
LETTRE D’INFORMATION Nº. 11, JUILLET-DECEMBRE 2017

La nouvelle lettre de politique sectorielle 
du Sénégal inclut la GHM

Le programme conjoint 
Genre, Hygiène et 
Assainissement

Signée en Novembre 2017, la nouvelle Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) 
2016-2025 du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement de la République du Sénégal, contient 
des avancées importantes concernant le genre, l’hygiène et l’assainissement.

Le Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement du Sénégal vient de 
définir une nouvelle Lettre de Politique 
Sectorielle de Développement (LPSD) pour 
la période 2016-2025, qui est alignée, 
au plan global, au nouvel agenda pour 
l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable en 2030 -adopté en Septembre 
2015- ; au plan régional, à la vision africaine 
de l’eau définie par AMCOW (Conseil des 
Ministres Africains Chargés de l’Eau) à 
l’horizon 2025 ainsi qu’à la Déclaration 
de Ngor sur l’hygiène et l’assainissement 
adoptée le 27 mai 2015 lors de la 4ème 
Conférence régionale sur l’assainissement 
en Afrique (AfricaSan 4).

Une stratégie de mise en œuvre
 
La lettre de politique sectorielle propose 
une stratégie de mise en œuvre visant 
à consolider les résultats obtenus, et à 
atteindre les nouveaux objectifs dans les 
secteurs de l’eau et de l’assainissement 
(ODD 6) au Sénégal. 

Le document institutionnalise également 
un mécanisme de revue des performances 
durant les ODD, un dispositif qui s’aligne au 
système national piloté par le Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Plan sous 
forme d’ombrelle pour le monitoring et 
l’évaluation du Plan Sénégal Emergent. Ceci 
explique la contresignature de ce document 
par Monsieur Amadou BA, Ministre de 
l’Economie, des Finances et du Plan.

Selon ses auteurs, quand bien même 
la pratique de la défécation à l’air libre 
a baissé ; elle reste de l’ordre de 22% 
en 2015 au Sénégal. Le taux d’accès à 
l’assainissement amélioré est quant à 
lui de 62.2%. Le Sénégal ambitionne 
d’atteindre au moins 80% d’accès à un 
approvisionnement en eau sûr, d’ici 2030 
et 80% d’accès à l’assainissement géré en 
toute sécurité, d’ici à 2030.

Le Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement se soucie de la nécessité 
de réformer le cadre institutionnel afin 
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Mansour Faye,  
Ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement du Sénégal

promouvoir, de 
manière durable et 

équitable, la gestion intégrée 
des ressources en eau ainsi 
que l’accès universel à l’eau 
potable et à des services 
d’assainissement 
adéquats

Monsieur Mansour Faye, Ministre de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement du Sénégal



LE PROGRAMME CONJOINT GENRE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

2

d’aller vers une meilleure coordination 
de l’action des ONGs, des collectivités 
locales, de la coopération décentralisée, 
des initiatives de codéveloppement et de 
solidarité internationale dans le secteur. 

Un comité interministériel de suivi a ainsi 
été mis en place incluant les secteurs de la 
Santé, de l’Education et de l’Environnement 
en vue d’harmoniser l’assainissement dans 
les établissements scolaires et sanitaires 
tout en prenant en charge les questions 
d’équité, de genre et plus spécifiquement 
la Gestion de l’Hygiène Menstruelle, afin 
de favoriser l’adoption d’une approche 
holistique en matière d’assainissement.

La non uniformité des cahiers des charges 
techniques et des modèles de gestion des 
édicules publics qui sont utilisés par les 
divers acteurs, particulièrement en milieu 
rural1 ; la prise en compte encore faible du 
genre dans le design des édicules publics, 
notamment la question de la disponibilité 
de l’eau ou de la gestion de l’hygiène 
menstruelle, sont autant de faiblesses que 
le Ministère s’engage à éliminer. 

Avec cette nouvelle 
politique, le Sénégal 
veut marquer le début 
de l’intégration de la 
GHM dans les 
approches 
communautaires de 
marketing social de 
l’Assainissement et de 
l’Hygiène ainsi que dans 
le design des 
infrastructures2.

L’objectif ambitieux déclaré dans le 
document est pour le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
construire des ouvrages d’assainissement 
fonctionnels et conçus en tenant compte 
du genre, qui sont disponibles au niveau de 
l’ensemble des écoles et des structures de 
santé. La conception et l’exécution de 
programmes d’ingénierie sociale pour 

soutenir la promotion des ouvrages ainsi 
que la communication pour le changement 
de comportement tenant compte d’une 
bonne intégration des spécificités liées à la 
communauté et ses besoins par genre, âge 
et aptitudes physiques, et santé, visera une 
meilleure prise en compte des besoins 
spécifiques de tous les usagers.

Faisant écho à l’approche du Programme 
Conjoint, le Ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement appelle à une 
reconnaissance de la Gestion de l’Hygiène 
Menstruelle (GHM) dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques et 
programmes sectoriels à travers la 
formation de praticiens séniors WASH, 
la réalisation d’études de base et la 
sensibilisation des décideurs ;

Le renforcement des capacités est une 
des priorités de cette Lettre de politique 
sectorielle du fait de la faiblesse des 
niveaux d’information, de sensibilisation, 
de formation et de perception des 
concepts d’équité et de genre auprès 
de la plupart des acteurs du secteur, en 
particulier les décideurs. De plus, l’absence 
de procédures et d’outils de référence 
favorisant la prise en compte correcte et 
systématique du Genre dans les politiques, 

programmes et projets est un talon 
d’Achille auquel elle veut remédier. La prise 
en charge des questions liées à la GHM 
dans les approches communautaires de 
promotion de l’assainissement fondées sur 
la demande telle l’ATPC y est également 
jugée encore insuffisante.

Il convient à présent de voir et d’appuyer 
l’opérationalisation de cette lettre de 
politique sectorielle, d’ici l’horizon 2025.

 
Budget de USD3 000 000 000

Le plan d’investissement à l’horizon 
2025 pour la mise en œuvre de 
cette lettre politique sectorielle de 
développement prévoit un budget de 
Mille Milliards Quatre Cent Soixante-
sept Millions Sept Cent soixante-neuf 
milles Francs CFA (1 808 467 769 
000 XFA) soit environ Trois Milliards 
de USD (3 000 000 000). Cela 
représente 4 fois plus que le budget 
de la précédente Lettre de politique 
sectorielle de développement 2005 
pour la même durée (2005 – 2015).

