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La mission sur le terrain dirigée par Massiré 
Karé, le consultant du programme dans le 
domaine de l’hygiène, de l’assainissement 
et de l’ingénierie sociale, a été organisée 
pour collecter des données afin de formuler 
des propositions visant à améliorer 
l’intégration de la GHM dans les projets 
d’assainissement. Elle avait également pour 
but de proposer des solutions techniques 
et pratiques pouvant être intégrées dans 
la nouvelle politique du gouvernement 
sénégalais et ses manuels existants. 

L’expert a observé la situation dans les 
écoles, les centres de santé, les marchés et 
d’autres lieux publics dans 13 municipalités 

et a visité au total 25 établissements et 
espaces publics. 

Plus de la moitié des écoles de la région 
de Kédougou ne disposent pas de latrines. 
Dans de nombreuses écoles où il y a des 
toilettes, dans la plupart des cas il s’agit en 
fait d’une seule latrine. 

Dans d’autres régions, bien que la situation 
paraisse meilleure qu’à Kédougou, des 
efforts sont encore nécessaires pour 
s’assurer que tous les élèves ont accès à 
des installations sanitaires adéquates. En 
outre, le souci de l’égalité des sexes et la 
prise en compte de la GHM sont encore loin 

Une mission de terrain au Sénégal 
révèle les forces et les faiblesses des 
programmes d’assainissement 

Le programme conjoint 
Genre Hygiène et 
Assainissement 

d’être la réalité dans toutes ces installations 
sanitaires. 

Dans toutes les infrastructures visitées 
le problème partagé était la faible et 
inadéquate présence d’installations de 
lavage. Dans le cas des écoles, le lavage 

Une mission sur le terrain effectuée par le programme conjoint dans diverses 
régions du Sénégal en juillet dernier met en évidence les conditions et l’entretien des 
infrastructures d’assainissement qui ne prennent toujours pas en compte la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM).

Suite à la page 2

Il faut faire 
comprendre que 
l’assainissement est 
avant tout une 
question de dignité.
Massiré Karé

École publique Sare Dianfo à Kolda. En rouge, des toilettes sans portes et sans éclairage ; en jaune, des toilettes pour les filles sur la 
droite et pour les garçons sur la gauche, toutes deux également utilisées par les enseignants
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était réalisé une ou quelquefois deux fois 
par semaines, et une fois par jour dans les 
centres de santé. Il manque également de 
produits de nettoyage dû aux affectations 
budgétaires insuffisantes. 

Le manque d’’entretien des toilettes n’incite 
pas les élèves à les utiliser, en particulier les 
filles, et contribue à la perte d’heures de 
scolarisation. 

Quant aux marchés et aux lieux 
publics, la situation des infrastructures 
d’assainissement y est encore pire, ce qui 
incite à ne pas y utiliser les latrines et à 
pratiquer la défécation à l’air libre. 

« Il faut faire comprendre que l’assainisse-
ment est une question de dignité », affirme 
Massiré Karé, qui ajoute dans ses obser-

Suite de la page 1

Toilettes du centre de santé Sandiniéry à Sédhiou. Elles ne sont pas raccordées à une 
prise d’eau

vations qu’aucune des infrastructures ne 
prend en compte la GHM.

Toutefois, des efforts ont été réalisés pour 
tenir compte des personnes ayant une 
mobilité réduite (installation de rampes, de 
sièges dans l’une des toilettes, par ex.). 

Au nombre des recommandations avan-
cées pour améliorer les conditions des  
infrastructures d’assainissement, figurent 
les points d’approvisionnement en eau 
salubre, les points de lavage des mains et 
des installations sanitaires durables dans 
toutes les écoles et autres lieux publics. 
Par ailleurs, une conception appropriée des 
structures doit inclure un plan de fonction-
nement et d’entretien prévoyant d’éviter 
la détérioration rapide de l’installation, un 
tel plan devant être validé avant d’entre-
prendre toute construction. Il doit égale-
ment identifier qui est responsable du net-

toyage et de l’entretien de l’installation, et 
en évaluer les coûts.

