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DESCRIPTION

Titre Les mutilations sexuelles féminines
Domaine Humanités

Thème Violences faites aux femmes et aux filles

Résumé Les mutilations sexuelles féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes 
qui continuent de s’observer dans les communautés. Ces pratiques influencent 
négativement le bien être des filles et des femmes. Mettre fin à cette tragédie 
humaine… C’est possible !       
 En effet, nos élèves étant un vecteur de changement et une liaison entre l’école 
et la communauté, il faut les amener à identifier les causes et conséquences de 
ces pratiques. Ces acquis leur permettront de déconstruire et de délégitimer 
ces pratiques et de sensibiliser leurs camarades, parents et amis dans la 
communauté.

Mots-clés Mutilations sexuelles, excision
Objectif(s) Inciter les élèves à comprendre :

- Pourquoi les mutilations sexuelles féminines (MSF) sont une atteinte à l’in-
tégrité des filles et des femmes,
- Que cette pratique est néfaste, condamnée par de nombreux textes interna-
tionaux et interdite par la législation Béninoise, Sénégalaise et dans de nom-
breux pays,
- Le danger des MSF et à prendre conscience des répercussions graves des 
MSF sur la santé physique et psychologique des femmes.
- S’engager pour lutter contre les MSF.

Niveau scolaire Secondaire
Classe/âge De la Sixième à la Terminale
Difficulté Moyen
Prérequis 
apprenant

Savoir lire, écrire  et comprendre le français à l’oral, niveau B2. 
Comprendre une histoire au passé.
Savoir exprimer son point de vue sur un fait de société.

Compétences 
visées

Linguistiques
-Exprimer son point de vue,
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique des MSF
 Sociolinguistiques
Identifier les différentes formes de mutilations sexuelles féminines enregistrées 
dans la communauté et leurs conséquences.

Sujet : Les mutilations sexuelles féminines

FICHE PÉDAGOGIQUE EFH
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DESCRIPTION

Modalité pédagogique Mixte  
Matériels connexes Ordinateur, portable ou tablette, connexion internet 
Date de création 2021
Contenu Texte
Type Une fiche pédagogique

Une évaluation 
Licence CC-BY : attribution
Langue(s) Français 
Pays Bénin et Sénégal 
Durée 02h20min

SCÉNARIO
 ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E
ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01 :

Mise en route 

Durée : 20 min

nviter les apprenant-
e-s à visualiser 
l’image,
Poser des questions,
Guider les apprenant-
e-s.

Visualiser l’image,
Formuler des 
hypothèses sur le 
message véhiculé par 
l’image.

Travail individuel Travail collectif.
Support : Image 
https://www.flickr.com/photos/
jmenj/49114299513

ETAPE 02 : 

Identification des 
formes et des 
causes des muti-
lations sexuelles 
féminines 
Durée : 35 min

Poser des questions,
Guider les apprenants-
es.

Analyser le document 
support et échanger 
sur les formes et 
les causes des 
mutilations sexuelles 
féminines avec ses 
camarades.

Travail en groupe et collectif
Support : Texte 1 

ETAPE 3 : 

Conséquences 
des mutilations 
sexuelles féminines
Durée : 20 min

Poser des questions,
Guider les apprenant-
e-s

Enumérer les 
conséquences 
de la  pratique de 
l’excision,
Citer les autres 
conséquences.

Travail individuel
Travail collectif
Support : Texte 1

ETAPE 4: 

Approches de 
solutions pour 
lutter contre 
les mutilations 
sexuelles féminines
Durée : 30 min

Guider et orienter les 
apprenants-es,
Motiver les 
apprenants-es à 
s’exprimer librement, 
Harmoniser les points 
de vue.

Analyser la vidéo 
support et échanger 
avec ses camarades 
sur les solutions 
idoines pour la lutte 
contre cette pratique.

Discussion dirigée 
Support : vidéo : https://www.
youtube.com/watch?v=oVPH-
vSFtk0M 
Connaissances antérieures 
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ETAPE 5: 

Réinvestissement 
des acquis dans la 
vie courante 
Durée : 35 min

Guider et orienter les apprenant-
e-s,
Accompagner les apprenant.e.s 
dans la production d’une 
communication et sa mise en 
œuvre.

Identifier une situation 
de la vie courante, 
Élaborer un plan 
d’exécution et de 
suivi.

