MEA – MASANGA EDUCATION & ASSISTANCE

Programme de lutte contre l’excision
en Sierra Leone

RAPPORT D’ACTIVITE 2021
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles réjouissantes de notre programme.

1. Informations générales
Voyage à Masanga
En janvier 2021, Michèle Moreau s’est rendue trois semaines à Masanga, afin de rencontrer toutes les
filles inscrites dans le programme et leurs familles. Elle a contrôlé leurs résultats scolaires, leur
situation familiale - souvent difficile - ainsi que leur état de santé.
Elle a également pris des photos de chaque élève qu’elle a envoyées à tous les sponsors, parrains et
marraines du programme.
Une lourde tâche, mais indispensable pour démontrer le sérieux de l’association et le respect du
programme.
Organisation et gestion locale du programme
Le comité local a fait un excellent travail, qui a même dépassé nos attentes.
Nous avons toutefois décidé de simplifier l’organisation de notre programme, afin d’en faciliter la
gestion dans la perspective d’un transfert progressif de responsabilités à la structure locale.
Afin de garder la maîtrise de nos charges, nous avons décidé de recentrer nos efforts et notre énergie
sur le village de Masanga et ses environs immédiats - là où le programme a commencé - en donnant la
priorité aux filles pouvant se rendre à pied à notre école.
Nous continuerons d’aider les élèves déjà affiliées au programme jusqu’à la fin de leurs études, mais
nous n’acceptons désormais plus que vingt nouvelles petites filles par année dans notre école
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enfantine. Ainsi nous aurons, dans trois ans environ, un total maximum de 280 filles scolarisées, plus
vingt jeunes filles en formation supérieure, universitaire ou professionnelle.
Notre message central, « L’éducation représente l’avenir, tandis que l’excision n’apporte rien », est
bien perçu et accepté, et se diffuse dans tout le pays. Des familles de plus en plus nombreuses décident
de ne plus exciser leurs filles, ce qui constitue une avancée majeure.

2. Année scolaire 2020-2021
Niveau primaire
En raison de l’épidémie de Coronavirus, le Gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles pendant
un trimestre en 2020.
Notre école MEA, dont le statut est privé, a décidé de faire répéter l’année scolaire à toutes nos élèves,
en instituant une « année-pont » renforcée comportant cinq trimestres au lieu de trois. Nos élèves ont
pu ainsi bénéficier d’un programme de formation complet. Cette décision s’est ressentie dans les
résultats scolaires tombés en juillet 2021 : toutes nos filles ont passé l’année scolaire avec succès !
Niveau secondaire Junior - années 1, 2et 3
27 filles ont passé avec succès leurs examens d’entrer en secondaire Junior. Elles sont actuellement
103 élèves réparties dans quatre écoles, à Masanga, Mathora, Matam et NCSS.
Niveau secondaire Senior – années 1, 2et 3
61 filles ont passé avec succès leurs examens d’entrée en secondaire Senior. Elles sont actuellement
125 élèves dans trois écoles différentes, à Mathora, Matam et NCSS.
45 élèves ont pu obtenir une place en internat, ce qui est plus confortable pour elles.
Les élèves doivent passer un examen de fin d’études après ces six années d’école secondaire.
Malheureusement les résultats de cette année ne sont pas encore sortis.
Les élèves qui les ont réussis et ont accompli un parcours scolaire exemplaire peuvent bénéficier du
soutien de MEA pour entreprendre des études de niveau supérieur, universitaires ou professionnelles,
dans les domaines de la santé, de la formation ou autres (finances, gestion, filières techniques et
scientifiques).
Toujours davantage d’élèves poursuivent une formation au niveau supérieur, ce qui démontre une
prise de conscience croissante, de la part des jeunes et de leurs familles, de l’importance d’une bonne
formation pour améliorer leurs conditions de vie et faire évoluer la société.

3. Infrastructures
La construction de tous les bâtiments est achevée. Notre site comporte désormais :
-

Un bâtiment pour une classe de 1ère enfantine
Deux bâtiments pour la 2ème enfantine et les 6 classes primaires
Deux réfectoires
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-

Une cuisine traditionnelle
Une cabane pour les gardiens
Une maison d’hôtes pour les séjours des membres du Comité et pour l’accueil des bénévoles

Nous acceptons un maximum de 20 élèves par classe. Chaque élève à son pupitre et reçoit tous le
matériel scolaire nécessaire.
Nous assurons un repas de midi composé d’une alimentation équilibrée aux 160 élèves de l’école.
Les autorités ont félicité notre association pour la qualité de la construction, les dimensions et
l’équipement de nos classes.
4. Cérémonies Bondo
Il n’y a pas eu de cérémonie Bondo en 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus. Nous espérons
pouvoir en faire une en 2022 ou janvier 2023. Le but de ces cérémonies est principalement de faire
prendre conscience aux familles qu’il est possible de faire partie de la Société des femmes Bondo sans
être excisée.
5. Perspectives 2022
-

-

Engagement d’un nouvel enseignant qualifié
Organisation par les ex-exciseuses d’une nouvelle cérémonie « Bondo » sans excision
Nouvelle campagne de sensibilisation de la population à l’importance de l’éducation et de la
formation
Réunion avec toutes les filles de niveau secondaire afin d’avoir leur feedback sur la non-excision
Conférence-débat à l’Université par un membre de notre comité de profession médicale
Prévention contre les grossesses non désirées et les MST
*****

Financement de l’Association
Vu le succès de son programme de lutte contre l’excision par l’éducation et la formation, MEA a encore
grandement besoin de soutien pour :
-

Le financement de la scolarité des élèves et tout particulièrement de celles inscrites dans des
cursus supérieurs, dont les coûts augmentent fortement chaque année.

-

La prise en charge de l’augmentation du poste « salaires et charges sociales du personnel » :
enseignants, dont le nombre et les qualifications vont croissant, cuisinières et gardiens du site
(entretien, maintenance des infrasutructures)

-

Le financement de nouvelles cérémonies « Bondo » sans excision

Le but premier de MEA est l’arrêt de l’excision des filles ; les moyens essentiels à ce combat
sont l’éducation, la formation et l’organisation de cérémonies Bondo sans excision.
L’éducation amenant à la réflexion, elle fait partie intégrante de la lutte contre les
mutilations génitales par la prise de conscience de ses conséquences. Cela forme un tout.
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UN GRAND MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT,
AINSI QUE NOS MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE !
Fait au Bouveret, le 16 décembre 2021

Le Président

La Directrice

Henry W. Isler

Michèle Moreau
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