 
 
1 - Concernant l’assainissement rural en particulier, le 
plan d’actions prévoit la réalisation de 273 000 ouvrages 
d’assainissement individuels au cours des 10 années de 
sa mise en œuvre. Il y est également stipulé qu’il revient 
à l’Etat de planifier, impulser et renforcer les capacités 
du secteur privé, de promouvoir les activités visant le 
changement de comportement des populations.

2 - Pour en savoir plus sur ce point, nous vous invitons 
à lire ou relire l’article intitulé « Une mission de terrain 
au Sénégal révèle les forces et les faiblesses des 
programmes d’assainissement » parut il y a 1 an, dans 
la lettre d’information n°9 du Programme Conjoint.

80%
62,2%

2030

2017
Taux d’accès à 
l’assainissement 
amélioré au Sénégal

wsscc.org/wp-content/uploads/2017/11/GHS-newsletter-Issue-9-FR.pdf
wsscc.org/wp-content/uploads/2017/11/GHS-newsletter-Issue-9-FR.pdf
wsscc.org/wp-content/uploads/2017/11/GHS-newsletter-Issue-9-FR.pdf
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Assainissement en milieu rural : le Sénégal prescrit 
la prise en compte de l’hygiène menstruelle
Les autorités sénégalaises s’apprêtent à diffuser la nouvelle version de leur manuel de procédures 
portant sur l’assainissement en milieu rural. La gestion de l’hygiène menstruelle y fait son entrée.

Le Sénégal est engagé depuis 2005 
dans une entreprise d’amélioration de 
l’assainissement en milieu rural. Dans ce but, 
le pays s’est d’abord appuyé sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD), qui fixaient à 63 % la part des 
ménages ruraux devant avoir accès en 
2015 à des ouvrages d’assainissement 
amélioré. Un manuel de procédures 
des projets d’assainissement rural a été 
diffusé, qui à ce jour, fait figure de guide de 
référence pour les acteurs de ce secteur.  

Mais cette cible de 63 % n’a 
pas été atteinte. Il s’en faut 
même de beaucoup : selon 
une enquête publique 
nationale réalisée en 2013, le 
taux d’accès des ménages 
ruraux à des toilettes 
améliorées n’était cette 
année-là que de 38,7 %. L’État 
du Sénégal a donc entrepris de 
définir une nouvelle stratégie 
de l’assainissement rural, et a 
conduit une évaluation des 
procédures en vigueur, pour 
en comprendre les lacunes et 
les corriger. 

Mieux tenir compte des besoins 
des femmes et de filles 

En 2015, les nouveaux objectifs de 
développement durable (ODD) ont 
revu sous un nouvel angle les buts à 
atteindre dans le domaine des services 
d’assainissement et d’hygiène. La cible 
6.2 des ODD prescrit non seulement de 
permettre l’accès de tous à ces services 
d’ici à 2030, mais recommande également 
d’accorder une attention particulière aux 
besoins des femmes, des filles et des 
personnes en situation vulnérable. 

L’évaluation de la première génération du 
manuel a montré que celui-ci présentait 
d’indéniables points forts : premier 
document de base dans le domaine de 
l’assainissement rural, il édictait des 
normes de construction pour la réalisation 
d’ouvrages durables et de qualité, et 
formulait des recommandations pour 
l’hygiène et l’entretien des toilettes. Il a 
globalement permis la construction de 
près de 60 000 équipements individuels 
entre 2005 et 2013. 

Mais l’examen de ce manuel a également 
révélé des faiblesses : sur le plan des 
vulnérabilités, les besoins des femmes 
et des filles, de même que ceux des 
personnes handicapées, n’ont pas été 

suffisamment considérés. La nouvelle 
version du manuel corrige cela : les 
édifices publics devront dorénavant tenir 
compte des impératifs de la gestion de 
l’hygiène menstruelle, indique-t-elle. 

Dès la conception, toutes les toilettes 
incluses dans les bâtiments publics 
devront être pensées pour respecter 
l’intimité des femmes et leur procurer 
des conditions d’hygiène appropriées : 
un « dispositif » d’élimination des 
produits d’hygiène féminine devra être 
systématiquement prévu. 

L’éducation des 
adolescentes est 
également 
mentionnée dans le 
nouveau manuel.
Les procédures prévoient par exemple 
d’organiser des séances d’information 
dans les établissements scolaires, pour 
encourager les élèves à ne pas manquer 
les cours pendant leurs règles : les 
thèmes abordés devront comprendre 
l’hygiène menstruelle, les moyens d’éviter 
les infections, le confort, mais aussi les 
changements physiques et émotionnels 
liés à la puberté. 
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Intégration de la GHM dans la stratégie 
humanitaire au Cameroun
La crise des réfugiés met à rude épreuve l’infrastructure WASH au Cameroun

+260.000

+180.000

+75.000

ENTRETIEN

x3

PRESSION

Plus de 260 000 réfugiés au 
Cameroun, la plupart venant de la 
République centrafricaine.

Plus de 180 000 autres réfugiés  
(71 %) vivent dans plus de 250 
villages d’accueil dans l’Est, le Nord 
et l’Adamaoua.

Le nombre de réfugiés a presque 
triplé depuis 2014.

L’afflux des réfugiés a mis 
une pression accrue sur les 
infrastructures WASH locales 
existantes et dans les camps.

7 camps organisés gérés par le HCR 
et offrant des structures d’accueil à 
environ 29 % des réfugiés dans le 
pays (75 000 personnes et plus).

De nouveaux puits, latrines et 
points d’eau ont été aménagés 
depuis 2014, mais de nombreuses 
installations sont toujours en deçà 
des standards.

La GHM intégrée dans la nouvelle 
stratégie WASH du HCR pour les 
réfugiés du Cameroun

Les efforts des partenaires du programme 
conjoint visant à améliorer la GHM dans les 
camps de réfugiés ont été renforcés grâce 
à l’inclusion spécifique de la GHM dans la 
stratégie 2018 du HCR s’appliquant aux 
interventions WASH auprès des réfugiés 
centrafricains au Cameroun.