Travail de groupe et 
collectif
Supports : savoirs 
construits, situation 
proposée par 
l’apprenant-e 

ETAPE 6: 

Evaluation 
Durée : 10 min 

Evaluer les apprenants-es,
 Elaborer une grille de 
correction, 
Corriger les copies,
Apprécier le niveau des 
apprenant-e-s,
S’auto évaluer 

Répondre aux 
questions en fonction 
de l’exigence de la 
consigne,
S’auto évaluer  

Travail individuel 
Epreuve 

DÉROULEMENT
ETAPE 01 : MISE EN ROUTE 

Montrer ou projeter l’image ci-dessous et demander aux apprenants.es d’identifier le message véhiculé.
Source : Jeanne Menjoulet (2019) : Marche contre les violences sexistes et sexuelles https://www.flickr.
com/photos/jmenj/49114299513

Consigne : Observez attentivement l’image mise à votre disposition et répondez aux questions.

1- Qui sont les personnages sur la photo ? Les personnages sont des femmes. 

2- Que font-ils ? Il s’agit d’une manifestation des femmes. Des femmes ont des pancartes en main 
et disent non aux différentes formes de violences subies par la femme. Les messages griffés sur les 
pancartes sont entre autres, Stop viol, A bas le patriarcat et Stop aux  violences faites aux femmes. 

3- Quel est le message véhiculé ? Le message principal de l’image serait l’interdiction des violences 
faites aux femmes (dont celles de mutilation sexuelles féminines, même si ce n’est pas clairement 
affiché).

Accepter toutes propositions des apprenants.es.
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Support : Texte 1(en annexe) 
 
Demander aux apprenant.e.s d’observer le texte (en annexe) sans le lire et leur poser les questions 
suivantes :
 
Consigne 1 : Observez le texte et répondez : 

1- D’où est tiré ce texte ? 
Ce texte est un extrait du Manuel de Français CM2, Édition 2004, 4ème trimestre tiré de la  page 11 à 
12.

2- De quel pays s’agit-il ? 
Il s’agit du Bénin.
 
3- D’après vous, quel est le sujet du texte ?  

Le texte peut parler de la mutilation génitale féminine.  
Mettre les apprenants.es en binômes mixtes. Demander aux apprenants de lire la consigne suivante, 
puis le texte. 

Consigne 2 : Lisez les questions suivantes. Lisez le texte puis répondez aux questions. 

1- Quelle forme de mutilations sexuelles féminines Fati a-t-elle subie ? La forme de mutilations 
sexuelles féminines subie par Fati est l’ablation du clitoris. 

2- Relevez le passage du texte qui parle de cette forme de pratique. Le passage du texte qui parle 
de la forme de cette pratique : « La troisième, armée d’un couteau aiguisé, mais non stérilisé, coupa, 
trancha dans ce que mon corps a plus intime. »

3- Dites ce que vous savez des formes de mutilations sexuelles féminines. Par exemple : Les 
mutilations sexuelles féminines (MSF) sont des interventions pratiquées sur les organes sexuels 
externes des femmes sans aucune raison médicale, communément appelées : excision. Les deux 
formes les plus connues sont :

- L’excision : ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des 
grandes lèvres. Elle est la plus fréquente et représentent 80 % des cas ; 
- L’infibulation : fermeture quasi-complète de l’orifice vulvaire avec ou sans excision.

4- Discutez avec vos camarades des causes possibles des mutilations sexuelles féminines.
Selon la tradition, ces pratiques constituent la coutume et la tradition dans certaines ethnies. Ainsi, 
selon leurs croyances et préjugés, elles permettent de définir l’appartenance à un groupe à rendre la 
personnalité de la femme plus féminine, à contrôler de la sexualité des femmes et des jeunes filles, de 
purifier les femmes, de préserver de la virginité des jeunes filles, de rendre chaste les jeunes filles à 
diminuer le désir sexuel de la femme afin de réduire le risque de relations extraconjugales. Elles sont 
même considérées comme un rite de passage des femmes à l’âge adulte.
Faire une mise en commun en grand groupe. 

ÉTAPE 02 : IDENTIFICATION DES FORMES ET DES CAUSES DES MUTILATIONS 
SEXUELLES FÉMININES



BONNE PRATIQUE

6

Support : https://www.youtube.com/watch?v=oVPHvSFtk0M

Montrer ou projeter la vidéo (ci-dessus). Donner aux apprenants.es les consignes suivantes.

Consigne : Regardez la vidéo et réalisez les activités suivantes : 

1- Quel est le thème de la vidéo ?
La vidéo parle de l’excision qui est une pratique dans l’Atagora au Bénin.

