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Comment le mouvement politique en 
faveur de la GHM est né au Niger

Le programme conjoint 
Genre, Hygiène et 
Assainissement

Le Niger a accompli des progrès considérables au cours des derniers mois 
en faveur de l’assainissement et de l’hygiène pour les femmes et les filles.
Deux ateliers se sont tenus en décembre 
2016 et février 2017 sur l’intégration de 
l’hygiène menstruelle dans les politiques 
et stratégies nationales. Procédant à 
l’ouverture de ces activités, le ministre 
de l’Hydraulique et de l’Assainissement, 
Barmou Salifou, a déclaré « Il est temps de 
briser le silence » sur l’importance d’une 
bonne hygiène menstruelle, prenant 
également l’engagement « d’œuvrer en 
faveur de l’intégration (de la GHM) dans 
les politiques publiques ».

Des responsables de haut niveau 
(secrétaire général ministériel, conseillers 
techniques…) de plusieurs ministères 

(eau et assainissement, santé, éducation, 
environnement) ont pris part aux travaux 
sous l’égide du ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, désigné par les 
participants pour jouer un « rôle de leader 
qui devra mobiliser les décideurs » sur la 
question de la GHM.

Agir au mieux ensemble
De plus en plus nombreux, les acteurs du 
mouvement en faveur de la GHM doivent 
ainsi trouver comment agir au mieux 
ensemble. Au cours des deux ateliers, les 
participants ont convenu de plaider auprès 
des élus, de tenir des ateliers hors de 
Niamey (dans les régions, les départements 

Des femmes qui attendent la reprise du Labo qui s’est tenu dans la région de Tillaberi, en Août 2016. ©WSSCC /Javier Acebal

Suite sur la page 2

Barmou Salifou,  
Ministre de l’hydraulique et de 
l’Assainissement du Niger

Il est temps de 
briser le silence.

Monsieur Barmou Salifou, Ministre du Niger, lors de la 
cérémonie d’ouverture de l’atelier politique en Février 
2017. ©REJEA
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et les communes) et d’inclure le réseau des 
femmes élues dans la mise en œuvre des 
activités sur la GHM.

Ils ont également décidé de mettre en 
place une plateforme intersectorielle 
pour échanger des informations, et 
créer un groupe de travail commun aux 
différents ministères sectoriels afin de 
rédiger un document d’information et de 
plaidoyer sur l’hygiène menstruelle, qui 
devra aider à intégrer cette question dans 
les politiques publiques.

Les Labos GHM, des lieux d’information 
sur l’hygiène menstruelle se multiplient 
y compris sous des tentes et dans les 
camps de réfugiés, jouent d’ores et déjà 
un important rôle de sensibilisation. 

A Dosso, en mai 
dernier, cinq ministres, 
et une soixantaine de 
jeunes filles et femmes 
ont passé quelques 
heures dans le Labo 
GHM, à l’occasion de 
la Journée nationale 
de la femme. 

Des « relais communautaires » ont également 
été formés : 144 dans la région de Maradi, 
et plus de 200 autres prochainement. De 
nouveaux outils d’information devraient 
aussi être réalisés notamment : une 
caravane de sensibilisation, qui ciblera 
notamment les hommes, des reportages 
sur l’hygiène menstruelle dans la presse 
et un documentaire sur ce sujet. 

Enfin, les acteurs du mouvement en faveur 
de la GHM réfléchissent à l’adaptation des 
infrastructures pour qu’elles permettent 
une bonne hygiène menstruelle. Une 
réflexion est en cours sur la gestion de ces 
infrastructures : de quel business model 
devrait-elle relever ? Peut-on élaborer un 
contrat type de gestion ? Les pays voisins 
ont-ils mis en place des modèles dont le 
Niger pourrait s’inspirer ? Même s’il reste 
du chemin à parcourir, le mouvement pour 
la GHM est bien en marche au Niger. 
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Evènement parallèle lors de la 61ème CSW: 
L’insuffisance des services d’eau d’hygiène et d’assainissement constitue une 
barrière à l’intégration des femmes sur les lieux de travail. 

