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RAPPORT INTERMÉDIAIRE 2020 
 
Année scolaire en cours 
 
En raison de l’épidémie de Coronavirus qui a également frappé la Sierra Leone1, le 
Gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles depuis le mois d’avril. Les élèves ont 
ainsi perdu un tiers de leur année scolaire, malgré un enseignement de substitution 
dispensé par radio. 
 
Ecole enfantine et primaire de MEA 
 
En ce qui concerne notre école MEA, de statut privé, nous avons décidé de faire répéter 
cette année à nos élèves, en instituant une « année-pont » renforcée comportant 5 
trimestres au lieu de 3. Nos élèves seront ainsi mieux préparées pour la poursuite de leur 
scolarité. 
 
Le Comité local de MEA ainsi que les familles ont très bien accueilli cette décision. 
 
La nouvelle rentrée scolaire a été fixée au 1er octobre 2020. 
 
Elèves de niveau secondaire 
 
Les élèves du programme qui doivent passer aux niveaux secondaire I et II et supérieur 
ont passé les examens en août et attendent leurs résultats ; nous espérons un très bon 
taux de réussite. 
 
De plus en plus d’élèves poursuivent leur formation au niveau supérieur, ce qui démontre 
une prise de conscience croissante des jeunes et de leurs familles de l’importance d’une 
bonne formation pour améliorer leurs conditions de vie et faire évoluer la société. 
 
Infrastructures 
 
Le nouveau bâtiment scolaire de MEA, qui comprend 3 classes, a été inauguré en janvier 
2020. Les autorités locales étaient présentes et ont félicité notre association pour la qualité 
de la construction, les dimensions et l’équipement des classes. 
 
Un nouveau réfectoire a également été construit, qui permet d’accueillir pour le repas de 
midi les 160 élèves de l’école, auxquelles nous assurons une alimentation équilibrée. 
 
Cérémonies Bondo 
 
Une nouvelle cérémonie Bondo a été organisée en janvier 2020, comptant 60 nouvelles 
petites filles qui ont ainsi échappé à l’excision. Nous avons informé les familles que les 
filles qui y participaient ne recevraient pas automatiquement d’assistance scolaire, celle-ci 
étant réservée aux meilleures élèves. Le but de ces cérémonies est principalement de faire 
prendre conscience aux familles qu’il est possible de faire partie de la Société des femmes 
Bondo sans être excisée. 
 

																																																													
1	Il y aurait eu moins de 2'000 cas sur une population de plus de 7'200'000 habitants, mais 
les tests sont rares et peu fiables. Il est donc difficile de connaître la réalité des données. 
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Actuellement, 25 villages sont engagés dans notre programme. Afin de garder la maîtrise 
de nos charges, nous avons décidé recentrer nos efforts et notre énergie sur le village de 
Masanga et ses environs directs, en donnant la priorité aux filles pouvant se rendre à notre 
école à pied. 
 
Vu le succès de son programme de lutte contre l’excision par l’éducation et la formation, 
MEA a encore grandement besoin de soutien financier pour : 
 
- Financer la scolarité des élèves et tout particulièrement de celles inscrites dans des 

cursus supérieurs, dont les coûts augmentent fortement chaque année.  
 
- Faire face à l’augmentation du poste « salaires et charges sociales du personnel » : 

enseignants, dont le nombre et les qualifications vont croissant, cuisinières et gardiens 
 
- Organiser de nouvelles cérémonies « Bondo » sans excision 
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