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INTRODUCTION 

Le présent document revient sur  les temps forts d’une 
réunion  portant sur la réalisation de l’égalité de genre  au 
moyen de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (Achieving 
Gender Equality through WASH) qui s’est tenue en marge 
de la 60e session de la Commission de la condition de 
la femme des Nations Unies en mars 2016. L’objectif de 
l’événement, organisé par le Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) 
à l’invitation de la Mission permanente du Sénégal 
auprès des Nations Unies à New York, était d’ examiner 
le rôle de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans 
l’autonomisation des femmes et le développement durable 
ainsi que celui des gouvernements dans le renforcement 
des mécanismes nationaux et la priorisation  du genre 
à travers  une approche basée sur le respect des droits 
humains.

La réunion  a rassemblé un large éventail de parties 
prenantes  qui se consacrent à l’égalité des sexes ainsi 
qu’à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Les parties 
prenantes, environ  60 participants, ont attiré l’attention 
sur les problèmes émergents et  mis en évidence de 
nouveaux faits probants qui contribuent à la création 
d’une dynamique en faveur du changement dans cet 
aspect essentiel du développement durable. Illustrant par 
des exemples les avancées et les difficultés en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi que d’égalité des sexes 
dans plusieurs pays dont le Cameroun, la Finlande, le Népal, le Niger, le Sénégal, le Sri Lanka et la Zambie, l’événement 
réunissait les intervenants de haut niveau suivants appartenant à différents ministères, à des ONG, à des organisations 
internationales et au secteur privé :

 ■ M. Gorgui Ciss, Ambassadeur adjoint, Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York

 ■ Son Excellence Amrith Rohan Perera, Ambassadeur et Représentant permanent du Sri Lanka auprès des Nations Unies 
à New York

 ■ Son Excellence Anne Lamilla, Ambassadrice  chargée des questions liées aux femmes et de l’égalité des sexes, Finlande

 ■ Mme Carolina Wennerholm, Spécialiste senior en politique Égalité des sexes, Agence suédoise de coopération internationale 
au développement (SIDA)

 ■ Mme Inga Winkler, Experte indépendante sur les droits de l’homme

 ■ Mme Liesl Gerntholtz, Human Rights Watch

 ■ Mme Miki Agrawal, THINX

 ■ Mme Cecile Shrestha, Directrice associée au développement des programmes, WaterAid

COMMENT PARVENIR À L’ÉGALITÉ DE GENRE 
PAR LE BIAIS DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DE L’HYGIÈNE
Points forts de l’événement qui s’est tenu en marge de la 60ème Commission 
de la condition de la femme à New York le 18 mars 2016

Le président de la session l’Ambassadeur-adjoint Ciss du 
Senegal et son invité spécial l’ambassadeur Perera du Sri 
Lanka
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 ■ Dr. Mbarou Gassama Mbaye, Coordinatrice de programme, ONU-Femmes

 ■ Mme Archana Patkar, Cheffe de Programmes, Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement

 ■ Mme Ramatoulaye Dieng, Secrétaire générale, ministère de l’Environnement, Sénégal 

 ■ Absa Wade, Directrice de la Direction de l’Équité et de l’Égalité de genre, ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, Sénégal

 ■ Mme Sarah Fry, Conseillère en chef pour le programme en faveur de l’hygiène, USAID

 ■
 ■

OBSERVATIONS LIMINAIRES   
Son Excellence l’Ambassadeur adjoint Ciss du Sénégal a 
prononcé le discours d’ouverture et a souhaité la bienvenue 
aux participants à la réunion. Lors de son allocution, il a 
d’abord présenté les excuses de Son Excellence Mariama 
Sarr, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 
du Sénégal qui n’a pas pu se joindre à la réunion en raison 
de circonstances imprévues. Le Sénégal a atteint l’objectif 
lié à l’eau au cours de la période de référence des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), mais pas 
celui de l’assainissement. Au Sénégal, les femmes et les 
filles représentent plus de la moitié de la population. Des 
études récentes révèlent que le manque d’assainissement 
a un impact négatif sur leur éducation, leur participation 
et à leur autonomie financière http://wsscc.org/2015/03/09/
menstrual-hygiene-management-wssccun-women-studies-
on-behaviour-and-practices-in-senegal-and-cameroon/.

