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Foyer	Info	
Journal	du	Foyer	de	Jeunes	Filles	de	Tambacounda	–	29	avril	2019		

	N°	2	
	
	
	

Excision		
Les	jeunes	filles	du	foyer	mieux	informées		

sur	les	conséquences	néfastes	de	sa	pratique	sur	la	santé	
	

Au	cours	d’un	atelier	d’initiation	aux	pratiques	du	journalisme	organisé	du	26	au	29	avril	
2019	par	the	American	Friends	of	Le	Korsa	(AFLK),	une	vingtaine	de	pensionnaires	du	foyer	
de	jeunes	filles	de	Tambacounda	a	échangé	sur	les	conséquences	sanitaires	de	la	pratique	
de	 l’excision	 avec	 une	 ancienne	 exciseuse,	 la	 deuxième	 adjointe	 du	maire	 de	 Tamba	 et	
ancienne	 député,	 et	 avec	 le	 chef	 du	 service	 du	 Développement	 Communautaire	 au	
Ministère	 	 de	 la	 Femme,	 de	 la	 Famille,	 du	 Genre	 et	 de	 la	 Protection	 des	 Enfants.	 Les	
informations	collectées	par	les	participantes	ont	servi	de	base	à	la	réalisation	d’un	journal	
et	d’un	magazine	radio.	
	

	
	
	

Remise	des	clés	de	la	radio	communautaire	Tabadian	FM	de	
Gouloumbou	(p.	10)	
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	2ème	atelier	d’initiation	au	journalisme	et			

orientation	sur	l’excision		

Un	 deuxième	 atelier	 d’initiation	 aux	 pratiques	 du	 journalisme	 a	 été	 organisé	 du	 26	 au	 29	 avril	
2019.	 Le	 thème	de	 cette	 année	 est	 l’excision,	 une	pratique	néfaste	 à	 la	 santé	 de	 la	 fille	 et	 de	 la	
femme.	 Cette	 série	 de	 formations	 initiée	 par	 AFLK	 a	 pour	 objectif	 de	 donner	 une	 voix	 et	 des	
capacités	 de	 leadership	 aux	 	 jeunes	 filles	 du	 foyer	 de	 Tambacounda.	 Les	 travaux	 de	 l’atelier	 ont	
démarré	 le	26	avril	en	présence	de	Mme	Maïmouna	Ka	Sow,	directrice	du	Foyer	et	de	M.	Adama	
Ndao,	président	de	l’association	des	parents	d’élèves	du	foyer.	Une	vingtaine	de	pensionnaires	du	
foyer	ont	participé	à	cet	atelier.	
	

Un	magazine	radio	et	un	journal,	Foyer	Info,		
pour	contribuer	à	la	sensibilisation	

	
	

	
Les	 participantes	 à	 l’atelier	 d’initiation	 aux	 techniques	 du	 journalisme	 ont	 eu	 droit	 à	 des	
présentations	sur	la	pratique	de	l’excision	et	ses	conséquences	sur	la	santé	de	la	jeune	fille	
et	 de	 la	 femme	 par	 Mme	 Diarra	 Gansiri,	 service	 départemental	 du	 Développement	
Communautaire	du	Ministère	de	la	Femme,	de	la	Famille,	du	Genre	et	de	la	Protection	des	
Enfants,	 Mme	 Ba	 Oumou	 Diallo,	 ancienne	 député,	 deuxième	 adjointe	 au	 maire	 de	
Tambacounda	et	membre	de	la	Fédération	des	Associations	Féminines	du	Sénégal	(FAFS)	et	
Mme	Astou	Sow	Cissokho,	ancienne	exciseuse,	marraine	de	quartier.	
	
Mbagnick	 Diouf,	 journaliste,	 directeur	 des	 programmes	 de	 la	 radio	 communautaire	
OxyJeunes		de	Pikine	à	Dakar,		El	Bachir	Sow,	journaliste,	ancien	directeur	des	rédactions	du	
quotidien	Le	Soleil,	et	Victoria	Ebin	de	AFLK	ont	longuement	échangé	avec	les	participantes	
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sur	les	techniques	journalistiques	et	le	rôle	des	médias	dans	leur	développement	personnel	
et	de	leur	communauté	et	pays.	
	
Les	différentes	présentations	ont	été	suivies	de	travaux	pratiques	et	de	reportages	dans	 la	
ville	 de	 Tamba	 sur	 la	 pratique	 de	 l’excision.	 Les	 informations	 recueillies	 sont	 à	 la	 base	 du	
journal,	Foyer	Info,	et	d’un	magazine	radio	d’une	dizaine	de	minutes.	
	

	
Entretien	avec…	

Mme	Ba	Oumou	Diallo,	ancienne	député,	2ème	adjointe	au	maire	de	
Tambacounda,	présidente	du	FAFS	

	
«	Il	faut	discuter	avec	les	communautés	pour	montrer	que	

l’excision	n’est	pas	une	bonne	pratique	»	
	
Fervente	militante	de	 la	cause	de	 la	femme	et	 leader	politique,	Mme	Ba	Oumou	Diallo	a	
rencontré	 les	 pensionnaires	 du	 foyer	 de	 jeunes	 filles	 pour	 leur	 parler	 des	 conséquences	
néfastes	 de	 l’excision	 et	 des	mesures	 prises	 par	 l’Etat	 et	 les	 organisations	 de	 la	 société	
civile	pour	lutter	contre	cette	pratique	et	sensibiliser	la	population.	
	
