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1.Contexte
Cette année-ci nous avons effectué notre activité de sensibilisation dans une école de la ville de
Bukavu au lieu de Bunyakiri dû à la situation sécuritaire et l’état avancé du délabrement de la route
dans cette région.
Le 28 mai l’on célèbre la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, donc mettre en œuvre nos WP
activités dans l’école Mapendo ce jour-là était très motivant.
A cette occasion les autorités de l’école primaire Mapendo ont eu le privilège de connaître les WP
activités en faveur des adolescentes. C’est organisé chaque année par l’AIF pour renforcer
l’éducation à la vie de celles-ci.
C’était surtout cette journée spéciale qui a fait envie à Madame BATISHOGE NAMUSHAGWA
Ruphine de contacter autorités pour pouvoir pleinement exécuter les activités de l’AIF dans cet
établissement.
2. Présentation sommaire de l’école
Le complexe scolaire Mapendo est une école conventionnée catholique dirigée par Madame
BATISHOGE NAMUSHAGWA Ruphine ;
Elle est située sur la route d’Uvira, commune d’Ibandanda, province du Sud-Kivu en RDC.
Elle est composée d’une école primaire et d’une école secondaire. Elle a 18 salles de classe, 23 agents
dont 18 enseignants (8 femmes et 10 hommes), une directrice, un surveillant, une comptable, un
secrétaire et un sous-directeur.
3. Déroulement de l’activité
Les activités ont réuni toutes les élèves filles de classes de : 4ème, 5ème et 6ème qui étaient réparties
dans différentes salles du fait du grand nombre. Donc nous avons réuni les filles des 4èmes ABC,
5èmes ABC, 6èmes ABC dont le tableau en bas :
4ème A 23
5e C 28
4ème B 25
6e A 20
4ème C 21
6ème B 22
5e A 28
6ème C 24
5e B 23
La directrice, les enseignants et les enseignantes étaient très motivés par cette WP activité et ont
promis d’en faire la planification aussi pour l’avenir.
Le team entier recommande aux initiatrices de l’AIF de ne jamais lâcher ces activités qui incarnent
une grande valeur en faveur des enfants filles. L’on a dit d’avoir remarqué un manque d’éducation
sexuelle des enfants par leurs parents. Il faudrait compléter cela en addition de l’éducation acquise à
l’école.
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