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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. 

 

Histoire du projet : 

Lors de la FGOH de Rennes en Octobre 2016, Le DR J.P Harlicot, gynécologue à 

Rennes nous a présenté Martha Diomandé, présidente de l’association 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 améliorer les conditions des accouchements traditionnels dans la case 

des matrones 

 

Une Mission exploratoire est décidée du 13 au 20 Février 2016. 

 

Mission Exploratoire 13/20 Février 2016 : Journal des évènements. 

Dr Claude Rosenthal 

 

Participent à ce voyage : Martha Diomandé, Claude Rosenthal , Nicole Bernis , 

Marianne Divet-Rouger, Michel Rouger . 

 

J1 Abidjan (Sans Grand Intérêt) rencontre avec Noel (Compagnon de Martha et 

Samir son petit fils) 

J2 Une journée de repos avec la fille de Martha. Découverte de Gran Bassan , 

charmante station balnéaire . Visite du Campus. Nous ne pourrons visiter 

l’Hôpital de Man . Le RDV était pris la veille . 

J3 voyage très long avec avarie (rupture courroie de ventilateur) sur véhicule de 

location. Changement de véhicule soit 11 H de route. Arrivée dans la ville de Man. 

J4 Découverte de la petite ville de Biankouma situé a 30 kms de Man env..  

Visite à l’oncle de Martha. Notable du village,  

Puis visite avec lui à la Mairie. Discours de l’adjoint au Maire.  Présentation du 

projet par Martha, puis par moi même pour GSF. Accord très favorable. 

Un oncle de Martha dans l’assistance souligne l’existence d’un centre de santé 

avec une SF. Les présents sont tous d’accord pour dire que tout le Monde 

travaille ensemble. 

Visite à la Sous Préfecture. Sous Préfet absent mais reçu par le secrétaire 

général. Très beau discours en faveur de l’abolition de l’excision et du projet de 

Martha.





 
 

 

 



J5 Visite dans le village natal de Martha à Hakakouma situé à 6/8 kms de 

Biankouma . Arrivée et réception par de la famille de Martha . Déjeuner. 

Visite des notables et des chefs de village dans la case des hommes. Chacun se 

présente avec mots d’accueil. Le projet est présenté une nouvelle fois par 

Martha et moi même et approuvé. Salutations par le Chef du village. Tous les 

discours traditionnels et protocolaires. 

Visite des Matrones dans la case des Matrones.  

Une soixantaine de Matrones et de leurs acolytes nous attendent. Martha leur 

parle longuement dans le dialecte Yacouba .Puis j’expose le projet de 

sensibilisation et de formation des matrones. Elles sont très enthousiastes, 

chantent et applaudissent. Un nouveau choix de village est fait pour 

l’implantation de la future maison des matrones.. Discussion parfois véhémente 

entre elles. 

La case des matrones comprend : 

Une grande salle de réunion, un bureau, une salle de naissance avec une table 

d’accouchement rudimentaire en bois mais originale , une chambre avec deux lits 

et deux berceaux, une pièce avec possibilité de rangement pour pharmacie 

traditionnelle. 

Mais aucun équipement médical. Pas d’arrivée d’eau, pas de toilettes, pas de 

possibilité de bruler les déchets. 

Pendant la journée j’entends parler d’une sage femme et d’un dispensaire dans le 

village .Elle aurait été invitée à la réunion des matrones. 

 





 
 

J6. Matinée libre à l’Hôtel en compagnie de Marianne et de Michel. 

Après midi Visite de cascades dans la ville de Man et repas bananes frites. 

 

J7 Visite des grandes cascades de Man  et repas en ville  



 
J8 retour. 11 H de car et 8 H d’avion + 2H voiture. 

 

 

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 et leurs revenus 

financiers par la sensibilisation et formation dans le suivi des femmes et 

des accouchements est bien supérieure à l’emprisonnement et aux 

amendes 

3. L’accord unanime  et le soutien de la Mairie, de la sous 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 et la pratique de l’accouchement traditionnel. 

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

femmes et des matrones, de consultations et d’accouchements. 

 

Points négatifs : 

1. l’impression que le corps médical (médecin, Sage femme, agent de santé) 

n’est pas impliqué dans le projet. En tous les cas méconnaissance actuelle 

sur sa position par rapport au projet. Or, il parait indispensable d’avoir 



leur soutien sinon le risque est d’établir une concurrence entre eux et les 

matrones. Dans l’esprit GSF, la solution souhaitée aurait été la formation 

des sages femmes et agents de santé qui a leur tour formeraient les 

matrones.. 

2. La case des matrones qui dans l’état actuel n’est pas du tout équipée pour 

faire de l’accouchement. Arrivée d’eau, douche  et toilettes extérieures 

sont indispensables pour un minimum d’hygiène, de même possibilité de 

détruire les linges souillés par les liquides humains. 

3. Un équipement médical minimum : horloge, balance, appareil de TA  est 

indispensable  

4. Mais attention, l’équipement de cette case des matrones en petite 

maternité, risquent de la mettre en concurrence avec les centres 

d’accouchements actuels d’ou la nécessité de leur travail en commun. 

5. Méconnaissance sur les moyens de transport éventuel vers les centres : 

ambulance, voiture.. 

 

Budget Prévisionnel pour une Sage Femme formatrice  

 

Avion AR : 700 € 

Hébergement une nuit Abidjan : 50€ 

Nourriture  15x2x8 = 240 € 

Transport Abidjan Man : 15 X 2 en car : 30 € 

Hébergement Biankouma : 15 x 6 : 90€ 

Transport Biankouma hakakouma forfait une semaine : 150 € 

 

TOTAL : 1250/1300  € 

 

 

 

Conclusions 

 

1. Il est nécessaire d’établir une convention de partenariat entre GSF et 

ACZA pour définir clairement qui fait quoi et qui paie quoi. 

2. Après signature de la convention par les deux associations : La mission de 

sensibilisation et de formation  GSF sera assurée par une Sage femme 

pendant 8 jours, deux fois par an et pour une durée de 3 ans par site. 

3. Cette mission sera une mission de formation et de sensibilisation sur : 

 Les dangers et conséquences de l’excision 

 La santé des femmes, problèmes pubertés, contraception 

ménopause.. ; 



 Principales maladies : fibrome prolapsus, incontinence, cancer du 

col, SIDA 

 La grossesse avec en particulier le dépistage des grossesses à 

risques, à transférer vers les centres 

 L’accouchement avec l’apprentissage des risques nécessitant des 

transferts rapides : dystocies, hémorragie, ruptures périnéales, 

fistules. 

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

sera indispensable. 

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. 

 

 

 


