soutenu la campagne du réseau. En 2021, le GAMS 

Belgique a pointé du doigt deux idées reçues en particulier :  

• « Les MGF sont un problème africain » : On a longtemps pensé que les pratiques liées aux MGF 

étaient limitées à l’Afrique. On associe rarement l’excision à l’Indonésie, à l’Iran, au Pakistan, à la 

Colombie… Où elles perdurent pourtant. De plus, considérer les MGF comme une pratique 

africaine, c’est sous-entendre que toute l’Afrique est concernée. Or, certains pays d’Afrique tels 

que l’Angola ou le Botswana ne connaissent pas la pratique. Les prévalences peuvent 

également varier fortement au sein d’un même pays, en fonction des ethnies ou des régions. 

• « Les MGF sont liées à la religion » : Il n’est pas rare d’entendre que les MGF sont une pratique 

musulmane. Pourtant, toutes les communautés musulmanes ne sont pas concernées, et les 

MGF sont aussi pratiquées par des communautés chrétiennes et animistes. En témoigne 

l’histoire de Jenny, une américaine blanche issue d’un milieu chrétien qui a subi l’excision.  

The Purple Chair : l’engagement des jeunes 

dans la lutte contre les MGF  

En tant que partenaire du projet Youth4Change 

coordonné par End FGM EU, le GAMS Belgique a 

proposé le 2 décembre 2020 un webinaire afin de 

lancer, au niveau de la Belgique, la chaîne YouTube 

« The Purple Chair » dont sont autrices les End 

FGM Youth Ambassadors, jeunes ambassadrices du 

réseau.  

Le webinaire a été animé entièrement par des jeunes activistes de la lutte contre les MGF et les 

violences faites aux femmes : 

• Modéré par Fatoumata Binta Bah, participante de l’atelier 

jeunes du GAMS Belgique 

• Binta, ancienne intervenante radio et membre de l’atelier jeunes du GAMS Belgique 

• Adama Kourouma, relais communautaire du GAMS Belgique, membre de l’atelier jeunes 

• Oumou Barry, salariée du GAMS Belgique et membre de l’atelier jeunes du GAMS Belgique 

Elles ont pu aborder la question de l’engagement des jeunes dans la lutte contre les MGF avec 

l’intervention d’Isma Benboulerbah, chargée de programmes du réseau End FGM EU.  

Photo © GAMS Belgique  
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https://gams.be/2020/03/27/endfgmmyths-non-les-mutilations-genitales-feminines-ne-sont-pas-un-probleme-africain/
https://gams.be/2020/06/19/endfgmmyths-les-mgf-sont-elles-liees-a-la-religion/
https://www.youtube.com/watch?v=sT-EYYRTFik&list=PLuxcw-sFExMHkx1SIf-nv4wT-TXceEuPx
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Bâtir des ponts entre l’Afrique et l’Europe : la CoP MGF   

La Communauté de pratiques sur les MGF (CoP MGF) est un réseau 

international et bilingue (français-anglais) qui regroupe des professionnel∙le∙s 

de secteurs divers, ainsi que des activistes, leur permettant d’échanger des 

pratiques et des informations et de débattre des problématiques liées aux 

MGF, ainsi que de proposer aux décideurs∙euses et professionnel∙le∙s des réponses adaptées au 

contexte.  

En 2020, la CoP MGF comptait plus de 400 membres basé∙e∙s en majorité en Afrique et en 

Europe, mais aussi d'autres régions comme l'Asie et l'Amérique du Nord. Des discussions 

thématiques sont régulièrement organisées avec pour objectif de favoriser l’échange de 

connaissances et de bonnes pratiques entre les membres de la CoP MGF. Des expert∙e∙s sont 

invité∙e∙s à participer et à soutenir activement le débat, à répondre aux questions des membres et 

à contribuer au partage de connaissances en apportant leur expertise sur le sujet. Les discussions 

se clôturent par une synthèse de la discussion, et ce afin de conserver et mettre en avant la 

connaissance collective produite.   