Cette initiative fait suite à une enquête 
réalisée dans des camps de réfugiés 
au Cameroun en 2016. Elle a fourni 

La stratégie WASH 2018 du HCR pour les réfugiés 
centrafricains au Cameroun se concentrera non 
seulement sur les infrastructures et les services WASH 
dans les camps et les communautés d’accueil, mais 
aussi sur la mise sur pied de partenariats, l’amélioration 
de la coordination, l’encouragement à l’autonomie chez 
les bénéficiaires et le renforcement des mécanismes 
locaux assurant la fourniture et la gestion de services 
WASH par les communautés locales.
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Normes WASH sélectionnées du HCR 
applicables aux camps de réfugiés dans les 
situations post-intervention au Cameroun
≥ 20 litres d’eau potable par personne et par jour

≤ 250 personnes par point d’eau

≤ 250 m jusqu’au point d’eau le plus proche

≤ 12 personnes par latrine

≥ 1 sensibilisatrice à l’hygiène par 500 personnes

≥ 90 % des ménages ont accès à du savon

≤ 50 personnes par contenant à ordures/à déchets

≥ 90 % des ménages ont accès à un système de gestion 
des déchets

Hygiène menstruelle dans les situations 
d’urgence - Recommandations

Il est estimé qu’un total de 26 millions de femmes et de filles 
déplacées ont des règles. Elles sont confrontées à un certain 
nombre de défis, dont un manque de lieux sûrs et privés pour 
la GHM, un manque d’informations, de la gêne et de l’anxiété, 
de la promiscuité et des tabous culturels. Les réponses 
recommandées comprennent :

la consultation des femmes et des filles

la mise à disposition d’articles et de fournitures pour 
les règles

 la disponibilité d’installations sûres et accueillantes

la mise à disposition de moyens d’élimination appropriés

la fourniture d’informations sur les menstruations

de précieuses informations sur les défis que pose la gestion 
de l’hygiène menstruelle (GHM) dans le cadre d’opérations 
humanitaires. Réalisée dans trois camps distincts hébergeant 
quelque 38 000 hommes, femmes et enfants, ses résultats ont 
mis en évidence les difficultés que rencontrent les femmes et 
les jeunes filles dans la gestion des menstruations ainsi que des 
recommandations précises pour :

 9 L’amélioration de la gestion des déchets menstruels, qui 
demeure une question négligée

 9 l’innocuité, qui est une question clé pour les femmes et les 
filles dans la gestion des menstruations

 9 le besoin de toilettes en nombre accru ainsi qu’un meilleur 
entretien

 9 la rupture du silence et des tabous, une solution dans laquelle 
les femmes comme les hommes sont des parties prenantes.

Les priorités clés de la stratégie humanitaire pour le Cameroun, 
au niveau des camps et les villages d’accueil, comprennent le 
renforcement des infrastructures de WASH, l’entretien, l’accès et 

la fonctionnalité, outre le soutien aux communautés d’accueil et la 
coordination entre les principaux acteurs de WASH.

Les dispositions spécifiques pour renforcer la GHM 
comprennent :

Le renforcement des connaissances et des capacités en matière 
de pratiques d’hygiène saines, y compris l’hygiène féminine et 
menstruelle et les changements de comportement y associés.

les publics cibles des campagnes de sensibilisation, qui sont tous 
les habitants des camps, et en particulier les jeunes, les adolescents 
et les femmes, en utilisant des circuits tels que la formation, les 
manifestations, les radios communautaires, les célébrations 
des journées internationales, la publicité autour des camps et la 
collaboration étroite avec les leaders communautaires. Dans les 
villages d’accueil, les communications relatives à l’hygiène seront 
cohérentes par rapport aux approches envers l’assainissement 
total piloté par la communauté.
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Pour une stratégie de l’hygiène menstruelle en 
contexte humanitaire
La condition de femme réfugiée influe fortement sur la santé menstruelle : une étude WSSCC-ONU 
femmes menée dans quatre camps de réfugiés du Cameroun souligne les besoins spécifiques des 
femmes en contexte humanitaire, qu’il s’agisse des équipements sanitaires, de leur sécurité ou de la 
prise en charge de leur détresse.

Depuis 2012, le Cameroun est le théâtre 
d’afflux massifs de populations provenant 
de pays limitrophes, principalement de la 
République centrafricaine et du Nigéria. La 
crise politique en République centrafricaine 
et les exactions du groupe islamiste Boko 
Haram au Nigéria, en particulier dans 
l’État du Borno, sont les raisons de cet 
afflux. Selon le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 
le Cameroun accueillait à la mi-2016 
près de 348 000 réfugiés, dont 275 000 
Centrafricains (79 %) et 73 000 Nigérians 
(21 %). La plupart d’entre eux étaient 
installés dans des camps et des villages situés 
dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est, de 
l’Extrême-Nord et du Nord du Cameroun. 

Les femmes, une population 
encore plus vulnérable

Ces mouvements de population posent un 
sérieux problème d’accès aux ressources 
fondamentales, dont l’eau. L’assainissement 
et l’hygiène sont difficilement assurés dans 

des camps connaissant souvent une forte 
concentration de personnes. Les risques 
sanitaires se multiplient également. 
Pour toutes ces raisons, la condition de 
réfugié pose des problèmes spécifiques 
aux femmes ; la gestion de leur hygiène 
menstruelle en fait partie.

C’est pourquoi une étude, menée 
par le programme conjoint WSSCC-
ONU Femmes sur le genre, l’hygiène 
et l’assainissement, a tenté d’analyser 
les pratiques et les difficultés de la 
gestion de l’hygiène menstruelle dans 
des camps de réfugiés au Cameroun. 
Au total, 1079 femmes réfugiées, mais 
aussi 677 ménages et 307 hommes (afin 
d’évaluer leur compréhension des enjeux 
posés aux femmes) ont été interrogés, 
dans le cadre d’une enquête à la fois 
qualitative et quantitative. Quatre camps 
de réfugiés ont été visités aux fins de cette 
étude : Lolo et Mbilé (région de l’Est du 
Cameroun), Borgop (région de l’Adamaoua), 
et Minawao (région de l’Extrême-Nord).

Les toilettes : insuffisantes et pas 
toujours sûres

L’étude a d’abord tenté de déterminer si les 
infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement étaient favorables 
à de bonnes pratiques d’hygiène féminine 
pendant la période des règles. Ce n’est pas 
le cas : même si dans la majorité des cas, les 
toilettes sont nettoyées quotidiennement, 
elles sont souvent collectives dans les 
camps de réfugiés du Cameroun. En 
moyenne, une latrine est partagée par 
23 personnes, ce qui est supérieur aux 
normes de l’OMS, fixant à

Graphique 1. Répartition des toilettes 
collectives séparées selon le sexe, par site

0 %

23 %

45 %

68 %

90 %

Borgop Mbile Lolo Minawao Ensemble

31 %

2 %6 %

19 %

82 %

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2018/01/20171227_Policy-GHM-Cameroun-WEB.pdf
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Les kits d’hygiène menstruelle du HCR, fortement demandés

.