L’Ambassadeur adjoint Ciss a rappelé le rôle du Sénégal 
comme fervent défenseur des Objectifs de Développement 
Durable qui à travers leur inter-connectivité soulignent le 
lien entre les différentes questions de développement. Le 

 ■ Décembre 1979 – Adoption de la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. 

 ■ Juillet 2010 – L’Assemblée générale de 
l’ONU reconnaît le droit humain à l’eau 
potable et à l’assainissement.

 ■ Octobre 2015 – L’Assemblée générale de 
l’ONU adopte l’ODD 6 sur l’eau potable 
et l’assainissement dans le cadre du 
Programme 20301. 

 ■ Décembre 2015 – L’Assemblée générale 
de l’ONU adopte la Résolution 70/169 
(qui établit que les droits humains 
à l’eau potable et à l’assainissement 
sont clairement séparés et ont des 
caractéristiques distinctes, et fait référence 
à l’hygiène menstruelle2). 

CALENDRIER DES ACCORDS /
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
MARQUANTS RELATIFS À L’ÉGALITÉ DES 
SEXES ET À L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET 
L’HYGIÈNE

1 Objectifs 6.1 et 6.2 : d’ici à 2030, assurer l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût abordable et l’accès de tous, 
dans des conditions équitables, à des services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, 
en accordant une attention particulière aux besoins des femmes 
et des filles et des personnes en situation vulnérable.

2 Résolution 70/169 de l’Assemblée générale de l’ONU : « Notant également avec une vive préoccupation que le manque d’accès à des services 
adéquats d’eau et d’assainissement, dont la gestion de l’hygiène menstruelle, en particulier dans les écoles, contribue à renforcer la 
stigmatisation très répandue qui entoure la menstruation, ce qui a une incidence négative sur l’égalité des sexes et sur l’exercice des droits 
fondamentaux des femmes et des filles, dont le droit à l’éducation. 

La Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies  est un organe créé en 1946 dédié au 
suivi des progrès relatifs à  la situation des femmes 
dans le monde et à la promotion de leurs droits 
humains. Elle a permis de  révéler au grand jour 
plusieurs  domaines dans lesquels les femmes se 
voient refuser l’égalité avec les hommes. Ces efforts 
en faveur de la condition féminine ont donné lieu à 
de nombreuses déclarations et conventions, parmi 
lesquelles la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) qui occupe une place centrale dans le cadre 
juridique international car elle est la plus exhaustive.

LES ÉTUDES 
DÉMONTRENT QUE 
CE SONT LES FEMMES 
QUI SUBISSENT 
L’ESSENTIEL DU 
FARDEAU, DE LA HONTE 
ET DES ATTEINTES À LA 
DIGNITÉ RÉSULTANT 
D’UN MAUVAIS 
ASSAINISSEMENT.



PARVENIR À L’ÉGALITÉ DE GENRE PAR LE BIAIS DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE - 60ÈME CSW

3

#EqualityinWASH       @WatSanCollabCou       #CSW60

3 Un programme appuyé par le gouvernement de la Finlande.

Gouvernement a décidé de faire de l’assainissement une priorité, en travaillant en collaboration avec d’autres secteurs. Lors 
de la Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène (AfricaSan), le Sénégal s’est engagé à cibler les populations les 
plus pauvres, plus marginalisées et  moins  desservies afin d’éliminer progressivement les inégalités d’accès et d’utilisation 
et de mettre en œuvre des stratégies nationales et locales relatives à l’équité et à la durabilité. Pour ce faire, une attention 
spéciale doit être accordée aux femmes et aux filles dans la nouvelle génération de programmes d’assainissement. Avec le 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) et ONU-Femmes, le gouvernement 
examine actuellement la question du design des infrastructures en vue de garantir un plus large accès aux femmes et aux 
groupes vulnérables de façon à ce qu’ils puissent réellement tirer profit de ces services. L’Ambassadeur adjoint Ciss a ensuite 
accueilli l’Ambassadeur Perera, Représentant permanent du Sri Lanka auprès des Nations Unies à New York.