Le nouveau site web de la CoP MGF a été lancé en 2020, regroupant notamment les informations 

des 13 thématiques abordées par la CoP MGF depuis le lancement en 2017. Le site héberge 

également une cartogaphie d'expert·e·s, renforçant les possibilités de mise en réseau des membres 

de la CoP MGF. 
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Campagne : #CoPVoicesAgainstFGM, les voix de la communauté de pratiques 

s’élèvent contre les MGF !  

À l’occasion de la Journée internationale de la petite fille, le 11 octobre 2020, la Communauté de 

pratiques a renouvelé son engagement à offrir un espace où tou∙te∙s celles et ceux qui défendent 

les droits, la protection et le bien-être des personnes concernées par les MGF peuvent partager 

leurs expériences et leurs informations afin d’améliorer la prévention et les services. 

À travers sa campagne « CoP Voices against FGM », la CoP MGF a partagé des citations 

inspirantes de ses membres. La campagne s’est clôturée le 25 novembre à l’occasion de la Journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.  

Dialogue et webinaire #FGMinCrisis  

Entre octobre et novembre 2020, 76 expert·e·s de 44 organisations dans 31 pays se sont réuni·e·s 

en ligne pour participer à plusieurs sessions de dialogue virtuel avec les parties prenantes en 

prévision de la réunion du groupe de travail des bailleurs sur les MGF les 16 et 17 novembre 2020.  

Les discussions en ligne se sont concentrées sur la « prévention et réponse aux MGF dans les 

situations d’urgence et les contextes humanitaires » dans le but explicite de formuler un ensemble 

concret de recommandations aux bailleurs et aux principaux·ales acteurs·trices sur le terrain. 

À l’issue de la série de discussions, un rapport compilant les résultats du dialogue international a 

été produit, et le webinaire « Preventing and Responding to Female Genital Mutilation in Emergency 

and Humanitarian Context » s’est tenu le 12 novembre 2020 pour présenter ces conclusions et 

recommandations afin de les faire remonter aux bailleurs internationaux, dont les Nations unies et 

l'Organisation mondiale de la santé. 

Plus d’informations : copfgm.org/  

https://copfgm.org/2020/12/prevenir-et-repondre-aux-mutilations-genitales-feminines-des-femmes-dans-les-situations-durgence-et-les-situations-humanitaires
https://copfgm.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Preventing-and-responding-to-FGM-in-Emergency-and-Humanitarian-Contexts_17.12.20.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4sfgHf_qMlk&t=207s
https://copfgm.org/
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 Vélingara, une région sénégalaise qui nous 

tient à cœur  

Depuis 2016, le GAMS Belgique soutient un projet d’abandon de l’excision à Vélingara, à 700 km 

au Sud de Dakar : c’est la région d’origine de Khadidiatou Diallo, présidente de l’association.  

Le projet « Vélingara » est développé d’une part autour du volet marrainage avec les familles qui 

ont signé un pacte pour l’éducation et la protection de leurs filles contre l’excision et le mariage 

forcé, et d’autre part le soutien de la troupe de théâtre-action Liwal. 

Le pacte pour l’éducation 

Aujourd’hui, certaines familles ont décidé de protéger leurs filles de l’excision mais elles n’osent 

pas le dire publiquement de peur d’être mal vues. Les familles n’ont pas toujours les moyens de 

maintenir les filles à l’école et d’éviter le mariage avant les 18 ans.  

À travers son projet de marrainage, le GAMS Belgique établit une convention avec les parents qui 

disent non à l’excision pour que les filles puissent aller à l’école et être protégées des MGF et du 

mariage forcé. Une fois le « pacte » signé, les parents s’engagent à assurer la scolarité et l’intégrité 

physique de leur fille. Un suivi régulier est ensuite effectué au niveau scolaire et sanitaire. 

Cette année, le projet a été impacté par le COVID-19 mais le GAMS Belgique s’est adapté en 

passant par… la radio ! En effet, l’équipe sur place a pu entamer des séances de sensibilisation via 

la radio Bamtaré, et entamer un partenariat via la radio communautaire de Linkéring.  

