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Le WSSCC a été fondé en 1990 à la suite d’une résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/45/181). Son but 
était alors de terminer les travaux inachevés à l’issue de la Décennie 
internationale de l’eau potable et de l’assainissement (1981-1990), 
étant donné la lenteur des progrès accomplis au cours de cette 
période et le nombre important de personnes pauvres vivant dans 
des zones urbaines ou rurales qui ne disposaient pas de services 
convenables et durables d’alimentation en eau et d’assainissement. 
Depuis sa création, le WSSCC a contribué à l’intensification des 
efforts nationaux et de la coopération internationale visant à fournir 
de bonnes conditions d’hygiène et d’assainissement durables à 
toutes et tous, et surtout aux personnes les plus marginalisées. 

ONU Femmes a été créée par l’Assemblée générale en juillet 2010 
pour soutenir les organismes intergouvernementaux lors de la 
formulation de politiques, de règles et de normes internationales ; 
pour aider les États membres à appliquer ces normes ; pour fournir 
un soutien technique et financier aux pays qui le demandent ; pour 
nouer des partenariats efficaces avec la société civile ; et enfin, 
pour guider et coordonner les travaux du système des Nations 
Unies en rapport avec l’égalité des sexes et pour favoriser la 
responsabilisation, notamment par un 
suivi régulier des progrès accomplis dans 
l’ensemble de ce système.

Le Programme conjoint tire parti des 
rôles complémentaires et des avantages 
comparatifs du WSSCC et d’ONU Femmes. 
Le WSSCC apporte son expertise dans le 
domaine de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène dans le respect du principe 
d’équité et son expertise en matière 
d’égalité et de non-discrimination dans le 
secteur WASH. ONU Femmes apporte son 
expertise dans le domaine de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes. 
Conformément aux principes et aux règles 
des Nations Unies, il a été estimé qu’un 
Programme conjoint représentait une 
approche pertinente puisqu’il mettait en 
lumière les points forts des deux entités et 
misait sur ceux-ci pour cumuler la valeur 
ajoutée afin de relever des défis complexes 
de développement.1

Le Programme Conjoint Genre, Hygiène et Assainissement a été conçu et est mis en œuvre par le 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) et l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Ce Programme appuie les gouvernements pour la formulation de politiques 
inclusives basées sur les résultats de la recherche, en faveur de l’exercice des droits humains des 
femmes et des filles à l’eau et à l’assainissement.  

Le Programme conjoint Genre, Hygiène et Assainissement, qui 
s'appuie sur les objectifs de développement, le cadre des droits 
de l’Homme et les programmes précédents du WSSCC et d’ONU 
Femmes, a été conçu pour aider les gouvernements à mettre 
en place des mesures qui amélioreront de manière significative 
l’accès des femmes et des filles aux services relatifs à l’hygiène et à 
l’assainissement et leur jouissance de ces services, partout dans le 
monde. Ce programme, assorti d’un budget de 1,5 million de dollars 
américains pour une période de 3 ans, est mis en œuvre dans trois 
pays : le Cameroun, le Niger et le Sénégal.

Jeunes filles assistant à un Labo GHM au Niger

Pays pilotes et budget

 Programme conjoint Genre, Hygiène et Assainissement

Année : 2014 à 2017

Pays : Cameroun, Niger, Sénégal

Budget: 1.595 million de dollars

Durée : 3 ans (période initiale)

UN PARTENARIAT COMPLÉMENTAIRE 
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Le droit humain à l’eau et 
à l’assainissement a été 
adopté par la résolution de 
l’Assemblée générale  
A/RES/64/292 le 28 juillet 
2010. Par le biais de cette 
résolution, l’Assemblée 
générale a reconnu de manière 
explicite que le droit à l’eau 
potable salubre et sans danger 
et à l’assainissement était un 
droit humain, essentiel à la 
pleine jouissance de la vie et à 
l’exercice de tous les droits de 
l’homme. 

En décembre 2015, rappelant 
que le Comité des droits 
économiques, sociaux et 
culturels et le Rapporteur spécial 
sur le droit de l’homme à l’eau 
potable et à l’assainissement 
estimaient que les droits à l’eau 
potable et à l’assainissement 

...L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE A 
RECONNU DE 
MANIÈRE EXPLICITE 
QUE LE DROIT À 
L’EAU POTABLE ET À 
L’ASSAINISSEMENT 
ÉTAIT UN DROIT 
HUMAIN

Femme lisant les résultats d’une 

recherche du Programme Conjoint

étaient étroitement liés mais comportaient des caractéristiques 
distinctes qui justifiaient leur traitement séparé en vue de résoudre 
les problèmes particuliers de leur mise en œuvre, d’une part, et que 
l’assainissement demeurait trop souvent négligé s’il n’était pas pris 
en compte à titre de droit distinct, tout en étant une composante du 
droit à un niveau de vie adéquat2, l’Assemblée générale a adopté une 
autre résolution, A/RES/70/169, qui distingue les droits humains à 
l’eau potable et à l’assainissement, ce qui les renforce.

