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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La présente étude sur la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) a été réalisée au Sénégal 
dans quatre régions : Sédhiou, Kédougou, Kolda et Matam. Cette étude s’inscrit dans le 
cadre du programme conjoint du Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement 
en Eau et l’Assainissement (WSSCC) et d’ONU Femmes sur « Genre, Hygiène et 
Assainissement » mené en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’objectif général de cette 
étude est de voir si les mutilations génitales féminines ont un effet sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle au Sénégal.

Les données ont été collectées aussi bien au niveau des autorités régionales/locales qu’au 
niveau des populations à partir d’une méthode mixte de recherche associant l’approche 
quantitative et l’approche qualitative. L’échantillon retenu pour la collecte des données 
quantitatives a été tiré au hasard parmi les femmes et les filles âgées de 12 à 49 ans et 
parmi les hommes âgés de 15 à 59 ans. Au total, 1200 personnes y ont participé (soit 
500 femmes excisées, 500 femmes non excisées et 200 hommes). En outre, 10 interviews 
directes et 8 discussions de groupe ont été menées auprès des femmes excisées, non 
excisées et des hommes de 15-59 ans d’une part, et des acteurs et parties prenantes des 
questions d’excision et de GHM (Responsables d’ONG, exciseuses, personnel de santé, 
acteurs du WASH, tradipraticiens, les leaders communautaires et religieux) d’autre part.

Les résultats obtenus montrent que :

 – Qu’elles soient excisées ou non, les femmes ont une bonne connaissance des 
menstruations, notamment les raisons d’apparition des menstrues, la durée 
normale des règles, la durée du cycle menstruel et les conséquences d’une 
mauvaise hygiène menstruelle sur la santé. Cette tendance s’observe dans 
toutes les régions de l’étude, à l’exception de Sédhiou où la connaissance des 
menstruations est moins bonne. Par ailleurs, il ressort qu’en dehors de l’âge 
des premières règles, les hommes sont peu informés sur les autres aspects des 
menstruations surtout dans les régions de Sédhiou et Matam.   

 – Les menstruations sont un sujet tabou dans une société sénégalaise fortement 
marquée par des croyances et des mythes renforcés par des interdits religieux 
et communautaires, qui influencent leur gestion.  Que la femme soit excisée ou 
non et quelle que soit la région où elle réside, le sang issu des menstrues est 
considéré comme « une impureté, une saleté, une substance maléfique » et de ce 
fait, il est géré avec toute la discrétion nécessaire.

 – Les représentations sociales et religieuses développées autour des menstruations 
engendrent un sentiment de peur et de gêne chez les femmes, surtout parmi 
celles qui sont excisées. Ce sentiment est plus ressenti chez les femmes de 
la région de Kolda. Ce qui pousse les femmes à sécher leurs protections 
hygiéniques à l’intérieur des toilettes, c’est-à-dire dans un espace privé ou 
intime. 

 – Les serviettes hygiéniques jetables ou à usage unique sont le type de protection 
le plus utilisé pendant les menstrues car les femmes estiment qu’il est « sûr et 
hygiénique ». Le lavage des protections hygiéniques réutilisables s’effectue 
généralement avec du savon et avec du sel. Mais, nombre d’entre elles (13% de 
femmes excisées et 21% de non excisées) utilisent plutôt l’eau froide issue des 
puits non aménagés, principalement à Kolda (2% que la femme soit excisée ou 
non) et Matam (1% de femmes excisées et 7% de non excisées). En outre, 19% 
de femmes excisées et 6% de femmes non excisées estiment que les protections 
hygiéniques coûtent cher.

 – 27% de filles/femmes ont déclaré que les mauvaises pratiques influencent 
négativement leur santé sexuelle et reproductive. En effet, plusieurs problèmes 
de santé liés à la mauvaise manipulation des serviettes sont plus enregistrés 
chez les femmes excisées que chez celles qui ne le sont pas : infections vaginales, 
douleurs au bas ventre, fièvre, maux de tête, douleurs abdominales. Face à ces 
difficultés, les femmes recourent dans la plupart des cas à l’automédication. 
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 – Les filles/femmes ont déclaré qu’une mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle 
impacte de façon négative leurs activités quotidiennes aussi bien dans leurs 
tâches ménagères que dans l’exercice de leurs activités génératrices de revenus.

 – Les infrastructures WASH sont insuffisantes, voire inexistantes, dans les 
espaces publics notamment dans les écoles, les marchés et les lieux de travail. 
Lorsqu’elles sont excisées, plusieurs filles/femmes enquêtées déclarent que 
ces infrastructures ne procurent pas un cadre convenable à une toilette intime 
pendant les menstruations, soit en raison de leur insalubrité, soit en raison de 
leur insécurité.

 – Dans les écoles, l’insuffisance des infrastructures WASH peut influer sur 
l’éducation des filles : à ce titre, 56% des filles interrogées déclarent qu’elles 
ont manqué l’école pendant la période de menstruation. D’après certains 
enseignants enquêtés lors des entretiens, les menstrues constituent une cause 
d’abandon et de déperdition scolaire. 

 – Les menstrues ont un impact psychologique chez les femmes. Cependant, 
ce sont les femmes excisées qui sont le plus victimes de stigmatisation ou 
d’isolement pendant les règles. La proportion de femmes excisées qui se sont 
isolées ou qui ont été isolées des autres membres de la famille pendant leur 
menstrues dépasse de 7 % celle des femmes non excisées. 

 – Les femmes excisées ont moins de connaissances appropriées en matière 
de GHM que celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, elles ont plus de chances 
d’utiliser les protections hygiéniques jetables ou à usage unique que les femmes 
non excisées. L’éducation joue un rôle important dans le choix du type de 
protection. 

 – Les femmes excisées courent plus de risque d’avoir des problèmes de santé lors 
des menstrues que les femmes non excisées. 

 – Enfin, la perception des règles dans la communauté et le lieu de résidence 
mettent en exergue des différences entre les femmes excisées et les non excisées 
en termes de complications dues à une mauvaise GHM.

Au terme de l’étude, les recommandations suivantes sont formulées :

 – Développer une stratégie de plaidoyer auprès des leaders traditionnels et de 
sensibilisation auprès des populations pour arrêter mes MGF. 

 – Intensifier les campagnes de sensibilisation sur la GHM, notamment auprès des 
femmes et avec une attention accrue dans la région de Sédhiou où le niveau 
connaissance est plus faible.

 – Intensifier les interventions visant la promotion d’une bonne GHM dans les 
zones rurales. 

 – Mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit des filles dans les écoles. 
 – Renforcer la sensibilisation des hommes, notamment ceux de Sédhiou et de 

Matam. 
 – Promouvoir la construction des latrines séparées, sécurisées et avec un point 

d’eau dans les établissements scolaires et dans les lieux publics. 
 – Faciliter l’accès des élèves aux serviettes hygiéniques.  
 – Développer les modules concernant la GHM dans les curricula du secondaire et 

du supérieur. 
 – Impliquer les hommes dans les interventions concernant la GHM. 
 – Faire le plaidoyer en vue d’améliorer l’accessibilité financière des serviettes 

hygiéniques ;  
 – Renforcer des actions de plaidoyer basé sur des évidences en vue de promouvoir 

l’intégration de la GHM dans les politiques publiques et les stratégies nationales 
ou locales de développement. 

 – Renforcer les activités de recherche-action pour informer les décideurs politiques 
et praticiens dans le domaine des MGF et de la GHM.
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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE
1.	Contexte	et	Justification	
Dans de nombreuses sociétés africaines, les menstruations sont encore considérées 
comme un sujet tabou bien qu’elles soient un élément naturel de l’existence humaine. 
Pendant les menstrues, les femmes et les filles sont considérées comme « sales » ou 
« impures» et sont le plus souvent obligées de vivre une situation d’isolement forcé, 
une mobilité réduite, des restrictions alimentaires et même des interdictions de mener 
certaines activités. Les constructions sociales, les croyances et attitudes « négatives 
» développées autour des menstruations dans les sociétés africaines ont un impact 
négatif sur la dignité, la santé et l’éducation des femmes et des filles et renforcent ainsi 
les inégalités de genre.

Outre cette dimension de droits humains, la question de la gestion des menstruations 
dépend également du secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (WASH). 
Depuis 2014, plusieurs organisations à travers le monde célèbrent la journée du 28 mai 
consacrée à l’hygiène menstruelle, avec pour objectif de briser la loi du silence autour de 
la menstruation et de sensibiliser le grand public sur l’importance d’une bonne hygiène 
menstruelle. Cependant, la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) est à ce jour peu 
prise en compte dans les politiques publiques, dans les études relatives au WASH et 
dans l’éducation des pays d’Afrique subsaharienne.

C’est pour répondre à ce vide que le programme « Genre, Hygiène et Assainissement » a vu 
le jour, à la suite d’un partenariat entre ONU Femmes et le Conseil de Concertation pour 
l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC). Il ambitionne d’accélérer des 
politiques et des pratiques d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement parfaitement 
équitables et intégrant les droits humains des femmes et des filles en  Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Le programme accorde une importance particulière à l’hygiène menstruelle 
et agit sur les politiques publiques pour mieux tenir compte des besoins spécifiques des 
femmes et des filles sur la question. Il vise un changement des comportements pour 
l’adoption de pratiques sûres et hygiéniques en matière de GHM.

Au Sénégal, les femmes constituent la moitié de la population1. Entre la puberté et 
la ménopause, elles ont leurs menstruations pendant environ 3 000 jours (WSSCC et 
ONU Femmes, 2015). Cependant, la GHM y est encore très précaire, surtout en milieu 
rural. En effet, d’après une étude d’ONU Femmes et de WSSC menée en 2015 dans la 
région de Kédougou, un grand nombre de femmes ont une connaissance basique des 
menstruations et ne possèdent pas de connaissances sur les liens entre le cycle menstruel 
et la santé de la reproduction. En outre, les cas de mauvaise GHM sont très fréquents 
chez les filles ayant connu l’excision car d’après les résultats de cette étude, près d’une 
fille excisée sur quatre déclare avoir déjà eu au moins une fois des infections pendant 
les menstruations. Ce qui amène à penser qu’il y a un lien entre les mutilations génitales 
féminines (MGF) et la gestion de l’hygiène menstruelle chez les femmes sénégalaises. 

En 2005, la prévalence de la MGF était évaluée à 28% chez les femmes sénégalaises 
âgées de 15 à 49 ans et plus de 90% d’entre elles étaient familières avec cette pratique 
(UNICEF, EDS 2005). L’étude montre une disparité au niveau des régions Les résultats 
de l’EDS indiquent que la prévalence du phénomène varie de manière significative 
selon l’appartenance géographique ou ethnique. Ainsi, l’excision est une pratique 
répandue dans les régions de Kolda (94%), de Tambacounda (93%) et de Saint Louis 
(86%), alors que 2% et 4% seulement des femmes ont subi des mutilations génitales dans 
les régions de Diourbel et de Louga respectivement. D’importantes différences existent 

1 EDS-Continue 2011-2012
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également entre les zones urbaines et rurales : 35% des femmes vivant dans les zones 
rurales ont été excisées contre 22% de celles vivant dans les centres urbains. A Dakar, 
17% des femmes ont subi des MGF. Par ailleurs, à l’issue de l’EDS-continue 2011-2012 
on a dénombré environ 7172 filles âgées de 0 à 14 ans qui sont excisées. Cette couche 
est présentée comme celle ayant peu ou prou de connaissances en matière de GHM.   
Cependant, il existe peu d’écrits sur la problématique de la GHM. Comme partout 
ailleurs en Afrique subsaharienne, on se heurte à l’absence de données qualitatives et/
ou quantitatives sur la gestion de l’hygiène menstruelle au Sénégal. Les seules études 
disponibles sont celles menées par ONU Femmes et le WSSCC à Louga et Kédougou 
et servent à ce jour de référence en la matière. L’étude de Kédougou a ainsi montré 
que la prévalence des MGF à Kédougou est très élevée (plus de 80% des femmes de 
l’échantillon avait subi une mutilation génitale). C’est ce qui a motivé l’équipe du 
programme à approfondir la recherche car, dans ce contexte, les MGF ne sauraient être 
ignorées des questions de GHM.

De ces différents constats, émergent les questions de recherche suivantes : Existe-t-il un 
lien entre excision et GHM ? Quelle est l’influence de l’excision sur la GHM ? Quel est 
l’état et le type d’infrastructures d’assainissement dans les espaces publics et au niveau 
familial pour la GHM au Sénégal ?

2. Objectifs 
L’objectif général de cette étude est de déterminer si les mutations génitales féminines 
ont un effet sur la gestion de l’hygiène menstruelle au Sénégal. 

Plus spécifiquement, il s’agit de :

 – Mettre en lumière les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière 
de GHM chez les femmes ayant subi des mutilations génitales féminines et de 
comparer avec celles qui n’en n’ont pas subi afin d’identifier les écarts entre ces 
deux groupes en ce qui concerne une bonne hygiène menstruelle. 

 – Identifier les besoins des femmes ayant subi des mutilations génitales féminines 
en matière de GHM, comparativement à celles qui n’en n’ont pas subi. 

 – Passer en revue les types d’infrastructures d’assainissement dans les espaces 
publics et au niveau familial pour évaluer leur adéquation pour une bonne 
GHM.

 – Identifier les connaissances et perception des hommes sur la GHM.

3. Resultats Attendus 
Au terme de l’étude, il est attendu les résultats ci-après :

 – Les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière de GHM chez les 
femmes ayant subi des mutilations génitales féminines sont connues ;

 – Les besoins des femmes ayant subi des mutilations génitales féminines en 
matière de GHM sont identifiés. 

 – Les types d’infrastructures d’assainissement dans les espaces publics et au 
niveau familial et leur adéquation pour une bonne GHM sont identifiés. 

 – Les besoins en termes d’infrastructures d’assainissement dans les espaces 
publics et au niveau familial pour une bonne GHM sont identifiés.

 – Les connaissances et les perceptions des hommes vis à vis de la GHM sont 
identifiées.
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4. Aspects Méthodologiques
4.1 Définition des concepts clés

Puberté : La puberté désigne la période de changement physique et affectif qui survient 
pendant la croissance et le développement de l’enfant. Elle est l’une des étapes clés 
du développement du corps humain vers sa forme adulte, où se produit la croissance 
physique la plus rapide depuis la période prénatale et néonatale. Les changements 
hormonaux provoquent la première éjaculation (ou sémenarche) chez les garçons et la 
première menstruation (ou ménarche) chez les filles (Brooks-Gunn, 1988).

Ménarche : Nom donné aux premières règles d'une jeune femme. Elles se produisent 
habituellement autour de l'âge de 12 ans (Caruso et al., 2013).

Cycle menstruel : Phénomène biologique et donc naturel qui se produit au niveau 
du système reproducteur féminin au cours d'une période de 28 jours en moyenne. 
Chaque mois en effet, les tissus des parois de l'utérus se développent en préparation 
de l'ovulation. S l'ovule est fécondé, les parois de l'utérus constituent de la nourriture 
pour l'embryon et le cycle s'interrompt jusqu'à ce que la femme accouche ; mais si l'ovule 
n'est pas fécondé, il se désintègre avec les couches extérieures des parois de l'utérus 
et est expulsé du vagin avec le sang. C'est cette phase de libération qui est appelée 
menstruation (Kirk and Sommer, 2006).

Menstruation : Encore appelée règles, c'est l'élimination mensuelle du surplus des 
parois de l'utérus des femmes en âge de procréer. Elle se produit en moyenne tous les 
28 jours, et les saignements durent habituellement 5 à 7 jours. Durant cette période, la 
perte moyenne de sang est de 35 millilitres (Caruso et al., 2013).

Hygiène menstruelle : Ce sont les conditions ou habitudes qui favorisent la protection 
de la santé et la prévention des maladies, en particulier à travers la propreté chez les 
femmes lors de leurs menstrues (Tjon Ten, 2007).

Gestion de l'Hygiène Menstruelle (GHM) : C'est l'ensemble des stratégies mises 
en œuvre par les femmes lors des périodes de menstruations. Autrement dit, c'est la 
façon dont les femmes restent propres et en bonne santé pendant les menstruations, 
et comment elles acquièrent, utilisent et se débarrassent des produits qui absorbent le 
sang (House et al., 2012).

Assainissement : Selon l'OMS, l'assainissement est la mise à disposition d’installations 
et de services permettant d’éliminer sans risque l’urine et les matières fécales. Il 
désigne aussi le maintien de bonnes conditions d’hygiène, grâce à des services comme 
l’évacuation des eaux usées et l’enlèvement des déchets solides (rebuts domestiques 
et/ou industriels (OMS, 2014).

Assainissement collectif : On le trouve généralement en zone urbaine ou d’habitats 
regroupés : ici les eaux usées sont d’abord collectées dans un réseau d’égouts pour être 
ensuite acheminées vers une station d’épuration. Il existe de nombreux types de systèmes 
d’assainissement collectif : des usines d’épuration urbaines, des stations d’épuration de 
capacité plus modeste ou encore des stations de lagunage (OMS, 2014).

Assainissement individuel ou autonome : Celui-ci est utilisé en zone d’habitat dispersé 
: un système d’assainissement est mis en place pour chaque habitation ou pour un 
petit groupe d’habitations selon un périmètre délimité. La mise en œuvre de ce type 
d’assainissement relève de la responsabilité des particuliers. Situé à proximité de la 
maison, le système comprend en général un dispositif de collecte des eaux usées, une 
fosse toutes eaux assurant un prétraitement anaérobie, un dispositif d’épuration par 
épandage et un système de rejet par dispersion dans le sol (OMS, 2014).
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Latrine : Une latrine est un endroit aménagé de telle sorte qu'un être humain puisse 
s'y soulager de ses déjections corporelles, notamment par la défécation (Franceys et al., 
1992). Elles sont parfois associées aux toilettes car en plus de servir de lieu de défécation, 
elles servent de lieu de bain. Les latrines possèdent une technologie moindre et peuvent 
être classées en deux grandes catégories :

 – Latrine/toilette améliorée : il s’agit des ouvrages construits suivant certaines 
règles : trou recouvert d’une dalle en béton ou en planches, superstructure 
faite de murs en matériau solide avec trous de ventilation. Rentrent dans cette 
catégorie, la latrine ventilée (VIP) une fosse, latrine ventilée (VIP) double fosse, 
latrine EcoSan, toilette à chasse d’eau manuelle une fosse ou double fosse, 
toilette à chasse d’eau mécanique (WHO/UNICEF, 2016 ; Pickford, 1995).

 – Latrine non améliorée : une latrine non améliorée est une latrine traditionnelle 
sans dalle en béton et avec une superstructure en matériau précaire. Rentre dans 
cette catégorie, la latrine a trou fore ou fosse simple (WHO/UNICEF, 2016 ; 
Pickford, 1995).

Connaissances (en matière d'Hygiène menstruelle) : Les connaissances en santé 
publique sont définies comme un ensemble d'informations acquises par des personnes 
sur une question de santé donnée (Goutille, 2009). Ces informations qui permettent à 
chacun de cerner son niveau de vulnérabilité face à cette question de santé, portent 
tant sur la capacité à définir le concept étudié qu'à énoncer les différents éléments 
qui le constituent tels la prévention, la transmission, le traitement. Dans le cadre de la 
GHM, les connaissances renvoient aux informations exactes sur les capacités cognitives 
d'appréhender les menstrues dans leur dimension scientifique et socioculturelle, et 
d’identifier les besoins éducationnels et matériels exacts pour leur remédiation.

Attitudes (en matière d'Hygiène menstruelle) : Conduites associées ou qui se rapportent 
aux conditions développées par les femmes en vue d'assurer et protéger leur santé sexuelle.
Pratiques (en matière d'Hygiène menstruelle) : Les pratiques sont des actes réels accomplis 
par un individu en situation dans son contexte (Goutille, 2009). Objectifs ou subjectifs, ces 
actes constituent le principal indicateur de promotion de la santé. Dans notre contexte, 
il s'agit du processus d’autonomisation des femmes dans leur quête de soins, mieux 
dans l'accomplissement de leur besoin de santé occasionnel que sont les menstrues.

Mutilations Génitales Féminines (MGF) : Selon l’OMS, « Les MGF désignent toutes les 
interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la 
femme ou toute autre mutilation de ces organes pratiquée pour des raisons culturelles ou autres et 
non à des fins thérapeutiques (Organisation mondiale de la Santé » (OMS, 1997). La littérature 
existante sur les MGF a été pendant longtemps dominée par des biographies, des récits 
personnels d'événements tragiques, des études en milieu restreint comme un petit 
centre urbain ou un village. Par la suite, elle a évolué avec l'apparition des études de cas 
médicaux concernant les problèmes éprouvés par les femmes mutilées qui accouchent à 
l'hôpital. Dans les années 1990 sont apparues les enquêtes démographiques et les études 
à l'échelle nationale portant sur les types de mutilations, les conséquences médicales etc. 
(Yoder et al., 2005). Aujourd'hui, la littérature s'intéresse davantage à ses implications 
en matière de droits humains. En 2007, l’OMS a classé les MGF en quatre catégories :

 – Type I : Ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce 
(clitoridectomie) ;

 – Type II : Ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans 
excision des grandes lèvres (excision) ;

 – Type III : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et 
l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision 
du clitoris (infibulation) ;

 – Type IV : Toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes 
génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le 
percement, l’incision, la scarification et la cautérisation.
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La circoncision ou sunna (type I) fait référence à l’excision du prépuce du clitoris. 
Une clitoridectomie (type II) fait référence à une intervention plus exhaustive où le 
clitoris et les petites lèvres sont excisés. On entend par excision ou infibulation (type 
III), soit l’intervention la plus radicale, l’ablation totale du clitoris, des petites lèvres et 
d’une partie des grandes lèvres, et on coud ensemble les grandes lèvres en ne laissant 
qu’un petit orifice qui permet le passage de l’urine et du flux menstruel. Les autres 
formes d’excision génitale féminine (type IV) peuvent comprendre la perforation, la 
cautérisation par brûlure, la scarification, l’étirement et d’autres formes d’excision des 
organes génitaux féminins externes.

La MGF est couramment pratiquée par un membre féminin âgé de la communauté, 
souvent une sage-femme ou une aînée respectée de la tribu ou de la religion. Les 
praticiennes sont vénérées pour leur rôle dans cette intervention et sont très bien 
rémunérées. L’intervention a habituellement lieu durant l’enfance, dans certains cas 
en bas âge ou à la puberté et, dans des cas plus rares, au moment du mariage. L’âge 
moyen de l’intervention se situe entre 4 et 10 ans. La fillette ne sait habituellement pas 
ce qui se passera, mais on lui fait croire que quelque chose de spécial et d’excitant est 
sur le point de lui arriver.

4.2 Zones d’étude et populations cibles

Quatre régions de Sédhiou, Matam, Kédougou et Kolda ont fait l’objet de zone d’étude 
: deux zones (Kédougou et Kolda) à forte prévalence ont été choisies afin d’avoir le 
maximum de femmes excisées ;  deux autres zones (Sédhiou et Matam) ont une prévalence 
moyenne (autour de 50%) afin d’avoir un nombre suffisant de femmes non excisées. Ce 
choix permet d’avoir deux groupes de comparaison dans l’échantillon final.

La région de Kédougou est issue du découpage de l’ancienne région de Tambacounda. 
Elle est du point de vue démographique , la plus petite région du Sénégal avec une 
population de 151 357 habitants en 2013, soit 1,1% de la population du Sénégal. Sur le 
plan culturel, on y note une grande diversité ethnique et culturelle. On y retrouve les 
Bassari, Malinké, Peul, Dialonké, Bedik, Bambara, Diakhanké et Tanda.
De par sa position de région frontalière avec trois pays (la Gambie, la Guinée Bissau et la 
Guinée), Kolda a un potentiel géostratégique énorme dans les dynamiques économiques, 
sociales et culturelles de la sous-région. Elle représente 4,9 % de la population du Sénégal 
et regroupe les Peulhs, les manding, les Wolofs, les Sarakolés, les Diolas, les Sérères et 
d’autres minorités ethniques et d’autres nationalités.

