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1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Les besoins des femmes et des filles en matière d’hygiène nécessitent de prendre en compte des 

spécificités liées notamment à des facteurs biologiques : c’est le cas de la menstruation. Les règles, 

phénomène naturel entrainant mensuellement des pertes de sang et utérines, peuvent ainsi être un 

épisode handicapant pour les filles et femmes ne bénéficiant pas d’infrastructures adaptées, de 

matériels adéquats ou souffrant du manque d’informations sur le sujet.  

Dans la mise en œuvre de projets de développement favorisant l’accès à des services d’eau potable 

et d’assainissement, il est donc nécessaire de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes 

et des filles, afin de s’assurer d’un accès universel aux services développés.  

2. POURQUOI S’Y INTERESSER ? 

La prise en compte de l’hygiène menstruelle dans les ODD 

« Cible 6.1 – D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, 

à un coût abordable. » 

« Cible 6.2 – D’ici à 2030, assurer l’accès de 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. » 

Les caractères « universel et équitable » de l’accès aux services d’eau potable, d’assainissement et 

d’hygiène traduisent la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des 

filles, dans tous les lieux de vie. Cet aspect est d’ailleurs souligné pour les services d’assainissement.  

« Cible 4.a – Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux 

enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les 

établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, 

non violent, inclusif et efficace. 

 Indicateurs 4.a.1 – Proportion d’établissements scolaires ayant accès à : […] 

e) une alimentation de base en eau potable, f) des installations sanitaires de 

base non-mixtes, g) des équipements de base pour le lavage des mains. » 
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L’ODD 4, relatif à l’éducation, vise également l’amélioration des infrastructures dans les écoles, y 

compris les installations d’eau potable et d’assainissement. Conformément à l’ODD 6, ces 

infrastructures doivent favoriser un accès universel, c’est-à-dire prenant également en compte les 

besoins des filles et des femmes. 

Les conséquences majeures d’un manque d’accès à l’hygiène menstruelle 

Phénomène biologique naturel apparaissant chez les jeunes filles à l’âge de la puberté, les 

menstruations sont un sujet encore tabou dans beaucoup de cultures. Pourtant, bien qu’il concerne 

directement une grande partie de la population, encore peu de projets de développement prennent 

en compte les besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes. Ce manque de considération 

affecte fortement leurs conditions de vie. 

 Le manque d’accès à des infrastructures adaptées et des matériels adéquats a un impact 

sur la santé 

L’absence d’infrastructures, de matériels et de connaissances sur la santé menstruelle conduisent 

souvent les femmes à adopter des comportements mettant en péril leur santé. En effet, le défaut 

d’hygiène corporelle – favorisant les risques de proliférations de bactéries –, le recours à du matériel 

non hygiénique et/ou changé peu fréquemment, ou encore le lavage et séchage dans de mauvaises 

conditions des protections, sont autant de facteurs affectant la santé des femmes. L’élimination non-

hygiénique des déchets peuvent également présenter des risques pour la santé des femmes mais 

aussi pour celle des personnes entrant en contact avec ces déchets.  

De plus, les femmes peuvent éprouver des douleurs menstruelles et de la fatigue, pouvant handicaper 

la vie quotidienne. A cela s’ajoute le fait que la période de menstruations peut être un facteur 

d’anxiété pour les femmes, en raison de la crainte de se tâcher ou des croyances locales pouvant les 

stigmatiser. 

 Le manque d’accès à des infrastructures adaptées et matériels adéquats peut affecter la 

mobilité des femmes 

Il est évident que les impacts sur la santé des femmes affectent leur mobilité et donc leur capacité à 

prendre pleinement part à la vie économique, publique et communautaire. Mais au-delà de la santé, 

le manque de sécurité et d’intimité pour pouvoir procéder à une hygiène menstruelle digne peut 

limiter la capacité des femmes à s’éloigner de leur domicile ou à l’inverse, les obliger à s’exposer à 

des risques pour s’éloigner et s’isoler pour accéder à une certaine intimité.  

De plus, la crainte de se tâcher, les croyances locales et les douleurs abdominales peuvent aussi 

contraindre les déplacements des femmes durant leurs menstruations.  

 Le manque d’accès à des infrastructures adaptées et matériels adéquats peut affecter la 

scolarité des filles 

Au même titre que les femmes peuvent limiter leurs déplacements durant leurs règles, les jeunes filles 

scolarisées peuvent parfois être poussées à rester à la maison. Cet absentéisme peut d’ailleurs être 

renforcé si le corps enseignant et les élèves sont peu ou pas informés sur la santé menstruelle, et que 

l’établissement scolaire devient un lieu peu accueillant pour les jeunes filles en période de règles.  

Ces absences répétées des jeunes filles peuvent affecter leurs performances académiques, ce qui 

conduit parfois à un abandon de l’école.  
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3. COMMENT S’Y PRENDRE CONCRETEMENT ? 

