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Le 12 mars 2016 à L’Ambassade du Cameroun :   
"Les menstruations ne sont ni un handicap, ni une maladie ! Parlons-en !" 

 
A quelques jours de la journée des droits de la femme, Olivia Mvondo Boum II, présidente de Kmerpad 
rappelle son combat engagé auprès des femmes et des jeunes filles pour leur fournir à moindre coûts 
des protections hygiéniques lavables. L’organisation sera présente à l’ambassade du Cameroun le 12 
mars prochain. 
 
Infections, absentéisme, discrimination : un problème sanitaire qui a des effets négatifs sur l’ensemble 
de la société 
 
Une jeune africaine sur 10 ne va pas à l’école quand elle a ses règles ! Des toilettes insalubres quand elles 
existent, l’absence d’intimité pour se changer et la cherté des protections hygiéniques jetables sont 
autant de méfaits qui provoquent l’absentéisme scolaire.  
Dans les zones rurales, c’est encore pire, le savoir ancestral basé sur des mousses qui permettaient 
d’absorber le flux sanguin s’est perdu.  
Ce sont des moyens de fortune qui sont employés (morceaux de feuilles de bananiers, boues, morceaux 
de matelas, haillons, …) faisant peser un risque sanitaire important sur les femmes : infections, manque 
d’hygiène et surtout là encore absentéisme au travail qui pèse sur l’économie locale. 
Un fléau qui est loin d’être éradiqué. 
 

Les protections jetables sont hors de prix et sujettes à caution : l’origine des fibres utilisées, les 
matériaux, ... Or, l’éducation et la scolarisation sont importantes non seulement pour les femmes mais 
pour l’humanité toute entière. 
 
Pour trouver une solution efficace, viable, écologique et économique à ce problème de santé publique, 
Olivia Mvondo Boum II a créé des accessoires hygiéniques lavables et notamment Kmerpad, un kit de 
serviettes hygiéniques lavables. L’organisation propose également des conférences et des ateliers autour 
de l’hygiène féminine. 
 
Table ronde : égalité des sexes et autonomisation des femmes ; gagner le pari, surmonter les obstacles 
lors des célébrations du 12 mars à 14h à l’Ambassade du Cameroun  
 
Pour commémorer, la journée dédiée aux droits de la femme, L’association viendra présenter son 
dispositif devant l’assemblée de femmes présentes, le 12 mars prochain, qui seront autant 
d’ambassadrices pour leurs proches au Cameroun. 
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Représentée par Ingrid Zilo, Kmerpad interviendra lors de la table ronde pour parler des solutions et des 
approches concrètes mises en place par l’association.  
Elle pourra ainsi sensibiliser les représentants des municipalités camerounaises et de l’Etat afin qu’ils 
puissent mettre le kit à disposition des populations.  
Les jeunes filles et les femmes, même dans les zones rurales les plus défavorisées, pourront moyennant 
5 euros (3000 FCFA) bénéficier d’une protection hygiénique réutilisable, pratique et fiable.  
 
A propos de Kmerpad  
C’est une association camerounaise créée en 2012 par une femme française d’origine camerounaise   Olivia Mvondo. Elle 
intervient dans l’hygiène féminine des femmes à travers la fabrication de serviettes hygiéniques lavables distribuées sous la 
marque FAM. Elle propose des Kits de 3 serviettes lavables sous la marque « FAM » 100% conçu au Cameroun fait main à partir 
de matières premières produites au Cameroun et dans le reste de l’Afrique. Kmerpad   intervient dans tout le Cameroun en 
réalisant des ateliers de sensibilisation à la gestion de l’hygiène féminine (collège, lycée, prison, villages, camps de réfugiés …) 
afin d’améliorer les conditions d’hygiène et de vie des jeunes filles et femmes au Cameroun et bientôt dans d’autres pays  

 
Contacts :  
BP 8082 Yaoundé 
Cameroun 
Facebook https://www.facebook.com/Kmerpad-367914053225331/ 

Web:  http://kmerpad.blogspot.fr/ 
 
Paris : Représentante : Ingrid Zilo :  ingridkmerpad@icloud.com – Tél : 07 64 07 82 31 
 
Téléchargez la plaquette   
Guide d’utilisation :  
 

 
 
 
 
 
Relations médias bénévoles :  l’agence MP & C  
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi :  tél. 06 22 78 71 38 – Twitter : @mapyntonga – 
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