2- Cochez la bonne réponse

ETAPE 4: APPROCHES DE SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LES MUTILATIONS 
SEXUELLES FÉMININES

N° Affirmations  Vrai   Faux

1 La pratique de la mutilation génitale expose les victimes à plusieurs 
risques X

2 La mutilation génitale persiste toujours à cause de son aspect économique et 
culturel X

3 La mutilation génitale est autorisée par la loi X

4 La mutilation génitale peut disparaitre suite à une prise de conscience des 
auteurs X

ETAPE 3 : CONSÉQUENCES DES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES
En conservant les groupes de l’activité précédente, demander aux apprenants.es de relire le texte afin de 
répondre aux questions.
 
Support : Texte 1 (en annexe) 

Consigne : Relisez le texte et répondez aux questions suivantes.
 
1- Quelles sont les conséquences de la pratique de mutilations sexuelles féminines dans le texte ?
Les conséquences de la pratique de mutilations sexuelles féminines dans le texte : une douleur, des 
pertes de sang voire une hémorragie, perte de féminité et la mort

2- Citez les autres conséquences dont vous avez connaissance.  
Des conséquences graves tout au long de la vie sur la santé physique et psychologique et la vie sexuelle 
des femmes. Les mutilations sont, le plus souvent, pratiquées dans de mauvaises conditions d’hygiène 
avec des outils (couteau, lame, rasoir) non désinfectés, sans anesthésie et en utilisant la force. En 
plus d’être douloureuse et traumatisante, l’excision peut être à l’origine de transmission d’infections, 
notamment du VIH.
Tout au long de leur vie, les femmes excisées risquent de multiples infections qui peuvent évoluer 
en septicémies et provoquer la mort ou entraîner une stérilité. Les MSF peuvent être à l’origine de 
graves complications lors d’un accouchement (déchirure du périnée) et peuvent mettre en danger 
la vie de l’enfant à naître. Elles peuvent connaître également des rapports sexuels sans plaisir, très 
douloureux, une atteinte à l’image corporelle et à l’estime de soi. Enfin, les MSF peuvent avoir de graves 
répercussions psychotraumatiques : anxiété, angoisse, dépression pouvant conduire au suicide.

Faire une mise en commun en grand groupe en notant les conséquences de la pratique de mutilations 
sexuelles féminines au tableau. 
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3- Analysez la vidéo  et échangez avec vos camarades sur les solutions idoines pour la lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines.

Les solutions idoines pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines
- Intensifier la sensibilisation des populations en travaillant étroitement avec les garants de la tradition, 
les organisations de la société civile et les médias ;
- Poursuivre les auteurs devant les juridictions compétentes ;
- Prendre en charge les victimes de mutilations génitales féminines, y compris une prise en charge 
médicale, psychologique et juridique ;
- Vulgariser les textes de lois relatifs au phénomène conformément au Code de l’enfant et autres 
instruments juridiques pertinents.

Procéder à la mise en commun en grand groupe en notant les solutions au tableau.

ETAPE 5: RÉINVESTISSEMENT DES ACQUIS DANS LA VIE COURANTE

Mettre les apprenants.es en groupes mixtes. 
Expliquer aux apprenants.es qu’ils/elles vont s’impliquer dans la lutte contre les mutilations  sexuelles 
féminines à travers une campagne de sensibilisation dans leur communauté, et leur proposer la 
démarche suivante. 

Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant.e

Consigne : Vous allez vous impliquer dans la lutte contre les mutilations  sexuelles féminines à travers 
une campagne de sensibilisation dans votre communauté. Pour cela :

1- Identifier avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.

Exemple : Pendant l’année scolaire, il a été enregistré le décès de deux filles de notre collège suite aux 
pratiques traditionnelles (les mutilations sexuelles féminines) organisées dans notre village.

2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devra prendre la forme d’une campagne de 
sensibilisation.

Organiser une campagne de sensibilisation sur l’éradication des mutilations sexuelles féminines dans le 
collège et dans la communauté. 

3- A l’aide du plan d’action proposé, élaborez un plan d’action de la solution proposée.