Quant à Sédhiou, sa position géographique fait d’elle une région frontalière à trois pays. 
Elle est limitée au Sud, par les Républiques de Guinée Bissau et de Guinée Conakry 
et au nord par la République de Gambie. Elle est située au centre de la Casamance. 
Cette situation lui confère un potentiel géostratégique énorme dans les dynamiques 
économiques, sociales et culturelles de la sous-région.

Matam est la seconde région du Sénégal la plus vaste. La répartition ethnique y montre 
une certaine diversité malgré la forte dominance des « halpulaar ». 

Les populations cibles primaires de l’étude sont constituées par les femmes excisées et 
non excisées de 12-49 ans et les cibles secondaires sont les hommes de 15-59 ans. A ce 
titre, des administrations de questionnaires ainsi que les discussions ont été menées 
d’une part avec les femmes excisées et non excisées de 12-49 ans et d’autre part avec 
les hommes de 15-59 ans. Des entretiens ont eu lieu avec les responsables d’ONG, les 
exciseuses, le personnel de santé, les acteurs du WASH, les tradipraticiens, les autorités 
locales, les leaders communautaires et religieux sur les questions d’excision et de GHM.

4.3 Type d’étude 

Une méthode mixte de recherche a été utilisée. A l’enquête de type quantitatif, qui 
consistait à conduire des entretiens/interviews directs sur la base d’un questionnaire 
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standardisé s’est adjoint une enquête de type qualitatif à partir des techniques de 
discussions de groupes et d’entretiens semi-directifs avec des informateurs clés ayant 
un rôle dans la GHM et dans l’excision. La triangulation des méthodes de recherche 
et des données a permis d’optimiser les analyses afin d’apporter des réponses idoines 
aux questions de recherche soulevées. Compte tenu de la nature du sujet, la recherche 
sera de type descriptif et analytique.

4.3.1 Volet quantitatif

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, l’utilisation du procédé Random Controlled 
Trial (RCT) consistant à diviser la population d’étude en deux groupes de tailles et de 
caractéristiques similaires a été suivie. Cette population d’étude est constituée par :

 – Un groupe cible (groupe d’intérêt) constitué des filles et femmes excisées ;
 – Un groupe de comparaison (groupe témoin) constitué de femmes et filles non 

excisées mais ayant les mêmes caractéristiques que les premières sinon presque.

La méthode de collecte adoptée a consisté en l’administration d’un questionnaire en 
face-à-face aux femmes excisées, aux femmes non excisées et aux hommes âgés de 15-
59 ans retenue sur la base de critères d’inclusion. Ainsi, pour ce volet quatre types de 
questionnaires ont été utilisés :

 – le questionnaire Ménage ; 
 – le questionnaire Femme Excisée ;
 – le questionnaire Femme non Excisée ;
 – le questionnaire homme.

Le calcul du nombre de personnes à enquêter à l’aide des formules mathématiques 
appropriées a guidé au choix de 500 femmes excisées et 500 femmes non excisées. Par 
ailleurs, un nombre de 200 hommes a été retenu afin de capter les avis des hommes 
en la matière.
Pour décrire le lien entre l’excision et la GHM, trois variables dépendantes ont été retenues : 

 – la connaissance de la durée du cycle menstruel comportant les modalités : 1) 
Bonne connaissance et 0) Connaissance approximative ou erronée, 

 – le type de protections utilisées lors des dernières règles avec pour modalités : 1) 
Bonne pratique et 0) pratique inapproprié et ; 

 – L’apparition des problèmes de santé lors des menstrues dont les modalités sont : 
1) a subi au moins une complication et 0) n’a subi aucune complication. 

Au niveau descriptif (bivarié), les tests de Khi-deux ont permis de vérifier les relations 
entre l’excision et les différentes variables dépendantes. Au niveau explicatif (multivarié), 
la régression logistique binomiale a aidé à évaluer l’effet de l’excision sur les variables 
dépendantes. Le seuil de signification retenu dans cette étude est de 5%.

4.3.2 Volet qualitatif

La méthode de collecte de données s’est basée sur des entretiens individuels structurés 
et discussions de group (FGDs) menés en français ou en les langues locales selon les 
zones géographiques de l’étude. Ainsi, deux outils ont été utilisés : les guides d’entretiens 
individuels et les guides de focus group.

Au total de 8 FGD ont été organisés avec les parties prenantes (hommes et femmes 
excisées ou non) et 10 entretiens individuels avec les informateurs clés (Responsables 
d’ONG, exciseuses, personnel de santé, acteurs du WASH, tradipraticiens, autorités 
locales etc.).

Par la suite, une analyse du contenu a été faite par région d’abord, avant que l’on ne 
procède à une analyse transversale (analyse du contenu, analyse thématique) pour tous 
les sites et toutes les catégories de personnes interrogées. Les données qualitatives issues 
de ces entretiens et de ces discussions de groupe ont été transcrites à partir du terrain. 
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5.	Difficultés	Rencontrees	et	Limite	De	l’étude
Lors de la réalisation de l’étude, l’équipe s’est confrontée aux difficultés suivantes : 

 – Trouver les femmes non excisées dans tous les sites retenus ; 
 – Les conflits entre le calendrier scolaire, les activités agricoles d’une part et la 

période de collecte des données d’autre part ;
 – La sensibilité du thème de l’étude avec pour conséquence par endroits, la peur 

d’en parler publiquement ;
 – Certaines filles, étant excisées à la naissance, ne connaissaient pas leur statut 

d’excisées ou non au moment de l’enquête. L’information a été donnée par les 
parents. 

La principale limite de cette étude est l’absence d’un volet épidémiologique ou clinique 
qui aurait permis d’apprécier davantage l’impact de la MGF sur la GHM, notamment 
sur des aspects sanitaires évoqués par les enquêtés. Dès lors, l’étude se limite aux 
déclarations des enquêtés pour par exemple apprécier les problèmes de santé liés à 
une mauvaise GHM.

6. Structuration Du Rapport
Le présent rapport est structuré autour de sept chapitres. Le premier chapitre est consacré 
à la présentation des caractéristiques sociodémographiques de la population enquêtée. 
Le deuxième chapitre analyse l’état de fonctionnalité des infrastructures WASH au sein 
des communautés et des ménages. Le troisième chapitre est dévolu à la connaissance 
des femmes et des hommes enquêtés concernant la gestion de l’hygiène menstruelle. 
Ensuite, le quatrième chapitre traite des croyances et tabous s’opposant à une bonne 
gestion menstruelle. Ces croyances permettent notamment de comprendre les attitudes 
et les pratiques vis-à-vis de la gestion de l’hygiène menstruelle. Le cinquième chapitre 
décrit non seulement les difficultés rencontrées par les femmes dans la GHM, mais 
aussi les recours entrepris par celles-ci face à ces difficultés. Il analyse aussi les impacts 
issus de ces difficultés dans le cadre de leur vie quotidienne. Enfin, le sixième et dernier 
chapitre est consacré aux effets des mutilations génitales féminines sur la GHM.
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CARACTÉRISTIQUES
DES POPULATIONS
ENQUÊTÉES
Ce chapitre présente les personnes enquêtées selon leurs caractéristiques socioculturelles 
(âge, ethnie, religion), démographiques et économiques (état matrimonial, emploi, 
niveau d’instruction). Ces informations permettent de mieux comprendre les résultats 
présentés dans les chapitres suivants.

1.1	Profil	démographique	et	socioéconomique	des	personnes	
enquêtées
1.1.1 Des femmes excisées ou non excisées au profil très similaires. 

Lorsqu’on compare les deux groupes de femmes excisées et non excisées de l’échantillons, 
on remarque une certaine homogénéité : 

 – Un échantillon jeune : Le groupe d’âge des adolescentes (15-19 ans) est le 
plus représenté (28%) dans le groupe des excisées. Les groupes d’âge 15-19 
ans et 20-24 ans sont plus représentés dans les non excisées avec 22% et 21% 
respectivement.

 – Majoritairement musulman : Les musulmanes représentent 80% de l’échantillon 
des excisées, elles sont suivies de catholiques (19%). Les musulmanes 
représentent 78% de l’échantillon des non excisées.  Elles sont suivies de 
catholiques avec 22%. Ce fort pourcentage correspond à la répartition dans la 
population sénégalaise où 94% sont musulmans. 

 – Des femmes éduquées : Plus de 40% des femmes excisées ont au moins le niveau 
d’instruction du secondaire. Les femmes n’ayant aucun niveau d’instruction 
représentent 28% de l’échantillon et celles ayant un niveau primaire 22%. Plus 
de 40% des femmes non excisées ont au moins fait le secondaire. Les femmes 
n’ayant aucun niveau d’instruction représentent 31% de l’échantillon et celles 
ayant un niveau primaire 24%.

 – Une répartition ethnique marquée : Dans l’ensemble, pour l’échantillon des 
femmes excisées, l’ethnie halpoular (toucouleurs et peulhs) est plus représentée 
(40%), suivie des diola (20%), des soninké et sarakholé qui représentent 19%, des 
wolof (16%) et enfin des mandingues avec 5%. Pour les femmes non excisées, 
l’ethnie halpoular (toucouleurs et peulhs) représente plus de 50% des femmes 
enquêtées.

 – Des femmes mariées ou célibataires : Les mariées et les célibataires constituent 
respectivement 59% et 37% de l’effectif des femmes excisées alors que les 
femmes séparées/ou divorcées sont de 4%. Les mariées et les célibataires 
constituent respectivement 59% et 37% des femmes, alors que les séparées/ou 
divorcées représentent 4% des femmes non excisées.
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Tableau 1.1
Répartition (%) de l’échantillon des femmes excisées selon les caractéristiques 
sociodémographiques

Caractéristiques 
sociodémographiques

Sédhiou Matam Kédougou Kolda Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 50 51 50 50 50

Rural 50 49 50 50 50

Groupe d’âge

15-19 ans 24 20 23 45 28

20-24 ans 25 20 22 15 21

25-29 ans 14 23 21 19 19

30-34 ans 17 23 13 10 16

35-39 ans 10 8 14 4 9

40-44 ans 6 3 7 4 5

45-49 ans 5 2 1 2 3

Religion

Chrétienne 24 5 33 15 19

Musulmane 76 95 67 82 80

Autre religion 0 0 0 3 1

Niveau d’instruction

Aucun 26 57 15 15 28

Primaire 25 15 30 20 22

Secondaire 36 25 41 56 40

Supérieur 9 3 12 10 8

Coranique 4 0 2 0 2

Ethnie

Wolof 2 24 20 17 16

Poular/Peulh 10 69 32 48 40

Mandigue 10 0 0 12 5

Diolas 61 2 12 5 20

Autres 18 5 36 19 19

Etat matrimonial

Célibataire 31 30 30 56 37

Mariée 67 60 66 43 59

Séparé(e)/ Divorcé(e) 1 10 2 2 4

Veuve 1 0 1 0 0
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Tableau 1.2
Répartition (en %) de l’échantillon des femmes non excisées selon les 
caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques 
sociodémographiques

Sédhiou Kédougou Matam Kolda Ensemble

Milieu de résidence

Urbain 50 49 50 51 50

Rural 50 51 50 49 50

Groupe d’âge

15-19 ans 41 14 11 23 22

20-24 ans 19 18 22 24 21

25-29 ans 10 18 20 18 16

30-34 ans 13 14 16 11 13

35-39 ans 8 18 17 14 14

40-44 ans 6 11 7 7 8

45-49 ans 2 7 7 2 5

Religion

Chrétienne 45 2 27 13 22

Musulmane 54 98 73 87 78

Autre religion 1 0 0 0 0

Niveau d’instruction

Aucun 18 51 39 15 31

Primaire 17 28 27 23 24

Secondaire 48 20 24 56 37

Supérieur 16 1 3 6 7

Coranique 1 1 6 0 2

Ethnie

Wolof 6 3 4 4 4

Poular/Peulh 8 88 51 75 56

Mandigue 14 1 1 5 5

Diolas 19 5 27 9 15

Autres 53 3 17 7 20

Etat matrimonial

Célibataire 49 13 8 37 27

Mariée 46 79 86 59 68

Séparé(e)/ Divorcé(e) 2 7 2 2 3

Veuve 2 3 2 2 2
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1.1.2 Un échantillon d’hommes éduqués

L’échantillon des hommes enquêtés est de 250 individus, répartis de façon 
proportionnelle selon le milieu et la région de résidence et les tranches d’âge 15-34 
ans et 35-59 ans. Dans l’ensemble, l’échantillon des hommes est constitué de 87% 
de musulmans. Plus de 50% ont un niveau d’instruction de secondaire ou plus. 
En outre, plus de 50% sont des halpoulars (toucouleurs ou peuls) ; 42% sont des 
célibataires et 58% des mariés.

Tableau 1.3
Répartition (en %) de l’échantillon des hommes selon les caractéristiques 
sociodémographiques

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

SÉDHIOU KÉDOUGOU MATAM KOLDA ENSEMBLE

Milieu de résidence

Urbain 51 49 50 50 50

Rural 49 51 50 50 50

Groupe d’âge

15-19 ans 31 16 16 20 21

20-24 ans 8 4 6 14 8

25-29 ans 10 14 10 4 10

30-34 ans 8 8 16 14 12

35-39 ans 8 12 22 14 14

40-44 ans 14 14 10 10 12

45-49 ans 20 33 20 24 25

Religion

Chrétienne 33 0 6 16 14

Musulman 67 100 94 84 87

Niveau d’instruction

Aucun 10 4 28 2 11

Primaire 24 20 26 8 20

Secondaire 41 24 26 56 37

Supérieur 18 10 16 24 17

Coranique 6 43 4 10 16

Ethnie

Wolof 2 14 10 4 8

Poular/Peulh 12 73 46 66 50

Diolas 12 4 2 6 6

Autres 73 10 42 24 37

Etat matrimonial

Célibataire 55 29 28 54 42

Marié 45 67 72 46 58

Séparé/ Divorcé 0 4 0 0 1
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Graphique 1.1
Répartition (en %) des ménages par source d’approvisionnement en eau de boisson 
selon la région.

1.2 Biens et accès aux services d’hygiène des ménages 
enquêtés
1.2.1 L’eau du robinet comme principale source d’approvisionnement en eau de 
boisson

L’eau du robinet représente la principale source d’approvisionnement en eau de boisson 
(58%). On observe cependant des disparités notables entre zones d’enquête. Dans les 
régions de Matam et Kolda, respectivement 53% et 64% des ménages enquêtés disposent 
de l’eau du robinet dans le logement, contre 35% pour la localité de Sédhiou. En revanche, 
dans la région de Kédougou, la principale source en eau de boisson est le robinet hors 
du logement (51%). Le taux d’utilisation des autres sources d’approvisionnement en 
eau de boisson, notamment les puits aménagés, puits non aménagés, forages/bornes 
fontaines s’élève à 42 % pour l’ensemble des ménages enquêtés.

1.2.2 Une prédominance des latrines aménagées comme lieu d’aisance

Les latrines aménagées (54%) représentent le type de lieu d’aisance le plus utilisé dans 
l’ensemble des ménages enquêtés. Elles sont suivies des latrines non aménagées (21%), 
des WC avec chasse d’eau (19%), enfin de la nature et d’« autres » avec respectivement 6% 
et 1%. Au niveau régional, le constat est le même car l’utilisation des latrines aménagées 
est largement dominante dans les régions de Kédougou (40%) et de Matam (84%). A 
Kolda, le WC avec chasse d’eau (46%) est plus utilisé, alors qu’à Sédhiou, les latrines 
non aménagées sont prépondérantes (46%). 
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Graphique 1.2
Répartition (en%) des ménages par type de lieu d’aisance utilisé selon a région

Graphique 1.3
Répartition (en%) des ménages par type de lieux de bain utilisés selon la région.

1.2.3 Des toilettes aménagées pour l’hygiène corporelle

Le bain et le lavage des mains au savon, notamment après usage des toilettes, sont 
importants en matière d’hygiène corporelle. L’endroit où ce lavage a lieu est également 
important. Ainsi, au cours de l’enquête, des questions ont été posées sur la disponibilité 
d’un endroit spécifique pour le bain.  Les toilettes aménagées sont les lieux de bain les 
plus utilisés dans les régions de Kédougou, Matam et Kolda avec respectivement 69%, 
74% et 77%. Dans la région de Sédhiou, ce sont les toilettes non aménagées qui sont 
plus utilisées (53% de cas). La nature et les autres lieux n’y sont utilisés que de façon 
résiduelle (2%).

1.2.4 Des ménages reliés à l’information

Les informations sur les biens possédés par les ménages permettent d’évaluer le niveau 
d’accès à l’information de la population enquêtée. Dans l’ensemble, l’essentiel des 
ménages possède au moins un outil d’information. Outre le téléphone portable (93%), 
les biens les plus fréquemment possédés par les ménages enquêtés sont la radio (74 
%) et la télévision (52 %). Ces dernières sont de loin les canaux de communication les 
plus répandus, et ce quelle que soit la région. Ainsi pour l’ensemble, 59 % des ménages 
possèdent une radio dont 68% à Sédhiou, 50% à Kédougou, 48% à Matam et 73% à Kolda. 
68% de l’ensemble disposent de la télévision avec 68% à Sédhiou, 50% à Kédougou, 
77% à Matam et à Kolda. Les ordinateurs, les kits internet et les téléphones fixes, sont 
possédés par respectivement 23%, 10% et 7% des ménages enquêtés, avec des écarts 
considérables entre les régions.
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ÉTAT DES LIEUX DES 
INFRASTRUCTURES 
D’ASSAINISSEMENT
Un des objectifs de cette étude est de faire un état des lieux des infrastructures WASH 
et d’apprécier leur fonctionnalité pour une bonne GHM des femmes des zones d’étude. 

2.1 Dans les espaces publics 
En se basant sur une observation des sites visités, nous constatons que les infrastructures 
d’assainissement y sont présentes. Dans les espaces publics, on peut noter la présence 
de quelques bornes fontaines. Cependant, les populations utilisent davantage les puits, 
parfois non aménagés. Il convient néanmoins de mentionner que l’existence de ces 
infrastructures sanitaires n’implique pas nécessairement leur fonctionnalité. En outre, ces 
infrastructures se réduisent le plus souvent à des points d’eau et aux puits. Les toilettes 
publiques sont quasi inexistantes dans les localités visitées dans le cadre de cette étude. 
A la question de savoir si les infrastructures (eau, assainissement, hygiène) présentes 
dans les communautés sont adaptées aux besoins, les réponses sont souvent mitigées 
en ce qui concerne les espaces publics (marchés, quartiers, écoles, etc.). Les trois 
informateurs suivants rencontrés à Kolda et Matam font état d’infrastructures sanitaires 
et d’assainissement inadaptées dans leurs localités, notamment en ce qui concerne le 
manque d’eau et de propreté. Ils déclarent :

« Il y a le manque de latrines bien entretenu, de l’eau. Il y a que l’eau des puits. Je suis obligé 
d’aller me ravitailler à l’hôpital en comprimé que je mets dans l’eau pour pouvoir l’utiliser. 

Pour l’eau de boisson, j’achète de l’eau de robinet pour la consommation »3.

« Bref, les toilettes n’existent pas dans toutes les écoles. Parce qu’on sait au niveau des écoles, 
les toilettes ne sont pas bien entretenues et qui dit hygiène menstruelle dit propreté et autres. 

On doit avoir un endroit propre où il y a suffisamment d’eau. Parfois dans les écoles, les 
robinets sont fermés. L’endroit n’est pas adapté et il n’y a pas commodité »4.

« Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés. Dans le département de Ranérou par 
exemple où il y’a un problème d’eau et pas assez d’assainissement, elles utilisent des eaux qui 

ne sont pas potables »5.

Ces différentes déclarations montrent que les infrastructures d’assainissement disponibles 
dans les espaces publics sont non seulement dysfonctionnelles pour la plupart, mais 
aussi qu’elles ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs et utilisatrices. Un aperçu 
statistique donne des informations un peu plus précises sur cette réalité, en fonction 
des différents secteurs du milieu public (écoles, marchés, etc.).

2.1.1 Existence et nombre insuffisant des équipements relatifs à la GHM

Dans les écoles, le nombre de toilettes est insuffisant dans les quatre régions de l’étude. 
Ainsi, seuls 13% des enquêtées affirment qu’il existe des latrines/toilettes dans les écoles 
où l’on peut changer de protection. Ce chiffre tombe à 3% pour la région de Matam.  
Quelle que soit la région, moins d’une enquêtée sur quatre trouve que le nombre de 
latrines où l’on peut changer de protection dans les écoles est suffisant. 

3 Entretien avec Femme non excisée, Kolda, Novembre 2016
4 Responsable ONG Matam, Novembre 2016
5 Responsable au Service de l’hydraulique, Novembre 2016.
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Graphique 2.1
Proportion des enquêtées ayant déclaré disposer de latrines/toilettes où l’on peut 
changer	de	protection	dans	les	écoles	(a)	et	leur	opinion	sur	le	nombre	suffisant	de	
latrines/toilettes pour le faire (b) dans les écoles

Graphique 2.2
Proportion des enquêtées ayant déclaré disposer de latrines/toilettes où l’on peut 
changer	de	protection	dans	les	marchés	(a)	et	leur	opinion	sur	le	nombre	suffisant	
de latrines/toilettes pour le faire (b) dans les marchés

Sur les marchés, les femmes pensent aussi que les équipements relatifs à la GHM sont 
insuffisants : 5% des enquêtées déclarent qu’il existe des latrines/toilettes où elles 
peuvent changer de protection. Seulement 1% des femmes déclare que le nombre de 
latrines/toilettes où l’on peut changer de protection est suffisant dans les marchés. 
Ces deux statistiques sont significatives dans la mesure où le marché reste un lieu de 
prédilection pour les revenus des femmes au Sénégal.

Sur le lieu d’exercice de l’activité économique, 5% d’enquêtées déclarent l’existence 
des latrines/toilettes où l’on peut changer de protection. Cette proportion plus faible 
et égale dans les régions de Kédougou et Kolda (3%) est la plus forte dans la région de 
Matam (7%). 
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Graphique 2.3
Proportion des enquêtées ayant déclaré disposer de latrines/toilettes où l’on peut 
changer de protection dans leurs lieux d’exercices d’activité économique (a) et 
leur	opinion	sur	le	nombre	suffisant	de	latrines/toilettes	pour	le	faire	(b)	au	lieu	
d’exercice de l’activité économique

Graphique 2.4
Proportion des enquêtées selon la possibilité de se laver les mains après avoir 
changé de protection (a) et la possibilité de se laver les mains après usage des 
latrines/toilettes (b) dans les écoles

2.1.2. Peu de toilettes où l’on peut se laver les mains

Dans les écoles, la possibilité de se laver les mains après avoir changé de protection 
dans les écoles reste très faible dans l’ensemble. Ainsi, seulement 16% des femmes ont 
déclaré avoir cette possibilité et seulement 4 % à Matam. Par ailleurs, une enquêtée 
sur 5 (20%) a déclaré avoir la possibilité de se laver les mains après usage des latrines/
toilettes dans son école.
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(b)

(b)

Dans les marchés, très peu d’enquêtées déclarent avoir la possibilité de se laver les 
mains après avoir changé de protection (7%) et après usage des latrines /toilettes (7%). 
C’est à Matam, que la possibilité de se laver les mains est la plus élevée (13% après 
avoir changé de protection et 17% après usage des latrines/toilettes) et à Sédhiou et 
Kédougou qu’elle est la plus faible (1% après avoir changé de protection et 2% après 
usage des latrines/toilettes).
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Graphique 2.5
Proportion des enquêtées selon la possibilité de se laver les mains après avoir 
changé de protection (a) et la possibilité de se laver les mains après usage des 
latrines/toilettes (b) dans les marchés

Graphique 2.6
Proportion des enquêtées selon la possibilité de se laver les mains après avoir 
changé de protection (a) et la possibilité de se laver les mains après usage des 
latrines/toilettes (b) au lieu d’exercice de l’activité économique

L’étude note une faible disponibilité du dispositif de lavage des mains également sur 
le lieu de travail. Dans l’ensemble des femmes enquêtées, 4% ont la possibilité de se 
laver les mains après avoir changé de protection . Une proportion encore plus faible 
est notée dans la région de Kolda avec 3%.
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2.1.3. Des prémices de sécurité pour les équipements sanitaires 

Pour mesurer le niveau de sécurité, les indicateurs suivants ont été utilisés : la séparation 
des toilettes entre homme/ femmes ou garçons/ filles, l’éclairage, l’existence de portes, 
l’existence de portes se fermant de l’intérieur, et l’existence de fenêtre.

