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Parmi ses partenaires techniques et financiers, il faut citer CEA, FCIL Canada, NDI, les 
ambassades d’Afrique du Sud, de France et d’Allemagne. 

D’autre part, la défense des doits humains des femmes a constitué un volet important de son 
travail sur le terrain; les femmes sont victimes de violences de tout genre. De toutes les 
violences faites aux femmes, ce sont les mutilations génitales féminines qui sont les plus 
ignobles. Les MGF/E sont considérées comme une violation grave des droits humains 
fondamentaux. En outre, c’est une procédure traumatisante, douloureuse et qui peut être 
suivie de complications allant d’une simple infection à la mort par hémorragie. 

Ainsi, dans les préfectures de Labé, Pita, et Dalaba, sous la présidence effective des 
autorités administratives au plus haut niveau (gouverneur, préfet et maire), la FEGUIREF-PD 
en partenariat avec l’Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG), a organisé du 05 au 11 
avril 2017, 3 ateliers de communication sur la Prévention des Mutilations Génitales 
Féminines MGF/E. 

 

 

 

L’objectif général était d’analyser la situation des MGF en Guinée et dans les préfectures de 
Labé, de Pita et de Dalaba, pour promouvoir l’abandon de la pratique des MGF/E, par 
l’implication de tous les acteurs. 

Les travaux préparatoires en février-mars2017 ont constitué l’étape déterminante de la 
réalisation du projet qui a permis l’élaboration de module de formation de la boîte à images 
et le déplacement de l’équipe technique dans les trois préfectures pour identifier les futurs 
animateurs pour leur adhésion au projet. 

Ces rencontres se sont déroulées dans les salles de 
conférence du siège du GIZ-Gouvernorat de Labé, de la 
Préfecture de Pita et à la Direction préfectorale de la Santé 
de Dalaba. 

Elles ont connu la participation de la directrice de l’Action 
Sociale, du chargé de l’organisation des collectivités, de la 
Police, de la Gendarmerie, de la Santé, de la radio, des 
religieux, de l’Education nationale, et des groupements de 

jeunes et de femmes et la société civile. Le nombre des participants aux ateliers a varié de 
25 à 35 personnes, vu l’intérêt suscité par le sujet alors que le projet prévoyait seulement 20 
participants par préfectures. 

Les travaux des ateliers se sont déroulés en 
sessions reparties en deux journées. Les premières 
journées ont été consacrées à des visites de 
courtoisie aux différentes autorités administratives, 
coutumières, religieuses, aux Forces de Défense et 
de Sécurité, et à la société civile, pour une 
campagne de sensibilisation, en vue d’un plaidoyer 
pour l’abandon des MGF/E. 
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Les secondes journées ont porté principalement sur la formation, l’information et des 
échanges avec les participants. Ces journées se sont déroulées chronologiquement par des 
cérémonies d’ouverture comprenant les interventions des directrices de l’Action Sociale, de 
la Promotion Féminine et de l’Enfance, de la Secrétaire Générale de la Fédération des 
Réseaux de Femmes pour la Paix et le Développement (FEGUIREF-PD), de la 
représentante du partenaire Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG) et du discours 
d’ouverture de l’autorité régionale et préfectorale qui ont présidé les séances. 

Par la suite, pour la formation des filles et femmes, le facilitateur a fait sa présentation sur la 
situation des MFG/E en Guinée suivi d’un brainstorming et d’échanges riches et de débats. 
Les thèmes qui ont été développés sont:  

1. MGF/E et traditions,  
2. MGF/E et santé,  
3. MGF/E et droit de l’homme,  
4. MGF/E et Religion.     

Il faut signaler que dans les 3 préfectures, la gendarmerie et la police ont témoigné des 
violences faites aux femmes et des dispositions prises par leurs structures. Des chefs 
religieux, musulmans comme chrétiens ont tenté de démontrer la position de la religion sur 
les MGF/E. 

Des travaux de groupes ont 
regroupé les participants 
selon leur appartenance et 
ont travaillé sur la consigne 
suivante: «à travers vos 
expériences d’animateurs 
communautaires, trouvez les 
mécanismes de 
communication des filles non 
excisées dans votre 
préfecture d’identification». 

