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Pertinence au niveau global et transversalité du mandat du 
Programme Conjoint 
Le lancement des résultats des études réalisées au Sénégal et au Cameroun a offert une plateforme servant à faire entendre les besoins des 
femmes et des filles et à appeler à l’action sur les menstruations lors d’une conférence internationale des décideurs à New York. Les besoins 
spécifiques des jeunes filles ont également été entendus par les décideurs lors d’une conférence régionale à Kigali. De tels exemples illustrent 
la contribution du Programme Conjoint sur des problématiques telles que le genre, l’égalité, l’accès universel et la fourniture de services, autant 
d’éléments essentiels dans l’agenda de développement global en cours d’élaboration. 

Programme Conjoint  
Genre, Hygiène et Assainissement 
Lettre d’information n°4, Janvier à Mars 2015
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Les décideurs appelés à briser les tabous sur 
les menstruations
Etudes présentées lors de la 59ème Commission sur la 
Condition de la Femme à New York 
Les résultats des études du programme conjoint sur la gestion de l’hygiène menstruelle au 
Cameroun et au Sénégal ont suscité  un grand intérêt lors d’un événement parallèle durant la 
59ème Commission de la Condition de la Femme, tenu au siège des Nations-Unies à New York 
le Vendredi 13 Mars 2015. Animée par les Missions Permanentes du Sénégal et de Singapour 
aux Nations-Unies, la session a permis à ONU Femmes et au WSSCC de mettre l’accent sur 
les résultats des études ainsi que sur des recommandations politiques clés dans ce domaine 
négligé de la santé des femmes. Ces recommandations sont portées à l’attention des décideurs 
et des politiciens actifs dans le secteur WASH. 

Le rapport de l’événement est disponible ici.  

La Commission sur la Condition 
de la Femme (CSW) est un 
forum de haut niveau de l’ONU 
qui rassemble chaque année 
des représentants des États 
membres chargés d’évaluer les 
progrès réalisés, d’identifier 
les défis, de définir des normes 
et d’élaborer des politiques. 
Objectif : promouvoir l’égalité 
des sexes et améliorer la vie 
des femmes dans le monde.

Dr. Chris Williams, Directeur exécutif du WSSCC s’exprimant lors de 
l’événement parallèle à la Commission sur la Condition de la Femme.

Les femmes et les filles choisissent souvent de limiter leurs activités 
culturelles, éducatives, sociales et économiques pendant leurs règles. 
Elles manquent l’école, le travail et les loisirs.

http://www.wsscc.org
http://www.wsscc.org/resources/resource-publications/unlocking-multiple-benefits-women-and-girls-through-sanitation-and-h?rck=b1563dee80390b2f74ac57c890a10b53
http://www.unwomen.org/fr
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Recommandations portant sur 
les politiques, dégagées lors de 
l’événement de la Commission sur la 
Condition de la Femme 
1.  Les services WASH n’ont de sens que si les besoins 

des femmes et des filles sont priorisés durant la 
conception, l’utilisation, et l’entretien des ouvrages. 
Ceci vaut également pour le suivi et l’évaluation  
des programmes. 

2.  Politiques, lignes directrices et budgets doivent 
intégrer les besoins pratiques des femmes et 
des filles. Ceci inclut la garantie de leur pleine 
participation aux prises de décisions, y compris lors 
de l’adoption et de la mise en œuvre des instruments 
de politiques publiques précités.

3.  Les équipements WASH dans les institutions 
publiques doivent répondre aux besoins de tous – 
femmes, hommes, enfants, personnes handicapées, 
femmes enceintes, etc. – et à tous les âges et/ou 
périodes de la vie.  

L’un des principaux résultats des études est que les tabous socio-
culturels, combinés à des infrastructures inadéquates ont un impact 
négatif sur la participation des filles à l’école et celle des femmes sur 
leurs lieux de travail. Cela a également un effet négatif sur leur santé 
en général et leur bien être personnel. Aborder l’assainissement 
et l’hygiène permet d’utiliser un point d’entrée stratégique pour 
améliorer la position des femmes dans la société et leur participation 
effective à l’école, au travail et dans les activités culturelles.
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En l’absence d’infrastructures adaptées 
dans les écoles et les lieux publics, 
les femmes et les filles préfèrent rester 
à la maison pour se changer et se laver.

4 À  8

pendant les règles
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Bien qu’elles soient gestionnaires de l’eau, l’hygiène et l’assainissement au 
sein des ménages et des communautés, les femmes sont sous-représentées 
dans les instances décisionnelles.

AUCUN ESPACE POUR EXPRIMER
Les FEMMES n’ont

LEURS BESOINS EN MATIÈRE 
D’HYGIÈNE MENSTRUELLE

Étude Sénégal, région de Kédougou
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*Étude Sénégal, région de Louga 
**Étude Cameroun

L’absence d’eau potable, d’espaces privés 
et d’installations adaptées est un obstacle 
à une gestion sûre des menstruations et 
entrave leur pleine participation.*

64
y compris au travail**
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Le Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement du Sénégal  
Mr Mansour Faye a mis l’accent sur les nouvelles politiques que son 
gouvernement compte adopter pour un meilleur accès des femmes  
à l’assainissement dans les habitations et les espaces publics tels 
que les écoles. Il a également souligné l’importance de la gestion des 
déchets tout en appelant à plus d’information et de communication 
comme partie intégrante de la stratégie pour encourager le 
changement de comportements.  

Pour plus d’informations sur les études au Sénégal et au Cameroun.

