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à la table ronde du 10 mars 2015 organisée par le CREAL76 à Rouen.

Introduction :
SPF 76 et solidarité internationale

 Inde
 Afrique : Niger et Mauritanie
 Situations d’urgences

MAURITANIE
 Projet  en  cours :  mise  en  place  de  maraîchage  et  élevage  de  chèvres  pour  aider  à

l’autonomisation des femmes.
 2013-2014 : lutte contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages précoces 

Processus mis en place :

 1  ère   phase     :

  Informations  des  autorités  administratives  et  municipales  de  la  mise  en  œuvre  des  activités  et
identification des bénéficiaires.

   Visite des 17 adouabas (villages) ciblés par le projet : explication des grandes lignes du projet et des
activités prévues.

   Les bénéficiaires du projet ont désigné 2 relais communautaires par localité, 2 exciseuses par localité, et
1 leader religieux par communauté.

2  ème   phase     :

   Les 85 personnes ainsi désignées ont reçu une formation ; ensuite ces personnes ont mené des séances
de sensibilisation dans chaque localité.

   L’association El Karamat a mis à leur disposition des outils pédagogiques.
   Les formations ont abordé les thèmes suivants :

 Aspects sociologiques  
 Conséquences sur la santé
 Mutilations sexuelles féminines et la loi (en Mauritanie il n’existe pas de loi spécifique même si le

pays a ratifié plusieurs conventions des Nations Unies. Toutefois, la législation fait obligation aux
soignants de dénoncer toutes agressions sexuelles sur  mineures. Les médecins sont tenus au
signalement des cas de M.S.F).

 3  ème   phase     :

Reconversion des exciseuses : 
 création de boutiques communautaires afin d’assurer des ressources à ces femmes (A.G.R. :  

activités génératrices de ressources) 
 Formation des exciseuses
 Approvisionnements des boutiques

En novembre 2013, nous avons organisé une journée de sensibilisation en présence de Fatma (présidente de
l'association El Karamat) :

 table ronde autour d'extraits du film de J. Bedeau : "Bilakoro" (témoignages et débats)
 café chanson, avec la participation de Vicky Bila, chanteuse africaine militante pour la cause femmes 
 concert/bal de la compagnie rouennaise Testa Duende

Cette soirée a été réalisée en partenariat avec le festival Chants d'Elles et la Maison de l'Université.
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