Des fiches d’identification des filles non excisées dans les familles, les quartiers et les 
villages ont été distribuées et expliquées ainsi que des fiches d’évaluation aux participants. 

Après les restitutions des travaux de groupe, un comité de lutte pour l’accélération de 
l’abandon de l’excision a été installé dans chaque préfecture qui a pris l’engagement de 
continuer ce grand combat. 

Après les régions de N’Zérékoré, Kankan, Mamou, c’est le tour des préfectures de Labé de 
Pita et Dalaba, de dynamiser des antennes FEGUIREP-PD (Fédération guinéenne des 
Réseaux des femmes pour la Paix et le Développement). Ces antennes sont membres 
d’office des Comités préfectoraux d’éradication des MGF/E créés à l’issue de ces ateliers. 

Avant la clôture de l’atelier, il a été procédé aux formalités administratives. 

Conclusions et recommandations 

La pratique des MGF constitue un problème de santé et c’est une atteinte aux droits 
humains des femmes à leur intégrité physique et psychique. La FEGUIREF-PD (Fédération 
Guinéenne de Réseaux de Femme pour la Paix et le Développement» en collaboration avec 
l’Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG) a organisé un travail de prévention des 
Mutilations Génitales Féminines, dans les Préfectures de Labé, Pita et Dalaba. 

La reconversion des exciseuses pour une éventuelle insertion dans d’autres structures ou 
projets à revenus financiers, en favorisant le microcrédit doit demeurer une des stratégies de 
prévention des MGF/E. 

Une des tâches qui incombe aux comités de lutte pour l’accélération de l’abandon de 
l’excision dans chaque préfecture sera d’identifier les filles non excisées afin de les protéger. 
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Cette session a été marquée par les témoignages émouvants des participants aux échanges 
durant la formation et surtout d’anciennes exciseuses. L’engouement et l’éveil des 
consciences chez les leaders nous incitent à poursuivre ce combat rude avec le partenaire.  

La FEGUIREF-PD devra prévoir la prochaine fois de 
délivrer des attestations de formation aux participants 
qui les sollicitent après chaque atelier. 

Les remerciements vont à l’ensemble des participantes 
et participants qui, grâce à leurs nombreuses 
interventions ont considérablement enrichi les débats. 

Nous réitérons à l’Association Solidarité Suisse-Guinée 
(ASSG) et la Ville de Genève, notre reconnaissance et 
la gratitude des réseaux de femmes rassemblés au 
sein de la FEGUIREF-PD pour l’appui financier à la 
réalisation  de ce projet. 
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II Discours de circonstance de FEGUIREF-PD 

Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice 
préfectorale de l’Action Sociale de la Promotion féminine, Distingués 
invités, Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi, au nom de Hadja Manangbè Camara, Présidente de la 
FEGUIREF-PD, tout d’abord de vous remercier d’avoir honoré de votre 
présence la cérémonie d’ouverture de la communication sur la 
prévention des mutilations génitales féminines. 

La Fédération Guinéenne des Réseaux de Femmes pour la Paix et le 
Développement (FEGUIREF-PD) a été créée suite aux différentes crises 
sociopolitiques dans notre pays. Elle est composée de 20 réseaux de 
femmes œuvrant ensemble à la préservation de la paix et au 
renforcement de la participation des femmes au développement durable 
de notre pays. La FEGUIREF-PD qui a pour objectif de promouvoir la 
paix, la quiétude et la concorde nationale a réalisé plusieurs activités de communication 
sociale sur le civisme et la culture de la démocratie dans les cinq communes de Conakry et 
dans les régions de Kankan et de N’Zérékoré. Elle s’est beaucoup investie dans 
l’apaisement du climat social avant, pendant, et après les élections émaillées de périodes 
tumultueuses. 

Elle a également appuyé plusieurs groupements féminins en les dotant de matériel et 
d’équipement (décortiqueuses à riz, moulins à céréales et broyeurs de karité) dans les 
Préfectures de Kissidougou, Guéckédou, Dinguiraye, Siguiri et Kérouané. La défense des 
doits humains des femmes a constitué une voie importante de son travail sur le terrain. 

