
LETTRE D’INFORMATION N° 8, JANVIER-JUIN 2016

Si l’Europe fait face à l’afflux de réfugiés 
le plus important jamais enregistré sur 
son territoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale, cette crise est sans commune 
mesure avec celle à laquelle sont 
confrontés les pays d’Afrique centrale 
et de l’ouest, qui voient nombre de leurs 
frontières nationales touchées.   

Selon le HCR, 80 % des réfugiés sont 
accueillis par des pays en développement. 
À elle seule, l’Afrique subsaharienne 
accueille 29 % des personnes réfugiées et 
déplacées dans le monde, soit plus de 20 
millions de personnes, dont 240 000 ont 
rejoint le Cameroun pour fuir les violences 
perpétrées en République centrafricaine, 
tandis que des dizaines de milliers sont 
réfugiés dans la région de Diffa, dans le sud 
du Niger. 

Au Cameroun, des partenaires du 
Programme conjoint ont collaboré avec le 
ministère de la promotion de la femme et 
de la famille pour identifier les besoins des 
femmes et des jeunes filles dans les camps 
de réfugiés, l’objectif étant d’améliorer 
la gestion de l’hygiène menstruelle et de 
prendre cette problématique en compte 
dans le cadre de la réponse humanitaire. 
Suite à des efforts de sensibilisation 
conduits auprès des réfugiés et des 
acteurs humanitaires au mois de mai, ces 
partenaires, dont ONU-Femmes, se sont de 
nouveau rendus dans les camps de réfugiés 
de Gado-Badzere, Ngam et Timangolo, 
dans l’est du Cameroun, pour recueillir 

davantage d’informations. Les partenaires 
d’ONU-Femmes ont en outre conduit des 
enquêtes similaires sur les besoins des 
femmes et des jeunes filles déplacées dans 
les camps de la région de Diffa, au Niger.

Le camp de Gado-Badzere est situé près 
de la ville frontalière de Garoua-Boulai, 
que la plupart des réfugiés de République 
centrafricaine traversent pour rejoindre 
le Cameroun. Il accueille près de 24 000 
personnes, dont la majorité des réfugiés 
de République centrafricaine. Selon le 
HCR, dans ce camp, 47 réfugiés doivent se 
partager une latrine. Les camps de Ngam 
et de Timangolo sont plus petits, abritant 
respectivement 6 500 et 7 500 réfugiés.

L’équipe d’ONU-Femmes au Cameroun a 
organisé des réunions avec les responsables 
de chaque camp, ainsi que des groupes de 
discussion qui ont rassemblé plus de 300 
résidents – des hommes et femmes de tous 
âges – pour identifier les problèmes et les 
besoins rencontrés par les femmes et les 
jeunes filles et pour contribuer à formuler 
des recommandations concernant les 
trois domaines prioritaires du programme 
conjoint :

 
• briser le silence ; 
• la bonne gestion de l’hygiène 

menstruelle ; 
• et la gestion des déchets ou 

la réutilisation des articles 
hygiéniques.

Cameroun : répondre aux besoins des femmes et des filles

Source: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Camp de réfugiés de Gado-Badzere, Cameroun

Le camp dispose 
d’un nombre  

réduit de toilettes,  
ce qui rend  

difficile de les 
garder propres, 
surtout lorsque 
nous avons nos 

règles. 

Le programme conjoint 
Genre Hygiène et 
Assainissement 

Aminatou Damzy, résidente du 
camp de réfugiés de Ngam.  

Les recommandations issues de la mission réalisée 
au Cameroun comprennent notamment :

1 L’organisation de sessions de Labo de gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) dans 
les camps pour améliorer les connaissances des résidents et dissiper les mythes 
autour de la question des menstruations.

