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2015 – Une année de progrès  
Ce numéro marque la fin de l’année 2015 et les 18 premiers mois d’activités du Programme conjoint. Le recensement des parties prenantes clés 
réalisé cette année permet de mettre en lumière la mobilisation déterminante des nombreux partenaires issus de différents secteurs (ministères, 
universités, agences des Nations Unies, etc.) auxquels le Programme conjoint doit sa réussite. Avec l’adoption du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 par les États membres de l’ONU et le 25e anniversaire du WSSCC, l’année 2015 est une invitation à la célébration et à 
l’optimisme. Au nom de tous les membres du Programme conjoint, nous tenons à remercier nos précieux partenaires et nous réjouissons de 
poursuivre notre collaboration en 2016 !

Acteurs et secteurs participant à la  
mise en œuvre du Programme conjoint

Juillet- 
septembre  

2015

Examen de la gouvernance, 
de la coordination et des 
mesures correctives 

Mai 
2015

Sessions et Labo GHM 
lors de la conférence 
AfricaSan 4

Janvier 
2015

Réunion de planification 
stratégique au Niger

Mars 
2014

Lancement du partenariat 
ONU Femmes/WSSCC

Juin 
2014

Formation des 
formateurs au Sénégal

Mars 
2015

59e session de la 
Commission de la 
condition de la femme

Juin 
2015

Formation des 
formateurs au Niger

Octobre 
2015

Réunion de planifi-
cation stratégique  
au Cameroun

Ressources indispensables  
du programme

Formateurs en GHM

HCR Cameroun | HCDH/
WCARO | UNFPA Bureau 

régional et Bureau du Sénégal | 
OMS Sénégal | UNICEF : Bureau 

régional pour l’Afrique centrale et 
l’Afrique de l’Ouest (WCARO) et 

Bureau du Sénégal
Soutien à la mise en œuvre du 

programme, diffusion des résultats  
des recherches 

Organismes des Nations Unies 
dans la région 

Bureau régional de WaterAid au 
Sénégal et au Niger | ONG locales 

et nationales | Croix-Rouge 
espagnole

Société civile

Coopération luxembourgeoise | 
Agence de coopération espagnole 

AECID à Dakar et Niamey

Partenaires techniques et 
financiers 

(Siège, bureaux régionaux et 
nationaux) 

ONU Femmes 

Comité Consultatif / Comité de pilotage (mesures correctives)

Mai 
2014

Accord 
interagence et réunion de 
planification stratégique 
régionale

Partenaire stratégique, membre 
du Comité consultatif

Université Cheikh Anta  
Diop de Dakar 

Alliance pour une action 
intersectorielle

Ministères : Genre | Éducation | 
Santé | Environnement

Plateforme interministérielle WSSCC

Plateformes interministérielles 
sur l’assainissement et l’hygiène 
des femmes et des filles, sous la 

direction des ministères chargés de 
l’Assainissement.

Plateforme sénégalaise créée  
en mai 2014
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Sénégal : un nouvel accord concrétise l’intégration de la GHM dans 
l’élaboration des politiques

Avec la signature d’un protocole d’accord 
entre le WSSCC et l’État du Sénégal en 
octobre dernier, le pays s’engage plus avant 
en faveur d’un indispensable changement 
des politiques et des comportements afin 
d’améliorer le droit des femmes et des filles 
à l’accès à l’eau et l’assainissement. Cet 
accord conclu dans le cadre du Programme 
d’eau potable et d’assainissement pour 
le Millénaire (PEPAM) traduit la volonté 
du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement d’intégrer la question 
de la gestion de l’hygiène menstruelle 
dans la révision de la politique nationale 
d’assainissement. 

