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la gestion de l’environnement et plus globalement, les

indicateurs de développement. Elle couvre la façon dont les

femmes restent propres et en bonne santé pendant les

menstruations et comment elles acquièrent, utilisent et gèrent

les serviettes usagées. 

Si elle est mal gérée, la période menstruelle constitue un

moment de faible productivité pour les femmes et prend une

ampleur considérable dans un contexte social marqué par une

crise sanitaire due à la pandémie de la COVID -19.

Pourtant, l’approche « Genre et Développement » (GED), qui

se veut holistique, se combine au concept de développement

durable et équitable, en liant les rapports de production aux

rapports de reproduction et en tenant compte de tous les

aspects de la vie des femmes. 

POURQUOI L'HYGIÈNE MENSTRUELLE EST
ELLE IMPORTANTE ?

Elle:

- prévient les odeurs corporelles ;

- prévient les infections ;

- permet aux femmes et aux filles de rester en bonne santé ;

- permet aux femmes et filles de se sentir à l'aise, confiantes

et fraîches pendant toute la durée des menstrues ;

- permet d'éviter le stress sur le lieu du travail ou à l'école.

QUEL EST L’IMPACT D’UNE HYGIENE MENSTRUELLE
INAPPROPRIEE ?

Selon l’OMS, 800 millions de femmes et de filles ont leurs

règles dans le monde chaque jour et une fille sur dix (1/10) ne

va à l’école au moins les deux premiers jours de ses règles,

ce qui correspond à un taux de déperdition scolaire annuel

d’environ 20 %.

Sur le plan psychologique, la jeune fille fait l’objet de

frustrations multiples pendant cette période, dues à un

environnement social et culturel en proie aux restrictions,

nourriespar des croyances et tabous. Cette perception sociale

erronée des menstrues entretient la faible estime d’elle-même

chez plusieurs filles. 
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COMMENT MINIMISER LES EFFETS D'UNE
HYGIÈNE MENSTRUELLE INAPPROPRIEE ?

• informer les femmes et les filles sur l'hygiène menstruelle, son

importance et sa gestion ;

• Informer et communiquer pour déconstruire les mythes et

perceptions négatives sur les menstrues ;

• Communiquer pour informer les femmes et les filles au sujet des

conséquences néfastes et pratiques inappropriées liées à la gestion

;

• rendre les serviettes hygiéniques plus accessibles ;

• Communiquer pour le changement social et comportemental.

Elles n’ont pas souvent accès à la bonne information sur le

lien entre la santé de la reproduction et le phénomène

biologique des règles.

QUEL EST LE ROLE INSTITUTIONNEL ?

L’intervention du Ministère de la Promotion de la Femme et

de la Famille trouve sa raison d’être dans la nécessité

d’informer et d’éduquer sur les effets sociaux néfastes d’une

hygiène menstruelle inappropriée. Ces effets sont liés à la

scolarisation de la jeune fille, la santé de la femme et de la

fille et le rendement des femmes au travail.

Pour une stratégie intégrée dans la réponse aux besoins en

matière de GHM, le MINPROFF travaille avec des

partenaires gouvernementaux (MINEE, MINEPDED,

MINDEVEL, MINEDUB, MINESEC, MINESUP) ; des

Partenaires techniques et financiers et des organisations de

la société civile contribuent également aux activités y

relatives.

Ces interventions interpellent divers acteurs à tous les
niveaux : 

 A la maison :

Les parents, particulièrement la mère doit éduquer sa fille :

- Elle doit pouvoir la préparer à la venue des règles ;

-Elle doit lui expliquer que les règles sont un phénomène

naturel inévitable lié à la femme ;

- Elle doit l’éduquer à la gestion de celles-ci et lui en donner

les moyens.

