
Coïncidant avec l’accord mondial sur les Objectifs de développement durable (ODD), cette édition de la Lettre d’information aborde les thèmes 
suivants : les efforts déployés au Niger pour intégrer les questions de genre dans la nouvelle stratégie nationale et l’élaboration des politiques 
publiques ; l’organisation d’une formation en gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) pour les acteurs humanitaires qui travaillent dans les 
camps de réfugiés au Cameroun ; les temps forts de la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm ; et les actions entreprises par le Programme 
conjoint pour encourager le développement d’outils de formation et de collaboration participatifs et inclusifs en matière de GHM à l’intention 
des utilisateurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Programme conjoint
« Genre, hygiène et assainissement » 
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Niger : la GHM une nécessité mise en avant lors de l’examen annuel  
du secteur de l’eau et de l’assainissement
Les représentants du Programme conjoint qui ont assisté à l’examen annuel du secteur de l’eau 
et de l’assainissement qui s’est tenu à Niamey du 23 au 25 juin ont saisi cette occasion pour 
insister sur l’importance de l’inclusion des besoins des femmes et des filles, en particulier en 
matière de GHM, dans les discussions sur la stratégie nationale pour l’eau et l’assainissement. 
Ai Abarchi, le coordinateur national du WSSCC au Niger, a appelé à la prise en compte de 
la GHM dans les orientations des politiques publiques et obtenu un soutien de poids de la 
part des responsables du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, dont bon nombre avaient 
participé à la première formation sur la GHM organisée à Niamey, au mois de juin.

Les politiques et stratégies nationales nigériennes ont longtemps négligé la promotion de 
l’hygiène et de l’assainissement de base. C’est pourquoi, les progrès accomplis depuis 20 ans 
sont restés minimes, surtout en comparaison avec l’amélioration de l’accès à l’eau potable au 
cours de la même période. Jusqu’à maintenant,  l’aménagement de la plupart des installations 
sanitaires publiques du pays ne tient pas compte des questions de genre ni des situations de 
handicap.

Les besoins des populations les plus pauvres et les plus vulnérables occupent une place 
prépondérante dans le programme de développement pour l’après-2015. L’accès à une 
information fiable, des infrastructures et des services adéquats, des systèmes de gestion des 
déchets, le respect de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie sont des priorités 
pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Le nouveau Programme 
national du Niger pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement 2016-2030 promet de contribuer à ces améliorations, et les 
partenaires du Programme conjoint restent déterminés à soutenir les engagements politiques et leur mise en œuvre.

Cameroun : les acteurs humanitaires formés  
à la gestion de l’hygiène menstruelle
Redoutant l’apparition d’infections 
vaginales chez les réfugiées, ONU Femmes, 
le HCR et le WSSCC ont organisé début 
octobre une formation spéciale en GHM 
à Bertoua, au Cameroun, à l’intention 
des travailleurs humanitaires. Ces 
agences se sont en effet inquiétées après 
avoir découvert que les kits d’hygiène 

menstruelle fournis par les organisations 
humanitaires étaient mal utilisés et que 
de nombreuses femmes dans les camps de 
réfugiés de l’est du Cameroun avaient une 
connaissance insuffisante de la gestion de 
l’hygiène menstruelle.

« Les réfugiées préfèrent utiliser des couches 
pour bébé, des serviettes de table ou des 
morceaux de tissu tels que des serviettes de 
toilettes en guise de serviettes hygiéniques, 
explique Jessica Tete de l’ONG International 
Medical Corps. Nous avons remarqué que 
lorsque des kits d’hygiène sont distribués, 
les réfugiées les utilisent comme mouchoirs, 
chiffons ou à d’autres fins... Seules celles qui 
ont bénéficié d’une instruction élémentaire 
reviennent nous demander de nouvelles 
serviettes. »

Point d’eau au camp de réfugiés de Gado-Badgere au Cameroun. 
Photo: J Fajong, R Aidara/WSSCC/ONU Femmes)

Niger : les chiffres clés de 
l’eau et l’assainissement

11% de la population a accès à des 
installations sanitaires améliorées

58% de la population a accès à une source 
d’eau potable améliorée

L’accès a augmenté de 4% en zones rurales, 
contre

9% à l’échelle nationale (depuis 1995)

79% de la population pratique la 
défécation à l’air libre

Source : Programme conjoint OMS/UNICEF de 
surveillance de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement (PCS) (http://www.wssinfo.org/)

L’objectif de cette 
formation est de 

fournir aux acteurs 
humanitaires les 

outils nécessaires pour 
qu’ils transmettent 

leur savoir en matière 
d’hygiène menstruelle 

aux travailleurs 
sociaux sur le terrain 

et aux autres agents de 
sensibilisation.

