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Le dimanche 3 janvier 2021, nous avons mis en oeuvre le programme »Eau et serviettes ». Nous nous 

sommes associées avec Spar Braeside qui a généreusement fourni le lieu et a également offert des snacks 

pour l'occasion. Avec le consentement écrit des parents des enfants, nous avons ciblé les filles âgées de 9 à 

15 ans.  

Le confinement du à Covid-19  qui a pris effet le 5 janvier 2021 a perturbé nos programmes. Notre objectif 

était d'apprendre aux filles qui n'avaient pas encore commencé leurs règles à utiliser des serviettes 

hygiéniques et des tampons et de diffuser le programme dans 6 écoles différentes. Nous nous sommes 

rendues dans les zones rurales où les besoins sont les plus importants. 

Il était triste d'entendre que les enfants étaient conscientes de l'utilisation des serviettes hygiéniques mais 

qu'elles suggéraient innocemment que l'on pouvait économiser de l'argent en utilisant des matériaux 

provenant de vieux tissus. La proposition, bien que noble et sage, serait entravée par le manque d'eau 

propre et l'impossibilité de repasser les matériaux en raison du manque persistant d'électricité.  

Lors de notre réunion, nous avons été rejointes par des filles vivant avec un handicap. Elles ont déclaré 

qu'elles étaient pour la plupart rejetées par la société et n'étaient généralement pas invitées à participer 

aux activités. Une pléthore de difficultés rencontrées par les jeunes filles vivant avec un handicap a été 

mise en évidence, ce qui nous aidera à résoudre leurs problèmes.  

Les femmes et les jeunes filles continuent à être confrontées à des disparités inacceptables en matière 

d'accès à la sécurité personnelle. L'eau est toxique et à mesure que leur vulnérabilité s'accroît, les femmes 

courent un plus grand risque car les méchants s'attaquent aux plus vulnérables. Ce sont les filles non 

accompagnées qui vont chercher de l'eau, ce qui est un travail de femmes. Les femmes pauvres et 

marginalisées de la société n'ont pas de voiture pour transporter l'eau.  

Rita Marque Mbata, Présidente de l'organisation WCCF 

 

 