Cette résolution demande aux États de promouvoir le leadership des 
femmes et leur pleine participation, efficace et équitable, à la prise 
de décisions relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement ; de 
veiller à l’adoption d’une approche basée sur le genre dans le cadre 
des programmes en lien avec l’eau et l’assainissement, et notamment 
à l’adoption de mesures visant à réduire le temps passé par les 
femmes et les filles à aller chercher de l’eau pour le foyer, afin de 
contrer l’impact négatif du manque de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement sur l’accès des filles à l’éducation ; et de 
protéger les femmes et les filles contre les menaces et agressions 
physiques, telles que les violences sexuelles, dont elles sont victimes 
lorsqu’elles vont chercher de l’eau pour le foyer et lorsqu’elles se 
rendent dans des installations sanitaires  à l’extérieur de leur maison 
pour pratiquer la défécation à l’air libre.3

LES DROITS HUMAINS À L’EAU ET À 
L’ASSAINISSEMENT AU CŒUR DE LA 
MISSION DU PROGRAMME CONJOINT



BONNES PRATIQUES DU PROGRAMME CONJOINT 

GENRE HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

4

LE CAMEROUN, LE NIGER  ET LE SÉNÉGAL 
EN LIGNE DE MIRE

Le secteur de l’assainissement, qui a longtemps été négligé par le 
monde du développement, a progressivement gagné en visibilité 
grâce à de nombreuses années d’un plaidoyer efficace. Il convient 
de noter que lors de leur adoption, les objectifs du Millénaire 
pour le développement ne mentionnaient ni l’assainissement 
ni l’hygiène et qu’en 2002, le WSSCC avait pris la tête d’une 
campagne WASH pour l’inclusion de l’assainissement parmi les 
cibles des OMD.  

Aujourd’hui, la situation a changé. Les États membres ont adopté 
les ODD en septembre 2015, et la cible 6.2 met explicitement 
l’accent sur l’assainissement et l’hygiène pour les femmes et les 
filles. La cible 6.2 énonce ainsi : 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. Cette cible spécifique définit un 
cadre d’action pour le Programme conjoint. 

Le droit humain à l’assainissement donne à chacun, sans 
discrimination aucune, le droit d’accéder, concrètement et 
à un coût abordable, dans toutes les sphères de la vie, à des 
installations sanitaires sans risque, hygiéniques, sûres, socialement 
et culturellement acceptables, préservant l’intimité et la dignité. 
Cependant, les interventions du secteur WASH ont souvent échoué 
dans la prise en compte de toutes les voix, et en particulier celles  
des femmes et des filles.

Le Programme conjoint utilise donc la gestion de l’hygiène 
menstruelle, un besoin spécifique des femmes et des filles, comme 
point d’entrée pour défendre leurs droits à l’eau et à l’assainisse-
ment. Car comme indiqué par Catarina de Albuquerque, l’ancienne 
Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement, l’hygiène menstruelle est couramment ignorée des 
professionnels du secteur de l’eau et des secteurs de la santé et de 
l’éducation également.4

Le Cameroun   n’a pas atteint la cible des OMD relative à 
l’assainissement. Le pays enregistré des progrès limités,  
62 % de sa population utilisent des installations sanitaires 
améliorées dans les zones urbaines, et 27 % dans les zones rurales. 
D’après le Rapport sur le développement humain 2015, le taux de 
natalité chez les adolescentes y était de 115,8 pour 1000 chez les 
femmes et les jeunes filles de 15 à 19 ans. Les femmes occupaient 
27 % des sièges au Parlement camerounais. Les données tirées 
des statistiques de l’UNICEF (2008-2012) indiquent un taux de 
scolarisation de 48,7 % pour les femmes et de 52,9 % pour les 
hommes. Le taux de participation à la vie active s’élevait à 63,8 % 
pour les femmes de 15 ans et plus, contre 76,8 % pour les hommes.5

Le Niger   Le Niger n’a pas non plus atteint la cible des OMD 
relative à l’assainissement. Le pays enregistré des progrès limités,  
38 % de sa population utilisent des installations sanitaires 
améliorées dans les zones urbaines, et 5 % dans les zones rurales. En 
2015, le taux de natalité chez les adolescentes de 15 à 19 ans y était 

a+62+38+65
ZONE URBAINE

a+27+5+34
ZONE RURALE

Le Sénégal

Le Niger

Le Cameroun

65%

38%

62%

34%

5%

27%

Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées en zones rurale et urbaine
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de 204,8 pour 1000. Les femmes occupaient 13 % des sièges au 
Parlement. Les données tirées des statistiques de l’UNICEF 
(2008-2012) indiquent un taux de scolarisation de 8,4 % pour les 
femmes contre 13,4 % pour les hommes. Le taux de participation à la 
vie active s’élevait à 40 % pour les femmes de 15 ans et plus, contre 
89,7 % pour les hommes.6

