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Préambule 

Au cours du premier semestre de l’année 2012, l’Association BangrNooma (ABN) a 

mené différentes actions dans le but 

de pérenniser les acquis de ses 

précédentes interventions mais aussi 

de poursuivre la lutte contre l’abandon 

des mutilations génitales féminines 

(MGF) afin de protéger dès leur 

naissance, les filles qui n’ont pas 

encore subies l’excision.  

Les activités phares réalisées au cours 

de ce premier trimestre sont la 

commémoration de la journée 

internationale de la femme les journées portes ouvertes du centre de l’ABN et la 

commémoration de la journée nationale de lutte contre les MGF. 

Ces différentes activités mises en œuvre ont connues un grand succès grâce notamment 

à la responsabilisation et à l’engagement total des responsables et décideurs 

communautaires pour l’abandon total de la pratique de l’excision. 

Le taux de réalisation des activités au cours du premier trimestre est supérieur aux 

prévisions d’activités inscrites dans le plan d’actions et les programmes mensuels. En 

effet, les efforts des différents acteurs de l’association, l’implication totale et la 

responsabilisation des différents maillons de la communauté ainsi que des 

responsables coutumiers pour l’abandon de l’excision sont un gage de succès de la  

lutte contre les mutilations génitales féminines. 

Cependant, la mise en œuvre des 

différentes activités ne se fait pas sans 

difficultés.On note essentiellementdes 

difficultés de déplacement des 

responsables coutumiers dans d’autres 

localités pour les actions de 

sensibilisation à cause du poids de l’âge 

ainsi que des difficultés à mobiliser les 

populations qui sont occupées par les 

cultures maraîchères afin de pouvoir 

faire face aux conséquences de la 

mauvaise pluviométrie enregistrée l’année dernière. 
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Dans l’ensemble, l’atteinte des objectifs poursuivis par l’ABN se traduit en actes 

concrets sur le terrain. En effet, une cérémonie de déclaration publique d’abandon 

de l’excision est prévue pour fin 2012 et concernera plusieurs villages. 

 

La commémoration du 08 mars 

La commémoration de la journée internationale de la femme le 08 mars 2012 a été 

marquée par une course cycliste féminine qui a connu la participation des élèves – filles 

du centre de l’ABN, des parentes des élèves 

ainsi de que des jeunes filles du lycée privée 

ELISA. Toutes les participantes à cette course 

cycliste ont eu droit à des prix en nature ou en 

espèce. 

A l’issue de cette course cycliste, une séance de 

sensibilisation – information sur la journée 

internationale de la femme a été organisée. Les 

participants à cette séance de sensibilisation-

information ont également été récompensés. Les questions traitées au cours de cette 

séance de sensibilisation avaient trait principalementà l’origine et au sens de la journée 

du 8 mars, au rôle de la femme, mais aussi de l’homme dans la célébration de cette 

journée. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d’une action commune des 

femmes et des hommes pour le bien-être du foyer. 

Toujours dans le cadre de la 

commémoration du 08 mars 2012, deux 

(02) matchs de football ont été 

organisés sur le terrain de sport du 

centre de formation de l’ABN. Le 

premier match a opposé les garçons aux 

filles du centre de formation de l’ABN et 

le second match a été l’occasion pour 

les filles du centre de formation de 

l’ABN de se mesurer à leurs sœurs et 

mères.  

Une séance de projection de film suivie de débat a mis fin à la commémoration de cette 

journée. Le public a ainsi pu assister à la projection de deux films « Tilaye »et« Je suis 

en grossesse ».  Cette projection a rassemblé au moins 300 personnes qui ont participé 

activement aux débats. De nombreuses suggestions et recommandations ont été 

formulées par le public, afin que chacun s’engage dans la lutte contre les violences 

faites aux femmes et surtout aux jeunes filles et fillettes. 
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Les journées portes ouvertes 

 

L’Association Bangr-Nooma a organisé entre le 08 et le 24 mars 2012, des journées 

portes ouvertes sur 05 jours. Ces journées 

portes ouvertes avaient pour but de permettre 

aux habitants  des nouveaux quartiers et 

villages aux alentours du centre de formation  

de l’ABN de mieux connaître les activités qui y 

sont menées et de consolider les relations avec 

eux. 

