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                Sigles & Abréviations 

AFEL : Association des Femmes Eleveurs 

APE : Association des Parents d’Elèves 

APPS : Activités Post et Péri Scolaires 

ASDI : Action Sociale pour le Développe-

ment Intégré 

CE : Causerie Educative 

CETIF : Collège d’Enseignement Tech-

nique et Industriel des jeunes Filles 

COMES : Conseil Municipal Elargi Au 

Sectoriel 

GHM : Gestion de l’Hygiène Menstruelle 

JEL : Jeunes Elèves Leaders 

LABO GHM : Laboratoire de la GHM 

LTIC : Lycée Technique Industriel et Com-

mercial 

MINEDUB : Ministère de l’Education de 

Base 

MINESEC : Ministères des Enseignements 

Secondaires 

OBC : Organisation à Base Communautaire 

ONU Femmes : Entité des Nations Unies 

consacrée à l’égalité des genres et à l’auto-

nomisation des femmes 

PDMO : Plan Détaillé de Mise en Œuvre 

PRC : Plan de Renforcement des Capacités 

SSR : Santé Sexuelle et Reproductive 

VBG : Violences Basée sur le Genre  
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La question des menstrues demeure un problème 

tabou dans plusieurs pays africains dont le Came-

roun. Les menstruations sont entourées d’un grand 

mystère et font l’objet de nombreux mythes qui 

meublent souvent négativement l’univers mental de 

la jeune fille, et marquent son comportement au 

quotidien. Cette vision négative revêt une impor-

tance assez déterminante, puisque les menstruations 

occupent plus de  « 3000 jours dans la vie d’une 

femme ». Ce qui souligne le contraste entre ce « 

phénomène naturel » et le sort mythique qu’il revêt 

dans notre contexte socio-culturel où les menstrues 

constituent un obstacle pour l’épanouissement de la 

jeune fille en milieu scolaire et extra-scolaire.  Une 

étude réalisée au Cameroun  dans les villes de Ba-

moungoum et de Kye-Ossi confirme ce phénomène 

(ONU Femmes/Horizons Femmes/WSSCC, 2015). 

Les résultats de l’étude révèlent des risques sani-

taires et des risques au niveau de la gestion de 

l’information, de la perception, des pratiques et des 

infrastructures d’hygiène menstruelle. Pour aider à 

faire face à ce challenge, Horizons Femmes a mis en 

place un « Projet d’appui à la gestion de l’hygiène 

menstruelle chez la jeune fille en milieu scolaire ». 

Ce projet d’une durée de 18 mois était une initiative 

financée par Amplify Change et mis en œuvre dans 

03 régions du Cameroun à savoir : le Centre, 

l’Ouest et le Littoral. L’annuaire statistique 2013 sur 

le WASH identifie les sites de ce  projet comme les 

zones où le milieu scolaire souffre le plus d’un 

manque d’infrastructures sanitaires. Ces insuffi-

sances se mesurent en termes de 41% pour l’ouest, 

46% pour le centre et 55% pour le littoral (Annuaire 

statistique). Compte tenu de l’impact du manque 

d’eau sur la qualité de la GHM et des conclusions 

de l’étude GHM susmentionnée, le projet a été mis 

en œuvre dans 6 départements de ces trois régions. 

(Centre : Mfoundi et Monatélé, Littoral: Wouri et 

Moungo, Ouest : Mifi et haut Nkam. Trois problé-

matiques sont d’actualité dans le cadre du projet 

GHM : 

 Le problème du déficit des établissements sco-

laires en infrastructures sanitaires sensibles au 

genre (MINEDUB/Annuaire statistique, 

2013). Ce déficit est en effet, la résultante 

d’une combinaison de facteurs parmi lesquels, 

la faiblesse des politiques publiques en ma-

tière de WASH, et l’insensibilité de ces der-

niers à la GHM. Les autorités ne percevant 

pas encore le lien étroit entre ces infrastruc-

tures, la performance de la jeune fille et sa 

santé ; 

 La seconde dimension de ce plaidoyer est 

d’amener les responsables des ministères clés 

à introduire la problématique de la GHM dans 

les curricula de formation en milieux sco-

laires ; 

