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« la stigmatisation des 
menstruations et de 

l'hygiène menstruelle 
constitue une violation 

de plusieurs droits 
fondamentaux :  plus 

particulièrement du droit 
à la dignité humaine, mais 

aussi du droit à la non-
discrimination, à l'égalité, 

à l'intégrité physique, à 
la santé, à l'intimité, ainsi 

que du droit de ne pas être 
soumis à un traitement 

inhumain ou dégradant, 
à la violence ou à la 

maltraitance. » 

Dr. Jyoti Sanghera, 
Chef du Bureau des Droits 

Economiques,  
Sociaux et Culturels auprès du 

Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l'Homme

Hommage à la femme : la gestion 
de l'hygiène menstruelle
Briser le silence

L'hygiène menstruelle reste un sujet tabou, négligé dans la santé, 
l'éducation et la qualité de vie des adolescentes et des femmes. 
Même des secteurs tels que l'eau et l'assainissement, qui se 
préoccupent quotidiennement de questions innommables comme 
les excréments, ignorent la nécessité pour les filles et les femmes 
de disposer d'espaces sûrs où elles seraient capables de gérer leur 
hygiène menstruelle et de systèmes permettant d'éliminer sans 
risque les serviettes utilisées pour absorber le sang menstruel.

La stigmatisation sociale
Des conventions internationales et des plans d'action s'étendent sur les droits reproductifs et 
sexuels des femmes, mais ils ne vont pas jusqu'à mentionner explicitement les menstruations. 
Pourtant, dans les pays en développement, des centaines de millions de femmes et de filles 
souffrent en silence de stigmatisation sociale. La gestion de l'hygiène menstruelle (MHM) 
constitue un domaine extrêmement difficile et tabou de l'assainissement et de l'hygiène.

Lors d'un événement organisé par le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement (WSSCC) à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, le 8 
mars 2013, au Palais des Nations à Genève, le Dr Jyoti Sanghera, Chef du Bureau des Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits 
de l'Homme (HCDH), nous a rappelé que « la stigmatisation des menstruations et de l'hygiène 
menstruelle constitue une violation de plusieurs droits fondamentaux : plus particulièrement 
du droit à la dignité humaine, mais aussi du droit à la non-discrimination, à l'égalité, à 
l'intégrité physique, à la santé, à l'intimité, ainsi que du droit de ne pas être soumis à un 
traitement inhumain ou dégradant, à la violence ou à la maltraitance. »

Un énorme défi d'ordre pratique
Les menstruations des filles commencent entre l’âge de neuf et seize ans, et elles reviennent 
une fois par mois jusqu'à la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine. Cela donne 
au total une moyenne de 3 500 jours de menstruations, soit 10 années de la vie de chaque 
femme. Au cours de leurs menstruations, les femmes ont besoin d'eau salubre et en quantité 
suffisante et d'un espace sûr pour se laver dans l'intimité et le respect de leur dignité, de 

En Inde, seulement 

12% 
des 355 millions de 

femmes utilisent 
des serviettes 

hygiéniques pendant 
leurs règles

De jeunes Indiennes passent devant l' « Anneau MHM » (« MHM Ring »), un emblème créé par le WSSCC et par 
Lakshmi Murthy dans le but de souligner le fait que les femmes et les filles devraient être fières d'avoir leurs règles 
tous les mois © Sonja Och.



2

serviettes pour absorber le sang menstruel et d'infrastructures pour éliminer de manière 
adéquate les serviettes souillées.

Des effets irréversibles
Selon une étude réalisée en Inde par AC Nielsen et Plan International, ce pays compte 
355 millions de femmes en âge de menstruation. La plupart d'entre elles souffrent de la 
stigmatisation liée aux menstruations, une stigmatisation aggravée par une mauvaise gestion 
de l'hygiène menstruelle. Des millions de femmes et de filles n'ont d'autre alternative que 
d'utiliser du matériel insalubre tel que de vieux chiffons, l'enveloppe de végétaux, des feuilles 
et des herbes séchées, des cendres, du sable ou du papier journal pour contenir l'écoulement 
du sang menstruel. Et, fait plus inquiétant, cette étude révèle que 23 % des jeunes Indiennes 
quittent l'école en atteignant la puberté. Les effets de ce décrochage scolaire sur leur santé, 
leur croissance et leur bien-être sont irréversibles.