La Commission sur le statut des femmes est l’un des principaux rassemblements annuels des leaders mondiaux, ONG, acteurs du 
secteur privé, partenaires des Nations Unies et activistes spécialisés dans le domaine des droits et de l’autonomisation des femmes 
et des filles. Le thème de cette année était « l’autonomisation économique des femmes dans le monde du travail en mutation ».  
Plus d’informations ici : https://goo.gl/3xM8bS

L’assainissement à 
Singapour: l’histoire 
montre que des progrès 
sont possibles.
La transformation de Singapour - 
dans une période de 50 ans - d’un 
pays en développement avec un 
mauvais accès à l’hygiène et à 
l’assainissement, et une pratique de la 
défécation à l’air libre répandue, à l’un 
des pays les plus propres au monde, 
sous-tend le rôle de leadership du 
pays dans le mouvement mondial en 
faveur de l’assainissement. Singapour 
a joué un rôle décisif dans le combat 
contre la stigmatisation des toilettes 
et l’assainissement et la promotion 
de la discussion globale et nationale 
à travers son soutien à l’Organisation 
mondiale des toilettes (2001), la 
résolution A / RES / 67/291 de 
l’ONU sur « L’assainissement pour 
tous » (2013) et l’adoption de la 
Journée Internationale des toilettes 
(19 novembre).

Co-organisé par le WSSCC et les missions 
permanentes du Niger et de Singapour 
auprès des Nations-Unies, l’événement 
a réuni plusieurs orateurs éminents 
qui ont souligné les graves obstacles 
économiques et sociaux auxquels sont 
confrontées les femmes dans le secteur 
informel en raison de l’insuffisance des 
infrastructures sanitaires et d’hygiène. 
Les orateurs ont appelé à l’adoption de 
mesures politiques améliorées dans le 
secteur WASH, ainsi que de mesures de 
programmation et de suivi.

Bien que les trois pays du Programme 
conjoint (Cameroun, Niger et Sénégal) 
prennent déjà des mesures pour améliorer 
les services WASH dans les écoles et dans 
l’environnement familial, l’attention a été 
cette fois portée sur le lieu de travail 
et sur l’impact du manque d’accès aux 

services WASH sur les femmes travaillant 
à l’extérieur du foyer. En effet, en Afrique 
subsaharienne, plus de 80% de la main-
d’œuvre en Afrique subsaharienne 
employée dans le secteur informel, y 
compris une forte proportion de femmes 
dans des emplois peu rémunérés tels 
que les vendeuses, la vente au marché 
et la collecte des ordures. Pour cette 
population, l’absence ou l’inadéquation 
des services WASH est source de 
nouveaux obstacles socio-économiques 
qui limitent l’accès équitable des femmes 
au travail et leur contribution à la société.

Son Excellence Mme Elback Zeinabou Tari 
Bako, Ministre de l’autonomisation des 
femmes et de la protection de l’enfance 
du Niger, a parlé des mesures prises par 
le Niger pour formaliser la collaboration 
intersectorielle et interministérielle sur 

La question longtemps négligée de l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement sur le lieu de travail a été traitée 
lors d’une séance spéciale en marge de la 61ème 
Commission sur le statut des femmes (CSW61) à New 
York le 20 mars 2017.

Environ 90 personnes, issues de 11 pays (Cameroun, Etats Unis d’Amérique, Guinée, Inde, Kenya, Niger, Nigeria, République Démocratique du Congo, République Tchèque, 
Sénégal, Singapour) ont assisté à l’événement parallèle. ©Michelle Chouinard
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POURCENTAGE DE LA POPULATION SANS ACCÈS À 
DES INSTALLATIONS SANITAIRES PUBLIQUES. 