  Le projet a centralisé également son interven-

tion dans la capacitation des élèves filles en 

techniques de GHM dans le but de combler le 

déficit laissé par les programmes scolaires et 

les familles du fait du silence et des tabous qui 

entourent la gestion des menstrues dans le 

contexte social Camerounais tel que révélé par 

l’étude (ONU Femmes/WSSCC/Horizons 

Femmes, 2015). Cette étude a montré que 

dans la plus part du temps, les élèves sont peu 

préparées à la survenue des menstrues ; ce qui 

traduit des difficultés de gestion et un vécu 

émotionnel ambivalent chez ces dernières 

(62.5%) 

I– CONTEXTE ET RESUME DU PROJET 
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Objectif général 

Le Projet GHM visait  de manière globale à contri-

buer à améliorer la qualité de la gestion de l’hygiène 

menstruelle chez les jeunes filles en milieux sco-

laires au Cameroun. Cet objectif global s’est décliné 

en 3 objectifs spécifiques. 

Objectif spécifiques 

 Mobiliser, sensibiliser et informer les jeunes 

filles sur les connaissances, les enjeux et les 

méthodes efficaces en matière de GHM ;  

 Accompagner et prendre en charge les jeunes 

filles sur la GHM ; 

 Plaidoyer et faire le lobbying en faveur d’une 

meilleure gestion de l’hygiène menstruelle 

(GHM) des jeunes filles au Cameroun. 

II– OBJECTIFS  

III– RESULTATS ATTENDUS  

 18 volontaires de la GHM sont formés et su-

pervisent les activités des JELs ; 

 60 JELs sont formés et mènent des activités de 

sensibilisation ; 

 28 800  jeunes filles maîtrisent les connais-

sances, les enjeux et les méthodes efficaces  et 

sont accompagnées et prises en charge en ma-

tière de GHM ; 

 Un plaidoyer est initié en faveur d’une meil-

leure gestion de l’hygiène menstruelle chez la 

jeune fille au Cameroun ; 

IV– ACTIVITES REALISEES  

1. Organisation des réunions d’imprégnation du 

projet 

Dès l’entame du projet, une réunion d’imprégnation 

s’est tenue le 20 juillet 2016 à Yaoundé dans les lo-

caux du MINESEC. Cette  réunion avait pour objec-

tif de présenter le projet aux responsables du MINE-

SEC et de leur en expliquer les principales étapes de 

mise en œuvre. La séance de travail a permis  d’har-

moniser le niveau de compréhension des différents 

acteurs sur les objectifs et sur l’action du projet. 

 

2. Formalisation avec les OBC partenaires 

Au début du projet, des partenariats ont été formali-

sés entre Horizons Femmes et 3 organisations de 

femmes partenaires : AFEL dans la ville de Monaté-

lé, Dynamics Femmes dans la ville de Nkongsamba 

et ASDICAM dans la ville de Bafang en vue de la 

supervision des activités du projet dans les sites où 

Horizons Femmes ne disposait d’aucune  présence 

physique. L’objectif de cette activité était de favori-

ser l'accroissement d'une expertise des organisations 

communautaires en gestion de projets axés sur la 

SSR, la GHM  et sur le plaidoyer.  
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Au cours de cette période de formalisation, des vi-

sites ont été faite au sein des différentes organisa-

tions et une évaluation  a permis de juger de la   

structuration, du fonctionnement et du  niveau d’ex-

pertise de chacune des OBC en gestion de projet axé 

sur la SSR en général et sur la GHM en particulier. 

 

Au terme de cette évaluation initiale, sur 

la base des faiblesses relevées, un plan de renforce-

ment des capacités (PRC) de chaque OBC a été éla-

boré. Des  séances de renforcement  sur différents 

points (SSR, GHM,  VBG, VIH, gestion financière 

et administrative) ont été organisée afin d’améliorer 

le niveau des organisations et de renforcer leur ca-

pacités structurelles. Un suivi permanent des recom-

mandations émises  a permis d’assurer un coaching 

efficace des activités menées par les OBC parte-

naires. Pour clore cette activité, une évaluation fi-

nale nous a permis d’apprécier les différentes amé-

liorations observées.  

