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Durant le dernier trimestre de l’année 2014, la mise en œuvre du 
programme conjoint a été marquée par une série d’événements 
internes et externes qui ont constitué d’importants défis. Tout d’abord, 
le renvoi de la Conférence AfricaSan a entrainé le report de 
différentes activités qui avaient pour but de mettre en lumière les 
besoins spécifiques des femmes et des filles en matière d’hygiène et 
d’assainissement dans la région.

Ainsi, en raison du virus Ebola, qui n’a toujours pas pu être contenu 
en Afrique de l’ouest, beaucoup de programmes dans la région 
connaissent un ralentissement. Un cas de contraction du virus avait 
été enregistré au Sénégal. Fort heureusement, le patient a été guéri et 
il n’y a à ce jour pas de cas dans le pays. Aucun cas n’a été reporté au 
Cameroun et au Niger. Ainsi, le déroulement du programme suit son 
cours avec l’appui de parties prenantes de plus en plus engagées.

Au niveau interne, les études dans les zones rurales sont prometteuses. 
Cependant, la difficulté de mouvement et d’accès de certaines zones 
n’a pas facilité le processus de collecte des données. Outre les 
agences des Nations-Unies, les gouvernements de la région, à travers 
les ministères sectoriels expriment un intérêt croissant pour le 
programme et sollicitent l’appui technique de l’équipe pour intégrer 
cette dimension dans leur planification. 

L’équipe souhaite atteindre davantage de résultats en 2015, comptant 
sur les expertises de chacun. 
En vous souhaitant une bonne lecture !

Programme Conjoint 
« Genre, Hygiène et Assainissement »
Lettre d’information n°3, décembre 2014
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Plus de 30 jeunes filles ont participé à l’atelier de sensibilisation organisé par le WSSCC en partenariat avec le Volunteer Centre et le SCA. Photo : Alecsandra Raluca Dragoi.

http://www.wsscc.org
http://www.unwomen.org/fr
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Focus axe 1 : Changer  
les politiques

Les recommandations issues de la 
formation des formateurs de Saly 

ont été prises en considération 
par le ministère de l’Hydraulique 

et de l’Assainissement du Sénégal. 
L’équipe du programme conjoint 
continue de travailler de concert 

avec le gouvernement sur les 
manuels de projets, les cahiers 

des charges et autres documents 
de planification du ministère pour 

une meilleure prise en compte des 
besoins des femmes et des filles 

en matière d’hygiène  
et d’assainissement. 

Livret « En grandissant » utilisé par les jeunes filles du Cap. La production de matériel de formation et de sensibilisation adapté est l’une des priorités du programme conjoint.  
Photo : Alecsandra Raluca Dragoi.

Les nouvelles du programme conjoint
Impact tangible et défis à relever : le programme 
conjoint livre son premier bilan 
Décembre est traditionnellement le mois des bilans. Après huit mois d’existence, le programme 
conjoint « Genre, hygiène et assainissement » n’y déroge pas et livre un premier rapport 
d’activités qui met en lumière l’impact des premières actions mises en œuvre, notamment au 
Sénégal, ainsi que les défis posés. 

Force est de noter qu’en 2014, le programme s’est principalement ancré au Sénégal à travers 
une série d’activités. Formation, sensibilisation et recherche action, les différents axes 
développés par le programme conjoint cette année ont permis de parler publiquement de 
la Gestion de l’hygiène menstruelle (GHM), une question cruciale pour les femmes et filles et 
pourtant taboue. 

En outre, le programme a permis de sensibiliser la population sur le droit humain à l’eau et  
à l’assainissement. Ce qui implique le droit à l’accès à une eau potable à un prix abordable pour 
les usagers et à des infrastructures sanitaires adaptées aux besoins des femmes et des filles. 

Grâce à la stratégie de communication mise en place, les activités phares ont été couvertes 
dans la presse écrite et audiovisuelle sénégalaise ce qui a permis de partager et diffuser plus 
largement les connaissances dans le pays et au-delà.

