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Sigles et abréviations
AFD : Agence française de développement
AFSHL : Atelier de fabrication de serviettes hygiéniques lavables.
DSSR : Droits et santé sexuelle et reproductive
GHM : Gestion de l'hygiène menstruelle
LGBTQ+ : Lesbiennes gay bisexuel.le.s transgenre queer ou plus. Ce terme regroupe les
différentes identités de genre, sexuelle et queer.
ODD : Objectif du développement durable, ce sont 17 objectifs mondiaux de l'agenda
2030 déterminé par les Nations unies.
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONG : Organisation non gouvernemental
PNPF : Programme nationale de promotion de la femme.
PNPG : Programme nationale de promotion du genre.
SHM : Santé et hygiène menstruelle
SHL : Serviette hygiénique lavable
SSR : Santé sexuelle et reproductive.
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.)
TDS : Travailleur.se.s du sexe, terme apparu en France en mars 2009 avec la création du
STRASS : (Syndicat du travail sexuel) qui désigne tout individu mettant en scène une
prestation sexuelle en échange d'une compensation financière.
UNICEF : Fond des nations unies pour l'enfance
WASH : Water, Sanitation, Hygiene (Terme désignant les programmes/projets pourtant
sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène)
WSSCC : Water Supply and Sanitation Collaborative Council (Le conseil de concertation
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement), est une agence et un fond mondial
lancé par l'ONU. Devenu le SHF (The Sanitation and Hygiene Fund, fond pour
l'assainissement et l'hygiène).
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Dans quelle mesure la gestion de l’hygiène menstruelle est une question centrale dans l’avenir de la question du
genre au sein des projets de développement ?

Avant-propos :
Ce mémoire abordera les questions de genre dans le monde du développement. La
question de genre est vaste, prenant aussi bien en compte les questions d’égalité entre les
femmes et les hommes, que les questions LGBTQ+.
La question de la gestion de l’hygiène menstruelle pour les personnes LGBTQ+, et en
particulier pour les personnes transgenres, n’étant pas prise en compte dans les projets de
développement à l’heure actuelle, ce mémoire s’attardera sur la condition des femmes.
Cependant, le terme « personnes menstruées » sera régulièrement utilisé tout au long de
ce travail de recherche comme un terme inclusif pouvant désigner également les
personnes transgenres ou encore non-binaires.
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Introduction
La République du Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, il partage ses frontières
avec le Burkina Faso au Nord-Ouest, le Niger au Sud-Est, le Nigéria à l'Est et le Togo à
l'Ouest. Le dernier recensement compte plus de 13 millions d'habitant.e.s pour une
superficie de presque 115 000km². Sa capitale économique, Cotonou se trouve au Sud du
pays, non loin de sa capitale politique, Porto-Novo1. Les régions du Nord sont
principalement habitées par les ethnies Bariba, Peulh et Gourmantché tandis que les
régions du Centre et du Sud, anciennement le royaume du Dahomey, sont principalement
fréquentées par l'ethnie des Fons. Les différences entre le Nord et le Sud sont également
marquées par les religions, principalement musulmanes dans le Sud, Chrétiennes et
Vodoun dans le Sud2.
Le monde du développement se tourne vers les femmes en tant que bénéficiaires depuis
les années 90. L’objectif est alors principalement tourné vers la régulation
démographique, directement liée aux mouvements néo-malthusiens3, via la planification
familiale. Les années 2000 font entrer plus largement la notion de genre dans le monde
de la solidarité internationale avec la formulation des huit objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) par l’organisation des Nations unies (ONU) lors du Sommet du
millénaire. Deux sont alors consacrés aux femmes, l’OMD 5 (Améliorer la santé
maternelle) et l’OMD 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes).
En 2010 l’ONU créer une entité dédiée aux femmes (ONU Femmes) dans l’objectif
« d’accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins partout dans le
monde »4. En 2015, l’ONU réadapte ses objectifs et formule dix-sept objectifs du
développement durable (ODD) pour 20305. Le lien entre les femmes et la maternité
n’apparait alors plus directement dans la formulation des objectifs, si on le retrouve dans
les cibles formulées au sein des différents ODD, l’ONU se tourne davantage vers un
objectif centré sur les questions de genre, l’ODD 5 (égalité entre les sexes).
Depuis 2015, et sous l’élan de différents mouvements féministes de ces dernières années,
la notion de genre a pris une ampleur nouvelle au sein du monde du développement et de
la communauté internationale. Les indicateurs genre au sein des systèmes d’évaluation
des projets font leur apparition, faisant passé le genre dans une dimension transversale et
non plus seulement comme des projets à part entière. En 2018, l’UNICEF et les
différentes agences de l’eau (en tête WaterAid et le WSSCC6) renforce l’intégration au
sein de leurs campagnes de sensibilisation et dans leurs projets la prise en compte de la
gestion de la santé et de l’hygiène menstruelle (SHM). La SHM est la prise en compte de
1

Voir Annexe 1 – Carte administrative du Bénin.
Richard BANÉGAS, BÉNIN , Encyclopædia Universalis [en ligne], disponible sur : http://www.universalisedu.com.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/encyclopedie/benin/ consulté le 07/09/21
3
« Doctrine dérivée du malthusianisme et prônant la contraception » source : CNRTL, Néomalthusianisme [En ligne.] Disponible sur : https://www.cnrtl.fr/definition/n%C3%A9o-malthusianisme
consulté le 07/09/21
4
ONU Femmes, Activités et Priorités. [En ligne.] Disponible sur : https://www.unwomen.org/fr/aboutus/about-un-women consulté le 07/09/21
5
Voir Annexe 2 – Les Objectifs du Développement Durable.
6
Water Supply and Sanitation Collaborative Council (Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement
en Eau et l’Assainissement) devenu le Sanitation and Hygiene Fund (SHF) en 2020.
2
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l’hygiène durant la période menstruelle. Elle englobe les moyens de protections
hygiéniques utilisés par les personnes menstruées ainsi que leur accès à des installations
descentes et de qualité (sanitaires, eau propre, savon…). Elle concerne également
l’impact des menstruations sur le bien-être des bénéficiaires. De manière plus large la
SHM est liée à des facteurs systémiques associant les menstruations à la santé, le bienêtre, l’autonomisation, l’éducation ou encore l’équité.
Les menstruations sont souvent vécues avec un sentiment de honte de la part des
personnes menstruées, sentiment renforcé par les diverses croyances entourant ce
phénomène naturel. Source de discriminations mais également de violences, la question
de la SHM ne devrait-elle pas être d’avantage mis en avant dans les questions liées au
genre ? Au Bénin, des initiatives voient le jour depuis quelques années, la prise en compte
de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM), encore récente, évoluent et se heurte à de
profonds tabous culturels et religieux.
Face à la relative nouveauté et aux particularités de la GHM dans les projets de
développement, comment est amenée à évoluer cette thématique au sein de la solidarité
internationale ?
Plus spécifiquement, ce mémoire vous propose d’explorer avec un regard critique les
enjeux liés à la SHM dans le monde du développement. Ce travail de recherche s’appuiera
sur le cas du Sud du Bénin et de l’expérience de son autrice au sein de l’organisation non
gouvernemental (ONG) Fille du Monde.
Dans cette optique, ce mémoire proposera un regard critique sur la gestion de l’hygiène
menstruelle dans les projets de développement dans le Sud du Bénin et tentera de
répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure la gestion de l’hygiène menstruelle est-elle une question
centrale dans l’avenir du genre au sein des projets de développement ?
A partir de cette question, trois hypothèses apparaissent :
H17 - La gestion de l’hygiène menstruelle a été prise en compte dans les projets de
développement grâce à l’émergence de la thématique du genre.
H2 – La prise en compte de la gestion de l’hygiène menstruelle correspond aux nouvelles
approches du développement.
H3 – La gestion de l’hygiène menstruelle est un élément indissociable du processus
d’empowerment des femmes.
Dans ce mémoire, seront définies la notion de genre et du genre dans le monde du
développement. Par la suite le genre en développement au Bénin, l’émergence de la GHM
dans les projets de développement de manière générale puis plus spécifiquement au Bénin
seront étudiés.
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Abréviation pour « Hypothèse ».
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Suite à cet état des lieux, l’étude se portera sur la manière dont la GHM permettrait de se
rapprocher des réalités des bénéficiaires et en quoi les tabous et les croyances peuvent
être un frein à la prise en compte de cette thématique. Dans un troisième temps, la GHM
comme étant un outil d’empowerment pour les femmes sera analysée. Ce mémoire
explorera alors le prisme économique de la GHM ainsi que les limites de cette approche
avant de se questionner sur l’évolution de la prise en compte de la GHM vers des actions
de plaidoyer.
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1. La Gestion de l'Hygiène Menstruelle est prise en compte dans les projets
de développement grâce à l’émergence de la thématique genre.
1.1. Le genre en développement au Bénin
La notion de genre, selon la définition de l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), se réfère aux : "Rôles et responsabilités,
dévolus aux hommes et aux femmes, qui sont façonnés au sein de nos familles, de nos
sociétés et de nos cultures. Ces notions s’acquièrent par l’apprentissage et peuvent varier
au fil du temps et selon les cultures. (...)." (UNESCO8)
Le genre se définit selon les constructions sociales, ethniques, le handicap, le statut
politique, familial etc... Selon Judith Butler (philosophe et professeure universitaire de
rhétorique et de littérature comparée, qui théorise notamment la "performativité du
genre") il ne faut pas désigner les "catégories de l'identité comme si elles étaient leurs
propres origine et cause alors qu'elles sont en fait les effets d'institutions, de pratiques,
de discours provenant de lieux multiples et diffus". (Judith Butler, 19909)
Le genre n'est donc pas prédéterminé biologiquement mais se construit socialement tout
au long d'une vie, il résulte d'un ensemble de construction sociale et "révèle la façon dont
la subordination des femmes (ou la domination des hommes) s'organise au sein de la
société" (Glossaire UNESCO10). L’orientation sexuelle, quant à elle, n'est pas
prédéterminée par le genre ou le sexe biologique.
Ces notions deviennent fondamentales lorsque dans le monde du développement l'on
souhaite mener ce qui est appelé : des projets genre. Les projets genre sont des projets de
développement intégrant le genre en son sein ou qui en font leur objectif principal. Ils
vont principalement correspondre à l'Objectif du Développement : égalité entre les sexes
(ODD 5) ou aux différents objectifs ciblés sur la réduction des inégalités entre les hommes
et les femmes des autres ODD.
On peut prendre en exemple le programme de la Fondation Claudine Talon qui a pour
objectif l'autonomisation des femmes via un projet d'insertion professionnelle de jeunes
filles déscolarisées.
L'objectif, la mise en œuvre et les résultats de ce projet sont basés directement sur la
notion de genre.
Au-delà des projets genre, cette notion peut être intégrée de manière transversale dans des
projets dont l'objectif principal peut être d'abord économique, climatique etc...
L'association française Initiative Développement a par exemple développé en 2021 le
projet GIBOU (Gestion Intercommunale de l'Hygiène et de l'assainissement dans le
département du Mono) au Bénin. Si dans son objectif principal la notion de genre ne
transparait pas, nous pouvons la retrouver dans les résultats attendus : "Un programme de
sensibilisation à l’hygiène, l’assainissement et de prévention aux risques d’infection à la