Dans l’optique de l’engagement du Gouvernement Guinéen et ses partenaires de lutter 
contre les mutilations génitales féminines, la FEGUIREF-PD en partenariat avec 
l’Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG), veut participer à l’accompagnement du 
gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique pour éradiquer ce fléau qui menace la 
santé des filles et des femmes de notre pays. 

En effet, un nouveau rapport de l’UNICEF, publié le 5 février 2017, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, indique qu’au moins 200 
millions de filles et femmes en vie ont subi des mutilations génitales féminines dans 30 pays. 
En 2014, les victimes étaient au nombre de 140 millions. 

L’Excision touche de plus en plus de femmes en raison de la hausse démographique et de 
croyances tenaces. Et les chiffres donnent des frissons. Au total, neuf pays africains 
pratiquent les mutilations génitales féminines de 75 à 100% ! 

Selon l’UNICEF, en Egypte, 91% des femmes âgées de 14 à 49 sont victimes d’excision, soit 
27,2 millions de femmes. Au Soudan, la pratique la plus courante est l’infibulation, et touche 
87,6% des femmes. Au Mali, 73% des femmes et 70% des hommes sont favorables à cette 
pratique, dont 89% des femmes en sont victimes. En Guinée, 96% des femmes ont subi une 
excision, ce qui fait de ce pays le champion de la mutilation génitale. L’article 407 du Code 
de l’Enfant Guinéen punit de trois mois à deux ans de prison et de 300’000 à 1 million de 
francs guinéens d’amende toute personne qui aura participé à la mutilation d’un enfant. La 
peine peut aller de 5 ans à 20 ans d’emprisonnement, si l’enfant meurt. 

Après l’excision des séquelles sont multiples et graves ; on peut citer:  

- Sur le plan médical les difficultés d’uriner, la rétention d’urine ou perte de la rétention 
d’urine, des règles douloureuses, un accouchement pénible et difficile, des 
hémorragies et même la mort, voire toutes sortes d’infections (tétanos, MST/SIDA, 
stérilité, etc.). 

- Sur le plan psychologique, le souvenir traumatisant qui influe sur la vie matrimoniale 
future de la fille, les peurs, les angoisses, les douleurs, les chocs et déchirures qui 
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entraînent une diminution importante de la sensibilité, avec comme conséquence 
l’insatisfaction dans les rapports conjugaux…  

- Sur le plan juridique et économique : cette pratique est condamnable, car elle porte 
atteinte aux droits humains fondamentaux, à savoir le respect de l’intégrité de la 
personne ainsi que de sa dignité. Les cérémonies d’excision sont très coûteuses et 
les complications sanitaires entrainent des dépenses exorbitantes pour les soins. 

Sujet tabou, les mutilations génitales féminines qui ont été officiellement dénoncées et 
combattues par des ONG et des Nations Unies depuis les années 1977, perdurent… 

La sensibilisation et l’implication de tous restent le moteur du changement. Pour ce faire, la 
FEGUIREF-PD entreprend une campagne de sensibilisation dont l’approche se veut à la fois 
informative et formative. Elle milite pour le recyclage des exciseuses pour une éventuelle 
insertion dans d’autres structures ou projets générateurs des revenus. 

C’est le lieu de remercier le gouvernement guinéen pour les grands efforts fournis dans le 
combat contre les mutilations génitales féminines ainsi que l’Association Solidarité Suisse-
Guinée et les organismes internationaux qui apportent leur assistance nécessaire. Qu’ils 
trouvent ici l’expression de la reconnaissance et de la gratitude des réseaux de femmes 
rassemblés au sein de la FEGUIRE-PD pour l’appui financier à la réalisation de ce projet. 

Vive l’Association Solidarité Suisse Guinée ! 

Vive La FEGUIREF-PD ! 

