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SYNOPSIS 

Le projet Luangwa opère dans une région rurale de la province orientale de la Zambie. Nous avons 

travaillé avec diverses parties de la communauté depuis 2010 donnant priorité à l'éducation et un soutien 

au genre. Ce travail a inclus ; la construction d'infrastructures dans les écoles, en fournissant un bureau, 

des manuels et du matériel pédagogique, le parrainage des élèves de niveau secondaire et tertiaire ainsi 

que dans l'enseignement primaire pour les enfants handicapés. Comme une partie de notre travail, il est 

devenu évident qu'il y avait un bon nombre de problèmes rencontrés par les filles à la fois dans 

l'environnement familial que scolaire. 

Ces problèmes incluent ; les mariages précoces, traités comme une priorité moindre pour l'éducation au 

sein d'une grande famille élargie, l'absence d'installations d'hygiène menstruelle à l'école ou l'accès à des 

produits d'hygiène menstruelle, des malentendus autour de la menstruation ; les abus sexuels et 

physiques ; manque de soutien psychologique, social et une société qui place les femmes dans des rôles 

limités. 

Nous avons beaucoup de programmes que nous menons au sein de la communauté. Certains sont 

spécifiques à l'égalité entre les genres mais tous sont créés et mis en œuvre de telle manière qu'ils soient 

favorables à l'égalité des genres. 

Notre document de référence met en lumière un bon nombre de questions relatives à l'égalité que nous 

avons identifié au sein de la communauté dans les environs de Mfuwe situé dans la province orientale de 

la Zambie et les programmes que nous avons mis en place pour traiter ces questions. Nous parlons aussi 

des réussites et des défis que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre de ces programmes.  

Veiller à ce que les programmes soient sensibles au genre 

Pour l'ensemble de nos programmes, nous posons quelques questions fondamentales : 

1) Le programme n'exclut-il pas le genre ? 

2) Promeut-il tout ce qui peut provoquer l'envie ou la jalousie entre les deux genres ? 

3) Répond-il aux questions culturelles négatives sur les genres traditionnelles? 

Certaines questions qui doivent être réglées sont liées à des problèmes physiques tels que l'hygiène 

menstruelle ainsi donc ils excluront par défaut les hommes, cependant nos programmes pour l'hygiène 

menstruelle incluent la discussion et l'éducation des garçons sur la menstruation des filles et les défis que 

rencontrent les filles. 

Les modalités de partenariat 

Pour que nos programmes d'assistance marchent nous devons être en mesure d'impliquer tous les 

intervenants clés de la communauté et autres intervenants. Donc, pour les filles et garçons qui sont 

encore à l'école cela implique le personnel de l'école et la localité de Alangizi. Nous travaillons également 

en étroite collaboration avec d'autres ONGs dans la région qui traitent également des questions des filles 

comme le Chipembele Wildlife Education Trust. Ceux-ci ont globalement été très fructueux. Sur une plus 

grande échelle nationale nous avons également fourni des serviettes hygiéniques réutilisables avec le HCR 

pour les camps de réfugiés à l'intérieur de la Zambie. 

Intensification des programmes 

Tous les programmes qui nous mettons actuellement en œuvre ont la capacité d’être mesuré jusqu'à 

grande échelle. La principale limite serait sur le financement. Pour que les programmes atteignent un plus 

grand nombre de communautés cela exigerait une augmentation du personnel et le soutien administratif 

connexe. 