Le Sri Lanka est l’un des rares pays d’Asie du Sud à avoir atteint dans la période de référence des OMD tant les objectifs 
relatifs à l’eau que ceux relatifs à l’assainissement. Cependant, il reste encore des groupes et des communautés ayant un 
accès limité à l’assainissement et à l’hygiène, notamment des communautés de pêcheurs, des ouvriers des plantations de 
thé et des habitants de régions isolées. Le 13 janvier 2016, le Sri Lanka a adopté, avec sept autres nations, la Déclaration de 
Dhaka  lors de la sixième Conférence sud-asiatique sur l’assainissement (SACOSAN VI) (http://www.sacosanvi.gov.bd/Dhaka-
Declaration). 

Dans son mot d’ouverture, l’Ambassadeur Perera a déclaré que, conformément aux objectifs de développement durable, 
le Sri Lanka cible les besoins des femmes, des filles et des populations vulnérables, notamment l’assainissement en milieu 
scolaire, l’hygiène menstruelle pour les filles et les femmes ainsi que des conditions sûres et dignes pour les agents des 
services d’assainissement. Il a souligné que le Sri Lanka accueillera le Secrétariat de la Conférence régionale d’Asie du 
Sud sur l’assainissement SACOSAN avec pour but le partage d’expériences et d’enseignements ainsi que l’amélioration des 
partenariats et du transfert de connaissances Sud-Sud. L’Hon. Rauff Hakeem a appuyé l’initiative « Leave No one Behind » 
(N’oublier personne) à  SACOSAN VI et présidé une réunion plénière de haut niveau sur le rapport du Conseil de concertation 
également intitulé «Leave No One Behind »  (http://wsscc.org/resources-feed/leave-no-one-behind-voices-of-women-
adolescent-girls-elderly-persons-with-disabilities-and-sanitation-workforce/). 

 

ENSEIGNEMENTS DES PAYS : TRANSFORMER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES POUR FAVORISER L’INCLUSION, TIRER PARTI DES 
RESSOURCES LOCALES ET AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE SUIVI Y 
COMPRIS NATIONAUX ET RÉGIONAUX
Exemple pays 1 :  
L’approche de la coopération finlandaise en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

 ■ Une approche fondée sur les droits de l’homme qui vise à aider les personnes et les communautés à prendre conscience 
de leurs droits et à exiger qu’ils soient respectés.

 ■ Suit les principes de participation, de non-discrimination, de redevabilité et de transparence et met en œuvre des 
programmes accordant une place aux collectivités locales dans la prise de décision.

 ■ Appuie les autorités publiques en cofinançant des investissements en faveur des infrastructures et en renforçant les 
capacités afin de soutenir la prestation de services.

 ■ Accorde une attention spéciale aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, ainsi qu’aux besoins et situations des 
individus et groupes marginalisés tels que les populations autochtones, les minorités, les personnes handicapées et les 
habitants des zones rurales. 

Exemple pays 2 :  
Le Népal : un mouvement populaire  en faveur du droit à l’assainissement3 

 ■ Les efforts pour la mise en œuvre du droit à l’assainissement sont catalysés dans un mouvement populaire impliquant 
le gouvernement local, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les écoles, les médias et la société 
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dans son ensemble. La publicité constitue un outil 
important dans la promotion de la réalisation du droit 
humain à l’assainissement. 

 ■ Il cible des actions sur le plan municipal et l’installation 
de toilettes dans les écoles afin que les filles puissent 
poursuivre leur scolarisation une fois qu’elles sont 
pubères. Grâce à des documents d’information et des 
discussions ouvertes, une meilleure acceptation et 
une diminution des pratiques discriminatoires sont 
constatées. 

 ■ Mieux vaut des toilettes simples que pas de toilettes 
du tout, telle est la philosophie défendue par ce 
mouvement.