Pour 42% d’enquêtées, il existe une séparation garçons/filles des latrines/toilettes dans 
leurs écoles. Kolda enregistre le taux le plus élevé avec 63% des réponses. L’étude note 
que dans l’ensemble, les toilettes ne sont pas toujours éclairées. En effet, seuls 16% des 
enquêtées déclarent que les latrines/toilettes des écoles sont éclairées à l’électricité. Cette 
proportion est plus faible dans la région de Matam (2%) et plus élevé à Sédhiou avec 
un taux de 25%. Généralement, les toilettes/latrines n’ont pas de portes :  seulement 
26% des enquêtées déclarent que des portes existent. Kédougou enregistre le taux le 
plus élevé avec un taux de 40% et Matam le taux le plus faible avec 6%. Les portes qui 
se ferment de l’intérieur sont assez rares. Seulement 26% déclarent que la porte des 
latrines/toilettes se ferme de l’intérieur. Kédougou enregistre le taux le plus élevé 
(41%), supérieur à la moyenne nationale (26%). S’agissant de l’existence des fenêtres 
pour les latrines/toilettes des écoles, cette proportion se situe à 19% pour l’ensemble des 
enquêtées. Comme pour les autres éléments de sécurité, cette proportion est très faible 
dans la région de Matam (5%) et plus élevé à Kédougou (31%) où elle est supérieure à 
la moyenne nationale (19%). Il faut noter que la zone rurale de Kédougou enregistre une 
fréquence plus élevée de toilettes dont les portes se ferment à l’intérieur et qui ont des 
fenêtres (57% et 48%). Cette situation peut être expliquée par l’existence de programmes 
de développement (Etat et/ou bailleurs) qui interviennent dans l’assainissement rural.

Tableau 2.1
Proportion des enquêtées selon les éléments de sécurité lors d’utilisation des 
latrines/toilettes dans les écoles

REGION TOTAL

Sédhiou

Séparation Garçons/filles des latrines/toilettes

38

Matam 8

Kédougou 58

Kolda 63

Ensemble 42

Sédhiou

Eclairage à l’électricité

25

Matam 2

Kédougou 19

Kolda 19

Ensemble 16

Sédhiou

Existence de portes pour les latrines/toilettes

31

Matam 6

Kédougou 40

Kolda 28

Ensemble 26

Sédhiou

Existence de porte se fermant de l’intérieur pour 
les latrines/toilettes

31

Matam 5

Kédougou 41

Kolda 27

Ensemble 26

Sédhiou

Existence de fenêtres pour les latrines/toilettes

26

Matam 5

Kédougou 31

Kolda 15

Ensemble 19
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Tableau 2.2
Proportion des enquêtées selon les éléments de sécurité lors d’utilisation des 
latrines/toilettes des marchés

REGION TOTAL

Sédhiou

Séparation Garçons/filles des latrines/toilettes

0

Matam 0

Kédougou 1

Kolda 1

Ensemble 1

Sédhiou

Eclairage à l’électricité

1

Matam 1

Kédougou 1

Kolda 4

Ensemble 2

Sédhiou

Existence de portes pour les latrines/toilettes

2

Matam 18

Kédougou 3

Kolda 12

Ensemble 9

Sédhiou

Existence de porte se fermant de l’intérieur pour 
les latrines/toilettes

2

Matam 18

Kédougou 3

Kolda 13

Ensemble 9

Sédhiou

Existence de fenêtres pour les latrines/toilettes

2

Matam 16

Kédougou 2

Kolda 5

Ensemble 6

Le niveau de sécurité lors de l’utilisation des équipements est très faible dans les marchés. 
Seul 1% des enquêtées déclare que les latrines/toilettes sont séparées (hommes/femmes) 
dans les marchés quelle que soit la région. En outre, les participants expliquent que les 
toilettes des marchés sont rarement éclairées (2% d’enquêtées). Concernant la fermeture 
des portes de l’intérieur, la situation n’est pas bonne puisque seules 9% d’enquêtées 
déclarent qu’il existe une porte se fermant de l’intérieur pour les latrines/toilettes dans 
les marchés. La situation est encore pire dans les régions de Sédhiou et Kédougou où 
les proportions se situent à 2% et à 3% respectivement. Quant à l’existence des fenêtres, 
seulement 1% des enquêtées a déclaré qu’il en existe pour les latrines/toilettes des 
marchés qu’elles fréquentent.

Autant dans les écoles que les marchés, la situation des infrastructures WASH ne permet 
pas aux femmes et filles de gérer leurs menstrues avec dignité.
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Tableau 2.3
Proportion des enquêtées selon les éléments de sécurité lors d’utilisation des 
latrines/toilettes au lieu d’exercice de l’activité économique

REGION TOTAL

Sédhiou

Séparation Garçons/filles des latrines/toilettes

2

Matam 1

Kédougou 2

Kolda 0

Ensemble 2

Sédhiou

Eclairage à l’électricité

2

Matam 1

Kédougou 1

Kolda 2

Ensemble 2

Sédhiou

Existence de portes pour les latrines/toilettes

4

Matam 8

Kédougou 2

Kolda 3

Ensemble 4

Sédhiou

Existence de porte se fermant de l’intérieur pour 
les latrines/toilettes

4

Matam 8

Kédougou 3

Kolda 3

Ensemble 4

Sédhiou

Existence de fenêtres pour les latrines/toilettes

5

Matam 8

Kédougou 2

Kolda 2

Ensemble 4

Généralement, la séparation des toilettes entre hommes et femmes est faible dans les 
lieux de travail. En fait, 2% d’enquêtées déclarent qu’il existe une séparation des latrines/
toilettes. Cette proportion est très faible dans la région de Kolda sinon presque nulle. 
Seuls 2% déclarent que les latrines/toilettes sont éclairées à l’électricité. Par ailleurs, 
4% déclarent qu’il existe de portes pour les latrines/toilettes. 3% déclarent l’existence 
des portes de latrines se fermant de l’intérieur. La même proportion est observée pour 
l’existence de fenêtre pour les latrines/toilettes. Les marchés n’offrent donc pas assez 
de sécurité aux femmes et filles pour une bonne gestion des menstrues. Les toilettes 
sont rarement séparées, très peu sont éclairées, les portes de toilettes sont inexistantes 
et très peu se ferment de l’intérieur.

2.1.4. Des latrines et des toilettes faiblement entretenues 

Pour connaître l’état des toilettes, trois indicateurs ont été utilisés : le matériel de nettoyage 
utilisé, la fréquence du nettoyage et la perception de la propreté actuelle des toilettes. 
Dans l’ensemble, les toilettes ne sont pas bien entretenues. Très peu de détergent est 
utilisé et un faible pourcentage des personnes interrogées pense que les toilettes sont 
en nombre suffisant et propres (14%). L’étude note que Sédhiou enregistre le taux le 
plus élevé pour l’entretien des toilettes avec détergents et savon liquide (31%) suivi de 
Kédougou (23%). De même, Sédhiou enregistre le taux le plus élevé de disponibilité 
et de propreté des toilettes.  Kédougou enregistre la fréquence de nettoyage la plus 
élevée (19%) au-delà de la moyenne des 4 régions (16%). Selon les femmes des régions 
de Matam et Kolda, cette pratique du nettoyage à base de détergent et savon liquide est 
la moins fréquente dans leur région, se situant respectivement à 3% et à 9%.
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Tableau 2.4
Proportion des enquêtées selon les dispositifs d’entretien des équipements des 
latrines/toilettes dans les écoles

Tableau 2.5
Proportion des enquêtées selon les dispositifs d’entretien des équipements des 
latrines/toilettes des marchés des marchés

REGION TOTAL

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes à base de
détergent et savon liquide

31

Matam 3

Kédougou 23

Kolda 9

Ensemble 16

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes au moins
une fois par jour

27

Matam 5

Kédougou 19

Kolda 12

Ensemble 16

Sédhiou

Disponibilité et propreté actuelle de ces
latrines/toilettes

25

Matam 2

Kédougou 20

Kolda 9

Ensemble 14

REGION TOTAL

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes à base de
détergent et savon liquide

1

Matam 11

Kédougou 2

Kolda 1

Ensemble 4

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes au moins
une fois par jour

1

Matam 15

Kédougou 2

Kolda 6

Ensemble 4

Sédhiou

Disponibilité et propreté actuelle de ces
latrines/toilettes

1

Matam 7

Kédougou 2

Kolda 0

Ensemble 4

Dans les marchés, 4% des enquêtées déclarent que les latrines/toilettes sont nettoyées 
à base de détergent et savon. Quant au lavage des latrines/toilettes, au moins une fois 
par jour, 4% des enquêtées ont déclaré que cela a été fait. Cette proportion est très faible 
dans la région de Sédhiou avec seulement 4% des enquêtées qui trouvent que les toilettes 
sont propres au marché. Cette proportion est presque nulle dans la région de Kolda et 
est de 1% dans la région de Sédhiou.
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Tableau 2.6
Proportion des enquêtées selon les dispositifs d’entretien des équipements du lieu 
d’exercice de l’activité économique

REGION TOTAL

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes à base de
détergent et savon liquide

5

Matam 6

Kédougou 2

Kolda 3

Ensemble 4

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes au moins
une fois par jour

5

Matam 7

Kédougou 2

Kolda 3

Ensemble 4

Sédhiou

Disponibilité et propreté actuelle de ces
latrines/toilettes

4

Matam 7

Kédougou 2

Kolda 3

Ensemble 4

En ce qui concerne les dispositifs d’entretiens des équipements, la proportion des femmes 
qui déclarent que les latrines du lieu de travail sont nettoyées à base de détergent est 
de 4%. 

2.1.5. Une absence de maintenance des toilettes 

Très peu d’enquêtées pensent que les kits de maintenance des infrastructures sanitaires 
sont disponibles. Pour 13% de la population enquêtée des kits de maintenance des 
latrines/toilettes existent dans les écoles. Kédougou enregistre la fréquence la plus 
élevée (22%) et Matam la plus faible (3%).

Graphique 2.7
Proportion des enquêtées selon l’existence de kits de maintenance des latrines/
toilettes dans les écoles
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Pour 3% seulement des personnes enquêtées, il existe des kits de maintenance des 
latrines/toilettes dans les marchés. Cette proportion est la plus forte à Matam (7%) et 
se trouve très faible dans la région de Kolda.

Graphique 2.8
Proportion des enquêtées selon l’existence de kits de maintenance dans les 
latrines/toilettes des marchés

2.2	Une	insuffisance	des	équipements	pour	une	bonne	GHM	
dans la sphère familiale
Manque d’intimité 

Les observations montrent que dans les espaces familiaux, les infrastructures WASH 
sont très rarement en adéquation avec les exigences d’une bonne hygiène menstruelle. 
Les toilettes sont toujours communes et cela pose des difficultés réelles pour les femmes 
qui ont besoin d’intimité pour une bonne hygiène menstruelle.

« A la maison toute la famille utilise les mêmes toilettes. On est obligé de sécher nos tissus 
dans nos chambres »6,

 « L’utilisation commune des toilettes dans nos maisons et même dans les écoles peut être un 
obstacle pour une bonne GHM des femmes. Il n’y a pas d’intimité dans les maisons. Il n’y a 

pas assez d’espace pour construire de toilettes spécifiques pour les femmes »7. 

Insuffisance des équipements relatifs à la GHM

Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes dans les ménages. Seuls 13% des femmes 
ont déclaré l’existence de latrines où elles pouvaient changer de protection. Une très 
faible proportion des enquêtées de la région de Matam (3%) a déclaré l’existence de 
latrines/toilettes.

6 Interview jeune fille de Sare Badji
7 Enseignante Sare Badji, Novembre 2016.
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Graphique 2.9
Proportion des enquêtées ayant déclaré disposer de latrines/toilettes où l’on peut 
changer	de	protection	dans	leur	ménage	(a)	et	leur	opinion	sur	le	nombre	suffisant	
de latrines/toilettes pour le faire (b) dans les espaces familiaux

Graphique 2.10
Proportion des enquêtées selon la possibilité de se laver les mains après avoir 
changé de protection (a) et la possibilité de se laver les mains après usage des 
latrines/toilettes (b) dans les espaces familiaux

Se laver les mains après avoir changé sa protection 

Le dispositif de lavage des mains n’est pas souvent disponible dans les ménages. 
Seulement 16% des enquêtées révèlent qu’il y a possibilité de se laver les mains après 
avoir changé de protection. Cette proportion est très faible dans la région de Matam 
(4%). Par ailleurs, 20% des enquêtées ont la possibilité de se laver les mains après usage 
des latrines/toilettes. Cette proportion reste très faible dans la région de Matam (5%).

Une sécurité encore trop faible pour les femmes

Dans l’ensemble des quatre régions de l’étude, 41% ont déclaré que la séparation de 
toilettes entre garçons/filles était effective. Le plus faible pourcentage (8%) est enregistré 
dans la région de Matam et le plus fort taux à Kédougou (58%).

Dans l’ensemble 16% des enquêtées ont déclaré l’existence de l’éclairage à l’électricité 
dans les latrines/toilettes. Cette proportion est très faible dans la région de Matam (2%) 
et est la plus élevé à Sédhiou (25%).
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La grande majorité des enquêtées disent que les portes sont inexistantes : 26,2% témoignent 
de l’existence de portes pour les latrines/toilettes. Cette proportion est très faible dans 
la région de Matam (6%). 26% déclarent que les portes se ferment de l’intérieur pour les 
latrines/toilettes. Cette proportion reste toujours comme dans les autres cas très faible 
dans la région de Matam (5%).

Tableau 2.7
Proportion des enquêtées selon les éléments de sécurité lors d’utilisation des 
latrines/toilettes dans les espaces familiaux

REGION TOTAL

Sédhiou

Séparation Garçons/filles des latrines/toilettes

38

Matam 8

Kédougou 58

Kolda 63

Ensemble 42

Sédhiou

Eclairage à l’électricité

25

Matam 2

Kédougou 19

Kolda 19

Ensemble 16

Sédhiou

Existence de portes pour les latrines/toilettes

31

Matam 6

Kédougou 40

Kolda 28

Ensemble 26

Sédhiou

Existence de porte se fermant de l’intérieur pour 
les latrines/toilettes

31

Matam 5

Kédougou 41

Kolda 27

Ensemble 26

Sédhiou

Existence de fenêtres pour les latrines/toilettes

26

Matam 5

Kédougou 31

Kolda 15

Ensemble 19

Un nettoyage des toilettes trop sommaire et irrégulier 

Dans les espaces familiaux, 16% des enquêtées ont déclaré que les latrines sont nettoyées 
à base de détergent. Cette proportion est de 3% et de 9% dans les régions respectives de 
Matam et de Kolda. Pour un peu plus de 3 femmes sur 20, le lavage des latrines se fait 
au moins une fois par jour. Cette proportion reste très faible pour la région de Matam 
(5%). Enfin, 14% des femmes ont déclaré l’existence de la disponibilité et propreté 
actuelle des toilettes.
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Tableau 2.8
Proportion des enquêtées selon les dispositifs d’entretiens des équipements de 
latrines/toilettes dans les espaces familiaux

REGION TOTAL

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes à base de
détergent et savon liquide

1

Matam 11

Kédougou 2

Kolda 1

Ensemble 4

Sédhiou

Nettoyage des latrines/toilettes au moins
une fois par jour

1

Matam 15

Kédougou 2

Kolda 6

Ensemble 4

Sédhiou

Disponibilité et propreté actuelle de ces
latrines/toilettes

1

Matam 7

Kédougou 2

Kolda 0

Ensemble 4

La nature, la fonctionnalité, la sécurité ou la propreté des infrastructures où les femmes 
doivent gérer leur hygiène pendant les menstrues sont clairement inadaptées aux besoins 
des femmes pendant cette période spécifique. Que ce soit dans les espaces communautaires 
ou dans la sphère privée, les infrastructures existantes ne répondent pas aux exigences 
et aux besoins des femmes en matière de gestion de leur hygiène menstruelle. Il est 
donc nécessaire et important d’adapter ces lieux pour les rendre conformes aux attentes 
spécifiques d’une bonne gestion de l’hygiène menstruelle. 
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CONNAISSANCES 
DE LA GESTION 
DE L’HYGIÈNE 
MENSTRUELLE 
Les connaissances de la population ciblée par notre étude en matière de gestion de 
l’hygiène menstruelle sont bonnes. L’hétérogénéité des réponses résidait plus dans le 
lieu de résidence (urbain/ rural) et dans la région de résidence que dans le fait que les 
femmes soient excisées ou non.  L’évaluation des connaissances sur la GHM prend en 
compte la définition des menstrues, la signification des menstrues, la dénomination 
des menstrues en langues locales, l’âge des premières menstrues, ainsi que d’autres 
connaissances qu’elles ont de la menstruation.

3.1 Une bonne connaissance de la GHM chez les femmes 
interrogées 
3.1.1 Définir et comprendre l’apparition des menstrues 

Durant l’enquête, il a été demandé aux femmes/filles de donner les raisons pour 
lesquelles les filles et les femmes avaient leurs règles. Celles qui définissaient les règles 
comme un phénomène naturel, lié à la puberté/maturité biologique de la femme ou la 
présence d’hormones, étaient classifiées comme ayant une bonne connaissance. Celles 
qui percevaient les règles comme une malédiction, un péché ou ne savaient pas étaient 
classées en revanche comme ayant une connaissance erronée sur les règles.

Bien que les femmes éprouvent des difficultés à parler librement et publiquement des 
menstruations, on constate que quelle que soit la région de résidence, ou qu’elles soient 
excisées ou non, elles ont une assez bonne connaissance sur les raisons d’apparition 
des menstrues. En effet, dans les deux groupes, plus de 4 femmes sur 5 ont une bonne 
connaissance des raisons de l’apparition des menstrues qu’elles soient excisées ou non 
(85%).

Graphique 3.1
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leur connaissance sur 
les raisons d’apparition des menstrues
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Des disparités importantes sont néanmoins observées selon les régions. Le pourcentage 
de femmes ayant une connaissance erronée sur les raisons d’apparition des menstrues 
qu’elles soient excisées ou non est plus important dans la région de Sédhiou (40%). La 
région de Kolda enregistre le taux le plus élevé de femmes ayant une bonne connaissance 
relative à l’apparition des menstrues (soit 98% des femmes excisées et 94% des femmes 
non excisées).

Les résultats de l’enquête montrent qu’il n’y a pas de grandes différences sur les 
connaissances au sujet des menstrues entre femmes excisées ou non. L’étude montre 
que le niveau de connaissance est plus lié au lieu de résidence qu’au statut d’excisé 
ou non excisé. Ainsi, les différences sont observées entre les femmes vivant en milieu 
urbain et celles du milieu rural. 

Tableau 3.1
Répartition des femmes ayant une bonne connaissance sur les raisons d’apparition 
des menstrues par région 

REGION NIVEAU DE CONNAISSANCE FEMMES EXCISEES FEMMES NON EXCISEES

Sédhiou Bonne connaissance 60 60

Connaissances erronées 40 40

Matam Bonne connaissance 91 90

Connaissances erronées 9 10

Kédougou Bonne connaissance 90 95

Connaissances erronées 10 5

Kolda Bonne connaissance 98 94

Connaissances erronées 2 6

Durant l’enquête, la collecte des données qualitatives a permis de recueillir des informations 
sur la signification des menstrues et leur interprétation par les enquêtrices. Ainsi, les 
filles excisées donnent différentes définitions aux menstrues traduisant différentes 
constructions sociales autour des menstrues au sein des populations. Lors des discussions 
de groupe avec des filles à Kolda, les définitions suivantes sont ressorties :

« Les règles ce sont du sang qui sort du vagin de la femme chaque mois » ;
« Les règles c’est du sang qui coule du vagin de la femme pendant 7 jours » ;

« Les règles c’est le sang qui sort d’une fille » ;
« C’est du sang sale qui sort de la femme chaque fille qui a minimum 13 ans ». 

Comme on peut le constater, les éléments saillants de ces définitions font référence 
à l’âge, à la périodicité, à la durée des règles et au sang. Les règles sont également 
considérées comme une saleté. Les femmes excisées rencontrées dans les localités de 
Kolda ou Matam ont donné leurs avis sur ces significations :

« Cela signifie que la femme est mature et peut procréer donc elle doit faire attention avec les 
garçons » ; 

« Ça signifie qu’elle est majeure » ;
 « C’est ce qu’on voit à l’âge de puberté » ;

 « Elle est mature si elle ne fait pas attention aux hommes, elle peut tomber enceinte ». 

Ces significations des menstrues font transparaitre un dénominateur commun chez ces 
femmes. L’arrivée des menstrues traduit la capacité à procréer et exprime la transition 
vers l’âge adulte chez une fille ou une adolescente. Cette conception dominante est ancrée 
dans cette société à telle enseigne que les jeunes filles l’ont intégré, en présentant les 
menstrues comme étant la condition de l’entrée en vie féconde. L’une des filles excisées, 
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interrogée à Kolda lors d’un entretien mentionne à juste titre qu’« une femme qui n’a pas 
ses règles ne peut pas prétendre tomber enceinte ».

Les observations montrent qu’en général, même si les femmes sont capables de désigner 
les menstrues en langues locales, elles sont toutefois incapables d’en donner la signification 
lexicale. Dans les localités de l’enquête au Sénégal, différentes dénominations sont 
données en langues locales. C’est ainsi qu’en langue Pulaar, les femmes précisent que 
les menstrues sont appelées « farila » ; « kaposse » en Diola ; « kuuro » en Mandingue, 
enfin « M’bakh » en Wolof.

Elles ont également une idée précise de l’âge des premières menstrues. Elles évoquent 
des âges compris entre 10 et 15 ans. Toutefois, elles soulignent que les menstrues qui 
apparaissent entre 11 et 13 ans dans leur société traduisent un état de maladie. Comme 
le révèle une femme excisée interrogée lors d’une discussion de groupe à Matam, « il 
y a celles qui sont précoces ou celles qui ont une maladie qu’on appelle « kaliya » qui peuvent 
avoir leurs règles à l’âge de 11, 12,13 ans ».

3.1.2 Une bonne connaissance de la durée des règles 

Dans le cadre de cette étude il est retenu que la connaissance est jugée bonne si elle 
correspondait à la durée de 1 à 7 jours. Dans le cas contraire, elle est considérée comme 
étant erronée. Les données collectées dans le cadre de l’enquête par questionnaire 
indiquent qu’une frange importante des femmes possède une bonne connaissance de la 
durée normale des menstrues. Comme l’indiquent les résultats du graphique ci-après, 
qu’elles soient excisées ou non, plus de 9 femmes sur 10 ont une bonne connaissance 
de la durée des menstrues.

Graphique 3.2
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leur connaissance de la 
durée normale des menstrues

Le niveau de connaissance sur la durée des menstrues varie selon la région de résidence. Le 
pourcentage de femmes qui possède une bonne connaissance sur la durée des menstrues 
est plus important à Matam et Kédougou que pour les autres régions. Globalement, 
qu’elles soient excisées ou non, les femmes enquêtées ont une bonne connaissance de 
la durée des règles, et ce quel que soit leur milieu de résidence.
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Graphique 3.3
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon la connaissance de la 
durée normale du cycle menstruel

Tableau 3.2
Répartition des femmes suivant leur connaissance de la durée normale des 
menstrues par région 

REGION NIVEAU DE CONNAISSANCE FEMMES EXCISEES FEMMES NON EXCISEES

Sédhiou Bonne connaissance 5 6

Connaissances erronées 95 94

Matam Bonne connaissance 3 0

Connaissances erronées 97 100

Kédougou Bonne connaissance 0 4

Connaissances erronées 100 96

Kolda Bonne connaissance 2 2

Connaissances erronées 98 98

3.1.3 Une durée du cycle menstruel maitrisée

La durée normale du cycle menstruel est généralement comprise entre 21 à 36 jours. 
Dans le cadre de cette étude, il est retenu que, la bonne réponse à la durée du cycle 
menstruelle est celle susmentionnée. Autrement, la connaissance de la durée normale 
du cycle est considérée comme erronée. Dans l’ensemble, qu’elles soient excisées ou 
non, les femmes ont une bonne connaissance de la durée du cycle menstruel. En effet, 
en moyenne 4 femmes sur 5 ont une bonne connaissance de la durée de ce cycle. En 
revanche, on enregistre un peu plus de femmes non excisées (84%) qui ont une bonne 
connaissance que les femmes excisées (80%).

