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 L’ong
Nom

Masanga Education Assistance (MEA)

Pays, Région

Sierra Leone

Domaines
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.

Partenaire local MEA Masanga en Sierra Leone
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 :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

Secrétariat :

En attente
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