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PREPARATIONS  
C'est pendant une période d'insécurité à Bunyakiri que je devais organiser les activités. Des éléments 
du FDLR (Forces démocratiques de libération du Ruanda) se sont introduits dans cette région et 
menacent les enfants, donc des familles, avec leurs armes lourdes. Le motif de leur présence est 
inconnu ; c’est plutôt certes qu'ils vont commettre des crimes dans les jours qui viennent.  
 
C'était dimanche le 25 mai 2019 à 13h que j’ai quitté Bukavu, pour Bunyakiri. La route à travers le 
parc national Kahuzi Biega était presque impassable, mais à 17h je suis arrivée au lieu de l'activité. Là 
j'ai été reçue par la population notamment les membres de l'association SOFEDEC. 
Lundi matin à 8 heures nous nous sommes redues à l'Institut Bunyakiri pour contacter le préfet et 
préparer la salle de l'activité. Puis nous étions au poste d'encadrement de Bunyakiri pour un 
entretien et un visa de mon ordre du jour. Ensuite nous avons annoncé notre arrivée au bureau de 
l'ANR, Agence Nationale de Renseignements, pour les précautions nécessaires à notre sécurité 
pendant l'activité. 
Finalement nous nous sommes rendues au bureau de l'inspecteur chef des écoles primaires pour 
l’autorisation de faire cette activité avec les élèves. Nous avons remercié toutes ces autorités pour 
leur soutient. 
 
DEROULEMENT DES ACTIVITES 
La journée de notre activité sur la puberté et la menstruation a eu lieu le 28 Mai. Cela coïncidait 
exactement avec la journée internationale de l’hygiène menstruelle. 
Les activités ont commencé à 7 heure et demi, et elles ont duré jusqu’à 11heure à l’Institut 
Bunyakiri avec la participation de 40 élèves filles des écoles primaires Bunyakiri et Mulala, et de 
l’institut Bunyakiri. 
 
Du coup nous avons vu devant la porte 25 autres élèves filles en provenance de l'école primaire 
Bunyakiri qui sont venues à l’improviste. C'était un nombre de participantes trop grand. Mais quand 
nous avons vu ces enfants si intéressées, on n'a pas pu les renvoyer pour ne pas les frustrer. 
La matière était fascinante pour les enfants surtout celles qui ont déjà leurs règles. Nous avons 
constaté que la majorité des élèves n'a jamais rien entendu du cycle menstruel. Nous avons vu que 
seulement 45% des élèves ont déjà leurs règles.  
 
RESULTAT 
Les élèves ont été très motivées et intéressées en suivant ces enseignements.  
Après, elles ont donné des recommandations:  
- distribuer des serviettes, 
- installer des toilettes propres et séparées dans l'école, 
- continuer à les enseigner. 
 
Les écoles qui n'ont pas été invitées, nous ont suppliées qu'il y ait aussi un programme pour elles. 
Toutes les activités ont été médiatisées sur la radio communautaire Amka (RCA) BUNYAKIRI. 
 
 


