
1 
 

De l'eau et des serviettes  pour élèves- donner du courage pour la vie  
un projet de l'Alliance Internationale des Femmes commencé au Congrès à Chypre 2017 
 

PROPOSITION (Septembre 2017) 
 
Buts du Projet de l'AIF 
-détruire 

 toute barrière qui prévient des filles d'aller à l'école pendant leur menstruation en Afrique, Asie et 
Amérique du Sud, spécialement dans les pays d'organisations membres de l’AIF. 

-promouvoir  

 la distribution de serviettes lavables et réutilisables, si possible produites dans un projet local, 

 l’éducation sur la santé, notamment sur les aspects tabouisés, 

 la confiance en elles-mêmes comme femmes et des connaissances sur l'égalité des hommes et des 
femmes, 

 la connaissance sur les droits sexuels et de la santé reproductive, surtout dans des régions rurales, 

 l’attention à la situation précaire au niveau local, national et international. 
 
Les faits 
Selon UNICEF1 et UNESCO2 environ une fille sur dix dans les pays en voie de développement ou bien ne vont 
pas à l'école pendant leur menstruation, de peur d'accidents, ou bien doivent quitter l'école à cause de 
l'absence de serviettes hygiéniques. Les filles rurales sont en général plus affectées à cause d'infrastructure 
manquante. 
La menstruation est souvent un des tabous les plus forts, mélangé de mythes. 
Les filles manquent ainsi leurs classes jusqu'à 5 jours par mois à cause 

 de l'absence de serviettes hygiéniques, ou l'absence des dessous pour les attacher, ou des 
substitutions comme des chiffons absorbantes, 

 des conditions peu hygiéniques, comme l'absence de toilettes séparées pour garçons et filles dans le 
périmètre de l'école, 

 l'emploi des matériaux sales comme des feuilles, l'herbe sec et des chiffons pour absorber le sang 
causant des infections dans les parties génitales, 

 le manque de solitude, rendu pire par le manque de savon ou autre désinfectant dans les toilettes 
sont un facteur aggravant, 

 en plus les filles risquent d'être harcelées, ou même attaquées sexuellement, 

 la concentration insuffisante pour des études fructueuses à la maison comme à l'école par peur de 
ce qu'il pourrait se passer.  

Le résultat désastreux est que les filles risquent beaucoup de devoir quitter l'école à cause de ces absences 
fréquentes. 
 
Tâches pour le projet d'AIF 

 promouvoir des connaissances des droits sexuels et de reproduction des filles et femmes sur le plan 
national et international par tous les média de l’AIF, 

 adresser en particulier l'éducation et le maniement d'hygiène pendant la menstruation des écolières, 

 avertir les étudiants contre grossesses involontaires, 

 renforcer les réseaux nationaux et internationaux avec des arguments forts dirigés aux 
communautés, gouvernements et aussi les secteurs privés et publiques. 

 
Description 
L’AIF se veut solidaire avec les femmes autour du monde, et pour ça elle se sent concernée par la situation 
intolérable de beaucoup de jeunes filles dans les pays de quelques organisations membres de l’AIF. 
Par ce fait l'AIF peut compter avec des recherches spécifiques de représentantes dans leurs pays respectifs. 
En plus par son statut privilégié avec ECOSOC et son réseau international, l’AIF a beaucoup de voies pour son 
plaidoyer. L’AIF est très visible grâce à ses moyens de communication excellents (site web, journal, facebook, 
newsletter etc.) En ce moment tous ces atouts sont plus importants que jamais, prenant en considération 
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que le président Trump a rétabli le Gag-rule. Pour beaucoup de pays ceci signifie un arrêt soudain de 
financement des centres de santé, diminuant ainsi l'accès à la planification familiale etc. 
Des autres institutions p. e. les écoles souffrent de ces restrictions financières parce que l'éducation de 
beaucoup de filles est sérieusement en danger. 
Voilà comment le projet de l’AIF « Eau et serviettes » peut contribuer pour améliorer cette situation précaire 
en agrandissant l'attention mondiale et en aidant les organisations nationales dans leurs efforts en faveur de 
l'égalité de filles et garçons en regardant les questions de santé sexuelle et reproductive. 
 
Participation dans le projet de l’AIF : 
Groupe acteur de l’AIF - AG 

 Les organisations AIF sur la place  

 La commission de santé AIF 

 Les membres du bureau et du bureau élargi de l’AIF 

 Les femmes avec une expertise spécifique 

 D’autres participants, que ce soient des consultants/consultantes dans des communes locaux, des 
agences de gouvernement etc.  

 
Groupe pilotage AIF - SG 
Trois ou six personnes liées étroitement au projet de l’AIF vont coordonner et accompagner le progrès du 
projet. Elles vont rapporter régulièrement à la présidence de l’AIF. Le groupe SG crée un plan général du 
processus, il fixe les points importants et fait les plans en détail. 
 
Financement 
Au cours du projet l’on aura probablement besoin d’un support financier. 
 
Planning du projet AIF 
Octobre 2017 

 Le congrès AIF accepte la résolution AIF «Eau et serviettes pour les écolières», 

 Le congrès IAF consent au lancement du projet AIF, 

 Le congrès AIF établit le groupe acteur du projet AIF AG, 

 Le congrès établit le groupe pilotage du projet AIF SG (3-6 personnes), 
Hiver 2017/2018 

 SG va contacter les organisations membres de l’AIF qui s’intéressent au projet en distribuant toutes 
les informations en Français et en Anglais, 

 AG et SG vont collectionner les informations détaillées en regardant la situation actuelle dans les 
pays concernés. 

Printemps 2018 

 SG et AG vont présenter leurs premières recherches au bureau de l’AIF (par courriel), 

 SG et AG vont donner au projet AIF sa forme définitive – Maintenant tout est prêt pour la 
publication officielle! 

 L’unité communication de l’AIF va présenter le projet par toutes ses voies, 

 SG et le bureau de l’AIF commencent une campagne interne de financement, 

 Evt. il faut établir un groupe de financement. 
Automne 2018 
AIF Meeting du bureau: (beaucoup d’échanges parmi AG et SG se font par courriel) 

 Les déléguées de SG et AG tiennent les membres de l’AIF au courant du progrès du projet, 

 Le bureau de l’AIF fait des recommandations, 

 Les membres organisations de l’AIF d’Afrique, Asie etc. qui font partie du projet expliquent leurs 
demandes, 

 Evt. le bureau AIF doit donner un support financier aux organisations membres AIF qui participent au 
projet, 

 L’AIF avec ses représentantes à l’ONU préparent un événement (parallel-event) pour la conférence 
de la Commission pour le Statut des Femmes CSW en 2019 à New York. 
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Printemps 2019 

 CSW 63 à New York: L’événement de l’AIF est une chance pour nouer des réseaux. 
 
Automne 2019: 
AIF Meeting International: 

 Evaluation: Le projet AIF va être poursuivi ou abandonné. 
 
 

Gudrun Haupter and Ursula Nakamura  23.08.2017 / 13.09.2017 
Traduction en Français Lyda Verstegen 06.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 UNICEF https://www.unicef.org/wash/schools/files/MHM_vConf_2014.pdf 
2 UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226792e.pdf  
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