3– Descentes d’identification des établisse-

ments sites 

Une enquête préliminaire a été effectuée dans 60 

établissements issus des 03 régions soit 20 établisse-

ments par région. L’objectif de cette activité était de 

collecter au sein des 60 établissements présélection-

nés, des données relatives à la qualité de la GHM, à 

la disponibilité/adéquation des infrastructures et à 

l’accès à l’eau en milieu scolaire. L’enquête préli-

minaire a permis par la suite, sur la base des don-

nées recueillies,  d’identifier les 18 établissements 

cibles qui ont abrité les activités du projet. Les éta-

blissements identifiés étaient répartis de la manière 

suivante :  
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4. Atelier de planification et de lancement du 

projet  

Un atelier de lancement du projet  s’est tenu le 18 

octobre 2016, dans la salle de conférence de Hori-

zons Femmes Yaoundé. Cet atelier avait pour objec-

tif d’harmoniser la compréhension de toutes les par-

ties prenantes (équipe du projet, superviseurs lo-

caux, OBC partenaires, acteurs du milieu scolaire, 

ministères clés). Un point focal désigné par le 

MINESEC a facilité l’atelier. Ce qui a permis 

d’orienter les débats sur la GHM et de cadrer l’ac-

tion envisagé par le projet selon les textes et les lois 

en vigueur.  L’atelier s’est soldé par la validation du 

plan détaillé de mise en œuvre (PDMO) et des outils 

de collecte des données. 

  
REGIONS 

DEPARTEMENTS 
NOMS DES ETABLISSEMENTS 

  
  
  
  
  
  
  
CENTRE 

  
MFOUNDI : YAOUNDE 

Lycée de Tsinga 

Lycée Technique Industriel et Commercial de Ngoa ekéllé 
(LTIC) 

Collège d’Enseignement  Technique et Industriel des Filles 
de Ngoa ekéllé (CETIF) 

Lycée de Mendong 

LEKIE : MONATELE Lycée General de Monatélé 

Lycée technique de Monatélé 

LITTORAL 

WOURI : DOUALA Lycée Bilingue de Bonabéri 

Lycée Bilingue de Deido 

Lycée Bilingue de New Bell 

Lycée Bilingue de Nylon 

MOUNGO : NKONGSAMBA Lycée du Manengoumba 

Lycée bilingue de Nkongsamba 

L’OUEST 

MIFI : BAFOUSSAM Lycée classique de Bafoussam 

Lycée de Diengdam 

Lycée de TOKET II 

Lycée de Koabang III 

HAUT NKAM : BAFANG Lycée classique de Bafang 
  

Lycée technique de Bafang 
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Dans le but d’améliorer les connaissances des diffé-

rents acteurs sur la thématique évoquée, plusieurs  

outils de communication ont été produits. Il s’agit 

de 150 boîtes à images, 1366 affiches, 200 T-shirts, 

150 sacoches floquées, 03 logistiques de laboratoire, 

505 pièces du document de plaidoyer. Un stock con-

sidérable de ces outils a été déposé au sein des éta-

blissements sites en vue d’illustrer les causeries 

éducatives des JELs. En plus des outils de commu-

nication, une mini logistique pour l’animation de 

causer a été constitué et mis à disposition (poupées 

GHM, serviettes hygiéniques jetables et lavables 

pour la démonstration du port de la serviette durant 

la causerie, des perles pour la fabrication du bracelet 

GHM.) 

 

                  5. Production des outils de formation et de communication 
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Organisé du 25 au 27 octobre 2016 dans la salle de  

conférence de l’hôtel Fendt à Bafoussam, l’atelier 

de formation a regroupé  18 volontaires issus des 18 

établissements sélectionnés lors de l’identification. 