L’évolution des politiques publiques est un 
objectif essentiel du Programme conjoint, 
qui exige la prise en compte des besoins 
spécifiques des femmes et des filles en 
matière d’hygiène et d’assainissement dans 
les politiques, lois et autres réglementations 
assorties de budgets dans les trois pays 
cibles. Au Sénégal, ces besoins ont 
longtemps été négligés lors de la conception 

des infrastructures et des services publics, 
alors que les femmes sont les principales 
responsables de la gestion de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement dans leur 

foyer et leur communauté. Ce nouvel accord 
constitue un premier pas vers la correction 
de cette inégalité.

Le 3 novembre 2015, ONU Femmes 
et le WSSCC ont présenté les résultats 
de l’étude sur l’hygiène menstruelle à 
Yaoundé (Cameroun), lors d’un événement 
auquel ont assisté des représentants du 
gouvernement camerounais, des membres 
du corps diplomatique et des organisations 
de la société civile. Intitulée « Gestion de 
l’hygiène menstruelle : comportements 
et pratiques à Kyé-Ossi et Bamoungoum, 
Cameroun », cette étude est la troisième 
d’une série lancée par le WSSCC et ONU 

Femmes dans le cadre du Programme 
conjoint.

Réalisée en 2014 dans deux localités aux 
profils socioculturels bien distincts (Kyé-
Ossi au sud et Bamoungoum à l’ouest), cette 
étude dresse un état des lieux des pratiques 
et comportements en matière de GHM et 
analyse les infrastructures et les politiques 
publiques du secteur WASH. 

Conclusions principales : 

•	 Méconnaissance	 de	 la	 GHM, aussi 
bien dans les établissements scolaires 
que dans la société, ce qui suggère que 
l’information sur la menstruation et 
l’hygiène menstruelle fournie dans et 
hors du système éducatif est insuffisante 
ou inadaptée. 

•	 Mauvais	 entretien	 des	 installations	
sanitaires,	dès	lors	peu	utilisées	par	les	
filles.	Bien que la plupart des écoles prises 
en compte dans l’étude soient dotées de 
latrines, leur mauvais entretien entraîne 
une utilisation sporadique de celles-ci 
par les filles, notamment en période de 
menstruation. 

•	 Absence	 de	 toilettes	 publiques	
fonctionnelles	 pour	 les	 femmes. Plus 
d’une femme active sur cinq réduit ses 
activités pendant ses menstruations, 

principalement en raison de l’absence 
de toilettes publiques.

•	 Risque	 pour	 l’environnement	 d’une	
mauvaise	 gestion	 des	 déchets	
menstruels. Le matériel hygiénique est 
majoritairement éliminé dans les latrines 
ou toilettes, ce qui constitue un risque 
pour l’environnement et pour l’entretien 
des installations. 

Outre la publication des résultats, le 
lancement officiel de l’étude a également 
offert une première occasion de plaider 
en faveur de l’inclusion de la gestion de 
l’hygiène menstruelle dans le programme 
national camerounais sur le plan 
stratégique, prévisionnel et communautaire. 
L’événement a été relayé dans la presse 
écrite et en ligne, notamment en anglais 
sur Allafrica.com  (http://allafrica.com/
stories/201511050780.html) dans le 
Cameroon Concord  (http://cameroon-
concord.com/news/health/item/4629-
menstrual-hygiene-cameroon-releases-
survey-results).

Pour en savoir plus  http://wsscc.org/
resources-feed/study-menstrual-hygiene-
management-behaviour-and-practices-in-
kye-ossi-and-bamoungoum-cameroon/ 

Union africaine
Premier Sommet 
des filles africaines  
du 26 au 27 novembre 
2015 à Lusaka 

Des représentants d’ONU Femmes ont 
souligné la pertinence et l’importance 
des bonnes pratiques en matière de 
gestion de l’hygiène menstruelle au 
cours d’une session parallèle organisée 
lors du tout premier Sommet des filles 
africaines pour l’éradication du mariage 
d’enfants, qui s’est déroulé à Lusaka 
(Zambie), du 26 au 27 novembre 2015. 