 

POURCENTAGE DE FEMMES EMPLOYÉES  
DANS LE SECTEUR INFORMEL PAR RAPPORT 

AU NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS

SÉNÉGAL

54% 

CAMEROUN

55%

ASIE DU SUD

95%
AFRIQUE  
SUB-SAHARIENNE

89%
AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAIBES

59%

NIGER

90%

Durant les premières 
années à Singapour, de 

nombreuses installations de 
toilettes publiques ont été 
construites par le 
gouvernement et la 
maintenance a été assurée. Le 
leadership au sommet est 
important. Plus important 
encore, changer les 
comportements commence 
avec les hommes dans la 
société. Ce n’est pas une 
question qui doit être résolue 
uniquement par les femmes.  
— Ambassadeur Burhan Gafoor, 
Representant Permanent de Singapoure 
auprès des Nations Unies à New York

Source: Banque Africaine de Développement https://www.afdb.org/
en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/
recognizing-africas-informal-sector-11645/

PIB Afrique  
Sub-saharienne

55%

Le secteur informel contribue à 
hauteur de 55% pour cent du 
PIB de l’Afrique subsaharienne 
et représente 89% de la 
population active. C’est une 
source principale d’emploi pour 
les femmes, la plupart ayant 
des emplois peu rémunérés.

Source: It’s No Joke: The State of the World’s Toilets, WaterAid 2015 https://goo.gl/tui9bu

  La perte de productivité due à des 
   maladies, causées par un manque 
   d’assainissement et de mauvaises 
   pratiques d’hygiène, est estimée pour de 
nombreux pays à un coût allant jusqu’à 5% du PIB. 
Source: Hutton 2012; https://goo.gl/5Muc3g

LES TRAVAILLEURS INFORMELS 
PEUVENT INCLURE :  

LES VENDEURS DE RUE

LES FOURNISSEURS DE PETITS 
BIENS ET SERVICES

LES PETITS AGRICULTEURS

LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES

LES TRAVAILLEURS INDUSTRIELS

la gestion de l’hygiène menstruelle, tout 
en reconnaissant qu’il faut faire plus 
pour surveiller les actions ministérielles 
et différencier les besoins entre les zones 
urbaines et les zones rurales éloignées.

La pénurie d’installations sanitaires 
publiques adéquates a un impact négatif sur 
la sécurité, la dignité et la santé des femmes. 
Les nouvelles recherches menées par des 
partenaires du Programme conjoint au 
Cameroun, au Niger et au Sénégal révèlent 
que près de la moitié des femmes réduisent 
leurs activités économiques habituelles 
pendant les règles en raison d’installations 
d’assainissement inadéquates et d’autres 
contraintes sanitaires et psycho-sociales 
associées. Cela exacerbe les difficultés 
sociales et économiques des femmes dans 
l’économie informelle qui font face à des 
pertes de revenus régulières et comptent 
sur un revenu quotidien moyen de USD 
3.00 par jour pour répondre à leurs besoins 
humains fondamentaux en matière de 
nourriture, de logement, d’habillement et 
de soins de santé (BIT 2012).

L’Ambassadeur Burhan Gafoor, 
Représentant permanent de Singapour 
auprès de l’ONU à New York, a rappelé le rôle 
clé de l’amélioration de l’assainissement et 
de l’hygiène dans les progrès remarquables 
de Singapour depuis les années 1960 (voir 
encadré) et a souligné son engagement 
à améliorer l’assainissement à l’échelle 
mondiale et la responsabilité des hommes 
et des femmes, pour résoudre le problème.

https://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africas-informal-sector-11645/
https://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africas-informal-sector-11645/
https://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africas-informal-sector-11645/
 https://goo.gl/tui9bu
https://goo.gl/5Muc3g
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Les résultats de la recherche montrent 
également que même lorsque des 
installations publiques existent, les femmes 
sont réticentes à les utiliser en raison de la 
mauvaise qualité de la construction, de la 
gestion et de la maintenance. En plus de 
leur réticence à utiliser des toilettes sales et 
insalubres, les femmes se sont également 
dites préoccupées par leur intimité, et leur 
sécurité en raison du manque prédominant 
de toilettes publiques séparées pour 
hommes et femmes, y compris de portes 
qui peuvent être verrouillées de l’intérieur.