Vive les filles et femmes de cette préfecture ! 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

 

III. Intervention de l’Association Solidarité Suisse-Guinée ASSG 

A Monsieur le Gouverneur, A Monsieur le Préfet, Honorables 
Chefs Religieux, Mesdames et Messieurs les cadres Régionaux 
et Préfectoraux, Monsieur le Président du conseil Régional des 
organisations de la société civile, Madame la Secrétaire Générale 
de la FEGUIREF-PD, Mesdemoiselles et Mesdames les 
représentantes des organisations féminines invitées à cette 
rencontre, 

C’est pour moi une immense joie d’être parmi vous ce matin, 
pour assister à cette journée de communication sur la prévention 
des mutilations génitales féminines dans la préfecture de Labé, 
tenue par la Fédération Guinéenne des réseaux de Femmes pour 

la Paix et le Développement (FEGUIREF-PD). 

L’Association Solidarité Suisse Guinée (ASSG) est ici en partenariat avec la FEGUIREF-PD 
dont l’un des objectifs fondamentaux est de renforcer le statut de la femme tout en luttant 
contre les violences basées sur le genre et les abus socioculturels faits aux femmes. 

La lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces s’inscrit dans 
cette optique qui vise à assurer la santé et l’épanouissement de nos jeunes filles 
d’aujourd’hui, mères de demain.  

Cette action qui est financée grâce à l’Association Solidarité Suisse Guinée ASSG et la Ville 
de Genève vient s’ajouter à d’autres, réalisées sur le terrain ou en cours de réalisation à 
savoir : 

• Implantation de moulins à Karité et de décortiqueuses à céréales dans les 
Préfectures de Siguiri et Kérouané. 
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• Fournitures scolaires et ordinateurs à l’école « Lamarana Dramé ». 

• Création et équipement d’un centre de formation des jeunes filles non scolarisées et 
déscolarisées à Tata, avec les volets en couture, broderie, teinture, saponification, 
formation en informatique, alphabétisation. 

• Equipement de la ferme avicole de Wara de Labé d’un réfrigérateur qui fonctionne 
avec l’énergie solaire. 

• Formation des restauratrices de Tamagally, Linsan, Pita, Dalaba à l’hygiène 
alimentaire, face à l’épidémie Ebola que notre pays a traversé.  

• Dotation en équipement informatique de l’USIM, du complexe scolaire Sylla Lamine, 
et de trente ONG Féminines.  

• Construction et équipement d’un centre de réinsertion pour les enfants déshérités à 
Hore Sala commune urbaine de Labé (en cours de réalisation). 

Notre objectif étant la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits humains en Guinée, 
nous restons réceptifs à tout projet créé dans ce sens, visant un développement 
socioéconomique durable de la Guinée. 

Jose espérer que la présente communication atteindra son objectif pour que nos filles ne 
connaissent pas les difficultés rencontrées par leurs grand mères, leurs mères et 
certainement leurs ainées, c'est-à-dire les conséquences fâcheuses des mutilations 
génitales féminines. 

Je voudrai remercier ici les autorités régionales et préfectorales, leur présence parmi nous 
est le garant de la réussite de notre lutte. 

Enfin à toutes les représentantes des organisations féminines et à tous les participants, je 
lance un encouragement. Ce combat est le nôtre. 

Vive la coopération Internationale, Vive la préfecture ! 

Je vous remercie.      Binta Barry, coordinatrice ASSG 

 

 

IV  DISCOURS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonjour, permettez moi au nom de Mr le Préfet en 
mission de remercier très sincèrement les organiseurs de ce présent atelier et nos illustres 
partenaires. 
La cause que vous défendez est noble et juste ; depuis des siècles les femmes en général, 
les femmes africaines en particulier ont été victime des violences en tout genre : 

• Violence conjugale  

• Violence sexuelle  

• Mariage précoce, etc. 

Mais de toutes les violences faites aux femmes c’est la mutilation génitale qui est la plus 
ignoble. Elle existe depuis très longtemps. Elle était favorisée d’une part par la religion et de 
l’autre par la tradition mais, en réalité n’est recommandée nulle part, ni dans le Coran ni dans 
la Bible. 

Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs si nous voulons éradiquer cette pratique, il faut 
multiplier la sensibilisation au niveau de toutes les couches sociales : mosquée, églises, 
hôpital, dans l’éducation mais, il faut aussi trouver une activité génératrice de revenus pour 
les exciseuses traditionnelles, en les organisant en associations, groupements et/ou 
coopératives. Car l’excision est un métier pour elles. 