Rien n’est fourni aux filles élèves. 
Lorsqu’elles ont leurs règles à la 

maison, elle reste là de 4 à 5 jours  
sans aller à l’école. Mais comment

rattraper le temps perdu ? 
Leader religieux du village de Dar Salam (Département de Salemata)  

– Rapport de Kédougou

Archana Patkar, Directrice de Programmes au WSSCC s’exprimant lors  
de l’évènement parallèle

Il est difficile de parler d’autonomisation 
des femmes lorsque leurs besoins

pratiques quotidiens sont ignorés. 

www.wsscc.org/node/6572
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Le programme conjoint et un agenda de développement global en 
pleine mutation
Post 2015 : Les yeux rivés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
Les Objectifs de Développement Durable, définis pour succéder aux Objectifs du Millénaire pour le Développement approuvés en l’an 2000, 
constitueront le cadre de l’agenda de développement global pour les quinze prochaines années. Déjà approuvée par le Secrétaire Général des 
Nations-Unies dans son rapport de synthèse, La dignité pour tous d’ici à 2030: éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète, 
la proposition du Groupe de Travail Ouvert sur les ODD est en cours de revue et fera l’objet de négociations entre les Etats Membres des Nations-
Unies en Septembre. Dix-sept objectifs et 169 cibles sont inclus dans la proposition. Le document final issu des négociations servira de base pour 
une Déclaration sur les ODD. Les ODD prendront effet en Janvier 2016, avec une date limite d’exécution prévue en 2030.

Les actions futures et progrès dans le domaine du genre, de l’hygiène et de l’assainissement se dérouleront donc dans le cadre des ODD et du 
nouvel agenda de développement. Certaines différences importantes ont été notées entre les ODD et les OMD. Il s’agit principalement de la 
nature universelle des objectifs avec un focus sur la fourniture de services ainsi que l’accès, le genre et l’équité et le suivi sur la base d’évidences 
(voir box). L’eau, l’assainissement et l’hygiène pour les femmes et les filles sont sous les objectifs 4, 5 et 6 et les cibles 4, 5, et 6 (voir tableau).  
A cela s’ajoutent les objectifs 8 et 10 d’égale importance pour le Programme Conjoint. 

En bref :
ODD vs OMDs – 
D’importantes 
différences dans le 
focus général
1.  Universel : Pays à revenu élevé, 

moyen ou faible ; y compris les 
personnes les plus pauvres dans les 
zones rurales et les Etats fragiles.

2.  Fourniture de services et accès : 
en termes de sûreté, d’équité et 
d’abordabilité.

3.  Genre et Equité : considérés comme 
une priorité.

4.  Basé sur les évidences : information 
et suivi sur la base de recherches 
solides et de la science.

Objectifs Cibles  
«en lien avec le Programme conjoint»

Objectif 4: Veiller à ce que tous 
puissent suivre une éducation 
de qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie.

4.5 D’ici à 2030, éliminer les disparités entre les sexes 
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès 
des personnes vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les autochtones et les enfants en situation 
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de 
formation professionnelle.

4.a Faire construire des établissements scolaires 
qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes ou adapter les 
établissements existants à cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence 
et accessible à tous.

Objectif 5:  Réaliser l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles.

5.c Adopter et renforcer des politiques bien conçues et 
des dispositions législatives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
de toutes les femmes et filles à tous les niveaux.

Objectif 6:  Garantir l’accès de tous 
à des services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement et 
assurer une gestion durable des 
ressources en eau. 

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 de celles en 
situation vulnérable.

 6.b Appuyer et renforcer la participation de la 
population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau 
et de l’assainissement.

Objectif 8: Promouvoir une 
croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail 
décent pour tous.

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et 
garantir un travail décent pour toutes les femmes et 
tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, et une rémunération égale pour un travail de 
valeur égale.

8.8 Défendre les droits du travail et promouvoir la sécurité 
sur le lieu de travail pour tous les travailleurs, y compris les 
travailleurs migrants, en particulier les migrantes, et ceux 
qui ont un emploi précaire.

Objectif 10: Réduire les inégalités 
entre les pays et en leur sein

10.2 D’ici à 2030, renforcer l’autonomisation de toutes 
les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur 
âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de 
leur ethnicité, de leurs origines, de leur religion ou de 
leur statut économique ou autre.

Reference: Rapport du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée Générale sur les objectifs de développement durable

http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportFRE.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=F
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Contact: 
wsscc@wsscc.org  et /ou   
news.waro@unwomen.org 

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

Une latrine partagée à Bandafassi. Photo : Javier Acebal / UN Women / WSSCC

Eau potable et Assainissement, une priorité 
pour les citoyens
En réponse au sondage public mondial My World réalisé par 
les Nations-Unies, des citoyens du Cameroun, du Niger et du 
Sénégal ont classé l’eau et l’assainissement comme l’une des 
trois questions prioritaires qui compte le plus pour les individus 
et leurs familles, parallèlement à l’éducation, les soins de santé 
et le travail.

http://data.myworld2015.org/

Prochaines étapes :
1.  AfricaSan, Mai 2015 – AfricaSan est la conférence régionale 

des pays africains sur l’assainissement. Elle se déroulera à Dakar 
(Sénégal) du 25 au 27 Mai 2015.

2.  Formation des formateurs au Niger, Juin 2015 – 
La formation permettra aux agents des ministères ciblés d’acquérir 
d’importantes informations sur la gestion de l’hygiène menstruelle 
et la planification dans WASH pour les femmes et les filles tout au 
long de leur cycle de vie.

3.  Revue des manuels opérationnels du Pepam, 
Juin/Juillet 2015 – Le Pepam, entité du ministère de 
l’assainissement du Sénégal procède actuellement à la revue de 
ses manuels opérationnels afin d’inclure les besoins des femmes 
et des filles. Le Programme Conjoint soutient ce processus. 

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 ?  
rockaya.aidara@wsscc.org

CAMEROUN

SÉNÉgAL NigER

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