En conclusion de l’événement parallèle, 
Chris Williams, directeur exécutif du WSSCC, 
a appelé à l’inclusion des barrières liées au 
secteur WASH pour les femmes et les filles sur 
le lieu de travail dans les réflexions et l’agenda 
de la prochaine CSW62 (2018) et pour que 
le problème soit abordé comme un sujet 
transversale plutôt que comme une simple 
question de genre. Il a également relevé la 
nécessité d’améliorer le suivi afin d’évaluer 
dans quelle mesure les ministères traduisent 
les décisions en actions sur le terrain.

Check List: Toilettes sensibles au genre 
 9 Y a-t-il suffisamment de toilettes ? 

 9 Sont-elles en état de fonctionnement,  propres, verrouillables ? 

 9 Y a-t-il des installations distinctes pour les hommes et les femmes ? 

 9 Est-ce qu’il y a de l’eau courante pour se laver les mains et gérer les règles en 
toute sécurité ?

Source: Adaptation de https://goo.gl/W4x2P2

Conclusions pertinentes de la 61ème CSW
Améliorer la sécurité et l’intégrité des femmes en chemin vers et depuis le 
travail ... à travers des stratégies de développement rural tenant compte des sexo-
spécificités, ainsi que des infrastructures et une planification urbaine incluant ... 
des installations d’assainissement distinctes et adéquates,afin de faciliter l’accès 
des femmes aux lieux, produits, services et  opportunités économiques.
 
Source: http://undocs.org/E/CN.6/2017/L.5

!

Le marché local de Tambacounda, Sénégal. ©WSSCC / Javier Acebal

Investir dans de bonnes 
toilettes sur le lieu de 
travail et dans les écoles 
afin que les femmes et 
les filles bénéficient 
d’installations propres 
et séparées pour 
maintenir leur dignité et 
gérer les menstruations 
ou la grossesse en toute 
sécurité, peut stimuler 
ce qu’on appelle 
souvent l’« effet fille »: 
En maximisant 
l’implication de la moitié 
de la population dans la 
société.

(Girl Effect 2015).

Source: https://goo.gl/vDwQLP

http://undocs.org/E/CN.6/2017/L.5
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Témoignages de participants 
à l’évènement parallèle

J’ai apprécié le contenu, la portée et le déroulement de l’événement. Le contenu 
est d’une grande valeur et j’espère pourra être partagé plus largement au-delà de 
cette session. La séance a mis en évidence le formidable travail accompli dans le 

monde entier pour répondre aux besoins dans le secteur WASH, y compris la menstruation 
des femmes. La connaissance, l’expérience, l’expertise des panelistes et des participants 
ont contribué directement à l’avancement de l’agenda des droits de l’homme dans le 
secteur WASH. L’étude de recherche contient une foule d’informations qui peuvent être 
utilisées stratégiquement pour renforcer l’appui au secteur WASH. J’aimerais que cette 
étude soit largement partagée. Les données / résultats peuvent être utilisés pour les 
futures campagnes d’éducation et de sensibilisation qui renforcent leur soutien à l’échelle 
mondiale. Les représentants des pays et des ONG présents hier dans la salle étaient 
clairement engagés dans l’ordre du jour de WASH. La session aurait facilement pu durer un 
jour ! La sensibilisation au cours de l’année prochaine sera vitale. Il existe des partenaires 
essentiels de la société civile qui peuvent soutenir cet appel, y compris le mouvement 
syndical et le secteur des ONG. L’appel à l’action des États membres pour appuyer une 
future résolution est essentiel pour faire avancer ce problème au sein de l’ONU.
 — Dianne O’Reggio, étudiante de l’Université Columbia

Mon expérience avec le WSSCC lors de la 61ème CSW a été incroyablement 
impactante. Grâce à cette opportunité, j’ai assisté à l’événement parallèle du 

