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L'Alliance des femmes de Zambie a rendu visite aux écolières des écoles secondaires et primaires de
Chibwe le 30 octobre 2019 à Kabwe, une zone rurale de Zambie. Le projet « De l'eau et des serviettes» est
mis en œuvre en collaboration avec l'Alliance internationale des femmes IAW / AIF. ZAW a rencontré les
jeunes filles et les a sensibilisé à la beauté de la féminité et a également distribué les brochures intitulées
« Devenir femme en toute sérénité », qui traitent de la santé menstruelle et sont adaptées aux
adolescentes dans les écoles secondaires.
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Dans les vidéos ci-dessus, Olipa, une élève de 7e année (à gauche), explique dans sa langue maternelle, le
Bemba, les difficultés qu'éprouvent les élèves pendant leurs règles, notamment le manque de toilettes ou
d'installations sanitaires appropriées et l'absence d'eau courante. Elle explique également que les filles
sont victimes d'intimidation et de moqueries, surtout des garçons pendant leurs menstruations.
Agnes (à droite) a lancé un appel en anglais au nom de ses camarades de classe pour que les gens et les
institutions les aident à construire plus de toilettes et de douches pour leur permettre de se changer ou
de se laver pendant leurs règles.

La visite a été caractérisée par une discussion ouverte et honnête, qui a permis aux filles de poser
librement des questions sur la santé menstruelle. Les enseignantes ont également raconté de leurs
propres expériences et donné des conseils sur la gestion de la menstruation à l'école. Les élèves étaient
ravies de recevoir les livrets, car elles s'en serviraient pour en apprendre davantage.

2