8

Unesco. Genre [En ligne]. Disponible sur : http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/genre consulté le
28/07/21.
9
Judith Butler. Trouble dans le genre, Editions La Découverte, 2006, p.53
10
Unesco. Genre [En ligne]. Disponible sur : http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/genre consulté le
28/07/21.
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Covid-19 est mis en œuvre dans le département du Mono en impliquant particulièrement
les femmes"11
Une approche, nous l'explorerons davantage dans la suite de cette partie, qui peut
permettre d'avoir une vision plus globale des problématiques.
Aujourd'hui dans les grilles d'évaluation de l'AFD (Agence Française de Développement)
ou d'autres bailleurs de fonds, le genre, le climat et la jeunesse sont des notions
transversales et des critères d’évaluation au sein de tout projet de développement. Ainsi,
pour augmenter leurs chances d'obtenir un financement, il devient nécessaire pour les
associations d'intégrer ses notions à leur projet. Une méthode qui peut encourager de
manière très concrète la prise en compte du genre de manière transversale dans l'ensemble
des projets de développement.
Il est cependant nécessaire de signaler que la majorité des projets en rapport au genre
portés par les ONG internationales se concentrent sur les inégalités entre les hommes et
les femmes et non pas sur les autres aspects des enjeux du genre, dont les questions
LGBTQ+ (Lesbiennes, gays, bisexuel.le.s, transgenres, queer ou plus).
En 2001, le Bénin a développé une Politique Nationale de Promotion de la Femme
(PNPF), l'objectif principal était alors d'éliminer "toutes les formes de discriminations
dans les rapports homme et femme12". A la suite de cette PNPF, le gouvernement béninois
a décidé de poursuivre et de resserrer ses actions en mettant en place en 2008 une
Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG). Ce document a pour objectif de
servir "de cadre référentiel aux stratégies ou actions destinées à réduire, voire éliminer,
les disparités entre les hommes et les femmes d'ici 2025" (Ibid.) Les stratégies retenues
sont la mise en place de mesures concrètes pour l'égalité et l'équité entre les femmes et
les hommes "dans l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation et aux structures de décisions
dans toutes les sphères", le renforcement de "l'institutionnalisation du genre à tous les
niveaux" (Ibid.), le renforcement de l'engagement de la société civile, l'autonomisation
des femmes et la réduction de la pauvreté économique des femmes.
Au niveau international, le Bénin a ratifié la majorité des chartes et conventions
internationales en faveur des droits des femmes, la CEDEF (Convention sur l’Elimination
de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes) en 1992 et la Charte
Africaine des droits de l'Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique
en 2003 par exemple.
Cependant, selon le GGGR 2020 (Global Gender Gap Report), il est à noter que 7,2% des
membres du parlement sont des femmes et 18,2% des ministres sont des femmes13.

11

Initiative Développement. GIBOU – Gestion intercommunale dans le département du Mono [En ligne].
Disponible sur : https://id-ong.org/projet/gibou-gestion-intercommunale-de-lhygiene-et-delassainissement-dans-le-departement-du-mono consulté le 02/08/21
12

République du Bénin, Ministère de la famille et de la solidarité nationale. Politique nationale de
promotion du genre au Bénin. Mars 2008, p.28
13
Voir Annexe 3 : fiche Bénin Global Gender Gap Report 2020
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Nous pouvons souligner l'importante implication de la première dame béninoise Claudine
Talon14, sur les questions de genre via sa fondation. En effet, la Fondation Claudine
Talon, agit depuis 2016 sur les questions de santé maternelle et infantile, de lutte contre
le VIH, de santé menstruelle, d'accès à l'eau et à la scolarisation. Elle fait partit, avec
l'AFD et l’agence de développement des Pays-Bas, des acteur.rice.s publics
internationaux de développement les plus impliqués sur les questions de genre au Bénin
(au travers de projets DSSR).
De nombreux.se.s acteur.rice.s de la société civile se sont organisé.e.s sur le terrain et
agissent aujourd'hui sur les questions de genre au Bénin.
Si la notion de genre est prise en compte depuis de nombreuses années désormais (sous
différentes formes) quand est-il de la santé et de l'hygiène menstruelle (SHM)? Cette
notion est-elle intrinsèque à tout projet portant sur le genre ? ou son intégration est-elle
encore récente ?

1.2 L’émergence de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les projets de
développement.
Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et l'Unicef (Fonds des Nations unies
pour l’enfance) la Gestion de l'Hygiène Menstruelle (GHM) signifie que les personnes
menstruées utilisent un matériel pour :
"absorber et collecter le sang, qui peut être changé en toute intimité aussi souvent que
nécessaire (...), utilisent du savon et de l'eau pour se laver le corps selon leurs besoins,
et ont accès à des installations pour déposer le matériel de gestion des menstruations
utilisé". (UNICEF, OMS, 2014)15
Cette définition inscrit principalement la GHM sur l'aspect matériel, la mise à disposition
de moyens de protection, d'hygiène et de gestion des déchets. C'est tout logiquement que
la GHM émerge en premier lieu dans les programmes WASH (Water, sanitation and
hygiene), Chris Williams (ancien directeur exécutif de WSSCC devenu SHF)16 déclarait
dans "Hommage à la femme : La gestion de l'hygiène menstruelle" publié sur l’ancien site
du WSSCC :
"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." (Chris Williams, 2013)17

14

Claudine Talon est la femme du président de la République du Bénin Patrice Talon, en fonction depuis
le 16 avril 2016.
15
Sakhile Khaweka, Wateraid, Eau, assainissement et menstruation : leçon tirées du symposium sur la
gestion de l’hygiène menstruelle en Afrique orientale et australe [En ligne]. Disponible sur :
https://washmatters.wateraid.org/fr/blog/lessons-east-and-southern-africa-menstrual-hygienemanagement-symposium consulté le 02/08/21.
16
Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), Sanitation and Hygiene Fund (SHF).
17
Chris Williams, Hommage à la femme, WSSCC, Londres, 2013, p.2

8

Aujourd'hui le SHF, dirigé par Dominic O'Neill, inscrit la GHM directement dans 3 de
ses 4 stratégies d'action (et indirectement dans le 4ème) :
1. "Le comblement des lacunes en matière de santé et d’hygiène menstruelle tout en
favorisant l’autonomisation des filles et des femmes" ;
2. "L’accroissement des services durables d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, d’hygiène et de la santé menstruelle dans les écoles et les
établissements de santé" et
3. "La favorisation d’innovations envers des services d’assainissement, d’hygiène et
de santé menstruelle gérés en toute sécurité"18.
Et la quatrième stratégie comprenant la GHM de manière plus indirecte :
« L’accroissement des services d’assainissement et d’hygiène dans les ménages » (Ibid.)
La notion de santé menstruelle apparait désormais dans l'ensemble des documents
diffusés par le SHF qui n'hésite pas à compléter son acronyme en "Fond pour
l'assainissement et l'hygiène menstruelle" à l'occasion.
De ce fait une grande majorité des ressources concernant la GHM a été produite par les
différences agences mondiales de l'eau (ex : PSEAU19 et l'ancien WSSCC).
Pourtant, s’il s'agit en effet d'une "bonne entrée en matière20" est-ce suffisant pour couvrir
de manière efficace et pérenne les questions de GHM ?
De fait, la gestion de l’hygiène menstruelle est une problématique d'ensemble, comme
nous le signalait Christelle Mallard, présidente de l'association APESSA (Association
pour l’Education, la Santé et la Sexualité en Afrique), la GHM passe aussi bien par la
gestion des déchets, que par la sensibilisation et l'éducation, la mise à disposition du
matériel et d'un cadre approprié, mais également par une autonomisation économique. La
SHM est devenu un élément indissociable des projets portant sur la SSR (santé sexuelle
et reproductive), ces sujets n'étant abordés qu'en 3ème et Terminale dans les cours de
SVT (Sciences et Vie de la Terre) au Bénin21.
Nous pourrions y ajouter la notion de sécurité, en effet, si certaines personnes menstruées
ont accès aux installations d'hygiène et aux matériels de gestion de menstruations, certains
de ces endroits peuvent être des lieux d'agressions potentiels ou sont peu entretenus. Au
CEG de Dantokpa (Cotonou, Bénin) les toilettes pour filles ne sont plus utilisées car
réputées pour être des lieux d'agressions sexuelles. Au CEG22 de Suru Lere (Cotonou,
Bénin) c'est le non entretien des sanitaires et leur manque d'hygiène qui en font des lieux
complètement désertés par les jeunes filles.
L’idée que les jeunes filles atteignent leur majorité sexuelle au moment de leurs règles
peut mener à des conséquences sur le long terme, « les jeunes filles peuvent alors arrêter

18

SHFund, shfund.org [En ligne]. Disponible sur : https://www.shfund.org/fr (Consulté le 02/08/21).
Programme solidarité eau (PSEAU).
20
Chris Williams, Hommage à la femme, WSSCC, Londres, 2013, p.2
21
Claude Guy WEINSOU, Etude de référence en appui à l’élaboration du programme d’éducation sexuelle
adapté à l’âge. Rapport final. UNFPA, Novembre 2015. P.16
22
Collège d’enseignement général, regroupe le collège et le lycée.
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l’école, travailler, se marier et avoir des enfants, ce qui les expose à des abus, et en
particulier des violences sexuelles. » 23
Dans le Sud du Bénin, les croyances selon lesquelles il serait dangereux pour les femmes
durant leurs périodes menstruelle de circuler dans certaines zones où le vodoun24 est
pratiqué, elles risqueraient alors d’être victime d’agression sexuelle.
Au-delà de ces aspects pratiques, la GHM passe également par un élargissement des
connaissances sur les menstruations. Un défi de taille puisque dans la majorité des
sociétés la question des menstruations fait face à un tabou culturel et/ou religieux plus ou
moins important.
Nous explorerons davantage l’ensemble de ces éléments dans la seconde partie de ce
document, comment il participe directement ou indirectement à l'effacement social,
professionnel et économique des femmes, ce qui fait également de la GHM un enjeu
d'empowerment25 des femmes.
La GHM couvre aussi bien les aspects sociaux, culturels, sanitaires, assainissements,
économiques, environnementaux, sécuritaires et d'empowerment.