La fonction principale des volontaires de la GHM 

était  l’encadrement des JEL tout au long de la mise 

en œuvre des actions de sensibilisation. Il est impor-

tant de relever ici que la plupart des volontaires 

étaient soit des responsables des activités post et 

péri scolaires soit des infirmiers. L’objectif de l’ac-

tivité était d’améliorer les connaissances des partici-

pants sur la Sante Sexuelle et Reproductive (SSR), 

la Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GHM) et la 

prise charge des élèves de sexe féminin. Les diffé-

rents thèmes déroulés au cours des sessions por-

taient sur : le droit des femmes, les concepts et les 

composantes de la GHM,  le genre, l’hygiène et 

l’assainissement en milieu scolaire, les dispositifs 

institutionnels en milieu scolaire : rôles et responsa-

bilités des parties prenantes.  La méthodologie utili-

sée au cours de la formation consistait en des 

échanges en plénière, des projections sur Power-

point, des exposés, des brainstormings et des tra-

vaux de groupe. Au terme de l’activité, un docu-

ment juridique intitulé « Déclaration de Bafous-

sam »a été élaboré.  Ledit  document ayant pour but  

de susciter l’engagement et l’engouement des for-

mateurs et des volontaires dans l’atteinte des objec-

tifs du projet. La validation de la déclaration s’est 

soldée par la signature du document final par tous 

les participants. 

6. Atelier de formation des volontaires 
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Au terme de la formation des volontaires, les ate-

liers de formation des JEL se sont déroulés du 09 au 

23 novembre 2016 au sein de chaque établissement 

sites. L’objectif de cette activité était de renforcer 

les capacités des JELs qui avaient la charge de con-

duire les causeries éducatives au sein des établisse-

ments. Chaque volontaire formé a identifié au sein  

de son établissement 3 à 4 JELs. Dans la plupart des 

cas, les jeunes identifiées étaient des leaders des 

clubs, des jeunes ayant une certaine aptitude d’ex-

pression et bénéficiant d’une certaine popularité au 

sein des établissements.  

7. Atelier de formation des Jeunes Elèves Leaders (JEL) 
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Les descentes de sensibilisation avaient pour objec-

tif d’améliorer les connaissances et la prise en 

charge des élèves de sexe féminin de 0 à 9 ans sur la 

GHM. Les causeries éducatives ont été réalisées par 

les JEL pendant 10 mois. Chaque JEL devait mener 

02 causeries/semaine. Les sensibilisations étaient 

menées pendant les heures de récréation et au cours 

d’importantes célébrations (fête de la jeunesse, fête 

nationale, rentrée culturelle…).Cette activité s’est 

mise en  œuvre  selon une approche intégrant sexua-

lité et GHM dans le but de restituer les liens établis 

dans les représentations sociales entre la GHM et la 

sexualité. .Selon les prévisions, une causerie devait 

glaner environ 10 participants. Les fiches de col-

lecte des JELs étaient déposées chaque semaine au-

près du volontaire chargé de la supervision des sen-

sibilisations. 

En plus des causeries effectuées par les JELs, des 

LABO GHM ont été organisés. Le LABO GHM 

étant une causerie éducative particulière centrée sur 

la thématique de la GHM, selon une démarche par-

ticipative associant des techniques de "Briser le si-

lence" et des initiatives favorables à la gestion des 

menstrues. Le but du LABO GHM était  de faire 

des menstruations une source de fierté et d’aider les 

femmes et les filles à ne plus souffrir en silence. En 

instaurant des conditions sûres pour une gestion de 

l’hygiène menstruelle (GHM) ainsi que pour la réu-

tilisation et/ou l’élimination des produits d’hygiène 

menstruelle, le labo permet aux femmes et aux filles 

de reprendre le contrôle sur une part élémentaire 

mais fondamentale de leur bien-être. 10 LABO 

GHM ont été organisés dans les trois régions tout au 

long du projet. 

8. Organisation des causeries éducatives 
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Prestation de serment au lycée de Toket 

LABO GHM au lycée de 

Bonabéri 

LABO GHM au CETIF 

de Ngoa Ekelle 

Démonstration du port 

de la serviette au lycée 

de Mendong 
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En vue de coordonner et 

de capitaliser les résultats collectés par les agents de 

terrain, plusieurs fiches ont été conçues : 

 La fiche de collecte des JELs : utilisées par 

les élèves au cours des sensibilisations ; 

 La fiche du volontaire : utilisées par les vo-

lontaires permettant la synthèse des activités 

des JELs ; 

 La fiche du superviseur : utilisées par les 

points focaux de chaque site ; 

 Le canevas de reportage mensuel : utilisé 

par les superviseurs des 03 régions. 