Espérant que ce présent atelier vous outillera pour la prévention des mutilations génitales 
féminines, je déclare ouverte la présente activité.  
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V. Compte rendu du jour sur l’atelier de Labé 

Objectif: « Communication pour la Prévention des Mutilations Génitales Féminines » 
Organisateurs : FEGUIREF-PD (Fédération Guinéenne de Réseaux de Femme pour la Paix 
et le Développement  
Participants :  

• Autorités locales et religieuses  
• Membres d’O.N.G féminines 
• Représentant de la Sécurité 
• Medias 

Partenaire Technique et Financier : l’Association Solidarité Suisse-Guinée. 
Date : Jeudi 05 et 06 Avril 2017  
Lieu : Siège du GIZ- Gouvernorat de Labé 

Déroulement : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la FEGUIREF-PD en partenariat avec 
l’Association Solidarité Suisse-Guinée, ont organisé le 06 Avril 2017 un atelier de 
communication sur la prévention des Mutilation Génitales Féminines. 

Le siège de la GIZ au Gouvernorat de Labé a servi de cadre de rencontre à cet événement. 

Dès 8h30, les participants étaient déjà sur le lieu, mais il a fallut attendre jusqu’à 9h20 pour 
recevoir les autorités locales pour l’ouverture officielle de la rencontre.  

Pour l’ouverture officielle, le secrétaire Général Préfectoral chargé de l’Administration est 
intervenu dans son discours pour inscrire le cadre de cette rencontre dans son contexte en 
passant par inviter les participants à un intérêt vif et soutenu afin de mieux faire la restitution 
une fois de retour dans leur structure respectives. Il a également remercié les organisateurs 
et leur a souhaité la bienvenue et un agréable séjour de travail. C’est sur ces mots qu’il a 
déclaré la séance ouverte. 

Ensuite sont successivement intervenus le chargé des questions de femmes au niveau de la 
région de Labé, la secrétaire Générale de la FEGUIREF-PD et la représentante de 
l’Association Solidarité Suisse-Guinée qui, dans leurs discours ont fait une présentation 
générale de la situation des Mutilations Génitales Féminines en Guinée et dans la sous 
région. Ils ont également présenté les activités réalisées par leurs organisations depuis leur 
création. La seule particularité est l’accent de satisfaction de la Secrétaire Générale par 
rapport à l’accueil chaleureux et sympathique dont le préfet et le Gouverneur ont fait preuve 
depuis leur arrivée à Labé. 

Après les différents discours qui ont pris fin avec le retrait de l’autorité a commencé le travail 
d’information et de communication, à partir de 10h. Cette partie de la rencontre a commencé 
par la lecture de l’agenda du jour faite par le formateur. 

Ensuite est intervenu le leader religieux catholique qui à travers certains passage de la Bible 
a commenté l’avis de la religion catholique sur les MGF.  

Pour le leader religieux musulman, la pratique des MFG relève de la tradition pré-islamique 
et ne constitue pas une obligation mais plutôt une chose aimée. A ce titre, il conclut que c’est 
une « sunna », c’est-à-dire pratique aimée pour les hommes et un honneur pour la femme. 
Toute fois, il n’apparaît sur aucun passage que c’est obligatoire. 

Pour le formateur, dans son exposé il a fait une présentation de l’objectif général, des 
objectifs spécifiques, et des résultats attendus dans cet atelier. Ensuite sont intervenus les 
participants par rapport à leurs idées sur les MGF. 

A 11h30, il y eut la pause café. 
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A 12h00, le formateur a repris avec un exercice de brainstorming sur les raisons de 
l’excision, les organes concernés, le taux de cette pratique dans différents pays de la sous-
région où la Guinée apparaît deuxième après la Somalie avec 97% en 2012. 

Les participants ont aussi fournit leurs différents avis par rapport à cette pratique. 

Une autre partie de l’exposé à replacé le cadre Juridique International et National par aux 
MGF. 
Au niveau International : 

• La Convention Internationale des droits de l’Enfant  
• La charte africaine des droits de l’homme et des peuples  

Au niveau National : 
• La constitution Guinéenne et son article 06 
• Le code Pénal et son article 305 
• La convention des Droits de l’Enfant et ses articles 405, 406, 407, 408,409 et 410 
• L’adoption de la loi L/010/2000 du 10 Juillet 2000, portant santé de la reproduction. 