2 La mise au point d’un modèle de GHM qui soit adapté aux besoins spécifiques des 
camps de réfugiés. 

3 L’augmentation du nombre de toilettes et de points d’eau.

4 La réparation des installations existantes mais actuellement hors d’usage.

5 Rendre les toilettes et les douches accessibles aux personnes handicapées, âgées et 
aux enfants.

6 Sensibiliser à la gestion de l’hygiène menstruelle.

7 Mettre en place des systèmes et fournir des installations de gestion et traitement 
des déchets. 
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Parvenir à l’égalité des sexes à travers le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH), une manifestation parallèle 
à la 60e session de la Commission de la condition de la femme

Les partenaires du Programme conjoint ont 
organisé un événement parallèle intitulé 
Parvenir à l’égalité des sexes à travers le 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (WASH) à l’occasion de la 60e 
réunion de la Commission de la condition 
de la femme d’ONU-Femmes qui s’est 
tenue en mars 2016.    

Accueillie par la Mission permanente du 
Sénégal auprès des Nations Unies à New 
York, cette rencontre a étudié le rôle du 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (WASH) dans l’autonomisation 
des femmes et le développement durable 
ainsi que celui joué par les gouvernements 
dans le renforcement des mécanismes 
nationaux et la hiérarchisation des 
questions relatives à la dimension de genre 

au moyen d’une approche fondée sur les 
droits fondamentaux.

La réunion a souligné les progrès réalisés 
dans deux pays du Programme conjoint, à 
savoir le Cameroun et le Sénégal, et relevé 
des exemples de la manière dont les pays 
abordent les défis, comme suit : en élaborant 
des politiques inclusives ; en tirant profit 
des ressources locales ; en encourageant la 
collaboration intersectorielle ; en accordant 
davantage d’attention à l’importance d’une 
gestion des déchets intégrée ; en renforçant 
les mécanismes de responsabilité, 
notamment les systèmes nationaux et 
régionaux de production de rapports ; et en 
promouvant les femmes en tant qu’agents 
du changement

Recommandations formulées lors de l’événement parallèle :

1 Intégrer les droits fondamentaux dans le secteur WASH en mettant l’accent sur 
les plus pauvres, les plus marginalisés et les plus défavorisés afin d’éliminer les 
inégalités d’accès et d’utilisation.

2 Renforcer le lien entre le secteur WASH et les questions de genre de façon à 
garantir que l’ensemble des services et des installations sont inclusifs.

3 Surmonter les stigmatisations et les stéréotypes : une plus grande ouverture 
d’esprit est nécessaire pour trouver des solutions pratiques.

4 Former les femmes aux professions techniques et les impliquer dans les 
processus de planification et de prise de décision du secteur WASH aux niveaux 
communautaire, national et régional.

5 Collaborer avec des partenaires mondiaux solides et améliorer le transfert 
de connaissances au moyen de réunions mondiales et régionales portant sur 
l’assainissement. 

La Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies a été créée 
en 1946 afin de suivre la situation 
des femmes et de promouvoir les 
droits de ces dernières. Les travaux 
de la Commission ont grandement 
contribué à faire la lumière sur les 
domaines dans lesquels les femmes 
et les hommes ne sont pas traités sur 
un même pied d’égalité. Ces efforts 
déployés en faveur de l’avancement 
des femmes se sont traduits par un 
certain nombre de déclarations et de 
conventions, dont la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), le texte central et le plus 
complet.

Les études montrent 
que les femmes et les 
filles sont plus fortement 
affectées par le manque 
d’assainissement, 
occasionnant notamment 
un plus fort sentiment  
de honte et d’indignité.

www.unwomen.org

Décembre 
1979

Adoption de la Convention 
sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à 
l’égard des femmes.

Juillet
2010

L’Assemblée générale des 
Nations Unies reconnaît le 

Droit de l’homme à l’eau et à 
l’assainissement.

Septembre 
2015

L’Assemblée générale des 
Nations Unies adopte 

l’Objectif 6 des objectifs de 
développement durable sur 

l’eau et l’assainissement dans 
le cadre du Programme 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 ; la résolution fait 

également référence à l’hygiène 
menstruelle. 2

HISTORIQUE DES ACCORDS/ENGAGEMENTS MONDIAUX DÉTERMINANTS QUANT À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AU SECTEUR WASH

uuu uuu uuu

1 Cibles 6.1 et 6.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable et 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.

