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CEFAP 9 décembre 2020 

C’est un projet sur l'éducation menstruelle qui s’adresse aux filles en zones rural.  
Le 9 décembre nous avons mis en oeuvre la phase 2020 du projet Eau et Serviettes. Nous nous sommes 
rendues à Medjo un petit village dans la région de l'Ouest du Cameroun. Les menstrues sont souvent un 
obstacle à l'éducation des filles en milieu rural, parce qu’elles ont honte et restent à la maison.  
 
Donc une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle contribue à mettre les filles en confiance. C’est aussi 
motivant dans leur quête d’un avenir meilleure grâce à une éducation de qualité.  
C'est un engagement de notre organisation CEFAP, Ladies Circle Cameroun, avec notre partenaire l’Alliance 
Internationale des Femmes dont notre organisation est membre. Depuis novembre 2020 CEFAP est aussi 
membre du Conseil d'Administration de l’AIF. 
 
Au cours de nos activités à Medjo à part de la thématique sur la gestion de l'hygiène menstruelle, nous 
avons aussi eu des discussions générales avec les élèves filles et les garçons. Nous avons parlé de la 
pandémie actuelle Coronavirus, notamment les symptômes et les mesures barrières, ainsi que sur les 
violences basées sur le genre en milieu scolaire. Nous avons distribué des serviettes hygiéniques, cache-
nez, détergent liquide, gels désinfectants hydroalcooliques et des seaux robinets pour le lavage des mains 
dans les écoles que nous avons visité. À la fin de l'activité, il y a eu un cocktail offert pour l'équipe du projet, 
les élèves et les enseignants de Medjo. 
 
Quoique nous n’avions pas encore reçu les brochures sur l’hygiène menstruelle, nous avons fait ce voyage 
en étant en route pendant la nuit. Le voyage jusqu’à Mejo n’était pas facile, mais finalement nous y 
sommes bien arrivées le matin. Pendant la journée nous avons pu mettre en œuvre les activités d’«Eau et 
serviettes». 
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