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Faire entendre la voix des femmes et contribuer à la 
réalisation de leurs droits, en particulier du droit humain  
à l’eau et l’assainissement, le programme conjoint « Genre, 
hygiène et assainissement » s’y emploie activement depuis 
son lancement en mars 2014. 

En quelques mois, plusieurs grands chantiers ont été 
lancés. Parmi les premières réalisations, l’étude  menée 
en juin dans la région de Louga au Sénégal marque une 
étape importante car elle documente très précisément la 
manière dont le manque d’infrastructures adaptées affecte 
la vie quotidienne des femmes et des jeunes filles dans 
cette région.   

Cette deuxième lettre d’information vous propose de 
découvrir les principales conclusions de cette enquête ainsi 
que de faire un tour d’horizon des différentes activités du 
programme et des synergies qui se font jour pour améliorer 
la gestion de l’hygiène menstruelle.

Bonne lecture !
L’équipe du programme conjoint

Programme Conjoint 
« Genre, Hygiène et Assainissement »
Lettre d’information n°2, août 2014
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Des participants à la formation des formateurs sur la GHM sont initiés à l’animation du labo de gestion de l’hygiène menstruelle.

http://www.wsscc.org
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Menée auprès  
de plus de 

 600  
femmes et filles 
par une équipe 

d’enquêtrices 
formées sur la 

gestion de l’hygiène 
menstruelle

Les nouveLLes du ProGrAmme Conjoint
Une étude sur les comportements et pratiques en 
matière de gestion de l’hygiène menstruelle met en 
lumière les enjeux et défis dans la région de Louga
À Louga lorsque les femmes et les filles ont leurs règles, elles disent « Sétouma », ce qui 
signifie « je ne suis pas propre ». Le nom posé sur ce phénomène biologique est un puissant 
révélateur des pratiques, croyances et restrictions qui l’accompagnent. L’étude  sur les  
comportements et pratiques en matière de gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) réalisée 
en juin 2014 dans cette région du Sénégal en recense plusieurs comme celui-ci.

Menée auprès de plus de 600 femmes et filles par une équipe d’enquêtrices formées sur 
la gestion de l’hygiène menstruelle, cette étude révèle le stigma associé au phénomène 
des menstruations ainsi que le faible niveau d’information sur les aspects biologiques et la 
gestion sûre et hygiénique des menstruations. Le Labo de gestion de l’hygiène menstruelle 
dont la tente a été dressée dans la ville de Louga du 13 au 15 juin 2014 aura ainsi été 
l’opportunité d’aborder avec elles des problématiques de santé génésique et de relever 
leur volonté d’aborder ces questions en confiance avec des professionnels de santé. Alors 
que dans le même temps les enquêtrices recueillaient les réponses des participantes à un 
sondage administré sur tablettes.

L’équipe des enquêtrices le 13 juin 2014 à Louga (Sénégal).
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Les femmes et les jeunes filles interrogées en savaient peu sur les différentes options qui 
s’offrent à elles pour gérer leurs règles de manière sûre et hygiénique. Dans la majorité des cas, 
ce sont les mères, les grands-mères ou les amies qui informent les filles qui ont leurs premières 
règles. Le silence qui règne sur cette question et la gestion en cachette des règles sont parmi 
les causes d’infections liées à une mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle. Les tabous et le 
manque d’information affectent également la gestion des déchets menstruels. L’étude révèle 
ainsi que les matériels hygiéniques usagés  sont éliminés de façon récurrente dans les latrines 
et autres fosses d’évacuation des eaux usées, qui se trouvent alors bouchées. 

Les réponses font également ressortir un lien de cause à effet entre l’inexistence d’équipements 
appropriés à la participation des femmes et des jeunes filles aux activités culturelles, éducatives, 
sociales, et génératrices de revenus. Faute d’espaces adaptés à une bonne gestion de l’hygiène 
menstruelle et respectant leur intimité, elles sont nombreuses à renoncer volontairement à 
plusieurs activités pendant cette période du mois. Ainsi, près de la moitié des répondantes 
au questionnaire ont indiqué qu’elles vont rarement à l’école lorsqu’elles ont leurs règles. De 
plus, les femmes et jeunes filles de la région de Louga privilégient leur foyer pour la toilette 
intime et le lavage du matériel, principalement en raison du manque d’espace approprié hors 
du cadre familial.

Ces résultats posent au secteur WASH les questions fondamentales de l’accessibilité, 
l‘abordabilité, la disponibilité des services et celle de l’adaptation des infrastructures et des 
espaces. Ils montrent qu’il est crucial d’impliquer les femmes et les filles dans la conception 
et la réalisation de ces infrastructures afin que celles-ci répondent à leurs besoins spécifiques 
et qu’elles soient disponibles partout, y compris dans les lieux publics. Car cette condition est 
bien l’une des clés d’une meilleure intégration des femmes et des filles dans la vie sociale et 
économique de leurs communautés, et de leur pays.

