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OBJECTIFS
- Favoriser l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et aux services
juridiques
- Lutter contre les fondamentalismes de toutes sortes et contre les tentations de
l'économie criminelle notamment drogues, mafia, etc.…
- Combattre la pauvreté et la faim, en appuyant la décentralisation en milieu rural
et urbain.
- Promouvoir l'éducation à la citoyenneté.
- Encourager et favoriser la liberté d'entreprendre.
- Assurer une meilleure coordination des ressources existantes.
- Mener des campagnes dans le sens de réduire les déséquilibres structurels.
- Aider à mettre en place des programmes efficaces de réduction de la 
pauvreté.
- Documenter sur les Droits de l'Homme en situation de conflits internes.

* Parmi les organes de l’ASECOD, figure l’Observatoire Konrad Adenauer pour
les Droits Economiques et Socio-culturels (OKADES).

ASSOCIATION SÉNÉGALAISE DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (ASECOD)
Récépissé N° 2664 / MINT / DAGAT du 30/06/1970
BP : 540  DAKAR (RP) Tél: (221) 33 820 14 62

E-mail : asecodsenegal@yahoo.fr

La Fondation Konrad Adenauer est présente au Sénégal depuis 1976. Même
si elle est, au plan diplomatique formel, implantée dans 11 pays d'Afrique, la
Fondation Konrad Adenauer (FKA)  intervient, au total dans 22 pays du conti-
nent.

Elle peut s'appuyer, au Sénégal, sur un des pays  précurseurs de la démo-
cratie, pétri de culture   démocratique solide et qui a des  structures et des
institutions bien ancrées.

La Fondation soutient le Sénégal dans ses efforts permanents dans les
domaines de la décentralisation et de la promotion du secteur économique
privé. A fortiori, les diverses initiatives en matière d'éducation civique mobili-
sent son attention et son concours.

Au-delà de la promotion de la démocratie en Afrique et dans le monde, la
Fondation  Konrad Adenauer entrevoit, au Sénégal, les perspectives où l'axe
fondamental reste  la formation en tant qu'outil    favorisant une meilleure
assise de la gestion décentralisée et démocratique dans les collectivités
locales, de l'implantation d'une économie pluraliste d'orientation sociale et
d'une éducation civique durable.

FONDATION KONRAD ADENAUER
Stèle Mermoz N° 32 Route Pyrotechnie BP: 5740 Fann Dakar -  Sénégal

Tél: (221) 33 869 77 78  -  Fax: (221) 33 860 24 30 E-mail: buero@kas-dakar.de
site web : www.kas.de/senegal

LA FONDATION
KONRAD ADENAUER
(FKA) AU SENEGAL
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3Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Nous sommes au mois de décembre. Pape, Khoudia, Oussou et Lucie mettent à
profit les vacances de fin d’année pour aller répondre à l’invitation de Fanta,

une cousine de Lucie, au sud du pays…

Ici, on consomme local. Tiens, Khoudia,

goûte-moi ce jus de bissap…

Merci .

Hé ! Si vous vous gavez dès main-
tenant, qui va manger mon repas ?

En tout cas, moi, j’ai
beaucoup apprécié la
bouillie de mil au lait

frais du petit-déjeuner !

Tu entends, Fanta ?  
Tu n’as pas de soucis à te
faire ; ton mets trouvera

réceptacle !

Pour ma part, je te 
garantis que je peux, à
moi seul, bouffer cinq

poulets du pays ! Hé, hé.

Mais, cette bonne ambiance est vite interrompue par un bruit sec, 
provenant du buisson tout près !

Vous... Vous 
avez entendu ?

O u s s o u ,  v i e n s
a v e c  m o i , n o u s

a l l o n s  v o i r
c e l a  d e  p l u s

p r è s  !
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4Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Q u i  ç a ,  m o i  ?  E t
s i  c ’ é t a i t  u n …
u n e  h y è n e  ?

Une hyène ? Non,
peut-être bien...
Disons, un… lion !

Un li…Un lio...
Lioon ? Quoi ?

Ha, ha ! Voyez-moi ces peu-
reux ! Il n’y a point d’animaux

sauvages par ici, les gars !

Allons ! C’était
pour rire,

voyons ! Hé, hé.

Ouf ! Fanta m’a filé une de ces
trouilles… Mais au fait, pourquoi tiens-
tu tant à aller voir la cause de ce bruit?

Attends !... Oh !
Regarde, Oussou !

Où ça ?
Eh  !  Une
jeune fille
qui court !... 

Oh ! Elle est
tombée !

Allons l’aider à
se relever !

Aïe ! J’ai mal ! Il
ne manquait plus
que ça ! Et moi
qui suis si pres-

sée !...
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5Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Ça va aller… J’es-
père que tu n’es

pas blessée…

Merci. Je dois aller vite
au chantier d’Amady !...

...Aïe ! J’ai mal, je ne peux plus courir et je ne
veux pas laisser mourir ma sœur !

Hein ?!