Pour le cas de la famille des acteurs qui interviennent dans la lutte contre les MGF, plusieurs 
acteurs interviennent: les familles, les ONG, les Forces de défenses et de sécurité, la 
Justice, les leaders religieux, les médias. Il faut souligner une corrélation et une 
interdépendance entre ces différents acteurs susmentionnés. 

La pause déjeuner s’est déroulée vers 13h30. 

Ensuite, il a été aussi question de présenter et d’expliquer la fiche d’identification et son 
utilisation. Des commentaires et des questions ont suivi cet exercice. 

Pour les travaux de groupes les participants se sont regroupés selon leur appartenance et 
ont travaillé sur un thème: « A travers vos expériences dans l’animation et la communication, 
trouvez les mécanismes de communication dans la Préfecture de Labé »  

Labé Groupe I : A travers vos expériences dans l’animation communautaire, envisager des 
mécanismes de communication pour l’identification des filles non excisées dans la 
Préfecture de Labé. 
 
Réponse : « Les mécanismes de communication que nous envisageons pour l’identification 
des filles non excisées sont :  

1. de contacter le chef de secteur pour nous guider ; 
2. chercher des collaborateurs sur le terrain ; 
3. contacter une ancienne exciseuse pour nous faciliter le travail ; 
4. côtoyer quelques jeunes filles (soit à l’école ou dans les familles). » 

Labé Groupe II :  
1- « Faire la prise de contact avec les élus locaux  

- Faire signer notre ordre de mission et la fiche d’identification par les autorités 
concernées. Présentation du thème aux élus locaux (avantages et inconvénients). 
Nous nous appuyons sur les conséquences pour promouvoir une stratégie 
d’abandon. 

2- Identification des filles non excisées dans : 
- Les familles (ménages) 
- Les écoles ; 
- Faire des focus groupe dans les secteurs  
- L’appui des leaders religieux. » 

 
Une expérience sur le terrain : 

1- « On travaille d’abord avec les quartiers et les chefs des secteurs pour pouvoir 
identifier les filles non excisées 

2- A travers des cadeaux on peur facilement identifier les filles non excisées 
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3- Pour identifier sans aucun problème les filles non excisées il est important de faire 
ressortir aux parents et aux filles elles mêmes les conséquences néfastes que les 
excisées peuvent avoir à la longue comme : la fistule, le saignement, l’infection, le 
VIH etc., qui peuvent fatiguer celle qui à telle maladie jusqu’à sa mort. 

Alors ont passe par la sensibilisation en donnant de bons messages qui peuvent 
neutraliser les parents et jeunes filles non excisées. » 

 
« De ce fait nous proposons de : 
1- demander au religieux de prêcher dans les mosquées et dans églises 
2- organiser les causeries communautaires 
3- mettre en place commission de servir  
4- instituer dans les établissements scolaires et sanitaires les cours de morale sur les 

mutilations génitales 
5- demander à l’assemblé prendre une loi interdisait formellement la pratique de 

l’excision. » 

Le Groupement Balla Diamara : Tél : 657-782-245 ou 622-060-179 ou 622-060-465 

La Présidente Hadja Bambi Diallo   

 

VI. Rapport de formation sur la prévention  
des mutilations génitales à Pita 

Cette activité de communication sur la prévention des mutilations génitales féminines (MGF) 
a commencé par le discours du représentant de Monsieur le Préfet, le secrétaire général des 
collectivités décentralisées, le Général Kourouma. Ensuite le débat a été ouvert dans la salle 
entre les participants pour échanger sur les défis de l’excision : pour cela les idées suivantes 
ont été arrêtées : l’utilisation des dialogues communautaires, la sensibilisation, les 
communications de masse, les problèmes coutumiers, religieux.    

Le Père Alexandre de l’église catholique, lui, s’est penché sur la théologie morale pour 
condamner cette pratique, car selon lui l’homme ne mérite pas d’être utilisé comme un 
moyen matériel, que personne n’a le droit de gâter la création naturelle. Le corps humain, 
pour l’église, est le temple de Dieu : donc l’église condamne fermement l’excision. 