Le système de suivi évaluation mis sur pied dans le 

cadre du projet s’est échelonné à 4 niveaux : 

 Niveau 01 : Au niveau des points focaux 

GHM dans les établissements (niveau 1), des 

fiches de collecte des données des JELs ont 

été conçues. Elles ont permis de recueillir des 

informations sur les thèmes abordés au cours 

de la causerie, sur les participants et leurs ap-

préciations, et sur les difficultés. 

 Niveau 02 : Au niveau des OBCs partenaires 

(niveau 2). Ces dernières élaboraient un rap-

port mensuel des activités réalisées dans les 

différents sites du projet. 

 Niveau 03 : Au niveau des représentations 

régionales d’Horizons Femmes. Les diffé-

rentes antennes (Ouest, Littoral), sur la base 

de toutes les données collectées sur les sites, 

élaboraient un rapport mensuel des activités 

réalisées au niveau de la région. 

 Niveau 04 : Les données transmises au niveau 

du siège central étaient traitées afin d’élaborer 

les rapports semestriels qui étaient directe-

ment transmis au bailleur des fonds en ligne. 

Rendus à mis parcours, le projet a connu une réu-

nion d’appréciation des indicateurs. Cette première 

évaluation, organisée du 06 au 07 juillet à l’hôtel 

départemental de Mbalmayo a permis de faire un 

bilan des activités réalisées et de recadrer l’action 

du projet en vue de l’atteinte des objectifs fixés. Des 

descentes de supervision mensuelles effectuées par 

l’équipe centrale du projet ont permis de faire le 

suivi de la mise en œuvre des activités dans les dif-

férents sites. 

Un atelier d’évaluation final et de capitalisation des 

acquis du projet s’est également tenu du 27 au 28 

décembre 2017 au Centre sainte Catherine de 

Nkongsamba. 

 

9. Suivi et évaluation 

12 Atelier d’évaluation du projet 

Evaluation du projet 
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Tout au long du projet, la cellule de communication 

a mené plusieurs actions en vue de rendre visible le 

projet et les activités organisées dans ce cadre et 

d’organiser le partage d’informations sur la GHM.  

Il s’agit entre autre de : 

 L’animation du site internet 

(www.horizonsfemmes.org ) et de la page Fa-

cebook officielle de l’association  

www.facebook.com/HorizonsFemmesofficiel 

à travers la  publication de plusieurs articles 

relatifs aux activités phares du projet ; 

 La  conception d’un newsletter à travers le 

montage de 05 magazines trimestriels intitulé 

« Jeunesse en marche » ; 

 Le montage de 03 vidéos récapitulatives des 

activités majeures du projet ; 

 Le passage de l’équipe du projet dans des mé-

dias télé et  radios; 

 Le montage d’une émission intitulée « Dans le 

Sahré » diffusé sur une chaîne populaire came-

rounaise Canal 2 International. 

10. Gestion de la communication 
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Les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du 

projet sont les suivants : 

 03 conventions de collaboration signées avec 

03 OBC partenaires (AFEL, Dynamics 

Femmes et ASDI) ; 

 Des outils de communication  produits (1366 

affiches, 150 boîtes à image, 200 T-shirts, 150 

sacoches floquées, 03 logistique de laboratoire 

GHM, et 200 exemplaires du document de 

plaidoyer) ; 

 Plus de 99 acteurs formés (dont 18 volon-

taires, 60 JELs et  03 OBC)  sur des théma-

tiques en lien avec la GHM ; 

 10 LABO GHM organisés ; 

 Environ 57700 jeunes filles directement  tou-

chées par les sensibilisations (aussi bien en 

milieu scolaires que pendant les laboratoires 

GHM) ; 

 20 926 Hommes et jeunes garçons mobilisés 

pendant les causeries éducatives ; 

 25 ballots de serviettes hygiéniques mis à dis-

position au sein des établissements sites et des 

différentes 0BC ; 

 81 625 jeunes filles ont accès à la trousse hy-

giénique disponible au sein des établissements 

sites ; 

 Participation à 04 COMES organisés au sein 

de 04 mairies impliquées par le projet ; 

 Publication de 05 magazines trimestriels con-

çus; 03 vidéos récapitulatives des activités 

phares du projet montées ; 

 08 passages d’émission radiophoniques et té-

lévisées organisées en faveur de la GHM ;  

 Réalisation d’une émission intitulée « Dans le 

Sahré » diffusée sur une chaîne populaire 

(Canal 2) camerounaise. 