Que	font	les	organisations	non	gouvernementales	(ONG)	pour	faire	reculer	la	pratique	de	
l’excision	?	
Les	 ONG	 comme	 la	 mienne	 font	 de	 la	 sensibilisation	;	 elles	 renforcent	 les	 capacités	 des	
femmes	pourqu’elles	puissent	mener	des	actions	de	sensibilisation	sur	cette	pratique	qui	est	
un	fléau	qui	contribue	à	l’augmentation	de	la	mortalité	maternelle.	
	
Comment	mettre	fin	à	ce	fléau	?	
Pour	éviter	l’excision,	il	faut	continuer	la	sensibilisation	afin	de	changer	les	comportements	
et	 les	mentalités.	 Il	 faut	discuter	 avec	 les	 communautés	pour	montrer	que	 l’excision	n’est	
pas	une	bonne	pratique.	
	
Vous	arrive-t-il	d’aller	dans	les	villages	pour	faire	de	la	sensibilisation	?	
Nous	rendons	visite	aux	habitants	des	villages	où	cette	pratique	est	encore	courant	à	cause	
des	 traditions	 et	 de	 la	 religion.	Mais	 nous	 n’oublions	 pas	 de	 rappeler	 que	 la	 pratique	 de	
l’excision	est	interdite	et	qu’une	loi	existe	depuis	1999.	
	
Vous	étiez	député	lors	de	l’adoption	de	cette	loi	par	l’Assemblée	nationale.	Des	marabouts	
s’étaient	opposé	à	son	adoption.	Quelle	était	votre	réaction	?	
Non,	 ce	 n’était	 pas	 des	marabouts	mais	 pluôt	 une	 famille	 religieuse	 qui	 avait	 envoyé	 une	
fatwa	aux	députés	de	l’Assemblée	nationale	leur	demandant	de	ne	pas	voter	la	loi.	Malgré	
tout,	la	loi	a	été	votée.	C’est	la	loi	99-05	du	29	janvier	1999.	
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La	loi	existe	mais	la	pratique	l’excision	demeure…	
Cela	 est	 dû	 à	 la	 culture	 des	 différentes	 ethnies	 qui	 excisent	 leurs	 filles	 notamment	 les	
bambara,	les	soninké,	les	diakhanké,	les	bassari.	Beaucoup	d’hommes	et	de	femmes	de	ces	
groupes	éthniques	pensent	encore	que	la	fille	doit	être	excisée	pour	être	pure.	La	formation		
et	 la	 sensibilisation	 aideront,	 au	 fil	 des	 années,	 à	 changer	 les	 comportements	 et	 les	
mentalités.	
	
Kadiatou	Diallo,	Rosalie	Bidiare,	Joséphine	Ndione	
	
	

Portrait		
Mme	Ba	Oumou	Diallo,	ancienne	député	

	
	
Mme	Ba	Oumou	Diallo	nous	parle	de	son	engagement	pour	arrêter	l’excision	au	Sénégal	et	
dans	la	région.	Elle	siégeait	à	l’Assemblée	nationale	lors	du	vote	pour	l’adoption	de	la	loi	
qui	interdit	l’excision.	
	
L’Assemblée	nationale	du	Sénégal	a	voté	la	loi	99-05	le	29	janvier	1999.	Cette	loi	punit,	entre	
autres,	 toute	 personne	 du	 corps	médical	 ou	 paramédicale	 impliquée	 dans	 la	 pratique	 de	
l’excision.	 La	 peine	 encourue	 est	 de	 six	mois	 à	 cinq	 ans.	 Toutefois,	 la	 loi	 n’a	 pas	 réussi	 à	
arrêter	les	excisions	dans	la	région,	reconnaît	Mme	Diallo.	Les	pays	voisins	comme	le	Mali,	la	
Guinée,	 la	Gambie	 et	 la	Mauritanie	 n’ont	 pas	 voté	 de	 loi	;	 des	mères	 amènent	 leurs	 filles	
dans	ces	pays	pour	les	faire	exciser.	Même	au	Sénégal,	on	fait	exciser	des	bébés	au	berceau	
pour	que	personne	ne	soit	au	courant.	Pour	s’opposer	à	cela,	le	certificat	d’accouchement		
n’est	 désormais	 remis	 aux	mères	 que	 quarante	 jours	 après.	 Cela	 permet	 au	 personnel	 de	
santé	de	vérifier	si	le	bébé	a	été	excisé	ou	non.		
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Mme	Diallo	nous	a	aussi	parlé	de	sa	vie.	Elle	apprenait	ses	leçons	à	la	lumière	des	bougies	et	
sa	vie	était	 très	difficile.	A	cause	de	cela,	elle	a	abandonné	 les	études	avant	de	fréquenter	
des	écoles	de	formation.	Elle	était	jeune	député	lors	du	vote	de	la	loi	contre	l’excision.	Elle	a	
voté	le	texte	malgré	la	vive	opposition	de	leaders	religieux	musulmans	comme	cet	imam	de	
sa	ville	qui	lui	avait	dit	qu’elle	ne	faisait	pas	honneur	à	sa	communauté,	celle	des	Halpulaar.	
Cependant,	tous	les	leaders	religieux	musulmans	ne	sont	pas	pour	l’excision,	a	ajouté	Mme	
Diallo.	L’ancienne	parlementaire	a	donné	l’exemple	d’un	imam	d’une	mosquée	au	Mali	qui	a	
sensibilisé	 la	 population	 en	 disant	 publiquement	 que	 l’excision	 des	 filles	 n’est	 pas	
recommandée	dans	le	Coran.		
	