Les ravages de la forte tension psychologique

L’étude s’est également penchée sur les problèmes de santé spécifiques rencontrés par 
les réfugiés, en lien avec leur cycle menstruel. Outre les symptômes d’ordinaire liés à 
l’approche ou à la survenue des règles (maux de dos ressentis par 44 % des femmes, fatigue 
généralisée chez 41 % d’entre elles ou douleurs du bas ventre pour 40 % des réfugiées), les 
femmes vivant dans des camps déclarent des problèmes de santé menstruelle inhabituels, 
tels que l’absence de règles, ou au contraire, leur fréquence excessive. « Quand on vit 
dans un environnement de méfiance, un environnement de psychose, de peur, ça joue 
sur le cycle menstruel. Certaines femmes voient deux fois leur cycle par mois. Elles ne 
comprennent pas pourquoi cela arrive, pourtant cela n’arrivait pas quand elles étaient 
encore au Nigéria », raconte un responsable humanitaire du site de Minawao. Ces 
problèmes de santé perturbent les activités quotidiennes des femmes : en moyenne, une 
réfugiée interrogée sur trois (31 %) interrompt ses activités habituelles lors de ses règles.

Graphique 2. Répartition des 
types de protection utilisés par 
les femmes lors de la dernière 
menstruation (en %)

14%
5%

6%

75%

Serviettes hygiéniques jetables
Protection hygiénique en coton
Protection hygiénique en tissu
Papier toilette/coton
Mousse à matelas
Autres

Graphique 3. Pourcentage de femmes 
qui n’ont pas vaqué à leurs activités lors 
des menstrues, selon le site

0 %

13 %

25 %

38 %

50 %

Borgop site Minawao Mbile Lolo Ensemble

31 %

13 %

27 %

44 %44 %

Infrastructures insuffisantes, insécurité, perturbations psychologiques 
et problèmes sanitaires : l’étude menée par le programme conjoint 
Genre, hygiène et assainissement démontre amplement la nécessité 
de mettre au point des stratégies pour une bonne hygiène menstruelle 
en contexte humanitaire, qui sont jusque-là inexistantes. Elle émet 
également une série de recommandations propres à résoudre les 
problèmes les plus fréquemment rencontrés dans les camps de 
réfugiés étudiés, au Cameroun : augmenter le nombre de toilettes et 
de points d’eau, revoir la conception des infrastructures en tenant 
compte des besoins exprimés par les populations réfugiées, et 
renforcer les capacités des femmes en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle, notamment.

Pour plus d’informations, lire le policy brief relatif à l’étude.

20 le nombre maximal de personnes devant se partager des 
toilettes dans un camp. « Dans notre bloc, il y a quelques rares et 
sales latrines qui regroupent plus de 20 personnes. C’est compliqué 
pour nous les femmes », rapportent des femmes réfugiées du 
camp de Minawao. L’enquête a même établi qu’un ménage sur dix 
environ pratique la défécation à l’air libre.

La sécurité des toilettes laisse également à désirer. Seule une 
courte majorité des femmes réfugiées interrogées (six femmes sur 

dix) se dit satisfaite de la sécurité des latrines. Pour les autres, les 
motifs de leur sentiment d’insécurité sont par ordre décroissant, 
l’absence de séparation entre hommes et femmes (58 %), puis le 
risque de viol (35 %), puis le manque d’aération (28 %), et enfin, 
l’éloignement des toilettes (16 %). En effet, l’un des défauts 
majeurs de conception des toilettes que révèle l’enquête est 
la non-séparation des latrines entre espace hommes et espace 
femmes : 31 % seulement des toilettes des quatre camps enquêtés 
comportent une telle séparation.

D’après les auteurs de l’étude, les connaissances des réfugiées en 
matière d’hygiène menstruelle sont « relativement acceptables » : 
70 % des femmes interrogées savent par exemple qu’une mauvaise 
hygiène menstruelle peut entraîner des problèmes de santé. Par 
ailleurs, la majorité des réfugiées interrogées préfèrent utiliser les 

serviettes hygiéniques contenues dans le kit d’hygiène distribué 
chaque trimestre par le HCR : lors de leur dernière menstruation, 
75 % des femmes ont utilisé des serviettes hygiéniques jetables, 
tandis que 14 % ont utilisé des protections en tissu, et 5 % des 
protections en coton

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2018/01/20171227_Policy-GHM-Cameroun-WEB.pdf
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Formation à 
la GHM des 
Peace Corps

Un atelier initié par Le Ministère de la Santé au 
Sénégal forme les services régionaux sur la GHM

Une mission conjointe de sensibilisation 
et d’information sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) des volontaires 
américains du corps de la paix et d’ONU 
Femmes Sénégal s’est déroulée dans 
la ville de Linguère dans la province de 
Louga au Sénégal au mois d’Avril 2017.

A la suite d’une mission précédente en 
2016 qui avait permis la formation de 
14 volontaires et la sensibilisation de 
521 femmes et filles cette année 16 
nouveaux volontaires se sont engagés à 
renforcer leurs capacités sur la démarche 
des formations à la GHM, permettant à 
376 filles d’être informées sur les besoins 
spécifiques des filles en période de 
menstrues et d’être sensibilisées sur la 
GHM.

Ces ateliers viennent suite à une 
demande d’appui adressée par les 
volontaires américains du corps de la paix 
basés à Linguère et de leurs collègues 
volontaires des Nations Unies qui se sont 
rendu compte de la nécessité d’intégrer 
à leurs activités de sensibilisation avec 
les communautés locales cet aspect de 
l’hygiène souvent négligé en raison de 
son caractère tabou.

Chaque séance de sensibilisation a été 
animée par Seynabou Sarr Volontaire 
nationale d’ONU Femmes et deux collègues 
du Peace Corps tout en fournissant un 
espace favorable à la discussion avec l’aide 
de supports pédagogiques et différentes 
sortes de matériels utilisés par les jeunes 
filles de la région pour recueillir le sang des 
menstruations.