Exemple pays 3 :  
Le Sri Lanka : une attention particulière portée aux 
femmes, aux filles et aux groupes vulnérables

 ■ Bien que le Sri Lanka soit l’un des rares pays d’Asie du 
Sud à avoir atteint dans la période de référence des 
OMD tant les objectifs relatifs à l’eau que ceux relatifs 
à l’assainissement, il reste des individus et des groupes 
marginalisés qui ont un accès limité à l’assainissement 
et à l’hygiène (communautés de pêcheurs, ouvriers des 
plantations de thé et habitants de régions isolées).

 ■ Les besoins des femmes, des filles et des populations 
marginalisées, comme l’assainissement en milieu 
scolaire, l’hygiène menstruelle pour les filles et les 
femmes ainsi que des conditions sûres et dignes pour 
les agents des services d’assainissement, sont de plus 
en plus ciblés. 

 ■ En janvier 2016, le Sri Lanka a signé la Déclaration de Dhaka lors de la sixième Conférence sud-asiatique sur 
l’assainissement (SACOSAN VI ), s’engageant ainsi à atteindre l’ODD 6.2 d’ici à 2030.4

Exemple pays 4 :  
Afrique de l’Ouest et du Centre et le Programme conjoint

 ■ Les études menées par le Programme conjoint Genre, Hygiène et Assainissement mis en œuvre par ONU-Femmes et le 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) révèlent l’existence de nombreux 
tabous et d’une discrimination largement répandue à l’encontre des femmes pendant la période de menstruation. 

 ■ Cette situation nuit à la participation des femmes et des jeunes filles dans le système scolaire et dans la communauté et 
porte préjudice à leur autonomisation économique.

 ■ Le Programme conjoint (actif au Cameroun, au Niger et au Sénégal) vise à renforcer les politiques et améliorer 
les pratiques afin que les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement deviennent une réalité pour les 
femmes et les filles. Son objectif est d’appuyer les efforts existants menés par les gouvernements pour concevoir 
des politiques adaptées, renforcer les connaissances et capacités et favoriser la collaboration intersectorielle.  
 

Cecile Shresta lors de son allocution.

4 Objectif de développement durable 6.2 : « D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles 
et des personnes en situation vulnérable. »
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Exemple pays 5 :  
Le Sénégal : des efforts pour améliorer la gestion des déchets menstruels

 ■ Le Sénégal compte un certain nombre de politiques et codes relatifs à la gestion environnementale (santé, hygiène 
et environnement), mais rencontre de graves difficultés liées à la gestion des déchets aux niveaux communautaire, 
départemental et régional.

 ■ Il ne dispose pas de système de collecte, traitement ou séparation des déchets menstruels, qui sont éliminés dans les 
toilettes, les rivières et les poubelles.

 ■ En collaboration avec les autorités locales et avec des organismes du secteur privé, de nouveaux modes de collecte, 
d’élimination et de recyclage des différents types de déchets sont en cours d’évaluation.

 ■ Le pays a également instauré une plate-forme multisectorielle afin que l’assainissement et l’hygiène soient considérés 
comme une responsabilité partagée et abordés par différents ministères selon une approche globale.

 ■ The country has also established a multi-sectoral platform to ensure that sanitation and hygiene are seen as a shared 
responsibility and addressed in a holistic way by different ministries. 

Exemple pays 6 :  
Le Sénégal : les femmes comme agents de 
changement

 ■ Soucieux de renforcer son mécanisme 
national en matière d’égalité des sexes, 
le Sénégal a opté pour un système de 
quotas dans le cadre d’une loi sur la parité 
adoptée en 2010.

 ■ Il a instauré la parité dans les organes 
électifs et les femmes parlementaires 
défendent la représentation des opinions 
et intérêts des femmes au niveau 
communautaire.

Exemple pays 7 :  
La Zambie : des efforts pour intégrer le 
genre dans les projets relatifs à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène

L’hygiène menstruelle est intégrée aux 
projets liés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène afin de briser les tabous. L’eau, 
l’assainissement et l’hygiène participent à 
l’autonomisation des femmes et des filles.

Un système de quotas est mis en place 
pour inclure les femmes dans des activités 
non traditionnelles comme la réparation 
des pompes. 

Il est primordial de souligner le rôle des 
hommes et des garçons, et donc de les cibler.