Les femmes et les filles qui ont leurs règles : les oubliées
Archana Patkar, du WSSCC, explique que « l'expérience des femmes et des filles en Inde 
et dans le monde entier révèle les mêmes problèmes : la honte, le tabou, des absences du 
travail et de l'école, et une souffrance en silence dûe manque d'installations et de produits 
appropriés. Bien souvent, une telle expérience marque profondément l'esprit des jeunes filles 
et renforce la stigmatisation sociale ». Bien que des efforts soient actuellement entrepris à 
travers le monde pour améliorer les conditions sanitaires et l'hygiène, ce sont souvent les 
femmes, ainsi que les autres groupes de personnes vulnérables, qui sont exclus, marginalisés 
ou tout simplement oubliés. Plus grave encore, dit-elle, « ... en raison des tabous et du 
sentiment de honte associés aux menstruation et de l'indifférence mondiale face à ce besoin 
humain essentiel, les femmes et les filles ont souvent honte de leur corps et se sentent 
incapables d’exprimer leurs besoins pratiques bien réels.»

Les règles et l'équité
Le Directeur exécutif du WSSCC, Chris Williams, déclare : L'hygiène menstruelle constitue une 
dimension bouleversante de notre action en faveur de l'équité. Il s'agit d'une bonne entrée 
en matière sur des questions liées à l'eau, l'assainissement et l'hygiène (le secteur WASH) 
susceptibles de concrétiser l’accès aux services de base pour les femmes et les filles. Chaque 
mois en Inde, une partie des 355 millions de femmes et de filles en règles ressentent de la 
honte et sont mal à l'aise. Elles éprouvent souvent un sentiment de malaise, tentant de gérer 
ce phénomène de façon à ce que personne ne s'en rende compte. Pourquoi agissent-elles 
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Des bénévoles de l'ONG indienne Goonj, partenaire du WSSCC, montrent à des jeunes filles comment fabriquer des 
serviettes hygiéniques à la maison à l'aide de tissu recyclé et lavé © WSSCC.
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ainsi ? Parce que les écoles où elles étudient, les lieux où elles jouent et se détendent, les 
marchés, les fermes et les bureaux où elles travaillent, n'ont pas été dotés d’installations 
leur permettant de gérer les besoins simples mais récurrents qu'entraîne ce phénomène 
biologique. Pourquoi cela ? Parce que les règles font l'objet d'un tabou transmis au fil du 
temps, selon lequel elles ne peuvent être gérées qu'en privé par les femmes et les filles, et 
non partagées en public ».

Faire tomber les tabous
Le WSSCC considère que l'ignorance des besoins des femmes qui ont leurs règles représente 
une violation de leurs droits. Pour faire tomber le tabou qui entoure ce phénomène, il faut 
tout d'abord transmettre aux femmes et aux filles les informations et les connaissances 
qui leur permettront de parler librement de leurs menstruations. Ensuite, il faut satisfaire 
les besoins d'ordre pratique liés à leurs règles, tels que l'intimité, l'eau pour laver leurs 
vêtements, et des endroits où faire sécher les vêtementspartout où des filles et des femmes 
jouent, étudient, travaillent ou se détendent. Ceci implique également de leur fournir des 
installations adaptées pour l'élimination décente des serviettes souillées.

Le cadre de gestion de l'hygiène menstruelle (MHM) du WSSCC englobe trois dimensions 
interdépendantes de la gestion hygiénique des menstruations :

1.  Briser le silence – Promouvoir la compréhension du cycle menstruel comme un fait de 
la vie et un élément biologique féminin distinct dont les femmes doivent être fières, 
et non honteuses. Les jeunes filles doivent être encouragées à s’exprimer et à discuter 
de ce phénomène biologique de manière enrichissante et positive afin de les préparer 
psychologiquement et physiquement à l'apparition de leurs règles et aux périodes de 
menstruation à venir.

2.  Gérer les menstruations de manière sûre et hygiénique – S’assurer de la disponibilité 
d’une eau salubre en quantité suffisante, de produits de nettoyage et de lavage, ainsi 
que d’ espaces privés permettant de gérer les menstruations de façon hygiénique, dans 
l'intimité et avec dignité, au sein des foyers et dans les espaces publics.

3.  Des solutions sûres en vue de la réutilisation et de l'élimination – S’assurer que des 
systèmes de réutilisation des serviettes hygiéniques, de collecte et d'élimination des 
déchets menstruels ne présentant aucun danger pour l'environnement sont mis en place.

De la honte à la fierté
Vaincre ce tabou signifie aussi créer des espaces sûrs où les femmes et les filles peuvent 
discuter librement des menstruations. Le WSSCC y contribue par la promotion de programmes 
qui aident les femmes, jeunes et vieilles, à partager leurs expériences, à apprendre, à 
comprendre et à gérer l'hygiène menstruelle. Ces programmes offrent aux filles la possibilité 
de quitter le monde du silence et de la honte pour le monde de la confiance et de la fierté.