Ta sœur ?
Qu’est-ce
qu’elle a ?

Ma sœur fait un
accouchement très

compliqué...

Elle est où ?

Ecoute, nous sommes des amis et,
nous pouvons peut-être t’aider si

tu veux bien.

Oui,  explique-
nous tout !

Vous êtes gentils. Je
m’appelle Sira. Le

temps presse et je
dois alerter mon

beau-frère...

Moi, je m’appelle Oussou, lui,
c’est Pape. Nous sommes les
hôtes de Fanta qui pourrait

peut-être t’aider à retrouver
l’homme que tu cherches...

Ohééé ! Les filles, on est de retour ! Mais, dites donc ! Vous en avez mis  
du temps. On vous attendait pour 
déjeuner…

P

E

U

A

P

R

E

S

.

.

.
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6Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Je ne pense pas que nous ayons le temps de manger un
seul morceau... Il y a plus urgent, Khoudia...

Eh ! Qui vois-je ? Sira ? Que fais-tu
toute seule dans ce bois ?

Fanta ?... Je viens du poste de santé où se
trouve présentement ma sœur Ndiabou,

très mal en point...

Que lui est-il ar-
rivé ? Elle est

malade ?

Ndiabou ?

Non, elle n’arrive pas
à accoucher à cause,

semble-t-il de compli-
cations, d’après le

docteur...

... C’est ma tante
qui m’envoie cher-
cher mon beau-
frère. Sais-tu où
je peux le trouver
? Il doit aller au
chevet de sa
femme...

Amady ? ... Je crois avoir aperçu sa camionnette
ce matin. Il allait à son chantier, apparemment...

Il faut
aider cette

fille !

Khoudia a raison. Le déjeuner
peut attendre. Fanta, vite, al-

lons chercher Amady !

Désolé, Oussou !... Ton rendez-vous
avec le poulet est remis à plus tard.

Hélas !
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7Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Ecoute, Sira. Ne sois pas si triste. Peut-être
que la grossesse de Ndiabou n’est pas en-

core arrivée à terme...

Je ne crois pas puisque la sage-
femme dit qu’il y a une anomalie. Tout

le monde est inquiêt au village.

Mon Dieu !
C’est donc

plus sérieux !

Après près

d’un quart

d’heure de

marche, nos

amis retrou-

vent enfin

Amady auquel

Sira fait une

brève mise au

point de la

situation...

Quoi ? Mais elle
allait bien ce

matin. Qu’est-ce
qui peut bien cau-
ser cette compli-

cation ?

Allons-y ! Hé ! Alpha !
Continue le travail, je

vais au poste de
santé !

Bien, patron ! Mon Dieu ! Pourvu qu’il
n’arrive rien à Ndiabou

et à son bébé !

Roulant à
vive allure

sur une piste
latéritique
et très 

cahoteuse,
Amady ralie
le poste de
santé du 

village en un
temps 

record...

Il y a du beau
monde, c’est
plutôt inhabi-

tuel...

Ah ! Le voilà,
Amady qui 

arrive, enfin !

Montage BD Afrique Citoyenne N° 20_Montage BD Afrique Citoyenne  09/03/10  13:23  Page7



8Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Je vois le chef du village, l’imam et
quelques notables... Que font-ils

tous ici ?

Amady, mon enfant !
Arme-toi de courage. 

Nous sommes avec toi !

Qu’est-ce à
dire ? Où est
mon épouse ?

Amady ! Hé, 
Amady ! Madame

Sow !

Viens, nous
serons mieux
dans mon bu-

reau !...

Que font
ces gens,
tous ici ?

Solidarité villa-
geoise oblige !

Ici, on partage
tout !

P
E
U

A
P
R
E
S
.
.
.

Puis-je voir
mon épouse ?

Pas pour le moment...
Assayez-vous, je

vous prie.

Amady, je vais
être franche
avec vous. En

fait, votre
femme présente

un accouche-
ment à risque.
Je sais que le

sujet est tabou
par ici, mais

cette complica-
tion est due à

l’excision !

Comment est-ce possible ? Toutes les femmes de ce village ont été excisées et
pourquoi ce problème n’arrive qu’à mon épouse ? Veuillez m’expliquer...
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Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 9

L’excision laisse souvent des séquelles telles que des difficultés
dans la vie sexuelle, des problèmes urinaires, des difficultés d’ac-
couchement, comme c’est le cas avec votre épouse, entre autres... 

Oui, entrez !

Excusez-moi, Ma-
dame, le déclenche-
ment est amorcé...

Très bien !
Préparez le

matériel ,  
j ’arrive !

Son entre-

tien avec la

sage-femme

interrompu,

Amady sort

du bureau

sous le 

regard 

interroga-

teur de 

l’assistance.

Que dis le doc-
teur ? Comment

va Ndiabou ?

Je n’ai pas pu voir
Ndiabou qui est sur le
point d’accoucher, il me

semble...

... Mais Mme Sow a pu me
dire que l’excision est
une des causes de ce

problème !...