Au Sénégal non plus, la cible des OMD relative à l’assainissement 
n’a pas été atteinte. Le pays a enregistré des progrès modérés, 65 % 
de sa population utilisent des installations sanitaires améliorées 
dans les zones urbaines, et 34 % dans les zones rurales. En 2015, le 
taux de natalité chez les adolescentes de 15 à 19 ans y était de 94,4 
pour 1.000. Les femmes occupaient 42,7 % des sièges au Parlement. 
Les données tirées des statistiques de l’UNICEF (2008-2012) 
indiquent un taux de scolarisation de 32,3 % pour les femmes et de 
34,9 % pour les hommes. Le taux de participation à la vie active 
s’élevait à 66 % pour les femmes de 15 ans et plus et à 88 % pour les 
hommes.7

Ces données montrent des similarités ainsi que des disparités entre 
ces trois pays. Tout d’abord, ces trois pays appartiennent au groupe 
de 47 pays dans lesquels moins de 50 % de la population utilisent des 
installations sanitaires améliorées. Ces dernières années, l’attention 
a été attirée sur les inégalités en termes d’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement entre zones rurales et zones urbaines, riches 
et pauvres, et entre d’autres groupes et la population générale. 
C’est particulièrement vrai au Cameroun, au Niger et au Sénégal, 
où l’inégalité d’accès dépend de la région. En outre, les disparités 
y persistent entre riches et pauvres, genre, minorités et certains 
groupes ethniques. 

La situation des femmes y est aussi particulièrement critique. Des 
tentatives d’inclusion du genre dans les programmes WASH ont eu 
lieu, mais pas à grande échelle dans la région de l’Afrique de l’Ouest et 
du centre . Par sa recherche-action, le Programme conjoint comble les 
lacunes de connaissances en documentant l’accès effectif des femmes 
aux services et installations sanitaires ainsi que leur utilisation de 
ceux-ci. Le Programme a ainsi constaté que les programmes WASH 
étaient bien souvent conçus par des hommes pour les hommes en 

bonne santé. Pourtant, la population n’est pas uniquement composée 
d’hommes en bonne santé qui peuvent se déplacer, marcher et se 
laver avec aisance. La section ci-après consacrée aux résultats et aux 
réalisations du programme montre comment le Programme conjoint 
a contribué à faire ressortir ces différences avec les ministères 
compétents en matière d’assainissement au Cameroun, au Niger et au 
Sénégal.

La participation des femmes aux organes décisionnels est limitée au 
Niger. Le Cameroun et le Sénégal ont réalisé d’importants progrès ces 
cinq dernières années. Selon Absa Wade, la directrice de l’Équité et de 
l’Égalité de genre au Sénégal (ministère de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance), plus il y a de femmes qui occupent des postes décisionnels, 
plus les questions qui ont une influence sur leur vie sont prises en compte. 
On le constate au sein du Parlement sénégalais, où une plus grande 
attention est portée aux femmes et aux enfants depuis quelques années. 
Néanmoins, il importe de noter que l’accès des femmes au Parlement 
ne se traduit pas toujours par des changements positifs dans la vie 
des femmes et que certaines questions n’y sont pas abordées. Par 
exemple, la gestion de l’hygiène menstruelle n’a jamais été abordée au 
sein du Parlement ni au Cameroun ni au Sénégal, en dépit du nombre 
assez important de femmes parlementaires dans ces deux pays. De 
plus, il est intéressant de souligner que le renforcement des capacités 
des femmes parlementaires reste une priorité pour beaucoup 
d’organisations de la société civile, ONU Femmes et le HCDH (Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme). 

Le Programme conjoint reconnaît que le Parlement est une institution 
importante pour l’obtention de changements politiques dans tout 
pays démocratique et s’emploie à faire entrer la gestion de l’hygiène 

LE PROGRAMME CONJOINT RECONNAÎT 
QUE LE PARLEMENT EST UNE INSTITUTION 
IMPORTANTE POUR L’OBTENTION DE 
CHANGEMENTS POLITIQUES 

Traitement de la question de l’assainissement et de l’hygiène pour les femmes et les filles vivant en Afrique lors de la 4ème Conférence des Ministres 

africains sur l'assainissement AfricaSan
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menstruelle dans le monde politique, grâce au soutien des ministres 
de l’Assainissement du Niger et du Sénégal ainsi que du président du 
Parlement du Sénégal.