Les	conséquences	de	 l’excision	sont	néfastes	pour	 la	 santé	et	peuvent	causer	 la	mort,	des	
fistules	obstétricales,	le	manque	du	plaisir,	les	infections	urinaires	et	la	stérilité.	Connaissant	
cela,	 Mme	 Ba	 Oumou	 Diallo	 invite	 tout	 le	 monde	 à	 contribuer	 à	 la	 lutte	 contre	 cette	
pratique.	 Elle	 s’est	 elle-même	opposée	 à	 l’excision	des	 enfants	 de	 sa	 sœur.	 Elle	 a	 gain	 de	
cause	après	avoir	donné	des	conseils	à	celle-ci	sans	exclure	d’avertir	 la	police.	Elle	rappelle	
que	tout	citoyen	peut	aussi	faire	appel	à	la	police,	au	comité	départemental	de	protection	de	
l’enfant,	 à	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 comme	 Tostan,	 La	 Lumière,	 Enda,	World	
Vision,	Jeunesse	Action…			
		

Goundo	Sylla	et	Ndèye	Emilienne	Faye	
	

Mme	Gansiri	Diarra,	Chef	du	service	régional	du	développement	
communautaire	du	Ministère	de	la	Femme,	de	la	Famille,	du	Genre	

et	de	la	Protection	des	Enfants	

«	Une	atteinte	intolérable	à	la	santé	des	filles	»	
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Chef	du	Service	Régional	du	Développement	Communautaire	du	Ministère	de	 la	Femme,	
de	la	Famille,	du	Genre	et	de	la	Protection	des	enfants,	Mme	Gansiri	Diarra	revient,	dans	
cette	interview,	sur	les	dispositions	prises	par	l’Etat	pour	lutter	contre	l’excision	et	donner	
la	bonne	information	aux	population	pour	préserver	la	santé	de	la	fille	et	de	la	femme.	
	
Parlant	de	la	situation	de	l’excision	dans	la	région	de	Tamba,	Mme	Diarra	a	déclaré,	«Nous	
avons	une	situation	qui	est	un	peu	au-dessus	de	la	moyenne	nationale	qui	est	de	24	%	.	Dans	
notre	 région,	44	%	de	 la	 tranche	d’âge	15-49	ans	déclarent	être	excisées.	»	 L’état,	 a-t-elle	
rappelé,	a	mis	en	place	des	comités	départementaux	de	protection	de	l’enfant	(CDPE)	dirigé	
par	 les	préfets	qui	ont	des	antennes	dans	 les	quartiers,	 les	arrondissements	et	 les	villages	
pour	lutter	contre	l’excision	qui	fait	partie	des	violences	faites	aux	enfants.	Ces	comités	font	
des	 formations	 et	 sensibilisent	 la	 population.	 «	Le	 CDPE	 est	 interpellé	 quand	 il	 y	 a	 une	
violation	grave.	Nous	intervenons	aussi	dans	les	écoles	si	nous	sommes	interpellé,	a	précisé	
Mme	Diarra.	
	
Toutefois,	 le	 	 Chef	de	 Service	Régional	 du	Développement	Communautaire	 a	 rappelé	qu’il	
existe	bel	et	bien	une	loi	–	la	loi	99-05	du	29	janvier	1999	-	qui	interdit	l’exicision.	«	L’excision	
est	 une	 atteinte	 intolérable	 à	 la	 santé	 des	 femmes	 et	 des	 filles.	 Elle	 n’a	 plus	 sa	 place	 au	
Sénégal	»,	a-t-elle	souligné.	
	
Au	 cours	 des	 discussions,	 en	 réponse	 à	 la	 question	 d’une	 participante	 qui	 a	 révélé	 que	
l’excision	se	pratiquait	encore	jusque	dans	structures	sanitaires,	Mme	Diarra	a	dit	qu’elle	ne	
le	croit	pas.	Elle	est	 revenue	sur	 les	peines	 lourdes	qui	 frappent	 les	membes	du	personnel	
médical	 qui	 se	 hasarderaient	 à	 se	mettre	 en	marge	 de	 la	 loi.	 «	La	 loi	 est	 dure	 contre	 ces	
personnes	»,	a	affirmé	Mme	Diarra.	
	
Elle	a	toutefois	reconnu	que	la	pratique	existe	encore	dans	la	région	à	cause	des	croyances	
et	de	 la	 religion.	Certains	parents,	a-t-elle	 souligné,	n’hésitent	pas	à	envoyer	 leurs	enfants	
dans	les	pays	limitrophes	de	la	région	de	Tamba	qui	n’ont	pas	adopté	de	loi	contre	l’excision	
comme	le	Mali,	la	Gambie,	la	Guinée,	la	Mauritanie	pour	les	y	faire	exciser.	
	