Une mission conjointe du 
Corps de la paix des États-Unis 
et d’ONU Femmes Sénégal 
encourage la sensibilisation sur 
la GHM pour les communautés 
locales de Linguére

Un atelier de formation sur la Gestion de l’Hygiène Menstruelle à l’intention des agents du Service 
National de l’Hygiène de la zone Nord du Sénégal s’est déroulé à Saint Louis du 19 au 23 juin 2017, 
afin de renforcer les capacités des responsables de services sur la gestion hygiénique des menstrues.

L’atelier de cinq jours initié par le Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale et 
facilité par divers membres de l’équipe 
du programme conjoint et Mr Massiré 
Karé, consultant du Gouvernement du 
Sénégal (Ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement) dans le domaine 
de l’hygiène, de l’assainissement et de 
l’ingénierie sociale, a permis de former 
16 chefs de services d’hygiène de la zone 
Nord du Sénégal (Régions de Saint Louis, 
Louga et Matam) et cinq chefs de Division 
du niveau central.

La formation visait de manière spécifique 
à renforcer les connaissances des 
responsables de services d’hygiène en 
matière de risques sanitaires et sociaux 
liés à une mauvaise hygiène menstruelle : 
savoir comment briser le silence autour 
des menstrues en les dotant d’outils et 
de supports et  identifier les mesures 
nécessaires pour faciliter une bonne 
hygiène menstruelle des populations y 
compris la gestion des déchets menstruels.

Des recommandations ont été formulées à 
l’égard des brigades notamment cibler les 
élèves, la communauté, les associations 
sportives et culturelles qui pourront aider 
dans d’autres formes d’activités, intégrer 
les sessions de recyclage des relais 
pour toutes les Brigades et d’intégrer 
la gestion hygiénique des menstrues 
dans l’assainissement total piloté par la 
communauté pour les villages déclenchés.

Lors de la clôture de l’atelier, les 
responsables se sont réjouis des efforts 
du Ministère, des facilitateurs et des 
participants en exprimant de l’optimisme 
pour un engagement futur pour 
l’agrandissement des plateformes de 
formation et d’information sur la GHM. 
Tous les participants ont ainsi rejoint la 
plateforme de formation des formateurs 
en ligne du WSSCC.

30 
897

volontaires   
femmes et 
filles formées20

16
-2

01
7
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Au Cameroun, des parlementaires discutent des 
défis que posent l’assainissement et l’hygiène 
pour les femmes
Des parlementaires de l’association des parlementaires de la Francophonie au Cameroun ont organisé 
une réunion de sensibilisation pour discuter de l’amélioration de l’accès des femmes à l’assainissement 
et à l’hygiène avec un focus particulier sur la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM). 

Les parlementaires ont convenu à 
l’unanimité de promouvoir des politiques 
et des interventions directes permettant de 
garantir un assainissement sûr et adéquat 
pour les femmes dans les circonscriptions 
qu’ils représentent.

Pour marquer leur engagement, les 
politiciennes ont émis un communiqué 
exprimant leurs préoccupations sur les 
conditions de l’accès à l’hygiène et à 
l’assainissement des femmes en faisant 
explicitement référence à la question de 
la GHM.

La discussion a eu lieu dans le cadre 
d’une séance de formation organisée 
par les femmes parlementaires 
portant sur la protection des droits 
des femmes et leur autonomisation 
économique dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable 
(ODD). Les représentants du WSSCC 
et d’ONU Femmes Cameroun ont 

saisi cette occasion pour sensibiliser 
les parlementaires sur les droits des 
femmes à l’eau et à l’assainissement, en 
mettant l’accent sur la GHM.

Plus de 100 membres de l’Assemblée 
nationale du Cameroun ont participé à 
la séance de plaidoyer, le 13 octobre à 
Yaoundé dans le but de discuter de leur 
rôle dans le changement des politiques 
sectorielles et du budget afférent à la 
GHM. Les membres de l’association 
des parlementaires de la Francophonie 
qui comprenait des experts venus 
du Cameroun, du Togo, du Tchad, de 
Madagascar, de Côte d’Ivoire, de la 
République centrafricaine, du Niger, du 
Mali, du Canada, de la France, de la Suisse, 
de la Belgique et de l’Union européenne 
ont convenu à l’unanimité que des mesures 
concrètes doivent être prises pour inverser 
les déplorables conditions d’assainissement 
et d’hygiène auxquelles sont actuellement 
sujettes les femmes et les filles.

Les législateurs ont convenu de prendre 
des mesures audacieuses en votant 
des lois précises sur la GHM, pour 
influencer les politiques en faveur d’un 
accès amélioré à l’eau, à l’hygiène et à 
l’assainissement par les femmes, et pour 
s’assurer que les toilettes publiques 
dans les régions sous leur responsabilité 
soient séparées, qu’elles satisfassent 
aux conditions d’hygiène élémentaires 
et qu’elles disposent d’eau et de savon.

Intégrer la GHM
Ils ont également fait part de la 
nécessité de rompre le silence sur la 
GHM en sensibilisant les autorités 
sur la question et à tenir des séances 
de sensibilisation pour tous les 280 
parlementaires de l’Assemblée Nationale 
(180 députés et 100 sénateurs), tout en 
continuant à sensibiliser les citoyens à 
travers les médias et à intégrer la GHM 
dans les programmes de formation.

Des avancées dans la pérennisation de la 
Gestion de l’Hygiène menstruelle dans les 
enseignements au Cameroun !
En  2017 , ONU Femmes, WSSCC , en collaboration avec le Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la famille (MINPROFF) du Cameroun a formé plus de 100 formateurs 
francophones et anglophones des Centres de Promotion  de la Femme et de la Famille 
(CPFF) en Gestion de l’Hygiène menstruelle, lesquels ont également  élaboré des fiches 
pédagogiques de l’enseignant pour faciliter leurs activités auprès des apprenants des CPFF. 

Vu l’importance accordée à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable N° 
6 relatif à l’accès à l’eau et à l’assainissement de tous et aux missions du MINPROFF, 
la Ministre de la Promotion de la Femme et de la famille du Cameroun a jugé utile de 
promulguer une circulaire pour s’assurer de l’introduction dans les curricula de formation 
des CPFF un module relatif à la gestion de l’hygiène menstruelle. La circulaire N°00001/C/
MINPROFF/SG/DPFF du 11 décembre 2017 relative à l’intégration de la gestion de 
l’hygiène menstruelle dans les modules de formation des CPFF s’inscrit aussi dans le 
contenu et la mise en œuvre de la politique Nationale Genre du Cameroun.  
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ON ESTIME À PLUS DE 26 MILLIONS 
LES FEMMES ET FILLES DÉPLACÉES 
AYANT LEURS RÈGLES DANS LE 
MONDE

 CONSULTEZ DES FEMMES 
ET DES FILLES
 Demandez directement à des femmes et 
à des filles de parler de leur expérience et  
de leurs préférences en termes de GHM. 

