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Un an après le lancement du Programme conjoint, des progrès ont été réalisés dans les trois pays cibles. Cette édition de la lettre d’information présente 
les temps forts de la 4e conférence AfricaSan qui s’est déroulée à Dakar au Sénégal. Elle revient aussi sur les nouvelles données des études menées au 
Cameroun et sur un événement important qui a eu lieu à Niamey, au Niger : l’atelier de formation sur la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM).  

Programme conjoint
« Genre, hygiène et assainissement » 
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4e conférence AfricaSan des 
dirigeantes et dirigeants 
s’expriment en faveur de 
la GHM en Afrique
À l’occasion de la 4e conférence AfricaSan qui s’est 
déroulée à Dakar au Sénégal du 25 au 27 mai 
2015, le WSSCC et ONU Femmes ont présenté 
les avancées et les défis du Programme conjoint.

En écho au thème de la conférence, « Faire 
de l’assainissement pour tous une réalité 
en Afrique », les partenaires du Programme 
conjoint ont mis en avant les initiatives, 
les résultats des études et les difficultés en 
rapport avec l’équité et l’inclusion au Sénégal, 
au Cameroun et au Niger, ainsi que les efforts 
visant à promouvoir un changement des 
comportements en matière d’hygiène.

Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène
AfricaSan est la plus grande conférence et initiative politique panafricaine sur l’assainissement 
et l’hygiène en Afrique. Sous la direction du Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau 
(AMCOW), AfricaSan réunit des ministres responsables de de l’hygiène et l’assainissement, 
des représentants de la société civile et des partenaires de développement, ainsi que 
d’autres parties prenantes majeures.

AfricaSan plaide pour influencer les objectifs mondiaux, régionaux et nationaux en matière 
d’hygiène et d’assainissement, pour démontrer le bien-fondé des investissements dans 
ce secteur et pour améliorer les performances dudit secteur.

Depuis 2008, AfricaSan suivait les progrès réalisés dans l’accomplissement des engagements 
d’eThekwini. En juin 2015, ces engagements ont été remplacés par la Déclaration de Ngor.

Son Excellence le président du Sénégal, M. Macky Sall a inauguré la 4e conférence AfricSan. Il a également pris le temps de visiter le Labo GHM/WSSCC

http://www.wsscc.org
http://www.unwomen.org/fr
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Genre, Hygiène et Assainissement 
à AfricaSan
Une réunion préparatoire s’est tenue dans les locaux d’ONU Femmes le  
7 Mai. Elle a réuni des officiers des ministères de l’eau et de l’assainissement, 
de la santé, de l’éducation et de l’environnement. Lors de cette rencontre, il a 
été possible d’identifier les défis et perspectives dans les différents secteurs, 
avant de les présenter aux officiels participant à la session. 
Tout en soulignant la nécessité d’une approche multisectorielle pour 
améliorer la gestion de l’hygiène menstruelle, les intervenants ont plaidé 
en faveur de l’intégration des parties prenantes actives dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du genre, de l’eau et de 
l’assainissement pour progresser sur cette question. Les participants ont 
également appelé les chefs d’État à allouer suffisamment de fonds.
M. Mansour Faye, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, 
a plaidé pour l’utilisation d’une terminologie précise et concrète tels 
que « GHM » au lieu de termes génériques comme le mot « genre ». 
M. Faye a aussi mis en garde contre le manque d’attention. En effet, « 
même si porter attention aux femmes et aux filles peut sembler une 
évidence, leurs besoins doivent être clairement énoncés pour être pris 
en compte dans les politiques » a-t-il indiqué.

Déclaration de Ngor sur l’hygiène 
et l’assainissement
Les ministres africains présents lors de la 4e conférence AfricaSan ont adopté une 
nouvelle approche à travers la Déclaration de Ngor (www.wsscc.org/node/6677). 
Conformément à la proposition des objectifs de développement durable des 
Nations Unies, cette déclaration entend, d’une part, instaurer l’accès universel 
à des services d’hygiène et d’assainissement adéquats et durables et, d’autre 
part, éliminer la pratique de la défécation à l’air libre d’ici à 2030.
En wolof, l’une des langues nationales du Sénégal, Ngor signifie « dignité ». 
Le mot illustre donc parfaitement ces engagements qui mettent en 
avant l’équité et l’assainissement en tant que service (plutôt que simple 
infrastructure) et rappellent ainsi combien la durabilité et le changement 
des comportements sont nécessaires.

