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Des filles et des garçons du lycée Epworth, au Zimbabwe, racontent leurs expériences avec le projet
"Water and Pads

Tendai Marongwe and Chipo Phiri

Classence Petro

Tendai Marongwe & Chipo Phiri (filles)
Retrouver notre dignité
Les filles étaient préoccupées par le fait que la plupart des jeunes filles fréquentaient le lycée pour la
première fois. Bien que les temps changent, il est généralement tabou dans la plupart des foyers, surtout
dans les zones rurales, de parler des questions liées aux menstruations. Les filles ont exprimé leur gratitude à
l'Alliance internationale des femmes AIF pour les conseils oraux renforcés par les brochures contenant des
informations sur les menstruations. Elles ont également exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation de
matériel insalubre, qui engendre évidemment une pléthore de maladies. En général, les filles sont timides
pour parler des infections qui s'enveniment et qui ont des conséquences dévastatrices. L'autre
préoccupation est que les filles ne sont pas les seules à ne pas avoir les moyens de se payer une visite chez le
médecin. La plupart des gens n'ont pas accès à une aide médicale.
Les filles sont inévitablement démunies en raison du manque d'hygiène. La plupart des filles qui n'ont pas les
moyens de s'offrir des produits hygiéniques prennent des décisions douloureuses. Donc elles ne vont pas à
l'école car elles craignent de salir leur uniforme. Cela les prive d'activités scolaires et de devoirs importants,
ce qui peut entraîner une détérioration de leur travail scolaire. C'est dans cet esprit que ls écolières ont
affirmé que le travail effectué par la Women's Comfort Corner Foundation pour diffuser le projet de
l'Alliance internationale des femmes fait une différence dans la communauté.
Le désir était que l'on pouvait faire plus, par exemple en faisant don de serviettes hygiéniques aux élèves de
première année du lycée. Elles ont également décrié l'avènement du virus Corona qui limitera le projet en
cours de l’AIF. Elles ont aussi aimé la brochure intitulée "Entering womanhood » (Devenir femme en toute
sérénité) " qui décrivait les caractéristiques biologiques du corps et était très facile à comprendre. Les
écolières ont également transmis les informations en cascade aux personnes à la maison et aux autres
étudiants/tes qui sont des voisins. Monter ensemble des pièces de théâtre et danser pour le changement
cela fait une énorme différence dans la communauté!
Classance Petro
Chef adjoint Boy
Menstruations et gestion de l'hygiène menstruelle
Les serviettes hygiéniques sont très importantes pour la santé des filles car les menstruations sont un
phénomène naturel. Il est très important pour nous, les hommes, de veiller à ce que chaque fille dispose de
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serviettes hygiéniques. La disponibilité doit être gratuite pour éviter l'utilisation de torchons infectés par des
bactéries qui entraîneront des complications sanitaires évitables. Il est important que les garçons
soutiennent les filles en tant que camarades de classe ou frères et sœurs pendant les périodes menstruelles,
et qu’ils les aident en achetant des serviettes hygiéniques. Le manque d'eau a un impact négatif sur la
société dans son ensemble. Le désespoir d'enrayer l'hémorragie pousse parfois les filles à utiliser des
journaux. Peu de choses ont été faites pour résoudre ce problème de santé reproductive, qui a des
conséquences dévastatrices.
Je suis fier d'avoir été sélectionné par la Women's Comfort Corner Foundation pour promouvoir les objectifs
et le projet de l'Alliance internationale des femmes IAW / AIF.
Nous attendions avec impatience un rassemblement de lycéens/ennes dans notre école pour partager nos
expériences avec d'autres écoles, mais le virus Corona est arrivé. Malgré le revers imprévu, j'ai été honoré
d'être choisi pour diriger le comité chargé d’un changement des attitudes à l'égard des filles.
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