Propos	 recueillis	 par	 Caroline	 Hélène	 Thiaw,	 Amy	Ndong,	 Véronique	 Agnès	 Tine,	 Ndèye	
Emilienne	Faye	
	
	
Mme	Astou	Sow	Cissokho,	ancienne	exciseuse,	marraine	de	quartier	
	

«	Pourquoi	j’ai	arrêté	d’exciser	les	filles	»	
Quand	elle	a	eu	des	informations	précises	sur	les	conséquences	néfastes	de	l’excision	sur	
la	santé	de	la	fille	et	de	la	mère,	Mme	Astou	Sow	Cissokho,	ancienne	exciseuse,	a	tourné	le	
dos	à	une	pratique	héritée	de	ses	parents.	Désormais	marraine	de	quartier,	elle	milite	pour	
l’abandon	de	l’excision.	
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L’ancienne	exciseuse	Mme	Cissokho	
	

«Je	suis	une	ancienne	exciseuse.	 J’ai	 travaillé	comme	transformatrice	de	 fruits,	 légumes	et	
céréales	au	groupement	de	promotion	 féminine	 (GPF).	Aujourd’hui,	 je	suis	Badjénou	Gokh	
(une	 marraine	 de	 quartier)	 au	 poste	 de	 santé	 de	 Gouye	»,	 nous	 confie	 Mme	 Astou	 Sow	
Cissokho.		
	
Les	 parents	 excisent	 leurs	 enfants,	 note-t-elle,	 pour	 éviter	 des	 grossesses	 hors	mariage	 et	
valoriser	la	virginité.	Cette	pratique	a	cependant	des	conséquences	dramatiques	comme	les	
fistules	obstétricales.	Pendant	l’accouchement,	la	femme	excisée	peut	aussi	perdre	sa	vie	et	
parfois	aussi	celle	de	son	enfant.	
	
Mme	Cissokho	s’est	adonnée	pendant	de	longues	années	à	cette	pratique.	C’est	un	legs	de	
ses	 parents.	 Avant	 d’intégrer	 le	 groupement	 de	 promotion	 féminine	 (GPF),	 elle	 ne	
connaissait	 pas	 les	 conséquences	 de	 l’excision	 sur	 la	 santé,	 avoue-t-elle.	 A	 cause	 de	 la	
coutume,	 elle	 pensait	 que	 c’était,	 pour	 elle,	 une	 obligation.	 C’est	 à	 elle,	 pensait-elle,	 qu’il	
revenait,	 selon	 la	 coutume,	 de	 purifier	 les	 filles	 de	 sa	 communauté.	 Les	 formations	 et	 les	
sessions	de	renforcement	de	capacités	au	GPF	lui	ont	permis	d’avoir	une	connaissance	plus	
approfondie	des	conséquences	sanitaires	de	l’excision.	Elle	a	fini	par	arrêter	cette	pratique.	
	
Revenant	sur	son	parcours	d’exciseuse,	Mme	Cissokho	a	révélé	qu’au	début	 les	exciseuses	
ne	faisaient	que	de	petites	ablations.	Mais,	au	fil	du	temps,	ce	qui	était	enlevé	était	de	plus	
en	plus	important	mettant	gravement	la	vie	des	filles	en	danger.	Selon	elle,	cette	évolution	
est	due	à	la	cupidité	de	certaines	exciseuses.	Pour	chaque	fille,	une	exciseuse	pouvait	gagner	
1000	frs	CFA	et	du	savon.	
	
Un	 jour,	 raconte-t-elle,	 j’ai	 vu	 une	 fille,	 excisée	 par	 une	 autre.	 Elle	 perdait	 son	 sang	 en	
abondance.	 C’était	 une	hémorragie.	Un	marabout	 est	 appelé	 à	 son	 chevet.	Devant	 le	 peu	
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d’effet	 de	 ses	 incantations,	 le	 marabout	 a	 finalement	 accusé	 la	 grand-mère	 d’être	 une	
sorcière	qui	voulait	prendre	l’âme	de	sa	petite	fille.	Personne	ne	voulait	évacuer	la	fille	vers	
une	 structure	 de	 santé	 car	 presque	 tout	 le	 monde	 savait	 que	 la	 loi	 interdisait	 l’excision.	
Finalement,	la	fille	avait	rendu	l’âme.	
	
Les	seuls	médicaments	que	nos	parents	utilisaient	c’était	des	crottes	de	chèvres	macérées	
dans	de	 l’eau.	La	fille	excisée	s’asseyait	dans	un	récipient	rempli	de	ce	 liquide.	Des	plantes	
médicinales	étaient	également	utilisées	par	les	exciseuses.	
	
Aujourd’hui	marraine	de	quartier	«	Badiénou	Gokh	»,	l’ancienne	exciseuse	a	tourné	la	page.	
Ses	 filles,	 a-t-elle	déclaré,	ont	été	excisées	mais	elle	a	 tenu	à	 ce	que	 ses	petits	enfants	ne	
subissent	 pas	 le	 même	 sort.	 Mme	 Cissokho	 organise	 désormais	 des	 rencontres	 au	 cours	
desquelles	 elle	 explique,	 sans	 se	 lasser,	 les	 conséquences	néfastes	de	 l’excision.	A	63	ans,	
elle	est	devenue	une	amazone	de	la	lutte	contre	la	pratique	de	l’excision.	
	