Marie Siby, ministre de l’Éducation du Sénégal

M. Wassalke Boukhari, ministre de l’Eau et de l’Assainissement au Niger, s’exprime lors de la 4e conférence AfricaSan/WSSCC

M. Mansour Faye, ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal/WSSCC

Des progrès restent à faire
0.5% du PIB
Ce pourcentage représente le seuil budgétaire 
minimum recommandé en matière d’hygiène et 
d’assainissement par les Déclarations d’eThekwini 
et de Ngor. Seules l’Afrique du Sud et la Namibie 
déclarent avoir atteint ce pourcentage, et la plupart 
des pays consacrent actuellement moins de 0,1% 
de leur PIB à l’assainissement et à l’hygiène. 
Source: http://www.wsup.com/2015/05/27/
africasan-4-allocating-0-5-of-gdp-to-sanitation/

Points clés de la Décvon de Ngor 2015
• Remplace la déclaration d’eThekwini de 2008. 
• Se concentre sur les plus pauvres, les plus marginalisés et les plus défavorisés.
• Place l’accent sur l’équité et la durabilité.
• Recommande une coordination multisectorielle.
• Accorde une priorité à l’hygiène et l’assainissement dans les plans de développement nationaux.
• Appelle à la mise en place de services d’assainissement inclusifs et d’installations de lavage des mains dans 

les institutions et les espaces publics.
• Soutient la participation du secteur privé dans le développement de produits et services innovants en 

matière d’hygiène et d’assainissement.
• Souligne la nécessité d’améliorer les mesures de suivi et d’évaluation pour suivre les progrès réalisés par 

rapport aux objectifs fixés.

M. Wassalke Boukhari, ministre de l’Eau 
et de l’Assainissement au Niger

La GHM est un point de 
départ pour toucher d’autres 

questions. Par exemple, les filles 
manquent souvent les cours

pendant leurs règles.

Le lien étroit entre les tabous 
et l’ignorance entraîne des 
pratiques à haut risque qui 
sont dangereuses pour les 
femmes et les filles. Nous 
devons mener des activités de 
sensibilisation et de plaidoyer 
pour briser les tabous et 
remplacer l’ignorance par la 
connaissance. 
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Session de gestion de l’hygiène menstruelle dans le village de Dielerlou Syll. PHOTO: Javier Acebal/WSSCC/UN Women

Nouveaux résultats des études 
menées au Cameroun
Voici les principales conclusions des études réalisées dans les 
localités de Kyé-Ossi et de Bamoungoum au Cameroun :

• Même si la plupart des filles et des femmes avaient entendu parler des 
menstruations, plus de 70 % d’entre elles n’ont pas compris ce qu’il leur 
arrivait lors de leurs premières règles et 60 % ont eu peur. Les mères et 
les femmes de la famille ont tendance à donner des conseils pratiques 
sur le type de protection à utiliser, plutôt que d’expliquer les causes 
physiologiques. Les informations transmises à l’école sont également 
limitées, voire pratiquement inexistantes dans les écoles primaires.

• Moins de 50% des filles disent aller à l’école pendant leurs règles. Dans 
certains cas, cette proportion tombe à moins de 10%, principalement à 
cause du mauvais état des toilettes dans les écoles. La plupart des écoles 
possèdent des toilettes réservées aux filles, généralement à l’écart de celles 
des garçons et équipées de portes pour préserver leur intimité. Toutefois, 
les filles préfèrent rester chez elles pendant leurs règles en raison des 
conditions insalubres et du manque d’entretien de ces toilettes.

• De même, près d’un quart des femmes actives ne vont pas au travail 
quand elles sont réglées, la principale préoccupation avancée étant 
l’absence de toilettes publiques.