L’équipe a proposé des critères essentiels 
à prendre en considération pour les 
infrastructures d’assainissement. Dans 
les écoles, les enfants doivent se sentir en 
sécurité lorsqu’ils utilisent des toilettes, 
où leur intimité doit être préservée, et ils 
doivent également pouvoir disposer de 
dispositifs de lavage des mains avec du 
savon, installés à proximité des toilettes. 

Les toilettes à fosse d’infiltration doivent 
être situées en aval d’une source et à au 
moins 20-30 mètres des puits et sources 
d’eau. Pour les enfants en fauteuil roulant 
ou s’appuyant sur des béquilles, les 
installations doivent être équipées de 
rampes, de portes plus larges, d’espace 
supplémentaire dans les cabine, de 
poignées et des interrupteurs à bonne 
hauteur et doivent comporter des sièges 
de toilette de taille adéquate. 

Les toilettes doivent être facilement 
maintenues en état de propreté, afin d’en 
encourager l’usage, et elles ne doivent pas 
présenter de danger sanitaire. Elles doivent 
aussi être équipées d’un système permettant 
de jeter les serviettes hygiéniques et autres 
produits d’hygiène féminine et tout en 
assurant aux femmes l’intimité nécessaire 
au lavage et au séchage de leurs serviettes 
hygiéniques. 

Dans les centres de santé, les toilettes 
doivent être conçues en fonction des 
moyens techniques et financiers disponibles 
et des exigences culturelles et sociales 
locales pour répondre aux besoins des 
usagers de tous âges et toutes catégories.

Leur utilisation ne doit comporter aucun 
risque, il doit être facile d’y accéder et une 
source d’eau pour le lavage des mains doit 
être située près de la toilette. La propreté 
et le fonctionnement adéquat des toilettes 
doivent être assurés à tout moment par un 
service de nettoyage et d’entretien.

Les résultats de cette mission, organisée en 
partenariat avec le Gouvernement du Sé-
négal ont été pris en compte, notamment 
lors de la formulation de recommandations. 
Dans une perspective d’atteinte des objec-
tifs de développement durable, notamment 
de la cible 6.2, la mise en œuvre de ces re-
commandations a démarré et des résultats 
sont attendus dans les prochains mois au 
niveau local et national.
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Les femmes et les filles ont besoin d’une source d’eau proche des toilettes

MAN Q U E
D’ E NTRE TI E N

PI È TRE
Q UALITÉ

N O M B RE
I N S U FFI SANT
D E  TO I LE T TE S

MAN Q U E
D E  S E N S I B I LITÉ

S O CIALE

AB S E N CE
D’ E AU

MAN Q U E  D E
S ÉCU RITÉ

DÉFIS CLÉS À RELEVER POUR UNE UTILISATION DURABLE

DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT   
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Normes et standards internationaux relatifs 
aux installations WASH dans les écoles et 
les camps de réfugiés

Les installations WASH doivent être 
dotées d’une capacité suffisante et 
d’un temps d’attente minimal. Pour 
l’utilisation de l’eau dans les écoles, 
l’OMS et l’UNICEF appliquent un ratio 
de 5 litres par élève/jour pour boire et 
se laver les mains. 

Lorsqu’il n’y a pas assez de toilettes, de 
robinets et de poubelles par rapport 
au nombre d’élèves, inévitablement, 
ils urinent et défèquent ailleurs, 
« oublient » de se laver les mains, jettent 
les déchets au sol ou boivent de l’eau 
provenant de sources insalubres. 

S’assurer que les installations ont la 
capacité adéquate ne se limite pas 
habituellement à appliquer un simple 
ratio. 