Au cours de ces journées portes ouvertes, les 

populations ont pu assister à des conférences 

animées par des personnes ressources sur les 

thèmes suivants : 

- L’implication des gardiens de la tradition et l’impact de leur engagement 

dans la lutte contre les mutilations génitales féminines ; 

- Les violences faites aux filles en milieux scolaire ; 

- Les grossesses précoces et non désirées et leurs conséquences. 

Les journées portes ouvertes ont également été l’occasion d’animer plusieurs  séances 

de sensibilisation qui ont mobilisées un auditoire très intéressé par la lutte contre les 

mutilations génitales féminines. L’intérêt de la population a été manifeste, vu la 

multitude des questions et préoccupations qui ont été soulevées, le niveau des débats 

pendant les conférences, les différentes recommandations et suggestions qui ont été 

formulées. 

L’engagement des autorités administratives et coutumières, la collaboration avec une 

association sœur Béog – neeré,  ainsi que les différents témoignages ont donné 

Le témoignage de Alizèta Soré, 15 ans, fille mère depuis l’âge de 13 ans à la suite du viol 

de son cousin et bannie de la famille, a particulièrement ému l’assistance.  
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Les journées portes ouvertes 

 

L’une des principales activités menées au 

cours de ces journées portes ouvertes a été la 

visite médicale effectuée par le Dr SIMPORE 

François. 

En effet, le 24 mars 2012, les filles et femmes 

qui ont participé aux journées portes 

ouvertes de l’ABN, ont pu bénéficier de soinsmédicaux tels que : la prise de tension, le 

contrôle de la vue, la palpation des seins.  

Les filles et femmes présentes ont ainsi reçu 

les conseils adéquats de la part du médecin 

et de son assistante, afin de pouvoir faire 

l’auto palpation des seinsdans l’optique de 

prévenir le cancer du sein. 

Plus d’une centaine de personnes ont ainsi 

bénéficié de cette action salutaire des 

acteurs de l’Association Bangr-Nooma, qui 

rentre en droite ligne de la politique sanitaire nationale d’extension de la couverture 

médicale aux couches sociales les plus 

démunies. Il faut noter que pour l’occasion le 

Dr SIMPORE a offert ses prestations à un prix 

réduit de 60%.  Le Dr Simporé manifeste 

ainsi son soutien aux actions nobles et 

louables que mène l’ABN pour les 

populations des quartiers à risque de la 

capitale Ouagadougou.   

Un repas commun a été offert aux 

participants à l’organisation de toutes ces 

activités de mars.  
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La commémoration de la journée nationale de lutte contre les MGF 

 

Le 18 mai 2012, l’ABN à l’instar des différents acteurs de la lutte contre les MGF, a 

commémoré la journée nationale de lutte contre les 

MGF. Cette cérémonie de commémoration a connu 

la participation des autorités administratives et 

coutumières de la commune de Nongr Masson, des 

ex praticiennes de l’excision des villages de Polosgo, 

Songuedin, Roumtenga, de plusieurs associations 

féminines.  

 

La présidente de l’association sœur Beog-Néére, la 

représentante du maire de la commune de 

Nongr-Masson, les autorités religieuses et 

coutumières au cours de leurs 

interventions ont tous salué les efforts de 

l’ABN et reconnu l’efficacité de sa stratégie 

d’intervention dans la lutte contre les MGF.  

 

En effet, les ex-exciseuses, les autorités 

religieuses et coutumières reconnaissent 

que l’ABN à travers sa stratégie 

d’information sensibilisation non 

répressive, leur a fait prendre conscience des méfaits des MGF. 

 

Les différents intervenants à l’instar de la présidente de l’ABN, ont aussi remercié les 

amis allemands de l’ABN qui 

l’accompagne pour la mise en œuvre de 

ses activités. La présidente de l’ABN dans 

son intervention a aussi salué les efforts 

des agents de terrain (animateurs, 

superviseurs) qui se battent sur le 

terrain pour un changement de 

comportement et l’abandon total des 

MGF. 

 

La commémoration de la journée 

nationale de lutte contre les MGF s’est déroulée dans une ambiance de fête avec des 

prestations de troupes de danse féminines. 