Soutenir la lutte contre le coronavirus au Sénégal 

Le COVID-19 a un impact sanitaire, sociétal et économique sans précédent. La lutte contre les 

mutilations génitales féminines est cruciale mais la menace pandémique demande toute notre 

attention. À travers son volet « Prévention Coronavirus », le GAMS Belgique a lancé la confection 

de masques afin d’offrir aux gens les plus vulnérables un kit contenant : 

• 1 savon 

• 1 masque lavable 

• 1 fiche explicative sur les gestes de prévention 

L’action a obtenu le soutien du médecin chef de district qui a validé le modèle de masque et du 

préfet de Vélingara. Grâce aux dons, 1 000 masques ont été confectionnés, et 500 kits ont pu être 

distribués.  

https://gams.be/2020/04/06/soutenez-la-prevention-du-coronavirus-au-senegal/
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 Recherche et expertise  

Article : “Critical Discussion on Female Genital Cutting/Mutilation and 

Other Genital Alterations - Perspectives From a Women’s Rights NGO” 

L'objectif de cet article est de discuter des juxtapositions entre les MGF et d'autres altérations 

génitales médicalement injustifiées pratiquées sur des femmes adultes (chirurgies génitales 

esthétiques) et sur des enfants (circoncision masculine et chirurgies génitales intersexes).  

Dans cet article, Stéphanie Florquin et Fabienne Richard soutiennent que le débat sur les MGF et 

les autres altérations génitales doit prendre en compte les inégalités existantes socialement 

construites, en particulier le genre et la couleur de peau ou l’origine ethnique, et la manière dont 

cela affecte les personnes soumises à des altérations génitales. Les auteures soulignent les défis 

pratiques soulevés dans leur travail quotidien au sein d'une ONG de défense des droits des 

femmes et concluent par des recommandations. 

Lancement de l’outil interactif de l’OMS pour le calcul des coûts 

économiques des MGF  

Le 6 février 2020, Fabienne Richard a participé au lancement à Bruxelles de l’outil interactif de 

l’OMS pour le calcul des coûts sanitaires et économiques des MGF.  Cet outil évalue les coûts 

actuels et futurs en matière de soins associés aux MGF dans les pays sélectionnés, ainsi que les 

potentielles économies pour les systèmes de santé lors d’une réduction de la prévalence des 

MGF.  

À cette occasion, Fabienne Richard est intervenue dans le Panel 2 : « Comment intensifier nos 

efforts pour mettre fin aux MGF d'ici 2030 ? Travailler ensemble pour parvenir à l'abandon des 

MGF dans le monde. » Sur invitation du Réseau End FGM EU, elle a présenté la question des 

coûts médicaux et sociaux des MGF.  

Gendernet - Prévenir, repérer et répondre aux besoins des filles et des 

femmes vivant avec une excision ou à risque d’excision 

Les 13 et 14 février 2020, Fabienne Richard était à Paris pour la réunion du Steering Committee du 

projet Gendernet et y a présenté, en partenariat avec l’Université libre de Bruxelles (ULB), les 

dernières études de prévalence des MGF en Belgique et la cartographie des services de soutien 

réalisée dans le cadre du projet ACCESS. 

Le projet Gendernet est un projet international dans lequel la Belgique, le Canada, la France et la 

Suède sont impliqués. Il vise à pouvoir répondre au mieux à la situation et aux besoins des 

personnes concernées par les MGF au regard de leur santé, leur sécurité et leur bien-être.  

En 2021, l’ULB lancera une étude à grande échelle de connaissances, attitudes et pratiques autour 

des MGF auprès des profesionnel∙le∙s sur la prévention, la reconnaissance et la réponse aux 

besoins des personnes vivant avec une MGF ou à risque.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11930-020-00277-1
https://srhr.org/fgmcost/cost-calculator/
https://srhr.org/fgmcost/cost-calculator/
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Chapitre “Vrouwelijke genitale verminking” dans le rapport de la KiReCo 

Du côté de la Flandre, le GAMS Belgique est membre de la KiReCo (Kinderrechtencoalitie), la 

Coalition flamande des droits de l'enfant. En 2019 et 2020, la KiReCo et ses membres ont 

collaboré sur une publication autour de la thématique des « enfants invisibles ». En effet, beaucoup 

d'enfants et mineur∙e∙s restent sous-représenté∙e∙s dans les chiffres, ne sont pas pris∙es en compte 

par les politiques et passent sous le radar de beaucoup d'organisations.  