En fonction de différentes sources 
d’information et de normes utili-

sées dans le pays, on compte 
généralement 1 toilette pour 20  à  
40 enfants. Au-delà du nombre total 
d’élèves, les facteurs qui déterminent 
la capacité nécessaire peuvent inclure 
les périodes auxquelles les enfants sont 
autorisés à aller aux toilettes, boire de 
l’eau ou se laver les mains, le nombre 
de classes, ainsi que l’augmentation 
prévisionnelle de la population scolaire. 
(Source : Manuel des écoles amies des 
enfants, UNICEF https://www.unicef.
org/publications/files/CFS_WASH_E_
web.pdf)

Selon la norme UNICEF/OMS , 
le ratio du nombre d’élèves par 
toilettes est de 25 filles par cabinet 
de toilettes et respectivement 
de 50 garçons lorsqu’un urinoir 
est disponible, plus une toilette 
pour le personnel masculin et une 
autre pour le personnel féminin.  

(Source: Documents WASH pour le suivi 
scolaire (WASH for school monitoring 
Package)  https://www.unicef.org/wash 
/s c h o o l s /f i l e s / w a s h _ i n _ s c h o o l s _
monitoringpackage_.pdf)

 1    Normes disponibles sur les ratios dans les écoles

2    WASH dans les camps de réfugiés
Accès à une toilette. Les toilettes 
doivent être réparties de façon 
homogène à travers le camp ; aucune 
habitation ne doit être située à plus de 
50 mètres de la toilette la plus proche.

12. Accès universel. S’assurer que 
toutes les toilettes peuvent être 
utilisées en toute sécurité par tous 
les réfugiés, y compris les enfants, 
les personnes âgées et les femmes 
enceintes. Collecter des données sur les 
utilisateurs handicapés et construire 
des toilettes qui leur sont réservées 
et se trouvent le plus possible à leur 
proximité. (Pour en savoir plus, voir les 
directives de Handicap International.)

13. Lavage des mains. S’assurer que 
toutes les toilettes publiques, les 
toilettes municipales, les toilettes 
partagées et les toilettes des ménages 

disposent d’installations pour le lavage 
des mains, avec du savon (ou un produit 
désinfectant), et que des dispositions sont 
en place pour veiller à ce qu’elles restent 
fonctionnelles.

14. Nettoyage et entretien des toilettes. 
S’assurer que les toilettes sont maintenues 
en état de propreté et entretenues de 
manière à ne pas dissuader de les utiliser. 
Mettre en place un budget adéquat pour 
couvrir les frais de fonctionnement et 
d’entretien. Particulièrement dans la 
première phase d’une situation d’urgence, 
il peut être nécessaire  d’offrir des 
récompenses pour inciter le nettoyage 
des toilettes ; si c’est le cas, il convient 
de fournir des articles d’hygiène non 
alimentaires plutôt que de distribuer de 
l’argent liquide. 

15. Distribution répartie. Prévoir trois 

toilettes à usage féminin pour chaque 
toilette à usage masculin, en fonction 
du nombre de personnes réparties par 
catégorie de population. Les blocs de 
toilettes doivent être séparés par sexe 
et doivent comporter une signalétique 
culturellement appropriée.

S’assurer que les programmes 
d’urgence de gestion des excréments 
se transforment en programmes de 
transition le plus rapidement possible. 
Construire des toilettes communes et 
de ménage en fonction d’un ratio de 1 
latrine pour 5 personnes s’il apparaît 
clairement que la situation humanitaire 
durera plus de six mois. (Source : 
Manuel des urgences du HCR  https://
emergency.unhcr.org/entry/39930/
wash-in-camps)
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Cameroun: Une mission de terrain révèle des 
mesures concrètes pour améliorer la GHM 
dans les camps de réfugiés  
Une mission sur le terrain dans des camps de réfugiés du Cameroun a offert des aperçus précieux sur les défis à relever dans le 
domaine de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) dans des contextes humanitaires. La mission, entreprise dans le cadre du 
Programme conjoint, s’est concentrée sur trois camps de réfugiés séparés hébergeant quelque 38 000 hommes, femmes et enfants. 
Les résultats obtenus révèlent les difficultés auxquelles doivent faire face les femmes et les filles dans la gestion des menstruations 
et permettent d’émettre des recommandations spécifiques pour améliorer les installations sanitaires et d’hygiène dans les camps.