Le pourcentage de femmes qui ont une bonne connaissance de la durée du cycle menstruel 
est plus faible à Kolda. Ce pourcentage est de 61% chez les femmes excisées et 70% chez 
les non excisées. Ce taux est le plus élevé à Kédougou, notamment chez les femmes qui 
sont excisées (94%). A Sédhiou, 9 femmes sur 10 ont une bonne connaissance de la durée 
du cycle menstruel qu’elles soient excisées ou non. A Matam, 89% de femmes excisées 
et 76% de femmes non excisées ont une bonne connaissance de la durée du cycle. 
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Tableau 3.3
Répartition des femmes ayant une bonne connaissance sur la durée normale du 
cycle menstruel par région 

Tableau 3.4
Association entre le fait d’être excisée ou non et la connaissance du cycle menstruel

REGION NIVEAU DE CONNAISSANCE FEMMES EXCISEES FEMMES NON EXCISEES

Sédhiou Bonne connaissance 91 90

Connaissances erronées 9 10

Matam Bonne connaissance 89 76

Connaissances erronées 11 24

Kédougou Bonne connaissance 94 82

Connaissances erronées 6 18

Kolda Bonne connaissance 61 70

Connaissances erronées 39 30

3.1.4 Pas de relation entre le fait d'être excisée ou non et les connaissances en 
matière de GHM

Le tableau ci-dessous montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les 
pourcentages de femmes excisées connaissant la durée de leur cycle menstruel et celles 
non excisées. On peut alors en déduire qu’il n’existe pas de relation entre le fait d’être 
excisée ou pas et la connaissance de la GHM au sein des populations enquêtées.

Fait d'être excisée ou non
Connaît la durée du Cycle Menstruel

Ensemble
Connaît ne connaît pas

Excisées 49% 53% 50%

Non excisés 51% 47% 50%

TOTAL 100% 100% 100%

Khi2=0,702ns

3.1.5 Niveau de connaissance sur les conséquences de la mauvaise hygiène 
menstruelle pour la santé 

Pour définir le niveau de connaissance des femmes sur les conséquences d’une mauvaise 
hygiène menstruelle, il a été demandé aux femmes enquêtées si elles pensaient qu’une 
mauvaise hygiène menstruelle pouvait entraîner des problèmes de santé. Si la réponse à 
cette question était « oui », alors il était retenu que celles-ci avaient une bonne connaissance 
sur les conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle.

Les données recueillies indiquent que dans l’ensemble, plus de 4 femmes sur 5 ont une 
bonne connaissance sur les conséquences probables de la mauvaise hygiène menstruelle. 
Bien que le pourcentage des femmes non excisées ayant une bonne connaissance soit 
un peu plus élevé que celui des femmes excisées, on n’observe pas de grande différence 
de connaissance entre femmes excisées ou non. En effet, 87% des femmes excisées et 
83% de non excisées pensent qu’une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des 
problèmes de santé.
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Tableau 3.5
Répartition des femmes ayant une bonne connaissance sur les conséquences de la 
mauvaise hygiène menstruelle pour la santé par région 

REGION NIVEAU DE CONNAISSANCE FEMMES EXCISEES FEMMES NON EXCISEES

Sédhiou Bonne connaissance 78 73

Connaissances erronées 22 27

Matam Bonne connaissances 86 86

Connaissances erronées 14 14

Kédougou Bonne connaissance 88 83

Connaissances erronées 12 17

Kolda Bonne connaissance 94 90

Connaissances erronées 7 11

Graphique 3.4
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leur connaissance sur 
les conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle pour la santé

L’analyse selon la région de résidence montre que, la région de Kolda enregistre le 
pourcentage le plus élevé de femmes qui ont une bonne connaissance sur les conséquences 
de la mauvaise hygiène menstruelle. Plus de 9 femmes sur 10 pensent qu’une mauvaise 
hygiène menstruelle peut entraîner des problèmes de santé, soit 94% de femmes excisées 
de la région et 90% de femmes non excisées.

En revanche, la région de Sédhiou enregistre le taux le plus faible : un peu moins de 4 
femmes sur 10 pensent qu’une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des problèmes 
de santé. Ce taux est de 78% chez les femmes excisées et de 73% chez les femmes non 
excisées. A Kédougou, 88% des femmes excisées et 83% des femmes non excisées ont 
une bonne connaissance des conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle sur la 
santé. A Matam, la proportion des femmes ayant une bonne connaissance est identique 
tant chez celles qui sont excisées que chez celles qui ne le sont pas (86%).

3.1.6 Typologie des problèmes dus à une mauvaise hygiène menstruelle 

Les différents problèmes pouvant émaner d’une mauvaise hygiène menstruelle relevés 
par les femmes sont les pertes vaginales accompagnées de démangeaisons, les pertes 
abondantes et persistantes, les pertes blanches et grumeleuses, les pertes grises-blanc 
ou jaune-vert malodorantes, les vomissements et diarrhées, les désorientations et 
confusions, les hypotensions et autres.
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Dans l’ensemble, les pertes vaginales accompagnées de démangeaisons sont pour, 
près de 3 femmes enquêtées sur 5, les principaux problèmes qu’une mauvaise hygiène 
menstruelle peut entraîner. Ces taux ne varient pas véritablement entre les femmes 
excisées (59%) et celles qui ne sont pas excisées (60%).

Graphique 3.5
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leur opinion sur selon 
le type de problèmes que peut entrainer une mauvaise hygiène menstruelle

Selon les régions (tableau 3.a en annexe), les pertes vaginales accompagnées de 
démangeaisons sont les problèmes de santé les plus évoqués par les femmes. Dans 
les localités de Matam et de Kédougou, le pourcentage de femmes non excisées qui 
pensent que la mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle est liée aux pertes vaginales 
accompagnées de démangeaisons est plus important que celui des femmes excisées. 
Ainsi, à Matam ce problème est clairement identifié par 70% de femmes excisées et 
81% de femmes non excisées. A Kédougou, 59% de femmes excisées et 64% de femmes 
non excisées l’ont signalé. A Kolda, 64% de femmes excisées et 56% des non excisées 
ont relevé ce problème.

Les autres problèmes évoqués sont les pertes abondantes et persistantes (soient 23% pour 
les femmes excisées et non excisées), les pertes blanches et grumeleuses (soient 16% de 
femmes excisées et 27% de femmes non excisées), les pertes grises-blanc ou jaune-vert 
malodorantes (soient 10% de femmes excisées et 14% de femmes non excisées) et les 
vomissements et diarrhées (8% de femmes excisées et 9% de femmes non excisées). Cette 
tendance d’ensemble est observable quelle que soit la région de résidence. Toutefois, il 
convient de relever que, d’autres problèmes sont évoqués par les femmes interviewées.

Les perceptions sur le lien entre une mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle et 
l’existence de pertes abondantes et persistantes sont quasi similaires entre les deux 
groupes. En étant conscientes des problèmes qui peuvent survenir en cas de mauvaise 
gestion de l’hygiène menstruelle, les femmes expriment un désir d’accroître leurs 
connaissances dans le domaine de la santé de la reproduction. « J’ai toujours voulu 
savoir comment fonctionne le corps humain. Augmenter ma connaissance sur le cycle 
menstruel », déclare l’une d’entre elles. Par ailleurs, « Les filles ne connaissent vraiment 
pas beaucoup de chose de leurs menstrues. J’ai eu à partager avec des filles sur ce sujet 
elles n’ont aucune connaissance sur la GHM. Je pense que la sensibilisation serait très 
utile », soutient un acteur du WASH à Kolda. Cette soif et besoin de connaissances 
montre les difficultés qu’elles rencontrent très souvent pendant leurs menstrues. Par 
exemple, certaines d’entre elles veulent savoir « Pourquoi les règles sont accompagnées 
de douleurs abdominales » ; ou encore « Pourquoi un cycle mensuel est aussi instable 
». Elle poursuit : « Je peux rester un mois sans avoir mes règles ». Elles souhaitent donc 
que des émissions radio et des causeries éducatives soient organisées, disent-elles, « 
par un spécialiste de la question ».
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3.2. Une connaissance approximative de la GHM chez les 
hommes
3.2.1 Bonne connaissance sur la définition et les raisons d’apparition des 
menstrues

Les données issues des entretiens et des discussions de groupe montrent que la GHM 
n’est pas un sujet qui est facilement abordé dans les échanges quotidiens des acteurs 
sociaux, ni dans les ménages, ni dans la sphère publique, y compris dans les écoles. 
Les menstruations sont un sujet dont on ne parle pas facilement avec les hommes, 
notamment en raison de leur caractère tabou, mais beaucoup plus de la peur et de la 
honte qui se sont développées autour de la question. Parce que proche des questions de 
sexualité, le sujet reste donc tabou dans la société. Dans le cadre de cette étude, il a été 
demandé aux hommes de donner leur avis sur la GHM. Il ressort qu’un peu plus de 2 
hommes sur 5 ont une bonne connaissance sur les raisons d’apparition des menstrues. 
Le pourcentage des hommes de 15-34 qui ont une bonne connaissance sur les raisons 
d’apparition des menstrues ans est relativement plus faible (44%) que celui hommes 
de 35-59 ans (48%). Les hommes âgés ont donc de meilleures connaissances sur les 
menstrues que les garçons.

Les hommes rencontrés dans les localités de Matam et Kolda pensent majoritairement 
que les menstrues sont un écoulement sanguin du corps féminin.

« C’est le sang qui apparait chez la femme » ; 
« C’est quelque chose que les femmes/filles voient à partir de 14 ans qui se

répète chaque mois »,

Pour ces hommes, l’arrivée des menstrues traduit la maturité de la jeune fille et 
l’atteinte de la puberté. « Elle est féconde » ; ou encore, « Le cycle dure 28 jours dont 4 jours 
correspondant à la période de fécondité », a-t-on entendu dire les hommes pendant les 
discussions de groupe. A la question de savoir comment on appelle la mensuration dans 
leur communauté, les hommes répondent « Labani », en précisant que cette expression 
signifie « la femme qui n’est pas propre ». Comme les femmes, les hommes savent que l’âge 
des premières menstrues se situe généralement entre 11 et 15 ans, ou encore que « ça 
dépend des personnes ». Enfin, ils signalent des dysfonctionnements qui rendent compte 
d’une certaine maîtrise du sujet. C’est le cas de ceux qui pensent que l’apparition des 
règles pendant la grossesse ne peut être qu’un signe de maladie. Selon cet homme en effet, 
 « Si elle est enceinte et continue à avoir ses règles, cela signifie que l’ovule n’a pas fini de faire 
son travail. Celles qui ont le plus souvent leurs règles en étant enceinte sont des femmes qui 
souffrent de maladie »8.

8 FGD Hommes, Matam, Novembre 2016.

Tableau 3.6
Répartition des hommes ayant une bonne connaissance sur les raisons d’apparition 
des menstrues par région

REGION HOMMES 15-34 ANS HOMMES 35-59 ANS

Sédhiou 53 37

Matam 39 52

Kédougou 42 50

Kolda 42 46

Ensemble 44 48
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3.2.2 Les hommes connaissent la durée normale des menstrues 

De manière générale, un peu plus de 2 hommes sur 5 ont une bonne connaissance sur 
la durée normale des menstrues. Le pourcentage d’hommes des régions de Kolda, 
Kédougou et Matam (près d’1 homme sur 2) qui connaissent la durée des menstrues 
est le plus élevée des 4 zones d’étude alors que le pourcentage de Sédhiou est le plus 
faible de (environ 3 hommes sur 10).

De manière spécifique, à Sédhiou les hommes de 35-59ans sont moins nombreux à avoir 
une bonne connaissance de la durée des menstrues (23%), alors que ceux de Matam sont 
les plus nombreux (57%) à avoir une bonne connaissance de la durée des menstrues.

Tableau 3.7
Répartition des hommes ayant une bonne connaissance sur la durée normale des 
menstrues par région

Tableau 3.8
Répartition des hommes ayant une bonne connaissance sur la durée normale des 
menstrues par région

REGION HOMMES 15-34 ANS HOMMES 35-59 ANS

Sédhiou 41 23

Matam 33 57

Kédougou 44 46

Kolda 45 46

Ensemble 41 47

REGION HOMMES 15-34 ANS HOMMES 35-59 ANS

Sédhiou 41 22

Matam 33 59

Kédougou 40 50

Kolda 45 46

Ensemble 41 45

Dans l’ensemble, les hommes ont une moins bonne connaissance de la durée normale 
du cycle menstruel que les femmes, ils sont 45% des 35-59 ans et 41% des 15-34 ans à 
savoir qu’un cycle mensuel dure en moyenne 21 à 36 jours. Toutefois, les données du 
tableau ci-après montrent des différences entre les sites et les régions de l’enquête. Alors 
qu’on enregistre la plus faible proportion des hommes de 35-49 ans qui ont une bonne 
connaissance de la durée normale des menstrues à Sédhiou (22%), parmi les hommes 
de 15-34 ans, la proportion la plus faible est enregistrée à Matam (33%).

3.2.3 Connaissance moyenne sur les conséquences de la mauvaise hygiène 
menstruelle pour la santé 

Dans l’ensemble, plus de 4 hommes sur 10 ont une bonne connaissance des conséquences 
de la mauvaise hygiène menstruelle. En effet, 44% des hommes de 35-59 ans et 40% de 
15-34 ans pensent qu’une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des problèmes 
de santé. L’analyse selon la région de résidence laisse observer que le pourcentage des 
hommes des régions de Kédougou et Kolda qui ont une bonne connaissance sur les 
conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle, est le plus élevé, soient environ 1 
sur 2. En revanche, Sédhiou enregistre le taux le plus faible : un peu moins de 2 sur 5 y 
pensent qu’une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des problèmes de santé. 
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Tableau 3.9
Répartition des hommes ayant une bonne connaissance sur les conséquences de la 
mauvaise hygiène menstruelle pour la santé par région 

REGION HOMMES 15-34 ANS HOMMES 35-59 ANS

Sédhiou 39 29

Matam 27 49

Kédougou 44 46

Kolda 40 48

Ensemble 40 44

Les données présentées dans ce chapitre permettent de voir que les connaissances 
de la population féminine en matière de gestion de l’hygiène menstruelle sont d’un 
niveau assez relevé dans l’ensemble, que ce soit par rapport à la définition, les raisons 
d’apparition, la durée, ou sur les conséquences d’une mauvaise hygiène menstruelle, 
même si les connaissances des femmes de la région de Sédhiou sont moins élaborées. 
En revanche, les hommes ont une connaissance approximative en matière de gestion 
de l’hygiène menstruelle quel que soit l’âge ou la région de résidence. 
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PERCEPTIONS, 
ATTITUDES ET 
PRATIQUES EN 
MATIERE DE LA GHM
La population féminine ciblée par cette enquête a donc une bonne connaissance de 
la GHM même si on trouve des disparités d’une région à l’autre. Pour les hommes, 
ca reste approximatif mais il y a certains acquis. Ces connaissances scientifiques sont 
néanmoins traversées par des croyances, des tabous liées aux menstrues ainsi que 
par des restrictions d’ordre social et religieux. Aussi, c’est la tension entre ces deux 
dimensions qui déterminent les attitudes et les pratiques en matière de GHM. Nous 
entendons ici le terme attitude dans son acception psychologique à travers lequel ce 
terme se présente comme un concept indispensable dans l’explication du comportement 
social et les réactions des individus9.

Ce chapitre va donc présenter les croyances, tabous, construits sociaux qui existent 
autour des menstrues et de leur gestion avant de s’intéresser aux attitudes et pratiques 
des femmes interrogées en matière de GHM. 

4.1 Des considérations sociales et religieuses sur les 
menstrues 
Une perception négative du sang 

Les informations collectées dans les communautés du Sénégal visées par notre étude 
permettent de comprendre  dans quel contexte plus large le sang des menstrues est 
appréhendé. A Kolda et à Matam, les hommes ont exposé ainsi leurs différentes 
perceptions du sang :

« Le sang est synonyme de peur, c’est une chose négative ».
« Le sang fait peur, quand on le voit on est effrayé, on a l’impression qu’on va

mourir. Il représente un danger ».
« Le sang est une bonne chose parce que c’est ce qui donne la vie, mais quand il

sort c’est quelque chose de mauvais ».
« Cela représente un danger comme la couleur rouge »

« Le sang qui sort est un danger »
« Quand je vois le sang, je m’effraye, sauf dans le cas des sacrifices de la tabaski ».

On comprend que le sang inspire la « peur » ou traduit un « danger » lorsqu’il se retrouve 
à l’extérieur du corps humain ; il investit le domaine du négatif car il connote la « mort 
», le « danger », la « frayeur ». En revanche, il il est plutôt source de vie quand il est à 
l’intérieur du corps ;. Il est compréhensible que le sang des menstrues, qui sort du 
corps humain, n’échappe pas à ces considérations négatives qui lui sont attachées par 
la conscience collective. Pour cet informateur en effet, « le sang révèle des moments de 
danger, même les règles ». En d’autres termes, le sang des règles, même s’il « représente la 
fierté d’une femme »10, n’est pas sans connotation négative.

9 « un état mental et neuropsychologique de préparation de l’action, organisé à la suite de l’expérience et qui concerne 
une influence dynamique sur le comportement de l’individu vis-à-vis de tous les objets et de toutes les situations qui s’y 
rapportent ». Gordon Allport, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley 1954.
10 Ce propos est celui d’une femme non excisée qui pense « qu’on ne sent femme que lorsque nous avons nos règles ».
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Le sang des menstrues peut également être lié à des pratiques maléfiques. Les deux 
intervenantes suivantes rencontrées à Kolda et à Matam attestent cette hypothèse :

« Le sang a un effet négatif parce que si une personne a accès au morceau de
tissu qu’une femme utilise pendant les règles, il peut le prendre et l’amener chez le

marabout de sorte que la femme risque de ne pas avoir d’enfant »11.
« Auparavant, on faisait nos besoins par terre, donc en période de menstrues, après
s’être lavé on verse beaucoup d’eau pour ne pas laisser de trace de sang de peur que

quelqu’un nous fasse du mal »12.

Le fait d’utiliser des tissus lavables constitue pour ces femmes un moyen de contourner 
l’éventualité d’un acte maléfique. Ce sont ces valeurs que les femmes âgées désirent 
inculquer aujourd’hui aux jeunes filles, sans beaucoup de succès. 

Un niveau de restriction élevé

Le graphique 3.1 montre qu’il existe de nombreuses croyances et tabous sur les menstrues 
au Sénégal. On constate ainsi que dans l’ensemble des 4 régions d’étude, dans la 
population des femmes excisées vivant respectivement en milieu urbain et rural, 92% 
et 93% affirment avoir connaissance des tabous et interdits religieux ou communautaire 
en ce qui concerne les menstrues chez la femme. Ces proportions sont respectivement 
de 91% et 86% chez les femmes non excisées. L’analyse reste semblable pour toutes les 
régions avec une proportion des croyances très élevée. 

11 FGD femmes excisées, Kolda, Novembre 2016.
12 FGD Femmes excisées Kolda, Novembre 2016.

Graphique 4.1
Répartition	(%)	des	femmes	excisées	ou	non	et	des	hommes	ayant	affirmé	qu’il	
y a des interdits dans la religion et dans la communauté pendant la période des 
menstrues.

Recommandations, restrictions et interdits pendant les menstrues.

Les femmes sont considérées comme « impures » ou « sales » dans de nombreuses 
communautés : plusieurs femmes ont expliqué qu’elles n’étaient pas autorisées à faire 
certaines activités pendant les menstruations (telles que tresser une autre femme au 
risque de voir cette dernière perdre ses cheveux). Elles ne sont pas non plus autorisées 
à fréquenter certains lieux pendant les menstruations. Environ une femme sur dix 
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(excisée ou non excisée) affirme ne pas devoir entrer dans les lieux saints quand elle 
est en période de menstrues. Ces chiffres sont similaires dans les régions de Matam et 
Kédougou, mais sont doublés à Kolda (environ 17% chez les femmes excisées et 29% 
chez celles non excisées).

Une analyse par région (Tableau 3.1 en annexe)  révèle qu’à Sédhiou les femmes en 
menstrues ne peuvent ni prier ni toucher le Coran : 96% des femmes excisées affirment 
qu’il est interdit de prier et toucher le coran contre 88% des femmes non excisées. Ces 
proportions sont respectivement de 48% et de 52% concernant l’interdiction des rapports 
sexuels avec son conjoint lors des menstrues. L’étude note qu’il n’existe pratiquement pas 
de différence entre femmes excisées et non excisées sur les perceptions liées à la religion.
De plus à Kolda, 4% des femmes excisées contre 7% des femmes non excisées pensent 
que les serviettes hygiéniques réduisent la fertilité et 14% des excisées contre 16% des 
non excisées affirment que les albinos et enfants maudits sont le fruit des rapports sexuels 
pendant la période des menstrues. Ces préjugés se partagent aussi dans les trois autres 
régions de l’étude mais avec des proportions faibles.

Ces tabous et les croyances socio-culturelles peuvent aboutir à l’isolement forcé et à la 
stigmatisation. Ces tabous peuvent également conduire à des maux physiques liés à 
de mauvaises pratiques : les vêtements sales qui sont séchés sous les lits en raison de la 
honte aboutissant à une mauvaise hygiène, et quelques fois à de sérieuses conséquences 
médicales telles que les infections, le blocage des trompes,  etc. (WSSCC, 2013).

Comme le montrent les statistiques ci-dessus, au sein de la population des femmes 
excisées et des femmes non excisées, les croyances et tabous autour de la gestion 
de l’hygiène menstruelle prennent leurs sources dans plusieurs registres : religions, 
coutumes et traditions.

Croyances et tabous des hommes sur les menstruations

Les croyances développées par les hommes autour des menstrues et autour de la gestion 
de l’hygiène menstruelle ne sont pas très différentes de celles des femmes dans les 
mêmes communautés. Dans l’ensemble des 4 régions d’étude, 78%  des hommes ont 
affirmé avoir connaissance des tabous et interdits religieux ou communautaire en ce qui 
concerne les menstrues chez la femme. En général, les hommes rencontrés ont repris 
en leurs termes les idées véhiculées par les femmes. A ce titre, à la question de savoir 
quels sont les tabous qui frappent une femme ou une fille en situation de menstrues, 
on a pu obtenir des déclarations de type :

« Elle ne doit pas prier ni jeuner, elle doit faire attention aux garçons » ;
« Elle ne peut pas partager le lit avec son mari » ; elle ne peut pas

« semer des grains », etc. En bref, soulignent les hommes, « elle est perçue
comme une femme impure ».

Les hommes connaissent bien les tabous, croyances, préjugés et interdits liés aux 
menstruations. D’après les données du Tableau 3.2 (en annexe), 9 hommes sur 10 
pensent que la femme ne doit ni prier ni toucher le Coran quelque soit la tranche d’âge 
ou la région considérée.

A Sédhiou, en milieu rural, les hommes de la tranche d’âge de 35-59 ans qui soutiennent 
l’abstinence sont plus de deux fois plus nombreux (83%) que ceux de la de tranche d’âge 
de 15-34 (33%). 100% des hommes interrogés à Kédougou et Kolda affirment que la 
femme ne doit ni toucher le Coran, ni prier.
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Cependant, très peu d’hommes croient aux préjugés tels que « Ne pas jeter son matériel 
hygiénique sans l’avoir débarrassé du sang », « le sang de la femme peut être utilisé pour jeter 
les mauvais sorts », « les serviettes hygiéniques réduisent la fertilité et provoquent des maladies 
», ou encore que « les albinos et les enfants maudits sont le fruit des rapports sexuels pendant 
la période de menstrues ». Toutefois certaines croyances persistent chez une minorité 
d’hommes, par exemple les enfants maudits et les albinos comme fruits des rapports 
sexuels lors des menstrues. 

