GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE (GHM).

Qu’est ce que la GHM ?

Qu’est-ce que la menstruation ?
• La menstruation est le nom scientifique des règles et réapparaît de manière cyclique tous les
28 jours en moyenne.
• Elle survient à la puberté (période de transition et de changement du corps humain) soit chez
les filles âgées entre 9 et 16 ans.
• L’arrivée des premières règles est une fonction corporelle naturelle et signe vitale d’une
bonne santé reproductive, autrement dit la capacité à avoir des enfants.

La GHM est une question des droits de l’homme qui
affecte chaque mois la vie de près de 26% de la
population mondiale.
La gestion effective de l’hygiène menstruelle est
transversale et exige la collaboration de nombreux
secteurs tels que celui de l’éducation, de la santé, de
l’assainissement et des infrastructures.
La question de l’hygiène menstruelle n’est pas
encore entièrement prise en compte dans les
politiques publiques.

Intrinsèquement liée à la problématique d’accès à
l’eau et à l’assainissement, la question de l’hygiène
menstruelle demeure un sujet tabou dans plusieurs
pays, y compris en Afrique de l’Ouest et du Centre,
où certaines croyances et mythes influencent la
vie quotidienne des femmes et des filles tout en
renforçant les inégalités de genre.
Les filles ne sont souvent pas préparées à cet
événement et ressentent de la honte, de la gêne ou
sont apeurées face à la gestion de leur menstruation.
Durant cette période, elles sont souvent considérées
comme « impures », exclues du reste de la société
et souffrent en silence. Cette situation est d’autant
plus renforcée par l’inadaptation des infrastructures
sanitaires.

• Il ne s’agit pas d’une maladie. La menstruation devrait être accueillie avec joie. L’enfant
devient alors une jeune femme et entre dans sa période fertile.

Comment ça marche ?
Au cours de chaque cycle, les ovaires libèrent un ovule mature qui fera route dans les trompes de
Fallope jusqu’à l’utérus. Durant cette période, les ovaires produisent une quantité d’hormones
(œstrogènes et progestérone) qui épaissit la muqueuse de l’utérus, appelée endomètre. Cet
épaississement prépare l’utérus à une éventuelle grossesse. Si l’ovule n’est pas fécondé lors de
son passage dans les trompes de Fallope, l’ovule meurt et sera évacué avec l’endomètre, c’est
ce qu’on appelle la menstruation.

Ovulation

Préparation de l’utérus
et formation de l’ovule.

14ème au 28ème jour
Désintégration de
l’endomètre en l’absence
de fécondation.

Flux mentruel

1erjour de règle
=
1erjour du cycle

2 à 7 jours
Flux menstruel.

28

CYCLE EL
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1er au 14ème jour
Préparation de l’utérus
et formation de l’ovule.

14ème jour du cycle
Libération de l’ovule, appelée « Ovulation ».
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Il est important d’avoir une bonne hygiène menstruelle.

Les femmes et les filles
doivent utiliser des protections
adéquates pour absorber le
flux menstruel.

Ces protections doivent être
changées en toute intimité et
aussi souvent que nécessaire
durant la période menstruelle.

Pour une bonne hygiène, il est
préférable d’utiliser du savon
et de l’eau pour se laver les
mains, les parties intimes et
les vêtements.

Les effets d’une mauvaise gestion d’hygiène
menstruelle.

Les protections usées doivent
être jetées dans des poubelles.

L’engagement de Speak Up Africa.

Impact sur la santé.
Une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des infections ou des
maladies de l’appareil reproducteur.

Impact sur l’assainissement et l’environnement.
Les déchets menstruels sont encore trop souvent éliminés dans des
latrines ou des toilettes par souci de discrétion ou de manque d’espace.
Les impacts sur l’environnement sont néfastes et non abordés avec les
jeunes filles.

Impact sur l’éducation.
En Afrique subsaharienne, une fille sur dix ne va pas à l’école pendant
son cycle menstruel, ce qui correspond à environ 20% du temps scolaire
perdu sur une année. À l’arrivée de leurs menstrues bon nombre d’entre
elles abandonnent complètement l’école.

Speak Up Africa.
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif
de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership
africain, favoriser les changements de politiques et renforcer la sensibilisation autour
du développement durable en Afrique. Speak Up Africa est un ‘Action Tank’, une
plateforme dédiée à la mise en œuvre d’actions concrètes de plaidoyer en faveur du
développement durable. À travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de nos
partenaires, nous nous assurons que les décideurs rencontrent les acteurs de terrain,
que des solutions soient présentées et que chaque secteur - des citoyens et groupes
de la société civile aux partenaires financiers et dirigeants d’entreprises - contribue
de manière critique au dialogue et s’efforce d’agir de manière concrète pour la santé
et le développement durable sur le continent.
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Plaidoyer et Communication
pour le changement de comportement
Speak Up Africa avec sa campagne «Menstrues Sans
Tabou.» prône une meilleure compréhension et une
amélioration des pratiques en matière d’hygiène
menstruelle au sein de la communauté. Elle cible la
politique nationale ainsi que les décideurs dans le but
d’une meilleure prise en charge de cette problématique
à tous les niveaux.