Camp de réfugiés de Timangolo Objet de la 
mission de 
terrain dans 
les camps de 
réfugiés du 
Cameroun
L’objet de la mission était d’identifier 
les besoins spécifiques des femmes 
et des filles et de mieux comprendre 
les perceptions sur la menstruation 
au sein de la communauté des 
réfugiés. Elle a étudié les besoins 
en matière d’information, les 
pratiques actuelles et l’élimination 
des déchets dans le contexte de 
l’approche fondée sur les trois 
piliers du Programme conjoint 
: briser le silence ; une gestion 
hygiénique des menstruations ; 
des solutions de réutilisation et 
d’élimination des produits d’hygiène 
menstruelle en toute sécurité. 
L’enquête préliminaire a évalué 
l’état des toilettes existantes dans 
les camps et a identifié les solutions 
permettant une gestion adéquate 
de l’hygiène menstruelle et une 
meilleure intégration de la GHM 
dans le contexte d’une intervention 
humanitaire. Les données collectées 
seront utilisées par les partenaires 
du Programme conjoint pour 
contribuer à la planification et 
accélérer la politique et les pratiques 
visant à soutenir l’équité et les droits 
humains à l’eau et à l’assainissement 
pour les femmes et les filles en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.

5
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La sécurité, une question 
essentielle pour les femmes et 
les filles dans les camps

La plupart des latrines dans les camps ne 
sont pas séparées par sexe et manquent de 
portes et de verrous assurant l’intimité. La 
nuit, il n’y a pas d’éclairage, ce qui aggrave 
encore davantage les risques pour leur 
sécurité.

Il faut installer plus de toilettes 
et assurer un meilleur entretien

L’une des plus importantes contraintes af-
fectant la gestion des menstruations est 
le nombre insuffisant de toilettes, auquel 
viennent s’ajouter des standards de pro-
preté et d’entretien déplorables. Avec une 
latrine pour dix ménages, en moyenne, il y 
a souvent de longues files et de longs délais 
d’attente. En outre, les latrines sont mal 
entretenues et mal conçues, et manquent 
d’installations élémentaires nécessaires à 

Population des camps  
de réfugiés faisant 
partie de l’étude :

Gado-Badzere

25 000
Ngam

6 500
Timangolo

7 500

une gestion sûre de l’hygiène menstruelle, 
telles que des cabinets privés, séparés 
de ceux des hommes, pouvant être ver-
rouillés, de dimensions suffisantes pour 
se changer, de l’eau courante en quantité 
suffisante et fiable, du savon et une corde 
à linge pour faire sécher les serviettes hy-
giéniques réutilisables. Les installations 
conviennent encore moins aux femmes et 
filles handicapées.

Les participants à l’enquête préliminaire 
ont recommandé de séparer les toilettes 
destinées aux hommes, aux femmes et 
aux enfants, d’augmenter le nombre des  
toilettes et de rénover les vieilles installa-
tions. Ils ont noté que la responsabilité du 
nettoyage des toilettes relève largement 
des mères, et que cette tâche devrait être 
partagée plus équitablement. Ils ont éga-
lement suggéré la nécessité de construire 
des toilettes adaptées spécifiquement aux 
besoins des personnes handicapées, dispo-
sant d’eau courante et situées à proximité 
de leur habitation pour en faciliter l’accès.

6

Tentes de douches et de toilettes dans le camp de réfugiés de Timangolo
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Gestion des déchets 
menstruels : une question 
négligée

On fait peu de cas de l’important sujet de 
la gestion des déchets menstruels ou des 
préoccupations d’ordre environnemental. 
Il n’y a pas d’approche systématique de 
l’élimination des déchets des matériels 
sanitaires dans les camps. Les matériels 
utilisés sont diversement traités : enterrés 
dans de petits trous, jetés dans les toilettes/
latrines et parfois dans une rivière, parfois 
incinérés ou placés dans des poubelles 
ordinaires, des fosses à ordures ou jetés au 
hasard dans la nature. Les hommes et les 
femmes des camps pensent que l’absence 
de gestion appropriée des déchets a des 
conséquences potentiellement négatives 
pour leur santé, même s’il peut s’avérer 
difficile de séparer ces sentiments des 
mythes et tabous sous-jacents entourant 
la menstruation. Au cours de l’enquête 
préliminaire, la direction du camp a 
recommandé l’installation d’un système 
séparé de gestion des déchets pour 
l’élimination des matériels sanitaires utilisés.