Par ailleurs, deux lettres d’information, des outils pédagogiques, diverses affiches et vidéos ont 
été produits en 2014. Ces supports d’information et de sensibilisation ont été diffusés à la fois 
via les sites Internet du WSSCC et ONU Femmes, et lors du Sommet de la Francophonie à Dakar.
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Vers un changement de politique nationale et 
l’intégration du genre dans le budget local
La prise de conscience des besoins spécifiques des femmes et des filles est réelle tant au 
niveau des décideurs politiques que des communautés et a d’ores et déjà conduit à un début 
d’intégration de cette question dans les politiques publiques et les budgets locaux et nationaux :

• Le ministère sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement a contribué à hauteur de 
25% du budget pour l’organisation de la formation des formateurs sur la GHM en financant 
la participation de son personnel : 8 de ses agents ont été formés en GHM.

• Les 38 participants de la formation de formateurs en GHM en juillet 2014 ont recommandé 
d’aménager des toilettes dans les écoles, les centres de santé, les marchés et autres lieux 
publics pour une meilleure prise en compte de la GHM (aménagement d’un espace pour 
sécher le matériel d’absorption des menstrues, mise à disposition de savon, toilettes 
séparées garçons et filles, bacs de lavages, poubelles ou bouches d’évacuation des 
déchets). Un coût supplémentaire estimé à 100 000 FCFA sur les ouvrages sanitaires a déjà 
été identifié par le Programme sénégalais d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire 
(PEPAM). Des analyses complémentaires sont en cours afin de mieux évaluer ces coûts.

• La gestion de l’hygiène menstruelle commence à être intégrée dans le budget local de la 
région de Louga. Un premier pas a été fait avec l’achat de serviettes hygiéniques qui ont 
été ajoutées au kit médical d’urgence du service départemental médical scolaire.

Prochaines étapes
Le plan de travail pour 2015 est déjà à l’œuvre. Il prévoit naturellement de poursuivre le travail 
de vulgarisation des résultats des études en cours de finalisation (Louga et Kédougou au Sénégal, 
ainsi que Kye-Ossi dans la Région du Sud et Bamougoum dans la Région de l’Ouest du Cameroun) 
et de plaidoyer auprès des décideurs politiques et représentants de la société civile. Des 
événements phare tels que la journée de la femme (8 mars), le sommet de la Francophonie ou 
encore les seize jours d’activisme seront autant d’opportunités de diffuser outils et informations. 

En 2015, le programme entreprendra plus d’activités au niveau régional. Plusieurs actions sont 
prévues au Cameroun et au Niger où il a été possible, notamment grâce aux études, de mieux 
comprendre le contexte et de définir une planification stratégique pour un changement de 
politiques et de pratiques. 

Pallier le manque de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la GHM reste un défi. 
C’est pourquoi une seconde formation des formateurs en GHM aura lieu durant le premier 
trimestre 2015 au Cameroun. L’objectif est d’agir sur plusieurs leviers qui permettront une 
mise en œuvre effective des politiques. Le renforcement des capacités continuera à mobiliser 
l’équipe du programme conjoint, notamment à travers la contextualisation, la mise à jour et 
la finalisation des modules de formation de formateurs en GHM pour l’Afrique, la finalisation 
du matériel pédagogique ainsi que l’accompagnement des formateurs déjà formés en 2014.

Marche des personnes handicapées à Louga. Photo : JavierAcebal / WSSCC / ONU Femmes.

Séance sur la gestion de l’hygiène menstruelle au Cap. 
Photo : Alecsandra Raluca Dragoi.

Le ministère 
sénégalais de 

l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

a contribué à 
hauteur de 

 25%  
du budget
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Non à la discrimination fondée sur le handicap  !

La journée internationale des personnes 
handicapées a rassemblé plus de 300  
personnes handicapées à Louga
De nombreux slogans ont résonné dans les rues de Louga au Sénégal le 3 décembre dernier 
à l’occasion d’une marche organisée par le programme Équité de genre dans la gouvernance 
locale (GELD) de ONU Femmes, qui est partie prenante du programme conjoint Genre, Hygiène 
et Assainissement. L’objectif de ces célébrations était de sensibiliser les communautés à la 
problématique de l’inclusion des personnes handicapées dans la société et le développement.