Chaque organisation membre a abordé ce thème à sa manière. Le GAMS Belgique a choisi 

d’aborder deux problématiques qui vont à l’encontre de l’intérêt des enfants concernés par les 

MGF : le fait que les parents d’une petite fille réfugiée ne soient pas automatiquement reconnus 

réfugiés également, mais aussi la question des mutilations génitales intersexes.  
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https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Eindpublicatie-2020-Zie-Mij-Onzichtbare-Kinderen-en-Hun-Rechten-Kinderrechtencoalitie-Vlaanderen.pdf


36 

 

En 2020, le GAMS Belgique, c’est :  

• Presque 2 500 abonné∙e∙s sur Facebook  

• 782 abonné∙e∙s sur Twitter  

• 62 newsletters envoyées (en néerlandais et en français) 

• 5 sites web actifs 

• gams.be ; 

• strategiesconcertees-mgf.be, le site de référence sur les MGF en Belgique, avec, entre 
autres, ressources et agenda des membres ; 

• copfgm.org, le site de la Communauté de pratiques sur les MGF, géré par le GAMS 
Belgique ; 

• we-access.eu pour faciliter l’accès aux services de soutien pour les femmes migrantes 
confrontées aux violences basées sur le genre ; 

• gbv-asylum-hub.be/, le site recensant des outils pour identifier et accompagner les 
personnes concernées par les violences de genre dans le secteur de l’accueil en Belgique.    

• 20 nouvelles vidéos publiées sur YouTube 

• 8 apparitions dans la presse écrite et radio belge et internationale 

Communiquons !  

Le GAMS Belgique dans la presse  

• Migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld hebben onvoldoende toegang tot hulp, Het 

Nieuwsblad, 19 novembre 2020 

• Solidariteit met besneden meisjes?, PUB, 3 août 2020 

• Khadidiatou Diallo: ‘With GAMS we saved 3,500 girls from mutilation’, BRUZZ, 24 avril 2020 

• Le parquet protège dix fillettes qui risquent l’excision : “Et à côté de cela, combien de cas nous 

échappent ?”, La DH, 6 février 2020 

• Mention du webinaire « Féminisme, antiracisme et MGF » du GAMS Belgique dans Campus 

info – Radio Campus Bruxelles, 18 mai 2020  

• Interview – Journée des droits de la femme : les femmes se mobilisent, RTBF, 8 mars 2020  

• Carte blanche – La reconnaissance des violences de genre n’est pas négociable (Fem & Law), 

RTBF Info, 28 septembre 2020  

• Carte blanche – Pour une politique migratoire digne, Le Vif, 25 octobre 2020 

https://gams.be/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/
https://copfgm.org/
https://www.we-access.eu/
http://gbv-asylum-hub.be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_94954533#:~:text=Migrantenvrouwen%20die%20slachtoffer%20zijn%20van%20geweld%20hebben%20onvoldoende%20toegang%20tot%20hulp&text=Vrouwen%20met%20een%20migratieachtergrond%20die,op%20vlak%20van%20hun%20rechten.
https://pub.be/nl/solidariteit-met-besneden-meisjes/
https://www.bruzz.be/en/videoreeks/bruzz-international-zondag-26-april-2020/video-khadidiatou-diallo-gams-we-saved-3500
https://www.dhnet.be/actu/faits/le-parquet-protege-dix-fillettes-qui-risquent-l-excision-et-a-cote-de-cela-combien-de-cas-nous-echappent-5e3b11569978e234870ec872
https://www.dhnet.be/actu/faits/le-parquet-protege-dix-fillettes-qui-risquent-l-excision-et-a-cote-de-cela-combien-de-cas-nous-echappent-5e3b11569978e234870ec872
https://www.rtbf.be/auvio/detail_journee-des-droits-de-la-femme-les-femmes-se-mobilisent?id=2609978&jwsource=cl&fbclid=IwAR0DKx3BerlMhAqUJ1-X-_XusFtl2d-UY1psIMrPVfI7jxrUpR21DGxaCS8
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-faut-reconnaitre-les-feminicides?id=10595319
https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-politique-migratoire-digne/article-opinion-1349183.html
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État financier 2020 

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 aura amené de bonnes nouvelles d’un point de vue financier 

car nos deux antennes wallonnes, Liège et Namur, ont été reconnues services d’accompagnement 

des violences basées sur le genre, garantissant ainsi un financement pérenne en Wallonie pour nos 

activités de première ligne. 

