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Actif depuis 2008

	 L’ong

	 Le projet

Nom
Soutien aux formations secondaires et 
supérieures des jeunes filles non excisées de 
Sierra Leone 

Localisation Sierra Leone, district de Tokollili, village de Masanga

Objectif
Pérennisation de l’abandon de la pratique de l’excision par 
le soutien à l’éducation, à la formation et à l’accès à des 
formations supérieures et à des professions valorisantes.

Bénéficiaires 294 jeunes filles.

Problématique

L’enseignement en Sierra Leone est légalement requis pour 
tous les enfants, durant quatorze ans (2 ans d’école enfantine, 
6 ans d’école primaire primaire, trois ans dans l’enseignement 
secondaire junior et 3 ans en secondaire senior), mais les 
coûts de plus en plus élevés permettent à très peu d’élèves des 
zones rurales d’y accéder. Les élèves des écoles primaires ont 
généralement entre 6 et 12 ans, et dans les écoles secondaires 
de 13 à 20 ans. Le pays compte 3 universités.
Le présent projet s’inscrit dans la continuité de l’objectif central 
de MEA, soit la lutte contre l’excision et la perspective de 
son éradication définitive, par l’instauration d’un changement 
des mentalités en profondeur, au moyen de l’éducation et 
de la formation des filles, dès la petite enfance et jusqu’au 
niveau supérieur. Une telle évolution repose avant tout sur une 
amélioration de la condition socio-économique des femmes 
et de leur rôle dans la collectivité, par un renforcement de la 
formation de base et un accès plus large à des cursus d’études 
supérieurs (enseignement, professions de la santé, commerce, 
gestion et administration).
Les premières volées de filles qui ont bénéficié du programme 
sont devenues aujourd’hui des adolescentes et des jeunes 
femmes. On constate chez elles un épanouissement et 
une volonté de progresser nouvelles, qui en font le ferment 
d’un changement irréversible du rapport des femmes à leur 
existence et à leur place dans la société.

Partenaire local L’association MEA Masanga

Durée 1 an

Montant déjà 
financé

2022 : CHF 36’807.–  sur un total de 92’239.–
Principales dépenses :  Formations secondaires 

supérieures et universitaires
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	 Les résuLtats

Projet en cours En attente
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Les élèves de l’école secondaire de 
Mathora.