WSSCC portant sur l’hygiène menstruelle au Niger. Première expérience avec l’ONU, j’ai 
été particulièrement impressionnée par la capacité des orateurs et intervenants du monde 
entier à se réunir et à parler de cette question. J’ai vu de première main ce qu’est le leadership 
mondial et le WSSCC est à la tête d’un mouvement essentiel et nécessaire. J’ai une appréciation 
tout à fait nouvelle pour le plaidoyer international et j’espère continuer à travailler sur ce 
sujet. Je tiens à remercier le WSSCC pour l’expérience fantastique et à encourager les autres 
à se joindre lors des futures conférences CSW, il s’agissait en effet d’un excellent souvenir.  
 — Michelle Chouinard, étudiante de l’Université Columbia

Le rôle du 
Gouvernement 

est important, 
mais une 
approche 
multipartite 
rassemblant les 
fondations 
privées, le 
secteur privé et 
qui encourage 
les communautés 
locales à prendre 
des initiatives, 
est nécessaire.

Ambassadeur Gafoor

(G-D) Dr Eyongsi, IFORD – Université de Yaoundé II ; Son Excellence Elback Zeinabou Tare Bako, Ministre de la Promotion de la Femme et de la protection de l’Enfant du 
Niger ; Mme Archana Patkar, cheffe de département, WSSCC, Son Excellence l’ambassadeur Buurhan Gafoor, Représentant permanent de Singapour auprès des Nations 
Unies à New York et Dr. Chris Williams, Directeur Exécutif, WSSCC. ©Kathleen Ho
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Ouverts en 2014 pour accueillir les 
réfugiés Nigérians fuyant les exactions 
de Boko Haram (Minawao), et les victimes 
des violences intercommunautaires 
en République centrafricaine (Ngam), 
les camps sont confrontés à des 
problèmes d’eau et d’inadaptation des 
installations sanitaires. Les femmes sont 
particulièrement touchées.

Depuis mai 2017, les nouveaux Espaces 
de cohésion des femmes, dans les 
camps de réfugiés de Minawao et de 
Ngam, au Cameroun, sont équipés 
d’installations sanitaires. Panneaux 
solaires, incinérateurs de déchets, 
aménagement approprié aux personnes 
handicapées : tout a été fait pour 
répondre aux besoins de tous et offrir 
un environnement accueillant.

L’ouverture de l’Espace de cohésion des 
femmes à Minawao, en mai 2017 – celui 
de Ngam devait être achevé en juin 
2017 –, a fourni l’occasion de construire 
des toilettes spécifiquement adaptées 
aux besoins des femmes et des filles. 
Ouverts sous l’impulsion d’ONU Femmes 
Cameroun, ces espaces entendent fournir 
un espace de sécurité et de confort aux 
réfugiées victimes de violences sexuelles. 
Dans l’immense camp de Minawao, 
ce sont quelques 30 000 femmes qui 
bénéficient ainsi de ces services.

Les toilettes des espaces de cohésion des 
femmes tiennent compte des besoins de 
toutes les femmes. Elles sont séparées des 
toilettes des hommes par un marquage 
clair, dotées de portes munies de verrous 
et sont éclairées.

Le design des installations WASH adapté 
dans deux camps de réfugiés au Cameroun

Un example d’anciennes toilettes dans le camp de Timangolo, Cameroun WSSCC/Javier Acebal

Dans les camps de réfugiés, les installations d’hygiène 
et d’assainissement posent souvent problème. Ceux de 
Minawao, à l’extrême nord du Cameroun, et de Ngam, à 
l’est du pays, ne font pas exception. MINAWAO

NGAM

MINAWAO
POPULATION TOTALE(1)

61.974
FEMMES(1)

33.218
ESPACE

623 Ha.
NGAM

POPULATION TOTALE(2)

6.935
FEMMES(2)

3.676
ESPACE

37 Ha.
1 - Février 2017 
2 - Mai 2017

Sources: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/Profile_Camp_Mi-
nawao_Fevrier_2017.pdf

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/57866.pdf

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Profile_Camp_Minawao_Fevrier_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Profile_Camp_Minawao_Fevrier_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Profile_Camp_Minawao_Fevrier_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57866.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57866.pdf
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Elles comportent des poubelles 
permettant de jeter les serviettes 
hygiéniques usagées et d’assurer une 
bonne hygiène menstruelle. Chaque 
espace (hommes et femmes) est adapté 
aux personnes à mobilité réduite : les 
portes y sont plus larges ; des poignées 
et des interrupteurs ont été disposées à 
hauteur appropriée.