COMPOSITION DES GROUPES DE 
DISCUSSION SUR LA GHM 

DE FEMMES
66%
DANS LES TOILE T TES OU LES
SERVIETTES UTILISÉES
DANS LE S C AMPS JE T TENT LE S

LATRINES

ESPACE LIMITÉ

PAS DE VERROUS SUR LES PORTES

PAS D’ÉCLAIRAGE

DES FEMMES
DANS LES CAMPS
NE SE SENTENT PAS

99%

PAS DE VERROUS SUR LES PORTES

PAS D'ÉCLAIRAGE

ESPACE LIMITÉ

EN SÉCURITÉ
EN UTILISANT
LES TOILETTES
PENDANT
LA NUIT
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Des toilettes séparées pour les 
hommes et les femmes, des poubelles, 
disposer de produits de nettoyage  
dans les toilettes et renforcer les 
comités responsables de la gestion  
des toilettes.
Un homme leader ; exemples concrets de la manière dont la GHM pourrait être 
améliorée. 

La solution requiert la 
participation conjointe des 
femmes et des hommes 

L’une des composantes clés de l’enquête 
était la participation à la fois des hommes 
et des femmes aux groupes de réflexion 
en reconnaissance des normes sociétales 
prépondérantes et de l’influence plus 
large des relations de genre dans la 
gestion de l’hygiène menstruelle. Dans les 
communautés de réfugiés principalement 
musulmanes et patriarcales, comme par 
exemple dans les camps du Cameroun, 
les hommes et les femmes ont des rôles 
distincts, et les tabous et mythes autour 
de la menstruation contribuent souvent 
à créer des obstacles supplémentaires à 
l’autonomisation des femmes. Les hommes 
représentaient 45 % du nombre total des 
personnes (presque 300) qui ont participé à 
l’étude, un chiffre qui dénote le rôle central 
qu’ils peuvent jouer pour mettre en œuvre 
les recommandations. 

Au sein des groupes familiaux, et 
parallèlement à certains mythes et tabous 
entourant la menstruation, les hommes et les 
femmes ont reconnu débattre de la question 

dans l’environnement du foyer. Un homme 
occupant une fonction de décideur au sein 
de la communauté a fait part d’exemples 
concrets sur la manière dont la GHM 
pourrait être améliorée : « Des magasins 
vendant des produits sanitaires, davantage 
de robinets d’eau, davantage de toilettes 
séparées pour les femmes…des toilettes 
séparées pour les hommes et les femmes, des 
poubelles, disposer de produits de nettoyage 
dans les toilettes et renforcer les comités 
responsables de la gestion des toilettes. »

Les femmes ont exprimé leur souhait 
d’apprendre à fabriquer leurs propres 
serviettes hygiéniques, une opportunité 
qui, à leurs yeux, leur serait bénéfique à plus 
d’un titre : « Cela pourrait être une occasion 
d’économiser de l’argent et aussi d’avoir un 
revenu supplémentaire si nous pouvions les 
vendre. Cela nous aiderait à nous prendre 
en charge. Nous ne serions pas obligées de 
toujours attendre l’arrivée des fournitures au 
camp, et nous aurions l’assurance de les avoir 
lorsque nous en avons besoin. »

Groupe de réflexion du camp de réfugiés de Timangolo examinant la question des toilettes et de la GHM
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Prendre à bras le corps 
la gestion des déchets 
menstruels en Afrique de 
l’Ouest et du Centre

Le manque de systèmes adéquats d’assainissement et de gestion des déchets, 
parallèlement à l’usage accru de produits hygiéniques jetables, représente un 
défi considérable pour la gestion durable des déchets dans toute l’Afrique. Un 
atelier technique, organisé par le ministère sénégalais de l’Environnement et du 
Développement durable en octobre, a réuni environ cinquante experts issus de 
ministères et de disciplines divers, en vue de s’attaquer à ce problème et d’élaborer 
des recommandations en faveur de la gestion des déchets menstruels au niveau des 
ménages et des centres de santé dans les pays du Programme conjoint (Cameroun, 
Niger et Sénégal).