2 Résolution 70/169 de l’Assemblée générale des Nations Unies : « Notant également avec une vive préoccupation que 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 fondamentaux des femmes et des filles, dont le droit à l’éducation. »
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Populations nomades, réfugiées ou excisées 
au coeur des prochaines activités de recherche 
menées dans le cadre du Programme Conjoint 

Trois études ont déjà été réalisées. En 
mai 2016, le Programme Conjoint a 
signé un accord de coopération avec 
l’Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques IFORD, un organisme 
inter-gouvernemental regroupant 26 Etats 
d’Afrique francophone et de l’Océan Indien.

Après les études sur les comportements 
et pratiques en matière de GHM dans la 
région, l’équipe du programme conjoint 
en partenariat avec l’institut IFORD a 
développé trois protocoles de recherche 
dans le but de mener des études plus 
poussées visant des groupes de populations 
précis du Cameroun, du Niger et du  
Sénégal.

Ces études, dont certaines sont 
comparatives abordent la GHM sous 
différents angles. Au NIGER , l’étude 
portera sur les populations pastorales 
et sédentaires. Voici les questions de 
recherche qui ont été formulées: 

• Comment sont gérées les 
menstruations par les populations 
pastorales et sédentaires du Niger ? 

• Quelles sont les barrières 
physiques, sociales, économiques ou 
environnementales à cette gestion ?

• Quels sont les critères d’une bonne 
Gestion de l’Hygiène Menstruelle 
(GHM) chez les populations pastorales 
et sédentaires du Niger ?

• Bénéficient-elles de quelques soutiens 
(familiaux ou communautaires) et 
jouissent-elles d’assistance médicale 
en cas de besoin, lors de ce phénomène 
biologique naturel ?

• Quels sont les éléments nécessaires 
pour une bonne GHM selon les 
populations pastorales et sédentaires 
du Niger ? Ces populations ont elles 
accès à ces éléments ? 

• Et quel est l’impact de ce phénomène 
sur leur vie privée et professionnelle ? 

• La question de la GHM est-elle 
prise en compte dans les stratégies 
humanitaires des décideurs et autres 
acteurs (Etat, bailleurs, acteurs 
humanitaires) ?

• La question est-elle prise en 
compte dans la politique publique 
(assainissement, environnement, santé, 
éducation, gouvernance locale et 
décentralisation) ?

Pour le SÉNÉGAL , il a été convenu de 
mettre l’accent sur les femmes et les filles 
excisées qui constituaient déjà une part 
importante de l’échantillon de l’étude sur 
les comportements et pratiques en matière 
de GHM dans la région de Kédougou. 
Cependant, l’impact des mutilations 

génitales féminines n’avait pas été analysé 
dans le cadre de cette recherche. 

La nouvelle étude porte sur les liens entre les 
mutilations génitales féminines et la gestion 
de l’hygiène menstruelle dans les régions de 
Kolda, Sédhiou, Matam et Kédougou. Elle 
pose les questions de recherche suivantes: 

• Existe –t-il un lien entre excision et 
GHM? 

• Quelle est l’influence de l’excision sur  
la GHM?

• Quel est l’état et le type d’infrastructures 
d’assainissement dans les espaces 
publics et au niveau familial en milieu 
rural pour la GHM au Sénégal? 

Enfin, au CAMEROUN , une attention 
particulière sera portée sur la GHM chez 
les populations réfugiées présentes sur le 
territoire camerounais. L’étude permettra 
de documenter les questions non traitées 
en vue d’améliorer les connaissances et de 
proposer des stratégies pour une meilleure 
prise en compte de la GHM dans les camps 
de réfugiés et au niveau des populations 
hôtes. 

Dès sa création en 2014, le Programme conjoint s’est 
employé à documenter la situation de la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) dans les trois pays pilotes 
dans lesquels il intervient. 