Il est important de cibler tôt les adolescentes et de s’appuyer sur le secteur éducatif. 

Accroître le nombre d’installations à l’école favorisera la scolarisation des filles et réduira la probabilité de mariages d’enfants.

http://hdr.undp.org/en/composite/GII

L’indice de 
développement humain  

et ses composants

Valeur Classement selon l’IDH

Pays 2014 2014

DÉVELOPPEMENT HUMAIN TRÈS ÉLEVÉ

Finlande 0.075 11

DÉVELOPPEMENT HUMAIN ÉLEVÉ

Sri Lanka 0.370 72 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN MOYEN

Zambie 0.587 132

DÉVELOPPEMENT HUMAIN FAIBLE

Népal 0.489 108

Niger – –

Cameroun 0.587 132

Sénégal 0.528 118
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1. Intégration des droits de l’homme dans le secteur de 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène : faire en sorte que 
l’ensemble des services et installations soient inclusifs et  
utilisés par tous. Tous les membres de la société, y compris 
les femmes et les filles, peuvent participer à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et au suivi des politiques et services 
afin qu’ils répondent aux besoins locaux, qu’ils tiennent 
compte de la problématique hommes-femmes et qu’ils 
soient culturellement acceptables.

2. Renforcement du lien entre le genre et l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène : Pour donner la priorité 
aux plus pauvres, aux plus marginalisés et aux plus 
mal desservis en vue d’éliminer les inégalités d’accès 
et d’utilisation, il est nécessaire de prêter une attention 
particulière aux besoins des femmes et des filles dans 
la prochaine génération de programmes sanitaires, 
notamment en leur permettant de faire entendre leur voix.

3. Implication des femmes dans les processus de 
planification et de prise de décisions aux niveaux 
communautaire, national et international, y 
compris en éduquant les femmes dans les professions 
techniques et en veillant à ce qu’elles soient pleinement 
représentées dans les processus et négociations 
nationaux et internationaux ainsi que dans les 
institutions jouant un rôle majeur en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène.

4. L’importance de lutter contre la stigmatisation et 
les stéréotypes. Dans de nombreuses cultures, les 
femmes et les filles sont considérées comme « sales » 
et « impures » durant les règles et la menstruation est 
souvent dissimulée. Même dans des pays développés, 
où la gestion de la menstruation est sans détour, les 
femmes et les filles ne discutent pas ouvertement de 
leurs règles. Une plus grande ouverture est nécessaire 
pour commencer à trouver des solutions pratiques.

 5. . Collaboration avec de solides partenaires 
mondiaux et amélioration du transfert de 
connaissances au moyen de réunions mondiales et 
régionales relatives à l’assainissement. Nombreuses 
sont les possibilités pour mettre en commun les bonnes 
pratiques élaborées (par exemple dans des projets 
de développement bilatéraux) avec des partenaires 
mondiaux, ainsi que pour accroître les enseignements 
tirés des conférences et des réunions. 

Le droit humain à l’assainissement doit permettre à chacun, 
sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un 
coût abordable, à des équipements sanitaires, dans tous 
les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, 
sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages 
d’intimité et de dignité. » Résolution 70/169 de l’Assemblée 
générale de l’ONU

“: « Les problèmes d’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène frappent en particulier les femmes et les filles. 
En consacrant moins de temps à chercher de l’eau, les 
femmes peuvent s’investir dans des travaux productifs, ce 
qui bénéficiera à l’ensemble des communautés et sociétés 
qui pourront ainsi se développer et prospérer. » Anne 
Lammila, Ambassadrice chargée des questions liées aux 
femmes et de l’égalité des sexes dans le monde, Finlande

La femme pendant la menstruation est souvent présentée de 
manière stéréotypée comme agressive et émotive, ce qui alimente 
le préjugé selon lequel elles ne sont pas en mesure de travailler 
sur un pied d’égalité avec les hommes. Éduquer non seulement 
les filles, mais également les hommes et les garçons sur les 
complexités de la menstruation ouvre la voie à des discussions 
qui peuvent mettre en lumière des sujets actuellement obscurcis 
par des sentiments de honte et de confusion. » Inga Winkler, 
Experte indépendante sur les droits de l’homme. 