L’existence des croyances et tabous autour des menstrues et de leur gestion au Sénégal est 
bien une réalité dans l’ensemble des 4 régions d’étude. De fortes proportions de femmes 
(plus de 90%) et d’hommes interrogés (plus de 78%) ont affirmé avoir connaissance 
des tabous, croyances et interdits religieux ou communautaire en ce qui concerne 
les menstrues chez la femme. Ces croyances et tabous construits autour de l’hygiène 
menstruelle dans les communautés d’étude s’inspirent grandement de préjugés ou de 
représentations sociales autour des croyances religieuses et culturelles.

4.2. Attitudes en matière de GHM chez les femmes excisées et 
non excisées
4.2.1 Attitudes adoptées par les femmes lors de leurs premières menstrues 

Dans l’ensemble, on observe que la peur est le sentiment dominant lors de l’apparition 
des premières menstrues chez plusieurs des femmes enquêtées (47% des femmes excisées 
et 48,8% des femmes non excisées). La première personne à qui elles se confient est un 
membre de la famille (32% pour les femmes excisées et 35% pour les femmes non excisées). 

Graphique 4.2
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées suivant les attitudes adoptées 
lors des premières menstrues

Les tests statistiques de proportions au seuil de 10% montrent qu’il n’y a pas de différence 
significative entre l’attitude des femmes excisées et celles qui ne le sont pas.

16% de femmes excisées déclarent n’avoir rien fait au moment des premières menstrues. 
Dans l’ensemble, les données montrent que très peu de ces femmes se sont rendues dans 
un centre de santé au moment de leurs premières règles. En revanche, à Kédougou et 
Kolda, 60% des femmes excisées ont déclaré qu’elles se sont rendues dans un centre 
de santé.
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Tableau 4.1
Distribution (en %) des femmes excisées et non excisées suivant l’attitude adoptée 
lors des premières menstrues par Région.

REGION ATTITUDES FEMMES EXCISEES FEMMES NON EXCISEES

Sédhiou A discuté avec un membre 
de la famille

62 57

A interrogé une amie 5 2

A eu peur 24 26

Est allée au centre de santé 1 -

N’a rien fait 8 15

Matam A discuté avec un membre 
de la famille

26 31

A interrogé une amie 6 6

A eu peur 44 50

Est allée au centre de santé 2 2

N’a rien fait 23 11

Kédougou A discuté avec un membre 
de la famille

23 24

A interrogé une amie 3 2

A eu peur 0 68

Est allée au centre de santé 60 -

N’a rien fait 14 6

Kolda A discuté avec un membre 
de la famille

16 28

A interrogé une amie 4 1

A eu peur 49

Est allée au centre de santé 60 -

N’a rien fait 20 22

N’a rien fait 16 14

4.2.2 Sentiment généralement éprouvé par les femmes au moment des menstrues

Bien que naturelle, l’apparition des menstrues ne laisse pas les femmes indifférentes. 
Certaines éprouvent de la gêne, de l’inquiétude, du bonheur ou se sentent malheureuses 
alors que d’autres sont indifférentes. A Sédhiou, aussi bien chez les excisées que les non 
excisées, la gêne est le sentiment dominant sans une grande différence entre excisées 
et non excisées (36% contre 38%). Il en est de même pour Kolda, avec des taux de 54% 
pour les non excisées et 58% pour les excisées. A Matam, l’indifférence est le sentiment 
dominant, avec une différence entre non excisées et excisées (42% contre 32%).  A 
Kédougou le sentiment de bonheur est prédominant avec respectivement 49% et 42% 
pour les non excisées et pour les excisées.  
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Tableau 4.2
Distribution des femmes excisées et non excisées par Région selon le sentiment 
qu’elles éprouvent le plus souvent au moment des règles

REGION SENTIMENT LORS DE 
L'APPARITION DES RÈGLES

NON EXCISÉES EXCISÉES

Sédhiou Contente 18 20

Malheureuse 10 8

Gênée 38 36

Inquiète 23 24

Indifférente 22 29

Matam Contente 26 31

Malheureuse 3 4

Gênée 30 23

Inquiète 7 13

Indifférente 42 32

Kédougou Contente 49 42

Malheureuse 4 10

Gênée 23 26

Inquiète 10 6

Indifférente 18 22

Kolda Contente 27 14

Malheureuse 9 9

Gênée 54 58

Inquiète 18 18

Indifférente 21 20

Graphique 4.3
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon le sentiment qu’elles 
éprouvent le plus souvent au moment des règles
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4.2.3 Perception du coût des protections menstruelles utilisées

Les femmes des 4 régions ont différentes appréciations des coûts des serviettes hygiéniques. 
Celles de Sédhiou les trouvent chers sans une grande différence entre excisées et non 
excisées. Celles de Matam et Kolda les trouvent abordables pour le groupe des excisées 
et moins chers pour le groupe des non excisées. L’analyse par région fait ressortir 
sensiblement la même configuration.

Graphique 4.4
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leurs perceptions des 
coûts des protections utilisées lors des règles

4.3 Pratiques en matière de GHM chez les femmes excisées et 
non excisées
Le terme « pratique » est ici employé dans son sens sociologique, c’est-à-dire qu’il 
renvoie à une façon de faire, une action (individuelle ou collective) socialement 
construite, transmise ou envisagée dans un contexte social ou culturel suivant les 
contraintes et les opportunités existantes.

4.3.1 Type de protection utilisée par les femmes pendant leurs dernières règles

Une assez forte proportion de femmes a déjà utilisé les serviettes hygiéniques jetables 
comme protection lors de leurs précédentes règles. Cette proportion est de 57% chez 
les femmes excisées et de 54 % chez les femmes non excisées.

Parallèlement, on remarque qu’une frange importante de ces femmes, notamment 41% 
des excisées et 47% des non excisées, a utilisé des protections hygiéniques lavables lors 
de leurs dernières menstrues. Paradoxalement, les femmes non excisées du milieu urbain 
ont été plus nombreuses (27%) à l’utiliser que celles du milieu rural. A contrario, parmi 
les femmes excisées, il n’y a pas de différence dans les proportions ayant fait recours à 
cette pratique dans les deux milieux.
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Graphique 4.5
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon le type de protection 
utilisé lors des précédentes menstrues

Tableau 4.3
Distribution des femmes excisées et non excisées suivant leurs perceptions des 
coûts des protections utilisées lors des règles par région

REGION SENTIMENT LORS DE 
L'APPARITION DES RÈGLES

NON EXCISÉES EXCISÉES

Sédhiou Très moins cher 24 34

Moins cher 23 2

Abordable 25 19

Cher 27 26

Très cher 1 1

Matam Très moins cher 6 24

Moins cher 25 15

Abordable 37 32

Cher 29 28

Très cher 3 -

Kédougou Très moins cher 4 7

Moins cher 46 24

Abordable 34 47

Cher 14 22

Très cher 2 -

Kolda Très moins cher 9 11

Moins cher 28 39

Abordable 34 30

Cher 26 19

Très cher 3 1
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L’analyse par région fait ressortir le constat selon lequel à Sédhiou, 50% des femmes 
excisées et 52% de femmes non excisées ont utilisées les serviettes hygiéniques pendant 
leurs dernières règles. A Matam, les femmes excisées ont été plus nombreuses à utiliser 
les serviettes hygiéniques comme protection lors de leurs dernières règles que les 
femmes non excisées (51% contre 46%). De même, les tissus lavables sont les protections 
les plus utilisées par les femmes de la région de Matam sans une différence notable 
entre femmes excisées et celles non excisées (63% contre 67%). A Kédougou, 67% de 
femmes non excisées ont utilisé les serviettes hygiéniques lors de leurs précédentes 
règles contre seulement 55% chez les femmes non excisées. A Kolda enfin, on observe 
comme partout ailleurs que toutes les femmes n’utilisent pas toujours des serviettes 
hygiéniques jetables ou des protections hygiéniques en coton. Ainsi, il apparaît que 
41% de femmes non excisées ont opté pour des protections hygiéniques lavables ou 
réutilisables contre seulement 25% de femmes excisées. 

Tableau 4.4
Distribution des femmes excisées et non excisées suivant le type de protection 
utilisé lors des précédentes menstrues par région

REGION TYPES DE PROTECTION UTILISÉE 
LORS DES PRÉCÉDENTES RÈGLES

FEMMES EXCISÉES FEMMES NON 
EXCISÉES

Sédhiou Serviettes hygiéniques jetables 50 52

Protection hygiénique en coton 12 13

Protection hygiénique en tissu 
remplie et/ou à base de cendre/
sable/feuilles séchées

59 52

Papiers toilette/coton/ 3 -

Mousses de matelas 2 -

Matam Serviettes hygiéniques jetables 51 46

Protection hygiénique en coton 2 -

Protection hygiénique en tissu 
remplie et/ou à base de cendre/
sable/feuilles séchées

63 67

Papiers toilette/coton/ - -

Mousses de matelas - -

Kédougou Serviettes hygiéniques jetables 67 55

Protection hygiénique en coton 16 15

Protection hygiénique en tissu 
remplie et/ou à base de cendre/
sable/feuilles séchées

18 30

Papiers toilette/coton/ - -

Mousses de matelas - -

Kolda Serviettes hygiéniques jetables 59 65

Protection hygiénique en coton 22 8

Protection hygiénique en tissu 
remplie et/ou à base de cendre/
sable/feuilles séchées

25 41

Papiers toilette/coton/ 1 1

Mousses de matelas - -

Ensemble Serviettes hygiéniques jetables 57 54

Protection hygiénique en coton 13 9

Protection hygiénique en tissu 
remplie et/ou à base de cendre/
sable/feuilles séchées

41 47

Papiers toilette/coton/ 1 0

Mousses de matelas 1 -
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Tableau 4.5
Distribution des femmes excisées et non excisées utilisant des protections non 
jetables suivant le type de produit utilisé pour nettoyer ces protections par région

4.3.2 Mesures d’hygiène prises par les femmes lors du changement et la gestion de 
leurs protections menstruelles

Produits utilisés pour le nettoyage des protections menstruelles réutilisables

L’hygiène est déterminante lors du nettoyage des protections réutilisables. Au sein de 
la population enquêtée au Sénégal, la majorité utilise l’eau froide et le savon. L’étude 
note que la différence entre femmes non excisées et femmes excisées est faible (57% de 
femmes non excisées contre 51% de femmes excisées). La situation ne varie pas non plus 
significativement entre le milieux rural et urbain car, quel que soit la région, on observe 
que les proportions se répartissent presque équitablement entre les deux types de milieu.

PRODUITS UTILISES POUR LAVER LES 
PROTECTIONS

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Eau chaude 11 17

Eau Froide 51 31

Sel - 7

Savon 38 45

Eau chaude, savon, sel - -

Eau froide, savon, Sel - -

Matam Eau chaude 6 -

Eau Froide 7 1

Sel - -

Savon 54 45

Eau chaude, savon, sel 3 13

Eau froide, savon, Sel 30 41

Kédougou Eau chaude 3 -

Eau Froide - -

Sel - -

Savon 67 49

Eau chaude, savon, sel 6 18

Eau froide, savon, Sel 25 33

Kolda Eau chaude 5 5

Eau Froide 2 2

Sel - -

Savon 89 83

Eau chaude, savon, sel 4 5

Eau froide, savon, Sel - 5

Ensemble Eau chaude 7 7

Eau Froide 21 13

Sel - 3

Savon 57 51

Eau chaude, savon, sel 3 7

Eau froide, savon, Sel 13 18
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Source d’approvisionnement en eau utilisée pour le nettoyage des protections menstruelles 
réutilisables

L’eau utilisée par les femmes pour nettoyer les protections qu’elles utilisent lors 
des menstrues provient essentiellement des robinets, des forages et des puits. Dans 
l’ensemble, la majorité des femmes utilise l’eau des robinets (46% des non excisées et 
50% des excisées). En revanche, une proportion non négligeable (27%) a recours à l’eau 
provenant de puits non protégés (27% des non excisées et 19% des excisées).

Graphique 4.6
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon la principale source 
d’approvisionnement en eau pour le nettoyage des protections réutilisables lors 
des menstrues

A Sédhiou, les femmes non excisées utilisent l’eau du puits non protégée (32%) tandis 
que les femmes excisées, utilisent l’eau du robinet (31%). A Matam, l’eau du robinet est 
utilisée par la majorité des femmes soit 68% de femmes non excisées et 54% de femmes 
excisées. Aussi, on remarque que l’utilisation de l’eau du forage ainsi que celle du puits 
(aménagé ou non) est plus courante chez les femmes excisées que chez les non excisées. 
Parallèlement, à Kédougou, les femmes utilisent l’eau du robinet sans grande différence 
entre femmes excisées et celles non excisées. A Kolda, bien que la grande majorité des 
femmes utilise l’eau du robinet, (46% des femmes non excisées et 55% des femmes 
excisées), une proportion importante de femmes utilise l’eau des puits non protégés.

La différence dans les sources d’approvisionnement en eau s’explique par la localisation 
géographique de la cible. En effet, les femmes excisées et non excisées à Sédhiou et Kolda 
étaient issues de villages différents.

Précautions prises avant et après l’usage des protections menstruelles

Il ressort que les femmes dans leur grande majorité se lavent les mains avant de changer 
ou de mettre leur protection hygiénique. Parallèlement, la quasi-totalité des femmes 
enquêtées (plus de 93%) déclare se laver les mains après s’être changé. Cependant, ces 
chiffres masquent quelques disparités régionales notamment à Matam où seulement 
38% de femmes urbaines non excisées et 53% non excisées déclarent se laver les mains 
avant l’usage des protections tandis que la quasi-totalité déclare se laver les mains après. 
Par ailleurs, pour celles utilisant les protections en tissus, moins de 60% de femmes 
excisées trempent ces protections dans de l’eau savonneuse avant lavage. Il en est 
de même pour les femmes excisées qui par ailleurs sont environ 36% à sécher leurs 
protections lavées au soleil.
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Tableau 4.6
Distribution des femmes excisées et non excisées suivant la principale source 
d’approvisionnement en eau pour le nettoyage des protections réutilisables lors 
des menstrues par région

PRODUITS UTILISES POUR LAVER LES 
PROTECTIONS

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Robinet 20 31

Forage 27 24

Puits protégé 19 18

Puits non protégé 32 27

Matam Robinet 68 55

Forage - 4

Puits protégé 20 29

Puits non protégé 11 12

Kédougou Robinet 67 74

Forage - -

Puits protégé 18 18

Puits non protégé 15 8

Kolda Robinet 46 55

Forage - -

Puits protégé 8 21

Puits non protégé 45 24

Graphique 4.7
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon suivant précautions 
prises dans la manipulation et la gestion de leur protection hygiénique

Au niveau des régions, Sédhiou affiche les plus faibles proportions de femmes utilisant 
des protections en tissus qui déclarent les tremper dans de l’eau savonneuse avant lavage.
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Tableau 4.7
Distribution des femmes non excisées et excisées suivant précautions prises dans 
la manipulation et la gestion de leur protection hygiénique par région

PRECAUTIONS NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Se lavent les mains avant de changer/mettre 
leurs protections hygiéniques

87 86

Se lavent les mains après avoir changé/mis 
leurs protections hygiéniques

89 90

Trempent leurs protections en tissus avant 
lavage dans de l’eau savonneuse

38 43

Sèchent les protections qu'elles ont lavées au 
soleil pour une réutilisation

23 34

Matam Se lavent les mains avant de changer/mettre 
leurs protections hygiéniques

61 70

Se lavent les mains après avoir changé/mis 
leurs protections hygiéniques

99 98

Trempent leurs protections en tissus avant 
lavage dans de l’eau savonneuse

62 71

Sèchent les protections qu'elles ont lavées au 
soleil pour une réutilisation

27 22

Kédougou Se lavent les mains avant de changer/mettre 
leurs protections hygiéniques

61 81

Se lavent les mains après avoir changé/mis 
leurs protections hygiéniques

92 97

Trempent leurs protections en tissus avant 
lavage dans de l’eau savonneuse

70 63

Sèchent les protections qu'elles ont lavées au 
soleil pour une réutilisation

49 41

Kolda Se lavent les mains avant de changer/mettre 
leurs protections hygiéniques

94 95

Se lavent les mains après avoir changé/mis 
leurs protections hygiéniques

95 94

Trempent leurs protections en tissus avant 
lavage dans de l’eau savonneuse

82 76

Sèchent les protections qu'elles ont lavées au 
soleil pour une réutilisation

71 67

Séchage des protections menstruelles réutilisables après lavage

Dans l’ensemble, plus de 85% de femmes déclarent ne pas sécher leurs protections au 
soleil. Ainsi, elles les sèchent à l’intérieur de la maison ou dans la chambre. L’étude note 
une pratique quasi similaire quels que soient la région et le fait d'être excisée ou non.
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Tableau 4.8
Distribution des femmes non excisées et excisées ne séchant pas leur protection 
jetable au soleil suivant le lieu de séchage par région 

PRECAUTIONS NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Toilette couverte 2 12

Intérieur/ dans la chambre 96 87

Autres endroits sombres/humides 2 1

Matam Toilette couverte 30 24

Intérieur/ dans la chambre 70 71

Autres endroits sombres/humides - 5

Kédougou Toilette couverte 5 -

Intérieur/ dans la chambre 84 70

Autres endroits sombres/humides 11 -

Kolda Toilette couverte 50 10

Intérieur/ dans la chambre 50 80

Autres endroits sombres/humides - 10

Ensemble Toilette couverte 14 13

Intérieur/ dans la chambre 84 84

Autres endroits sombres/humides 2 3

Fréquence de changement de protection

Une importante proportion de femmes utilise le même type de protection depuis leurs 
premières menstrues sans une grande différence entre femmes excisées et non excisées. 
Lors des menstrues la majorité des femmes déclare changer de protection au moins trois 
fois par jour, sans une grande différence entre femmes excisées ou non.

Graphique 4.8
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon la fréquence de 
changement de leur protection menstruelle
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Tableau 4.9
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant la fréquence de 
changement de leur protection menstruelles par région

FRÉQUENCE DE CHANGEMENT DE PROTECTION NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Utilisent le même type depuis les 
premières menstrues

41 40

Moins d’une fois par jour 2 4

Une fois par jour 4 5

Deux fois par jour 21 29

Au moins trois fois par jour 73 62

Matam Utilisent le même type depuis les 
premières menstrues

65 67

Moins d’une fois par jour 2 6

Une fois par jour 8 7

Deux fois par jour 35 24

Au moins trois fois par jour 54 63

Kédougou Utilisent le même type depuis les 
premières menstrues

78 75

Moins d’une fois par jour 0 0

Une fois par jour 3 2

Deux fois par jour 24 22

Au moins trois fois par jour 73 76

Kolda Utilisent le même type depuis les 
premières menstrues

70 82

Moins d’une fois par jour 1 2

Une fois par jour 2 2

Deux fois par jour 27 33

Au moins trois fois par jour 71 62

Graphique 4.9
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant le mode 
d’élimination des protections usagées par région
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Tableau 4.10
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant la fréquence de 
changement de leur protection menstruelles par région

MODE D'ÉLIMINATION DES PROTECTIONS APRÈS USAGE 
DÉFINITIF

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Jeter à la Poubelles 14 8

Enterrer/Enfouissement 10 19

Bruler/incinérer 5 8

Jeter dans les toilettes 67 64

Jeter à l'eau 2 2

Jeter dans la nature - 3

Composter - 1

Autres à préciser 12 5

Matam Jeter à la Poubelles 38 34

Enterrer/Enfouissement 8 9

Bruler/incinérer 1 2

Jeter dans les toilettes 26 16

Jeter à l'eau 15 16

Jeter dans la nature 11 13

Composter - 2

Autres à préciser 6 10

Kédougou Jeter à la Poubelles 20 31

Enterrer/Enfouissement 3 3

Bruler/incinérer 1 -

Jeter dans les toilettes 58 59

Jeter à l'eau 12 3

Jeter dans la nature 3 5

Composter - -

Autres à préciser 16 4

Kolda Jeter à la Poubelles 57 59

Enterrer/Enfouissement 9 7

Bruler/incinérer 2 1

Jeter dans les toilettes 22 27

Jeter à l'eau 11 3

Jeter dans la nature 3 1

Composter - 1

Autres à préciser 7 6

Elimination des protections menstruelles après usage définitif

Après un usage définitif des protections menstruelles, il est très difficile de s’en 
débarrasser. Les pratiques varient en fonction des régions et du statut d’excisée ou 
non. A Kolda et Kédougou, la majorité des femmes excisées ou non, vivant en zone 
urbaine ou rurale jette ses protections dans les toilettes. A Matam, les poubelles sont 
le mode d’élimination des protections après usage (34% chez les excisées et 34% chez 
les non excisées). Un comportement similaire est noté à Kolda, sans grande différence 
selon le statut d’excisée.
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Port de sous vêtement pendant les menstrues et fréquences de changement

La quasi-totalité des femmes, excisées et non excisées, déclarent mettre des sous-vêtements 
pendant leurs règles. Parmi elles, la majorité déclare les changer au moins trois fois par 
jour. Au niveau régional, le scénario est quasiment le même partout plus de 90% de 
femmes déclarent mettre des sous-vêtements pendant les règles.

Tableau 4.11
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant la fréquence de 
changement de leur protection menstruelles par région

 NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Porte des sous-vêtements pendant les règles 99 94

Fréquence de 
changement des 
sous-vêtements lors 
de vos règles 

Moins d’une fois par jour 1 3

Une fois par jour 7 10

Deux fois par jour 37 32

Au moins trois fois par jour 55 56

Matam Porte des sous-vêtements pendant les règles 97 90

Fréquence de 
changement des 
sous-vêtements lors 
de vos règles 

Moins d’une fois par jour 5 4

Une fois par jour 9 5

Deux fois par jour 38 27

Au moins trois fois par jour 48 64

Kédougou Porte des sous-vêtements pendant les règles 88 91

Fréquence de 
changement des 
sous-vêtements lors 
de vos règles 

Moins d’une fois par jour 18 10

Une fois par jour 10 5

Deux fois par jour 18 23

Au moins trois fois par jour 54 62

Kolda Porte des sous-vêtements pendant les règles 99 99

Fréquence de 
changement des 
sous-vêtements lors 
de vos règles 

Moins d’une fois par jour 2 5

Une fois par jour 2 6

Deux fois par jour 26 33

Au moins trois fois par jour 70 57

Ensemble Porte des sous-vêtements pendant les règles 96 96

Fréquence de 
changement des 
sous-vêtements lors 
de vos règles 

Moins d’une fois par jour 6 5

Une fois par jour 7 6

Deux fois par jour 30 29

Au moins trois fois par jour 57 60

4.3.3 Préférence et accessibilité des types de protections menstruelles 

Préférence du type de protection utilisé

La majorité des femmes excisées ou non préfèrent le type de protection menstruelle 
qu’elles utilisent actuellement parce qu’elles le trouvent sûr et hygiénique.
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Graphique 4.10
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées suivant les raisons de 
préférence du type de protection utilisée

Graphique 4.11
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées suivant les lieux où elles se 
procurent les protections menstruelles

Lieu où les femmes se procurent les protections menstruelles utilisées

Quel que soit le lieu de résidence, les femmes se procurent leurs protections menstruelles 
dans les boutiques/magasins et en famille (vieux pagnes) qu’elles soient excisées ou non.