1.3. La gestion de l’hygiène menstruelle au Bénin.
La GHM au Bénin a connu un tournant en 2016 avec l'arrivée de la Fondation
Claudine Talon, la fondation de la Première Dame béninoise a fait de la GHM une de ses
actions principales et est devenu un acteur incontournable du secteur. L'UNFPA (Fonds
des Nations unies pour la population), partenaire de la fondation, avait de son côté produit
en 2015 un rapport de son "Etude de référence en appui à l’élaboration du programme
d’éducation sexuelle adapté à l’âge"26, qui couvrait les conditions de GHM des jeunes
filles de deux établissements scolaires de Cotonou et de Abomey-Calavi.
En 2016-2017 la Fondation Claudine Talon débute la phase pilote de son projet de GHM
dans le milieu scolaire27 et le terminera en 201828. Ce programme se concentrait
majoritairement sur l'information, la mise à disposition d'un cadre et du matériel approprié
à la gestion de l'hygiène menstruelle (et non au choix individuel de ses moyens de

23

Médecins du Monde, Journée mondiale pour la santé et l’hygiène menstruelle [En ligne]. Disponible
sur : https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/nos-combats/2021/05/28/journee-mondialehygiene-menstruelle consulté le 03/08/21.
24
« Le terme vodu (vodou),, désigne (…) les dieux ou les puissances invisibles que les hommes essaient de
se concilier, individuellement ou collectivement, pour s'assurer une vie heureuse. (...) » source :
Marc AUGÉ, Laënnec HURBON, VODOU ou VAUDOU, Encyclopædia Universalis [en ligne], disponible
sur : https://www.universalis.fr/encyclopedie/vodou-vaudou/ consulté le 07/09/21
25
« L’empowerment articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle
du processus d’apprentissage pour y accéder (…) Cet état et ce processus peuvent être à la fois
individuels, collectifs et sociaux ou politiques ». Source : Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener,
L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de participation ?, Idées économiques et sociales
2013/3 (N° 173), pages 25 à 32
26
Claude Guy WEINSOU, Etude de référence en appui à l’élaboration du programme d’éducation sexuelle
adapté à l’âge. Rapport final. UNFPA, Novembre 2015
27
Fondation Claudine Talon, Rapport Annuel 2016-2017, 2017. p.21
28
Fondation Claudine Talon, Rapport Annuel 2018, 2018. p.25
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protections). En 2019 le projet entre dans sa seconde phase29 et est catégorisé dans la
thématique WASH de l'association et non dans la thématique de la santé ou de
l'autonomisation.
C'est dans cette même période que les associations touchant aux questions de SSR
dirigent leurs actions sur la GHM. APESSA par exemple, intègre la GHM dans ses actions
de sensibilisation et distribue des kits de GHM depuis 2018.
Cependant, c'est en 2020/2021 que les principaux acteur.rice.s du développement vont
commencer à diriger leurs actions sur cette thématique. Nous pouvons citer Aide et Action
qui déclare en mai 2021 agir sur la GHM en partenariat avec la Fondation Claudine
Talon30. L'association Fille du Monde, qui propose entre autre des ateliers de formations
à la création de serviettes hygiéniques lavables, a vu les demandes de partenariat liées à
cette activité augmenter de manière significative ces deux dernières années.
La majorité de ces actions ont pour cible les personnes menstruées en milieu scolaire, une
stratégie qui s’explique en partie de par l'émergence relativement récente de la GHM dans
les projets de développement au Bénin et de par le fait que les bénéficiaires sont plus
faciles à atteindre en milieu scolaire. Qu’en est-il de la santé et l’hygiène menstruelle hors
milieu scolaire ?
Il serait légitime de se demander pourquoi cette thématique semble prendre de l'ampleur
dans les milieux scolaires seulement depuis ces dernières années ? Alors même que les
menstruations sont un enjeu important de déscolarisation pourquoi cela n'a-t-il pas été
pris en compte dans la lutte contre la déscolarisation des jeunes filles ?
Si nous ne pourrons répondre à l'ensemble de ces questions nous pouvons cependant
explorer l'impact de la non prise en compte de la GHM dans ces projets.
Une étude menée par la Fondation Claudine Talon en 2020 auprès de 2500 élèves
menstrué.e.s révèle que "27% des filles ont déjà manqué les classes pour cause de
menstrues et que 47% se sont déjà tâchées à l’école. Près de la moitié de ces dernières a
été victime de moqueries"31 (cependant il n'est pas précisé s'il s'agit majoritairement de
jeunes filles en milieu rural ou urbain). C’est un chiffre particulièrement important alors
que depuis des décennies les initiatives se multiplient pour la scolarisation des jeunes
filles. Nous pouvons notamment citer, en 2000, l'initiative des Nations unies pour
l’éducation des filles ou encore la gratuité de l'école maternel et primaire pour les filles
au Bénin en 2006. Pourtant en 2015 une étude menée pour la revue Autrepart révèle que
:
"Malgré des progrès très importants, les garçons sont toujours plus nombreux que les
filles dans les écoles primaires – 53 % des élèves sont de sexe masculin en 2011 –
[MEMP, 2012], et plus on avance dans la scolarité (secondaire puis supérieure), plus la
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Fondation Claudine Talon, Rapport Annuel 2019, 2019. p.19
Aide et Action, Au Bénin, l’éducation à l’hygiène menstruelle est essentielle pour maintenir les filles à
l’école [En ligne]. Disponible sur : https://france.aide-et-action.org/actualites/au-benin-leducation-alhygiene-menstruelle-est-essentielle-pour-maintenir-les-filles-a-lecole/ consulté le 02/08/21.
31
Fondation Claudine Talon, Gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire [En ligne]. Disponible
sur : https://fondationclaudinetalon.org/index.php/la-gestion-de-lhygiene-menstruelle-pour-les-filles/
consulté le 02/08/2021.
30
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situation est défavorable aux filles. En 2010, dans les établissements d’enseignement
supérieur, on compte seulement deux étudiantes pour dix étudiants"32.
L'enjeu de la scolarisation des jeunes filles passent désormais dans la lutte contre leur
déscolarisation. Dans ce sens, les facteurs menant à une déscolarisation doivent être
étudiés. Si 27% des filles ont déjà manqué les classes à cause de leurs menstruations, nous
sommes en droit de nous interroger sur la mise à disposition d'un espace intime,
hygiénique et sécurisé afin de pouvoir se changer lors des menstruations. Une étude de
2015 menée par l'UNFPA au sein de deux établissements scolaires dans les communes
de Abomey-Calavi et de Cotonou, révèle que si les sanitaires sont sexo-spécifiés, les
lavabos permettant de se nettoyer les mains ou les parties intimes ne sont présents que
dans les espaces publiques. Une disposition qui ne permet pas aux personnes menstruées
de pouvoir changer leur matériel de gestion de menstruations de manière hygiénique et
discrète, sans compter l'absence des poubelles dans les latrines.
Si cela n'a pas été pris en compte dans les établissements scolaires de la capitale
économique du pays, nous en sommes en droit d’interroger les réalités des écoles en
milieu rural et notamment de celles construites dans le cadre de projet de développement.
Souvent réduite à la thématique de l’assainissement aux questions de santé sexuelle et
reproductive, la GHM est en réalité une thématique d’ensemble longtemps ignorée des
projets de développement. Tabou dans la majorité des cultures, les menstruations n'ont
pas été évoquées ou été prises en compte dans les enquêtes auprès des personnes
menstruées, que cela soit pour des projets d'autonomisation, de santé, de scolarisation etc.
Pourtant, les cycles menstruels rythment et influencent la vie des personnes menstruées
durant une majeure partie de leur vie active. Cette réalité doit être prise en considération
si l'on souhaite répondre efficacement et de manière pérenne aux besoins identifiés.
La prise en compte de la GHM peut-elle être un nouveau moyen de prendre en compte
plus en amont les besoins des bénéficiaires ?