S’appuyant sur la Campagne de l’Union 
africaine pour mettre fin au mariage des 
enfants, le Sommet visait à inciter les 
responsables politiques et les leaders 
traditionnels africains à intensifier leurs 
efforts de prévention et d’éradication 
du mariage d’enfants, notamment 
en promulguant, révisant ou faisant 
appliquer des lois qui établissent à 18 
ans l’âge minimum au mariage, et en 
sanctionnant les contrevenants. 

Pour en savoir plus (en anglais)  http://
www.au.int/en/newsevents/19343/
first-african-girls%E2%80%99-summit-
ending-child-marriage-africa 

Campagne de 16 jours d’activisme célébrée à Louga au Sénégal. À cette occasion, l’équipe du Programme conjoint a organisé 
un Labo GHM auquel ont participé des représentants des agences des Nations Unies, des organisations de la société civile et 
du gouvernement. Crédit : ONU Femmes / Hamet Diop

M. Adama Moussa, Représentant d’ONU Femmes au 
Cameroun.

3 décembre 2015 

Journée internationale des 
personnes handicapées 
Sur le thème, « L’inclusion compte : accès et 
autonomisation des personnes de toutes capacités » 

Le représentant d’ONU Femmes au Cameroun Adama 
Moussa s’exprimant lors de la présentation des résultats de 
recherche sur la GHM. Crédit: ONU Femmes/ H Joseph

Le thème de cette année fait écho à 
l’adoption récente du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et à son message principal, « ne laisser 
personne de côté ». Au regard de la mission 
du Programme conjoint, ce thème et ce 
message sont on ne peut plus éloquents.

Les personnes handicapées luttent 
quotidiennement pour accéder aux services 
et aux aides au même titre que les valides. 
Les situations de pauvreté aggravent le 
problème, d’autant plus que les statistiques 
qui pourraient contribuer à rendre leur cause 
plus visible s’intéressent rarement à elles.

Bien que le Cameroun ait signé la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées en 2006, et que le 
Niger et le Sénégal l’aient tous deux signée 
et ratifiée, il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer les conditions de vie des 
personnes handicapées dans ces trois pays. 
Comme l’a souligné l’étude conduite par 
le Programme conjoint à Louga (Sénégal), 
les handicapées rencontrent des difficultés 

supplémentaires pour gérer leurs règles et 
leur hygiène menstruelle :

•	 Problèmes	d’accès	aux	installations.	
L’exiguïté des toilettes publiques et 
l’étroitesse des encadrements de 
portes ne leur permettent pas de 
passer en fauteuil roulant ou avec des 
béquilles. 

• Les handicapées visuelles ont des 
difficultés	à	voir	quand	elles	ont	leurs	
règles.	

• Elles ont du mal	à	gérer	leurs	
menstrues	avec	discrétion, quel que 
soit leur handicap, parce qu’elles ont 
besoin d’assistance. 

•	 La	vie	quotidienne	est	encore	plus	
dure	dans	les	régions	reculées, où 
elles ont difficilement accès à l’eau et à 
des toilettes en dur.

Pour en savoir plus: http://wsscc.org/ 
wp-content/uploads/2015/09/Louga-
Study-EN-LoRes.pdf

Réunion de planification stratégique du 
Programme conjoint au Cameroun
Les participants à la réunion de planification 
stratégique du Programme conjoint qui s’est 
déroulée au Cameroun les 3 et 4 novembre 
2015 ont défini trois domaines d’action 
prioritaires pour les mois à venir. Pour 
l’essentiel, le Cameroun a adopté le plan 
de travail proposé, qui met principalement 
l’accent sur un changement de politique 
attesté par des lignes budgétaires dédiées. 
Par conséquent, la mobilisation des 
ressources fera partie intégrante des efforts 
de programmation qui seront consentis pour 
garantir un soutien sans réserve de toutes 
les parties prenantes et le déploiement de 
moyens suffisants pour la mise en œuvre.