La participation des femmes à la vie active est significative au 
Cameroun et au Sénégal et moyenne au Niger. La plupart des femmes 
travaille dans le secteur informel. Elles y sont confrontées à des 
difficultés pour accéder à des installations sanitaires et d’hygiène, 
y compris sur leur lieu de travail. L’adéquation des infrastructures à 
leurs besoins est ignorée par bon nombre de programmes WASH. Lors 
du choix de l’emplacement et de la conception des installations, les 
besoins des femmes et des filles, et notamment leur besoin d’intimité, 
sont rarement pris en compte par les responsables de la mise en 
œuvre des programmes.  

Comme mentionné dans la résolution de l’Assemblée générale A/
RES/70/169, les femmes et les filles doivent souvent faire face à des 
obstacles spécifiques pour accéder à l’eau et à l’assainissement et c’est 
principalement à elles qu’incombe le fardeau d’aller chercher l’eau 
nécessaire au foyer dans de nombreuses régions du monde, ce qui 
limite le temps qu’elles peuvent consacrer à d’autres activités telles 

que l’éducation et, les loisirs ou les activités génératrices de revenus. 
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 humains des femmes et des filles, dont le droit 
à l’éducation.8

Le Programme conjoint place délibérément les femmes et les filles 
au centre de l’attention. Il comble les principales lacunes en matière 
de connaissances et d’information, en se basant sur les résultats des 
recherches et les recommandations formulées ainsi que sur les outils 
de formation et les méthodes mis au point pour les agents de l’État, les 
décideurs politiques, les communautés et les professionnels tant au 
sein du secteur WASH qu’en dehors. Il met à disposition des décideurs 
et parties prenantes des informations en français en réponse à leurs 
besoins, vu le grand volume de connaissances actuelles dans le secteur 
WASH publié en anglais par rapport au volume de publications en 
français. En outre, le programme conçoit des instruments dans les 
langues locales afin de garantir des résultats durables au niveau des 
communautés.

Chronologie des accords/engagements pertinents au niveau global sur l’égalité de genre et le WASH

1 Les objectifs 6.1 et 6.2 : Atteindre, d’ici 2030, l’accès universel et équitable à une eau potable, salubre et accessible à tous et l’accès à un assainissement et une hygiène adéquate et 
équitable et la fin de la défécation à l’air libre, en portant une attention spéciale aux besoins des filles et des femmes et de celles et ceux en situation de vulnérabilité.

2 La Résolution 70/169 de l’assemblée Générale des Nations Unies : « Profondément préoccupée par le manque d’accès à des services adéquats d’eau et d’assainissement, 
particulièrement dans les écoles, qui contribuent à renforcer la stigmatisation générale liée aux menstruations, impactant ainsi de façon négative l’égalité de genre et la jouissance par les 
filles et des femmes de leurs droits humains, y compris le droit à l’éducation. »

Décembre 
1979

Adoption de la 
Convention sur 
l’Elimination de toutes 
formes de Discrimination 
à l'égard des Femmes

Juillet 
2010

L’assemblée Générale 
des Nations Unies 
reconnait le droit 
humain à l’eau et à 
l’assainissement.

Septembre 
1995

Adoption par 189 
Etats de la Déclaration 
de Beijing et son 
Programme d’Action 
visant à guider la lutte 
globale contre les 
obstacles et barrières 
à l’autonomisation des 
femmes dans le monde.

Février 
2008

Adoption de la 
Déclaration d’eThekwini 
par 32 pays Africains 
lors de la Conférence 
AfricaSan+5 s’engageant 
ainsi à mettre en place 
une ligne budgétaire 
dédiée à l’hygiène et 
l’assainissement y dédiant 
au moins 05% de leur PIB.

Mai 
2015

Adoption de la Déclaration 
de Ngor lors d’AfricaSan4 
en vue de l’accès universel 
à des services appropriés 
et durables d’hygiène et 
d’assainissement et de la fin  
de la défécation à l’air libre 
d’ici à 2030.

Septembre 
2015

L’assemblée Générale des 
Nations Unies adopte l’objectif 
de développement durable 6 
sur l’eau et l’assainissement 
dans l’agenda 2030. 1

Décembre 
2015

L’assemblée Générale des Nations 
Unies adopte la Résolution 
70/169 (établissant que les droits 
à l’eau et à l’assainissement sont 
clairement séparés et ont des 
caractéristiques distinctes ; et 
faisant référence à l’hygiène 
menstruelle).2
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Au bout de deux années de mise en œuvre, le Programme conjoint 
a contribué à combler les lacunes dans la connaissance de l’hygiène 
et de l’assainissement pour les femmes et les filles vivant en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Voici quelques conclusions des recherches menées au Cameroun,  
au Niger et au Sénégal :  

• Les études réalisées dans la région de Kyé-Ossi au Cameroun 
montrent que seule une fille sur dix au en primaire et quatre sur 
dix en secondaire avaient déjà entendu parler du cycle menstruel 
et que moins d’une fille sur cinq avait une bonne connaissance de 
ce phénomène.