Bilan et perspectives 

Bilan 2020  

  

Produits     1 110 977 €  

Charges     1 085 432 €  

Régulation années antérieures             5 799 €  

  

Résultat positif à reporter           31 346 €  

Entrées 2020  Dépenses 2020  

Subsides belges : 69 %  

Subsides européens (AMIF, DG Justice) : 

 7 %  

Subsides internationaux : 6 % 

Fondations privées : 12 %  

Prestations : 4 %  

Dons et cotisations : 2 % 

Frais de personnel : 75 %  

Frais de fonctionnement et activités :  

 21 %  

Amortissement : 1 %  

Rétrocessions partenaires : 2 % 

Charges financières : < 1% 

Régulations années antérieures : 1 % 
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Défis pour 2021 

Le GAMS Belgique a appris courant 2020 être lauréat du Fonds Venture Philanthropy qui 

permettra de renforcer la gouvernance et le management de l’association. Plusieurs chantiers ont 

débuté fin 2020 et devront se concrétiser en 2021 : 

• Un carnet de route pour mesurer l’impact social de l’organisation ; 

• Le renforcement du volet ressources humaines (plan de prévention des risques psychosociaux, 

plan de formation du personnel, évaluation du personnel, gestion du temps…) ; 

• Un nouveau plan stratégique 2021-2022 ; 

• Un plan de fundraising.  

Mener de front tous ces chantiers stratégiques, tout en maintenant les activités de première ligne 

au même niveau malgré la crise sanitaire, restera donc un défi majeur pour le GAMS Belgique en 

2021. 

Développer et renforcer les activités du GAMS Belgique en Flandre reste aussi un défi majeur et 

cela passera par une recherche active de financement en Communauté flamande qui reste la région 

la plus touchée en termes de population concernée et pourtant avec le financement le plus petit. 

On garde espoir 

« Malgré l’année difficile, on garde espoir de 
continuer la lutte contre les violences liées au genre 
et de trouver les moyens structurels nécessaires à 
ce combat. »  

Katrien De Koster, coordinatrice des activités du GAMS Belgique 

en Flandre  

Merci !  

Merci à vous qui nous soutenez, 
financièrement ou autrement, et 

surtout à tou∙te∙s les bénévoles, relais, 

stagiaires, allié∙e∙s et partenaires qui 
ont contribué à leur manière à la lutte 
contre les mutilations génitales 
féminines en Belgique et partout dans 
le monde ! 

https://www.venturephilanthropyfund.be/fr/organisation/gams-belgique
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 Bailleurs 

Programme PCI 

(Promotion de la 

citoyenneté et de 

l ’ interculturalité) 
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Pour nous soutenir :  

• Faites un don au BE37 0012 8683 3928 

• Ou via le site web :  

gams.be/faites-un-don/ 

GAMS Belgique  

Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines 

• Siège social : Rue Gabrielle Petit, 6 – 1080 Bruxelles  

• Antennes : gams.be/contct/  

• Site web : www.gams.be  

• E-mail : info@gams.be 

Restons en contact !  

• Facebook : GAMS Be  

• Twitter : @GAMS_Be  

• Newsletter : gams.be/newsletter/  

https://gams.be/faites-un-don/
https://gams.be/contct/
http://www.gams.be
mailto:info@gams.be
https://www.facebook.com/GAMSBe
https://twitter.com/GAMS_Be
https://gams.be/newsletter/
https://www.facebook.com/GAMSBe/
https://twitter.com/GAMS_Be
https://gams.be/newsletter/

