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La santé et l’hygiène menstruelles (SHM) fait partie intégrante de la réalisation des droits des filles et 

des femmes en Afrique de l’ouest et du centre (AOC). Afin de gérer leurs expériences menstruelles en 

toute sécurité et dans la dignité, il est impératif que les filles et les femmes aient accès à des 

informations fiables, précises et complètes, à des structures sanitaires adéquates, aux matériels de 

protection de leur choix et à des environnements scolaires et familiaux qui les soutiennent 

émotionnellement et physiquement. 

C'est dans ce contexte et pour démarrer une collaboration systématique sur la SHM dans la région 

que l'UNICEF et l’UNFPA, dans le cadre du Fonds Français de Muskoka, et en partenariat avec 

l’UNESCO, organisent une série d’événements sur la SHM. La transversalité de cette thématique 

appelle en effet à une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la région afin qu’ils s’unissent pour 

intensifier leur travail dans le domaine de la SHM en concevant, mettant en œuvre et évaluant des 

interventions holistiques et multisectorielles. 

Une première rencontre virtuelle a été organisée à l’occasion de la journée internationale de la fille 

(11 octobre) avec pour objectives de mettre en avant la situation à laquelle font face les adolescentes 

et les femmes de la région en lien avec la SHM et de partager des expériences dans des pays où des 

interventions de SHM sont mises en œuvre. La rencontre a mobilisé plus de 100 participant.e.s. issu.e.s 

de différentes organisations (Agences des Nations-Unies, ONG, Universités, agences de coopération 

et de développement gouvernementales). Les échanges ont permis d’avoir un premier regard sur les 

principaux enjeux du plaidoyer régional ainsi que les thèmes à approfondir lors du symposium. Parmi 

les principales thématiques de plaidoyer qui ont été dégagées, nous pouvons citer les suivantes : la 

reconnaissance de la SHM comme un enjeu de santé publique ; l’accès à/la gratuité des protections 

hygiéniques ; l’intégration de la SHM à l’école, notamment via les programmes scolaires et enfin la 

prise en compte de la SHM comme porte d’entrée en faveur des droits et de l’émancipation des filles 

et des femmes. L’évènement a aussi marqué le début de la campagne régionale de communication 

digitale pour lutter contre les tabous et encourager une discussion sur la SHM dans toute la région, en 

vue d’un symposium sur ce thème en 2021.  

Ce symposium virtuel réunira pendant 4 demi-journées, les différent.e.s acteur.rice.s intervenant sur 

la SHM au niveau régional et s'appuiera sur les discussions et les messages clés ressortis de la 

rencontre le 11 octobre, ainsi que sur la campagne régionale de communication digitale afin 

d'identifier collectivement les moyens de renforcer la SHM dans la région.  

OBJECTIFS  

Les objectifs spécifiques du symposium sont notamment les suivants : 

• Créer un espace de réflexion stratégique et de partage des connaissances et des expériences 

entre les diverses parties prenantes (gouvernements, donateurs, secteur privé, OSC, etc.) sur 

la SHM en AOC ; 

• Faciliter les partenariats et synergies à différents niveaux et entre les différents secteurs ; et 

• Convenir de principes directeurs et priorités communes pour faire progresser la SHM en AOC. 
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RESULTATS ATTENDUS 

• Renforcement de l’engagement et du leadership des gouvernements de la région sur la SHM ;  

• Création d’un réseau de partenaires travaillant ensemble sur la SHM dans la région; 

• Déclaration commune de plaidoyer et/ou d’engagement par les différentes parties prenantes 

 

PRINCIPES FONDATEURS DU SYMPOSIUM 

• Assurer une forte implication des gouvernements et acteurs nationaux ; 

• Promouvoir une approche genre transformative dans les actions et programmes sur la SHM 

afin de promouvoir l'égalité hommes/femmes et l’autonomisation des filles et des femmes ; 

• Garantir l’implication de parties prenantes variées et complémentaires ;  

• Veiller à la participation active des jeunes (garçons et filles) ; 

• Souligner la nature transversale de la SHM ; 

• Encourager les discussions sur le renforcement des liens entre la SSR/SSRAJ et la SHM ; 

 

FORMAT 

Le symposium sera proposé intégralement en ligne et sera organisé selon 3 principaux axes : 

• Le premier axe correspond aux sessions plénières, pendant lesquelles seront discutés des 

sujets transversaux intéressant l’ensemble des acteurs/thématiques de la SHM.  

• Le second axe est constitué de sessions thématiques où des échanges plus ciblés seront 

proposés sur les éléments clés des programmes de SHM. Quatre blocs thématiques 

interdépendants seront discutés, dont : la collaboration multisectorielle, le financement et 

les partenariats, les approches et interventions programmatiques clés et enfin, la recherche, 

suivi et évaluation. Des sessions supplémentaires seront également dédiées à des 

thématiques nécessitant un intérêt particulier (telle que la SHM dans les contextes de crise).  

• Le troisième axe propose un espace d’expositions, où différents acteurs pourront présenter 

leur travail sur la SHM tout au long du symposium.  

Le symposium sera proposé intégralement en ligne. 

 

 ORGANISATIONS ET PERSONNES CLÉS À CIBLER/INVITER: 

Le symposium fera intervenir des partenaires gouvernementaux et de la société civile, des institutions 

de recherche, le secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et financiers variés intervenant 

dans la région dans les secteurs de la santé, l’éducation, le WASH, la communication, la protection de 

l'enfance, les urgences, la politique sociale ou encore le genre.    
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APERCU DE CONTENU  
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AGENDA PROVISOIRE (plus de détails suivront dès que les sessions et les présentateurs sont finalisés)  

Heure Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

09h00- 10h30  Allocutions d’ouverture  
 
Session plénière  
 

Session plénière  
   

Session thématique 2  : Approches et 
interventions programmatiques (suite) 
 
 

Session thématique 4 : Recherche, 
suivi et évaluation  
 
 
 

10h30 – 11h00 Pause/Exposition en parallèle   Pause/Exposition en parallèle  Pause/Exposition en parallèle  Pause/Exposition en parallèle  

11h00 – 12h30  Session thématique 1 : la 
collaboration multisectorielle  
 
  

Session thématique 2: Approches et 
interventions programmatiques  
 
 

Session thématique 3 : Financement et 
partenariats 
 
 

Session plénière  
 
Allocutions de clôture 
 

12h30 – 13h30  Séances d'intérêt supplémentaires  Séances d'intérêt supplémentaires 
 

Séances d'intérêt supplémentaires  
 

 

 