Khady	Camara	et	Diarry	Guèye	
	
	

Mme	Rougby	Souaré	directrice	de	la	radio	Tabadian	FM	
«	Cela	me	fera	plaisir	d’avoir	des	filles	du	foyer	

dans	ma	redaction	»	
	
Mme	 Rougby	 Souaré	 est	 directrice	 de	 la	 radio	 communautaire	 Tabadian	 FM	 située	 au	
village	de	Gouloumbou	et	ancienne	pensionnaire	du	 foyer	de	 jeunes	 filles.	Elle	a	 fait	 ses	
études	à	Tamba	avant	de	suivre,	après	le	baccalauréat,	une	formation	en	développement	
rural	 de	 deux	 ans	 à	 l’Institut	 Supérieur	 des	 Etudes	 Technologiques	 Appliquées	 (ISETA)	 à	
Tamba.	 Mme	 Souaré	 a	 participé	 au	 deuxième	 atelier	 d’initiation	 aux	 techniques	 de	
journalisme	et	elle	est	prête	à	intégrer	des	jeunes	filles	du	foyer	dans	la	rédaction	de	radio	
Tabadian	FM.		
	
Vos	impressions	sur	la	formation	organisée	ces	derniers	jours	au	profit	des	jeunes	filles	du	
foyer	?	
Elle	 s’est	 bien	 passée.	 J’ai	 pu	 acquérir	 des	 connaissances	 sur	 la	 radio	 comme	 le	 rôle	 du	
journaliste,	comment	conduire	une	interview	et,	surtout,	comme	réaliser	un	micro-trottoir.	
	
Qu’avez-vous	appris	concernant	l’excision	?	
Les	différentes	présentations	sur	l’excision	m’ont	permis	d’avoir	certaines	connaissances	sur	
les	 conséquences	 de	 l’excision	 sur	 la	 santé	 des	 filles	 et	 des	 femmes	 comme	 les	 fistules	
obstétriques,	l’infertilité,	la	mort…	
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														La	directrice	de	radio	Tabadian	FM	(à	gauche)	répondant	aux		
																														questions	de	la	journaliste	de	Foyer	Info	

										 	
															
Cela	influencera-t-il	ce	que	vous	ferez	dans	l’avenir	?	
Oui.	 Je	sais	maintenant	qu’une	maman	a	 intérêt	à	ne	pas	exciser	sa	 fille	pour	préserver	sa	
santé.	 Je	comprends	mieux	maintenant	pourquoi	certaines	 jeunes	 filles	et	 jeunes	 femmes,	
une	fois	mariées,	tardent	à	enfanter.	
	
Quelle	a	été	 la	réaction	de	vos	parents	quand	vous	avez	été	choisie	pour	diriger	 la	radio	
Tabadian	FM	?	
Ils	 étaient	 très	 contents.	 C’est	 mon	 père	 qui	 m’a	 encouragé	 à	 répondre	 à	 l’appel	 à	
candidature	pour	 le	poste	de	directeur	de	 la	radio.	Au	début,	 j’étais	réticente.	Mon	père	a	
insisté	et	a	informé	mon	mari.	J’ai	fini	par	céder.		
	
Pourquoi	étiez-vous	réticente	?	
Tu	déposes	partout	des	demandes	d’emploi	et	ça	ne	marche	pas.	J’étais	découragée.	
	
Pensez-vous	 recruter	 une	 fille	 du	 foyer	 comme	 journaliste	 ou	 correspondante	 de	 votre	
radio?	
Cela	me	fera	plaisir	d’avoir	une	pensionnaire	du	foyer	au	sein	de	 la	rédaction	de	Tabadian	
FM.	 Les	 filles	 du	 foyer	 sont	 courageuses	;	 elles	 travaillent	 bien.	 Elles	 ont	 fait	 la	 formation	
avec	moi	et	je	sais	de	quoi	elles	sont	capables.	
	

Propos	recueillis	par	Goundo	Traoré	et	Coumba	Sow	
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Gouloumbou		
Remise	des	clés	de	la	radio	communautaire	Tabadian	FM		

	
L’arrondissement	 de	 Missirah	 a	 étrenné,	 lundi	 30	 avril	 2019,	 sa	 nouvelle	 radio	
communautaire	 dénommée	Tabadian	 FM.	 Au	 cours	 d’une	 cérémonie	 qui	 s’est	 déroulée	 à	
Gouloumbou,	 M.	 Adama	 Ndao,	 président	 de	 l’Association	 des	 Communautés	 pour	 le	
Développement	 de	 l’Arrondissement	 de	Missirah	 (ACDAM),	 a	 reçu	 les	 clés	 des	 locaux	 qui	
abritent	 la	 nouvelle	 radio	 des	 mains	 de	 Mme	 Allegra	 Itsoga,	 directrice	 d’AFLK	 qui	 a	
entièrement	 financé	 les	 études,	 les	 locaux	 et	 les	 équipements	 de	 cette	 radio.	 Cet	
équipement,	 de	 l’avis	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	 pris	 la	 parole	 au	 cours	 de	 la	 cérémonie,	
contribuera	au	développement	de	l’arrondissement	de	Missirah.		
	
Mme	Allegra	Itsoga	était	accompagnée	d’une	délégation	venue	des	Etats-Unis.	La	cérémonie	
de	 remise	 des	 clés	 s’est	 déroulée	 en	 présence	 de	 la	 population,	 de	 l’imam,	 des	 autorités	
administratives	et	politiques	dont	M.	Seyni	Sylla,	maire	de	Gouloumbou.		
	