Inscrite dans le double cadre de l’action « Seize jours d’activisme contre les violences faites 
aux femmes » et de la journée internationale des personnes handicapées, la manifestation 
a rassemblé 315 personnes vivant avec un handicap, dont 213 femmes. Cette journée de 
sensibilisation a mobilisé aussi bien les associations de personnes handicapées regroupées au 
sein d’une Fédération départementale que les autorités locales. 

Sortir de l’ombre
Selon le Rapport mondial sur le handicap publié en 2012 par l’Organisation mondiale de la santé 
et la Banque mondiale, la prévalence du handicap est estimée à 15,5% au Sénégal. Améliorer les 
conditions de vie des personnes en situation de handicap est une urgence. Car même si le Sénégal 
a inscrit les droits des personnes handicapées dans sa Constitution et a prévu des améliorations de 
leurs conditions de vie dans la loi d’orientation sociale, leur situation au quotidien reste précaire. 

Sous représentées dans l’éducation, la formation, l’emploi et tous les secteurs de la vie 
publique, les femmes et les filles handicapées sont particulièrement touchées, et souffrent 
d’un manque d’accès aux soins de santé qu’illustre bien l’inadaptation des équipements 
médicaux tels que les tables d’examen gynécologique et l’échographie.

Les interviews réalisées dans le cadre de l’étude de Louga ont permis de mettre à jour les 
difficultés particulières que les femmes et des filles en situation de handicap rencontrent pour 
gérer leur hygiène menstruelle. Ainsi, les handicapées motrices déplorent l’inadaptabilité des 
infrastructures qui ne tiennent pas compte de leur handicap (exiguïté des toilettes publiques, 
étroitesse des encadrements de portes ne leur permettant pas de passer en fauteuil roulant 
ou avec des béquilles). 

Les aveugles ou malvoyantes ont des difficultés à savoir qu’elles sont en période de menstrues. 
Les neuf handicapées qui ont été interviewées ont affirmé ne pas pouvoir gérer leurs règles de 
manière confidentielle, quel que soit leur handicap. Elles ne sont pas autonomes et doivent 
se faire aider par leur mère, leurs filles, etc. Leur quotidien est d’autant plus difficile dans les 
quartiers périphériques sans eau ni toilettes en dur.

Conscients de ces difficultés, les organisateurs de la journée ont animé un Labo de sensibilisation 
sur la gestion de l’hygiène menstruelle. Ainsi, 59 femmes et filles atteintes de différents types de 
handicaps ont pu apprendre les techniques d’utilisation et d’entretien des serviettes hygiéniques, 
et s’informer sur la manière d’éliminer les déchets menstruels dans le respect de l’environnement.

Discussion sur le fait de vivre avec un handicap. Photo : JavierAcebal / WSSCC / ONU Femmes.

La manifestation  
a rassemblé 

 315  
personnes  

vivant avec un 
handicap, dont 

213  
femmes

Focus axe 2 : 
Connaissance et 

renforcement  
des capacités

573 acteurs, parmi lesquels 
59 personnes handicapées, 

ont participé aux séances de 
sensibilisation et d’information sur 

la GHM. Suite à cette activité, le 
service médical scolaire de Louga 

s’est engagé à acheter des serviettes 
hygiéniques qui seront ajoutées au 

kit médical de secours des écoles et 
mises à disposition des filles élèves 

des écoles secondaires. 
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Focus axe 3 : 
Recherche action

3 études initiées en 2014 pour 
renforcer les connaissances dans le 
domaine de la GHM. Toutes sont en 

cours de finalisation, elles seront 
rendues publiques durant le premier 

trimestre de l’année 2015.

Ces études dressent un état des 
lieux qu’il convient de prendre en 

considération dans le processus de 
mise en œuvre des programmes. 

Femmes rurales et GHM 
En plus de l’enquête de Louga, le programme conjoint a démarré en 2014 une étude  
à Kédougou, dans le sud du Sénégal, par souci d’inclusion et de pertinence vis-à-vis des résultats 
du programme. En effet, la région de Louga n’est pas représentative de la majorité des femmes et 
filles sénégalaises qui vivent en zone rurale. 