32

Bénédicte Gastineau, Josette Gnele, Saturnine Mizochounnou, Pratiques scolaires et genre dans les
écoles primaires à Cotonou, Autrepart, 2015, n°74/75, p.8
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2. La gestion de l’hygiène menstruelle, nouvel angle pour une meilleure
prise en compte des besoins des bénéficiaires.
2.1. Se rapprocher des réalités des bénéficiaires pour une approche plus
inclusive.
Sur le territoire béninois peu d'études ont été menées sur les questions d'hygiène
menstruelle et sur les personnes menstruées, celles existantes concernent majoritairement
les jeunes filles scolarisées (notamment les études de la Fondation Claudine Talon33 et
UNFPA Bénin) et les infrastructures dont elles disposent dans le milieu scolaire. Comme
nous l'observions dans la première partie, les projets et les études concernant la GHM
visent principalement les infrastructures et l'aspect WASH, une méthode qui ne permet
pas de couvrir l'ensemble des réalités et des enjeux des personnes menstruées et de la
GHM. Ce manque de données représente un frein à la compréhension des enjeux de santé
et d’hygiène menstruelle au niveau personnel et intime des bénéficiaires. Quel niveau de
connaissances possèdent-elles ? De quels moyens de protections bénéficient-elles ?
Comment lavent-elles ou jettent-elles leurs protections ? Comment se sentent-elles durant
leurs menstruations ?
L'association Fille du Monde (FDM) développe depuis 2019 des ateliers de fabrications
de serviettes hygiéniques lavables (AFSHL). Les ateliers sont proposés aux associations
partenaires qui mobilisent à leur tour leurs bénéficiaires. L'atelier est ensuite mené par
des membres de Fille du Monde en binôme avec un membre de l'association partenaire.34
L'ONG mise alors sur la serviette hygiénique lavable (SHL) comme solution économique,
écologique et hygiénique, principalement auprès d'un public scolarisé.
La mise en place d'un partenariat avec l'ONG Le Laurier, qui travaille principalement
avec des bénéficiaires en situation de handicap et vivant en ruralité, ainsi que la mise en
place d'un projet avec l'ONG Terres Rouges, ont permis de remettre en questions les
solutions proposées par FDM.
En effet apprendre à coudre une SHL est-elle une solution viable pour une personne
vivant dans une zone rurale où il est difficile de se procurer le matériel nécessaire ? La
SHL est-elle adaptée à tout type de handicap ?
La première question émerge lors de la mise en place d'une collaboration entre FDM et
l'ONG Le Laurier afin de mener des AFSHL en zone rurale autour de la commune de
Ouidah.
Basée à Ouidah (à une heure de route de Cotonou), l'ONG Le Laurier a pour objectif
d'accompagner les enfants en situation de handicap dans leur scolarité, leur santé et leur
parcours de vie, notamment par l'intermédiaire d'un foyer d'accueil.
Les équipes constatent rapidement qu'il est préférable d'accompagner l'AFSHL d'un don
de SHL supplémentaire et de diriger d'avantage l'activité sur une discussion autour de la
GHM et des questions de sexualités. Certains éléments de la serviette (le tissu
imperméable notamment) sont des matériaux qu'il reste difficile de trouver en dehors de
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Fondation Claudine Talon, Gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire [En ligne]. Disponible
sur : https://fondationclaudinetalon.org/index.php/la-gestion-de-lhygiene-menstruelle-pour-les-filles/
consulté le 02/08/2021.
34
Voir Annexe 4 : Déroulement d’un ASHL
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Cotonou et dont le coût peut être important35 (environ 12 000cfa pour 6 mètres, soit 18
euros). Si, grâce à l'atelier les jeunes filles saisissent le fonctionnement de la SHL, elles
ne pourront probablement pas le reproduire avec l'ensemble du matériel proposé.
Néanmoins, l'atelier s’est avéré être un espace propice pour ouvrir la conversation autour
des menstruations et des DSSR de manière générale. Le format informel de la discussion
a alors permis par exemple aux jeunes filles de s'exprimer, parfois en aparté, avec un.e
membre de l'équipe.
Concernant le handicap, il apparait que la question de la GHM n'avait jamais été abordée
au sein de l'équipe du Laurier. Durant la conception de l'atelier, l’ONG partenaire ne
questionne pas la praticité des SHL pour certaines formes de handicap. Or, dans une
société où la question menstruelle reste difficile, voire impossible pour certaines, à
aborder, de nombreuses barrières peuvent éliminer la SHL des solutions proposées.
Certaines jeunes filles présentent aux ateliers de Fille du Monde étaient en situation de
handicap moteur important rendant difficile leur toilette intime, nous sommes alors en
droit de nous demander si la présence de son accompagnant.e n'aurait pas été requise afin
de pouvoir lui exposer les avantages ou non de la SHL et son entretien. Ces jeunes filles
peuvent-elles aborder ce sujet avec leur accompagnant.e ? Comment est gérer la période
menstruelle à l'heure actuelle ?
Autant de questionnements qui remettent en question l'AFSHL comme une activité à
présenter à tout type de bénéficiaires de manière universelle sans évaluation des besoins
spécifiques des bénéficiaires au préalable.
Dans un entretien avec Christelle Maillart (présidente d'APESSA), cette dernière
rappelait que chaque zone territoriale et chaque public possède ses propres spécificités,
rendant de facto les projets uniformes à grande échelle géographique difficiles. Ce qui
expliquerait en partie, selon elle, pourquoi la majorité des projets de développement s'axe
sur la mise à disposition d'infrastructures plutôt qu'à celle de services (de santé etc.).
Une méthode qui, si elle s'avère nécessaire, à terme contribue à marginaliser les
populations en situation de vulnérabilité, creusant d'avantage les différences sociales.
Les personnes menstruées à l'intersection de différentes formes de vulnérabilités, ne
trouvent pas de réponses à leurs besoins souvent spécifiques en matière de GHM ;
conséquences du tabou que représente ce sujet au sein de nombreuses sociétés (des pays
dits « des nord » comme des pays dits « des sud »), mais également de la prédominance
d'hommes à la tête des ONG locales, souvent très éloignés des réalités et des enjeux liés
à la SHM.
Les jeunes filles en situation de rue, de handicap, vivant en ruralité, en situation de
pauvreté, transgenres36 etc.… voient leurs chances d'être bénéficiaires d'un projet de
développement, répondant à leurs besoins spécifiques, beaucoup moins importantes que
des jeunes filles scolarisées, en zone urbaine, cisgenres37 etc...
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Les fermetures terrestres des frontières avec le Togo suite à la crise sanitaire du Covid19 a eu pour
conséquences d’augmenter les prix des différents tissus.
36
« Une personne transgenre, ou trans, est une personne dont l’expression de genre et/ou l’identité de
genre s’écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. » source :
Amnesty International, Qu’est qu’une personne transgenre ? [En ligne]. Disponible sur
https://www.amnesty.fr/focus/transgenre consulté le 15/08/21.
37
« Personne en adéquation avec le genre qui lui a été assigné à la naissance en fonction de ses organes
génitaux. Une personne cis n’est pas trans.» source : Wikitrans, Lexique de la transidentité. [En ligne].
Disponible sur https://wikitrans.co/lexique/ consulté le 15/08/21.
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Comment répondre aux besoins des personnes menstrué.e.s de manière intersectionnelle
38
quand les besoins semblent si spécifiques et individuels ?
La question se pose en réalité en amont, avant de répondre aux besoins encore faut-il
savoir de quels besoins il s'agit. Quels sont les besoins en matières de GHM des
bénéficiaires et comment les identifier ?
L'ONG Terres Rouges est une association travaillant auprès des jeunes vivant en situation
de rue. Dans le cadre de son partenariat avec l'ONG Fille du Monde, des activités sont,
entre autres, menées auprès des jeunes filles vivant sur le marché de Dantokpa. Plus grand
marché d'Afrique de l'Ouest, le marché se trouve être un des points d'action principaux
de l'ONG qui agit notamment avec des jeunes filles travailleuses du sexe (TDS).
Fille du Monde bénéficiant d'un don important de SHL, la question d'une distribution
auprès de ces bénéficiaires s'est posée avec l'équipe de Terres Rouges. Sont apparus au
cours de la discussion les constats suivants :
- La difficulté de trouver des points d'eau sains pour laver les SHL.
- La difficulté de trouver des points discrets pour faire sécher les SHL.
- La méconnaissance des besoins en matière de GHM des jeunes filles de la part des
équipes de Terres Rouges et de Fille du Monde.
Ni l'équipe de Fille du Monde, ni l'équipe de Terres Rouges n'étaient en mesure d'émettre
des hypothèses sur la GHM de ces jeunes filles (hypothèses qui n'auraient eu alors qu'une
valeur spéculative).
Ces constatations ont mené à l'écriture et la mise en place du projet Menst'rues39. Un
projet d'identification des besoins en matière de GHM des jeunes filles en situation de
rue. Le projet consiste, dans sa première phase, à mener des entretiens collectifs (focus
group) directement sur le terrain auprès de dix groupes d'une dizaine de jeunes filles
(majoritairement déjà connues par l'ONG Terres Rouges). Initialement pensé pour
l'ensemble des points focaux de Terres Rouges dans Cotonou, le projet a été resserré sur
la zone géographique du marché de Dantokpa sur un échantillon de cent jeunes filles
(l'âge allant jusqu'à 25 ans) un chiffre jugé suffisamment conséquent pour pouvoir estimer
leurs besoins. Afin de respecter les réalités spécifiques des jeunes filles en situations de
rues, les focus group n'ont pas été mené auprès des jeunes filles travaillant dans la rue et
vivant en foyer (familial ou non) et seulement sur celles travaillant et vivant dans la rue.
Le guide d’entretien40 élaboré avec les équipes, de FDM et de Terres Rouges, connaissant
le terrain et les questions de genre, a permis de couvrir aussi bien le niveau de
connaissances des jeunes filles que leurs réalités sociales, leurs besoins en termes
d'infrastructures et de santé, ainsi que leur rapport personnel à leurs menstruations. Menés
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« L’intersectionnalité est (…) une théorie critique au sens où elle permet de formuler des intérêts
normatifs spécifiques, ceux de minorités situées à l’intersection des grands axes de structuration des
inégalités sociales et dont les intérêts ne sont pas représentés par des mouvements sociaux » source :
Alexandre Jaunait, Sébastien Chauvin, Intersectionnalité, Dictionnaire genre et science politique, 2013,
p.286.
39
Fille du Monde, Nos projets. [En ligne]. Disponible sur : http://filledumonde.fr/index.php/fill-dumonde-au-benin/nos-projets/ consulté le 18.08.21.
40
Voir Annexe 5 : Menst’rues, guide d’entretien des focus group
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en fong-be41, les entretiens étaient traduits par une personne de l'équipe de Terres Rouges
en qui les jeunes plaçaient d'ores et déjà leur confiance.
De ces entretiens, les réalités religieuses, sociales et financières des jeunes ont pu se
dessiner. La fin de cette première phase du projet Menst'rues consistera à élaborer un
rapport de ces entretiens afin de pouvoir concevoir une seconde phase visant à élaborer
la mise en place de réponses aux besoins identifiés.
Plusieurs informations ont pu d'ores et déjà être soulignées :
- Le budget mensuel moyen lié à la GHM.
- Les endroits pour se laver.
- Les rapports sociaux vis à vis des hommes et des autres femmes.
- Leur rapport à leurs menstruations et leur niveau de connaissances.42
Afin d'optimiser le questionnaire il était convenu au sein de l'équipe de toujours faire
confirmer par les jeunes filles ce que nous pensions déduire de leurs réponses. Par
exemple, concernant la façon de se défaire de leur moyen de protection hygiénique, les
bénéficiaires expliquèrent qu'elles brûlaient la serviette hygiénique jetable ou allaient
l'enterrer loin du marché pour que personne ne la retrouve. Si nous nous doutions que cela
était principalement motivé par la peur de la sorcellerie (de part des informations
informelles obtenues grâce à l'expérience terrain de Terres Rouges), nous devions leur
demander explicitement pourquoi elles agissaient ainsi afin que nous soyons le moins
possible influencer par nos projections personnelles.
Un procédé qui permet notamment de passer de l'information informelle et orale, à des
données concrètes et utilisables pour la rédaction d'un rapport ou la mise en place d'un
projet.
Au-delà des besoins identifiés, ce sont les habitudes et les difficultés liées à la GHM qui
ont pu être abordées. Des informations précieuses et inédites qui permettront d'orienter
au mieux la seconde phase du projet. Toujours dans la même dynamique, c'est en
consortium avec les équipes de Terres Rouges, de Fille du Monde et avec les jeunes filles
que devront être déterminées les stratégies à adopter.
Cet exemple démontre l'importance d'identifier à la source les besoins en matière de
GHM, encore faut-il pouvoir aborder le sujet avec les bénéficiaires et comprendre les
ressorts sociaux et religieux souvent primordiaux pour comprendre les enjeux de la
GHM.