Proposer en annexe les étapes du plan d’action à suivre.
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Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pratique des mutilations 
sexuelles féminines. Les filles constituent la cible visée. Elle vise à outiller les élèves pour convaincre 
leurs parents de ne pas être excisées et à renoncer à cette pratique. 
Des filles sensibilisées dans l’établissement seront des relais pour sensibiliser et vulgariser des 
messages destinés à promouvoir l’abandon de la pratique des MSF au sein des différentes 
communautés culturelles. Elles vont agir auprès des autres élèves et puis des communautés.
Les bénéficiaires de cette campagne seront outillées d‘arguments culturels, religieux et sanitaires pour 
convaincre les autres élèves des dangers de cette pratique et sensibiliser ensuite les communautés. 
La contre-argumentation culturelle qui est une stratégie qui permet de déconstruire et de délégitimer la 
pratique des MSF dans l’imaginaire des populations sera exposée. 
Les aspects dangereux et attentatoire à la dignité humaine notamment celle de la femme seront mis 
en exergue par le recours à la contre argumentation religieuse. Toute la panoplie des effets néfastes 
de la pratique des MSF sur la santé et le bien-être des filles et des femmes sera exposée. Cette 
sensibilisation se basera sur une approche participative. 

6- Pour qui le faire ? La communauté / le collège

7- Quand le faire ? Hebdomadaire/chaque mercredi soir à 16h 00

8- Où le faire ? Salle de conférence du Collège 

9- Coût du projet : à définir

Exemple de production 

1- Que faire ? : Campagne de sensibilisation sur l’éradication des mutilations sexuelles féminines
 
2- Qui va le faire ? Groupe mixte d’élèves 

3- Avec qui le faire ? Enseignants, élèves leaders 

4- Avec quoi le faire ? Vidéoprojecteur, mégaphone, dépliants, pancarte, affiches, banderoles, 
posters 

5- Comment le faire ?
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Ensemble, mobilisons-nous 
pour un monde sans MSF

Nous pouvons éduquer 
nos filles sans les exciser 

Chers parents, Garants de 
la tradition, sauvez la petite 

enfance  

Je suis exciseuse, désormais, 
je renonce 

à cette pratique 

La fille d’aujourd’hui est la 
femme de demain

Non aux violences faites 
aux filles et femmes

Je suis fière de me battre 
contre les MSF

Plus jamais, je ne permettrai 
qu’une de mes petites filles 

soit excisée

Je suis une fille éclairée, 
plus de sujet tabou !!

Les MSF sont punies 
par la loi 

Les MSF : détruisent, bris-
ent et éteignent les filles et 

les femmes  

Les MSF : aucun avantage 
pour la santé 

Brisons le silence et
Battons-nous  

Homme ou femme, nous 
avons les mêmes droits

Chers Garants de la tradition, 
vous êtes nos parents, 

protégez-nous

ETAPE 6 : EVALUATION
A la fin de la séance en classe ou en devoir à la maison, distribuer l’évaluation suivante : 

Consigne : Répondez aux questions suivantes : 

1- Peut-on protéger une mineure en danger d’excision ou de MSF ? Justifiez votre réponse. 
Oui. Il existe des structures d’accueil et d’information qui peuvent protéger les filles en danger. 

2- Les mutilations sexuelles féminines sont-elles autorisées dans votre pays ? Justifiez votre réponse.
Non, le Code de l’Enfant interdit et criminalise la mutilation sexuelle sous toutes ses formes au Bénin. 

3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses.
 
a- Les mutilations sexuelles féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes. Vrai

b- Les mutilations sexuelles féminines sont autorisées par le code pénal. Faux, les mutilations sexuelles 
féminines sont interdites par le code pénal

c- La victime des mutilations sexuelles féminines est exposée à des risques. Vrai

d- Pour éradiquer l’excision, il faut tuer tous les garants de la tradition. Faux, pour éradiquer l’excision, il 
faut organiser des campagnes de  sensibilisation en impliquant tous les chefs coutumiers et religieux et 
les autres acteurs pour la cause.

Non aux mutilations sexuelles 
féminines (MSF)
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FICHE ÉLÈVE
ETAPE 01 : MISE EN ROUTE 

Support : Image   Jeanne Menjoulet (2019) : Marche contre les violences sexistes et sexuelles  
https://www.flickr.com/photos/jmenj/49114299513

Observez attentivement l’image mise à votre disposition et répondez oralement aux questions.
1- Qui sont les personnages sur la photo ? 

2- Que font-ils ? 

3- Quel est le message véhiculé ? 

ÉTAPE 02 : IDENTIFICATION DES FORMES ET DES CAUSES DES MUTILATIONS SEXUELLES 
FÉMININES
Support : Texte 1(en annexe) 
 
Observez le texte puis répondez.
 