En cela, cette étude marque une étape importante car elle va permettre de sensibiliser les 
praticiens et les professionnels de l’éducation, de la santé, de l’environnement et du secteur 
WASH afin qu’ils tiennent compte de cette réalité dans la définition des projets, le choix des 
équipements et infrastructures, et la mise en œuvre des activités. 

Collectées en zone essentiellementt urbaine, ces informations seront complétées par d’autres 
études qui seront menées principalement en zone rurale à travers la sous-région (Afrique de 
l’ouest et du centre).

Le rapport final sera bientôt disponible en ligne sur le site du WSSCC ou sur demande par email 
à rockaya.aidara@wsscc.org et /ou mbarou.gassama@unwomen.org

Visionnez aussi notre vidéo sur les activités de collecte de données à Louga.

Focus axe 1 : Changer  
les politiques

L’axe 1 du programme conjoint vise 
la prise en compte des besoins 
spécifiques des femmes et des 
filles en matière d’assainissement et 
d’hygiène dans les politiques, lois ou 

règlements, et les budgets liés.

 Ce travail passe par la collecte de 
données, la production d’outils de 
sensibilisation et la dissémination 
d’informations auprès des élus, 
décideurs politiques et acteurs des 
secteurs de la santé, éducation, 

environnement ou WASH. 

Des tablettes numériques ont été utilisées pour collecter les réponses des quelque 600 femmes et filles qui ont participé à l’enquête réalisée en juin 2014 dans la région de Louga (Sénégal).

Des formatrices en GHM montrent comment utiliser 
des serviettes hygiéniques aux élèves d’une école de 
Djerlerlou (Sénégal).

http://www.wsscc.org/node/6181
http://youtu.be/HlCZACaTUUs
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Le Sénégal a accueilli la première formation de 
formateurs en gestion de l’hygiène menstruelle de 
l’Afrique de l’ouest et du centre
Près de 40 représentants des ministères sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de 
la Santé, de l’Éducation et de la Femme, ainsi que des collectivités locales, des organisations 
de la société civile ou encore de l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS) se sont 
penchés sur cette question au cours d’une formation organisée à Saly par le WSSCC et ONU 
Femmes en partenariat avec le Programme eau potable et assainissement pour le millénaire 
(PEPAM) du ministère sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Sessions plénières et ateliers pratiques se sont succédé du 21 au 25 juillet 2014 pour aborder 
l’hygiène menstruelle et la manière dont elle affecte la vie et l’autonomie des femmes. Les 
participants se sont dans un premier temps familiarisés avec le concept de la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) et ses trois composantes. Briser le silence et promouvoir la compréhension 
du cycle menstruel afin que les femmes et jeunes filles parlent librement et sans gêne de 
cet élément biologique indissociable de leur quotidien est un préalable indispensable pour 
ensuite travailler sur les conditions d’une gestion sûre et hygiénique des menstruations et de 
leurs déchets  dans les lieux publics, à l’école, ou lorsque l’on est en situation de handicap ou 
de mobilité réduite.

Dans un deuxième temps, il s’agissait de montrer en quoi la prise en compte de la GHM dans les 
politiques publiques de santé, d’éducation et d’assainissement est une urgence, et « d’outiller 
les formateurs afin qu’ils puissent pousser cette question sur le terrain », selon les termes 
de Mme Archana Paktar, Cheffe du programme Réseautage et gestion des connaissances du 
WSSCC, et coordinatrice de la formation.

Cette formation a en outre permis de tester des manuels de formation de formateurs 
développés par le WSSCC auprès d’un large panel de participants. Leurs commentaires et 
suggestions contribueront à adapter ce matériel au contexte particulier de l’Afrique de l’ouest 
et du centre, et au public cible de la région.

Pour en savoir plus sur la formation, consultez le site du WSSCC et/ou celui du bureau régional 
d’ONU Femmes.

Les participants à la formation de formateurs organisée à Saly (Sénégal) en juillet 2014 se familiarisent avec le 
concept de GHM et l’animation du Labo.

Mme Archana Paktar (WSSCC) lors de la cérémonie 
d’ouverture de la formation de formateurs en GHM qui 
s’est déroulée à Saly (Sénégal) du 21 au 25 juillet 2014.

Focus axe 2 : 
Connaissance et 

renforcement  
des capacités

Relayer les bonnes pratiques 
en matière d’assainissement  et 
d’hygiène pour les femmes et les 
filles et les intégrer dans les curricula 
de formation, tels sont les enjeux de 

l’axe 2 du programme conjoint.  