Suite à la page 10

Accumulation de déchets en bord de route à Kolda

L’application des lois et normes environne-
mentales constitue un défi permanent pour 
la gestion durable des déchets en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Les installations 
d’élimination des déchets dans des lieux 
fréquentés par les femmes et les filles, tels 
que les écoles, les lieux de transport et 
les marchés sont extrêmement limitées. 
D’autre part, les initiatives de gestion des 
déchets ont été généralement axées sur les 
zones urbaines, négligeant ainsi la nécessité 
croissante dans les zones rurales de dispo-
ser de systèmes durables pour le ramas-
sage, la gestion et l’élimination des déchets.

Certains exemples positifs de progrès ont 
été soulignés : le Programme national de 
gestion des déchets du Sénégal a adopté 
une approche inclusive en délégant la ges-
tion des déchets à l’échelon de l’administra-
tion locale et en introduisant des initiatives 
de sensibilisation telles que la Journée na-
tionale du recyclage et un système d’alerte 
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Sensibiliser le public aux conséquences négatives d’une mauvaise gestion des 
déchets pour la santé et l’environnement.

Développer des systèmes de gestion des déchets au niveau local et faciliter 
l’accès des femmes et des filles à l’eau, à l’assainissement et à l’élimination des 

déchets, en particulier dans les zones rurales.

Impliquer les femmes dans la conception des programmes d’assainissement et  
de gestion des déchets.

Soutenir le développement par le secteur privé de produits destinés à la gestion 
des déchets menstruels qui sont respectueux de l’environnement et accessibles 

aux femmes et aux filles.

QUELQUES RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
MENSTRUELS ÉMERGEANT DE L’ATELIER

La durée de vie des déchets dans la nature

Trognon
de pomme

50 ANS

5 ANS

4000
ans

Verre

100 ANS

500 ANS

1000

1 
A

N

2 A
NS

2 semaines
à 1 mois

Papier
journal

6 à 12 mois

Allumette
6 mois

Mégot
de cigarette

1 à 5 ans
Chewing-

gum
5 ans

Canette en
aluminium

10 à
100 ans

Boîte de
conserve

50 ans

100 à
1 000

ans

Serviette
ou tampon
hygiénique

400 à 450 ans

Sac
plastique
450 ans

Bouteille
en

plastique

La durée de vie des déchets dans la natureSuite de la page 9

pour suivre la gestion des déchets au niveau 
des collectivités locales en zone urbaine, prin-
cipalement dans la région de Dakar. Des pro-
jets de ramassage et de recyclage des déchets 
au niveau des collectivités ont également 
été pilotés avec succès dans quelques villes 
et communes du Sénégal. Au Cameroun, le 
recrutement d’une « police de l’hygiène » a 
contribué à faire exécuter les sanctions pro-
noncées contre les individus ayant commis 
des infractions liées à la gestion des déchets. 

Plusieurs exemples pratiques d’initiatives, 
mais aussi de politiques de gestion des dé-
chets au Kenya ont également été présentés, 
parmi lesquels : l’utilisation de directives re-
commandées par l’OMS pour la gestion des 
déchets médicaux, en vue de mettre en œuvre 
un système de codage par couleurs pour les 
déchets hospitaliers ainsi que la classifica-
tion de poubelles pour le tri des catégories 
de déchets ; de nouvelles technologies pour 
l’incinération des déchets et l’élimination des 
déchets respectueuses de l’environnement ; 
enfin, la production de biogaz à partir de dé-
chets humains et animaux pour produire de 
l’électricité. Cinq différentes options tech-
nologiques pour le compostage de différents 
types de déchets en Inde ont également été 
mises en exergue, notamment l’utilisation de 
diverses espèces de vers, un processus connu 
sous le nom de lombricompostage.
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À l’issue des ateliers, les cinq communes 
(Batchenga, Edea, Idénau, Meyomessala, 
Ntui) se sont engagées à intégrer les 
besoins des femmes et des filles en hygiène 
et assainissement à leurs projets et budgets 
municipaux pour 2017, en faisant de la 
GHM un point d’entrée leur permettant 
de mieux affiner leurs engagements 
à atteindre les objectifs de 
développement durable. En outre, 
des dizaines d’écoles secondaires 
de ces municipalités intégreront 
la GHM dans leurs programmes 
d’études 2016-2017.