MENSTRUAL HYGIENE  

MANAGEMENT: BEHAVIOUR 

AND PRACTICES IN THE 

LOUGA REGION, SENEGAL
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MENSTRUAL HYGIENE  MANAGEMENT: BEHAVIOUR 
AND PRACTICES IN THE KEDOUGOU REGION, SENEGAL
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d
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MENSTRUAL HYGIENE 

MANAGEMENT: BEHAVIOUR  

AND PRACTICES IN KYE-OSSI 

AND BAMOUNGOUM, CAMEROON
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Les formations des formateurs sont une 
composante essentielle du programme 
conjoint. Depuis sa mise sur pied, plus 
de 120 professionnels ont été formés en 
Afrique de l’ouest et du centre. Ils ont à 
leur tour formé des communautés et des 
décideurs. Mais ils ont également changé 
leur manière de mettre en œuvre leurs 
programmes afin d’y intégrer la gestion de 
l’hygiène menstruelle. 

Un sondage de suivi réalisé en juin 
2016 a permis de recueillir les avis des 
participants aux formations de formateurs 
du programme conjoint sur la qualité et la 
pertinence des formations, mais aussi sur 
l’applicabilité des connaissances acquises, 
sur les difficultés rencontrées et l’appui 
souhaité.

C’est grâce aux formateurs, agents des 
gouvernements, professionnels de la santé, 
de l’éducation et du secteur WASH que le 
programme conjoint ancre ses résultats 
de façon pérenne au sein des institutions 

Un an de partage de connaissances sur 
la plateforme en ligne des formateurs

et des communautés. Avec plus de 3500 
personnes formées au Cameroun, au Niger 
et au Sénégal, les formateurs se révèlent 
être d’efficaces agents de changement. 

Afin de soutenir cet élan, une plateforme 
en ligne a été mise sur pied. La plateforme 
en ligne des formateurs en GHM 
rassemble des documents de programmes 
et de formations, des rapports, outils, 
méthodologies. Elle permet également 
aux formateurs de partager en temps réel 
les actions menées sur le terrain. Enfin, 
la plateforme est un lieu d’échange et de 
collaboration où les discussions entre pairs 
permettent d’approfondir les connaissances 
et d’améliorer les interventions. 

Ceux que j’ai eu à former 
restituent avec succès, j’en  

suis fier.”

Gabriel Siakeu¹, Cameroun

A chaque sensibilisation que je 
réalise, ma grande satisfaction 

c’est quand à la fin les participantes 
viennent les unes après les autres 
me remercier pour l’échange que 
nous avons eu et me demandent 
de poursuivre cette initiative dans 
leur communauté en insistant sur 
l’importance du programme pour les 
jeunes filles.”

Olivia Boum, Cameroun

Nous avons formé les élus, les 
enseignants sur la GHM. Nous 

avons mis en place un mécanisme 
de pré-disposition de serviettes 
hygiéniques (d’urgence) dans les 
collèges et lycées. Des stratégies 
avancées dans les établissements 
sont aussi programmées.”

Moctar Sow, Sénégal

1. Mr Siakeu, haut fonctionnaire du Ministère de l’Education de Base camerounais était un fervent défenseur de la GHM. Il a contribué à de nombreuses activités du Programme 
Conjoint, notamment à la formation des formateurs en GHM dans son pays. Mr Siakeu a disparu en Septembre 2016. In memoriam.

Suivre l’événement sur 
les médias sociaux

82%
DES RÉPONDANTS
ONT APPLIQUÉ LES
CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES
ACQUISES LORS
DE LEUR FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES
PAR LES FORMATEURS

DES RÉPONDANTS
ONT ORGANISÉ 
DES FORMATIONS 

OU SESSIONS 
DE SENSIBILISATIONS 

ENTRE
3,500 ET

4,000

60
%

PERSONNES ONT ÉTÉ FORMÉES À CETTE OCCASION
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1 AN DE PARTAGE SUR LA PLATEFORME
EN LIGNE DES FORMATEURS