2.2. Les tabous autour des menstruations, un frein pour saisir l'ensemble des
enjeux de la GHM.
Le projet Menst'rues a permis d'identifier un véritable besoin de s'exprimer du côté des
jeunes filles. La majorité d'entre elles demandait à poursuivre la discussion à la fin des
focus group, trouvant là une des premières occasions de pouvoir s'exprimer sur ce sujet
de manière aussi vaste.
Les informations des bénéficiaires concernant le cycle menstruel, son utilité et son
fonctionnement provenaient alors généralement de vagues discussions avec des aînées,
des amies ou d'injonction religieuse. Des contextes souvent vecteur d'idées reçues et de
croyances erronées.
41
42

Langue principale de l’ethnie des Fon, ethnie majoritaire dans le Sud du Bénin.
Voir Annexe 6, Menst’rues : Suivi et données des focus group du projet Menst’rues.
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Exemples : "Une certaine quantité de sang est présent dans le corps de la femme et
chaque mois il permet d'en évacuer une petite quantité" "Les règles sont déclenchées par
le début de la vie sexuelle43".
Dans un contexte où les menstruations ne sont pas évoquées dans l'espace public et
difficilement dans la sphère privée, où et comment mener des entretiens collectifs sur un
sujet si tabou ? Les jeunes filles ne pouvant quitter leur lieu de travail ou se déplacer
jusqu'aux locaux de Terres Rouges, les équipes devaient aller vers elles. Les focus group
se retrouvaient alors dans l'espace publique où les bénéficiaires pouvaient être connues et
reconnues, présentant le risque que ces dernières refusent d'y aborder le sujet des
menstruations.
La confiance des jeunes envers l'ONG partenaire Terres Rouges s'est avérée être un
élément clé dans la réussite de ces entretiens et dans la libération de la parole des jeunes
filles.
Les personnes relais44 de Terres Rouges ont veillés à mobiliser les bénéficiaires, créant
un espace de discussion au sein même du marché, quelques fois en marge de la population
ou en cercle afin de "fermer" la discussion vis à vis des éléments extérieurs. Les aînées
des différents groupes prenaient alors naturellement en charge la tranquillité de la séance,
s’assurant qu’elle ne serait pas dérangée par les hommes du marché ou par les femmes
plus âgées.
Le climat de confiance établi, les jeunes filles se sont alors senties à l'aise d'explorer aussi
bien leurs habitudes d'hygiènes que leurs coutumes liées à la GHM.
Ce type d'informations, lié aux coutumes, aux croyances et aux religions, a pu être en
partie obtenu grâce à la présence des membres béninois.e.s de l'équipe, les jeunes étant
plus enclines à échanger sur ce sujet avec des personnes sur lesquelles elles projetaient
une cultures et des croyances communes. Bien que l'aspect religieux ne fut pas toujours
abordé comme il l'aurait fallu, nous l’évoquerons dans la suite de ce mémoire. Un
exemple qui met en exergue l'importance du choix des membres de l'équipe terrain,
élément clé dans la bonne mise en œuvre de cette activité.
Dans la conception de cette équipe il a fallu prendre en compte les ressources humaines
des deux ONG partenaires, la langue principale des bénéficiaires, les tabous, les freins
sociaux, les dynamiques de domination au sein des groupes, culturels etc...
Il est rapidement apparu contre-productif d'intégrer un homme blanc au sein de l'équipe
terrain, l'expérience de Terres Rouges ayant prouvées par le passé que le fait d'amener un
homme blanc spécifiquement auprès des jeunes filles du marché, pouvait être perçu par
les bénéficiaires comme une tentative de proxénétisme, ou au mieux, devenait un élément
perturbateur pour les jeunes filles (et cela fut également constaté par l'équipe de FDM).
La présence de quelqu'un d'ouvert sur les questions de genre, dont la traduction du
français au fong-be et du fong-be en français ne serait pas influencée par des préjugés,
était également primordiale. Tout comme la présence d'une personne dans le corps
médical.
Il a ensuite été décidé d'intégrer des femmes blanches, l'expérience de Fille du Monde et
de Terres Rouges ayant démontrée que de par la visible différence culturelle, les jeunes
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Réponses obtenues lors des focus group du projet Menst’rues. Voir Annexe n°6 : Menst’rues : Suivi et
données des focus group.
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L'ONG Terres Rouges a mis en place un système de "personnes relais". Identifié par les jeunes, ce sont
des personnes travaillant directement sur le marché et en qui les jeunes ont placé leur confiance. Cette
personne est alors formée par Terres Rouges et leurs transmets les problèmes rencontrés par les jeunes
ou encore les rdv donnés par Terres Rouges.
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filles pouvaient aborder certains sujets différemment avec les personnes étrangères, tout
comme elles en abordaient d'autres seulement avec des personnes d'origine béninoises.
Dans l'exemple de Menst'rues l'équipe s'est composée de :
- Un homme béninois noir45, membre de l'équipe de Terres Rouges, ayant un rapport
de confiance avec les jeunes présent.e.s sur le terrain, parlant le fong-be et très ouverts
sur les questions de genre. Meneur de l'entretien avec une membre de Fille du Monde.
- Une femme béninoise noire, membre de l'équipe de Terres Rouges, infirmière terrain,
un peu moins connue des jeunes mais souvent vue sur le marché, peu à l'aise avec le fongbe mais maîtrisant les bases de la langue. Elle rendit compte à l'écrit de l'entretien et
intervint sur les aspects médicaux au besoins.
- Une femme française blanche, membre de Fille du Monde, rédigeant un mémoire sur
la gestion de l'hygiène menstruelle. Meneuse de l'entretien, en français, en binôme avec
un membre de Terres Rouges.
- Une femme française blanche, membre de Fille du Monde, rendant compte à l'écrit
de l'entretien.
Cependant, l'équilibre trouvé au sein de cette équipe reste fragile et demande
régulièrement des ajustements au fur et à mesure des entretiens. Il s'est, par exemple,
avéré nécessaire de recadrer des membres de l'équipe sur le fait de ne pas remettre en
question trop abruptement les réponses des jeunes filles, risquant ainsi de briser le climat
de confiance mais également de diriger leurs réponses.
C'est en abordant les aspects religieux que le dialogue fut le plus fragilisé. Les principes
religieux sont rarement dissociables du rapport que les jeunes filles entretiennent avec
leur cycle et celui des autres, voir avec leur vie tout simplement.
Lors de l'entretien n°446, une bénéficiaire confie que selon l’Église Céleste47 , elles ne
peuvent pas aller à l'église durant leurs menstruations car elles seraient impures, ajoutant
que personne ne peut les toucher sous peine d'être eux.elles-mêmes considéré.e.s comme
tel. En fin d'entretien, à la demande des jeunes filles, l'équipe répond à leurs questions
concernant les menstruations et un.e des membres revient sur le terme d'impureté. Il lui a
été vivement rétorqué qu'il ne pouvait pas contredire ce que l’Église leur apprenait et que
si la séance consistait à les détourner de leur Église elle n'était plus intéressée. Une
situation heureusement rapidement rattrapée et qui permit de continuer la discussion.
Cette notion d'impureté qui accompagne les menstruations semble véhiculée dans les trois
religions présentent au Bénin (religion chrétienne, musulmane et vodoun). Dans une
interprétation populaire du Coran la femme ne peut être en contact avec Allah durant la
période de ses menstruations, elle ne peut donc ni prier ni aller à la mosquée car
considérée comme "non propre", rapporte Aïchatou Salifou, militante féministe
béninoise, lors d'un entretien informel.
Un guide de Porto-Novo, spécialiste de la religion Vodoun confie qu'il est dangereux pour
les femmes de circuler dans certaines rues à certaines heures de la journée lorsqu'elles se
trouvent dans leur période menstruelle, elles s'exposeraient à des risques d'agression dû à
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Elément important dans les rapports avec jeunes vis-à-vis de l’équipe, la couleur des membres est ici
précisée.
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Voir Annexe 6 : Menst’rues : suivi et données des focus group.
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Le Christianisme Céleste est né en 1947 à Porto-Novo, il relève du mouvement aladura venu du
Nigéria. L’Eglise Céleste est un christianisme prophétique est l’un des mouvements religieux les plus
répandus dans le Sud du Bénin. Source : Christine Henry et Joël Noret, Le Christianisme Céleste en
France et en Belgique, Archives de sciences sociales des religions, n°143, 2008, p91.
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un bouleversement des énergies mystiques. De manière générale, les femmes ne peuvent
accéder aux lieux dits sacrées lors de leur période menstruelle, les énergies du lieu seraient
alors détournées de leur objectif et deviendraient dangereuses pour la femme. Des faits
confirmés par différents guides tout au long des neufs mois de stage.
Un prêtre vodoun nous as cependant confié que le fait que les énergies se détournent
serait surtout dû au fait que les femmes seraient plus puissantes durant cette période, une
version beaucoup moins répandue dans la culture populaire.
Le poids des religions et des croyances populaires est extrêmement important au Bénin,
d'autant plus dans les milieux défavorisés. Des croyances qui ne peuvent être démenties
frontalement, au risque de briser le rapport de confiance entre les bénéficiaires et l'équipe
projet. Elles doivent être prises en compte dans la conception du projet en amont, comme
par exemple la question de la gestion des déchets.
Il a été constaté qu'il existe une forte croyance quant à l'utilisation du sang dans la
sorcellerie, jeter les serviettes hygiéniques jetables dans des endroits où elles peuvent être
récupérés est synonyme de danger pour grand nombre de bénéficiaires. Dans une autre
mesure, l'utilisation d'un objet que le sang a touché pourrait être aussi utilisé. Deux
éléments primordiaux à prendre en compte lors de l'élaboration d'un projet prenant en
compte la gestion des déchets menstruels ou de déploiement de serviettes hygiéniques
lavables.
Selon Christelle Maillart (présidente de l'ONG APESSA), il est essentiel de ne pas oublier
les leaders religieux si l'on souhaite faire évoluer la GHM dans les communautés et lutter
contre la peur véhiculer autour des menstruations. Enjeu d'autant plus important selon
elle dans la mesure où dans certaines communautés la jeune fille peut être mariée à
l'arrivée de ses premières menstruations.
Cependant, il semble peu pertinent de mobiliser les leaders religieux autour d'un sujet
aussi vaste et touchant si profondément leurs enseignements. Les sensibiliser au sujet
d’axes plus spécifiques concernant la GHM (mariage précoce par exemple) semble déjà
être un objectif plus atteignable.
Les leaders communautaires peuvent être cependant de réels atouts afin de mobiliser
l'opinion publique.
Gnancadja Colette, déléguée de quartier de Wlacodji, non loin du marché de Dantokpa
nous confie que le sujet de la GHM lui semble primordiale pour les jeunes filles de son
quartier et souhaite mener une activité de sensibilisation avec Terres Rouges et Fille du
Monde afin de mieux les informer sur le sujet. Ce point relais de l'ONG Terres Rouges
possède une capacité d'influence importante et bénéficie d'un grand respect de la part des
habitant.e.s du quartier. Il est donc légitime de compter sur son influence dans de futurs
projets de GHM.
Être introduit.e par ce type d'acteur.rice.s proche des cibles permets de bénéficier de leur
rapport de confiance et de se rapprocher de la réalité de ces dernier.e.s.
Sujet tabou, la GHM est une thématique qui se prête tout particulièrement à l’utilisation
d’outils au plus près des bénéficiaires, relevant des approches orientées changements48,
développé notamment par le F3E49.
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« Ensemble d’outils et de méthodes pour planifier, suivre et évaluer des actions dont le but est
d’accompagner des processus de changement. » source : F3E, Changement, approches orientées
changements (AOC). [En ligne] disponible sur : https://f3e.asso.fr/decouvrir-le-f3e/que-faisonsnous/nos-sujets/changement-approches-orientees-changement-aoc/ consulté le 07/09/21.
49
Réseau multiacteur.rice.s de la solidarité et de la coopération internationale.
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Intégrer les bénéficiaires dès le processus d'identification de leurs besoins et adopter la
même stratégie dans l'élaboration d'un objectif commun et des activités à mener, pourrait
être le moyen de répondre de manière la plus efficiente et pérenne possible à leurs besoins
spécifiques.
Au-delà des bénéficiaires, la question des menstruations est aussi un enjeu public, faisant
face à des croyances discriminantes et affectant durablement la vie des personnes
menstruées. L'intégration des leaders d'opinions se présente comme une solution pour un
changement profond à une échelle communautaire.
Quels types de projets peuvent voir le jour autour de la GHM et quel serait son avenir au
sein du monde du développement ? En quoi la prise en compte de la GHM dans les projets
de développement est-elle si importante ?
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3. La prise en compte de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les
projets de développement peut être un outil d'empowerment pour les
femmes.
3.1. La GHM, de l'activité génératrice de revenu à l'ESS
Le développement par le renforcement économique est loin d'être une idée
nouvelle. En 1983 la Grameen Bank, créée en 1976 par l'économiste Muahammad
Yunus50, devient un véritable établissement bancaire. Pensée en réponse à l'épisode de
famine que connait le Bengladesh depuis 1974, la Grameen Bank propose un programme
de micro-crédit à grande échelle aux populations ne pouvant accéder aux prestations
bancaires classiques.
L'observatoire annuel de la microfinance définit le micro-crédit comme étant "un outil de
développement économique et social, en permettant aux personnes de faibles ressources
porteurs d’un projet personnel, de bénéficier de prêts que leur refuse le système bancaire
traditionnel"51, une méthode de financement principalement dirigée vers les femmes.
(Ibid.)
Chez Entrepreneurs du Monde, les femmes représentent 88% des bénéficiaires des microcrédits (le nom de l'ONG étant cependant toujours seulement genré au masculin) et appuie
principalement la création d'agro-entreprenariat et d'entreprises relevant du secteur
informel52. La prédominance des femmes dans le monde de la microfinance et de la mise
en place d'activités génératrices de revenus53 (AGR) traduit leurs difficultés à accéder aux
prêts bancaires traditionnels, cependant, il est intéressant d'observer le type d'AGR créée
et dirigée par des femmes. En effet, bien que les AGR soutenues dans les projets de
développement tendent petit à petit à se défaire des rôles traditionnellement genrés
(coiffure, agriculture, vente etc.) et à promouvoir l'innovation, il est étonnant de constater
que peu d'AGR tenues par des femmes semblent se tourner vers la GHM.
L'ONG Empow'her a d'ailleurs fait de l'accompagnement des femmes entrepreneures son
objectif principal, elles ont notamment soutenu l'entreprise Noire ô Naturel (une marque
de cosmétique et de shampoing spécialisée pour les femmes noires ou ayant les cheveux
bouclés et crépus), Label Cuisine (promeut une alimentation saine et de qualité en
proposant un service traiteur et des cours de cuisine sur Whatsapp54) ou encore Anagi
Miel Plus (associe apiculture et culture maraîchère pour approvisionner la population
nigérienne en fruits et légumes issus de l'agriculture biologique à moindres coûts et toute
l'année). Des entreprises qui, soit, se détachent des domaines traditionnellement genrés
soit décident de les mettre au service des autres femmes et s'affranchissent du marché
masculin.
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Muhammad Yunus et la Grameen Bank recevront le prix Nobel de la Paix en 2006 pour leurs « efforts
à faire naître le développement économique et social de la base » source : Ministère de l’économie, des
finances et de la relance, Muhammad Yunus [En ligne.] Disponible sur :
https://www.economie.gouv.fr/facileco/muhammad-yunus# consulté le 04/09/21
51
Ministère de l’économie, des finances et de la relance, Microcrédit [En ligne]. Disponible sur :
https://www.economie.gouv.fr/facileco/microcredit consulté le 04/09/21
52
Entrepreneurs du Monde, Qui sommes-nous ? [En ligne]. Disponible sur :
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/qui-sommes-nous/ consulté le 04/09/21
53
Une activité qui consiste à fournir des services ou des biens en vue de les présenter à la vente.
54
Système de messagerie.
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Dans ce contexte, la création d'AGR tournées vers la GHM peut sembler une solution
efficace à l'autonomisation économique et au développement d'une gestion de l'hygiène
menstruelle de qualité. Si certaines activités génératrices de revenus voient le jour, c'est
la serviette hygiénique lavable qui est majoritairement mise en avant. L'ONG SEED
Madasgascar a mis en place le projet Mahampy, dans le cadre de ce projet dédié à la
GHM, des formations auprès de jeunes couturières ont été mises en place pour leur
apprendre à coudre des SHL. Un des objectifs du projet étant de "les commercialiser afin
d’en faire une source de revenue pérenne à long terme"55, l'ONG SEED a, en plus de la
formation, fournit aux jeunes couturières un "kit de démarrage" afin de les appuyer dans
le début de leur nouvelle activité. Si l'objectif n'est pas si clairement établi pour l'ONG
Fille du Monde, le projet Réseau de Couturière a également pour ambition de proposer
une AGR aux couturier.e.s du projet, ces dernier.e.s une fois formé.e.s pourront bénéficier
du réseau FDM : apport de client.e.s, séance de suivi entre pair.e.s pour améliorer et suivre
la vente des SHL etc.
Si ces deux projets proviennent d'ONG, le sujet de la GHM est aussi une thématique qui
séduit les entrepreneuses sociales. C'est le cas de Donou Poplo, une microentreprise
béninoise fondée fin 2018 par Rachel Kirach, une femme béninoise. C'est suite à sa
découverte personnelle de la SHL que la professeure de lycée a décidé de lancer son
entreprise, intimement convaincu du bien fait de cette méthode de protection hygiénique,
il lui semble primordial de la promouvoir et de la rendre accessible au plus grand nombre.
C'est sans financements extérieurs que l'aventure Donou Poplo a débuté et continue
d'évoluer depuis deux ans, Rachel Kirach s’est formée seule à la création de ses serviettes
et s'occupe elle-même de leur amélioration et de la communication.
C'est également par conviction que Elodie Koundouno a créée l'entreprise Menstru'elles
(cf : Annexe 7) en 2020, après avoir fait découvrir à son entourage au Sénégal la coupe
menstruelle56 et constaté l'engouement autour de ce moyen de protection. Elodie
Koundouno se décide à lancer son entreprise au Burkina Faso, pays où elle avait déjà
vécu huit ans. Au-delà des points de ventes au sein des pharmacies, c'est au travers d’un
système d'ambassadrices que Menstru'elles vend ses cups. En plus de la vente,
Menstru'elles développe, et a développé, différents programmes sociaux afin de
promouvoir la coupe menstruelle et sensibiliser les femmes burkinabé à une GHM saine.
Ces programmes se déclinent autour de formations, de distributions gratuites de coupes
et d'un accompagnement personnalisé autour de cette expérience.
Les activités sont aussi bien menées au sein d'ONG locales que des prisons ou des
entreprises.
L'entreprenariat social, c'est également le choix fait par Marina Gning en lançant en 2016
son entreprise ApiAfrique (cf :Annexe 7) spécialisée dans le zéro déchets maternelle et
infantile. En cinq ans l'entreprise bénéficie d'une quarantaine de points de ventes (en
Europe et en Afrique) et annonce avoir déjà vendu pas moins de 55 000 produits et créé
24 emplois57. Son activité est accompagnée de programmes sociaux qui permettent
notamment de cofinancer des "kits de GHM" pour en faire des dons.
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Ny Hasina Ramahenina, UNICEF, La gestion de l’hygiène menstruelle, on peut en parler [En ligne].
Disponible sur : https://www.unicef.org/madagascar/recits/la-gestion-de-lhygi%C3%A8ne-menstruellepeut-en-parler consulté le 07/09/21
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Moyen de protection hygiénique en forme d'entonnoir qui se place dans le vagin afin de
recueillir le sang menstruel, communément appelé la cup)
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ApiAfrique, Quelques chiffres clés. [En ligne.] Disponible sur : https://apiafrique.com/ consulté le
07/09/21
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S'il est important de souligner que ces projets sont menés par des femmes, encore faut-il
se questionner sur la viabilité économique de ces projets sur le long terme, lesquelles
d'entre elles peuvent prétendre à vivre de leur entreprise ?
Cette nouvelle manière de s'occuper de promouvoir la GHM par le prisme de l'essor
économique permet-elle de manière pérenne d'autonomiser les personnes menstruées ?
Quelles sont les limites de la réduction de la question de la GHM à son aspect strictement
économique ?

