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d’activités

Santé, éducation

Référence en
Suisse

Michèle Moreau
Impasse de la Vigne 3
1898 St-Gingolph

Coordonnées

http://saveme.over-blog.org

Actif depuis

2008

 Le projet
Nom

Lutte contre l’excision des petites filles

Localisation

Masanga, district de Tonkolili.

Objectifs

Lutter contre l’excision

Bénéficiaires

355 enfants
En Sierra Leone, une part importante des jeunes
filles âgées de 4 à 6 ans subissent une excision
(une ablation d’une partie de leurs organes génitaux)
pratiquée tout à la fin d’une cérémonie, le Bondo.
Cette cérémonie, qui dure une semaine, sert de rite de
passage incontournable dans la vie de toute jeune fille.

Problématique

L’ONG MEA, présente depuis 2008 en Sierra Leone, a
convaincu des exciseuses (dont l’exciseuse en chef)
de ne plus pratiquer cette ablation tout en maintenant
intacte la coutume locale du Bondo.
L’objectif de MEA est donc de lutter contre l’excision
tout en maintenant les traditions locales. Ses activités
s’orientent vers deux directions, la sensibilisation et
l’éducation :
- La sensibilisation auprès des exciseuses, des
familles et des hommes.
- L’éducation en offrant aux jeunes filles non excisées
la possibilité de suivre une école privée pendant
l’âge charnière de 4 à 6 ans (âge de l’excision). Ces
jeunes filles sont également soutenues lors de leur
fréquentation des écoles primaires et secondaires
qui relèvent elles du domaine public.

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 40’000.–
sur un total de 205’000.–
Principales dépenses : salaire des enseignants,
appui aux enfants scolarisés,
cérémonie Bondo

Secrétariat :

Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats
Le projet poursuivait 4 objectifs :
1. Enseigner
Au niveau de l’enseignement, les objectifs ont été totalement
atteints avec 4 enseignants et 68 élèves inscrits (initialement
en attente de la fin du virus de l’Ebola). Par contre, pas de
formation des enseignants, car aucun membre MEA n’a pu
se rendre en Sierra Leone (Ebola). De plus, l’installation des
panneaux solaires a également été reportée.
Enfin, le gouvernement ayant donné l’autorisation d’ouvrir à
nouveau les écoles, les classes ont pu commencer en avril
2015 avec 81 élèves (donc 13 élèves de plus que prévu).
2. Appuyer
De très bons résultats également observés dans l’appui
aux 479 élèves (alors que 432 lèves étaient attendus),
ainsi que les contrôles des résultats scolaires et les
visites trimestrielles dans chaque école effectués par leur
coordinateur M.John Y.Koroma. Nous soulignons également
l’arrivée de 60 nouveaux élèves en janvier 2014 et 60 autres
en avril 2014, ce qui fait un total de 120 élèves en plus.

Projet achevé

3. Sensibiliser
L’objectif de sensibilisation a lui aussi atteint, voire même
surpasse les chiffres attendus. En effet, 3 visites par an
ont été effectuées par le comité en place (3 escomptées),
31 villages sont concernés (sur 25 escomptés) et enfin 3
réunions par an ont été organisées (3 escomptées) dans
les différents villages avec les parents de tous les élèves
et 2 réunions par an ont été effectuées par le coordinateur
(sur 2 escomptées). Durant le 1er semestre, ce dernier s’est
rendu dans la capitale à plusieurs réunions organisées par
plusieurs associations et a ainsi amélioré ses connaissances
en la matière et les outils pour informer la population rurale.

Pour conclure, il est vrai que la crise d’Ebola a retardé le travail
de l’association de quelques mois, mais il n’y a eu aucun
danger du côté de la population. A noter également que d’autres
exciseuses attendent de pouvoir faire une cérémonie officielle
leur permettant d’arrêter d’exciser. Par conséquent, MEA
attend le feu vert du gouvernement pour autoriser à nouveau le
regroupement de population pour des événements.
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4. Organiser
Au niveau de l’organisation de cérémonies, leur nombre
est en deçà du nombre attendus, puisque 2 cérémonies
ont été organisées, alors que 4 étaient prévues, ce qui est
reste néanmoins très positif. En effet, les ex-exciseuses
organiseront les futures cérémonies sans l’excision, dès que
le gouvernement donnera l’autorisation de regroupement de
personnes, ceci toujours à cause de l’Ebola.
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