Au niveau des régions, on observe quasiment la même configuration, à savoir que 
les femmes se procurent les protections auprès de la famille que dans les boutiques et 
magasins.
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Tableau 4.12
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant le lieu où elles se 
procurent les protections menstruelles par région 

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Boutique/Magasin 69 54

Marché 12 7

Vieux pagne (En Famille) 89 82

Chez une amie - 9

Autres à préciser 11 -

Matam Boutique/Magasin 52 60

Marché 2 -

Vieux pagne (En Famille) 95 10

Chez une amie 3 -

Autres à préciser 3 -

Kédougou Boutique/Magasin 82 88

Marché 16 36

Vieux pagne (En Famille) 88 78

Chez une amie - -

Autres à préciser 13 22

Kolda Boutique/Magasin 74 81

Marché 13 -

Vieux pagne (En Famille) 78 88

Chez une amie - -

Autres à préciser 9 13

Au centre de santé du site 3 -

4.3.4 Hygiène intime lors des règles 

L’une des bonnes pratiques en matière d’hygiène pendant les règles consiste à se laver 
convenablement la vulve. Une pratique fortement répandue puisque presque toutes les 
femmes excisées (99%) et non excisées (98%) déclarent se laver convenablement la vulve 
lors des règles. Pour les quelques rares femmes qui déclarent le contraire, les principales 
raisons évoquées sont chez les femmes excisées les pesanteurs socioculturelles (78%), 
la honte et l’ignorance de cette pratique (11 % pour chacun). Quant aux femmes non 
excisées, les pesanteurs socioculturelles sont les raisons les plus évoquées (91%) suivies 
des raisons liées à la honte (9%).

Au niveau des régions, les femmes rurales de Sédhiou (excisées ou non), celles non excisées 
de Matam et celles excisées de Kédougou ont affirmé ne pas se laver convenablement 
la vulve lors des règles. Pour toutes ces catégories de femmes ainsi concernées, les 
pesanteurs socioculturelles sont les raisons les plus évoquées qui empêchement cette 
pratique du lavage convenable de la vulve lors des règles.
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Tableau 4.13
Distribution des femmes excisées et non excisées suivant qu’elles se lavent 
convenablement la vulve pendant les règles et les raisons de non lavage par région

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Se lavent convenablement la vulve lors des règles 98 95

Honte 20 0

Pesanteurs culturelles 80 100

Matam Se lavent convenablement la vulve lors des règles 99 100

Pesanteurs culturelles 100 100

Kédougou Se lavent convenablement la vulve lors des règles 100 98

Honte 6 50

Pesanteurs culturelles 94 0

Ignorance de cette norme (se laver la vulve) 0 50

Kolda Se lavent convenablement la vulve lors des règles 100 100

Graphique 4.12
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant qu’elles se lavent 
convenablement la vulve pendant les règles

4.3.5 Relation entre le fait d'être excisée ou non et les pratiques en matière de GHM

Le tableau ci-dessous, ainsi que les résultats du test de proportion, montre qu’il n’y a 
pas d’association significative entre le fait d’être excisée ou pas et le type de protection 
utilisé lors des règles. On ne saurait donc envisager un lien entre le fait d'être excisée 
ou non et les pratiques des femmes en matière de GHM.

Tableau 4.14
Association entre l’excision et le type de protection menstruelle utilisée

Fait d'être excisée ou non
Type de protection utilisée lors des

dernières règles Ensemble
Protection décente Protection indécente

Excisées 51% 46% 50%

Non excisées 49% 54% 50%

TOTAL 100% 100% 100%
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Les statistiques ci-dessus montrent clairement qu’en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle, les pratiques des femmes excisées et des femmes non excisées rencontrées 
sont variables et diverses. Ces pratiques ont été étudiées sous les prismes de la réaction 
des jeunes filles à l’apparition de leurs premières règles, des méthodes actuellement 
utilisées pour assurer leur protection menstruelle, etc.

Les réactions des jeunes filles lors de l’apparition de leurs premières menstrues sont 
plurielles et dépendent la plupart du temps de la personne et des circonstances de la 
survenue de ces premières menstrues. A la question de savoir ce qu’elles ont fait quand 
leurs règles sont apparues pour la première fois, les femmes avançaient des réponses 
telles que :

« J’ai couru jusqu’à la brousse » ;
« J’ai couru jusque chez ma mère et je lui aie dit que le vélo m’a blessée ». 

Ces deux déclarations montrent la panique et de la peur des filles lors cette première 
expérience. Malgré la peur, certaines filles choisissent d’en parler aux parents, alors que 
d’autres préfèrent « garder le secret ».

« J’en ai parlé à ma grand-mère c’est elle qui m’a donné des tissus pour que je
la mette et m’a demandé de faire pareil chaque mois », confie cette femme de Kolda. 

« J’étais allé à la toilette, j’ai vu du sang, comme je ne savais pas comment me
protéger je suis allé à l’école. Quand je me suis levé ma jupe était tachée de sang,
mon amie m’a donné son mouchoir et m’a demandé de le mettre sur ma culotte.

Je suis resté 6 mois sans le dire à mes parents. J’avais honte d’en parler à ma famille13» .

A la question de savoir comment la protection menstruelle est assurée actuellement, 
les femmes répondent globalement en évoquant la protection par les tissus de pagne, 
et celle par les serviettes hygiéniques modernes.

« Pour ne pas salir nos pages on prend un morceau de tissu qu’on attache
avec un cordon », soutient une femme excisée.

A côté d’elle, une autre femme, cette fois non excisée, précise que pendant ses menstrues, 
elle utilise « beaucoup d’eau, des serviettes hygiéniques, de l’eau de javel, du savon de toilette, 
du parfum ». Dans les deux cas, on remarque que toutes les deux femmes sont animées 
par un souci de garantir leur propreté corporelle pendant leurs menstrues.

Lors des entretiens, les filles ont donné les raisons pour lesquelles elles changent de 
type de protection. Dans la localité de Kolda, les raisons de changement de protections 
sont liées à l’inconfort et à l’abondance du sang des menstrues : 

« J’utilisais des tissus quand je les lavais cela me donnait des nausées.
Maintenant j’utilise des serviettes hygiéniques » 14

« Quand j’utilise des serviettes hygiéniques le saignement devient abondante
donc j’ai arrêté et j’utilise les morceaux de tissu »15

Il apparaît donc que le choix du type de protection menstruelle est fortement tributaire 
du confort de l’utilisatrice. Tout compte fait, le confort semble au centre du choix de 
tel ou tel autre type de protection menstruelle. En dehors de l’inconfort, les femmes 
rencontrent d’autres difficultés pendant leurs menstrues.

13 FGD filles excisées Kolda, Novembre 2016.
14 FGD filles excisées Kolda, Novembre 2016.
15 FGD filles excisées Kolda, Novembre 2016.
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16 Responsable ONG TOSTAN, Matam, Novembre 2016.

DIFFICULTES RENCONTREES 
CONCERNANT LA GESTION 
DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE, 
RECOURS ET IMPACT SUR LE 
VECU DES FEMMES 
Ce chapitre met en exergue non seulement les difficultés rencontrées par les femmes dans 
la GHM, mais aussi les solutions pour faire face à ces difficultés. Il s’attarde également 
sur les impacts de ces difficultés dans le cadre de leur vie quotidienne.

5.1	Difficultés	rencontrées	lors	de	la	GHM	
5.1.1 Conséquences d’une mauvaise GHM sur la santé 

Qu’elles soient excisées ou non, les femmes font face à différentes difficultés pendant 
leurs règles. Pour la majorité des personnes interrogées, ces difficultés se traduisent par 
des « problèmes de santé ». A la question « quels sont les problèmes de santé auxquels elles sont 
confrontées pendant leurs menstruations », les femmes excisées énumèrent des situations 
suivantes, relevées dans les FGDs ayant regroupés les femmes dans la région de Kolda :

« Manque d’appétit » ; 
« Maux de tête, chaleurs corporelles » ; 

« Maux de ventre, mal de dos » ; 
« Douleurs abdominales » ; 
« Douleurs au bas ventre » ;

« J’ai des maux de tête, des nausées, perte d’appétit et somnolence ». etc. 

Les motifs de consultation à l’hôpital sont relatifs à certaines pratiques très peu hygiéniques 
dans l’utilisation des serviettes pendant les menstrues.

« En général, ce sont des infections dues à l’utilisation des serviettes,
quand elles ne savent pas quels types de serviettes utiliser et la qualité des

serviettes. Cela peut créer des problèmes d’infections ».16

Environ 27% de femmes excisées comme non excisées déclarent avoir des problèmes de 
santé pendant leurs règles. Cette tendance est confirmée au niveau des régions, Matam 
et Kédougou : 37% de femmes non excisées contre 30% de femmes excisées à Matam. 
Ce n’est qu’à Kédougou que le pourcentage de femmes excisées déclarant avoir des 
problèmes de santé est plus important que celles des non excisées (et 32% de femmes 
non excisées contre 38% de femmes excisées à Kédougou).
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Graphique 5.1
Répartition (%) des femmes ayant des troubles de santé pendant les règles

La rencontre avec le personnel de santé dans les régions de Kolda et de Sédhiou, y inclus 
la case de santé du village de Sandiniery, a permis d’aborder les questions suivantes 
: le tabou autour de menstrues, les mariages et grossesses précoces, les types de MGF 
et leurs conséquences sur la santé de la femme et la GHM. Selon le personnel de santé, 
les menstrues sont un sujet tabou et sont gérées en cachette entrainant de mauvaises 
pratiques qui influent négativement sur la santé de la femme. En outre, dans la pratique, 
ils ont constaté que le tissu est le plus utilisé pour des raisons économiques, le linge n’était 
pas repassé et le séchage se faisait à l’ombre à l’abri des regards, causant parfois des 
infections. Le personnel de santé a aussi noté que la plupart des femmes qui accouchaient 
utilisaient les tissus et que l’utilisation des serviettes jetables n’était pas fréquente.

5.1.2 Indisponibilité de l’eau et manque d’infrastructures d’assainissement

Problèmes liés à l’eau pour la toilette lors des règles

Les principales raisons de l’insatisfaction sont la quantité insuffisante et la qualité 
douteuse de l’eau, l’éloignement du point d’eau et le coût élevé de l’eau. Des écarts sont 
notés entre les pourcentages de femmes excisées et non excisées sur la disponibilité de 
l’eau en quantité suffisante pour la région de Kolda, Kédougou, et Matam.

Au niveau de Sédhiou, l’éloignement et l’insuffisance de la quantité d’eau sont les 
principales raisons évoquées par respectivement 50% et 30% de ces femmes. Par ailleurs, 
à Matam, l’éloignement des sources d’eau (67%) et l’insuffisance des quantités (67%) 
chez les femmes non excisées sont les principaux problèmes soulevés. Tandis que 
chez les femmes excisées, seule l’insuffisance des quantités est évoquée. Les raisons 
évoquées dans le cas de Kédougou sont principalement l’éloignement et l’insuffisance 
des quantités (chez les femmes non excisées) auxquelles s’ajoutent la qualité douteuse 
et le coût élevé de l’eau évoqué par toutes les femmes excisées insatisfaites.
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Graphique 5.2
Répartition (%) de femmes insatisfaites par rapport à l’eau utilisée pour la toilette 
lors des règles et raisons de l’insatisfaction

Tableau 5.1
Proportions (%) de femmes insatisfaites par rapport à l’eau utilisée pour la toilette 
lors des règles et raisons de l’insatisfaction par région

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Insatisfaites de l’eau utilisée pour sa toilette lors de 
ses règles 

7 1

Problème d'accès/éloignement 50 0

Quantité insuffisante 30 33

Quantité douteuse 10 0

Cout élevé de l'eau 10 33

Matam Insatisfaites de l’eau utilisée pour sa toilette lors de 
ses règles 

2 2

Problème d'accès/éloignement 67 0

Quantité insuffisante 67 1-,0

Quantité douteuse 33 0

Cout élevé de l'eau 33 0

Kédougou Insatisfaites de l’eau utilisée pour sa toilette lors de 
ses règles 

8 2

Problème d'accès/éloignement 50 67

Quantité insuffisante 50 67

Quantité douteuse 30 67

Cout élevé de l'eau 0 67

Kolda Insatisfaites de l’eau utilisée pour sa toilette lors de 
ses règles 

7 7

Problème d'accès/éloignement 22 38

Quantité insuffisante 11 38

Quantité douteuse 78 75

Cout élevé de l'eau 0 0
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Quel que soit le groupe de femmes, elles ont le besoin de résoudre les problèmes liés à 
la quantité insuffisante d’eau, à l’accès et l’éloignement de la source d’eau, ainsi que le 
problème du coût élevé de l’eau.

Graphique 5.3
Répartition des femmes selon les besoins non satisfaits en matière d’eau et les 
causes de ces besoins non satisfaits

Tableau 5.2
Répartition des femmes excisées et non excisées selon la région, les besoins non 
satisfaits en matière d’eau et les causes

REGION UTILISATION DE L’EAU FEMMES EXCISEES FEMMES NON 
EXCISEES

Sédhiou Besoin non satisfait en matière d'eau pour la GHM 1 7

Causes Problème d'accès et d'éloignement - 50

Quantité insuffisante 33 30

Quantité douteuse - 10

Cout élevé 33 10

Matam Besoin non satisfait en matière d’eau pour la GHM 2 2

Causes Problème d'accès et d'éloignement - 67

Quantité insuffisante 50 67

Quantité douteuse - 33

Cout élevé - 33

Kédougou Besoin non satisfait en matière d’eau pour la GHM 2 8

Causes Problème d'accès et d'éloignement 67 50

Quantité insuffisante 10 50

Quantité douteuse 67 30

Cout élevé 67 -

Kolda Besoin non satisfait en matière d’eau pour la GHM 7 7

Causes Problème d'accès et d'éloignement - 22

Quantité insuffisante 38 11

Quantité douteuse 75 78

Cout élevé - -
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Graphique 5.4
Répartition (%) de femme disposant les toilettes appropriées pour la GHM suivant 
différents	lieux

Tableau 5.3
Proportions de femmes excisées et non excisées disposant les toilettes appropriées 
pour	la	GHM	suivant	différents	lieux	par	région

Des espaces domestiques adaptés pour la GHM

Nous remarquons que 90% des femmes excisées ou non trouvent que les toilettes de 
leurs ménages sont appropriées pour changer aisément leurs serviettes pendant leur 
période de menstrues. Tel n’est pas le cas dans les espaces publics. En effet, dans les sites/
quartiers, seulement 10% de femmes non excisées et 12% de femmes excisées utilisent 
des toilettes leur permettant de changer aisément leurs serviettes lors de menstrues. 
Dans les écoles, cette proportion est de 8% parmi les femmes excisées et de 10% parmi 
les femmes non excisées. Tandis que dans les communautés, moins de 1% de femmes 
déclarent y retrouver des toilettes où elles peuvent se changer aisément.

Au niveau des régions, la configuration est quasiment la même que dans l’ensemble 
quoiqu’avec des proportions sensiblement différentes. 

LES TOILETTES UTILISÉES PERMETTENT DE CHANGER AISÉMENT LES 
SERVIETTES PENDANT LA PÉRIODE DE MENSTRUES DANS LES LIEUX 
SUIVANTS ?

NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou  La maison/ ménage 91 91

 Site/quartier 26 25

 A l'école 14 19

Au marché 2 0

 Hôpital/centre de santé 2 0

 A l'église/mosquée 2 1

 Au lieu de travail 2 4

 Dans la communauté 2 0

Matam  La maison/ ménage 92 84

 Site/quartier 5 5

 A l'école 3 2

Au marché 0 5

 Hôpital/centre de santé 0 8

 A l'église/mosquée 0 0

 Au lieu de travail 3 5

 Dans la communauté 2 1
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

La maison/ménage

Site/quartier

A l’école

Au marché

Hôspital/centre de santé

A l’église/mosquée

91
94

12
10 10 8

2 214



74

D
IF

FI
C

U
LT

ES
 R

EN
CO

N
TR

EE
S 

CO
N

C
ER

N
A

N
T 

LA
 G

ES
TI

O
N

 D
E 

L’
H

YG
IÈ

N
E 

M
EN

ST
RU

EL
LE

, R
EC

O
U

RS
 E

T 
IM

PA
C

T 
SU

R 
LE

 V
EC

U
 D

ES
 F

EM
M

ES
 

LES TOILETTES UTILISÉES PERMETTENT DE CHANGER AISÉMENT LES 
SERVIETTES PENDANT LA PÉRIODE DE MENSTRUES DANS LES LIEUX 
SUIVANTS ?

NON EXCISEES EXCISEES

Kédougou  La maison/ ménage 1-,0 98

 Site/quartier 2 9

 A l'école 7 15

Au marché 0 2

 Hôpital/centre de sante 2 2

 A l'église/mosquée 0 1

 Au lieu de travail 2 1

 Dans la communauté 0 1

Kolda  La maison/ ménage 94 92

 Site/quartier 5 10

 A l'école 6 7

Au marché 1 1

 Hôpital/centre de santé 2 5

 A l'église/mosquée 0 1

 Au lieu de travail 0 6

 Dans la communauté 0 2

Des toilettes publiques inadaptées pour une bonne GHM

Dans l’ensemble, les femmes ne changent pas leur serviette hygiénique dans les toilettes 
publiques à cause de l’insalubrité (tableau 5.4 en annexe). Les autres raisons évoquées 
sont le partage des toilettes avec plusieurs ménages, le manque de séparation de toilettes 
hommes/femmes.

Au niveau des régions, à Sédhiou, l’insalubrité et l’absence de portes sont les principales 
raisons évoquées par les femmes excisées et non excisées. A Matam, l’insalubrité, le 
partage avec plusieurs autres ménages ainsi que l’inadaptation de l’infrastructure pour les 
personnes à mobilité réduites sont les raisons dominantes. A Kédougou, les femmes non 
excisées ont évoqué l’insalubrité, l’absence de porte, le partage avec plusieurs ménages 
et le manque de séparation homme/femmes. A Kolda, l’insalubrité et le partage des 
toilettes avec plusieurs ménages sont évoqués.

5.2	Recours	pour	pallier	aux	difficultés	eprouvees	
Attendre que ça passe

Pour combattre les douleurs liées aux menstrues, les femmes et les filles développent 
des stratégies palliatives, notamment le stoïcisme ou le recours aux médicaments. 
Dans le premier cas, elles se « laissent faire », en se disant que la fin des menstrues va 
correspondre à la fin de leurs maux.

« Je m’allonge espérant au réveil que la douleur disparait ».
Cette autre femme précise tout simplement : « je ne bois pas de médicament ».
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Ainsi, un nombre important des femmes (toute région confondu) ne fait rien pour faire 
face à ce mal lié aux menstrues. Ainsi, 33% des femmes excisées contre 29% de celles 
non excisées ne font rien pour calmer leurs douleurs de bas ventre lors des menstrues.
Celles qui ont recours à la thérapeutique en cas de douleurs menstruelles, boivent de la 
boisson chaude, utilisent la pharmacopée traditionnelle ou médecine moderne ; 

« Je bois du nescafé » ; 
« Je fais bouillir des feuilles de « bantamadi17 » ; 

« Je fais bouillir des feuilles de « kinkéliba » que je buvais » ; 
« Je bois de l’eau chaude et du sel » ; etc. 

«Je bois du café Touba » ; 
« Je bois des comprimés spasfon » ; 

Une minorité de femmes reconnaissent des « problèmes de santé » un peu plus aigus 
: douleurs au bas ventre, saignements trop abondants, etc. Dans ces conditions, les 
femmes non excisées surtout, choisissent d’aller à l’hôpital. « Je me rends à l’hôpital et 
j’achète des antibiotiques », soutient l’une d’entre elles rencontrée à Kolda. Les statistiques 
obtenues au sujet de ces recours sont assez révélatrices. En effet, d’après notre étude, 
33% des excisées contre 31% de celles non excisées ont recours à la médecine moderne 
pour résorber le problème des douleurs. Le recours à la médecine traditionnelle dans 
la gestion des douleurs est relativement faible.

Graphique 5.5
Répartition (%) des types de recours pour remédier aux douleurs de bas ventre lors 
des périodes menstruelles

17 Mot wolof des feuilles, qui utilisées comme boisson, permettent éliminer les douleurs menstruelles 

35

30

25

20

15

10

5

0
Femmes excisées Femmes non excisées

33 33

28
31

23

18

6
4 3

554

Consultation moderne

Consultation traditionnelle

Automédication moderne

Automédication traditionnelle

Rien

Boire une boisson chaude



76

D
IF

FI
C

U
LT

ES
 R

EN
CO

N
TR

EE
S 

CO
N

C
ER

N
A

N
T 

LA
 G

ES
TI

O
N

 D
E 

L’
H

YG
IÈ

N
E 

M
EN

ST
RU

EL
LE

, R
EC

O
U

RS
 E

T 
IM

PA
C

T 
SU

R 
LE

 V
EC

U
 D

ES
 F

EM
M

ES
 

Tableau 5.4
Type de recours (%) pour remédier aux douleurs de bas ventre lors des périodes 
menstruelles

REGION TYPE DE RECOURS (%) POUR REMÉDIER 
AUX DOULEURS DE BAS VENTRE LORS 
DES PÉRIODES MENSTRUELLES

FEMMES EXCISÉES FEMMES NON 
EXCISÉES

Sédhiou Consultation moderne 12 17

Consultation traditionnelle 4 3

Automédication moderne 38 31

Automédication traditionnelle 15 8

Rien 27 33

Boire une boisson chaude 1 3

Matam Consultation moderne 16 15

Consultation traditionnelle 5 1

Automédication moderne 14 29

Automédication traditionnelle 9 7

Rien 49 37

Boire une boisson chaude 7 9

Kédougou Consultation moderne 53 48

Consultation traditionnelle 4 7

Automédication moderne 8 10

Automédication traditionnelle -- 4

Rien 29 26

Boire une boisson chaude 3 2

Kolda Consultation moderne 56 51

Consultation traditionnelle 4 4

Automédication moderne 9 20

Automédication traditionnelle - 3

Rien 26 12

Boire une boisson chaude 3 7

5.3 Impact des menstrues sur le vécu des femmes
L’impact des menstrues sur le vécu des femmes excisées et non excisées peut être d’ordre 
économique, sanitaire, psychologique, voire sociétaux.

5.3.1 Impact économique 

La manière ou le mode de gestion adopté par les femmes pour assurer leur hygiène 
menstruelle n’est pas sans conséquences. En premier lieu, il est généralement admis 
en milieux féminins que la période des menstrues est souvent source de déséquilibres 
divers, y compris le ralentissement des activités économiques. « Cela change toute mon 
activité, je ne fais rien de la journée à cause des douleurs », déclare cette femme qui estime 
que suite aux douleurs, elle est incapable de vaquer à ses occupations habituelles. 

La GHM de la femme a un impact économique. La venue des règles chez une femme 
peut ralentir les activités commerciales et/ou les activités professionnelles de cette 
dernière. Dans l’ensemble, quel que soit le type d’activité, les femmes non excisées sont 
celles chez qui la GHM a le plus eu un impact sur l’activité économique. De fait, chez 
8% des femmes non excisées contre 1% des femmes excisées, la GHM a eu un impact 
sur les activités commerciales. Par ailleurs chez 6% des femmes non excisées contre 2% 
des femmes excisées, la GHM a eu un impact sur les activités professionnelles.
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Tableau 5.5
Répartition des femmes selon la région et l’activité économique ralentie par la GHM

REGION FEMMES EXCISÉES FEMMES NON EXCISÉES

Sédhiou Activités commerciales - 7,70

Activités Professionnelles 5 6

Matam Activités commerciales - -

Activités Professionnelles - -

Kédougou Activités commerciales - 9

Activités Professionnelles - 6

Kolda Activités commerciales 3 12

Activités Professionnelles - 9

Graphique 5.6
Répartition des femmes selon l’activité économique ralentie par la GHM

5.3.2 Impact sur la santé

Quel que soit le mode de protection adopté pendant les menstrues, les femmes, qu’elles 
soient excisées ou non, peuvent être sujettes à des infections. Pour le personnel de 
santé ou de l’éducation, l’utilisation des tissus mal entretenus expose les femmes à des 
infections lors de leur période menstruelle :

« Les femmes sont confrontées à des problèmes liés à la GHM, parce que la
plupart des femmes utilisent des morceaux de tissus. Apres l’utilisation,

les morceaux tissus sont séchés dans les chambres. Cela peut provoquer des infections
car un linge séché à l’ombre ne peut pas tuer les microbes »18.

