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Projet de l’eau et des serviettes pour élèves – Empowerment pour la vie !
Deux évènements en octobre 2019
A. Ecole de filles au Pakistan
par Ruhy Sajid, Présidente de l'APWA Punjab Pakistan

Ecole de filles au Pakistan
"Je partage l'image de notre activité que nous avons eu avec les écolières sur la menstruation et l'hygiène.
Les jeunes filles posent diverses questions, auxquelles notre personnel qualifié a répondu."
écrit Ruhi Sayid, président de l'APWA Punjab Pakistan.
B. Événement préparatoire à l'école secondaire d'Epworth au Zimbabwe, Journée de la petite fille
par Rita Marque Présidente du WCC Zimbabwe

Lycée d'Epworth au Zimbabwe
"Les enfants de l'école secondaire Epworth ont été extrêmement occupés par les examens, mais
heureusement, nous avons été informés que nous pouvons travailler pleinement avec eulles à tout moment
à partir du 5 novembre 2019. Nous avons visité l'école pour parler du projet aux enfants et aux enseignantes
pendant les pauses et beaucoup d'entre elles. Les garçons ont exprimé leur intérêt à y participer, ce qui, à
notre avis, va réduire la stigmatisation. La plupart des habitants d'Epworth vivent dans une pauvreté abjecte
et sont dévastés par la pandémie du SIDA, et nous croyons fermement qu'il est utile que les garçons puissent
être impliqués et qu'à l'avenir, ils puissent aider les filles en cas de décès de leurs parents" écrit Rita Marque,
Présidente du WCC.
Remarques générales
Nous avons été très heureuses que les activités au Pakistan et au Zimbabwe aient pu avoir lieu au début du
mois d'octobre, juste avant la réunion internationale et du comité d’ IAW / AIF à Genève. Suite à un accident,
Gudrun Haupter n'a malheureusement pas pu participer. Grâce à une présentation lors de l'assemblée, les
déléguées ont pu suivre l'ensemble du développement du projet « Eau et serviettes » au cours de la dernière
année. Pour nous toutes, c'était une grande chance que Rita Marque du Zimbabwe et Anuarite Siirewabo de
la RD Congo soient présentes. Anuarite a donc parlé du problème de sécurité lorsqu'elle se rendait dans des
villages isolés, et Rita Marque a souligné à quel point il est difficile de gérer l'hygiène menstruelle dans les
régions où l'eau est rare. Toutes deux sont convaincues que le projet doit se poursuivre à l'avenir, car son
impact positif sur les filles et les jeunes femmes des zones rurales isolées est extrêmement important.
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Anaurite Siirewabo (à gauche) et Rita Marque lors de la rencontre internationale d’ IAW / AIF à Genève.
Nous avons également examiné la situation actuelle de notre projet:
• Sept organisations hautement motivées d’ lAW / AIF
• Grand succès de l'éducation menstruelle dans les écoles avec les élèves, les parents et les
enseignants/tes
• Couverture positive par les médias régionaux
• 4 brochures ont été finalisées et éditées, dont 3 sont imprimées
• 6 des organisations d’ IAW / AIF pouvaient mettre en œuvre ou planifier leurs activités du projet en
2019
• Fort souhait de toutes les organisations participantes de continuer!
Tels sont nos objectifs pour l'avenir :
• poursuivre l'année prochaine les activités du projet dans les écoles sélectionnées-devenir durables !
• distribuer des serviettes hygiéniques réutilisables pour l'enseignement dans toutes les écoles
sélectionnées par les 7 organisations d’ IAW / AIF
• permettre aux 7 organisations d’ IAW / AIF de poursuivre les activités du projet dans leur région
• promouvoir la production locale de serviettes hygiéniques réutilisables par les femmes dans les
petites entreprises
Il était clair pour toutes les participantes que ce projet, qui a connu un grand succès, devrait également se
poursuivre à l'avenir, en particulier dans les régions, où la menstruation est discriminée ou tabouisée.
L'éducation de santé sexuelle est si importante pour l'autonomisation des écolières !
Mais cela n'est possible qu'avec
• Beaucoup plus de ressources financières
• Coopération continue avec 7 organisations membres d’ IAW / AIF
• Large soutien de la part d'autres organisations partenaires
• Large couverture médiatique
Nous avons donc besoin de toute urgence de la solidarité et de l'aide de nos collègues d’ IAW / AIF,
et nous demandons :
• Connaissez-vous des organisations engagées dans des activités de santé menstruelle dans votre
pays ?
• Pouvez-vous transmettre des adresses fiables pour des donations au projet?
• Pouvez-vous éventuellement établir un contact personnel direct avec une organisation / fondation ?
• Avez-vous besoin de plus d'informations sur le projet?
• Pouvez-vous aider notre projet avec la publicité ?
• Avez-vous d'autres idées pour soutenir le projet?
Maintenant aussi après "Genève", nous demandons à tous les membres d’ IAW / AIF de nous faire part de
leur solidarité. Pour toutes vos contributions, idées et contacts, nous vous sommes très reconnaissants...et
peut-être qu'il y aura d'autres organisations membres d’ IAW / AIF en Asie qui se joindront à notre projet si
promettant.
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