
MISSION GSF COTE D’IVOIRE :  

jean philippe HARLICOTL 

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION ACZA :  

du 23 FEVRIER au 4 MARS 2018 

 

 

Projet : 

Faire diminuer, voire disparaître les mutilations sexuelles par des méthodes 

traditionnelles :  

Transférer l’activité d’exciseuse des Matrones vers celle d’accoucheuses 

traditionnelles pour leur permettre de garder leur rang social et leurs revenus. 

Développer des formations de réparation d’excision dans la région de Man 

 

Histoire du projet : 

Lors de la mission du Dr Rosenthal en 2017  des éléments positifs avaient été 

trouvés dans le projet de Martha Diomandé (point de vu intéressant,bon soutien 

local) mais des doutes avaient été émis par le Dr Rosenthal concernant les 

conditions sanitaires de réalisation des accouchements dans la maison des 

femmes et sur la capacité et l’opportunité de former des matrones aux 

accouchement alors que les institutions africaines militent pour la réalisation des 

accouchements par les sages femmes officielles. 

un financement du conseil général de loire atlantique avait été trouvé par GSF 

,ce financement avait pour but de mettre à niveau cette maison par la réalisation 

d’un puit avec pompe à eau et filtre,un four d’incinération des déchets et 

l’évacuation des eaux usée. 

ces travaux ont été réalisés ou sont en cours actuellement. 

 

 

rappels du projet de l’ACZA: 

 
 Entre 2010 et 2016, l’ACZA a réalisé un projet de lutte contre l’excision à Kabakouma, village de 4000 
habitants au cœur de la région du Tonkpi à l’Ouest de la Côte d’Ivoire où l’excision touche encore 57 % 
des femmes, dont une majorité en zone rurale. Kabakouma regroupe 20 matrones/ exciseuses et une 
bonne centaine d’acolytes et en 2010, 100 % des habitantes étaient encore excisées. Ce village est 
peuplé par l’ethnie « Yacouba » 
L’ACZA a construit un projet qui prend en compte la réalité d’une société, d’une culture et d’une 
tradition. Il a utilisé comme principaux outils la sensibilisation, la formation et l’éducation pour enrayer la 
pratique de l’excision sur le long terme dans une région où le taux d’excision diminue difficilement, 
malgré l’existence d’une loi la condamnant et d’une politique répressive dans le pays.   
Plus largement, le projet entend répercuter l’impact de la sensibilisation et de la lutte contre l’excision à 
la Région du Tonkpi en continuant de fédérer les matrones des villages de la Région et en impulsant 
des dynamiques d’action identiques, mais aussi en rendant actrices de la sensibilisation dans les 
nouveaux villages les matrones reconverties de Kabakouma et du nouveau village. 



Parmi les objectifs importants : 
  Engager la formation des matrones et de leurs acolytes aux règles sanitaires de base 
pour les accouchements à l'aide de sages-femmes engagées dans l'ACZA. Développer par ce biais la 
sensibilisation aux dangers et conséquences de l'excision sur la santé des femmes. 
     Organiser des réunions de sensibilisation aux dangers de l'excision dans le village. Ces 
réunions s'adresseront tout d'abord aux matrones et à leurs acolytes, puis aux autres habitants du 
village. 
                               Construire et équiper une Case des Matrones dans le village qui permettra aux 
matrones de garder leur statut privilégié dans le village en valorisant leur aptitude à accompagner les 
femmes lors des accouchements. La Case des Matrones sera aussi un lieu d’écoute et de 
sensibilisation des femmes de la région qui ont été ou qui sont touchées par l’excision. Les formations 
au sein de cette case seront réalisées par les matrones reconverties du village de Kabakouma 
accompagnées des membres de l'ACZA.  Développer son équipement afin que cette dernière puisse 
accueillir les femmes enceintes du village mais qu’elle devienne aussi le lieu de ressource et de 
transmission des connaissances sur les dangers de l’excision.   
 Toutefois, comme le projet est coûteux et implique des moyens financiers, humains et matériels 
importants, 1 seul village sera tiré au sort pour la mise en place d’un projet sur 3 ans. 3 ans plus tard, 
un nouveau village bénéficiera du projet, et ainsi de suite... 

 

GSF souhaite s’intéresser à ce projet en proposant la sensibilisation et la 

formation des matrones par des Sages Femmes de GSF. 