 DISTRIBUEZ DES 
PROTECTIONS ET 
FOURNITURES 
MENSTRUELLES
 Distribuez différentes protections 
menstruelles (serviettes, tissus) 
et fournitures (sous-vêtements, 
savon, seaux) essentielles et 
réapprovisionnez-les le cas échéant.

METTEZ À DISPOSITION 
DES INSTALLATIONS 
ADAPTÉES AUX FEMMES
 Garantissez l’accès à des  
toilettes et installations  
sanitaires non mixtes  
adaptées aux femmes,  
équipées de verrous, d’eau,  
de savon et d’éclairage. 

PROPOSEZ DES OPTIONS 
D’ÉLIMINATION APPROPRIÉES
Assurez la mise en place culturellement 
et écologiquement appropriée de 
systèmes de gestion d’élimination et 
de traitement des déchets.

 FOURNISSEZ DES 
INFORMATIONS SUR LES 
CYCLES MENSTRUELS
 Mettez en œuvre de bonnes pratiques 
d’hygiène menstruelle et fournissez 
des informations sur les fondamentaux 
de la santé menstruelle.

 LES DÉFIS : COMPORTEMENT RECOMMANDÉ :

GESTION DE L’HYGIÈNE 
MENSTRUELLE (GHM) EN 
SITUATION D’URGENCE 

1  MANQUE D’ESPACES 
PRIVÉS ET SÉCURISÉS 
POUR LA GHM 

  Dans les situations d’urgence de jour  
comme de nuit, il est parfois compliqué  
d’avoir accès à des toilettes sûres, propres  
et privées pour le changement et le 
nettoyage de protections d’hygiène 
menstruelle.

2  MANQUE D’INFORMATIONS 
SUR LA GHM

  L’absence d’hygiène menstruelle de 
base et d’éducation sanitaire rend 
difficile la mise en œuvre de pratiques 
GHM saines et hygiéniques, y compris  
en matière d’élimination. 

3   GÊNE ET ANXIÉTÉ
  Les taches de sang sur les vêtements 

et la crainte de fuites menstruelles 
gênent les femmes et les filles dans 
leurs activités quotidiennes (par ex. 
aller à l’école, au marché ou à des 
distributions). 

4   ESPACES BONDÉS ET 
MANQUE D’INTIMITÉ 

  Le manque d’intimité dans les abris 
rend difficile le changement en 
urgence de protections menstruelles 
ou de vêtements, surtout la nuit. 

5   TABOUS CULTURELS OU 
RESTRICTIONS SUR LA GHM

  Les croyances culturelles peuvent limiter  
les types de protections utilisés et  
compliquer l’élimination ou le nettoyage  
et le séchage de ces protections.

1 

2 

3

4

5

QU’EST-CE QUE LA MÉNARCHE ?
•   La ménarche correspond au début des 

menstruations. Les jeunes filles ont 
généralement leurs premières règles entre  
11 et 15 ans même si certaines peuvent  
être plus jeunes ou plus âgées.

•   Les premières règles sont généralement une 
surprise ! Les jeunes filles ont parfois peur ou 
s’inquiètent d’être malades. Il arrive qu’elles  
ne sachent pas où demander conseil.

•     Les informations sur les règles sont souvent 
transmises par les mères, les amies, les sœurs 
ou les tantes et sont souvent un mélange 
de croyances culturelles, de superstitions 
et d’informations pratiques parfois utiles et 
parfois non.

•     Dans de nombreuses cultures, les mères 
peuvent se sentir mal à l’aise à l’idée de parler 
des règles à leurs filles parce qu’elles sont 
liées à la sexualité.

RIEN QUE LES FAITS : COMPRENDRE LES MENSTRUATIONS

 
LES MENSTRUATIONS SONT UN 
PHÉNOMÈNE NORMAL IL S’AGIT 
DES PERTES MENSUELLES DE  
SANG ET UTÉRINES QUI JOUENT  
UN RÔLE IMPORTANT DANS LE  
CYCLE DE REPRODUCTION. ELLES  
DURENT GÉNÉRALEMENT...

DE 2 À 7JOURS

 
LA QUANTITÉ DE SANG 
REPRÉSENTE HABITUELLEMENT 
ENTRE 

1ET6 
CUILLÈRES À SOUPE CHAQUE 
MOIS, CE QUI PEUT SALIR LES 
VÊTEMENTS.
 
LES CRAMPES ABDOMINALES, 
LES NAUSÉES, LA DIARRHÉE  
ET LES MAUX DE TÊTE  
SONT COMMUNS AVANT ET  
PENDANT LES RÈGLES. 

LES POINTS ESSENTIELS
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
•   Les jeunes filles qui ont des taches de sang 

sur leurs vêtements sont souvent moquées 
par des enseignants, des garçons ou d’autres 
jeunes filles.

•   Les normes sociales peuvent amener les 
femmes et les jeunes filles à avoir le sentiment 
que les menstruations sont sales, honteuses 
ou malsaines.

•   Sans accès à de bons produits d’hygiène 
menstruelle et à des toilettes ou salles d’eau 
privées pour se changer, il est possible que 
les jeunes filles et les femmes ne veuillent pas 
s’éloigner de chez elles. Il est aussi possible 
que les enseignantes manquent l’école, que 
les travailleurs de la santé soient absents et 
que les jeunes filles et les femmes n’aillent pas 
à l’école, au marché ou ne restent pas dans 
les files d’attente lors des distributions.

Les menstruations sont très personnelles.  
Les femmes et les jeunes filles ne veulent 
souvent pas que les autres sachent qu’elles 
ont leurs règles, même les autres femmes  
et jeunes filles.

•  Tout un éventail d’articles peut servir à absorber  

le sang, y compris une serviette hygiénique 

(jetable ou réutilisable), un tampon hygiénique 

ou un morceau de tissu placé dans les sous-

vêtements.

•  Les cycles menstruels sont irréguliers et 
peuvent prendre les jeunes filles et les 
femmes par surprise. Ces cas peuvent être 
source d’anxiété au moment de devoir trouver 
des toilettes et des articles rapidement ! 