Des plateformes ont été établies 
dans chaque localité pour appuyer le 
travail des municipalités au regard de 
la GHM, de l’égalité hommes-femmes, 
de l’hygiène et de l’assainissement. Ces 
plateformes fonctionneront au niveau de 
chaque village et district en tant qu’outils 
de mobilisation sociale pour favoriser 
et promouvoir les bonnes pratiques en 
matière d’assainissement et d’hygiène dans 
tout le pays.

Cinq municipalités du Cameroun se 
sont engagées à intégrer la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) dans leurs 
plans communaux suite à une série 
d’ateliers sur la GHM organisés par 
le Programme conjoint en octobre au 
Cameroun. 

L’objectif de ces sessions était de mettre en 
relief les besoins spécifiques des femmes 
et des filles ainsi que la nécessité pour les 
municipalités de les prendre en compte 
dans les plans de développement local. 

Environ 169 élus locaux et dirigeants de col-
lectivités dans les localités de Meyomessala, 
Batchenga, Ntui, Edéa et Idénau ont parti-
cipé aux ateliers durant lesquels les partici-
pants se sont familiarisés aux concepts de la 
GHM. Selon les participants, l’atelier leur a 
fait prendre conscience de l’importance de 
la GHM et de la nécessité de promouvoir de 
bonnes pratiques. Ils ont eu la possibilité de 
briser le silence entourant la menstruation 
et ont appris comment traiter cette ques-
tion en toute sécurité et de manière hygié-
nique tout en gérant et en éliminant les dé-
chets menstruels conformément à l’éthique 
environnementale. 

Environ 169 élus locaux et 
dirigeants de collectivités 
dans les localités de 
Meyomessala, Batchenga, 
Ntui, Edéa et Idénau ont 
participé aux ateliers lors 
desquels les participants se 
sont familiarisés aux  
concepts de la GHM.
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Les cinq communes se sont 
engagées à intégrer la GHM 
à leurs projets et budgets 
municipaux pour 2017 :

Batchenga

Edea

Idénau

Meyomessala

Ntui
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Photo d’archives : des décideurs examinent la question de la GHM au niveau institutionnel

Intégrer la gestion de l’hygiène 
menstruelle dans les budgets 
des municipalités du Cameroun
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Étapes suivantes  
Janvier : 

Réunion du Comité directeur du Programme conjoint au Sénégal 

Février :  

Ateliers de politiques publiques au Cameroun et au Niger

Mars :  

61e Commission sur la condition des femmes
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La campagne de cette année  
« Orangez le monde : Levez des fonds 
pour mettre fin à la violence contre 
les femmes et les filles »  souligne la 
nécessité d’un financement durable des 
initiatives destinées à mettre fin à la 
violence contre les femmes et les filles 
vers l’accomplissement de l’Agenda 2030 
des Nations Unies pour le développement 
durable l’Agenda 2030 des Nations Unies 
pour le développement durable.  
La campagne a commencé le 25 novembre, 
Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, et 
se termine le 10 décembre, Journée des 
Droits Humains.

16 journées d’activisme pour mettre  
fin aux violences faites aux femmes

RÉSULTATS CLÉS DE LA PLATEFORME DES FORMATEURS  
EN GHM DEPUIS JUIN 2015

personnes sensibilisées à la Gestion de l’Hygiène 
Menstruelle par les formateurs3 321

http://www.unwomen.org