• Les filles ne sont pas préparées lorsque surviennent leurs 
premières qu'elles reçoivent alors règles. Les informations 
portent essentiellement sur la fertilité, les protections 
hygiéniques disponibles et les mythes et tabous entourant les 
menstruations.

• Plus d’un tiers des filles interrogées dans la région de Louga 
au Sénégal ont répondu qu’elles manquaient souvent l’école 
pendant leurs règles en raison de l’absence d’eau, de savon 
et d’installations pour se laver les mains, et du mauvais état 
des toilettes. À Kyé-Ossi, au Cameroun, 90 % des toilettes 
sont partagées par les garçons et les filles et un cinquième des 
toilettes n’ont pas de porte. 

• Seuls 20 % des filles de Kyé-Ossi trouvaient les toilettes de leur 
école propres et faciles à utiliser. À Kédougou, au Sénégal, 4 
écoles ont été visitées. Soit elles ne disposaient pas de toilettes 
soit les toilettes ne fonctionnaient pas.

• Les femmes qui travaillent au marché de Kédougou manquent 
des jours de travail pendant leurs menstruations en raison de 
l’absence d’installations sanitaires. 

• Au Cameroun, plus d’une travailleuse interrogée sur cinq a 
affirmé être moins active pendant ses menstruations. L’absence 
d’installations sanitaires publiques où se changer et se laver est la 
principale préoccupation de ces femmes.

1 COMBLER LE MANQUE DE DONNÉES 
SUR L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT 

POUR LES FEMMES ET LES FILLES  

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS À CE JOUR

Un chef religieux à Kedougou
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Stratégies complémentaires pour un changement de les politiques et de pratiques en faveur des 
droits humains à l’eau et à l’assainissement pour les femmes et les filles

Combler les 
manques de 
connaissances

Créer des 
agents de 
changement

Renforcer les 
systèmes

Travailler pour 
l’augmentation 
des budgets liés au 
WASH aux niveaux 
local et central

Partenariats avec 
les Institutions 
Gouvernementales 
et les acteurs hors 
du secteur WASH 

Construire des 
plateformes

Convaincre les 
responsables 
politiques de 
haut ni-veau

Promouvoir 
des politiques 
basées sur  
des faits

Stratégies complémentaires pour 
un changement des politiques et des 

pratiques en faveur des droits humains 
à l’eau et à l’assainissement pour les 

femmes et les filles

A travers le partenariat avec 
l’Institut de formation et de 
recherche démographiques 
africain (IFORD), le 
Programme conjoint a pour 
objectif d’étudier davantage 
la question du ciblage de 
groupes spécifiques. La 
prochaine phase de recherche 
se concentrera sur les femmes 
et les filles réfugiées vivant 
dans des camps au Cameroun ; 
les femmes et les filles victimes 
de mutilations génitales au 
Sénégal ; et les nomades au 
Niger. 

La recherche améliore 
la compréhension des 
comportements et des 
pratiques relatives à la gestion 
des menstruations dans divers 
contextes. Elle permet aussi 
d’examiner les installations 
existantes, leur degré de 
propreté et leur adaptation 
aux besoins des femmes et des 
filles. En attirant l’attention 
sur des groupes spécifiques, 
bien souvent marginalisés, 
le Programme conjoint vise 
à contribuer à la formulation 
de politiques constructives et 
inclusives qui reconnaissent 
que ces groupes sont aussi 
d’importants utilisateurs des 
installations publiques. Les 
recommandations émises 
à l’issue des recherches 
amélioreront la conception des 
installations en tenant compte 
des souhaits des femmes et 
des filles. 
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Depuis la fin des objectifs du Millénaire pour le développement, 
les pays ont produit des rapports sur les progrès accomplis, 
et plusieurs élaborent actuellement de nouvelles politiques 
et stratégies pour la mise en œuvre des programmes 
d'assainissement. Pendant la période des OMD, l’inégalité était un 
des grands problèmes non résolus. À l’heure où les pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre conçoivent de nouvelles politiques 
d'assainissement, se présente une occasion unique d’éliminer les 
inégalités et d’œuvrer en faveur d’une plus grande inclusion des 
droits humains des femmes et des filles à l’eau et à l’assainissement. 