3.2. La GHM, pas seulement un outil économique mais aussi un outil d'équité.
Aujourd'hui, des quatre exemples cités précédemment, seule ApiAfrique est
économiquement viable pour sa créatrice. En effet, les ventes de SHL au sein de sa
communauté ne permet pas à Lucienne (bénéficiaire du projet Mahampy) de vivre de
cette activité, "J’arrive difficilement à vendre les serviettes lavables que je fabrique aux
filles et femmes du village malgré les sensibilisations autour de l’hygiène menstruelle qui
sont régulièrement menées au village et même si je dis que je leur accorde des rabais"58
confie-t-elle à l'UNICEF, partenaire du projet. Elodie Koundouno fait aujourd'hui le
même constat pour ses ambassadrices pour qui l'achat d'un stock de coupes menstruelles
en début d'activité reste aujourd'hui un frein, d'autant plus que l'activité requiert du temps.
Si cela peut contribuer à un complément de revenu, il n'est pas possible d'en vivre.
Ces produits, s'ils peuvent apporter satisfaction à la majorité des utilisatrices sont encore
des nouvelles méthodes qui nécessitent du temps pour s'imposer sur le marché. Bien que
la SHL se rapproche du traditionnel tissu utilisé pour se protéger durant ses menstruations,
cela demande une dépense d'argent, une compréhension des enjeux de GHM... raisons
pour lesquelles les AGR autour de la GHM sont régulièrement accompagnées de
sensibilisation auprès des cibles. Selon Elodie Koundonou, c'est d'autant plus valable pour
un produit comme la cup menstruelle qui fait face à des freins culturels dans un pays
encore très traditionnel. Menstru'elles va donc plus loin en démarchant directement les
CSPS (Centres de Santé et de Promotion Sociale) et le personnel de santé, en les
sensibilisants aux enjeux de la GHM et en expliquant l'utilisation de la cup et son
entretien, l'entreprise a pour objectif qu'il.elle.s puissent par la suite promouvoir ses
nouvelles méthodes.
La GHM ne peut être réduite à son aspect économique, les réalités culturelles et sociales
doivent également être prises en compte pour qu'une autonomisation financière soit
envisageable.
De plus, l'entreprenariat spécialisé dans la GHM ne peut être une solution économique
pérenne que pour un nombre limité de femme. ApiAfrique a été créée par une femme
d'origine française ayant participé à plusieurs incubateurs entrepreneuriaux
(SpeakUpAfrica, Antropia, AfricaIsCallingYou...) des chances de maximiser sa visibilité
et des apports financier importants pour démarrer une entreprise qui n'est pas à la portée
de toutes.
Cette approche économique risque de reproduire les mêmes systèmes de domination et
d'inégalités présents dans le système capitaliste. Il est également raisonnable de penser
que les industriels s'intéresseront au marché de la GHM sur le continent africain comme
ils l'ont fait en Europe, même si selon Elodie Koundonou il leur faudra encore quelques
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années avant de s’intéresser à ce marché. Cette arrivée concurrentielle rendra alors
difficile la pérennité déjà fragile des petites AGR. Des entreprises comme ApiAfrique
peuvent d'ici là fidéliser leur clientèle, proposer une nouvelle manière de consommer et
de produire ou industrialiser leur production afin de faire face à cette future concurrence.
Nous pouvons aussi espérer que des entrepreneuses africaines puissent faire grandir de
manière pérenne leur entreprise afin de garder une certaine forme de gouvernance sur le
marché africain, mais ne miser que sur la promotion de l’entreprenariat ne peut être une
solution viable que pour un nombre limité.
L'enjeu de la GHM n'est pas qu'économique, il est un élément indissociable de la lutte
pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener définissent l'empowerment comme un
processus qui "articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot,
et celle du processus d’apprentissage pour y accéder (…) Cet état et ce processus peuvent
être à la fois individuels, collectifs et sociaux ou politiques »59.
Genre en Action décrit le processus d'empowerment individuel comme "l'acquisition
d'une plus grande autonomie, d'une capacité d'auto-détermination, de moyens permettant
à chacun.e d'élargir la palette de ses choix dans la vie"60
Il a été expliqué dans la première partie le rôle que peut jouer la GHM dans la lutte contre
la déscolarisation des jeunes filles, qu’en optimisant les chances de ces dernières de rester
dans le système scolaire, c'est leur capacité d'élargir leurs choix de vie et à d'accéder à
des postes à responsabilité qui sont renforcés. De même, l'opportunité de pouvoir choisir
de manière consciente et libre des moyens de protections hygiéniques adaptés est un atout
dans la prise de confiance en soi et dans l'épanouissement social (oser sortir de chez soi
durant ses menstruations, voyager, aller travailler etc.). Dans ce sens, Fille du Monde
lors de ses sensibilisations aux sujets de la SSR présente aux jeunes filles l'ensemble des
moyens de protections hygiéniques existants en exposant leur fonctionnement, leurs
avantages et désavantages. Un exposé qui permet par la suite d'ouvrir la discussion sur
les pratiques de GHM et de discuter de certaines idées reçues. Ces espaces d'échanges
permettent également de mieux saisir les habitudes de GHM du public cible. Certaines
jeunes filles confiaient dans le cadre de Menst'rues introduire dans leur vagin de simple
bouts de cotons, au sein des CEG l'utilisation de bouts de tissus était régulièrement
rapportée…
Cependant, si le processus individuel est une étape déterminante de l'empowerment, il est
indissociable du cheminement collectif, "soit la capacité qu’un groupe peut développer
afin d’influencer les changements sociaux, vers une société juste et égalitaire, en
particulier dans les rapports entre les hommes et les femmes." (Genre en action). (Ibid.)
La diffusion d'informations auprès du grand public mais également auprès du personnel
médical permet de banaliser le sujet des menstruations et de démystifier certaines
croyances stigmatisantes. Le traitement des douleurs menstruelles en est un excellent
exemple, notamment en Europe où la prise de parole de nombreuses femmes au sujet de
l'endométriose61 a permis, doucement, de faire progresser les mentalités et de faire exister
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Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener, L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de
participation ?, Idées économiques et sociales 2013/3 (N° 173), pages 25 à 32
60
Genre en Action, L'approche de l'empowerment des femmes : un guide méthodologique, genre et
indicateurs de la commission Femmes et Développement. P.6
61
« L’endométriose, maladie longtemps ignorée, (…) se définit comme la présence en dehors de la cavité
utérine de tissu semblable à la muqueuse utérine qui subira, lors de chacun des cycles menstruels
ultérieurs, l’influence des modifications hormonales. » source : Endofrance, Qu’est-ce que
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cette maladie aux yeux du grand public. Sans cheminement collectif, le processus
individuel des personnes menstruées risque alors de rester dans le domaine de la sphère
privée et son impact en terme d'empowerment moindre.
Cependant, le processus individuel peut-il être le moteur d'une phase collective ?
Comment faire entrer les projets et débats autour de la GHM dans une dimension
collective ?
Les projets de développement sont-ils suffisants pour répondre de manière efficace à ces
problématiques ?