Par ailleurs, les normes de base 
s’appliquant à la construction des 
installations sanitaires ont été remplies 

: construites à plus de 30 mètres 
des puits et des sources d’eau, et au 
moins 1,5 mètre au-dessus des nappes 
phréatiques, les toilettes possèdent 
également un équipement de lavage 
des mains, garni de savon ou d’un autre 
produit nettoyant. Une pompe de forage 
assure l’alimentation des toilettes en eau.

L’alimentation en électricité est assurée 
par des panneaux solaires, et la gestion 
des déchets s’effectue avec à des 
incinérateurs. Des efforts ont également 

été déployés pour faire de l’espace de 
cohésion des femmes un lieu de vie 
accueillant : une dizaine de manguiers 
ont été plantés, améliorant la qualité de 
l’air et protégeant du soleil.

Enfin, un comité de gestion a été nommé 
pour prendre en charge le nettoyage 
et la maintenance des espaces. Ainsi, 
les nouvelles installations sanitaires de 
Minawao, et prochainement, de Ngam, 
devraient être durablement agréables. 

TOILETTES 
SÉPARÉES

SIGNALÉTIQUE 
CLAIRE

ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

PORTE 
VERROUILLABLENouveau design des toilettes femmes de l’espace de cohésion du camp, construit en 

partenariat avec MSB. ONU Femmes 10/05/2017 

INSTALLATIONS WASH ÉQUIPÉES POUR UNE UTILISATION 
MEILLEURE ET DURABLE DANS LES CAMPS

 
POUBELLES

PORTES  
VERROUILLABLES

INSTALLATIONS 
POUR LE LAVAGE 
DES MAINS

ADAPTATION 
TOTALE

PRÉSENCE DE 
ROBINETS

ÉCLAIRAGE PAR 
PANNEAUX 
SOLAIRES
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Niger: plus d’installations, une meilleure 
maintenance et des latrines séparées sont 
nécessaires

La moitié des femmes 
ont démontré de 
mauvaises pratiques 
de GHM ;  

Ce chiffre est passé  

à 98% 
chez les populations 
nomades.

La menstruation est un thème 
absent des documents de 
politique sectorielle et les femmes 
ne disposent pas de plateforme 
ou de forum pour exprimer leurs 
besoins et préoccupations en 
matière de GHM.

Principales recommandations pour répondre aux 
résultats de la recherche.
1. Augmenter le nombre d’infrastructure WASH dans les communautés et 

les ménages et renforcer le nettoyage et le maintenance des infrastructures 
existantes.

2. Construire des latrines séparées par sexe dans les établissements d’enseignement 
et les lieux publics, en particulier ceux fréquentés par des femmes économiquement 
actives, dont la plupart travaillent dans le secteur informel.

3. Renforcer le plaidoyer fondé sur des données probantes pour promouvoir 
l’intégration de la GHM dans les politiques publiques et les stratégies de 
développement nationales et locales.

Un quart des femmes et des 
filles ont eu une infection 
pendant la menstruation, 
conséquence de mauvaises 
pratiques d’hygiène.

Les mauvaises infrastructures 
WASH mènent à une perte de 
productivité pour les femmes 
qui ont leurs menstruations et 
40% des filles manquent l’école 
pendant leurs règles.

Les résultats de l’étude sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle chez les populations 
sédentaires et nomades révèlent quels 
sont les besoins les plus urgents des 
femmes et des filles dans quatre régions du 
Niger (Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder) 
et complètent l’ensemble des informations 
disponible sjusqu’à date.

