
Nice Nailantei Leng’été est une militante Maasaï, née en 1991 dans un village 
Kimana, au Sud du Kenya. Orpheline dès l’âge de 8 ans, elle est envoyée dans un 
internat ; là, on lui explique que l’excision n’est pas obligatoire. Elle a aussi sou-
vent des jeunes filles obligées de quitter l’école à seulement 10 ou 12 ans, pour 
se marier avec des hommes plus âgés. Elle avait été témoin de nombreuses fois 
de cérémonies d’excision, dont celles de ses amies. En grandissant elle en a eu 
assez de voir ses amies mourir (car elle perdait trop de sang ou car elles avaient 
des problèmes lors d’un accouchement), et d’entendre certaines femmes trai-

tées de « lâches », quand elles ne voulaient pas être excisées. Lorsqu’elle atteint l’âge de son excision, Nice 
décide de s’enfuir avec sa sœur. Elle ose pour la première fois dire « non », elle refuse donc son destin 
de fillette excisée, mariée et aussitôt mise enceinte. Elles tentent de rejoindre une tante qui habite à 70 
kilomètres du village, malheureusement leur oncle et des hommes de leur communauté les attrapent, les 
menacent et les frappent. L’année suivante, au moment des circoncisions, consciente qu’en subissant le 
même sort que ses aînées, elle ne pourrait retourner à l’école, elle s’enfuit de nouveau (sans sa sœur, qui 
craignait les conséquences). Elle se réfugie chez son grand-père qui accepte sa décision et lui permet de 
continuer à s’instruire. En conséquence elle sera ostracisée par les villageois ; pour eux, c’est une honte et 
un exemple à ne pas suivre.  Elle sera donc la première fille de son village à étudier au lycée. En 2008, elle 
a suivi une formation au sein de l’association AMREF, un programme sur la jeunesse et en matière de santé 
reproductive. Après sa formation elle est allée informer les plus jeunes sur le fait que la coupure génitale 
féminine et les mariages précoces représentent des risques pour leur vie. Pour mobiliser sa communauté, 
elle a d’abord dû avoir la bénédiction des anciens (se sont eux qui prennent les décisions). Habituellement ils 
n’écoutent pas les femmes, mais ils ont décidé de l’écouter et lui ont accordé leur bénédiction. Elle a ensuite 
dû parler aux mères et aux filles, elle leur a parlé de l’importance du planning familial, de l’importance d’un 
accouchement à l’hôpital et aussi de l’immunisation de leurs enfants. Ils ont par la suite introduit un nouveau 
rite, le rite de passage alternatif, qui consiste à ce que les filles deviennent des femmes sans passer par la 
coupure. Puis ils ont abordé la sexualité et l’éducation pour la santé. Les Morans sont un groupe d’hommes 
âgés entre 15 et 20 ans (ils protègent la communauté et le bétail), ils vivent dans la brousse. Ils ont eu 
beaucoup de mal à accepter tous ces changements, cela a été compliqué car ils faisaient partie d’un groupe 
de polygames. Il a été important pour Nice Nailantei Leng’été de leur parler du préservatif et des tests 
pour dépister le VIH car ils sont les futurs chefs du village ; les anciens l’ont aidé en allant leur expliquer 
que c’est une question de vie ou de mort. 
Elle est déterminée à travailler très dur pour devenir un exemple de tous ces changements et la mort sou-
daine de sa sœur n’a fait que renforcer sa détermination. Elle souhaite partout chaque femme et chaque 
fille puisse parler librement, sans être jugée.
Entre 2015 et 2018, elle a reçu de nombreux prix pour son engagement en tant que jeune femme d’influence 
autant au Kenya qu’à l’étranger (ex : Time Magazine, 2018)
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« J’aimerais qu’on considère les femmes comme des êtres 
humains avant tout, et ensuite comme des femmes. »
« Il faut de la patiente pour changer quoi que ce soit »
Nice Nailantei Leng’été, “Miss Kilimanjaro” 


