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« Mila Tu » : devenir femme MAASAI sans l’excision
documentaire « Pourquoi on n’excise plus à Monduli - Tanzanie » ? »

Le sujet
Excision n. f. – 1340 ; latin excisio, de excidere « couper » 1. Ablation, au moyen
d’un instrument tranchant d’un fragment peu volumineux d’organe ou de tissu 2.
spécialt Ablation rituelle du prépuce (v.  circoncision) ou (plus cour.) du clitoris et
parfois des petites lèvres dans certaines sociétés. Rites d’excision.
(Le Petit Robert )
L’excision est aussi, notamment pour les femmes masaïs, une marque de passage à
l’âge adulte. On ne devient membre à part entière de la société qu’après avoir subi
ces mutilations génitales.
Naivashe a 14 ans. Aujourd’hui, elle passe à l’âge adulte. Sa mère, sa grand-mère
et ses soeurs, toutes ont été excisées.

Mais depuis début 2007, au village de Monduli Juu, en Tanzanie, on n’excise plus !
Tout est devenu symbolique : deux petites entailles entre les cuisses suffiront et
Naivashe ne criera pas !

Un  rite  de  passage  alternatif  a  remplacé  l’excision.  Une  initiative  masaï.  Une
première dans la région !
Tout  n’est  cependant  pas  si  simple  :  les  responsables  de  ce  changement  nous
expliqueront les réticences rencontrées chez certains villageois. Car l’excision reste
encore dans l’esprit de beaucoup un repère social fort.

D’ailleurs, les anciennes exciseuses ne sont pas toutes convaincues, même si on a
essayé  de  leur  trouver  une  nouvelle  activité  et,  qu’en  échange  de  l’abandon
«officiel» de cette pratique, elles reçoivent, outre un diplôme, quelques billets....
 
Mais peut-on acheter une tradition avec de l’argent ?
Certaines avouent continuer d’exercer en cachette. Et si la police assure que l’Etat
sanctionne sévèrement les contrevenants,  son rôle ne va pas jusqu’à éduquer et
sensibiliser en amont…

Beaucoup  de  jeunes  filles  doivent  encore  fuir  une  famille  qui  n’abandonne  pas
l’excision. Avec pour seul refuge,  l’école secondaire,  là-bas,  dans la brousse, où,
ensemble, le rejet par la Communauté est moins difficile à supporter.

Malgré  tout,  l’acceptation  du  nouveau  rite  fait  lentement  son  chemin  dans  les
esprits. Et c’est toute une organisation de la société qui change.
Et puis, au village, certains commencent à parler d’une façon plus décomplexée : si
la femme n’est pas excisée, on « s’amuse » beaucoup plus lors des rapports sexuels
!

Intention

Un voyage en Afrique fin 2006…. Quatre mois passés auprès des Masais du village de
Monduli Juu en Tanzanie.
Quatre mois pour provoquer des rencontres, lier des amitiés, s’attacher à ces vieilles
femmes aux lobes d’oreille distendus sous le poids des bijoux, à cette mère de sept
enfants, Mama Seita, élément moteur du changement, à ces jeunes filles réfugiées
auprès de la matrone de l’école du secteur pour échapper à l’excision…

Quatre mois pour apprendre le seul moyen de communiquer avec eux, leur langue
véhiculaire, le swahili.
Le temps de commencer à comprendre leur culture au-delà des clichés de cartes
postales :  ainsi  ces femmes qui  passent  la  plus grande  partie  de  leur  temps à
fabriquer des bijoux traditionnels en perles sont en fait d’anciennes exciseuses au
chômage.

Et de ces rencontres naît un désir, une envie : celle de témoigner du changement et
au-delà, de modifier la vision occidentale de l’excision, perçue comme barbare et
incompréhensible.  Cette  brutale  mutilation  est  en  fait  un  repère  social,  et  s’il
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disparaît, il doit être remplacé…
 
Un second voyage en février  2007 pour maintenir  le  contact,  renforcer les liens,
choisir nos personnages et obtenir leur accord de figurer dans un film.

Et en août  2007,  le  tournage.  Un mois pour  rassembler  tant d’images qui  nous
permettrons de témoigner de ce moment charnière dans la culture maasaï.  Entre
tradition et modernité, les Maasaïs ont choisi de faire converger les deux dans le rite
de passage alternatif. Que nous filmons sous tous ses angles, en laissant parler les
pours et les contres.
Le film a commencé d’exister…
Etudiantes en journalisme, sciences politique et swahili, voici pour nous l’occasion de
faire converger deux passions : celle de l’Afrique, et celle pour un journalisme « de
terrain  »,  qui  prend  le  temps d’observer,  de  comprendre  et  de  témoigner  des
initiatives positives.
C’est donc de l’Afrique qui change dont nous voulons témoigner,
d’une Afrique en mouvement,
d‘une Afrique qui cherche ses propres voies de développement social…

Pour en parler :
Laurène LEPEYTRE, réalisatrice.
Tout renseignement sur http://milatu.afrikblog.com/
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