Mme Paulette Beat Songue, responsable de programme 
d’ONU Femmes
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Quelque trente représentants du secteur humanitaire, dont des 
travailleurs communautaires, réfugiés qui occupent une position 
de leader dans les camps, membres d’organisations de la société 
civile et fonctionnaires ont suivi cette formation de quatre jours. 
Rockaya Aidara, responsable de programme du WSSCC, et le 
personnel d’ONU Femmes ont saisi cette opportunité pour se 
rendre compte personnellement de la situation lors d’une visite 
du camp de Gado-Badgere, qui accueille plus de 24 000 réfugiés 
originaires de République centrafricaine.

Les participants ont été formés à l’approche du WSSCC, qui 
repose sur trois piliers : briser le silence ; la gestion hygiénique 
des menstruations ; et les solutions sûres pour réutiliser les 
protections hygiéniques et les éliminer. Ils ont appris à gérer 
l’hygiène menstruelle dans les secteurs de l’enseignement, 
de l’assainissement et de l’environnement, ainsi que le 
fonctionnement du cycle menstruel lui-même et le bon usage 
des modules de formation consacrés à l’hygiène menstruelle. 

La formation a pris fin avec la définition, par les organisations, 
des stratégies à adopter afin d’entreprendre la formation pour 
les réfugiés vivant dans les camps et ainsi inclure la gestion 
de l’hygiène menstruelle dans leurs programmes. Tous les 
participants ont pris l’engagement de briser le silence sur la 
menstruation.

Camp de réfugiés de Gado-Badgere au Cameroun. Photo : J. Fajong, R. Aidara/WSSCC/ONU Femmes

Les organisations humanitaires doivent harmoniser et renforcer leurs 
actions en faveur d’une meilleure gestion de l’hygiène menstruelle 

dans les camps et de l’éducation de la communauté réfugiée.
M. Mohamadou Baba, adjoint au responsable du camp de Gado-Badgere

Niger

Cameroun

Sénégal
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Dans de nombreuses 
sociétés, ce sont 

traditionnellement les 
femmes et les filles 

qui sont chargées de 
l’approvisionnement 

en eau et de 
l’assainissement. 

Elles sont donc 
plus durement 

touchées par un 
accès insuffisant à 

l’eau et de mauvaises 
conditions d’hygiène 
et d’assainissement.

M. Stefan Löfven, Premier ministre suédois, s’exprimant à 
l’ouverture de la Semaine mondiale de l’eau 2015

La Semaine mondiale de l’eau à Stockholm

La Semaine mondiale de l’eau est 
l’occasion annuelle, pour la communauté 
internationale, de discuter des questions 
relatives à l’eau ; elle est organisée par 
l’Institut international de l’eau de Stockholm 
(SIWI), en Suède. Elle offre à plus de 200 
organismes une tribune internationale leur 
permettant d’organiser des événements 
sur le thème de l’eau et des questions 
de développement et de présenter leurs 
découvertes lors d’ateliers scientifiques. 
http://www.worldwaterweek.org/

Pleins feux sur l’assainissement, l’hygiène et 
le genre dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’eau à Stockholm
L’importance de l’assainissement et de 
l’hygiène et le rôle du genre ont occupé une 
place de choix lors de la Semaine mondiale 
de l’eau 2015, qui s’est tenue à Stockholm 
du 23 au 28 août. Le thème de cette année, 
L’eau au service du développement (Water 
for Development), a largement donné 
l’occasion aux participants de se pencher 
sur le problème global de l’assainissement 
et le manque de progrès réalisés dans ce 
domaine depuis 2000, ainsi que sur les 
conséquences spécifiques pour les femmes.

Au cours de sa présentation sur l’impact 
de l’accès limité des femmes à l’eau et à 
l’assainissement dans les pays à revenu 
faible, Archana Patkar, du WSSCC, a mis en 
évidence les principales conclusions des 

études conduites par le Programme conjoint 
au Sénégal et au Cameroun. Elle a souligné 
les rapports entre la gestion de l’hygiène 
menstruelle, la violence et les contraintes 
psychologiques, ainsi que les solutions 
pratiques et politiques nécessaires pour 
garantir la prise en compte de l’influence du 
genre dans les programmes WASH.  

M. Mansour Faye, Président du Conseil 
des ministres africains chargés de l’eau 
(AMCOW) et ministre de l’Eau et de 
l’Assainissement du Sénégal, l’un des trois 
pays cibles du Programme conjoint, a 
prononcé le discours d’ouverture lors d’une 
séance consacrée à l’harmonisation du suivi, 
de l’évaluation et des rapports sur l’eau et 
l’assainissement en Afrique. 