3.3. La GHM, du développement au plaidoyer.
Au Bénin, des militantes féministes comme Aïchatou Salifou et Chanceline
Mevowanou font entrer dans le débat public des sujets liés aux questions de genre. Leurs
voix, portées principalement sur les réseaux sociaux, les amènent désormais à s'engager
au sein d'ONG et d’initiatives personnelles. Chanceline Mevowanou a, par exemple, été
recrutée par Plan International Bénin en tant que modératrice de son projet Girls Out
Loud) en 2020 elle devient également marraine de l'ONG Fille du Monde) et créer en
parallèle le programme Girl Talk62.
Ces militantes sont les moteurs d’un cheminement collectif directement né de leur
processus individuel d'empowerment. En 2020, Aïchatou Salifou, membre du Scoutisme
béninois, est à l'initiative du projet Menstru Tchè, en collaboration avec l'ONG Fille du
Monde. Soutenue par le directeur exécutif du scoutisme béninois, madame Salifou a
monté un marathon couture de serviettes hygiéniques lavables. Tenu sur un week-end au
centre scouts de Cotonou, vinq-cinq jeunes membres du scoutismes (garçons et filles) ont
été formés à la création de serviettes hygiéniques lavables et sensibilisés à la GHM par
l'ONG Fille du Monde, les jeunes ont ensuite participé à la création de deux cents SHL
en vue de les distribuer dans des CEG de Cotonou. Une initiative que le scoutisme
béninois souhaiterai répliquer dans d'autres régions du Bénin.
En mai 2020, Chanceline Mevowanou fait partie du symposium Soyons Réglo, le premier
d'Afrique de l'Ouest sur le sujet de la GHM. Organisé par les bureaux régionaux de
l'UNFPA et de l'UNICEF (avec l'appui de d'Equilibres et Populations, de Musokoka,
ONU FEMMES ou encore l'OMS), le symposium est précédé d'une campagne de
communication autour d'un challenge durant lequel des hommes (avec le hashtag
#SoyonsRéglo) diffusaient une photo d'eux-mêmes avec un paquet de protections
hygiéniques acheté pour une personne de leur entourage. 63
Une action de plaidoyer visant à briser le tabou autour de la GHM en invitant les hommes
à entrer dans le débat d'un sujet jugé comme honteux. De plus, le symposium a également
abouti à la création d'une base de données disponible sur le site internet. Il est possible
d'y retrouver un nombre important de documentations déjà existantes sur la GHM dans le
monde du développement.
Le travail de documentation est indispensable afin de pouvoir mener des projets efficients
et pérennes. Les données autour de la gestion de l'hygiène menstruelles sont rares et peu
représentatives des enjeux multiculturels et multisectoriel de cette thématique. Des
l’Endométriose ? [En ligne.] Disponible sur : https://www.endofrance.org/la-maladie-endometriose/quest-ce-que-l-endometriose/ Consulté le 07/04/21
62
Un programme de discussions autour de sujets liées aux thématiques de genre.
63
L’ensemble des actions menées par le symposium sont consultable sur : https://soyonsreglos.com/
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projets comme Menst'rues et les forums de discussions comme Soyons Réglos permettent
à la fois de récolter des données et de définir des objectifs communs. Dans un entretien
mené en vue de la recherche effectuée pour la rédaction de ce mémoire, Christelle
Maillard souligne qu'une majorité des aspects de la GHM devrait aujourd'hui être prise
en charge par l'Etat béninois et non par les membres de la société civile. Les volets
concernant la gestion des déchets, la formation du personnel soignant et la mise à
disposition de service de qualité sur l'ensemble du territoire étant des chantiers bien trop
importants et difficilement réalisable sans une mise en œuvre et une reconnaissance de
l'Etat.
La reconnaissance des enjeux liés à la gestion de l'hygiène menstruelle par l'Etat participe
à la levée du tabou et de la honte entourant les menstruations, elle participe au processus
d'empowerment des femmes et à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
Cependant, si la reconnaissance permet d'introduire et de libérer la parole sur ce sujet,
c'est la mise en œuvre qui permet réellement de faire évoluer les mentalités et les
conditions de vies des populations concernées.
Si en France le sujet de la GHM est reconnu comme étant un véritable enjeu par l'Etat,
peu d'actions ont été mises en œuvre afin de prendre en main ces enjeux, les personnes
souffrant de précarité menstruelle ne voyant finalement pas leur situation s'améliorer. Il
a fallu attendre la rentrée de septembre 202164pour que les protections hygiéniques
deviennent gratuites pour les étudiantes65, un an auparavant l'Ecosse annonçait la gratuité
des produits de protections hygiéniques pour l'ensemble de sa population.
Au-delà des projets de développement, ne faudrait-il pas développer des actions de
plaidoyer auprès des autorités béninoises afin d'obtenir une reconnaissance des enjeux
liées à la santé et l'hygiène menstruelle ? Si des actions de plaidoyer voient le jour (le
symposium Soyons Réglos en étant un bon exemple) sont-ils actuellement suffisants pour
faire bouger les lignes au niveau des autorités ?
Les membres de la société civile s'organisent afin de documenter le sujet et de créer des
évènements mettant en lumière les problématiques liées à la santé et l'hygiène menstruelle
(les études menées par la Fondation Claudine Talon ou l'UNFPA), cette prise en compte
encore relativement récente semble prendre de l'ampleur sur le sol béninois. De plus en
plus d'ONG présentent dans le Sud du Bénin développent des projets autour de la santé
et l'hygiène menstruelle (JESPD66, Fille du Monde, APESS, Iléwa, la Fondation Claudine
Talon, UNFPA Bénin…). Si une grande majorité concentrent leurs activités sur le même
type de bénéficiaires et le même type de méthode (à savoir des sensibilisations et des
AFSHL en milieu scolaire), elles s'organisent et des actions communes commencent à
voir le jour. Le 11 octobre 2020, à l'occasion de la Journée Internationale de la Fille67, un
consortium de pas moins de huit associations (dont l'ONG Fille du Monde et l'ONG Le
Laurier) se met en place afin de mener une journée d'activités auprès de jeunes filles de
64