En se servant de la gestion de l’hygiène menstruelle comme point 
d'entrée, le programme aide le gouvernement du Sénégal à intégrer 
les besoins des femmes et des filles dans la nouvelle Stratégie 
d'assainissement rurale ainsi que dans la Lettre de politique 
sectorielle. Le gouvernement du Niger a également entrepris la 
révision de sa stratégie sectorielle et sollicité l'appui du Programme 
conjoint. Cet appui technique commence par des ateliers techniques 
destinés aux fonctionnaires des ministères concernés suivis par 
plusieurs étapes de révision des politiques et stratégies existantes.

Les difficultés rencontrées diffèrent d’un pays à l’autre. Les pays 
font face non seulement à la rareté des ressources, tant humaines 
que financières, mais aussi aux changements climatiques (et 
notamment à la rareté accrue de l’eau), à d’importantes vagues de 
réfugiés et de populations déplacées, ainsi qu’à la pauvreté et à une 
inégalité structurelle entre les sexes. Ces facteurs pèsent de manière 
disproportionnée sur les systèmes étatiques, créant constamment 
un risque de dépriorisation de l’hygiène et de l’assainissement.

Comme l’a noté l’examen à mi-parcours du WSSCC, le Programme 
conjoint applique plusieurs stratégies visant l’appropriation et la 
responsabilisation nationales. Ces stratégies ont réussi à sensibiliser 
les pays aux questions de genre liées à l’hygiène et l’assainissement 
et à y faire naître un débat politique sur ces questions. Les données 
probantes font état de l’existence d’une vision partagée et d’une 
cohérence interne parmi les partenaires du Programme conjoint, ce 
qui suggère que ce Programme aide les gouvernements nationaux 
à se l’approprier et à adopter une approche normative en matière 
d’égalité des sexes dans le domaine de l’hygiène et l’assainissement.

Cependant, pour traduire des politiques en actions, les budgets 
disponibles jouent un rôle capital tant au niveau national que local. 
C’est pourquoi le Programme conjoint collabore étroitement avec 

les parlementaires et les autorités locales dans ces trois pays afin de 
plaider et d’obtenir des budgets en faveur de l’assainissement. 

Il mène également un plaidoyer fructueux à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale. Au Sénégal, S.E. Monsour Faye, le ministre de 
l’Assainissement, a fait de l’assainissement au profit des femmes et 
des filles une priorité pour la prochaine génération de programmes 
d'assainissement. À l’occasion de la 4e Conférence des ministres 
africains responsables de l’assainissement, AfricaSan, Wassalke 
Boukhari, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement du 
Niger, a quant à lui déclaré : « Les tabous renforcés par l’ignorance 
entraînent des pratiques à haut risque qui mettent en danger les femmes 
et les filles. Nous devons susciter une prise de conscience et mener un 
plaidoyer afin de briser les tabous, pour que l’ignorance cède la place 
à l’information. » Le ministre Boukhari est aujourd’hui ministre de 
l’Environnement, et il continue à soutenir la mise en œuvre du 
Programme au Niger.  

À l’échelle mondiale, depuis son lancement, le Programme a 
systématiquement participé à la Commission de la condition de la 
femme (CSW). En 2015 et 2016, les gouvernements du Sénégal et 
de Singapour ont organisé deux évènements parallèles consacrés 
à la gestion de l’hygiène menstruelle et à l’égalité des sexes dans le 
secteur WASH. Anne Lammila, l’ambassadrice finlandaise chargée 
des questions relatives aux femmes et de l’égalité des sexes, a 
déclaré lors de l’évènement parallèle organisé en marge de la 60 e 
CSW : « J’espère que la CSW pourra contribuer significativement à la 
mise en œuvre de ces cibles pour que les femmes et les filles puissent 
exercer ces droits, de sorte que personne ne soit laissé pour compte. Pour 
respecter notre engagement à n’abandonner personne, nous devons 
trouver les causes profondes de ces inégalités et les obstacles qui les 
provoquent, et concevoir des interventions spécifiques pour lutter contre 
l’exclusion et la marginalisation. » 

2 FAIRE CHANGER LES POLITIQUES POUR  
LA RÉALISATION DES DROITS HUMAINS  

À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT DES FEMMES 
ET DES FILLES

« LES TABOUS RENFORCÉS PAR L’IGNORANCE 
ENTRAÎNENT DES PRATIQUES À HAUT 
RISQUE QUI METTENT EN DANGER LES 
FEMMES ET LES FILLES. NOUS DEVONS 
SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE ET 
MENER UN PLAIDOYER AFIN DE BRISER LES 
TABOUS, POUR QUE L’IGNORANCE CÈDE LA 
PLACE À L’INFORMATION. »   
WASSALKE BOUKHARI, LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT DU NIGER
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Une des approches de ce programme est la formation des 
formateurs destinée prioritairement aux fonctionnaires 
gouvernementaux qui serviront d’agents de changement et qui 
joueront un rôle catalytique dans la transformation des politiques 
en matière d’assainissement, de santé et d’éducation pour y  
inclure les droits des femmes et des filles. 