GSF souhaite devenir partenaire par convention avec ACZA pour améliorer les 

conditions de travail de la case des Matrones. 

GSF souhaite par cette action participer : 

- à la lutte contre l’excision 

- à la diminution de la mortalité maternelle en formant les matrones a 

repérer les grossesses à risques de façon à les diriger immédiatement 

vers les centres de santé. 

A former des chirurgiens locaux à la réparation d’excision. 

Une Mission de clarification et de constatation de la bonne avancée des travaux 

à donc été décidée. 

 

Mission clarification et constation des travaux: Journal des évènements. 

Dr Jean philippe Harlicotl 

 

Participent à ce voyage : Martha Diomandé, jean philippe Harlicot , claudie 

Robert, Balaphourini Saur. 

 

J0 Départ le 22 à 6 heures du matin à rennes 

Départ de Paris à 14 h  

 

Arrivée à Abidjan à 21 heures  

 

Départ pour l'hôtel repas tardif et couché à 2h  



 

J1  conférence de presse à 13h  

Avec la radio nationale et rti (télévision ivoirienne)  

Présentation du projet et communication autour de la prise en charge des 

excisions au village et en France.  

Présentation de gsf et de son rôle dans le projet.  

repas avec les journalistes 



 
 

 



 
 

J2 dimanche :journée de repos découverte de Grand Bassam 

 

J3  voyage pour man en bus 

  



 

J4 arrivée au village de kabakouma en taxi brousse 

accueil des matrones du village 

 

 
 

 

constatation des travaux faits avec la donation du conseil général de loire 

atlantique 



 

 
  



 

-evacuation des eaux usées 

 
 



 

-endroit dédié à l'incinération des déchets 

 

 
 



 

-point d'eau dans chaque salle 

 

 
 

  



 

-puit avec pompe de remontée et filtrage des eaux 

 

 

-installation électrique (en cours de réalisation car le moteur batterie n'était 

pas encore arrivé) 

 

 

la maison des femmes est donc presque achevée en terme de peinture, sols et 

huisseries. 

 

ensuite réunion avec les matrones et les acolytes . 



 
 

 



 

 

la réunion se déroule en deux temps 

discussion autour de la situation actuelle des pratiques des sages femmes 

je recueille des informations capitales: 

les matrones collaborent déjà avec la sage femme du centre de santé, soit elles 

appellent la sage femme en secour en cas de problème pendant l'accouchement 

(les situations à problèmes sont répétés à chaque formation avec la sage femme 

formatrice de l'acza claudie robert) et même parfois la sage femme appelle les 

matrones pour lui demander de l'aide. 

il y a donc semble t il une collaboration "naturelle"entre le monde des matrones 

et le monde "médical" de kabakouma. 

durant cette premiere reunion les matrones nous font part de leur difficultées à 

utiliser les tables d'accouchement de l maison des femmes elles souhaitent que 

le 'trou"fait dans la table soit comblé et que les pieds soient sciés. 

elles acceptent ensuite de nous expliquer comment elles font pour 

l'accouchement(première fois qu’elles se confient réellement sur leur pratique) 

on discute , on mime, on fait des dessins. 

ensuite formation avec claudie Robert, révision des objectifs( motifs de 

transfert, placenta,hémorragies présentations). 

 

nuit au village 

 

J5 nouvelle Réunion avec les matrones, discussion sur la maison des femmes 

nous rencontrons l'infirmier du village de Kabakouma, celui ci nous explique etre 

pret a collaborer avec le projet , 

Et si pb transfert a man a la clinique.  

il est demandeur d’une formation pratique sur les gestions d’urgence en 

obstétrique , il ne semble pas opérationnel sur ce point. 

à revoir donc. 

 

 

retour à Man l'après midi 

 

 

J6  rencontre préliminaire avec le Préfet de man ,celui ci convoque au pied levé 

le responsable de la santé publique de la région afin que nous nous accordions sur 

le projet. 

celui ci est à Abidjan , son bras droit  le Dr Wognin aka Augustin arrive. 

ll écoute notre projet, 



 

Assez rapidement il nous rappelle que la côte d’ivoire s'est engagée dans un 

combat de santé publique: faire accoucher les patientes dans les centres de soin 

et lutter contre les accouchements à domicile  

la discussion est courtoise mais très ferme. 

martha comprend assez vite que son projet doit évoluer si elle veut être en 

accord avec les institutions régionales. 

