6 Février 2012, Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines

Communiqué de Presse
« Les mutilations génitales féminines en Belgique : des engagements politiques à l’action »

Plus de 6260 femmes excisées et 1975 fillettes à risque d’excision vivent sur le territoire belge1 . Les
mutilations génitales féminines (MGF) ; une réalité qui concerne la Belgique!
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les MGF de ce 6 février 2012, les
associations engagées dans la lutte contre cette pratique demandent à ce que tous les professionnels
en contact avec des victimes ou des personnes à risque de MGF soient formés à la prévention et à la
prise en charge des MGF de manière adéquate.
Cette demande passe non seulement par une institutionnalisation de la formation continue sur les
différentes formes de violences de genre mais aussi par l’intégration de la problématique des MGF
dans la formation initiale des professions concernées (médecins, infirmières, assistants sociaux,
enseignants, éducateurs, police, magistrats,...).
« L’implication des politiques dans la lutte contre les MGF est perceptible à plusieurs égards. Les MGF
ont été intégrées dans le Plan d’action national contre la violence entre partenaires et d’autres
formes de violences intrafamiliales 2010-2014, mais le travail qui reste à faire est énorme »,
constate Céline Verbrouck, présidente de l’asbl INTACT.
Comment détecter les enfants victimes ou à risque de MGF? En cas de soupçons, comment aborder
les parents avec un sujet tabou touchant à des questions intimes et liées aux traditions ? Comment
protéger l’enfant tout en préservant la cellule familiale ? Quels sont les relais à disposition des
professionnels? Telles sont les questions quotidiennes auxquelles sont confrontées les associations
de terrain.
« Même si une loi explicite existe depuis 2001 en Belgique pour réprimer les MGF et que de multiples
actions en vue d’améliorer la prévention sont menées, nous constatons toujours un désarroi énorme
des professionnels confrontés à cette problématique », explique Fabienne Richard, référente sagefemme au GAMS-Belgique. « Lorsqu’un gynécologue est confronté à une demande de ré-infibulation2
après l’accouchement, il doit non seulement pouvoir dire NON mais aussi en expliquer les raisons,
avertir les services compétents pour accompagner la jeune accouchée et assurer une protection de
l’enfant si le nouveau-né est une fille ou s’il y a d’autres filles dans la fratrie ».
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Dubourg. D et Richard. F, Etude de prévalence des MGF en Belgique, SPF Santé Publique 2010
Nouvelle suture des grandes lèvres de la vulve après l’accouchement pour ne laisser qu’une petite ouverture
pour que l’urine et les règles puissent s’écouler.
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Les différents niveaux de pouvoirs politiques doivent s’entendre sur des lignes directrices multisectorielles (écoles, hôpitaux, Services d’Aide à la Jeunesse, police, parquet,…) concernant les
procédures à suivre en cas de signalement de MGF. Au sein de chaque secteur concerné par la
problématique, des personnes de référence formées dans le domaine des MGF doivent être
nommées et un protocole de prise en charge efficace doit être mis en place. A ces conditions, la
protection des fillettes contre les MGF sera efficace.
Pour que ces violences faites aux femmes s’arrêtent définitivement, cette année, le grand public sera
invité au voyage musical et à la réflexion sur les droits humains à travers la superbe voix de Sayon
Bamba, chanteuse guinéenne engagée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le
concert « Elevons nos voix contre l’excision » a lieu ce dimanche 5 février à 20h à la salle de la
Rotonde du Botanique et ce lundi 6 février à 20h au Zuiderpershuis à Anvers

Pour toute information complémentaire ou demande d’interview, contactez Françoise Bocken
(francoise@gams.be, 0483/498.028)
Matériel disponible à l’usage des journalistes:


Document « Les questions/réponses les plus fréquemment posées sur les MGF » ci-joint



Clip video de Sayon Bamba « l’excisée » : http://www.lexcisee.com/



Sites web utiles : www.gams.be, www.intact-association.org, www.strategiesconcerteesmgf.be, www.icrh.org