Concrètement, il s’agit d’agir sur 
les comportements en organisant 
des formations de formateurs 
et des formations au niveau 
communautaire, mais aussi de fournir 
un appui technique pour influencer 
les curricula des personnels de santé, 
le contenu des guides et manuels 
de formation des partenaires du 
programme, ou encore les outils et 
relais de communication auprès des 

populations ou parties prenantes.  

http://www.wsscc.org/node/6181
http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/
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Lancement des travaux de recherche sur l’hygiène 
menstruelle au Cameroun, Niger et Sénégal 
Trois études conjointes vont être menées simultanément au Sénégal, au Niger et au Cameroun. 
D’une durée de deux mois, elles vont permettre de constituer une base de données et 
d’informations qualitatives et quantitatives sur les pratiques en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM), et leur impact sur les conditions de vie des populations. Les adolescentes et 
les femmes actives seront particulièrement ciblées dans chacun des trois pays. 

Outre les comportements sur les plans religieux, traditionnels ou culturels, il s’agit également, 
à travers ces études, de recenser les politiques en place en matière de GHM, de faire un état 
des lieux des infrastructures idoines disponibles dans les communautés ciblées, et d’analyser 
l’impact du manque ou de l’inadéquation de celles-ci sur la GHM et sur les conditions de vie, la 
santé, le niveau d’éducation, la vie professionnelle et le cadre de vie des femmes et des filles.

Enfin, ces études présenteront les solutions et pistes d’innovations susceptibles de favoriser la 
bonne gestion de l’hygiène menstruelle et qui auront été identifiées au sein des communautés 
(coutumes locales, modes d’éducation traditionnels pour les filles, etc.). 

Un premier consultant a été identifié pour réaliser l’étude au Cameroun. Le processus de 
sélection est en cours pour le Sénégal et le Niger. 

Le comité scientifique et technique est mis sur pied
Le comité consultatif du programme conjoint s’est réuni pour la première fois le 18 juin 
dernier. Basé à Dakar et co-présidé par ONU Femmes et le WSSCC, il est composé d’agences 
des Nations Unies, d’organisations de coopération internationale, d’instituts de recherche et 
d’universités, d’agences gouvernementales et d’organisations  de la société civile, une diversité 
de représentation et de compétences qui permet de couvrir les champs des droits, de la santé, 
de l’éducation, des questions genre, de l’hygiène et de l’assainissement et de l’environnement.

Chargé d’appuyer la mise en œuvre du programme conjoint et d’apporter conseil et soutien 
technique et/ou financier, son rôle, comme l’a souligné Mme Josephine Odera, Directrice du 
Bureau ONU Femmes Afrique de l’ouest et du centre, dans son discours d’ouverture de la séance, 
est également « celui de fer de lance de la vulgarisation des résultats de la recherche notamment 
pour un meilleur partage et une réplication à l’échelle ». Les liens que ses membres établiront avec 
l’agenda international et les synergies qu’ils identifieront avec les initiatives nationales et régionales 
joueront un rôle majeur pour assurer un enrichissement collectif ainsi qu’une institutionnalisation 
de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les programmes et les politiques.

Focus axe 3 : 
Recherche action

La problématique « genre, hygiène 
et assainissement » couvre un vaste 
champ de questions dont certaines 

n’ont encore jamais été abordées.

Cet axe du programme conjoint 
entend soulever et documenter ces 
questions non traitées afin de combler 
les lacunes dans la connaissance de la 
problématique et améliorer la pratique.

L’analyse, dans les pays pilotes, 
des politiques WASH avec une 
perspective « genre » ou encore les 
résultats de recherches sur l’hygiène 
menstruelle, les infections et les 
mutilations génitales permettront 
ainsi d’alimenter la production d’outils 
pédagogiques, de campagnes de 
communication et de sensibilisation 
à l’intention des décideurs politiques, 

des médias et des communautés. 

Pendant la première réunion du comité consultatif, le 18 juin 2014 à Dakar (Sénégal).
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Outre l’adoption de ses termes de référence, le comité a également formé deux 
sous-comités permanents. L’un technique sera chargé de la revue des documents 
techniques, publications et supports de formation ou de communication. L’autre 
scientifique assurera la revue des documents et projets liés à la recherche. 
En parallèle, deux comités consultatifs nationaux seront composés au Cameroun et au Niger.

Le comité consultatif du programme conjoint se réunira deux fois par an. C’est ONU Femmes 
qui en assurera la gestion et la diffusion des comptes-rendus.