Commandé par le Programme conjoint 
et entrepris par l’Institut de formation et 
de recherche démographique (IFORD) 
à Yaoundé, au Cameroun, la recherche 
visait à examiner et à analyser les 
comportements et pratiques liés à la 
GHM et leur impact sur les conditions de 
vie des femmes et des filles au Niger, ainsi 
que les implications potentielles pour les 
politiques publiques.

Plus de 1300 femmes, filles, hommes et 
adolescents ont participé à l’étude qui a 
combiné des approches quantitatives et 
qualitatives. Les résultats confirment ceux 
d’études antérieures concernant les tabous 

et les mythes entourant la menstruation, 
ainsi que la compréhension limitée des 
femmes et des filles de la menstruation 
et des liens entre le cycle menstruel et la 
santé reproductive.

?
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La GHM officiellement intégrée dans deux 
stratégies nationales du Cameroun.
La promotion de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) enregistre des progrès au 
Cameroun. En effet, deux stratégies nationales récemment promulguées intègrent 
explicitement la GHM dans leurs objectifs.
La Stratégie nationale d’assainissement 
total piloté par la communauté validée en 
2016, s’appuie sur l’engagement pris par 
les Etats Membres des Nations Unies de 
mettre en place des mesures en faveur 
de l’assainissement pour tous, et sur les 
objectifs de développement durable, qui 
entendent permettre à tous les ménages 
d’avoir accès à un assainissement durable, 
à un coût abordable d’ici à 2030.

Signée par le ministère de l’Energie et de 
l’Eau et par le ministère de la Santé publique, 
la stratégie vise à mettre fin à la défécation 
à l’air libre dans tout le pays d’ici à 2035. 
Quatre axes stratégiques la composent, 
dont l’un (l’axe A2.3) suppose la mise sur 
pied d’un programme national de marketing 
de l’assainissement rural, qui intégrera la 
gestion de l’hygiène menstruelle.

D’ores et déjà, certaines municipalités, 
telles que Ntui, dans la province du 
Centre, ont pris de l’avance et réservé 
un budget à la création d’équipements 
adaptés aux besoins des femmes. « Le 
conseil municipal a consacré quelques 
10 millions de francs CFA (soit environ 
20 000 dollars US), à la construction 
de toilettes permettant une bonne 
hygiène menstruelle », indique Mveimba 
Oumarou, premier adjoint au maire de 
Ntui. « Elles pourront servir de modèle à 
d’autres communes. »

Signée en 2016 par le ministère de 
l’Education de base, la deuxième stratégie 
mentionnant la GHM concerne un milieu 
capital pour l’avenir du pays et l’adoption 
durable de bonnes pratiques d’hygiène : 
les écoles. Cette Stratégie nationale 
de promotion de l’alimentation en eau 
potable, l’hygiène et l’assainissement 
en milieu scolaire au Cameroun couvre 
toutes les écoles primaires au plan 
national, et met particulièrement  l’accent 
sur les écoles des zones d’éducation 
prioritaire de quatre régions défavorisées 
(Adamaoua, Est, Extrême-Nord et Nord) 
regroupant 3907 écoles.

Dans l’état des lieux qu’il dresse de l’accès 
aux infrastructures d’assainissement et 
d’hygiène dans les écoles, le document 
relève que la plupart des latrines 
affectées aux élèves ne sont (pas) 
sexo-spécifiques, ce qui n’encourage 
pas « les filles à les utiliser en période 
de menstrues et entraîne des périodes 

d’absentéisme des filles pendant leurs 
périodes menstruelles .

Par ailleurs, le document aborde la 
question de la GHM dans le paragraphe 
consacré à l’intégration de l’éducation à 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans 
les curricula. Le document souligne que 
la question de l’éducation à l’hygiène 
menstruelle reste en général taboue dans 
les ZEP, déplore-t-il. Cependant, il note 
que les filles sont de plus en plus libérées 
et demandent à suivre « les causeries 
éducatives régulières à ce sujet.