Le présent mémoire ayant été rendu le 08 septembre 2021, l’application de ces mesures n’a pas pu
être vérifiée
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Gouvernement.fr, Gratuité des protections périodiques pour les étudiantes. [En ligne.] Disponible sur :
https://www.gouvernement.fr/gratuite-des-protections-periodiques-pour-les-etudiantes consulté le
07/08/21.
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Jeunes Engagés pour la Solidarité, la Paix et le Développement, association présente à Porto-Novo.
67
Une journée initiée par l'UNICEF depuis 2011, elle a pour objectif de mettre "l'accent sur la nécessité
de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le
respect de leurs droits humains" source : Nations Unies, Journée internationale de la fille, 11 octobre. [En
ligne.] Disponible sur : https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day . Consulté le 07/09/21
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Ouidah. Cette pluralité d'acteur.rice.s permet d'aborder avec les bénéficiaires un nombre
important de sujets autour des enjeux liés au genre, dont celui de la gestion de l'hygiène
menstruelle.
Ce début d'organisation et ces premières actions de plaidoyers sur le sol béninois, laisse
entrevoir une montée en puissance de la question de l'hygiène menstruelle au sein du
monde du développement et du plaidoyer, tous deux indissociables de la lutte pour une
prise en compte digne de la GHM.
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Conclusion
L'émergence de la notion de genre a permis de prendre en compte des thématiques
jusqu'ici ignorées dans la majorité des projets de développement, un constat affirmant la
première hypothèse formulée. En prenant conscience des besoins réels des bénéficiaires,
dont la gestion de l'hygiène menstruelle, les projets de développement adoptent une vision
multisectorielle. Sujet tabou dans un grand nombre de sociétés, la gestion de l'hygiène
menstruelle dans les projets de développement ne peut se faire de manière qualitative sans
prendre en compte les réalités culturelles des bénéficiaires. En cela, la seconde hypothèse
peut être validée, la GHM permet de favoriser les approches orientées changement et une
meilleure intégration des bénéficiaires dans la mise en place du cycle de projet.
Cependant, on observe de nombreuses initiatives d'ESS dans la création de moyens de
contraceptions écoresponsables, économiques et durables. Néanmoins, cette dynamique
se concentre davantage sur l'aspect économique de la problématique de la GHM et des
moyens de contraceptions. Hors, la GHM est une question plus large, elle englobe la
confiance en soi, la liberté de pouvoir travailler, voyager, avoir une vie sociale, la gestion
des déchets, la sensibilisation etc. Elle entre directement dans la notion d’empowerment
des femmes. Cette conclusion permet d’affirmer la troisième hypothèse formulée.
De plus, et nous pouvons déjà l'observer en Europe, le marché des "nouvelles protections
hygiéniques" est un marché déjà prisé par les grandes entreprises, qui ne laissent
finalement que peu de chances aux petites et moyennes entreprises (PME).
Dans ce contexte il est difficile de pouvoir affirmer que les AGR basées sur la production
de protections hygiéniques soient des projets viables sur le long terme. D'autant plus, une
nouvelle fois, que l'on réduit la GHM à son aspect économique et non social et/ou
sanitaire.
La dimension multisectorielle de la GHM permet d'éclairer les interconnexions existantes
entre les différents ODD, un facteur qui rend également plus difficile la mise en œuvre
de projets complets à grande échelle. Une difficulté renforcée par le manque d'intérêt des
politiques publiques, un intérêt que des campagnes de plaidoyer pourrait cependant
parvenir à éveiller.
De jeunes féministes émergent sur la scène militante béninoise, si les ONG
internationales n'hésitent pas à les engager à leurs côtés, ces jeunes femmes créer
également leur propres initiatives et structures, effectuant un travail de plaidoyer quasi
quotidien sur leurs différentes plateformes (réseaux sociaux, cercles de paroles...). Des
voix qui pourraient, un jour, atteindre les sphères décisionnaires du Bénin et influencer
les politiques publiques du pays en matière de GHM.
L’ensemble de ces éléments permet de situer la gestion de l’hygiène menstruelle comme
un élément indissociable de l’avenir de la thématique du genre dans les projets de
développement.
Malgré les campagnes de plaidoyers et les différents projets de développement, peut-on
espérer une prise en compte de la GHM par les institutions publiques béninoises sans
d'avantages de femmes aux postes décisionnaires ? Ne faudrait-il pas que les institutions
internationales mettent d'avantage le sujet de la SHM sur le devant de la scène et des
enjeux de développement ? Que le sujet tabou des menstruations, passe de la sphère de
l'intime à la scène publique internationale. La prise en compte du genre et du climat quasi
automatique dans les différents projets est notamment passée par la mise en place
d'indicateurs sexo-spécifiés au sein des appels à projets des bailleurs de fonds. Si de
nombreuses critiques peuvent être formulées au sujet de ces indicateurs, qui doivent être
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remis en question, ils ont tout de même permis de faire évoluer la notion du genre comme
thématique transversale dans différents types de projets. Dans le même esprit, ne pourraiton pas penser à des indicateurs spécifiquement liés à la santé et l'hygiène menstruelle ?
Si la multiplication des indicateurs devient une des solutions pour prendre en compte des
besoins aussi naturels que ceux liés aux menstruations, ne faudrait-il pas tout simplement
développer d'avantages les approches orientées changements, qui construisent avec les
bénéficiaires les projets et leurs objectifs communs ?
Au-delà de représenter l'avenir potentiel de la GHM dans le monde du développement,
ne représentent-elles pas tout simplement l'avenir de la solidarité internationale ?
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Annexe 1 : Carte administrative du Bénin

Source : cartes-monde.org, Cartes du Bénin. [En ligne.] Disponible sur : https://www.cartemonde.org/cartes-du-benin/ Consulté le 07/09/21
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Annexe 2 : Les Objectifs du Développement Durable
ODD 1 - Pas de pauvreté : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.
ODD 2 - Faim « zéro » : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable.
ODD 3 - Bonne santé et bien-être : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et
promouvoir le bien-être à tous les âges.
ODD 4 – Education de qualité : Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité
dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie.
ODD 5 – Egalité entre les sexes : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes
et les filles.
ODD 6 – Eau propre et assainissement : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau.
ODD 7 – Energie propre et d’un coût abordable : Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.
ODD 8 – Travail décent et croissance économique : Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
ODD 9 – Industrie, innovation et infrastructure : Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.
ODD 10 – Inégalités réduites : Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.
ODD 11 – Villes et communautés durables : Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
ODD 12 - Consommation et production responsables : Etablir des modes de consommation et
de production durables.
ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Prendre d’urgence
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
ODD 14 – Vie aquatique : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable.
ODD 15 – Vie terrestre : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.
ODD 16 – Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et ouvertes aux fins du développement durable.
ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Source : Programme des Nations Unies pour le développement, Objectifs du développement
durable. [En ligne.] Disponible sur :
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
consulté le 07/09/21
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Annexe 3 : Fiche Bénin, Global Gender Gap Report 2020

36

Source : World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, p.93-94
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Annexe 4 : Le déroulement d’un atelier de serviettes hygiéniques lavables
de l’ONG Fille du Monde.
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Annexe 5 : Menst’rues, guide d’entretien des focus group.
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Annexe 6 : Suivi des focus group du projet Menst’rues, interne et données.
Nota bene : Les données n’ayant pas encore à ce jour toutes été analysés et regroupés, les
fichiers suivants sont encore en cours de de construction à la date du 07/09/21.
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Résumé
La notion de genre prend de plus en plus de place dans le paysage de la solidarité internationale.
Elément clé dans l’atteinte des objectifs du développement durable, et en particulier pour celui
concernant l’égalité hommes/femmes, le genre ne peut plus être un élément ignoré des projets
de développement. Avec l’arrivée de cette thématique, émerge également les problématiques
liées à la gestion de l’hygiène menstruelle. Ce mémoire tentera de répondre à la question
suivante : Dans quelle mesure la gestion de l’hygiène menstruelle est une question centrale
dans l’avenir de la question du genre au sein des projets de développement ?
Véritable enjeu d’empowerment pour les femmes, la gestion de l’hygiène menstruelle n’a
longtemps été présente que dans les projets en lien avec les projets d’eau et assainissement
avant d’évoluer vers la prise en compte de son aspect économique. Ces approches sont-elles
suffisantes pour prendre en compte la complexité et l’aspect multisectoriel de cette
thématique ?
Au Bénin, la prise en compte de l’hygiène menstruelle fait face à des freins religieux et culturels
importants. Véritable tabou, les besoins spécifiques des bénéficiaires sont encore peu connus
et le sujet peine à se faire une place dans l’espace publique.
Pourtant, des initiatives voient le jour. ONG, militantes, entrepreneuriales…la GHM est un sujet
qu’il devient de plus en plus difficile d’ignorer…

Summary
The gender perspective become more and more important in the international solidarity. Key
point in the achievement of Sustainable Development Goals, particulary to the Gender Equality,
gender can’t be ignored anymore in developement projects. The income of this thematic caused
the emergence of menstrual hygiene management issues. This essay will try to answer to the
following question : What extent the menstrual hygiene management is a central question in
the future of gender’s topic in developement projects ?
Real challenge of women’s empowerment, menstrual hygiene management was mainly present
as water, sanitation and hygiene program before appears in its economic aspect. Are thoses
approachs enough to take account of this temathic’s multisectorial approach ?
In Benin, the considerate of menstrual hygiene management keep up with huges religious and
cultural obstacles. Real taboo, beneficiaries’ specifics needs still quite unknow and this subject
labored to appears in open debate.
However, some actions emerged. NOG, activicts, entrepreneurial…menstrual hygiene
management become more and more difficult to ignore.

Mots clés : Genre, menstruations, Bénin, empowerment, développement, femmes.
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