Pour contacter le comité, adressez un email à: mbarou.gassama@unwomen.org 

Pistes de lecture
Pour en savoir plus sur les besoins sexo-
spécifiques des femmes en matière 
d’hygiène et d’assainissement, lisez les 
publications suivantes (téléchargeables en 
cliquant sur le lien) :

-   Water Aid, Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement en eau et 
assainissement (WSSCC) et Unliver, Il y a 
urgence – Rapport sur l’assainissement 
et l’hygiène en faveur des femmes et des 
filles, novembre 2013

-   Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et 
assainissement (WSSCC), Hommage à 
la femme – Comment une meilleure 
gestion de l’hygiène menstruelle conduit 
à une meilleure santé, plus de dignité et 
d’épanouissement professionnel, 2013

D’autres ressources sont disponibles en français et en anglais sur 
www.wsscc.org/topics/hygiene/menstrual-hygiene-management et www.unwomen.org 

en ACtion Pour LA GHm…  PArCe que LA Prise 
en ComPte de Cette ProbLémAtique PAsse 
PAr une meiLLeure ComPréHension et un 
enGAGement des ACteurs
Le programme conjoint suscite un intérêt croissant
« Le programme conjoint vient renforcer la dynamique dans laquelle nous sommes engagés. 
Une chose est de réaliser les ouvrages mais l’autre est qu’ils soient utilisés et entretenus. Dans 
certaines zones du Sénégal, nous avons conçu des ouvrages qui n’étaient pas utilisés par les 
femmes parce qu’elles devaient les partager avec les hommes. Des toilettes séparées sont 
devenues nécessaires. Nous avons aussi noté que les ouvrages dans les écoles permettent 
effectivement d’améliorer la fréquentation des écoles par les filles. » Cette déclaration de 
M. Amadou Diallo, coordonnateur du Programme eau potable et assainissement pour le 
millénaire (PEPAM) et conseiller technique auprès du ministère sénégalais de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement, lors de la formation de formateurs sur la gestion de l’hygiène menstruelle 
organisée au Sénégal en juillet dernier (cf. ci-dessus), illustre l’intérêt croissant que suscite le 
programme conjoint auprès d’acteurs et institutions de premier plan sur cette problématique 
au Sénégal.

Mme Joséphine Odera (ONU Femmes) pendant la 
première réunion du comité consultatif, le 18 juin 2014 
à Dakar (Sénégal).

M. Amadou Diallo, coordonnateur du PEPAM lors  
de la cérémonie d’ouverture de la formation des 
formateurs (Sénégal). 

Focus axe 4 : 
Apprentissage  

inter agence
Action commune d’ONU Femmes et 
du WSSCC, le programme conjoint 
s’appuie sur des partenariats et 
collaborations multiples pour 
atteindre ses objectifs. Des activités 
seront menées avec différentes 
parties prenantes de divers secteurs.

Grâce aux leçons apprises dans la 
conduite des activités, la réduction 
des inégalités devient un objectif 
tangible pour l’ensemble des 

partenaires impliqués.

Travaux du comité scientifique et 
technique du programme conjoint, 
rapports d’activités, réunions de 
bilan  et planification, capitalisation 
et partage des expériences et des 
résultats font partie intégrante de ce 
processus d’apprentissage qui devra 
également permettre d’identifier les 
opportunités de répliquer l’initiative.

http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/il_y_a_urgence_french_version.pdf
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/node/5818
http://www.wsscc.org/topics/hygiene/menstrual-hygiene-management
http://www.unwomen.org/
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Les participantes à  l’enquête sur les comportements et pratiques en matière de GHM réalisée en juin 2014 au Sénégal font le serment de briser le silence qui pèse sur les menstruations.

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 

Le chiffre à retenir 156 jours
Selon des études réalisées en Afrique, c’est le nombre total de jours de classe 
que perd chaque fille en quatre ans d’école secondaire, soit l’équivalent de 
près de 24 semaines de cours sur 144. 

Rater les cours pendant les règles, c’est une réalité pour de nombreuses 
jeunes filles dans le monde. L’absence de toilettes sûres et discrètes à l’école 
en est souvent la cause. 

Source Masimba Biriwasha, « In Africa, Menstruation Can Be a Curse », in RH Reality Check, 
25 mars 2008 :  
www.rhrealitycheck.org/article/2008/03/25/in-africa-menstruation-can-be-a-curse/ 

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

Crédit Photos : JavierAcebal/WSSCC/ONU Femmes

http://www.wsscc.org/cop
http://rhrealitycheck.org/article/2008/03/25/in-africa-menstruation-can-be-a-curse/%20
http://www.unwomen.org/fr
http://www.wsscc.org