Aussi, dans ce contexte, il importait de prendre en considération d’autres questions de 
développement telles que la pauvreté extrême, le manque d’autonomie des femmes, leur 
non-participation aux prises de décision, les mutilations génitales féminines, les mariages et 
grossesses précoces. Toutes ces questions ont un impact sur les politiques et les pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement pour les femmes et les filles. L’objectif est donc de dresser 
un état des lieux des politiques publiques et infrastructures en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle, et d’évaluer leur impact sur la vie quotidienne des femmes et jeunes filles. 

Cette deuxième étude s’est concentrée dans la région de Kédougou, la plus montagneuse, située 
au sud du pays. Principalement agricole, cette région de plus de 150 000 habitants enregistre 
une incidence de pauvreté de plus de 70%. Les filles y sont moins scolarisées et plus de 90% des 
femmes sont excisées (elles sont un peu moins de 26% au niveau national). L’accès aux structures 
de santé y est difficile dans certains secteurs et plus de la moitié des ménages n’ont pas de latrines.

Plus de 750 femmes et filles enquêtées dans la région 
de Kédougou
Outre l’analyse des documents de politiques sectoriels, l’observation des infrastructures et 
l’organisation de focus groups, plus de 750 femmes et filles de 11 à 63 ans ont été enquêtées 
sur la base d’un questionnaire. Plus de 50% d’entre elles étaient âgées de 15 à 24 ans. Plus de 
62% étaient mariées, une prédominance qui s’explique notamment par un fort taux de 
mariages précoces. Près de 29% n’avaient reçu aucune instruction formelle. 

Les premiers résultats révèlent un manque de connaissances et d’information sur le phénomène  
des règles et des croyances et préjugés au moins aussi prégnants que ceux qui avaient été  
enregistrés dans la région de Louga à propos de ce « mauvais sang » souvent assimilé à une maladie. 

Le rapport de l’étude menée à Kédougou est en cours de finalisation. Les différentes études réalisées 
ont permis de recueillir beaucoup d’informations sur les pratiques et les politiques. Leur publication 
est prévue durant le premier trimestre 2015 pour un meilleur partage et une dissémination à l’échelle. 

Elles seront disponibles sur les sites du WSSCC et du bureau régional d’ONU Femmes dans 
le courant du premier trimestre 2015. Demandez-les par email à rockaya.aidara@wsscc.org  
et/ou mbarou.gassama@unwomen.org 
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Atelier de sensibilisation de femmes et filles malentendantes à la GHM. Photo : JavierAcebal / WSSCC / ONU Femmes.

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

• Sanitation Vulnerabilities: Women stresses and struggles for violence-free sanitation (disponible en anglais uniquement) 

• Coping strategies to deal with inadequate WASH facilities and related health risks (disponible en anglais uniquement) 

• WASH & CLEAN: a situation analysis of hygiene on maternity wards in India and Bangladesh (disponible en anglais uniquement) 

• Social and psychological impact of limited access to sanitation: the link between MHM and reproductive tract infections, and 
between WASH practices and pregnancy (disponible en anglais uniquement) 

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

http://www.wsscc.org/sites/default/files/briefing_note_sanitation_vulnerabilities_lores.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/briefing_note_coping_strategies_lores.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/briefing_note_wash_and_clean_lores.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/briefing_note_limited_access_lores.pdf
http://www.wsscc.org/sites/default/files/briefing_note_limited_access_lores.pdf
http://www.wsscc.org/topics/hygiene/menstrual-hygiene-management
http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/
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« Bien comprendre le cycle menstruel est un préalable indispensable à la GHM. Il est important de sensibiliser les jeunes 
filles sur ces questions », a rappelé Sally Barkow, membre du team SCA, pendant l’atelier. Photo : Alecsandra Raluca Dragoi.

