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Les mutilations génitales féminines peuvent 
engendrer des complications physiques et 
psychologiques tout au long de la vie.

Interdites en Belgique depuis 2001, les 
mutilations génitales continuent de 
concerner certaines filles nées ici.
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Il s'agit d'une violation des droits humains et 
d'une violence basée sur le genre.

Elles peuvent subir une mutilation lors d'un voyage 
dans un pays d'où leur famille est originaire.
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En 2016, on estime que vivaient en Belgique 
17.575 filles et femmes excisées, et 8.342 à 
risque de l'être.

Nombre total de femmes et filles à risque d’être excisées
ou probablement déjà excisées

NOUS RECOMMANDONS

1 million d'individus

200 millions de femmes vivant
après une mutilation génitale 

36 millions de personnes
vivant avec le VIH 

Plus de 200 millions de filles et de 
femmes dans le monde vivent en 
ayant subi une mutilation génitale
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Formes de mutilation génitale

C'est 5 fois plus que le nombre de personnes 
vivant avec le VIH.

De la prévention pour protéger les filles à 
risque, en soutenant les travail des 

communautés, et en formant les 
professionnels de santé, de la petite enfance 

et de l'accueil aux demandeurs d'asile,

une prise en charge appropriée aux 
besoins de femmes excisées, en 

promouvant l'existence de centres 
accrédités, et en adaptant les procédures 

d'accouchement,

et une recherche approfondie, avec des 
mises à jours régulières de l'étude de 

prévalence, et un travail qualitatif pour 
mieux connaître le contexte de la pratique 

des mutilations.
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Les filles et femmes excisées ou à risque vivent 
aujourd'hui principalement à Bruxelles, Anvers 
et Liège.

Nombre de filles et femmes
probablement excisées ou à risque

1.000

5.000

8.000

850
1.636

8.240

1.339

613

413

2.119

4.925

3.261

520

1.916

Hainaut

Namur

Luxembourg

Flandre
orientale

Flandre
occidentale

Brabant
wallon

LimbourgBrabant
flamant 

Anvers

Liège

Bruxelles

Lieu de naissance
Belgique
Pays ne pratiquant pas les MGF
Pays pratiquant les MGF