1- D’où est tiré ce texte ? 

2- De quel pays s’agit-il ? 

3- D’après vous, quel est le sujet du texte ?  

Lisez les questions suivantes. Lisez le texte puis répondez aux questions. 

1- Quelle forme de mutilations sexuelles féminines Fati a-t-elle subie ? ________________________

2- Relevez le passage du texte qui parle de cette forme de pratique. __________________________

3- Dites ce que vous savez des formes de mutilations sexuelles féminines. ______________________

4- Discutez avec vos camarades des causes possibles des mutilations sexuelles féminines.
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ETAPE 3 : CONSÉQUENCES DES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

Support : Texte 1(en annexe) 
 
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes.

1-Quelles sont les conséquences de la pratique de mutilations sexuelles féminines dans le texte ? 
__________________________________________________________________________________
2- Citez les autres conséquences dont vous avez connaissance.  
________________________________________________________________________________

ETAPE 4: APPROCHES DE SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LES MUTILATIONS 
SEXUELLES FÉMININES

Support : https://www.youtube.com/watch?v=oVPHvSFtk0M

Regardez la vidéo et réalisez les activités suivantes :

1- Quel est le thème de la vidéo ?

2- Cochez la bonne réponse

N° Affirmations  Vrai  Faux

1 La pratique de la mutilation génitale expose les victimes à plusieurs 
risques 

2 La mutilation génitale persiste toujours à cause de son aspect économique et 
culturel

3 La mutilation génitale est autorisée par la loi

4 La mutilation génitale peut disparaitre suite à une prise de conscience des 
auteurs

3- Analysez la vidéo  et échangez avec vos camarades sur les solutions idoines pour la lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines. 
_______________________________________________________________________________
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ETAPE 5: RÉINVESTISSEMENT DES ACQUIS DANS LA VIE COURANTE

Vous allez vous impliquer dans la lutte contre les mutilations  sexuelles féminines à travers une 
campagne de sensibilisation dans votre communauté. Pour cela : 

1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.

2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de 
sensibilisation.

3- A l’aide du plan d’action proposé en annexe, élaborez un plan d’action de la solution proposée. 

ETAPE 6 : EVALUATION

Répondez aux questions suivantes : 

1- Peut-on protéger une mineure en danger d’excision ou de MSF ? Justifiez votre réponse.
_____________________________________________________________________________________

2- Les mutilations sexuelles féminines sont-elles autorisées dans votre pays ? Justifiez votre réponse.
_____________________________________________________________________________________

3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses.
 
a- Les mutilations sexuelles féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes. ___________________
_____________________________________________________________________________

b- Les mutilations sexuelles féminines sont autorisées par le code pénal. ___________________________
___________________________________________________________________________________

c- La victime des mutilations sexuelles féminines est exposée à des risques. _______________________
________________________________________________________________________________________

d- Pour éradiquer l’excision, il faut tuer tous les garants de la tradition. _____________________________
______________________________________________________________________________________
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ANNEXES
Texte 1 : Le journal intime de Fati 