En action pour la GHM…
… Parce que la prise en compte de cette 
problématique passe par une meilleure 
compréhension et un engagement de tous  
les acteurs
WSSCC et SCA : une alliance inédite à l’assaut des mers 
du monde pour rompre le silence sur les menstruations 
La 12e édition de la Volvo Ocean Race, célèbre course à la voile autour du monde, offre une 
opportunité inédite de briser le tabou sur les menstruations et de donner un large écho aux 
problématiques de l’hygiène menstruelle. 

En effet, grâce à un partenariat signé avec SCA, multinationale leader sur le marché des produits 
d’hygiène personnelle et sponsor principal du Team SCA, le seul équipage entièrement féminin 
de cette édition, des actions de sensibilisation sont prévues lors de trois étapes de la course 
jusqu’en juin 2015.

Rendue publique le 17 novembre dernier en Afrique du Sud, cette alliance a déjà donné lieu  
à une première action à l’arrivée de la deuxième étape de la course au Cap. Cette étape revêtait 
une importance particulière pour le WSSCC compte-tenu de la persistance d’importantes 
inégalités dans le pays. 

En effet, selon les indicateurs de développement 2011 publiés par le gouvernement, les 
20% des sud-africains les plus riches ont perçu plus de 68% du revenu national contre 1,6% 
pour les 20% les plus pauvres. Les inégalités de genre restent aussi une réalité prégnante et 
les ménages dirigés par des femmes sont beaucoup plus à risque d’être pauvres.1 Enfin, de 
nombreuses d’écoles n’ont toujours accès ni à l’eau ni à l’assainissement. Ainsi, selon une 
étude menée en 2013, près de 350 000 écoliers du Cap-Oriental ne disposaient pas de 
toilettes adéquates.2

Organisé et animé par les experts du WSSCC et du Volunteer Centre (une ONG du Cap), un Labo 
de gestion de l’hygiène menstruelle a dans ce contexte permis de rassembler plus de 30 jeunes 
filles et femmes de Kayetlitsha et Gugaletu, zones particulièrement défavorisées de la ville. 

Avec un taux de mariages précoces toujours très élevé au sein des communautés pauvres de 
l’Afrique du sud, il a été l’occasion de répondre à de nombreuses de questions. 

La gestion de l’hygiène menstruelle va maintenant être introduite dans les modules de 
formation et de sensibilisation du Volunteer Centre. 

Prochaine étape : Sanya en Chine entre fin janvier et début février 2015.

Focus axe 4 : 
Apprentissage  

inter agence
Plusieurs partenariats noués en 

2014 au Sénégal et au Cameroun. 
Parmi les nouveaux partenaires  : 

4 ministères, un Parlement, 
un laboratoire universitaire de 

recherche, 3 agences des Nations 
Unies et plusieurs organisations  

de la société civile.

1  Social Profile of South Africa, 2002-2010, Pretoria: Statistics South Africa, 2011
2  Source : http://observers.france24.com/fr/content/20140122-mort-enfant-rappelle-etat-lamentable-toilettes-ecoles-afrique-sud 

Le partenariat 
WSSCC / SCA en bref 
-  8 mois de course  

(novembre 2014 à juin 2015)

-  9 étapes – 9 pays : Brésil, 
Chine, Nouvelle-Zélande, 
Portugal, Afrique du Sud, 
Suède, Pays-Bas, Émirats 
Arabes Unis, États-Unis 

-  Des actions de 
sensibilisation en Afrique 
du Sud, à Sanya (Chine) et 
aux Etats-Unis 

Suivez la course du Team  
SCA sur 
www.volvooceanrace.com/fr

350 000 
écoliers du  

Cap-Oriental ne 
disposaient pas de 

toilettes adéquates

http://observers.france24.com/fr/content/20140122-mort-enfant-rappelle-etat-lamentable-toilettes-ecoles-afrique-sud
http://www.volvooceanrace.com/fr/home.html
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Pendant l’atelier sur la GHM, les jeunes filles de Kayelitsha et Gugaletu ont appris à utiliser un tampon hygiénique. Photo : Alecsandra Raluca Dragoi.

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 

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

http://www.wsscc.org/cop
http://www.unwomen.org/fr
http://www.wsscc.org

