
 

 

Campagne de circoncision sécuritaire 

Vendredi 2 novembre 2012 : Cette année, Maison de la Gare a réalisé une campagne de 

circoncision assez spéciale en mettant au point un mixe d'enfants talibés et d'enfants issus de 

familles instables ou défavorisées 

La circoncision est une forme de passage d’une étape de la vie à un autre plus important.  Il est 

nécessaire et obligatoire en Afrique musulmane d'être circoncis avant l'âge adulte.  Il y a encore 

des familles qui 

négligent cette tradition 

qui pourrait affecter 

l'enfant au fil des 

années.  C'est à cause 

de cela que Maison de 

la Gare sur son 

portefeuille médicale 

essaye d'aider le 

minimum possible 

d'enfants délaissés soit 

par la communauté, soit 

par les familles 

défavorisées. 

Le but de cette 

campagne de 

circoncision est surtout d'amener les familles à prendre en considération certaines traditions qui 

ont tendance à disparaître du fait d'un manque de prise en charge chez l'enfant.  Nous venons en 

appoint dans une généralisation de notre rôle qui est surtout d'apporter aux familles défavorisées 

et marabouts là où ils ont le plus besoin de notre aide et les ouvrir à une discussion qui 

permettrait de résoudre certains problèmes.  Les enfants sont souvent délaissés par manque de 

moyens pour ne pas être circoncis et cela peut nuire l’enfant dés l’adolescence. Les enfants 

talibés ne se lavent pas dans les daaras et à force de garder certains microbes dans les parties 

intimes cela pourrait provoquer différentes infections.  

Par delà ces maladies, la tradition nous impose qu’avant de se marier, il faille avant tout être 

circoncis et cela est nécessaire dans la religion musulmane.  Beaucoup de marabouts ne donnent 

aucune valeur à l’enfant talibé que par nécessité.  Les traditions sont nullement respectées et 

pareilles pour le suivi médical.  Cela dit, nous essayons tant bien que mal de venir en aide aux 

enfants talibés pour qu’ils aient une vie saine et un bon avenir. 

Maison de la Gare a sélectionné quelque 30 enfants pour les interner dans le centre durant 15 

jours. Ces enfants issus de daaras et de familles défavorisées seront pris en charge du début de 

 
En récupération au centre de MDG 



 

 

leur circoncision jusqu'à ce qu'ils guérissent de leur plaie.  Deux médecins de l'Hôpital ont été 

choisis pour cette opération qui était assez délicate et aussi deux personnes ont été prises pour 

veiller sur ces enfants qui étaient dans le besoin à tout moment à cause de l'âge assez jeune de 

certains parmi eux.  

L'âge de ces enfants tourne autour de 4 ans à 17 ans.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont assisté ces enfants pour la bonne réussite des 

activités de Maison de la Gare qui tend à s'élargir davantage dans différents domaines sociaux de 

la vie. 

 
Les enfants soignés, prêts à retourner chez eux 



 

 

 