Au village de Laila, nous formons un petit groupe d’amies. Nous aidons nos parents au ménage et 
aux autres travaux domestiques. Mais dès que nous avons l’occasion, nous aimons nous réfugier à 
l’ombre du grand arbre, près de la rivière. Nous nous inventons des histoires, nous partageons des 
secrets, nous papotons.  Mais, hier soir, Salima ma cousine, a abordé un sujet qui nous fait peur, un 
sujet tabou : l’excision. On raconte tellement de choses à ce propos ! Après beaucoup d’hésitations et 
de silence, nous avons conclu que chacune de nous tenterait d’en savoir un peu plus, mais qu’il nous 
faudrait être discrètes et prudentes.   
Je savais déjà à qui je pourrais m’adresser : Fati, ma tante Fati, dont je suis la nièce préférée. Je l’aime 
bien et je crois que nous nous comprenons, parfois même sans avoir besoin de parler.  
Pourtant, dès que j’ai posé ma question sur l’excision à Fati, je me suis rendu compte que j’avais dû 
être trop directe. Elle m’a longuement regardée et j’ai vu que ses yeux s’emplissaient de larmes. Elle 
s’est détournée et s’est mouchée. J’ai cru un moment qu’elle ne voulait pas me parler, car le sujet était 
trop sensible pour elle.  Mais non, elle s’est retournée vers moi et m’a dit : « viens donc t’asseoir près 
de moi. Après tout, ta question montre que tu es en âge de savoir. Non seulement tu as le droit de 
savoir, mais je crois que tout le monde devrait être au courant. »
Après un moment de silence, Fati reprit : « J’étais une petite fille un peu plus jeune que toi. J’avais 
des amies et je crois bien que j’étais heureuse. Et puis, un matin, trois vieilles femmes du village vin-
rent nous réveiller, mes cousines et moi. Grand-mère nous ordonna de les suivre. La plus vieille avait 
en main un couteau au manche entouré d’amulettes, pendant que les deux autres portaient de petits 
sacs contenant de vieux pagnes. Nous n’étions pas rassurées. N’ayez crainte, nous dit grand-mère, 
on ne vous fera aucun mal. Elles veulent seulement vous aider à devenir de vraies femmes. Mais, vois-
tu, Baké, c’était là un mensonge grossier. 
On m’a dénudée. Assise sur un tabouret, j’avais les jambes écartées et solidement retenues par deux 
femmes. La troisième, armée d’un couteau aiguisé, mais non stérilisé, coupa, trancha dans ce que 
mon corps a de plus intime. Il y eut de la douleur, des cris, des pleurs et beaucoup de sang. » Fati ne 
dit plus rien, revivant en pensée ces instants pénibles. Quant à moi, j’étais horrifiée et je ne savais que 
dire ? 
« Dis-moi, Baké, reprit Fati, pourquoi cela, pourquoi s’attaquer à une fillette sans défense ? Au nom de 
quelles traditions ? Pour devenir une vraie femme ? Mensonge, trois fois mensonge. Une vraie femme 
est constituée de toute chair. Dans note tradition, une vraie femme a des enfants, une vraie femme vit. 
Je ne suis plus une vraie femme : on a coupé dans ma chair ; à cause de cette horreur, je n’aurai ja-
mais d’enfants. A cause de cette pratique, ma cousine Fousséna est morte, vidée de son sang. Et tant 
d’autres que je connais pas, mais dont l’esprit pleure en silence »
Après un long moment, Fati posa sa main sur la mienne et me dit : « j’ai été une victime. Je souhaite 
de tout mon cœur que tes sœurs et toi, vous n’en soyez pas d’autres. C’est tellement inutile et dou-
loureux. Méfiez-vous et résistez autant que vous pourrez : la force de la tradition est grande. Par ig-
norance, j’ai perdu une part essentielle de ma féminité. Soyez vigilantes et ne vous laissez pas exciser 
car c’est autant votre corps que votre esprit que l’on mutile. » 
Extrait du Manuel de Français CM2, Édition 2004, 4ème trimestre, Bénin, page 11
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ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION

1- Que faire ? ___________________________________________________________________________

2- Qui va le faire ? __________________________________________________________________________

3- Avec qui le faire ? ________________________________________________________________________

4- Avec quoi le faire ? _______________________________________________________________________

5- Comment le faire ? _______________________________________________________________________

6- Pour qui le faire ? ______________________________________________________________

7- Quand le faire ? __________________________________________________________________________

8- Où le faire ?______________________________________________________________________________

9- Quel est le coût de l’opération ? ____________________________________________________________

Structures qui œuvrent dans la lutte contre les MSF au Sénégal et au Bénin

N° Nom de la structure Contact

Sénégal

1 World Vision +221 33 865 17 17

2 L’ONG Grand Mother Project +221 77 508 82 54

3 L’ONGI Save the Children +221 33 865 44 00

4 Réseau Siggil Jigeen +221 33 825 00 56

5
L’Association Sénégalaise 
pour le Bien Être Familial 

ASBF
http://asbef.asso-web.com/

Benin

6 Maison de la société civile info@mdscbenin.org  
Tél : (+229) 21 04 78 70 / 21 32 67 70

7 Plan International Bénin Tél : (+229) 21303951 

8 CARE-Bénin/Togo www.carefrance.org    Tél : (+229) 21 30 44 00 

9 L’ONG Sel de la Terre Tél : (+229) 97 31 22 62 
leseldelaterreong@gmail.com



Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation
Immeuble Serigne Abdou Lahad Mbacké Pointe des Almadies

BP 29437 Dakar-Yoff CP 12000 Dakar (Sénégal)
Site web : www.ifef.francophonie.org

Tél : +22133 859 22 58
Courriel : ifef@francophonie.org

@ifef.oif