Mme GNIEPOU, représentante de FEGUIREF-PD a remercié les participants avant de 
rappeler les activités réalisées par son association qui sont entres autres, l’octroi des 
machines décortiqueuse à Beyla et à Siguiri, les activités réalisées avant, pendant et après 
les périodes électorales.  

Pour terminer Mme GNIEPOU a donné les statistiques de 9 pays africains où se pratiquent 
l’excision dont les taux varient de 75% à 100%. 

Hadja Binta Barry représentante de l’Association Solidarité Suisse-Guinée a mis l’accent sur 
les activités réalisées dans différents domaines avant de rappeler l’objectif principal de son 
association, qui est de lutter contre la pauvreté et les injustices sociales.  

Le Commissaire de la Police Centrale de Pita, Monsieur Kamano a souligné le fait que cette 
pratique est moins récurrente pour le moment à leur niveau. Il a rappelé les dispositions 
prises par le Code Pénal l’article 239, pour sanctionner ceux qui commettent ces mutilations 
génitales. Le Code Pénal, par les articles 260 à 270, punit le viol ; l’article 269, les coups et 
blessures involontaires. Il a aussi donné les statistiques pour les cas de viol en disant ceux-
ci ;  

• 2015 ils ont eu 10 cas de viols dont 16 personnes déférées,  
• 2016 ils ont enregistré 12 cas de viols dont 12 personnes déférées, 
• Pour cette année 2017 pour le moment ils ont enregistré 6 cas de viols. 
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Après la pause café ont été abordé l’objectif général et les objectifs spécifiques pour bien 
cerner les questions liées à ces pratiques, par une projection. Il y a eu une lecture explicative 
et nous avons terminé par des séances de sous-groupe pour voir si cette session avait porté 
ses fruits et enfin une évaluation finale. 

Vive la solidarité Guinée-Suisse en collaboration avec FEGUIREF-PD pour que cesse la 
mutilation génitale féminine en Guinée ! 

Les Rapporteurs : Mamadou Saidou Cissé et Kadiatou Diallo 
Les membres de l'antenne FEGUIREP-PD (Fédération guinéenne des Réseaux des femmes 
pour la Paix et le Développement) de Labé :  

1. Saliou Dian Sow AJUPD, Association des « Jeunes Unis pour la Paix et le 
Développement », portable : 622 25 22 66. Email : salioudian07@gmail.com 

2. Ramatoulaye Bah, secrétaire particulière du Gouverneur de Labé, portable : 628 32 
90 92 

3. Binta PEINDA Association ALG « Aimer la Guinée ». Portable : 628 53 06 07. Email : 
peindab2010@yahoo.fr / barrypendagmail.com  

4. Aïssatou Lamarana Diallo, Association « Fraternité Prisons Labé », enseignante 
téléphone : 628 92 18 41.  

5. Fatoumata Diallo-enseignante-chercheur à l’Université Hafia. portable : 622-08-49-
00. Email : driculbe@gmail.com  

6. Mamadou Kalidou Barry à Labé, portable: 622-16-49-10/66-44-24-950 Email: 
barry77kalidou@gmail.com  

7. Madame Maïmouna Keita 655-800-815  
8. Nènè Adama Diallo 657-037-957  
9. Nantenin Sidibé 657-387-139 5-785  
10. Binta Diakité 622-272-554, assistance sociale, de l’Action Sociale  
11. Kadiatou Sylla 622-104-683  
12. Bah Nènè Idrissa 622-276-876  
13. Hadja Mariama Sow 655-497-153 

 

VII. Compte rendu du jour sur l’atelier de Dalaba 

Les Rapporteurs : Binta Diakité, assistante sociale et Kadiatou Sylla, étudiante. 

Introduction : 

L’excision étant une pratique très répandue en Guinée et constituant l’une des pires formes 
de violence dont sont victimes les femmes et filles guinéennes, la Fédération Guinéenne des 
Réseaux des Femmes pour la Paix et le Développement (FEGUIREF-PD) en collaboration 
avec l’Association Solidarité Suisse-Guinée( ASSG) organise un atelier de formation sur les 
mutilations Génitales Femmes/ Excision (MGF/E). 