Les approches et solutions pour prendre en compte l’hygiène menstruelle diffèrent selon les contextes 

auxquels les porteurs de projets sont confrontés. Il est donc important de mener un diagnostic 

préalable pour appréhender les habitudes et croyances des populations et évaluer les possibilités 

locales. Un travail de concertation avec les filles et les femmes de la localité, mais également avec 

les différents acteurs locaux (autorités locales, représentants communautaires, établissements 

scolaires, centres de santé…) est à mener tout au long de l’intervention pour s’assurer de répondre 

au mieux aux besoins identifiés en amont. 

Les éléments présentés ci-dessous sont des pistes pour améliorer la gestion de l’hygiène menstruelle 

dans les projets d’accès à l’EAH dans des lieux publics (établissements scolaires, blocs sanitaires 

publics…) et sont à envisager dans leur ensemble. Certains éléments peuvent aussi être transposés 

dans le milieu domestique. Ces activités et aménagements, pris en compte dès la conception d’un 

projet, sont relativement peu coûteux, mais peuvent avoir un impact positif significatif. 

 

•Accès à de l’eau propre et du savon pour se laver et laver ses produits (point 
d’eau dans les toilettes ou présence de douches) ;

•Infrastructures non-mixtes (affichage clairement identifiable) ;
•Infrastructures sécurisées (présence de verrous dans les cabines, ou d'une 
personne préposée à l'accueil, des infrastructures trop éloignées peuvent favoriser 
les agressions) ;

•Infrastructures favorisant l'intimité (murs/cloisons d'intimité) ;
•Infrastructures éclairées ou laissant passer la lumière (tout en respectant 
l’intimité) ;

•Dispositif pour poser/accrocher des affaires (crochet, étagère);

•Dispositif pour gérer les déchets menstruels (de manière hygiénique, pratique et 
discrète) ;

•Dispositif pour nettoyer et sécher ses produits d’hygiène en toute discrétion.

Développer des infrastructures adaptées aux besoins 
des femmes

•Produits d’hygiène menstruelle adaptés, abordables et disponibles localement 
(produits jetables, lavables, sous-vêtements…);

•Matériel pour se laver (savon, seau…) ;
•Matériel pour nettoyer et sécher ses produits (lessive, bassine, corde à linge...).

Faciliter l'approvisionnement en protections et 
fournitures menstruelles

•Education de base à la santé menstruelle (une sensibilisation différenciée selon 
les catégories d'acteurs : filles, garçons, femmes, corps enseignant, agents de 
santé, figures d’autorité avec lesquelles les filles sont à l’aise, leaders 
communautaires...) ;

•Promotion de l’hygiène menstruelle (informations, éducation, communication, 
démonstration) ; 

•Collaborer étroitement avec les centres de santé et établissements scolaires pour 
promouvoir la santé et l'hygiène menstruelles.

Informer sur la santé et l'hygiène mentruelles
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4. POUR EN SAVOIR PLUS 

Informations générales 

- Revue Ressources n°6, focus sur la gestion de l’hygiène menstruelle, pS-Eau, 2017 

- Why period friendly toilets matter ? Infographie. Wash United, WSSCC & World Vision (en 

anglais) 

- Menstrual hygiene matters - A resource for improving menstrual hygiene around the world, 

WaterAid, 2012 (en anglais) 

- Un instrument destiné à intégrer la gestion de l’hygiène menstruelle dans la réponse 

humanitaire – Le mini-guide, Columbia University & IRC, 2017 

Infrastructures adaptées 

- Des toilettes publiques et communautaires adaptées aux femmes et aux filles : guide à 

l’intention des urbanistes et des décideurs, Unicef, WaterAid & WSUP, 2018 

Approvisionnement en matériels 

- Guide to menstrual hygiene materials, Unicef, 2019 (en anglais) 

L’hygiène menstruelle en milieu scolaire 

- La gestion de l’hygiène menstruelle à l’école, WEDC, 2015 

- Éducation à la puberté et à la gestion de l’hygiène menstruelle, UNESCO, 2014 

 

Ressources en ligne (sites internet recensant des articles, documents techniques et supports 

pédagogiques sur la thématique, dans différentes langues) 

- Base de données du pS-Eau : mot-clé « hygiène menstruelle » (documents techniques et 

supports pédagogiques) 

- Menstrualhygieneday.org 

- Menstrual hygiene matters  

 

Contacts 

Liana Rajaonary, rajaonary@pseau.org  

 

 

  

Réalisé avec l’appui de : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_ressources_06_fr_2017.pdf
https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2018/12/infographic_a4_version_1.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/wateraid_menstrual_hygiene_matters_a_resource_for_improving_menstrual_hygiene_around_the_world_2012.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mhm-toolkit-mini-french.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_wsup_wateraid_des_toilettes_publiques_et_communautaires_adaptees_aux_femmes_et_aux_filles_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_wsup_wateraid_des_toilettes_publiques_et_communautaires_adaptees_aux_femmes_et_aux_filles_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_guide_to_menstrual_hygiene_materials_2019.pdf
https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G018FR-Gestion-de-l-hygiene-menstruelle-online.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unesco_education_a_la_puberte_et_a_la_gestion_de_l_hygiene_menstruelle_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=1296
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37&l=fr
https://menstrualhygieneday.org/
https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-matters
mailto:rajaonary@pseau.org