« Oui effectivement, il y a des problèmes liés à la gestion de l’hygiène menstruelle. Les femmes 
qui viennent en consultation au niveau des structures sanitaires souffrent le plus souvent 

d’infections génitales. Il y a un réel problème par rapport à l’hygiène menstruelle de ces 
femmes. Ce sont des cas fréquents »19.

18 Enseignante, Kolda, Novembre 2016
19 Médecin Centre de Santé Kolda, Novembre 2016.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Femmes excisées Femmes non excisées

Activités commercials Activités Professionnelles

1

2

8

6



78

D
IF

FI
C

U
LT

ES
 R

EN
CO

N
TR

EE
S 

CO
N

C
ER

N
A

N
T 

LA
 G

ES
TI

O
N

 D
E 

L’
H

YG
IÈ

N
E 

M
EN

ST
RU

EL
LE

, R
EC

O
U

RS
 E

T 
IM

PA
C

T 
SU

R 
LE

 V
EC

U
 D

ES
 F

EM
M

ES
 

En réalité, la santé est l’un des plus gros défis auquel est confrontée la femme lors de la 
période menstruelle. Afin de mieux gérer son hygiène menstruelle, elle a besoin d’une 
eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Elle a aussi besoin de toilettes adéquates, 
situées dans un endroit qui lui permettent de gérer avec dignité et sécurité ses menstrues. 
Elle est aussi confrontée à certaines pathologies liées à la présence des menstruations.

Typologies des troubles de santé subis pendant les règles

Les douleurs de bas ventre constituent le principal problème de santé qui affectent les 
femmes pendant leurs règles sans aucune différence entre femmes excisées et celles 
non excisées (71%) Elles sont suivies de mal de dos et des seins douloureux sans une 
grande différence entre femmes excisées et non excisées. 

Graphique 5.7
Répartition	(%)	de	femmes	suivant	les	différents	types	de	troubles	de	santé	subis	
pendant les règles selon le milieu de résidence

L’analyse par région montre qu’à Sédhiou, les problèmes de santé les plus fréquents chez 
les deux groupes cibles, sont les douleurs au bas ventre (82% sans une grande différence 
pour les deux groupes). Les maux de tête sont plus fréquents chez les femmes excisées 
(39% pour les non excisées contre 64% pour celles excisées).

A Matam, les douleurs de bas ventre (70%) sont les problèmes les plus fréquents sans 
une différence entre excisées et non excisées. L’étude note une différence dans la 
fréquence des femmes qui déclarent avoir de seins douloureux, (46% pour les femmes 
non excisées contre 31% pour les femmes excisées). Les maux de dos (40%) sont les 
problèmes notés chez les deux groupes sans une différence notoire. L’étude montre une 
proportion importante de femmes qui disent avoir des vertiges et nausées, notamment 
36% de femmes excisées et 29% des femmes non excisées.

A Kédougou, outre les douleurs au bas ventre qui sont déclarées par 67% de femmes 
non excisées et 62% de femmes excisées, les troubles les plus fréquents sont les maux 
de dos qui affectent les femmes non excisées et les femmes excisées sans une grande 
différence, la fièvre qui affecte 30% de femmes non excisées et les maux de tête qui 
affectent 31% de femmes excisées et 25% de femmes non excisées.
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Tableau 5.6
Proportion	de	femmes	suivant	les	différents	types	de	troubles	de	santé	subis	
pendant les règles par région selon le milieu de résidence

REGION NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Douleurs au bas ventre 82 83

Les vertiges/ nausées 7 4

Maux de tête 39 64

Démangeaison/boutons 11 0

Fièvre 18 32

Toux/ Rhume 0 0

Maux de dos 7 0

Les seins douloureux 19 17

 Paludisme 7 0

Matam Douleurs au bas ventre 70 68

Les vertiges/ nausées 15 26

Maux de tête 17 10

Démangeaison/boutons 10 5

Fièvre 15 0

Toux/ Rhume 0 0

Maux de dos 40 46

Les seins douloureux 46 31

Paludisme 2 0

Kédougou Douleurs au bas ventre 67 62

Les vertiges/ nausées 13 19

Maux de tete 25 31

Démangeaison/boutons 0 4

Fièvre 30 17

Toux/ Rhume 5 4

Maux de dos 60 52

Les seins douloureux 10 13

Paludisme 5 0

Kolda Douleurs au bas ventre 65 71

Les vertiges/ nausées 29 36

Maux de tete 0 7

Démangeaison/boutons 0 0

Fièvre 17 11

Toux/ Rhume 0 7

Maux de dos 4 14

Les seins douloureux 17 18

Paludisme 0 7
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Autres problèmes de santé moins récurrents liés aux menstruations

Lors de la GHM, la femme est confrontée à d’autres problèmes de santé comme la 
faiblesse/fatigue, les vertiges/nausées, les maux de tête, les démangeaisons, la fièvre, la 
toux /rhume, les maux de dos et les seins douloureux. Les maux de dos et la faiblesse/
fatigue généralisée sont les pathologies qui surviennent lors des menstrues qu’elles 
soient excisées ou pas. Ces pathologies sont prononcées chez les femmes vivant en 
milieu urbain dans les deux groupes. Pour les femmes excisées, 53% d’entre elles n’ont 
eu aucun recours lors de la présence de ces pathologies. Une femme sur quatre a eu 
une consultation moderne et 13% une automédication moderne.

Quant aux femmes non excisées, 54% ont eu d’autres recours que ceux évoqués plus 
haut. 1 femme sur 4 (25%) a eu recours à une consultation moderne et/ou traditionnelle.

Graphique 5.8
Répartition (%) des femmes selon les pathologies liées aux menstruations

En général, les maux de dos ainsi que la faiblesse physique et la fatigue sont les pathologies 
dominantes enregistrées chez les femmes enquêtées, sans une grande différence entre 
les femmes excisées et celles non excisées. Des différences entre les deux groupes sont 
notées pour les maux de tête et les seins douloureux.

Dans la région de Sédhiou, les femmes excisées souffrent plus de maux de tête lors des 
menstrues que les femmes non excisées (64% contre 39%). En outre, les femmes excisées 
souffrent plus de fièvre et de seins douloureux que celles qui ne sont pas excisées (52% 
contre 39%). Dans la région de Matam, la faiblesse/fatigue prédomine dans les deux 
groupes de femmes. Les maux de tête et les vertiges/nausées en sont des pathologies 
observées dans cette région. Il en est de même dans les régions de Kolda et Kédougou. 
Dans la région de Kédougou, les maux de dos prédominent dans les deux groupes 
avec une légère différence (52% pour les femmes excisées et 60% pour les femmes non 
excisées). Ils sont suivis par la faiblesse/fatigue et les maux de tête chez les femmes 
excisées. Chez les femmes non excisées, les pathologies suivantes sont la fièvre, les 
maux de tête et la faiblesse /fatigue.

Dans la région de Kolda les vertiges/nausées ainsi que la fatigue généralisée sont les 
pathologies qui sont notées chez les femmes excisées ou non.
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Tableau 5.7
Répartition des femmes excisées et non excisées selon la pathologie liée aux 
menstruations par milieu de résidence.

REGION PATHOLOGIES FEMMES EXCISÉES FEMMES NON EXCISÉES

Sédhiou Faiblesse et fatigue généralisée 16 10

Vertiges/Nausées 4 7

Maux de tête 64 39

Démangeaisons/boutons - 11

Fièvre 32 18

Toux/Rhume - -

Maux de dos - 7

Seins douloureux 17 19

Matam Faiblesse et fatigue généralisée 49 52

Vertiges/Nausées 26 15

Maux de tête 10 17

Démangeaisons/bouton 5 10

Fièvre - 15

Toux/Rhume 1 8

Maux de dos 46 40

Seins douloureux 31 46

Kédougou Faiblesse et fatigue généralisée 29 25

Vertiges/Nausées 19 13

Maux de tête 31 25

Démangeaisons/bouton 4 -

Fièvre 17 30

Toux/Rhume 4 5

Maux de dos 52 60

Seins douloureux 13 -

Kolda Faiblesse et fatigue généralisée 11 17

Vertiges/Nausées 36 29

Maux de tête 7 -

Démangeaisons/bouton - -

Fièvre 11 17

Toux/Rhume 7 -

Maux de dos 14 4

Seins douloureux 18 10

5.3.3 Impact psychologique (stress, isolement, stigmatisation)

L’étude note un faible pourcentage de femmes qui se disent exclues ou objet de 
stigmatisation au sein de leur famille pendant les menstrues. L’étude note les fréquences 
les plus élevées a Matam avec un écart entre excisées et non excisées (respectivement 
20% et 10%).

Certaines femmes sont isolées malgré elles des autres membres de leur famille pendant 
leurs menstrues. Globalement, pendant les menstrues, l’isolement semble plus fréquent 
chez les femmes excisées avec 6% contre 4% chez les femmes non excisées.
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Ainsi, dans la région de Kédougou la proportion de femmes excisées ayant été isolées 
des autres membres de la famille est de 11% contre 4% de femmes non excisées. Dans la 
région de Sédhiou, 5% des femmes excisées et 5% des femmes non excisées sont isolées 
pendant leurs menstrues. Dans la région de Matam, cette proportion est de 5% et 2% 
respectivement chez les femmes excisées et chez les femmes non excisées. A Kolda, la 
proportion de femmes isolées est de 2% aussi bien chez les excisées que chez les non 
excisées.

Dans les régions ciblées par l’étude, les menstrues ont un impact psychologique chez les 
femmes. Cependant, ce sont les femmes excisées qui sont plus victimes de stigmatisation 
ou d’isolement pendant les règles. La proportion de femmes excisées qui se sont isolées 
ou qui ont été isolées des autres membres de la famille pendant leur menstrues dépasse 
de 7 points les femmes non excisées.

En résumé, la fréquence de l’isolement est peu fréquente dans les 4 régions.

Tableau 5.7
Répartition des femmes excisées et non excisées selon la pathologie liée aux 
menstruations par milieu de résidence.

REGION FEMMES EXCISÉES FEMMES NON EXCISÉES

Proportion de femmes qui se sont isolées des autres membres de la famille 
pendant les menstrues

Sédhiou 10 1

Matam 20 10

Kédougou 4 8

Kolda 12 5

TOTAL 11 6

Proportion de femmes ayant été isolées des autres membres de la famille 
pendant les menstrues

Sédhiou 5 5

Matam 5 2

Kédougou 11 4

Kolda 2 2

TOTAL 6 4

5.3.4 Impact sur la vie sociale

Dans la société, la femme peut vaquer à ses activités scolaires ou domestiques, mais la 
menstruation peut constituer un frein au déroulement de ses activités. Concrètement, 
si les conditions ne sont pas réunies pour assurer une bonne hygiène menstruelle à la 
maison, au lieu de travail ou à l’école, la femme ou la jeune fille peut se retrouver dans 
des situations inconfortables qui ne lui permettent pas de s’épanouir réellement. En 
prenant le seul exemple de l’école, l’enseignante et le responsable WASH, signalent 
que les menstrues peuvent être une source de déperdition scolaire.

« Les élèves sont toujours confrontées à ces problèmes dans les écoles, ça peut conduire à un 
taux d’absentéisme élevé. Absence en période de menstruelle. Par exemple, un élève préfère 
rester à la maison si les conditions d’hygiène ne sont pas réunies à l’école, car elles ne s’y 

sentent pas à l’aise »20.

20 Enseignante, Kolda, Novembre 2016.
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« Le problème qu’on nous pose souvent c’est l’influence du manque
d’infrastructures WASH dans les écoles mis en relation avec la déperdition scolaire

des filles. Souvent, les filles en âge d’avoir leur menstrues, quand elles savent
qu’arrivée á l’école elles ne pourront pas s’occuper de leur hygiène, elles préfèrent

rester à la maison. Cela fait des heures de cours perdues qui impactent sur leur
cursus à la longue et parfois même peut entrainer la déperdition »21.

Dans l’ensemble, les activités domestiques et scolaires ont été freinées à cause de la 
menstruation et ceci quel que soit le groupe de femmes.

Des différences sont notées pour les activités scolaires et domestiques dans la région 
de Sédhiou entre femmes excisées et celles non excisées (50% contre 33% pour activités 
domestiques et 52% contre 65% pour les activités scolaires), les activités domestiques 
et scolaires ont été freinées par la menstruation.

Dans la région de Matam, une différence est notée sur la fréquentation scolaire entre 
filles /femmes excisées et non excisées (32% contre 13%). Cette tendance est constante 
dans la région de Kédougou (57% pour les femmes excisées contre 21%).

A Kolda, chez 46% des femmes excisées et 52% des femmes non excisées, les activités 
domestiques ont été freinées par la GHM. Chez 72% des femmes excisées et 68% des 
femmes non excisées, les activités scolaires ont été freinées par la GHM.

Les régions enregistrent des impacts différents des menstruations sur les deux groupes 
sur les travaux domestiques et sur la scolarisation de la jeune fille.

21 Responsable WASH, Kolda, Novembre 2016. 

Tableau 5.9
Répartition des femmes excisées et non excisées selon la région et les activités par 
milieu de résidence

REGION FEMMES EXCISÉES FEMMES NON EXCISÉES

Sédhiou Activités domestiques 50 33

Activités scolaires 52 65

Matam Activités domestiques 63 63

Activités scolaires 32 13

Kédougou Activités domestiques 57 67

Activités scolaires 57 21

Kolda Activités domestiques 46 52

Activités scolaires 73 68

Ensemble Activités domestiques 52 50

Activités scolaires 56 56
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5.3.5 Relations entre le fait d'être excisée ou non et les complications en matière de 
GHM

Le test de proportion entre les différentes valeurs du tableau ci-dessous révèle qu’il 
n’y a pas de différence statistiquement significative entre les proportions de femmes 
excisée ayant connu des problèmes de santé lors de leurs règles et les femmes non 
excisées. On peut donc penser qu’il n’y a pas de liens entre le fait d’être excisée ou pas 
et la survenance des complications liées à la GHM, notamment les problèmes de santé.

Tableau 5.10
Association entre l’excision et la survenance des problèmes de santé lors des règles

REGION FEMMES EXCISÉES FEMMES NON EXCISÉES

Sédhiou Activités domestiques 50 33

Activités scolaires 52 65

Matam Activités domestiques 63 63

Activités scolaires 32 13

Kédougou Activités domestiques 57 67

Activités scolaires 57 21

Kolda Activités domestiques 46 52

Activités scolaires 73 68

Ensemble Activités domestiques 52 50

Activités scolaires 56 56

Tableau 5.10
Association entre l’excision et la survenance des problèmes de santé lors des règles

Fait d’être excisée ou non
A eu à faire face à un problème de santé lors 

des précédentes règles Total
oui non

Excisées 50% 49% 50%

Non excisées 50% 51% 50%

Ensemble 100% 100% 100%

Khi2= 0,182ns
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EFFET DE L’EXCISION 
SUR LA GESTION 
DE L’HYGIÈNE 
MENSTRUELLE
Ce chapitre établit le lien entre mutilations génitales féminines et gestion de l’hygiène 
menstruelle au moyen d’une analyse explicative. Les MGF sont définies par le fait 
qu’une femme soit ou non excisée.  Par ailleurs, les trois variables dépendantes utilisées 
pour les analyses sont la connaissance de la durée du cycle menstruel, le type de 
protections utilisées lors des dernières règles et la survenance des problèmes de santé 
lors des menstrues. Ainsi, les 3 régressions logistiques binaires ont révélé des résultats 
intéressants qu’il convient de souligner.

6.1	Effet	de	l’excision	sur	la	connaissance	de	la	GHM
(Modèle 1)
A la lumière du modèle 1 du tableau ci-dessous, il apparaît que l’âge, la région de 
résidence, la religion, le milieu de résidence, le niveau d’éducation, l’information sur 
les règles avant les premières menstrues, la connaissance de l’origine des menstrues 
et enfin la perception des règles par la communauté ont des effets significatifs sur la 
connaissance des femmes sur leur cycle menstruel et donc sur leur niveau de connaissance 
en matière de GHM. Parmi les facteurs sus cités, seuls les facteurs comme l’âge, la région, 
la religion et l’information sur les règles avant les premières menstrues mettent en relief 
une différenciation entre les femmes excisées et non excisées.

Concernant l’âge des enquêtées, dans le groupe des 20-29 ans, on observe que les femmes 
excisées ont 155 fois plus de chances de ne pas connaître leur cycle menstruel que les 
femmes non excisées. Il en est de même des femmes excisées âgées de 30 ans et plus qui 
ont 115 fois plus de chances de ne pas connaître leur cycle menstruel que les femmes 
non excisées de 20-29 ans. Ce rapport est de 100 fois plus de chances chez les femmes 
excisées de 15-19 ans, comparé à celles non excisées du groupe 20-29 ans.

Sur le plan de la région, il ressort que les femmes non excisées des autres régions 
présentent 10 fois moins de chances de ne pas connaitre leur cycle menstruel que celles 
de Matam. Pourtant, dans ces mêmes régions, les femmes non excisées présentent au 
moins 5 fois plus de chances de ne pas connaître leur cycle menstruel que les femmes de 
non excisées de Matam où les femmes non excisées ont environ 94 fois plus de chances 
de méconnaître leur cycle que les femmes non excisées. Cependant globalement en 
termes de connaissances, les deux groupes sont équilibrés et leurs connaissances ne 
présentent pas de disparités notables.

Sur le plan de la religion, on observe que les musulmanes excisées ont 3 fois plus de 
chance de connaître leur cycle menstruel que les chrétiennes non excisées tandis que 
les chrétiennes excisées en ont 7 fois moins.

Considérant l’information sur les règles avant les premières menstrues, on constate que 
les femmes non excisées ayant entendu parler des règles au moins une fois avant leurs 
premières menstrues ont 2,4 plus de chance de connaitre leur cycle menstruel que les 
femmes excisées dans la même situation.
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6.2	Effet	de	l’excision	sur	les	pratiques	en	matière	de	GHM	
(Modèle 2)
Il apparaît que l’âge, la région de résidence, l’ethnie, le statut matrimonial, le niveau 
d’éducation, le statut d’activité et la religion sont des facteurs ayant une influence sur les 
pratiques des femmes en matière de GHM. Pour ce qui est de l’influence de l’excision, 
elle s’observe à travers les facteurs tels que : la région, l’ethnie, le statut matrimonial, 
le niveau d’éducation et le statut d’activité. Ainsi, au niveau des régions, les femmes 
excisées de Matam utilisent environ 3 fois plus de protections hygiéniques jetables que 
les femmes non excisées de la même région. Considérant le groupe ethnique, il apparaît 
que les femmes excisées des ethnies Dioula et Sarakoles utilisent 2,9 fois moins les 
protections appropriées que les femmes Peulh non excisées qui par ailleurs n’affichent 
aucune différence de comportement avec les femmes des autres groupes ethniques.

Pour ce qui est du statut matrimonial, les femmes excisées en union polygame ont une 
probabilité d’utiliser les protections hygiéniques jetables de 2,9 fois supérieure à celle 
des non excisées en union monogame.

Par ailleurs, selon le niveau d’éducation, les femmes excisées du niveau secondaire ont 
près de 17 fois plus de chances d’utiliser les protections hygiéniques jetables que les 
femmes non excisées n’ayant aucun niveau d’éducation. Le niveau d’éducation prédomine 
donc sur la présence de FGM.  Elles ont ainsi seulement 3 fois plus de chances d’utiliser 
des protections hygiéniques jetables que les femmes non excisées du même niveau. En 
outre, les femmes excisées de niveau secondaire ont 6 fois plus de chance d’utiliser les 
protections hygiéniques jetables que les femmes non excisées de niveau primaire. Que 
la femme soit excisée ou non, le niveau d’éducation joue donc un rôle important dans 
le choix du type de protection.

Enfin, par rapport au statut d’activité, il apparaît que les femmes au foyer non excisées 
ont 3,4 fois plus de chances d’utiliser les protections hygiéniques jetables que celles 
qui sont excisées. Par ailleurs, elles ont 5 fois plus de chances d’utiliser des protections 
hygiéniques à usage unique que celles qui sont excisées et admises à la retraite et sans-
emplois.

6.3	Effet	de	l’excision	sur	les	complications	dues	à	une	
mauvaise GHM (Modèle 3)
Dans ce modèle, le lieu de résidence, le niveau d’éducation, le type d’activité, 
l’information sur les règles avant les premières menstrues et la perception des règles 
dans la communauté sont les facteurs qui ont un effet sur les problèmes de santé liés 
aux règles. Parmi ces facteurs, seule la perception des règles dans la communauté et 
le lieu de résidence mettent en exergue des différences entre les femmes excisées et les 
non excisées.

En effet, les résultats de l’étude montrent que les femmes excisées du milieu urbain ont 
1,6 fois plus de risque d’avoir des complications liées aux règles que les femmes non 
excisées du même milieu. Par ailleurs, la perception des règles dans la communauté 
permet de montrer que les femmes excisées qui considèrent les règles comme des saletés 
ont 2 fois plus de risque d’avoir des problèmes de santé liés à la GHM que les femmes 
non excisées des mêmes communautés.

Les analyses faites à partir des modèles ci-dessus montrent qu’il existe une relation 
entre l’excision et la GHM mais cette relation n’est pas directe. Ainsi, en matière de 
connaissance de la GHM, l’excision aurait des effets à travers les facteurs tels que l’âge, 
la région, la religion et l’information sur les règles avant les premières menstrues. Dans 
ce registre, il apparaît globalement que les femmes non excisées ont plus de chances de 
connaître leur cycle menstruel que les femmes excisées.
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Parallèlement, en ce qui concerne les pratiques en matière de GHM, la région, l’ethnie, 
le statut matrimonial, le niveau d’éducation et le statut d’activité sont des facteurs qui 
permettent d’établir des pratiques différentes entre les femmes excisées et non excisée. 
Enfin concernant l’existence d’une complication liée à la GHM, seule la perception des 
règles dans la communauté et le milieu de résidence mettent en exergue des différences 
entre les femmes excisées et les non excisées.