La formation a débuté par l’ouverture de l’atelier, par les autorités préfectorales : le 
Secrétaire Général chargé des Collectivités, la directrice de l’Action Sociale, le chargé de 
l’organisation des Collectivités, la Police, la Gendarmerie, la Santé, la Radio, les Religieux, 
l’Education, les groupements de Femmes et la Société Civile. 

Par la suite, tous les intervenants ont abordé les causes et les conséquences de l’excision. 

Le formateur a défini les objectifs de la formation : 

1. Objectif Général : analyser la situation des MGF en Guinée et dans la Préfecture de 
Dalaba. 

2. Objectif spécifique : promouvoir le processus de l’abandon de la pratique des MGF/E, 
par l’implication de tous les acteurs. 

Le facilitateur a fait un brillant exposé sur les Connaissances de base des mutilations 
Génitales Féminines, l’excision, l’anatomie des organes génitaux de la femme, à savoir les 
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organes visés par les MGF que sont le clitoris, (qui joue un rôle important au cours des 
rapports sexuels et pendant l’accouchement), les nerfs, les vaisseaux sanguins, les petites 
et grandes lèvres. 

Définition des MGF/E (Mutilations Génitales Féminines/Excision) : c’est une ablation partielle 
ou totale des organes génitaux qui est pratiquée pour des raisons culturelles. 

Classification des MGF/E : elles sont classées en quatre types : 
- Le type 1 : excision du prépuce avec ou sans excision de la totalité ou d’une partie du 

clitoris qui a une prévalence de 2% 
- Le type 2 : Prévalence 6% 
- Le type 3 : Prévalence 84% 
- Le type 4 : Prévalence des MGF/E 

La Guinée : 97%, la Somalie : 98%, Niger : 27% Sénégal : 26% Mali : 89%. La Guinée 
occupe donc le 2ème rang des pays qui pratiquent les MGF/E. 

Les Âges auquel les MGF/E sont pratiquées : De 0 à 18 ans 

Les mutilations Génitales Féminines /Excision et la tradition : l’exemple est pris sur le 
prophète Mohamed qui dit que l’excision est un problème de jalousie et non de religion. 

Thèmes encore abordés :  
� Les mutilations Génitales Féminines et la Santé 
� Complications sanitaires 
� Les dangers de la médicalisation 
� Les Mutilations Génitales Féminines et les droits de l’homme 
� La déclaration Publique d’abandon des MGF 

Dalaba le 11/04/2017 

Travaux de groupe :  
Consigne : « A travers vos expériences d’animateurs communautaires  trouvez les 
mécanismes de communication pour une bonne identification des filles non excisées dans 
vos quartiers/secteurs… » 

Groupe I  
« A travers nos expériences dans l’animation Communautaire afin d’identifier la jeune fille 
non excisée. 

1- La sensibilisation a tous les niveaux (quartiers, jeunesse, sécurité, religieuse niveau 
régionale, préfectorale, africaine et mondiale) 

2- Abandon du couteau est le meilleur moyen d’identifier le jeune fille non excisée dans 
nos Communautés. » 

Groupe II 

« On trouve que la découverte des filles non excisées est difficile mais on s’engage malgré 
tout à les retrouver s’il y en a, car l’excision n’est pas totalement abandonnée. On s’engage 
aussi à multiplier la sensibilisation pour que l’excision soit complètement abandonnée ; ainsi 
il ne sera plus nécessaire de les retrouver. » 

Groupe III 

« Mécanismes envisagés pour identifier les filles non excisées dans la Préfecture de 
Dalaba : il est très difficile d’identifier une fille non excisée, mais le mécanisme qu’on peut 
envisager est le questionnaire (quelle fille voit régulièrement et normalement son cycle 
menstruel sans les maux de ventre exagérer ? Qui sont les femmes qui présentent moins de 
risques pendant l’accouchement ? » 

Rapport retranscrit par J-D. Jacquemet, chargé de suivi de projet ASSG 

Cologny, le 15 mai 2017 