 

 

le projet évolue donc au cours de cette réunion: 

plus d’accouchement à la maison des femmes sans une surveillance médicale. 

encourager la collaboration matrone-sage femme et orienter les patientes vers 

les centres de santé ou elles pourront être accouchées par un binôme matrone-

sage femme. 

Récupération des patientes par les matrones pour le retour de couche 

« traditionnel »avec baptème au 7 eme jour et orientation si complication du 

post partum. 

 

nous discutons à bâtons rompus le projet avance chacun fait des compromis et 

nous aboutissons à un protocole d’accord que nous devons affiner le lendemain. 



 

J7 nouvelle réunion de travail avec le Dr  Wognin aka Augustin   

dans le but formaliser notre projet avec l’ACZA. 

 

nous parlons aussi  de la possibilité de réaliser des Réparation d’excision dans le 

CHR de Man avec les praticiens locaux. 

ce médecin est très positif sur ce projet, il va nous donner des noms de 

chirurgiens pouvant nous accompagner dans ce travail. 

 

après midi:visite des petites cascades de Man 

 

courses des souvenir. 

 

J8 retour à Abidjan en voiture particulière 

 

NB martha et Claudie sont restées sur place,elles ont finalement rencontré le Dr 

Tia Mamadou médecin régional responsable de l’organisation des soins, la réunion 

c’est très bien passé , il est favorable au protocole d’accord et a redit son 

souhait de proposer des réparations à l'hôpital de Man. 

 

  



 

 

Points positifs /Points négatifs 

 

Points positifs : 

1. Le Projet ACZA dans l’ensemble.  

2. L’idée de valoriser les matrones en leur permettant d’arrêter l’excision 

tout en gardant leur place dans la société du village . 

3. L’accord unanime  et le soutien de la Mairie, de la Préfecture, des notables 

et du chef du village au projet 

4. La volonté affichée des matrones d’arrêter l’excision et de se concentrer 

sur le suivi des femmes 15 matrones ont déjà “baissé le couteau”. 

5. La Maison des matrones comme lieu de rencontre des matrones, des 

femmes et des matrones, de consultations et d’actions de santé publique. 

6. la rencontre avec les autorites de santé publique régional.la mise en 

“conformité” du projet avec les orientations de santé publique ivoiriennes, 

le maintien d’une collaboration matrone-sage femme, le maintien des 

cérémonies des 7 jours dans les cases des femmes. 

7. la signature prochaine d’un accord entre l’association et le ministère de la 

santé, cet accord aura 3 points principaux 

a. orientation et accouchement au centre de santé des patientes par 

les matrones pour un accouchement sous la responsabilité des sages 

femmes 

b. maintien de la formation des matrones et poursuite de la 

sensibilisation des matrones à l'arrêt de l’excision, evolution 

possible de certaines vers un statut d'officier de santé 

communautaire 

c. retour à 24- 48 heures vers la maison des femmes ou les soins sont 

fait ainsi que les cérémonies rituelles jusqu’au 7ème jour  

8. présentation sur la réparation chirurgicale reçue très positivement 

 

 

Points négatifs : 

1. pas encore de rencontre de gynécologue chirurgien permettant déjà de 

bâtir un partenariat 

2. nécessiter d’expliquer le recentrage aux matrones 

3. la sage femme n’était pas présente au village , pas de rencontre possible 

durant notre séjour. 

 

 

  



 

Conclusions 

 

1. le projet de collaboration GSF ACZA paraît plus raisonnable aujourd’hui 

2. Après signature de la convention par les autorités une implication de GSf 

est plus sereine. 

● prise de contact avec les autorites médicales régionnales. 

● possibilité d’organiser une session de réparation clitoridienne 

● formation des matrones aux suites de couche et suivi de la 

grossesse 

● formation sonu envers les sages femmes locales. 

3. Une évaluation sur le recul de l’excision et l’enseignement des matrones        

sera indispensable. 

4. rencontre et formation des sages femmes locales nécessaires 

5. Le but final pour GSF est de mettre au point, en collaboration avec ACZA,  

un modèle de lutte contre l’excision pouvant être reproductible dans 

plusieurs pays et à soumettre à la SAGO pour validation. 

 

 

 