V– RESULTATS OBTENUS  
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Les success stories renvoient de manière synthé-

tique aux éléments de réussite du projet. : 

 La création des espaces GHM : L’espace 

GHM est une zone qui assure l’intimité de la 

jeune fille lorsque celle-ci s’est salie ou dans 

toute autre circonstance ayant un lien avec la 

période de menstrues. La quasi-totalité des 18 

établissements est désormais dotée d’un tel 

espace. 

 La construction des blocs de toilette dans cer-

tains lycées (Bonabéri, Deido, Mendong) 

 

 

 

 

 

 

 L’implication des 

jeunes garçons dans l’action à travers la col-

lecte de fonds des jeunes élèves du lycée de 

Monatélé (25 FCFA/élève) en vue de réappro-

visionner la trousse hygiénique au sein de cet 

établissement. 

 

 La disponibilité des toilettes GHM sensibles : 

La séparation des toilettes Garçons/fille est 

effective dans la quasi-totalité des établisse-

ments site et dans certains ayant un problème 

d’espace comme au lycée de Tsinga 

(Yaoundé), tout un palier est désormais réser-

vé aux jeunes filles et au personnel ensei-

gnants féminin.  

 La disponibilité de la trousse hygiénique au 

sein des établissements sites : 18 établisse-

ments et 03 OBC ont bénéficié des serviettes 

hygiéniques. De plus, les actions de plaidoyer 

ont permis d’enregistrer des dons divers 

(sceau, bacs à ordures, serviettes hygiéniques, 

cartons de savon …) 

 La forte sollicitation en provenance des autres 

établissements, de  certaines  associations et 

couches sociales pour l’animation des séances 

de sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 La création des clubs GHM au sein des 18 éta-

blissements sites : des clubs GHM, espace 

d’échange et de partage d’information ont été 

mis sur pied en vue de pérenniser l’action du 

projet. 

 

 

VI– SUCCESS STORIES 
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Plusieurs difficultés ont émaillées la mise en œuvre 

du projet. Nous avons essayé de contourner 

quelques-unes à travers différentes stratégies, mais 

il n’en demeure pas moins vrai que les stratégies 

déroulées ont le plus souvent révélé leurs  limites. 

En termes de difficultés rencontrées nous pouvons 

évoquer : 

 La forte sollicitation venant d’autres établisse-

ments  nous a permis de voir que l’action du 

projet,  limitée à 18 établissements pour une 

carte scolaire d’environ 400 établissements 

était faible ; 

 La prise de contact difficile avec certains ac-

teurs du plaidoyer. Au terme de plusieurs ap-

pels infructueux et de rendez-vous manqués, 

nous ne sommes réellement entrés en contact 

avec certains acteurs qu’au second semestre ; 

 La participation aux conseils municipaux. 

Cette activité s’est réalisée de manière pro-

gressive dans les différentes régions.  Le 

COMES en lui-même est une session pure-

ment délibérative au cours de laquelle il n’est 

pas toujours permis aux associations d’inter-

venir. Toutefois les sessions préparatoires au-

dit conseil ont été pour nous l’occasion de 

présenter notre projet et de capter l’attention 

de différents acteurs. De plus, malgré notre 

volonté, nous n'avons  pu assister qu’aux ses-

sions parlementaires qui se sont déroulées au 

cours de la période écoulée. (on doit formuler 

en termes de problème) ; 

 L’instabilité de l’exécutif communal dans cer-

tains sites ne nous a pas permis de participer 

au conseil municipaux ;  

 La faible implication effective de certains 

hommes à cause des préjugés sur les mens-

trues ; 

 La faible implication des APE et des garçons 

dans les activités de sensibilisation dans cer-

tains sites ; 