Tableau 6.1
Résultats de des régressions logistique binaires

Variables MODELE1 MECONNAISSANCE 
DE LA GHM

MODELE2 PRATIQUES EN 
MATIERE DE GHM

MODELE 3 COMPLICATIONS 
DUES A UNE MAUVAISE GHM

 Groupe d'Age** Groupe d'Age* Groupe d'Age ns

NEx-15/19 1,734 0,665 2,197

Ex-15/19 99,61** 0,0700* 0,284

NEx-20/29 Réf Réf Réf

Ex-20/29 155,1** 0,148 0,239

NEx-30et+ 1,408 0,692 1,116

Ex-30et+ 115,2** 0,119 0,281

 Région*** Région** Région

NEx_SÉDHIOU 5,262** 0,464 1,494

NEX_MATAM 93,96*** 0,334** 1,222

NEx_KÉDOUGOU 12,85*** 0,961 0,995

NEx_KOLDA 1 1 1

Ex_SÉDHIOU 0,0885* 1,132 1,773

EX_MATAM Réf Réf Réf

Ex_KÉDOUGOU 0,0224*** 2,181* 1,099

Ex_KOLDA 0,00782*** 1,856 0,524

 Milieu de résidence*** Milieu de résidence ns Milieu de résidence*

Ex_Urbain Réf Réf Réf

Ex_Rural 0,291*** 0,643 0,964

NEx_Urbain 1,525 0,868 0,612*

NEx_Rural 0 0 0

 ETHNIE ns ETHNIE* ETHNIE ns

Ex_Wolof/
Toucouleurs

0,943 1,022 1,901

Ex_Peulhs 1,053 0,619 1,251

Ex_Mores 0,843 0,94 2,318

Ex_DE/Diola/
sarakoles

0,604 0,344* 0,684

Ex_Autres 0 0 0

NEx_Wolof/
Toucouleurs

0,981 3,72 3,333

NEx_Peulhs Réf Réf Réf

NEx_Mores 0,564 1,397 1,077

NEx_DE/Diola/
sarakoles

0,533 1,731 1,111
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Variables MODELE1 MECONNAISSANCE 
DE LA GHM

MODELE2 PRATIQUES EN 
MATIERE DE GHM

MODELE 3 COMPLICATIONS 
DUES A UNE MAUVAISE GHM

NEx_Autres 0,606 1,188 0,458

 Statut Matrimonial ns Statut Matrimonial* Statut Matrimonial ns

Ex_Pas_en_Union 1,555 2,904* 1,661

Ex_Union Monogame 0,78 1,718 0,686

Ex-Union Polygame 0 0 0

NEx_Pas_en_Union 0,657 1,849 1,5

NEx_Union 
Monogame

Réf Réf Réf

NEx-Union Polygame 0,731 1,506 0,888

 Niveau d'éducation* Niveau d'éducation*** Niveau d'éducation***

Ex-Aucun/Coranique 0,334* 0,305** 0,353**

Ex_Primaire 0,417 0,675 0,308***

Ex_Secondaire Réf Réf Réf

Ex_Superieur 6,606* 1,53 0,96

NEx-Aucun/
Coranique

0,207 0,0594*** 0,688

NEx_primaire 0,361 0,162* 1,484

NEx_Secondaire 0,634 0,272 1,622

NEx_Superieur 0 0 0

 Statut d'activité ns Statut d'activité* Statut d'activité*

Ex_employées 3,536 0,53 0,528

Ex_Ménagère 1,139 0,298* 1,058

Ex_Retraitée/Sans 
emploi

0,773 0,205* 0,473

Ex_Autres 0 0 0

NEx_employées 1,817 1,088 0,681

NEx_Ménagère Réf Réf Réf

NEx_Retraitée/Sans 
emploi

1,034 0,918 2,391*

NEx_Autres 0,663 1,252 3,034

 Religion*** Religion* Religion ns

Ex_Chrétien/Autres 0,139*** 0,468* 1,146

Ex_Musulmans Réf Réf Réf

NEx_Chrétien/
Autres

0,288*** 1,063 1,157

NEx_Musulmans 0 0 0

 Informations sur les 
règles***

Informations sur les 
règles ns

Informations sur les règles*

Ex_ A entendu parler 
des menstrues avant 
ses premières règles

Réf Réf Réf

Ex_ Jamais entendu 
parler des menstrues 
avant ses premières 
règles

0,51 1,192 0,573*

NEx_ A entendu 
parler des menstrues 
avant ses premières 
règles

2,389** 0,777 1,372
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Variables MODELE1 MECONNAISSANCE 
DE LA GHM

MODELE2 PRATIQUES EN 
MATIERE DE GHM

MODELE 3 COMPLICATIONS 
DUES A UNE MAUVAISE GHM

NEx_ Jamais entendu 
parler des menstrues 
avant ses premières 
règles

0 0 0

 Connaissance de la raison 
des règles***

Connaissance de la raison 
des règles ns

Connaissance de la raison 
des règles ns

Ex_Connaissance 
erronée

Réf Réf Réf

Ex_Bonne 
Connaissance

4,107*** 0,725 0,72

NEx_Connaissance 
erronée

0,686 1,176 1,279

NEx_Bonne 
Connaissance

0 0 0

 Perception des règles dans la 
communauté **

Perception des règles 
dans la communauté ns

Perception des règles dans 
la communauté**

Ex_Saletés 0,583 0,794 2,087**

Ex_normale 0 0 0

NEx_Saletés Réf Réf Réf

NEx_normale 0,405** 1,409 1,259

 Durée depuis les premières menstrues ns

Durée Règles 1,157 1,138 1,236

Observations 913 906 915

Odds Ratios ns : non significatif ;  * p<0,1 ;  ** p<0,05 ;  *** p<0,01

0= Modalités omises du fait de la multicolinéalité
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS
Cette étude dont l’objectif général est de voir si les mutilations génitales féminines ont 
un effet sur la gestion de l’hygiène menstruelle au Sénégal, a permis d’identifier que 
les connaissances des femmes et des hommes en matière de GHM sont insuffisantes.  
Leurs attitudes vis-à-vis de la GHM et les pratiques qui en découlent chez les femmes 
excisées et non excisées restent aussi largement insuffisantes :  

 – Qu’elles soient excisées ou non, les femmes ont une bonne connaissance des 
menstruations, notamment sur les raisons d’apparition des menstrues, la durée 
normale des règles, la durée du cycle menstruel et les conséquences d’une 
mauvaise hygiène menstruelle sur la santé. Cette tendance s’observe dans 
toutes les régions de l’étude, à l’exception de Sédhiou où la connaissance des 
menstruations est moins bonne. Par ailleurs, il ressort qu’en dehors de l’âge 
des premières règles, les hommes sont peu informés sur les autres aspects des 
menstruations surtout dans les régions de Sédhiou et Matam.   

 – Les menstruations sont un sujet tabou dans une société sénégalaise fortement 
marquée par des croyances et des mythes renforcés par des interdits religieux et 
communautaires.  Que la femme soit excisée ou non et quelle que soit la région 
où elle réside, le sang issu des menstrues est considéré comme « une impureté, 
une saleté, une substance maléfique » et, de ce fait, il est géré avec toute la 
discrétion nécessaire. 

 – Les représentations sociales et religieuses développées autour des menstruations 
engendrent un sentiment de peur et de gêne chez les femmes, surtout parmi 
celles qui sont excisées. Ce sentiment est plus ressenti chez les femmes de la 
région de Kolda. Ce contexte pousse par exemple les femmes à sécher leurs 
protections hygiéniques à l’intérieur des toilettes, c’est-à-dire dans un espace 
privé ou intime. 

 – Les serviettes hygiéniques jetables ou à usage unique sont le type de protection 
le plus utilisé pendant les menstrues car les femmes estiment qu’il est « sûr et 
hygiénique ». Le lavage des protections hygiéniques réutilisables s’effectue 
généralement au savon et avec du sel. Mais, nombre d’entre elles (13% de 
femmes excisées et 21% de non excisées) utilisent plutôt l’eau froide issue des 
puits non aménagés principalement, à Kolda (2% que la femme soit excisée ou 
non) et Matam (1% de femmes excisées et 7% de non excisées). En outre, 19% 
de femmes excisées et 6% de femmes non excisées estiment que les protections 
hygiéniques coûtent cher. 

 – Les femmes déclarent qu’elles sont exposées à différents problèmes de santé 
liés aux menstrues. Dès lors, on peut penser qu’une bonne hygiène menstruelle 
présente des avantages pour les femmes. En effet, la période des menstrues 
influe aussi sur les capacités des filles et femmes à fréquenter ou à exercer 
convenablement leurs activités. Lorsqu’elles sont bien informées et qu’il existe 
des bonnes infrastructures, les femmes peuvent participer pleinement au 
développement, en allant l’école ou en menant leurs activités ménagères ou 
socioéconomique. 



91

CO
N

C
LU

SIO
N

 ET RECO
M

M
A

N
D

ATIO
N

S

Concernant le lien entre le fait d’être excisée ou pas et la GHM, il ressort que les femmes 
excisées ont moins de connaissances appropriées en matière de GHM que celles qui ne 
le sont pas. Par ailleurs, elles ont plus de chances d’utiliser les protections hygiéniques 
jetables ou à usage unique que les femmes non excisées. Les femmes excisées courent 
aussi plus de risque d’avoir des problèmes de santé lors des menstrues que les femmes 
non excisées. L’éducation joue aussi un rôle important dans le choix du type de protection. 
Compte tenu des principaux résultats de cette étude, les recommandations suivantes 
ont été formulées :

 – Développer une stratégie de plaidoyer auprès des leaders traditionnels et de 
sensibilisation auprès des populations pour arrêter mes MGF. 

 – Intensifier les campagnes de sensibilisation sur la GHM, notamment auprès des 
femmes et avec une attention accrue dans la région de Sédhiou où le niveau 
connaissance est plus faible.

 – Intensifier les interventions visant la promotion d’une bonne GHM dans les 
zones rurales. 

 – Mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit des filles dans les écoles. 
 – Renforcer la sensibilisation des hommes, notamment ceux de Sédhiou et de 

Matam. 
 – Promouvoir la construction des latrines séparées, sécurisées et avec un point 

d’eau dans les établissements scolaires et dans les lieux publics. 
 – Faciliter l’accès des élèves aux serviettes hygiéniques.  
 – Développer les modules concernant la GHM dans les curricula du secondaire et 

du supérieur. 
 – Impliquer les hommes dans les interventions concernant la GHM. 
 – Faire le plaidoyer en vue d’améliorer l’accessibilité financière des serviettes 

hygiéniques ;  
 – Renforcer des actions de plaidoyer basé sur des évidences en vue de promouvoir 

l’intégration de la GHM dans les politiques publiques et les stratégies nationales 
ou locales de développement. 

 – Renforcer les activités de recherche-action pour informer les décideurs politiques 
et praticiens dans le domaine des MGF et de la GHM.
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ANNEXES
Tableau 3.a
Répartition (%) des femmes excisées et non excisées selon leur opinion sur selon 
le type de problèmes que peut entrainer une mauvaise hygiène menstruelle

REGION OPINION SUR LES CONSEQUENCES DE LA 
MAUVAISE HYGIENE MENSTRUELLE

FEMMES 
EXCISÉES

FEMMES NON 
EXCISÉES

Sédhiou Pertes vaginales accompagnées de 
démangeaisons, de rougeurs 

40 33

Perte plus abondantes et persistantes 25 28

Perte blanches et grumeleuses (comme du 
lait caillé)

16 33

Pertes grises-blanc ou jaune-vert 
malodorantes

1 3

Vomissements et diarrhées 5 6

Désorientation/altération de la conscience 
et confusion

3 3

Hypotension vertige et évanouissement) - 1

Autres 50 50

Matam Pertes vaginales accompagnées de 
démangeaisons, de rougeurs 

70 81

Perte plus abondantes et persistantes 11 14

Perte blanches et grumeleuses (comme du 
lait caillé)

3 8

Pertes grises-blanc ou jaune-vert 
malodorantes

19 18

Vomissements et diarrhées 13 9

Désorientation/altération de la conscience 
et confusion

- -

Hypotension vertige et évanouissement) - 1

Autres 26 25

Kédougou Pertes vaginales accompagnées de 
démangeaisons, de rougeurs 

59 64

Perte plus abondantes et persistantes 38 22

Perte blanches et grumeleuses (comme du 
lait caillé)

4 12

Pertes grises-blanc ou jaune-vert 
malodorantes

1 5

Vomissements et diarrhées 2 4

Désorientation/altération de la conscience 
et confusion

- -

Hypotension vertige et évanouissement) 1 2

Autres 29 29
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Tableau 4.a
Proportion	des	femmes	excisées	ou	non	ayant	donnés	des	réponses	affirmatives	au	
sujet des tabous croyances et interdits par région selon le milieu de résidence

REGION TABOUS, CROYANCES ET PRÉJUGÉS LIÉS À 
LA GMH

FEMMES 
EXCISÉES

FEMMES NON 
EXCISÉES

Sédhiou Ne pas cuisiner certains mets - -

Interdit de prier et de toucher le coran 96 88

Ne pas avoir des relations sexuelles 48 52

Ne pas entrer dans les lieux saints 8 10

Ne pas partager le lit conjugal 2 1

Ne pas boire de l’eau fraiche 6 4

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

4 1

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

18 19

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

2 4

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

2 -

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

70 71

REGION OPINION SUR LES CONSEQUENCES DE LA 
MAUVAISE HYGIENE MENSTRUELLE

FEMMES 
EXCISÉES

FEMMES NON 
EXCISÉES

Kolda Pertes vaginales accompagnées de 
démangeaisons, de rougeurs 

64 56

Perte plus abondantes et persistantes 20 29

Perte blanches et grumeleuses (comme du 
lait caillé)

41 53

Pertes grises-blanc ou jaune-vert 
malodorantes

17 26

Vomissements et diarrhées 11 16

Désorientation/altération de la conscience 
et confusion

3 5

Hypotension vertige et évanouissement) 6 13

Autres 100 99
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REGION TABOUS, CROYANCES ET PRÉJUGÉS LIÉS À 
LA GMH

FEMMES 
EXCISÉES

FEMMES NON 
EXCISÉES

Matam Ne pas cuisiner certains mets 5 13

Interdit de prier et de toucher le coran 99 98

Ne pas avoir des relations sexuelles 62 72

Ne pas entrer dans les lieux saints 7 22

Ne pas partager le lit conjugal 12 19

Ne pas boire de l’eau fraiche 19 23

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

3 5

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

12 2

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

5 2

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

8 2

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

15 16

Kédougou Ne pas cuisiner certains mets 7 9

Interdit de prier et de toucher le coran 96 97

Ne pas avoir des relations sexuelles 55 66

Ne pas entrer dans les lieux saints 11 9

Ne pas partager le lit conjugal 20 26

Ne pas boire de l’eau fraiche 3 2

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

3 2

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

10 21

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

3 1

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

13 18

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

60 51

Kolda Ne pas cuisiner certains mets 9 14

Interdit de prier et de toucher le coran 65 83

Ne pas avoir des relations sexuelles 38 40

Ne pas entrer dans les lieux saints 17 29

Ne pas partager le lit conjugal 2 7

Ne pas boire de l’eau fraiche 6 2

Ne pas jeter son matériel Hygiénique sans 
l’avoir débarrasser du sang

14 22

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

11 24

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

4 7

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

14 16

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

49 63
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Tableau 4.b
Proportion	des	hommes	ayant	donnés	des	réponses	affirmatives	au	sujet	des	tabous,	croyances	et	interdits	par	
région selon la tranche d’âge et le milieu de résidence.

REGION TABOUS, CROYANCES ET PRÉJUGÉS LIÉS
À LA GMH

HOMME 15 – 34 ANS HOMME 35 – 59 ANS

Sédhiou Ne pas cuisiner certains mets 22 29

Interdit de prier et de toucher le coran 89 86

Ne pas avoir des relations sexuelles 38 36

Ne pas entrer dans les lieux saints 56 29

Ne pas partager le lit conjugal 61 43

Ne pas boire de l’eau fraiche - -

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

- -

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

4 -

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

- -

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

- -

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

- -

Matam Ne pas cuisiner certains mets 5 17

Interdit de prier et de toucher le coran 67 90

Ne pas avoir des relations sexuelles 67 83

Ne pas entrer dans les lieux saints - -

Ne pas partager le lit conjugal - 3

Ne pas boire de l’eau fraiche 19 17

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

- -

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

- -

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

- -

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

14 13

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

- -
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REGION TABOUS, CROYANCES ET PRÉJUGÉS LIÉS
À LA GMH

HOMME 15 – 34 ANS HOMME 35 – 59 ANS

Kédougou Ne pas cuisiner certains mets 5 -

Interdit de prier et de toucher le coran 1- 1-

Ne pas avoir des relations sexuelles 91 96

Ne pas entrer dans les lieux saints 62 69

Ne pas partager le lit conjugal - -

Ne pas boire de l’eau fraiche - -

Ne pas jeter son matériel hygiénique sans 
l’avoir débarrassé du sang

- 12

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

4 4

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

- -

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

9 8

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

- 4

Kolda Ne pas cuisiner certains mets 33 17

Interdit de prier et de toucher le coran 1- 1-

Ne pas avoir des relations sexuelles 75 92

Ne pas entrer dans les lieux saints 83 75

Ne pas partager le lit conjugal 21 8

Ne pas boire de l’eau fraiche 21 13

Ne pas jeter son matériel Hygiénique sans 
l’avoir débarrasser du sang

67 42

Le sang de la femme peut être utilisé pour 
jeter les mauvais sorts

- 4

Les serviettes hygiéniques réduisent la 
fertilité et provoquent des maladies

8 8

Les albinos et les enfants maudis sont 
le fruit des rapports sexuels pendant la 
période de menstrues

- 4

Si une femme en période de menstrues 
tresse une autre, celle-ci perdra ses cheveux

4 4
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Tableau 5.a
Distribution (%) des femmes excisées et non excisées suivant les raisons de 
préférence du type de protection actuellement utilisé par région selon le milieu de 
résidence

REGION NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou Sûr et hygiénique 28 27

Facile à trouver 6 3

Coût faible/Nul - 2

Lavable/Réutilisable 4 9

Meilleure capacité 
d’absorption

7 5

Grande capacité d’absorption 4 4

Confortable/léger 12 6

Facile à transporter 2 2

Autres (à précise) 34 37

Facile à porter/mettre 2 -

Facile à changer 2 6

Matam Sûr et hygiénique 45 42

Facile à trouver 11 14

Coût faible/Nul 4 2

Lavable/Réutilisable 5 3

Meilleure capacité 
d’absorption

11 13

Grande capacité d’absorption 8 1

Confortable/léger 6 14

Facile à transporter 2 2

Autres (à précise) 3 6

Facile à porter/mettre - 1

Facile à changer 5 3

Kédougou Sûr et hygiénique 59 66

Facile à trouver 1 5

Coût faible/Nul 1 -

Lavable/Réutilisable 8 4

Meilleure capacité 
d’absorption

6 7

Grande capacité d’absorption 3 2

Confortable/léger 13 13

Facile à transporter 1 1

Autres (à précise) 7 2

Facile à porter/mettre 2 -

Facile à changer - -
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REGION NON EXCISEES EXCISEES

Kolda Sûr et hygiénique 41 59

Facile à trouver 5 7

Coût faible/Nul 9 5

Lavable/Réutilisable 8 7

Meilleure capacité 
d’absorption

7 3

Grande capacité d’absorption 2 2

Confortable/léger 9 6

Facile à transporter 2 1

Autres (à précise) 6 7

Facile à porter/mettre 2 1

Facile à changer 10 2

Tableau 6.a
Proportions de femmes excisées et non excisées suivant les raisons de l’inadaptation des toilettes 
au changement aisé des serviettes hygiéniques lors des règles

REGION NON EXCISEES EXCISEES

Sédhiou  Insalubrité 15 6

 Absence de porte 8 6

 Partage par plusieurs ménages 5 2

Manque de luminosité 6 1

Manque d'aération 0 2

Risque de viol 2 0

Eloignement des toilettes 0 0

Pas de séparation homme/
femme

3 1

Infrastructures non adaptées 
pour personne à mobilité 
réduite 

1 1

Précarité des matériaux de 
construction

3 0

Matam  Insalubrité 76 66

 Absence de porte 4 14

 Partage par plusieurs ménages 15 18

Manque de luminosité 1 3

Manque d'aération 1 3

Risque de viol 1 3

Eloignement des toilettes 1 3

Pas de séparation homme/
femme

4 14

Infrastructures non adaptées 
pour personne à mobilité 
réduite 

13 20

Précarité des matériaux de 
construction

3 3
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REGION NON EXCISEES EXCISEES

Kédougou  Insalubrité 79 85

 Absence de porte 83 55

 Partage par plusieurs ménages 72 69

Manque de luminosité 66 60

Manque d'aération 60 60

Risque de viol 62 62

Eloignement des toilettes 62 62

Pas de séparation homme/
femme

70 85

Infrastructures non adaptées 
pour personne à mobilité 
réduite 

60 65

Précarité des matériaux de 
construction

64 60

Kolda  Insalubrité 88 90

 Absence de porte 7 3

 Partage par plusieurs ménages 22 14

Manque de luminosité 9 5

Manque d'aération 3 1

Risque de viol 1 2

Eloignement des toilettes 3 0

Pas de séparation homme/
femme

14 11

Infrastructures non adaptées 
pour personne à mobilité 
réduite 

2 0

Précarité des matériaux de 
construction

19 12

Ensemble  Insalubrité 60 58

 Absence de porte 16 16

 Partage par plusieurs ménages 21 21

Manque de luminosité 14 14

Manque d'aération 9 12

Risque de viol 9 13

Eloignement des toilettes 9 12

Pas de séparation homme/
femme

15 22

Infrastructures non adaptées 
pour personne à mobilité 
réduite 

11 16

Précarité des matériaux de 
construction

16 16
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FEMMES 
EXCISEES

FEMMES NON 
EXCISEES

Sédhiou Douleurs au bas ventre 83 82

Recours en cas de 
douleurs au bas 
ventre

Consultation moderne 12 17

Consultation traditionnelle 4 3

Automédication moderne 38 31

Automédication 
traditionnelle

15 8

Prières - -

Rien 27 33

Prendre un bain chaud - -

Autres 2 5

Se coucher sur le dos 2 -

Matam Douleurs au bas ventre 68 70

Recours en cas de 
douleurs au bas 
ventre

Consultation moderne 16 15

Consultation traditionnelle 5 1

Automédication moderne 14 29

Automédication 
traditionnelle

9 7

Rien 49 37

Prendre un bain chaud - 1

Autres 7 1

Boire une boisson chaude 10 9

Kédougou Douleurs au bas ventre 62 67

Recours en cas de 
douleurs au bas 
ventre

Consultation moderne 523 48

Consultation traditionnelle 4 7

Automédication moderne 8 10

Automédication 
traditionnelle

- 4

Rien 29 26

Prendre un bain chaud - -

Autres 3 2

Boire une boisson chaude 3 2

Frotter ou masser le ventre - 1

Se coucher sur le dos 1 -

Kolda Douleurs au bas ventre 71 65

Recours en cas de 
douleurs au bas 
ventre

Consultation moderne 56 51

Consultation traditionnelle 5 4

Automédication moderne 9 20

Automédication 
traditionnelle

- 3

Prières - 1

Rien 26 12

Autres 1 -

Boire une boisson chaude 3 7

Se mettre a quatre pattes - 1

Se coucher sur le dos - 1

Tableau 6.b
Répartition des femmes excisées et non excisées selon la région et les douleurs/
recours par milieu de résidence.
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FEMMES 
EXCISEES

FEMMES NON 
EXCISEES

Ensemble Douleurs au bas ventre 71 71

Recours en cas de 
douleurs au bas 
ventre

Consultation moderne 33 31

Consultation traditionnelle 4 4

Automédication moderne 18 23

Automédication 
traditionnelle

7 5

Prières - 0

Rien 33 28

Prendre un bain chaud - 0

Autres 1 2

Boire une boisson chaude 3 5

Se mettre à 4 pattes - 0

Se coucher sur le dos 1 0

Frotter ou masser le ventre - 0

Tableau 7.a
Dimensions de la GHM retenues et indicateurs

Dimension Indicateurs Justification

Connaissances en 
matière de GHM

Connaissance de la durée du cycle 
menstruel.

On distinguera celles qui ont :
 – Bonne connaissance
 – Connaissance erronée

Le choix de cet indicateur se justifie 
par le fait que des études antérieures 
ont démontré que la connaissance du 
cycle menstruel est à la base de toutes 
connaissances en matière de GHM. 
Donc plus une femme maîtrise son 
cycle menstruel, meilleures sont ses 
connaissances en matière de GHM.

Pratiques en 
matière d’hygiène 
menstruelle

Type de protections utilisées lors des 
dernières règles. On distinguera celles 
qui utilisent :
 – Protection appropriée, sont 

contenues ici les protections 
hygiéniques règlementaires 
notamment serviettes hygiéniques 
jetables et/ou en coton.

 – Protection inappropriée pour les 
protections non hygiéniques c’est-
à-dire toutes protections autres que 
celles mentionnées ci-dessus

Ce choix se justifie par le fait que le type 
de protection utilisée est un indicateur 
de l’importance accordée à son hygiène 
menstruelle et partant à comment celle-
ci est gérée donc c’est un proxy idéal 
pour capter les pratiques en matière de 
GHM.

Existence des 
complications liées à 
une mauvaise GHM

Survenance des problèmes de santé lors 
des menstrues. Modalité :
 – Oui : Sont contenues ici les femmes 

ayant déclaré un problème de santé 
quelconque lié à leurs règles y 
compris les douleurs au bas ventre

 – Non : Il s’agira ici des femmes 
n’ayant aucun problème santé lié 
aux menstruations.

Le choix de cet indicateur se justifie 
par le fait que les complications liées 
à une mauvaise hygiène menstruelle 
entrainent des problèmes de santé. Des 
équipements inappropriés à une bonne 
hygiène menstruelle et l’absence de 
connaissances appropriées en matière 
de GHM peuvent.
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