Dieu soit
loué !

Que dis-tu ? Depuis quand
l’excision a-t-elle été un

obstacle à l’accouchement ?
As-tu bien saisi ce qu’elle

t’a dit ?

Si tels sont les propos de Mme Sow,une infirmière si
respectée au village, alors, nous devons l’écouter et

prendre son raisonnement au sérieux !

Je ne connais rien en mé-
decine... Je ne peux que me
fier au diagnostic des pro-

fessionnels...

Ah, bon ?Vous trouverez tous les dé-
tails dans le plan 

d’action pour l’abandon de
l’excision, du Ministère 

de la Famille.
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10Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Je crois que le docteur a
raison. J’ai vu un cas   

Bineta, arrête ton
cinéma ! L’exci-

sion est pratiquée
depuis au moins

deux millénaires !

Peut-être bien, mais au-
jourd’hui, de plus en plus de

communautés l’abandon-
nent, ensemble, comme à 

Kédougou !

Ecoutez, il est
vrai que l’excision
est une pratique
traditionnelle,

mais si elle
s’avère nuisible à

votre santé,
qu’est-ce qui vous
empêche d’y re-

noncer ?

Renoncer ? Je n’en
vois nullement la justi-
fication ! N’oubliez pas
que l’excision constitue

une norme sociale !

Dianké a raison. Le désir de tout homme, dans ce village, n’a-t-
il pas toujours été d’épouser une fille excisée ?
Y renoncer, équivaudrait à une perte de valeurs !

Waouh ! C’est 
incroyable, le poids
social de l’exci-

sion, par ici !

C’est que, ici, l’on croit ferme
qu’elle répond à des enjeux im-
portants tels que la moralité,
l’honneur de la famille, etc.

Et, naturellement, ce comporte-
ment social ne peut être modifié

de tic au tac...

Je crains que oui.

similaire au 
village voisin, il y

a deux ans !.
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11Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 

Moi, je voudrais sa-
voir si nous devons

attendre que le mal-
heur s’abatte sur

nous pour renoncer à
l’excision, ou alors,

nous devons continuer
à croire que le mal-

heur n’atteint 
que les autres ?

Imam, est-ce que l’abandon de cette
pratique, même ancestrale,mais né-
faste à la santé, est-il synonyme de

trahison de notre religion ?

Ecoutez,l’excision est
une pratique très an-
cienne et antérieure à
l’Islam. En tout cas, le
Prophète ne l’a jamais
recommandée dans sa

Sunnah et le Saint
Coran ne l’a pas évo-

quée à travers ses 114
sourates !

C’est clair ! Maintenant, il faut instau-
rer un consensus en faveur de l’aban-

don total de l’excision !

C’est vrai.Il y a lieu d’harmoniser les
différentes positions pour aboutir, sans

complexe, à son abandon !

Mme Sow, notre chère infirmière a
clairement indiqué que l’excision

comporte des séquelles telles que...

... les hémorragies et, parfois, des cas
de décès sont enregistrés.

Ah, oui ! D’ail-
leurs, les au-
teurs de tels

actes sont passi-
bles de peines de
prison en appli-
cation de l’arti-
cle 299 bis qui
stipule que sera
puni d’un empri-

sonnement de six
mois à cinq ans,
quiconque aura

porté atteinte à
l’intégrité de

l’organe génital
d’une personne
de sexe fémi-

nin...

Vous entendez ? La pratique de l’exci-
sion est une chose erronée qu’il nous

faut absolument abandonner !

Oui ! Cette situation malheureuse doit
nous pousser à sensibiliser nos parents

et les villages environnants !
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La discussion est subitement interrompue par un cri qui annnce un 
événement plutôt ... heureux...

Afrique Citoyenne n° 20 Pour l’abandon de l’excision 12

Félicitations,
Amady ! Ndia-
bou est sauvée.

Elle nous a
amené une ra-
vissante ”co-
épouse”... Vous
pouvez venir la

voir !

Toutes nos
félicitatins !

Grand merci
à tous !

Cours vite auprès
de ta femme !

Après tout, c’est aussi une
question de droits, surtout
de nos droits à la santé !

Les droits hu-
mains sont sa-

crés et à
respecter !

Dis, toi au moins,
tu n’as pas oublié

nos poulets ?

Amady,
tout nou-
veau papa,
est mainte-
nant à côté

de son
épouse et
tient, tout
heureux,
son bébé
dans les
bras...

Amady, je veux que l’on s’ac-
corde sur une chose : ma fille ne

sera jamais excisée !

Aucune fille de
notre famille
étendue ne

sera excisée !

Nous devons œuvrer pour
la santé de nos filles et le
respect de leurs droits...

... Si vous êtes animés par un tel désir, je peux vous
aider à organiser, à la place du village, une cérémonie
pour déclarer publiquement cette décision collective !

Pourquoi pas au soir du
baptême de ma fille ?

Super !

Excellente idée !
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