TEMPS  FORTS DE LA DISCUSSION

Carolina Wennerholm speaking at the event. 
(c): WSSCC/Inga Winkler
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PROCHAINES ÉTAPES

« J’espère que la Commission de la 
condition de la femme peut contribuer de 

manière très significative à la réalisation de ces 
objectifs afin que ces droits deviennent réalité pour les 
femmes et les filles, et que personne ne soit laissé pour 

compte. Afin d’honorer notre engagement que personne ne 
soit laissé pour compte, nous devons identifier les causes 

premières et les obstacles sous-tendant ces inégalités 
et concevoir des interventions spécifiques 

pour remédier à l’exclusion et à la 
marginalisation. »

« Afin de parvenir à un 
changement structurel, il faut prendre en 

compte la nécessité d’une gestion de l’hygiène 
menstruelle à tous les niveaux, depuis la législation 

et les politiques jusqu’au financement et aux 
réformes fiscales, depuis les institutions jusqu’à la 
mise à disposition de poubelles pour les serviettes 

hygiéniques, tout en laissant les femmes et les 
filles s’exprimer et participer davantage. » 

« Plus il 
y aura de femmes à des postes 

de décision, plus les problèmes qui affectent 
leur vie seront pris en compte. Cela a été observé 

ces dernières années au Parlement sénégalais où une 
attention croissante a été portée aux femmes et aux 

enfants, que les hommes ont 
traités d’égal à égal. »

« Nous 
devons traiter le cycle 

complet depuis la production de déchets 
jusqu’à leur traitement et à leur élimination, 

a déclaré Mme Dieng. Le nouveau programme axé 
principalement sur le développement d’emplois verts 

en est l’occasion ; cependant, il reste encore à élaborer 
un système de gestion des déchets, notamment de déchets 
dangereux. Il est important de fournir une solution pour 

l’ensemble de la chaîne. Une manière efficace de renforcer 
les mécanismes nationaux consiste à rassembler tous 

les secteurs pour qu’ils assurent ensemble la 
planification et le suivi. »

« Le Sri 
Lanka accueillera le Secrétariat de 

la SACOSAN et se chargera de l’enseignement 
et du partage d’expériences lors des conférences, de 
l’amélioration des partenariats et du  transfert des 

connaissances Sud-Sud. »

S.E. Anne Lammila, Ambassadrice chargée des 
questions liées aux femmes et de l’égalité des sexes 

dans le monde, Finlande

« Le 
Sénégal est acquis à 

cette cause et poursuivra ses efforts 
en faveur d’une meilleure intégration de 

l’assainissement et de l’hygiène destinés aux 
femmes et aux filles dans différents programmes 

aux niveaux national et international. S.E. Macky Sall, 
Président du Sénégal a récemment accepté de rejoindre 

le Groupe de haut niveau sur l’eau à la demande du 
Secrétaire général. Le Sénégal a également plaidé en 
faveur du thème de « Eau, paix et sécurité » auprès 

du Conseil de sécurité, ce qui montre un réel 
engagement au plus haut niveau du 

Gouvernement. »

Ambassadeur adjoint Gorgui Ciss,  
Mission permanente du Sénégal auprès des Nations 

Unies à New York

Inga Winkler, Experte indépendante  
sur les droits de l’homme 

Absa Wade, cheffe de la Direction l’Équité et de 
l’Égalité de genre, ministère de la Femme, de la 

Famille et de l’Enfance, Sénégal

Ramatoulaye Dieng, Secrétaire générale, ministère de 
l’Environnement du Sénégal

Son Excellence Amrith Rohan Perera, Ambassadeur 
et Représentant permanent, Mission du Sri Lanka 

auprès des Nations Unies à New York

« Le 
secteur est à forte dominante 

masculine. Davantage de femmes doivent 
être formées à des professions techniques ; cela 

améliore également leurs possibilités d’embauche. 
Une plus grande part du personnel des institutions liées 

à l’eau doit être féminine. Cela s’applique également 
aux négociations et processus internationaux, où 
nous devons faire en sorte que les femmes soient 

représentées de manière équitable. » 

« De nouveaux indicateurs  
d’évaluation seront employés pour mesurer le 

changement générationnel. Les enquêtes sur les ménages 
ne suffisent plus au suivi des progrès et des réalisations. 
Il convient d’élaborer de nouvelles méthodes avec l’appui 

d’évaluateurs féministes. Davantage d’information, 
d’éducation et de transparence sont nécessaires. 