Ces professionnels participent aux formations des formateurs sur 
la gestion de l’hygiène menstruelle organisées par le Programme 
conjoint. Cette formation vise à renforcer leurs capacités dans le 
domaine de l’hygiène et l’assainissement pour les femmes et les 
filles afin qu’ils adaptent les programmes et qu’ils animent des 
séances de sensibilisation aussi bien au niveau institutionnel que 
communautaire. À ce jour, plus de 120 professionnels ont été formés 
dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Togo. 

Ils ont à leur tour contribué à la formation de plus de 3500 
personnes y compris des filles et des garçons en milieu scolaire. De 
plus, les responsables politiques du secteur WASH constituent une 
cible particulière de ce programme car ils ont la capacité d’induire 
des changements humains. Suite au plaidoyer et aux recherches 

menées au Sénégal et diffusées auprès des décideurs politiques, 
le dernier appel à propositions pour la nouvelle génération de 
programmes d'assainissement au Sénégal mentionnait la gestion 
de l’hygiène menstruelle. Il s’agit là d’un résultat important pour 
le Programme conjoint puisque ce changement jette les bases de 
nouvelles politiques inclusives dans le secteur WASH et en dehors. 

Cependant, cela pose une question au sujet de la conception des 
infrastructures. Jusqu’à présent, aucune recherche n’a été effectuée 
à ce sujet en Afrique de l’Ouest et du centre. Les préférences 
des femmes et des filles n’y sont pas prises en compte. Grâce à 
ses recherches et à l’élaboration de prototypes, le Programme 
formulera des recommandations inspirées des préférences 
des utilisateurs/-trices, telles qu’elles ressortent des données 
recueillies dans le cadre des trois études réalisées au Cameroun, au 
Niger et au Sénégal. En outre, des outils et des méthodes sont mis 
au point en concertation avec les gouvernements afin de veiller au 
caractère inclusif des futurs programmes WASH.  

3 RENFORCER LES CAPACITÉS NATIONALES 
ET LOCALES RELATIVES À LA GESTION DE 

L’HYGIÈNE MENSTRUELLE  

                          Atelier de travail avec les dirigeants politiques, les acteurs hors et du secteur WASH 

BONNES PRATIQUES DU PROGRAMME CONJOINT 

GENRE HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
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Ces dernières années, 
l’interconnexion de 
l’assainissement avec les 
autres secteurs est devenue de 
plus en plus évidente. Pour que 
l’hygiène et l’assainissement 
concernent tout un chacun, 
partout, il est indispensable 
de collaborer avec d’autres 
secteurs et d’élaborer de 
nouveaux outils, systèmes et 
mécanismes qui apporteront 
les services WASH dans les 
écoles, sur les marchés, sur les 
lieux de travail, dans les lieux 
publics, etc. 

Tout en reconnaissant la réalisation progressive de ces droits, 
l’Assemblée générale a incité les États à étudier la question de 
l’assainissement dans un contexte bien plus vaste en tenant compte 
de la nécessité d’adopter des approches intégrées.9

La plateforme interministérielle mise sur pied au Sénégal sous le 
leadership du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 
améliore la cohésion entre les ministères. Elle renforce également le 
plaidoyer en faveur de l'inclusion de  l'hygiène et de l'assainissement 
pour les femmes et les filles partout.

Le partenariat entre ONU Femmes et le WSSCC est unique en son 
genre. Il ouvre la voie à une collaboration plus étroite entre les 
différents secteurs pour atteindre les ODD. Dans la mise en œuvre 
de ce Programme conjoint, les deux organisations collaborent 
étroitement avec les secteurs de l’éducation, de la santé et de 
l’environnement au Cameroun, au Niger et au Sénégal. 

4 ÉTABLIR DES PARTENARIATS 
EN VUE D’AGIR  

Première formation de formateurs en GHM en Afrique de l’Ouest et du Centre
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NOTES DE FIN
1. Definitions and Considerations for Choosing and Initiating Joint Programmes, 

Guidance Note on Joint Programmes (Définitions et considérations pour le 
choix et la mise sur pied de programmes conjoints, Note d’orientation sur les 
programmes conjoints), GNUD, août 2014.