 A l’école

La communauté éducative doit mobiliser les moyens et

encadrer les élèves

• en parlant aux élèves des menstrues et en vue de les

sensibiliser sur leur caractère physiologique ; 

•  en mettant en place des clubs GHM, dans un esprit

de parrainage des plus jeunes;

• en intégrant la GHM dans les activités des clubs

d'éducation à la vie familiale;

• en dissociant l'éducation sexuelle de l'apprentissage

des pratiques de l'hygiène  menstruelle, de façon à

éviter les controverses;

• en dispensant l'éducation à la GHM aussi bien

aux garçons qu'aux filles, afin de favoriser les attitudes

solidaires et favorables à la déstigmatisation ;

• en équipant les établissements scolaires des toilettes

sensibles à la GHM ;

• en équipant les infirmeries scolaires des serviettes

hygiéniques de secours et antalgiques pour calmer les

règles douloureuses;

 Au travail

La construction des infrastructures publiques doit intégrer les

dispositions sexospécifiques (toilettes entre autres),

respectant les normes d’hygiène et d’assainissement, car le

droit à l’eau et à l’assainissement implique une obligation

d’approvisionner les populations en eau et services

d’assainissement en quantité et en qualité suffisante,

accessible, et adaptée.

 Dans les marchés

Le problème est plus grave et les communes doivent y faire

face en construisant des infrastructures adaptées aux besoins

spécifiques des femmes, en matière de GHM, impliquant

entre autres toilettes, eau, salubrité sécurité, etc.

POURQUOI LA GESTION DE L’HYGIENE
MENSTRUELLE ? 

En effet, la problématique de la gestion de l’hygiène

menstruelle fait partie intégrante de la santé sexuelle et

reproductive de la femme et de la jeune fille, avec des

implications individuelles et communautaires importantes. Les

menstrues ont une influence sur la santé, l’équilibre

émotionnel et psychologique, le rendement, 
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Les menstrues sont un phénomène naturel biologique normal

qui apparait chez la femme dès la puberté et se produit

chaque mois jusqu’à la ménopause. Des études ont montré

qu’un grand silence règne sur ce phénomène. Les femmes

elles-mêmes éprouvent des difficultés à en parler non

seulement avec les hommes, mais également avec leurs filles

ou entre elles. Le sujet est considéré comme tabou au sein

des familles et des communautés. Dans l’ensemble, la société

est silencieuse et des préjugés sont entretenus autour de la

question. 

Ignorer les menstrues est une violence faite à la femme, car

il s’agit d’ignorer un de ses droits fondamentaux, le droit

humain à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.

L’indifférence face à ce phénomène a pour conséquences :

l’absence d’infrastructures adéquates pour permettre aux

femmes et aux filles de gérer cette fonction biologique dans

l’intimité et la dignité requises.

La nouvelle approche « Genre et développement » se veut

holistique et lie les rapports de production aux rapports de

reproduction en tenant compte de tous les aspects de la vie

des femmes. La prise en compte de la GHM apparaît ainsi

comme une action significative pour construire une société

fondée sur l’égalité des droits des citoyens des deux sexes,

en vue d’un développement inclusif dans la perspective

Agendas 2063 de l’Union Africaine et 2030 des Nations Unies,

dont lacible 6.2 prescrit aux Etats « d’ici à 2030, d’assurer

l’accès à tous, dans des conditions équitables, à des services

d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la

défécation en plein air, en accordant une attention particulière

aux besoins des femmes et des filles et des personnes en

situation vulnérable ».

Il est important de reconnaître que, la grande majorité des

femmes et des filles n’aient pas un accès facile à l’eau, à un

endroit sûr où faire leur toilette en toute intimité, à des

protections hygiéniques adéquates pour se garnir, ou encore

aux installations permettantd’éliminer de manière appropriée

et sans risque les protectionshygiéniques usagées.

Sur le plan gynécologique, une hygiène menstruelle

inappropriée peut avoir des répercussions sur la santé

sexuelle et reproductive. Au lieu d’être un moment

d’évacuation des débris et détritus de l’utérus, la

menstruation, si elle est mal gérée, peut devenir une période

propice pour la contamination bactérienne.

LES MENSTRUES, SUJET TABOU OU
QUESTION DE DROIT ?


