RENATA Réseau National des Associations des Tantines Cameroun
en collaboration avec l’Alliance Internationale des Femmes IAW / AIF

Rapport du projet De l’eau et des serviettes hygiéniques pour les écolières – empowerment pour la vie Activités dans
les écoles primaires EP de Kongola et de Luggeo Doubai, dans l'extrême nord du Cameroun
La Chargée de Mobilisation Communautaire (CMC) du RENATA s’est rendue dans l’Extrême Nord le 5 avril 2021 et à son
arrivée, elle a fait une réunion de planification avec 4 pairs d’enseignants/tes qui allaient assister aux activités de
sensibilisation pendant que quelque 4 tantines/pair éducateurs du RENATA se sont engagées à donner le matériel de
protection contre la pandémie aux personnes des deux écoles.
Il s'agissait de garder l'environnement scolaire propre pendant l'activité pour encourager les élevés à respecter les
mesures de barrière pour la prévention du Covid 19. Ensuite, nous avons préparé le matériel nécessaire et partagé les
rôles. L’équipe a également fait des appels aux journalistes et aux directeurs des deux écoles pour s’assurer qu’ils
étaient prêts. Mercredi le 05 et vendredi le 07 avril 2021 nous avons tenu des activités de sensibilisation des jeunes filles
dans les deux écoles dans des zones périphériques de la ville de Maroua. Les Tantines de RENATA de l’extrême-nord et
la CMC sont d’abord allées voir les préparations.
•
•

96 filles ont participé à l’école publique de Kongola Djaoulao le 5 avril 2021.
169 filles ont participé à l’école publique de Lougeo-Doubay le 7 avril 2021

Les activités menées
L’ordre du jour des deux écoles commençait avec les mots de bienvenue des directeurs, ce qui était suivi par la
présentation des Tantines. Elles ont expliqué le projet « Eau et serviettes » et la raison qu’elles faisaient ces
enseignements dans les écoles.
Elles ont brièvement rappelé que ce n’était pas la première visite des Tantines de RENATA dans ces institutions.
Les thématiques abordées portaient sur :
•
•
•

•

La puberté : a été défini par les jeunes filles comme étant le passage de l’enfance à l’adolescence
L’hygiène menstruelle : le fait de bien se laver et bien laver ses vêtements qu’aussi bien ses sous-vêtements
Les mythes liés autour de la menstruation : tel qu’une fille qui a ses menstrues n’est pas permis de préparer les
repas, d’aller à l’école ou de jouer avec les garçons… Tout cela ne sont que des spéculations visant à stigmatiser
les filles.
Instruction des filles et adolescentes sur la bonne utilisation des serviettes hygiéniques lavables et non
recyclables : Les Tantine ont montré avec des exemples, que la mauvaise utilisation des serviettes hygiénique
entraine des infections. A la longue cela peut entrainer la stérilité de la femme.

Remarques
Rencontre préalable des Tantines avec les enseignants et enseignantes
Il est aussi à chaque à noter que cette activité a été marquée par une visite dans chaque école un jour avant
l’évènement en leur montrant les précautions sanitaires et contre la pandémie. Cela a impressionné le STAFF à chaque
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place. Les chefs des écoles ainsi que les enseignants et enseignantes souhaitent une pérennisation de ce projet que ce
soit dans leur école ou une autre institution de leur région.
Les élèves
Une démonstration détaillée en français et en Fulfulde a été faite pour permettre aux filles de bien comprendre
comment gérer cette situation d’hygiène menstruelle qui turlupine les filles.
Nous notons ici l’intérêt que portent les élèves d’apprendre plus en ce qui concerne l’hygiène menstruelle et le fait de
briser les tabous autour de la menstruation.
Difficultés
Nous avons aussi été confrontées avec une absence de plusieurs élevés. Ses absences ont pour cause le jeun du
Ramadan ainsi la chaleur qui sévit dans la région.
Conclusion
Les Tantines du RENATA notent un changement de comportement vis-à-vis des jeunes filles ainsi qu’une prise de
conscience.
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