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Le mardi 7 décembre 2021, notre organisation est allée à l’école publique anglophone du Lac de Yaoundé 
où l’on retrouve environs 60% des enfants issus des familles déplacées internes. Ils ont dû fuir les régions 
anglophones à cause de l’instabilité pour chercher un abri dans la ville de Yaoundé. Certains enfants sont 
des orphelins. 
 
L’élan de cœur avait pour objectif d’aller donner des suppléments de cahiers et d’autre fourniture scolaire 
à ces enfants vulnérables et en détresse. Ils ont tous le même droit d’aller à l’école comme tous les autres 
élèves malgré l’intégration difficile dans la ville de Yaoundé et la précarité de leurs familles. Il est 
important de préciser que dès le mois de septembre 2021 nous avons pu acquérir des fournitures 
scolaires et les distribuer à 134 enfants démunis ici au Cameroun. C’est grâce à des dons de personnes de 
bonne volonté. Nous avons donné ces matériels aux enfants de classe 1  à classe 6. 
 
Après un entretien avec l’une des responsables de cette école deux jours avant notre arrivée sur le 
terrain, la nécessité de faire d’une pierre deux coups s’est présentée avec la sensibilisation sur la puberté 
et une meilleure gestion de l’hygiène menstruelle pour les filles dans cette école. En fait nous avons eu 
des feedbacks sur plusieurs égarements de ces filles qui sont la plupart dans l’ignorance totale et manque 
d’information sur la thématique. Spontanément, j’ai impulsé et motivé l’équipe car nous avions encore 
quelques brochures restantes que nous avons ramené de l’école à Ngaoundéré. A part de cahiers, 
fournitures scolaires nous avons aussi apporté des brochures "Entering Womanhood » et « ABCs of being 
a girl ». Les filles étaient très réceptives surtout sur les sujets relatifs aux règles et à la puberté. Ces 
questions sont très peu abordées dans les zones anglophones du Cameroun à cause des coutumes et des 
mœurs dans cette partie du Cameroun. Du coup, ces filles déplacées internes ont eu l’opportunité d’avoir 
une discussion éducative à ce sujet. Elles ont abordé ce thème avec nous au début très timidement. 
Ensuite notre équipe a essayé de briser la glace pour permettre à ces filles de s’exprimer, et nous avons eu 
environs 60 d’entre elles qui ont posé des questions très pertinentes. Nous nous avons chargé de la tâche 
de leur expliquer tout en promettant de revenir dans cette école de manière officielle l’année prochaine. 
Nous voulons inclure cette école dans la liste des écoles pour le projet Eau et Serviette en 2022 afin que 
ces élèves puissent d’avantage avoir des instructions et recevoir des kits de protection à utiliser pendant 
leur période de menstrues.  
 
La gestion de l'hygiène menstruelle est très importante pour l'éducation des filles dans mon pays, le 
Cameroun. 
 
Grâce au projet " Eau et serviettes", avec le soutien de l'Alliance internationale des femmes, nous aidons 
les filles, en particulier dans les zones rurales, à s'informer sur les menstruations. Mais c’est aussi une 
campagne contre les difficultés que les filles rencontrent autour de leurs règles tout en leur fournissant 
aussi des kits d'hygiène menstruelle. Nous sommes inarrêtables et nous resterons toujours engagées 
lorsqu'il s'agit de briser les barrières qui entravent l'accès des filles à une éducation équitable, une 
promotion de leur bien-être, leur dignité et leur autodétermination. 
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