M. Mansour Faye, Président du conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), et Ministre de l’hydraulique et de 
l’assainissement du Sénégal. Photo: Javier Acebal/WSSCC/ONU Femmes

Les objectifs mondiaux : 
point d’info sur les ODD

Le 25 septembre, 193 dirigeants de la 
planète se sont engagés en faveur de 17 
objectifs mondiaux destinés à accomplir 
trois exploits d’ici 15 ans :

– Éliminer l’extrême pauvreté

–  Combattre l’inégalité et l’injustice

–  Lutter contre le changement 
climatique. 

Les objectifs mondiaux de 
développement durable visent à réaliser 
ces trois exploits dans tous les pays 
du monde et pour tous les peuples. 
Les États membres des Nations Unies 
devront utiliser ces objectifs, aussi 
appelés Objectifs de développement 
durable (ODD), pour concevoir leurs 
programmes et formuler leurs politiques 

au cours des 15 prochaines années. Ces 
objectifs prennent la relève des objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et en élargissent la portée. Les 
OMD adoptés par les gouvernements 
en 2001 arrivent à échéance à la fin de 
cette année.

Pour plus d’informations sur l’objectif no 
6 (Eau potable et assainissement) et les 
autres objectifs et cibles en rapport avec 
la mission du Programme conjoint, tel que 
l’objectif no 5 (Égalité des sexes), consultez 
le site http://www.globalgoals.org/.
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Nos partenaires d’Afrique de l’Ouest et du Centre participent à la 
conception d’un nouveau manuel de formation en GHM
Les partenaires du Programme conjoint en 
Afrique de l’Ouest et du Centre dirigent, en 
collaboration avec l’équipe de Genève, les 
efforts de révision et de finalisation d’un 
nouveau manuel de formation en gestion 
de l’hygiène menstruelle (GHM) conçu 
expressément pour les publics ouest- et 
centre-africains. Le manuel original avait été 
conçu pour des utilisateurs d’Asie du Sud.  

Dans la foulée de la formation en GHM 

organisée en juin à Niamey au Niger, un 
atelier de révision du manuel s’est tenu 
en juillet à Louga, au Sénégal, où avait été 
conduite la première étude du Programme 
conjoint consacrée à la GHM. Cet atelier a 
réuni 45 participants, hommes et femmes, 
représentant divers ministères concernés, 
dirigeants locaux et organisations de la société 
civile, pour discuter et débattre de la forme, 
du contenu et de l’utilisation pratique du 
nouveau manuel de formation. 

En parallèle des contributions du groupe de 
travail du Sénégal, le WSSCC a mis sur pied 
un groupe de travail en ligne qui rassemble 
les contributions thématiques de participants 
du Cameroun, de Guinée Bissau, du Niger et 
du Togo. Le manuel comprendra aussi des 
exercices pour apprendre à identifier les 
principaux acteurs de la communauté, tels 
que les chefs religieux, et à travailler avec eux. 
Il devrait être finalisé en fin d’année.

Prochaines étapes 
1.   Réunion de haut niveau au Cameroun pour partager les conclusions des recherches 

(octobre)

2.  Finalisation du manuel de formation des formateurs en GHM, Cameroun (octobre)

3.  Journée mondiale des toilettes (19 novembre)

Contact : 
wsscc@wsscc.org ou news.waro@unwomen.org

Pour recevoir la lettre d’information trimestrielle, partager une 
nouvelle ou réagir : Contactez rockaya.aidara@wsscc.org

Participants de l’atelier de révision du manuel de formation en GHM à Louga, au Sénégal (Photo : Geld/ONU Femmes)

Les règles des 
femmes ont toujours 

été une source de 
stigmatisation... Le 

moment est venu 
de faire tomber 
ces obstacles et 

de permettre à la 
nouvelle génération 

de parler de son 
corps. Car en parler 

rend possibles les 
innovations qui 

donneront naissance 
à des solutions 

meilleures et plus 
durables pour gérer 
l’hygiène féminine.

Kiran Gandhi, 26 ans. Cette jeune femme 
a couru le Marathon de Londres en avril 

2015 et attiré l’attention sur la honte 
que ressentent les femmes et les filles 

lorsqu’elles ont leurs règles et le manque 
d’accès à des protections hygiéniques 

adaptées dans les pays en développement.  

(Source : http://fusion.net/story/182965/kiran-gandhi-
period-marathon/)

Rejoignez la Communauté GHM
Communauté de pratique en ligne sur l’hygiène et l’assainissement. Gratuite et ouverte à tous.  
Pour vous inscrire : www.wsscc.org/cop

Plateforme en ligne d’apprentissage et de partage de ressources en GHM. Réservée aux 
personnes qui ont participé aux formations du WSSCC sur la gestion de l’hygiène menstruelle en 
Afrique et en Asie. Vous n’avez pas suivi nos formations mais êtes formateur/formatrice en GHM 
et/ou souhaitez partager des informations avec les membres de la plateforme ? Contactez  
rockaya.aidara@wsscc.org. 
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