« Les femmes sont les mères de la race humaine », affirme Mme Patkar. « C'est pourquoi elles 
peuvent et doivent être fières de leurs menstruations, et chacune et chacun de nous doit 
s'efforcer d'améliorer les conditions de vie et les chances de réussite des femmes qui n'ont 
pas accès à des serviettes hygiéniques propres, à de l'eau et aux installations requises ; aux 
femmes qui ne peuvent pas faire part de leur expérience ; ou à qui l’on ne demande jamais si 
elles peuvent aider à trouver des solutions. »

Une approche novatrice
En 2012, le WSSCC a adopté une approche novatrice pour accélérer les progrès en faveur 
depolitiques et pratiques en matière de MHM en mettant sur pied le Labo de gestion de l'hygiène 
menstruelle, en tant que composante du Nirmal Bharat Yatra. Le Labo a touché plus de 12 000 
femmes et filles de cinq États indiens, notamment dans de petites villes où l'on ne parle jamais 
des menstruations. Le Nirmal Bharat Yatra – organisé par l'ONG WASH United pour encourager 
les gens à se laver les mains et à mettre fin à la défécation à l'air libre – est un carnaval qui a 
sillonné les routes du cœur de l'Inde. Lors du passage de ce carnaval, des milliers de femmes et de 
filles ont visité le Labo. 747 femmes et jeunes filles, enseignantes et étudiantes de 28 écoles, ont 
répondu à une enquête leur demandant ce qu'elles pensaient des menstruations, comment elles 
géraient leurs règles et quelle était leur vision de l'avenir de l'hygiène menstruelle.

Le Labo de gestion de l'hygiène menstruelle a touché plus de 12 000 femmes et filles de cinq États 
indiens, notamment dans de petites villes où l'on ne parle jamais des menstruations.
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Les nombreuses réactions dénotent une forte demande
La population a réagi au Labo avec un intérêt tel que même les décideurs politiques au plus 
haut niveau des États et du pays ont été touchés. 

Unissons-nous !
Depuis lors, le WSSCC a élaboré des outils de formation et a conçu des messages de plaidoyer 
et politiques. En outre, il s'apprête à mettre sur pied un Labo de gestion de l'hygiène 
menstruelle adapté au contexte sud-asiatique et à tester cette approche en Afrique. Au 
cours de la conférence Women Deliver (« Les femmes donnent la vie ») à Kuala Lumpur, en 
Malaisie, du 28 au 30 mai 2013, l'équipe du WSSCC a présenté le Labo de gestion de l'hygiène 
menstruelle, a remis du matériel et a invité les participants à contribuer à briser le silence en 
prêtant le serment suivant :

Serment pour les femmes et les filles

Je briserai le silence qui pèse sur les menstruations,
Je n'éprouverai aucune gêne, j'en serai fière !
J'en parlerai à la maison et à l'extérieur.
Nous avons prêté serment. Le ferez-vous aussi ?
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Des besoins considérables à l'échelle planétaire
Les cibles et objectifs WASH proposés pour l'après-2015 énoncent clairement les besoins en 
matière d'hygiène menstruelle. S'ils sont adoptés, ils contribueront dans une grande mesure 
à briser le silence et à faire tomber les tabous liés aux menstruations, et peut-être même à 
transformer la honte des menstruations en fierté. Les femmes et les jeunes filles pourront 
alors demander ce dont elles ont besoin, et les techniciens et les marchés leur apporteront 
une réponse appropriée. Les menstruations font partie de la vie : les jeunes filles et les 
femmes doivent s'en accommoder pendant plusieurs jours par mois, douze mois par an. Le 
WSSCC estime qu'il n'existe pas de meilleur indicateur multidimensionnel fondé sur les droits 
que la gestion de l'hygiène menstruelle pour donner du poids, du sens et de la pertinence aux 
engagements relatifs au genre, dans quelque secteur que ce soit. Il invite les militants et les 
entreprises à collaborer en vue de répondre à ces besoins considérables à l'échelle planétaire.

« Les femmes sont 
les mères de la race 

humaine. C'est pourquoi 
elles peuvent et doivent 

être fières de leurs 
menstruations, et chacune 

et chacun de nous doit 
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femmes qui n'ont pas 
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Archana Patkar, 
WSSCC
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Les femmes et les filles ont besoin d'endroits sûrs où parler des menstruations. Le WSSCC crée de tels endroits avec 
l'aide de ses partenaires en Asie du Sud et en Afrique © WSSCC.