•  Les menstruations peuvent être salissantes ! Les  
femmes et les jeunes filles ont besoin d’un espace  
privé avec de l’eau et du savon pour se nettoyer 
et nettoyer les articles éventuellement souillés. 

•  Même lorsqu’elles utilisent de bons produits 
d’hygiène menstruelle, les femmes et les 
jeunes filles peuvent s’inquiéter à l’idée que 
d’éventuelles taches de sang apparaissent sur 
leurs vêtements.

•  Les femmes et les jeunes filles doivent avoir 
accès à un espace privé propre (toilettes ou 
salle d’eau) pour changer d’articles la journée et 
la nuit et pour éliminer de manière hygiénique 
les déchets menstruels.

DE QUOI ONT-ELLES BESOIN ?
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Nouvelle ressource disponible:  
GHM en situation humanitaire

Le WSSCC a participé au 
lancement du nouveau 
toolkit GHM en situation 
humanitaire à Londres le  
23 Octobre 2017

Cette ressource multi sectorielle est le 
résultat de recherches rigoureuses, de 
consultations, de tests de terrain. Elle 
a été développée par le International 
Rescue Committee (IRC) et Columbia 
University, grâce notamment à 
l’expertise et aux analyses fournies 
par plusieurs experts et acteurs 
humanitaires. 

L’outil a été conçu afin de soutenir les 
acteurs humanitaires impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre 
de la réponse humanitaire, afin qu’ils 
s’assurent que la GHM est bien incluse. 
Le Toolkit est également utile pour les 

éducateurs, les praticiens WASH et le 
public en général. 

Le kit est publié sous deux formes: 
un mini-guide et un kit complet.

Le kit inclut également deux poster/
fact sheets: Just the Facts – Understanding 
Menstruation and MHM in Emergencies, the 
Challenges and Recommended Responses. 

Tous les documents sont disponibles 
gratuitement pour un usage public, leur 
usage est vivement recommandé.

TÉLÉCHARGER ICI

https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files 
/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf

https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/ 
files/pdf/mhm-staff-french.pdf

LE MINI 
GUIDE

THE FULL 
GUIDE

https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-staff-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-staff-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-staff-french.pdf
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Développement de l’entreprenariat social autour de 
la gestion de l’hygiène menstruelle  en Afrique de 
l’Ouest et du Centre
Depuis le démarrage du programme conjoint, l’équipe de mise en 
œuvre a rencontré une variété d’acteurs, dont certains actifs dans 
le domaine de l’entreprenariat social, alliant business et actions en 
faveur des communautés. 

Ces entreprises sociales et associations se sont lancées dans la 
production de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Elles 
proposent entre autres des sessions d’information et campagnes 
de sensibilisation destinées aux femmes et aux filles, des ateliers 
de couture et de formation pour les femmes. 

Quand bien même la problématique de l’autonomisation 
économique des femmes ne constituait pas un axe majeur pour le 
Programme Conjoint, ces importantes innovations dans le domaine 
de la GHM et de l’entreprenariat social ont suscité un grand intérêt. 

En effet, leur zone d’influence en plus des pays ciblés par le 
programme conjoint -Cameroun, Niger et Sénégal- s’étend au 
niveau régional au Bénin, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, la 
Sierra Leone, et internationalement en France et aux Pays Bas. 

« L’appui technique du Programme 
Conjoint nous a aidé à concrétiser 
notre programme de GHM et de 
promotion des serviettes hygiéniques 
réutilisables et lavables », 
confie l’une de ces organisations Santé Mobile - Sénégal

« La formation de formateur à la GHM 
impartie par le programme conjoint a 
permis de compléter le programme 
que nous avions développé et d’y 
associer des outils »,
indique Olivia Boum de KmerPad – Cameroun, organisation, 
plusieurs fois primée.

 Api Afrique KmerPad

 © Api Afrique  © KmerPad
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Au Sénégal, une étude sur l’hygiène menstruelle 
s’intéresse pour la première fois à l’excision
Les mutilations génitales féminines ont-elles des conséquences sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre pour la première fois une équipe de 
chercheurs.

C’est une étude pionnière que vient de 
réaliser au Sénégal le programme conjoint 
WSSCC-ONU Femmes sur le genre, 
l’hygiène et l’assainissement : dans quatre 
régions du pays (Kédougou, Kolda, Matam 
et Sédhiou), une équipe de recherche a 
tenté d’élucider les liens entre mutilations 
génitales féminines et gestion de l’hygiène 
menstruelle.

En Afrique subsaharienne, la gestion 
de l’hygiène menstruelle est encore 
très peu prise en compte dans les 
politiques publiques : de ce fait, peu de 
données, qu’elles soient quantitatives 
ou qualitatives, existent sur les pratiques 
des femmes en matière d’hygiène. Dès 
2015, le WSSCC et ONU Femmes ont 
voulu combler ces lacunes et conduit 
une première étude dans la région de  
Kédougou, au Sénégal. Celle-ci avait 
montré que les connaissances des femmes 
sur ce sujet étaient très rudimentaires, 
surtout en milieu rural. Surtout, l’étude 
avait révélé que près d’une fille excisée 
sur quatre avait souffert d’infections 

pendant ses menstruations. Dans la 
région de l’étude (Kédougou), 80 % des 
femmes sont excisées. Au plan national, 
la prévalence des  mutilations génitales 
féminines au Sénégal est de 28 %. Il était 
donc nécessaire de mener une enquête 
plus vaste, dans différentes régions du 
pays, afin d’évaluer les conséquences de 
ces mutilations sur l’hygiène menstruelle.

Au total, 1250 personnes ont été 
interrogées : 500 femmes excisées, 
500 femmes non excisées, et 250 hommes 

(pour comprendre leurs connaissances 
et leurs perceptions des problèmes 
féminins). Quatre régions du Sénégal ont 
été choisies: deux (Kédougou et Kolda), à 
forte prévalence de mutilations génitales 
féminines, et deux (Sédhiou et Matam), à 
prévalence moyenne. Des questionnaires 
ont été administrés, et des discussions 
de groupe ont été réalisées, pour obtenir 
des données aussi bien qualitatives que 
quantitatives.