LES FILLES DOIVENT SE SENTIR 
EN SÉCURITÉ

Pour promouvoir l’hygiène menstruelle, 
les auteurs de la stratégie estiment 
que « les filles doivent se sentir 
sécurisées », par la mise à disposition de 
toilettes séparées, de « kits de toilettes 
appropriés » (serviette hygiéniques, 
papier, linge si possible, savon) et d’un 
« centre de santé » dans ou près de 
l’école, « pour aider les filles à gérer les 
cas de règles douloureuses ».

Ces nouvelles politiques ministérielles 
sont saluées par des parlementaires, qui 
affirment vouloir s’impliquer davantage 
sur cette question. « J’ai réalisé que la 
gestion de l’hygiène menstruelle, et même 
l’assainissement, sont un gros problème », 
avoue la sénatrice Emma Eno. 

« J’en serai mieux 
consciente quand 

il s’agira de voter des 
lois et de contrôler les 
politiques publiques du 
Cameroun  »  
Sénatrice Emma Eno  
Cameroun

Session de formation et de sensibilisation des agents du Gouvernement sur la GHM, en vue de son intégration dans les 
politiques nationales, à Yaoundé. 02/06/2016. ONU Femmes

La question de 
l’éducation à 

l’hygiène menstruelle 
reste taboue dans les 
zones d’éducation 
prioritaires

11



LE PROGRAMME CONJOINT GENRE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

12

En 2015, une plate-forme en ligne a été 
établie pour les formateurs GHM de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre afin de 
combiner l’information, les documents et 
les leçons apprises en un seul endroit et 
les mettre à la disposition des membres, 
ainsi que pour promouvoir la discussion 
entre les formateurs. Cette communauté 
de formateurs renforce l’engagement et le 
travail du WSSCC concernant l’égalité et 
la non-discrimination.

Grace à la diversité de ses membres, pays 
et secteurs représentés, la plateforme 
favorise une approche multisectorielle, 
un élément clé du programme conjoint. 
Améliorer la compréhension par les 
membres des liens existants entre la 
gestion de l’hygiène menstruelle, le 
développement socio-économique et la 
santé, et l’intégration de ces résultats dans 
l’agenda post-2015 constitue un élément 
essentiel de la plateforme.

Un grand nombre de sensibilisations et 
d’activités de formation sont menées 
sur le terrain, sans l’implication directe 
des organismes responsables de la mise 
en œuvre du programme conjoint. La 
formation d’un groupe initial de 130 
agents a ainsi permis de sensibiliser et / 
ou former plus de 13500 personnes dans 
toute l’Afrique occidentale et centrale 
sur une période de deux ans (juin 2015 à 
juin 2017), par le biais de divers activités 
locales, nationales et / ou régionales. 

Renforcement de l’encadrement des formateurs 
en GHM en Afrique de l’Ouest et du Centre.

VIDÉO - WASH 
pour les femmes du 
secteur informel. 
Témoignage de 
femmes travaillant 
au marché de 
Mbirkelane, Kaffrine 
(Sénégal) 

Prochaines étapes : 
Septembre 2017:

Conférence sur la GHM en milieu humanitaire, Genève (Suisse) 

Novembre/Décembre 2017: 

Conférence sur la réduction des inégalités dans le secteur WASH, Dakar (Sénégal) 

Evaluation finale du programme conjoint
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Le programme conjoint entre le WSSCC et 
ONU Femmes en Afrique de l’ouest et du 
centre collabore avec les gouvernements 
du Cameroun, du Niger et du Sénégal pour 
promouvoir les besoins en assainissement 
et hygiène pour les femmes. Dans cette vidéo, les femmes d’un marché expliquent les défis auxquels elles font face et comment 
elles s’adaptent.      Source: https://www.youtube.com/watch?v=J__i6d9bEwc

Cliquez ici pour regarder la vidéo !
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Zambou Bouchard
Anthony Dedouche

Gaëlle Fouere 
Fran Rice 
Maimouna Seyni Yayé 
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