	
																																							M.	Adama	Ndao	(deuxième	à	gauche)	a	remercié	
																																							Mme	Allegra	Itsoga	(quatrième	à	gauche)	après	avoir		
																																						reçu	les	clés	de	la	nouvelle	radio.	
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Adama	Ndao,	président	APE	du	foyer	:		
«	Notre	espoir	est	que	des	filles	du	foyer	deviennent		

des	correspondantes	de	Tabadian	FM	»	
	

M.	Adama	Ndao,	président	de	l’ACDAM	est	également	à	la	tête	de	l’association	des	parents	
d’élèves	du	foyer	des	 jeunes	filles	de	Tamba.	A	 l’ouverture	du	deuxième	atelier	d’initiation	
aux	 pratiques	 du	 journalisme,	 il	 avait	 révélé	 que	 la	 radio	 communautaire	 Tabadian	 FM	 -	
implantée	 à	 	 Gouloumbou	 diffusera,	 prochainement,	 ses	 premières	 émissions.	 Son	 espoir	
que	 les	 jeunes	 filles	 du	 foyer	 qui	 ont	 participé	 à	 ces	 ateliers	 puissent	 être,	 demain,	 des	
correspondantes	de	la	radio	Tabadian	FM	dans	leurs	villages.	
	
	
	
	
	
	
		

	
Interview	avec	le	maire	de	Missirah	à	l’ouverture	de	la	radio	
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Micro	ouvert	aux	Tambacoundois	
	
Nos	 reporters	 ont	 sillonné	 les	 rues	 de	 Tamba	et	 ont	 interrogé	des	 femmes,	
des	jeunes,	des	hommes	et	de	vieilles	personnes	sur	l’excision.		
	
Khadim	 Mbengue,	 un	 jeune	 vendeur	 de	 robes	 au	 marché	 de	Tamba	 :	 «	Je	 ne	 suis	 pas	
d’accord	 avec	 cette	 pratique	 parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 bon	 d’exciser	 les	 filles.	 L’excision	
occasionne	beaucoup	de	souffrance	chez	elles.	Ce	sont	les	parents	qui	le	leur	imposent.	Les	
filles	excisées	ont	des	difficultés	pendant	l’accouchement.	Certaines	perdent	la	vie	».	
	
Un	 jeune	marchand	 ambulant	:	 «	Ce	 n’est	 pas	 une	 bonne	 pratique.	 Elle	 peut	 causer	 des	
infections,	des	hémorragies	et	même	 la	mort.	L’excision	peut	 rendre	une	 femme	stérile	et	
être	la	cause	d’une	terrible	maladie	qui	fait	que	la	femme	qui	en	souffre	ne	peut	retenir	ses	
urines	et	ses	selles	».		
	
Un	commerçant,	35	ans,	vendeur	de	chaussures	:	«	Ce	n’est	pas	bon	d’exciser	 les	filles.	La	
loi	 interdit	 une	 telle	 pratique	 et	 l’Etat	 doit	 continuer	 à	 sensibiliser	 les	 populations	 pour	
arrêter	cela.	Cela	donne	des	douleurs	atroces	aux	filles	».	
	

Pensionnaires	du	foyer,	journalistes	en	herbe,	à	la	recherche		
de	l’information	dans	les	rues	de	Tamba	

. 	
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Salimata,	 la	 trentaine	:	 «	J’ai	 été	 excisée,	mais	mes	 filles	 ne	 l’ont	 pas	 été	parce	que	 la	 loi	
l’interdit	désormais.	L’Etat	doit	sanctionner	les	exciseuses	».	
	
Mariam,	 vendeuse	 de	 légumes	:	 «	J’ai	 entendu	 dire	 que	 l’excision	 n’est	 pas	 une	 bonne	
chose.	 Elle	 cause	 des	 douleurs	 et	 des	 problèmes	 lors	 de	 l’accouchement.	 Je	 n’ai	 pas	 fait	
exciser	mes	 filles	 parce	que	 la	 loi	 l’interdit.	 Si	 on	 les	 avait	 excisées,	 «	le	 sang	 va	 rester	 là-
bas	»,	 boucher	 une	 bonne	 partie	 de	 l’orifice	 et	 on	 est	 sera	 obligé	 de	 faire	 appel	 à	 une	
exciseuse	pour	«	l’ouvrir	»	afin	que	la	fille	excisée	consomme	son	mariage	».	
	
Fatou,	35	ans	:	«	L’excision	ne	devrait	pas	exister	dans	la	société.	Une	fille	excisée	connaitra	
beaucoup	 de	 difficultés	 après	 son	mariage	 notamment	 pendant	 les	 rapports	 sexuels	 et	 à	
l’accouchement	».	
	
Pape	S.	marié	à	une	femme	excisée	:	«	Je	ne	suis	pas	du	tout	d’accord	avec	cette	pratique.	
Ma	femme	excisée	ne	parvient	pas	à	faire	un	enfant	alors	que	nous	avons	11	ans	de	mariage.	
Cela	me	fait	mal.	Si	je	connaissais	l’exciseuse,	j’allais	la	punir	».	
	