L’évaluation doit éclairer l’élaboration des 
politiques et établir ces liens. » 

S.E. Anne Lammila, Ambassadrice chargée des 
questions liées aux femmes et de l’égalité des sexes 

dans le monde, Finlande

Archana Patkar, cheffe de Programmes, Conseil de 
concertation pour l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement



PARVENIR À L’ÉGALITÉ DE GENRE PAR LE BIAIS DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE - 60ÈME CSW

8

#EqualityinWASH       @WatSanCollabCou       #CSW60

Auteurs: R.Aidara, E. Deschaine, I. Winkler, F. Rice (Édition).
Sous la supervision de: A. Patkar

10h00-10h15 Observations liminaires 

Président : Ambassadeur adjoint, Mission du Sénégal auprès des Nations Unies à New York

Invité spécial : Son Excellence Dr. Amrith Rohan Perera, Représentant permanent, Mission du Sri Lanka 
auprès des Nations Unies à New York  

10h15-10h30 Discours liminaire : 

Son Excellence Anne Lammila, Ambassadrice chargée des questions liées aux femmes et de l’égalité des 
sexes dans le monde, ministère des Affaires étrangères, Gouvernement de Finlande

10h30-11h20 Obstacle à l’égalité des sexes : commençons par l’assainissement et l’hygiène

Modérateur : Carolina Wennerholm, Spécialiste en chef des politiques relatives à l’égalité des sexes, SIDA

1. Bien plus qu’une bonne idée : c’est un droit de l’homme – Inga Winkler, Expert indépendante des 
droits de l’homme, Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement et Liesl 
Gerntholtz, Human Rights Watch 

2. La honte : la menstruation comme tabou- Miki Agrawal, THINX et Cecile Shrestha, WaterAid America

3.	 Discrimination	et	sécurité	: Aperçus d’Afrique de l’Ouest – Mbarou Gassama, ONU-Femmes et 
Asie du Sud : « Leave No One Behind » Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement/FAN Asie du Sud.

11h20-11h45 Discussion modérée
Déconstruction	de	l’autonomisation	au	quotidien	où	des	  milliards de femmes sont chaque jour gênées, mal à 
l’aise et angoissées à l’idée d’utiliser les toilettes, de parler de la menstruation ou que l’on remarque qu’elles ont leur 
cycle menstruel ou qu’elles souffrent d’une incontinence à l’effort pendant la grossesse ou après la ménopause.

11h45-12h00 Pause-café

12h00-12h30 Renforcement des mécanismes nationaux relatifs à l’égalité des sexes : le cas de l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène
Modérateur : Archana Patkar, cheffe de programmes, Conseil de concertation pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement

1.  Le formuler dans la stratégie- Mme Ramatoulaye Dieng, Sénégal, ministère de l’Environnement

2.  Le mettre en pratique : femmes leaders, participantes et agents de changement – Absa Wade, ministère 
du Genre, Sénégal et Sarah Fry, Family Health International/USAID WASH Plus

3.  Mesurer ce que nous valorisons : les changements dans la vie des exclus, des oubliés et des invisibles. 
UNFPA et ONU-Femmes (à confirmer)

12h30-12h45 Discussion modérée
Que faudra-t-il faire pour : que les femmes et les hommes disposent d’installations conçues pour leurs besoins 
biologiques spécifiques ? Que les femmes et les filles se sentent en sécurité dans leur vie quotidienne ? Que l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène soient un obstacle quotidien traumatisant de moins à surmonter ? Que les femmes et les 
filles soient fières et non honteuses d’être du sexe féminin ?

12h45-13h00 Observations de clôture par le Gouvernement du Sénégal

Annexe 1: Programme
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