LA PLATEFORME DES
FORMATEURS  EN GHM
MET EN CONTACT
130 PROFESSIONNELS

RÉPARTIS DANS
7 PAYS DIFFÉRENTS
D'AFRIQUE DE L'OUEST

ET DU CENTRE

BURKINA FASO

BENIN

MALI

CAMEROUN
NIGER

TOGO

SENEGAL

RÉSOLUTION 
DE PROBLÈME

65% 
DES FORMATEURS 

QUI ONT 
RENCONTRÉ
DES DIFFICULTÉS 

ONT ESSAYÉ
DE TROUVER
DES SOLUTIONS

LA SATISFACTION

100%
DES RÉPONDANTS 

SE SONT 
DÉCLARÉS 
SATISFAITS 
DE LA QUALITÉ
DES FORMATIONS

Suivre l’événement sur les médias sociaux (continu)

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

Contact 
Pour recevoir la lettre d’information trimestrielle, partager une nouvelle ou réagir 
Contactez : Mme Rockaya Aidara à rockaya.aidara@wsscc.org
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Niger : le premier Labo GHM 
sensibilise quelque 120 
personnes d’un village rural

Dans cette région rurale où seule une 
minorité de concessions sont équipées de 
toilettes et où la perception des règles est 
brouillée par la persistance de certaines 
croyances et d’information erronées, 
briser le silence est crucial pour améliorer 
la gestion de l’hygiène menstruelle et les 
conditions de vie et la santé des femmes et 
des filles. 

Groupes de discussion et séances de 
sensibilisation visaient clairement cet 
objectif en cherchant à toucher non 
seulement les femmes et les filles mais 
également les hommes et les garçons du 
village. Trente et un d’entre eux, âgés de 15 
à 40 ans, ont participé aux focus groups au 
cours desquels les animateurs sont revenus 
sur les différences biologiques entre les 
hommes et les femmes, le cycle menstruel, 
la gestion de l’hygiène menstruelle et 
des déchets, les risques liés au mariage 
précoce, etc. Ces groupes ont également 
été l’occasion de sensibiliser les hommes 
au rôle qu’ils ont à jouer pour une bonne 
GHM des femmes et des filles. À l’issue de 

la journée, les hommes se sont engagés 
à améliorer la communication avec leurs 
épouses. « Nous, les hommes, ne devons plus 
avoir honte. Nous serons disposés à aider [nos 
femmes] en contribuant avec du savon et en 
dialoguant avec elle », ont-ils déclaré.

Les groupes de femmes et filles ont 
rassemblé 85 d’entre elles, principalement 
âgées de 16 à 45 ans, qui ont pu échanger 
sur leurs pratiques de GHM mais également 
poser toutes leurs questions sur les 
menstruations et recevoir des conseils.

Malgré la forte mobilisation de la population 
du village autour de l’évènement et 
l’engagement fort des formateurs, le bilan 
de la journée reste mitigé faute de temps 
de préparation et d’espace suffisant sous 
la tente pour garantir la confidentialité, 
une condition importante pour mettre 
les participants en confiance et les aider à 
libérer la parole. Les leçons tirées de cette 
première expérience seront assurément 
utiles aux prochains rendez-vous avec les 
communautés.

Pays pilote du programme conjoint, le Niger a accueilli 
en août dernier son premier Labo GHM. Sous la tente 
installée sur la place de Bossey-Bangou, un village rural 
de la région de Niamey, sessions de sensibilisation et 
groupes de discussion se sont succédés pendant une 
journée, touchant près de 120 femmes et hommes. 

Nous, les hommes, ne devons plus 
avoir honte. Nous serons disposés à 
aider [nos femmes] en contribuant 
avec du savon et en dialoguant 
avec elle.
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Prochaines étapes  

Octobre:  
Atelier Technique Régional sur la gestion des déchets (menstruels) , Dakar (Sénégal) 

Novembre:  
Rencontre des experts à Niamey (Niger) 

Novembre/Décembre:  
Rencontre avec les Parlementaires et Dissémination des résultats de l’enquête préliminaire sur la 
GHM dans les camps de réfugiés de Gado, Ngam et Timangolo (Cameroun)

Décembre:  
Réunion du Comité Directeur du Programme Conjoint