Propos	recueillis	par	Diarry	Guèye,	Ndèye	Bineta	Djiba	et	Goundo	Sylla 
	
Jeune	femme	pas	mariée,	vendeuse	au	marché	:	«	L’excision	n’est	pas	une	bonne	pratique	
parce	que	pendant	l’accouchement	une	femme	peut	avoir	des	difficultés.	Mais	depuis	que	la	
loi	existe,	ça	va	beaucoup	mieux	».			
	
Vielle	femme	rencontrée	en	ville	:	«	Avant,	c’était	une	bonne	chose	mais	maintenant	avec	la	
nouvelle	 pratique,	 on	 rencontre	 beaucoup	 de	 problèmes	 raison	 pour	 laquelle	 on	 ne	 la	
pratique	plus	».	
	
Mère	 de	 famille	:	 «	L’excision	 n’est	 pas	beau	 voir	mais	 ce	 sont	 les	 grandes	mères	 qui	 les	
adeptes	de	cette	pratiquer	donc	les	filles	n’ont	d’autres	choix	que	d’obéir.	»		
	
Femme	divorcée	à	cause	d’une	infertilité	due	à	l’excision	:	«	L’excision	n'est	pas	une	bonne	
chose	parce	que	j’ai	été	victime	de	cela	et	cette	loi	a	créé	beaucoup	de	problèmes.		Je	suis	
devenue	vulnérable	sans	enfants	;	il	faut	mettre	fin	à	ce	phénomène	».	
	
Femme	devant	sa	porte	sur	 la	 route	:	«	L’excision	est	une	bonne	chose	parce	que	c’est	 la	
tradition		même	si	ça	ne	se	pratique	plus	à	Tamba.		Arrivées	à	Casamance,	des	filles	se	feront	
forcement	».		
	
Jeune	homme	marié	:	«	D’après	les	hommes,	l’excision	n’est	pas	une	bonne	chose	parce	que	
ça	pousse	les	femmes	à	se	méfier	de	leur	mari	mais	c’est	la	tradition.	On	n’y	peut	rien	».			
		
Propos	recueillis	par	Henriette	Tine	
	
	
	
	
	



14	
	

	

	
	

Alerte	contre	l’excision	
Où	 aller	?	 Qui	 contacter	à	 Tamba	 ?	 Ci-après,	 les	 services	 et	 organisations	 de	 la	 société	
civile,	leaders	politiques,	et	les	élus	qu’on	peut	solliciter	en	cas	de	besoin.	

CDEPE	(comité	départemental	pour	la	protection	de	l’enfant)	–	Mme	Gansiri	Diarra.		
Comité	de	lutte	contre	les	violences	faites	aux	femmes		et	aux	filles	
Le	préfet	du	département		
Leaders	comme	les	députés	et	les	conseillers	municipaux		et	la	police	
Fédération	des	Associations	Féminines	du	Sénégal	(FAFS)	
FAWE	
SCOFI	
ONG	Lumière	
World	Vision	
Enda	Jeunesse	Action,	Enda	Graf	Sahel	
Tostan	
AEMO	(Action	éducative	en	milieu	ouvert-	Ministère	de	la	Justice)	
SOS	Village	
NEMA		
a	Maison	de	la	justice	
Tribunal	pour	enfants	
Rassemblés	par	Kadiatou	Diallo	et	Diamilatou	Ndao	

	
	

Visite	à	la	radio	Alkuma	de	Tamba	
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Vendredi	26	avril	2019,	les	participantes	à	l’atelier	ont	visité	la	radio	communautaire	Alkuma	
de	Tamba.	Elles	ont	été	accueillies	par	M.	Maké	Dangnokho,	directeur	du	groupe	de	presse	
Alkuma	créé	en	2011.	Le	groupe	édite	un	journal,	dispose	d’un	site	 internet	et	d’une	radio	
lancée	en	2016.		
	
M.	Maké	Dangnokho	a	d’abord		souhaité	la	bienvenue	à	ses	hôtes	;	 il	a	ensuite	expliqué	le	
fonctionnement	de	sa	structure,	le	traitement	de	l’information,	les	techniques	utilisées	pour	
la	 diffusion	 des	 émissions,	 etc.	 	 Le	 groupe	 de	 presse	 Alkuma	 vise,	 selon	 son	 directeur,	 à	
donner	une	bonne	image	de	la	région	de	Tamba.		
	
Aux	jeunes	filles	qui	s’intéressent	au	journalisme,	il	a	révélé	que	c’est	un	métier	exigeant	qui	
demande	 de	 la	 compétence,	 du	 talent,	 de	 l’engagement,	 de	 la	 responsabilité	 pour	 bien	
informer	 le	public.	M.	Dangnokho	a	demandé	aux	pensionnaires	du	 foyer	d’être	 fortes,	de	
croire	en	elles	et,	surtout,	de	réussir	à	l’école.	
	
Une	 photo	 de	 famille	 avec	 en	 toile	 de	 fond	 l’émetteur	 de	 la	 radio	 installé	 sur	 le	 toit	 de	
l’immeuble	a	mis	fin	à	la	visite.	«	C’était	un	moment	agréable	qu’on	ne	va	jamais	oublier	»,	a	
lancé	une	jeune	avec	un	large	sourire.	

