Communiqué de presse
Paris, le 23 janvier 2019

22 février : Femmes en action contre l’excision !
pour la venue en France de la militante maasaï Nice Nailantei Leng’ete

Militante kényane engagée contre l’excision, Nice Nailantei Leng’ete a été classée par le
Time Magazine parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2018.
Ambassadrice de l’Amref, 1ère ONG africaine de santé publique, contre les Mutilations
Sexuelles Féminines, elle rencontrera à Paris, le 22 février 2019 à 17h, les femmes qui portent
l’action contre l’excision en France.
L’excision et les mutilations sexuelles féminines restent une réalité alarmante au niveau mondial et
national. Dans le monde, au moins 200 millions de femmes ont subi une forme de mutilation
sexuelle. En France, trois adolescentes sur 10 dont les parents sont issus de pays pratiquants
traditionnellement les mutilations sexuelles, sont menacées.
Nice Nailantei Leng’ete : militante contre l’excision au sein des communautés
Partout dans le monde, des femmes issues de communautés pratiquant
l’excision se mettent en action pour s’opposer à cette tradition. C’est le
cas de Nice Nailantei Leng’ete au Kenya.
A 8 ans, Nice Nailantei Leng’ete, jeune orpheline maasaï, fugue pour
échapper à l’excision. Devenue militante au sein de l’Amref, elle a
permis à 15 000 jeunes filles de sa communauté d’échapper aux
Mutilations Sexuelles Féminines au Kenya.
Nice Nailantei Leng’ete est aujourd’hui Ambassadrice internationale de
l’Amref contre les Mutilations Sexuelles Féminines. Elle sera en France, du
21 au 24 février, à l’invitation de l’Amref.
L’événement : Femmes en action contre l’excision, vendredi 22 février à 17h
Nice Nailantei Leng’ete apportera son témoignage, à l’AFD, et expliquera l’approche
communautaire et les rites de passages alternatifs qu’elle développe avec l’Amref.
L’accueil et l’introduction de l’événement seront assurés par :
● Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes et de la Lutte contre les discriminations (sous réserve)
● Rémy RIOUX, Directeur général de l’AFD (sous réserve)
● Mireille FAUGÈRE, Présidente de l’Amref en France,
D’autres femmes impliquées dans des réseaux et associations partenaires de l’événement
témoigneront également :
● Diaryatou BAH, Présidente d'Excision, parlons-en !
● Ghada HATEM, Fondatrice de la Maison des femmes 93,
● Danielle MERIAN, Présidente de SOS Africaines en danger.
Avec le public, elles pourront échanger sur leurs bonnes pratiques, leurs difficultés, leurs avancées
et leurs espoirs. Elles envisageront également les prochains chapitres du combat contre l’excision.
Vous souhaitez :
-

interviewer Nice Nailantei Leng’ete en amont de l’événement et à distance
interviewer Nice Nailantei Leng’ete durant sa présence en France (21-24 février 2019)
annoncer l’événement dans un média
assister à l’événement

> contactez : Louis GUINAMARD, 06 25 83 95 23, louis.amref@gmail.com

L’Amref : promouvoir l’approche communautaire

Avec 9,6 millions de personnes aidées rien que sur l’année 2017, l’Amref est aujourd’hui la première ONG de santé
publique en Afrique. L’organisation mène plus de 160 programmes dans une trentaine de pays africains, jusque dans
les zones les plus isolées et avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Pour favoriser des changements
durables en santé, l’Amref travaille toujours main dans la main avec les gouvernements et les communautés et axe
ses programmes sur la formation de personnel de santé local.
www.amref.fr