Trois nouveaux domaines d’action ont été 
retenus :

1.	 Soutenir	 la	 réponse	 humanitaire	 à	 la	
crise	des	réfugiés	dans	certaines	localités	
camerounaises : soutien technique 
et financier, y compris un transfert  
des connaissances ; information ; 
formations ; lignes directrices ; révision 
de la conception des infrastructures.

2.	 Renforcer	 la	 recherche	 et	 le	 transfert	
de	 connaissances : proposition de 
conduire une nouvelle étude sur les 
comportements et les pratiques, eu 
égard à la diversité du Cameroun. En 
outre, les connaissances acquises grâce 
au programme (sur les politiques, 
les pratiques et l’innovation) seront 
formulées à l’intention des praticiens et 
du grand public, en plus des décideurs 
politiques. 

3.	 Priorité	 à	 l’innovation : recenser et 
diffuser les initiatives relatives aux trois 
piliers de l’approche GHM (lever les 
tabous ; gestion appropriée de l’hygiène 
menstruelle ; solutions pour une 
réutilisation et l’élimination sans risques 
des produits d’hygiène menstruelle) 
grâce à la création d’un laboratoire 
d’innovation et à l’organisation d’un 
forum des innovations lors de la dernière 
année du programme.

J’espère que les 
données présentées 

aujourd’hui vous 
aideront à intensifier 

votre engagement 
et votre action en 

faveur de l’égalité des 
sexes en général, et 

pas simplement de la 
gestion de l’hygiène 

menstruelle. 

Présentation des résultats d’une étude sur la 
GHM à Yaoundé (Cameroun)
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Bon anniversaire !

Le 4 décembre dernier, le WSSCC a fêté son vingt-cinquième anniversaire. Depuis 1990, 
le Conseil de concertation plaide pour un accès à l’assainissement, l’hygiène et l’eau 
potable sans risques, en particulier dans les communautés les plus vulnérables et les plus 
marginalisées.

En 25 ans, quelque 2,6 milliards de personnes ont pu accéder à une eau potable propre et 
salubre et 2,1 milliards de personnes ont désormais accès à des toilettes. Avec le concours 
et l’engagement de ses milliers de membres et partenaires, le WSSCC entend poursuivre 
la lutte pour un assainissement, une hygiène et une eau potable sans risques pour tous 
dans les années à venir.

Pour en savoir plus (en anglais)  http://wsscc.org/resources-feed/wsscc-celebrating-25-
years-of-putting-people-at-the-centre/

Prochaines étapes  
1. 6e Conférence sud-asiatique sur 

l’assainissement (SACOSAN VI) à Dhaka 
(Bangladesh), du 11 au 13 janvier 2016, 
sur le thème « Améliorer l’assainissement 
pour vivre mieux »

2. Atelier de politique du Programme 
conjoint GHM à Dakar (Sénégal), février 
2016

3. 60e session de la Commission de la 
condition de la femme à New York 
(États-Unis), du 14 au 24 mars 2016, sur 
le thème «  Autonomisation des femmes 
en lien avec le développement durable »

Chris Williams, Directeur exécutif du WSSCC

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 Programme conjoint en Afrique et en Asie. 
Vous n’avez pas suivi nos formations mais vous êtes formateur ou formatrice en GHM ? 
Vous souhaitez partager des informations avec les membres de la plateforme ? Contactez   
rockaya.aidara@wsscc.org

Contact : 
wsscc@wsscc.org ou news.waro@unwomen.org  
Pour recevoir la lettre d’information trimestrielle, partager une nouvelle ou réagir, 
contactez Rockaya Aidara : rockaya.aidara@wsscc.org

 À l’avenir, le 
WSSCC soutiendra les 

États membres dans 
la mise en œuvre des 

ODD. 
Cela supposera d’aider 

les pays à réaliser 
les cibles WASH de 

l’objectif n° 6, mais 
aussi à s’appuyer sur 

cette dynamique pour 
atteindre les objectifs 

liés à l’éradication 
de la pauvreté, à 

l’éducation, à la santé, 
à l’autonomisation 

des femmes, à l’égalité 
des chances et aux 

institutions.
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