	
Khady	Camara	et	Rosalie	Bidiare	

	
	
	

Impressions	des	participantes	
	
Quelques	participantes	à	l’atelier	du	journalisme	donnent	ci-dessous	leurs	impressions.	
Caroline	Thiaw	:	«	Nous	appris	beaucoup	de	choses	sur	le	journalisme	et	aussi	sur	l’excision	
notamment	ses	conséquences	sur	la	santé	de	la	fille	et	de	la	mère.	Ce	que	j’ai	le	plus	retenu	
ce	sont	les	conséquences	de	l’excision.	Une	telle	pratique	peut	nuire	à	la	santé	de	la	fille	et	
celle-ci,	une	fois	mariée,	risque	d’avoir	des	problèmes	lors	d’un	accouchement	ou	de	ne	pas	
avoir	d’enfant	».	
	
Bernadette	 Faye	:	 «	J’ai	 été	 impressionnée	 par	 le	 thème	 de	 la	 formation	:	 l’excision.	 Je	
n’avais	ne	 savais	 rien	 sur	 cette	pratique.	Avec	 l’aide	des	personnes	qui	en	ont	parlé,	nous	
avons	eu	beaucoup	d’informations	».	
	
Gara	 Sylla	:	 «	Je	 connais	 des	 personnes	 qui	 pratiquent	 l’excision.	 Elles	 ont	 besoin	 d’être	
informées,	de	participer	à	des	formations,	d’assister	à	des	conférences	».	
	
Ndèye	 Binta	 Djiba	:	 «	On	 doit	 appliquer	 la	 loi	 votée	 le	 29	 janvier	 1999	 par	 l’Assemblée	
nationale.	 Toutefois,	 cela	 ne	 suffit	 pas.	 Il	 faut	 aller	 dans	 les	 villages	 pour	 parler	 à	 la	
population	qui	pratique	encore	l’excision.	Il	faudra	aussi	s’approcher	des	grand-mères	et	les	
informer	 sur	 les	 conséquences	 sanitaires	néfastes	de	 l’excision.	 Je	 connais	maintenant	 ces	
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conséquences	 notamment	 les	 infections,	 l’hémorragie,	 l’infertilité.	 C’est	 la	 raison	 pour	
laquelle	j’en	parlerai	désormais	dans	mon	entourage	».	

	
Propos	recueillis	par	Bernadette	Faye,	Fatoumata	Diouara,	Caroline	Hélène	Thiaw,	
Joséphine	M.	Ndione.	
	
	

Maïmouna	Ka	Sow,	directrice	du	foyer	:	«	Faire	reculer	
l’excision	en	éduquant	les	filles	»

	
	

Mme	Maïmouna	Ka	Sow	(à	gauche)	écoutant	les	présentations	de	ses	invitées		
Mmes	Cissokho	et	Diarra.	

	
S’exprimant	 au	micro	 des	 reporters	 de	 Foyer	 Info,	Mme	Maïmouna	 Ka	 Sow,	 directrice	 du	
Foyer	de	Jeunes	Filles	de	Tamba	a	déclaré	que	«	l’excision	est	une	pratique	ancrée	dans	nos	
croyances	et	traditions.	Toutefois,	c’est	une	pratique	à	bannir	à	cause	de	ses	conséquences	
connues	sur	la	santé	physique	et	mental	des	filles	et	des	femmes	».	

Pour	faire	reculer	l’excision,	la	directrice	du	foyer	soutient	que	«	l’éducation	est	un	bel	outil	
incontournable	 qui	 peut	 aider	 à	 faire	 reculer	 progressivement	 cette	 pratique.	 Une	 fille	
éduquée,	 bien	 sensibilisée	 sur	 les	 dangers	 de	 cette	 pratique	 refusera	 certainement	 de	
l’imposer,	demain,	à	ses	enfants	».		

Mme	Sow	recommande,	enfin,	aux	 filles	pensionnaires	du	foyer	de	bien	travailler	à	 l’école	
pour	 devenir	 des	 femmes	 leaders.	 «	Si	 on	 veut	 devenir	 une	 femme	 leader,	 éduquée	 et	
respectée,	 il	 faut	 faire	 des	 études.	 C’est	 cela	 qui	 permettra,	 demain,	 de	 gagner	 sa	 vie	 et	
d’être	autonomes	»,	a-t-elle	conclu.	

Khady	Camara	et	Amy	Ndong	
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Formation	en	leadership	pour	30	jeunes	filles	du	foyer	

Une	 formation	en	 leadership,	développement	personnel	et	prise	de	parole	en	public	a	été	
organisée	 du	 30	 avril	 au	 1er	 mai	 2019	 au	 	 profit	 de	 30	 pensionnaires	 du	 foyer.	 Cette	
formation	s’inscrit	dans	 le	cadre	de	 la	promotion	de	 l’éducation	et	du	maintien	des	filles	à	
l’école,	du	renforcement	de	capacités	de	ces	 jeunes	filles	pour	en	faire	de	futures	femmes	
leaders	de	 la	 région,	du	pays	et	de	 toute	 la	 sous-région.	Au	cours	de	 la	 formation,	 il	 sera,	
entre	autres,	organisé	un	challenge	dénommé	«	Miss	culture	générale	2019	».	

	M.	Seydou	Touré,	formateur	en	informatique,	directeur	de	centre	de	vacances	et	de	loisirs,	
accompagnateur	de	 jeunes	entrepreneurs,	président	de	 la	plateforme	«	Dakar	agit	pour	 le	
climat	»	(DakClim)	était	le	formateur.		
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