2. Assemblée générale, Résolution sur les droits humains à l’eau potable et à 
l’assainissement, adoptée le 17 décembre 2015

3. Assemblée générale, Résolution sur les droits humains à l’eau potable et à 
l’assainissement, adoptée le 17 décembre 2015

4. Eliminating Discrimination and inequalities in access to water and 
sanitation (Éliminer la discrimination et les inégalités dans l’accès à l’eau et 
l’assainissement), ONU-Eau 

5. Rapport sur le développement humain 2015, indice de l’inégalité entre les sexes
6. Rapport sur le développement humain 2015, indice de l’inégalité entre les sexes
7. Rapport sur le développement humain 2015, indice de l’inégalité entre les sexes
8. Assemblée générale, Résolution sur les droits humains à l’eau potable et à 

l’assainissement, adoptée le 17 décembre 2015 
9. Assemblée générale, Résolution surles droits humains à l’eau potable et à 

l’assainissement, adoptée le 17 décembre 2015

L’évaluation reconnaît que ce Programme conjoint est un partenariat 
novateur. Voici quelques résultats importants de l’examen à mi-
parcours :

• Les travaux de recherche de ce programme ont contribué à 
la base de données sur les pratiques de la région en matière 
d’hygiène menstruelle et ils ont joué un rôle capital dans la 
sensibilisation des décideurs politiques aux obstacles sexo-
spécifiques à l’accès à de meilleures conditions d’hygiène et 
d’assainissement. Toutefois, les retards de sa mise en œuvre, 
surtout au Niger et au Cameroun, suggèrent qu’à sa conception, 
l’évaluation du contexte de mise en œuvre, des risques encourus 
dans ce contexte et des capacités des partenaires s’est peut-être 
montrée peu réaliste. 

• Il ressort de l’expérience générale des programmes en faveur 
de l’égalité des sexes qu’il faut investir beaucoup de temps 
et de ressources pour lutter contre les inégalités entre les 
sexes profondément ancrées, systémiques et qui prennent de 
nombreuses formes. De même, la lutte contre les inégalités dans 
le domaine de l’hygiène et l’assainissement est une question 
complexe, surtout dans le contexte Africain où l’assainissement 
doit encore être érigé au rang de priorité et doté de ressources. 
Il est probable que la GHM (gestion de l’hygiène menstruelle) 
se retrouve en concurrence avec d’autres priorités nationales, 
même au sein de l’assainissement ou de la lutte pour l’égalité  
des sexes.

• L’engagement à rendre comptes d’un gouvernement national 
se reflète habituellement dans l’ampleur de l’appropriation du 
programme et dans la manière dont les ministères assument 
la responsabilité de la gestion et de la coordination des 
programmes. [...] Afin d’intensifier les efforts d’encouragement 
de l’appropriation nationale, il est aussi nécessaire de mettre au 
point des mécanismes de coordination pour une collaboration 
systématique avec des partenaires nationaux qui joueront un rôle 
crucial dans l’obtention de changements et leur pérennité. 

Alors que le Programme conjoint entre dans sa 3e année de mise en 
œuvre, l’accent reste mis sur les politiques et les pratiques des trois 
pays concernés. Grâce aux efforts des différentes parties prenantes, 
le Programme conjoint a obtenu des résultats significatifs, 
mais il reste beaucoup à faire. Le prototype pour la conception 
des installations et l’élaboration d’outils pour les programmes 
d’assainissement marqueront une étape importante. Ces éléments 
apporteront de la cohérence une fois les politiques adoptées et les 
normes mises en place pour protéger les droits des femmes et des 
filles et éliminer les inégalités dans le secteur WASH. 

Le Programme a aussi accumulé beaucoup de connaissances dans 
ces trois pays, et les plateformes de connaissances mises en place 
depuis 2015 ont renforcé leurs échanges. Les formateurs ainsi que 
les responsables et décideurs politiques participeront activement à 
la diffusion des conclusions des recherches, attendues pour le  
début 2017. 

Et enfin, la collaboration avec d’autres secteurs sera renforcée et 
poursuivie afin de permettre un meilleur accès des femmes et des 
filles à l’éducation, à l’emploi, etc. et pour améliorer la qualité de  
ces services. 

 
Une évaluation finale du programme permettra d’évaluer 
les résultats et réalisations. D'ici là, le Programme conjoint 
continuera de soutenir les Gouvernements jusqu'à l'inclusion 
de la GHM dans les politiques, le design, les normes et 
les budgets. Travaillant en étroite collaboration avec les 
chercheurs, les décideurs, les responsables de la mise en 
œuvre de programmes WASH et les parlementaires il utilisera 
les résultats des recherches pour informer les politiques et 
continuera de soutenir la collaboration intersectorielle au 
Cameroun, au Niger et au Sénégal.

CONCLUSIONS 
En 2015, le WSSCC a entrepris une évaluation à mi-parcours de ses programmes, dont le 
Programme conjoint sur le genre, l’hygiène et l’assainissement à titre d’étude de cas. 

Photo de couverture : Camp de réfugiés à Gado, Cameroun. Une femme 

participant à une consultation sur la GHM et l’état des installations dans le camp.
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                          Consultation dans un camp de réfugiés au Cameroun