Peur et gêne chez les femmes 
excisées

L’étude a montré que la façon dont les 
menstruations étaient perçues dans la 
société et au plan religieux engendrait un 
important sentiment de peur et de gêne 
chez les femmes excisées. Celles-ci sont 
davantage victimes de stigmatisation ou 
d’isolement pendant leurs règles : elles sont 
7 % de plus (que les femmes non excisées) à 
s’isoler volontairement, ou à être isolées par 
les autres membres de la famille, pendant 
cette période. Outre l’isolement forcé, les 

1

 GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE ET 
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES  

ÉTUDES DE CAS RÉALISÉES AU SÉNÉGAL

 

 
RÉSUMÉ EXÉCUTIF

 
L’étude dont il est question dans cette note est une étude pionnière : pour 
la première fois, elle traite des liens entre gestion de l’hygiène menstruelle 
et mutilations génitales féminines. Dans le cadre du programme conjoint 
Genre, hygiène et assainissement, une équipe de recherches de l’institut 
IFORD a conduit des travaux en 2017 pour élucider ce lien, dans les régions 
de Kédougou, Kolda, Matam et Sédhiou, au Sénégal. Son objectif général 
consistait à déceler si les mutations génitales féminines avaient un effet 
sur la gestion de l’hygiène menstruelle. Une évaluation comparative a donc 
été menée sur les connaissances, les attitudes et les pratiques de gestion de 
l’hygiène menstruelle chez des femmes ayant subi des mutilations génitales 
féminines, et d’autres femmes n’en ayant pas subies.

L’étude a démontré que les représentations sociales et religieuses développées autour des menstruations engendraient 
un important sentiment de peur et de gêne chez les femmes excisées. Celles-ci sont davantage victimes de stigmatisation 
ou d’isolement pendant leurs règles : elles sont 7 % de plus (que les femmes non excisées) à s’isoler volontairement, ou 
à être isolées par les autres membres de la famille, pendant cette période. Par ailleurs, ces femmes excisées connaissent 
davantage de problèmes de santé liés aux menstruations : infections vaginales, douleurs abdominales, fièvre, maux de 
tête, etc. Plus d’un quart d’entre elles (27 %) déclarent que des problèmes de gestion de leur hygiène ont une influence 
négative sur leur santé sexuelle et reproductive.

L’étude a procédé à une identification des besoins des femmes (excisées et non excisées), à une enquête sur les 
connaissances et les perceptions masculines de la gestion de l’hygiène menstruelle, et à un état des lieux des infrastructures 
d’assainissement dans les espaces publics et dans les ménages.

Cette note d’orientation fait la synthèse des résultats de cette étude. Elle peut constituer un outil d’aide à l’intégration de 
la gestion de l’hygiène menstruelle dans les politiques publiques et les stratégies nationales ou locales de développement. 

SENEGAL

1250
INTERVIEWÉES

500 femmes excisées 

500 femmes non excisées 

250 hommes

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2018/01/20171227_Policy-GHM-Senegal-WEB.pdf
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restrictions qui leur sont imposées peuvent être la réduction de 
leur mobilité, des interdits alimentaires, voire l’interdiction de mener 
certaines activités. Globalement, la fréquence de l’isolement est 
cependant peu élevée dans les quatre régions de l’étude.

Par ailleurs, ces femmes excisées connaissent davantage de 
problèmes de santé liées aux menstruations. Interrogées sur les 
troubles qu’elles ressentent lors de leurs règles, les femmes citent  
« le manque d’appétit, des maux de tête, des maux de ventre, des 
douleurs dans l’abdomen et au dos ». En outre, certaines affections 
liées à une mauvaise manipulation des serviettes hygiéniques sont 
plus fréquentes chez les femmes excisées que chez celles qui ne 
le sont pas : parmi elles, on compte les infections vaginales. Dans 
l’ensemble de l’étude, environ 27 % des femmes (excisées ou non) 
signalent des problèmes de santé pendant leurs menstruations.

De manière générale, l’étude indique que les serviettes hygiéniques 
jetables ou à usage unique sont le type de protection le plus utilisé 
pendant les menstrues ; en milieu rural et en partie en milieu 
urbain, les femmes utilisent également les tissus réutilisables, car 
elles estiment que c’est un moyen « sûr et hygiénique ». Le lavage 
des protections hygiéniques réutilisables s’effectue généralement 
au savon et avec du sel.

De bonnes connaissances physiologiques 
 
Qu’elles soient excisées ou non, les femmes ont une bonne 
connaissance des menstruations, notamment des raisons pour 
lesquelles elles surviennent, de la durée normale des règles, de 
celle du cycle menstruel et des conséquences d’une mauvaise 
hygiène menstruelle sur la santé. Ce constat concerne toutes les 

régions de l’étude, à l’exception de Sédhiou, où la connaissance 
des menstruations est moins bonne. Par ailleurs, il ressort de 
l’étude qu’en dehors de l’âge des premières règles, les hommes 
savent peu de choses sur les menstruations, en particulier dans 
les régions de Sédhiou et de Matam.

Introduire l’hygiène menstruelle dans les campagnes 
contre l’excision

Pour faciliter l’intégration de la gestion de l’hygiène menstruelle 
dans les politiques publiques et les stratégies de développement, 
les auteurs de l’étude émettent diverses recommandations 
appuyées sur les constats qu’ils ont dégagés. Ils appellent par 
exemple à introduire la gestion de l’hygiène menstruelle dans les 
campagnes de lutte contre l’excision et les mariages précoces et 
à  rappeler les risques encourus par les femmes, notamment pour 
leur santé et leur vie sexuelle. Les chercheurs invitent également 
à mener des campagnes de sensibilisation auprès des filles dans 
les écoles, les communautés, auprès des autorités locales et des 
hommes, notamment dans les régions de Sédhiou et de Matam.

27 % des femmes (excisées ou 
non) signalent des problèmes 
de santé pendant leurs 
menstruations.
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Prochaines étapes : 
Pour cette dernière lettre d’information de l’année, nous tenons à remercier les partenaires 
du programme conjoint sans qui, tous ces résultats n’auraient pas pu être atteints : 

 
Plusieurs organisations se sont faites également remarquées dans le domaine de 
l’entreprenariat social : 

  
 
Nous rappelons également l’évaluation en cours du programme conjoint :

 

 
Ces résultats seront plus largement discutés lors de la prochaine CSW qui se tiendra 
à New York et lors d’une conférence régionale prévue à Dakar afin de disséminer 
les bonnes pratiques issues de ce programme et de renforcer les synergies et les 
collaborations pour un accès à l’eau et à l’assainissement équitable et durable pour tous.  
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