
Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GHM)

Lancée en 2016, la campagne «Menstrues Sans Tabou.» est une campagne 
de plaidoyer pour un éveil de conscience des populations sur le rôle que 
joue la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) dans l’atteinte du plein 
potentiel des femmes et des jeunes filles.

Le manque d’accès des femmes à des toilettes propres et situées en lieu 
sûr pendant leurs menstruations, perpétue la honte et la peur. Sur le long 
terme, les répercussions influent grandement sur la santé, l’éducation ainsi 
que les conditions de vie des jeunes filles et des femmes. 

Suite aux résultats de notre recherche formative, Speak Up Africa a créé un 
lieu d’échanges pour que les femmes, les filles, les garçons et les hommes 
puissent discuter librement de la gestion de l’hygiène menstruelle.
Le Speak Up Africa Lab est situé à Pikine, dans la banlieue de Dakar, où la 
majorité de la population vit avec moins de 2 Dollars US par jour.

Améliorer les connaissances, attitudes et pratiques en 
matière d’hygiène menstruelle.

Hisser la gestion de l’hygiène menstruelle au rang de 
priorité dans la politique de santé publique et ainsi 
susciter un engagement des autorités.

Contexte.

Stratégie.

Engagement communautaire.

Objectifs.

Speak Up Africa.

BRISER LE SILENCE autour

des MENSTRUES.

MENSTRUES SANS TABOU.

Recherche formative sur les 
connaissances, attitudes et 

pratiques autour de la 
GHM. 

Engagement des leaders 
politiques.

Engagement des leaders 
d’opinion.

Communication 
interpersonnelle et 

mobilisation sociale.

Le rôle de nos champions.

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.

• Soutenir l’amélioration des conditions de vie des femmes. 

• Améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques autour de la 
gestion de l’hygiène menstruelle.

• Aider à lever les tabous autour des menstrues.

• Véhiculer au plus haut niveau la nécessité de la prise en compte de la 
gestion de l’hygiène menstruelle.