• La gestion de l’hygiène menstruelle ne fait pas partie de la politique 
en matière d’hygiène et d’assainissement au Cameroun.

Pour en savoir plus sur les études menées au Cameroun et au 
Sénégal, voir le site Internet du WSSCC (www.wsscc.org/resources/
resource-publications/menstrual-hygiene-management-wssccun-
women-studies-behaviour-and-pra)
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Prochaines étapes :
1.  38e Conférence du Water, Engineering and Development 

Centre (WEDC), Université de Loughborough au Royaume-Uni, du 
27 au 31 juillet 2015 (formation sur la GHM le 31 juillet 2015)

2.  Semaine mondiale de l’eau, Stockholm en Suède, du 23 au 28 
août 2015

3.  Réunion de haut niveau au Cameroun sur les conclusions 
des études  (Août-septembre 2015)

4.  Assemblée générale des Nations Unies à New York (Programme 
de développement pour l’après-2015) (du 15 au 28 septembre 2015)

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

Khady Sonko (en jaune) avec d’autres participantes lors de la formation sur la GHM à 
Niamey/WSSCC

La présence du Niger 
parmi les trois pays 
pilotes sélectionnés 
démontre l’engagement 
du gouvernement à 
accélérer l’adoption de 
politiques sur l’équité, 
l’accès à l’eau salubre, 
l’assainissement et 
l’hygiène menstruelle 
des femmes. 
Aichatou Bety Habibou Oumani, ministre de 
l’Enseignement secondaire du Niger

Il me faut des informations 
utiles pour aider les filles 
dans leur quotidien.
Khady Sonko

Khady Sonko

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

Atelier de formation sur la GHM organisé par le 
Programme conjoint au Niger
En juin 2015, ONU Femmes et le WSSCC ont organisé un atelier de formation sur la GHM 
à Niamey. Soixante participants sont venus du Cameroun, de Guinée-Bissau, du Niger, du 
Sénégal et du Togo. Un vaste éventail de secteurs était représenté, notamment l’hygiène et 
l’assainissement, la santé, les femmes et les questions de genre, ainsi que l’environnement 
et l’éducation. Des ONG et des organisations internationales étaient aussi présentes. Premier 
atelier organisé sur cette question dans la capitale nigérienne, il ouvre la voie au lancement 
d’une étude au Niger qui complètera les études déjà menées au Cameroun et au Sénégal.

Témoignage
Lors de son interview à Niamey, Mme Khady Sonko, enseignante et directrice d’un lycée à Louga 
au Sénégal, a expliqué en quoi l’atelier organisé au Niger et les formations précédemment 
dispensées au Sénégal par le Programme conjoint l’ont aidé dans son rôle de formatrice sur la 
gestion de l’hygiène menstruelle.

Qu’avez-vous accompli depuis la dernière formation dispensée au Sénégal et qu’espérez-
vous apprendre de la formation organisée ici au Niger ?

J’ai organisé des formations et des sessions de sensibilisation pour les fonctionnaires locaux, 
car ils ont un rôle à jouer dans la fourniture des installations et infrastructures qui répondent 
aux besoins des femmes et des filles. Récemment, j’ai participé à une campagne de formation 
et de sensibilisation dans des villages aux alentours de Louga. En invitant les chefs religieux à 
participer aux formations, nous apaisons les craintes des habitants.

Je suis au Niger pour compléter et enrichir mes connaissances. Tout comme moi, les autres personnes 
qui ont assisté aux formations précédentes peuvent maintenant en exploiter pleinement le contenu 
technique. C’est important de maîtriser le sujet pour pouvoir communiquer de manière aussi claire 
que possible.

En organisant des formations, 
j’élargis le cercle de personnes 
qui ont la volonté et la capacité 
d’éduquer les filles.  

http://www.unwomen.org
http://www.wsscc.org
http://www.wsscc.org/cop
mailto:wsscc%40wsscc.org?subject=
mailto:news.waro%40unwomen.org?subject=