  La difficulté pour certains agents de terrain à 

utiliser les fiches de collecte de données pen-

dant les causeries ; 

 Le nombre réduit des JELs (3 ou 4/site) au vu 

de l’effectif de certains établissements.  
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Les leçons apprises des différentes difficultés ci-

dessus relevées sont diverses : 

 Les résultats d’une action de plaidoyer se me-

surent à court, à moyen et à long terme. La 

persévérance des acteurs dudit plaidoyer cons-

titue un atout qui, dans la plupart des cas 

aboutit à une fin favorable ;  

 Aussi bien au sein des Mairies que dans les 

établissements, l’identification d’un point fo-

cal, porteur de l’action de plaidoyer est une 

étape qui nous a permis d’obtenir des résul-

tats ; 

 Pour plus d’efficacité il important que l’action 

de plaidoyer soit portée par le bénéficiaire. Tel 

a été le cas par exemple du Lycée de Men-

dong où grâce aux actions des JELs, les toi-

lettes ont effectivement été séparées (toilettes 

pour garçon/ toilettes pour filles). De plus, 

l’initiative prise par les élèves garçons du ly-

cée de Monatélé de cotiser chacun une somme 

de 25 francs pour l’approvisionnement de la 

trousse GHM au sein de leur établissement a 

suscité l’adhésion de certaines autorité admi-

nistratives, religieuses et traditionnelles qui 

ont volontairement fournis des serviettes hy-

giéniques pour les jeunes filles ; 

 

 Du fait de la survie des préjugés sur les mens-

trues, l’implication d'un nombre important 

d'hommes dans le projet n’a pas été facile, 

l'homme en tant que  chef de famille, constitue 

pourtant une cible de choix pour la diffusion 

des informations sur la GHM au sein de la cel-

lule familiale ; 

 La participation au COMES a été pour nous 

un défi qui a émaillé la mise en œuvre du pro-

jet. cette activité  ne dépendait pas de nous, vu 

notre statut d'observateur ; 

 Le nombre élevé de sollicitationS venant 

d’autres établissements scolaires et des asso-

ciations de femmes nous amène à penser que, 

l'extension des sensibilisations sur la théma-

tique GHM à de nouveaux sites et à d'autres 

cibles est une nécessité ; 

 L’implication accrue des parents d'élèves dans 

les actions de sensibilisation permettrait 

d'assurer la pérennité des acquis en termes de 

bonnes pratiques au sein de la cellule fami-

liale ;  

 Afin d’améliorer le processus de collecte qui a 

été pour nous une faiblesse majeure, il est im-

portant d’organiser des séances de renforce-

ment des capacités avec tous les acteurs impli-

qués dans la collecte des données.  

VIII– LECONS APPRISES 
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L’impact du projet au terme des 18 mois d’activités 

est visible aussi bien au niveau des établissements 

qu’au sein des 3 OBC partenaires : 

 Au sein des établissements, la gestion de l’hy-

giène menstruelle est devenue une réalité 

propre au vécu de chaque élève aussi bien fille 

que garçon. La serviette hygiénique qui au 

départ était commercialisée (soit 100F/pièce) 

est aujourd’hui disponible et gratuite au sein 

des infirmeries ou des services APPS ; 

 La trousse hygiénique est à présent disponible, 

le taux d’absentéisme au sein des différents 

établissements sites a considérablement dimi-

nué suite à la mise en œuvre du projet. De 

même, l’initiation au  décompte du cycle 

menstruel faisant partie des étapes abordé au 

cours de l’animation des laboratoires  GHM a 

favorisé la réduction des grossesses précoces 

enregistrées chez les jeunes filles dans certains 

établissements ; 

 Les jeunes filles sensibilisées au sein des éta-

blissements s’expriment aujourd’hui librement 

sur la question des menstrues. Les témoi-

gnages reçus laissent présager une améliora-

tion dans la gestion des menstrues chez les 

jeunes filles en milieux scolaires ; 

 Les OBC partenaires ont bénéficiées d’un ren-

forcement de leurs capacités sur divers plans 

(SSR, gestion administrative et financière, 

VBG, renforcement des capacités organisa-

tionnelles). 

IX– IMPACTS DU PROJET 
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