Notre engagement en faveur de la santé menstruelle
Pour la #JSM, nous voulons faire connaître notre engagement pour la santé menstruelle dans le Sud en
montrant comment le plaidoyer contribue à obtenir des changements positifs durables, même dans des
contextes juridiques et politiques particulièrement difficiles.
Nous avons soutenu 79 projets axés sur la santé menstruelle et investi 3,8 millions d’Euros dans 27 pays.
Preuve de l’engagement d’AmplifyChange pour changer la donne de la santé menstruelle, 1,4 million d’Euros
a été investi dans des actions visant à faire évoluer le droit et les politiques.
Cet investissement a permis à nos bénéficiaires d’obtenir des avancées durables, aux bénéfices de long terme,
en matière de politiques, planification et financement de la santé menstruelle.
AmplifyChange, qui reconnaît la santé menstruelle comme un enjeu transversal des droits et de la santé
sexuels et reproductifs, s’intéresse en particulier aux communautés négligées et marginalisées telles que
les réfugié·e·s, les personnes en situation de handicap, la communauté LGBTI et les personnes souffrant de
troubles menstruels.
Nous continuons à soutenir des projets de santé menstruelle inclusifs et holistiques qui revendiquent l’accès
à l’éducation et aux produits sanitaires pour toutes les personnes qui ont leurs règles, tout en concentrant
les efforts sur le dialogue public et la lutte contre la stigmatisation, afin de dédramatiser et de normaliser la

NousNousEngageons à continuer
à financer des programmes de
santé menstruelle qui cherchent
à catalyser les progrès et produire
un impact dans une perspective
durable, au-delà de la fin du
programme.
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The Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA) – Malawi
En 2019, CHREAA a lancé un plaidoyer pour qu’il soit prévu des kits de santé menstruelle dans le budget des prisons du Malawi, pour les
femmes et filles détenues.
« Avec un financement d’AmplifyChange, nous nous sommes organisé·e·s pour faire pression et revendiquer qu’il soit fourni des protections menstruelles
aux détenues. Auparavant, elles devaient se contenter de petits morceaux de tissu ou de vieilles couvertures faute de pouvoir s’offrir des serviettes
hygiéniques. La principale réussite de ce projet a été l’approbation par le Parlement malawite d’une augmentation de 30 millions de Kwachas du budget
de santé des services pénitentiaires, spécifiquement pour fournir des produits menstruels aux femmes et aux filles détenues. »
Le projet a également organisé des dons à grande échelle aux détenues, et sensibilisé à la question de l’accès à ces produits en prison.
Cette évolution budgétaire a encore aujourd’hui un impact positif sur les conditions de vie des détenues, en permettant aux femmes des
centres de privation de liberté ou de réhabilitation d’accéder à des produits menstruels sûrs et adaptés.

Rwanda Interfaith Council on Health (RICH) - Rwanda
De 2019 à 2020, RICH a reçu une subvention Opportunité d’AmplifyChange pour un projet visant à remettre en question la
stigmatisation et les pratiques discriminatoires entourant la GSM sur le lieu de travail et dans la communauté, ainsi qu’à sensibiliser et
impliquer davantage les hommes dans la promotion de la gestion de la santé menstruelle. Grâce à un plaidoyer mené en commun avec
d’autres partenaires, l’organisation a pesé sur la décision du gouvernement de détaxer les serviettes hygiéniques. Ce résultat marque
une étape décisive dans la lutte contre la précarité menstruelle, et ouvre la porte à de nouvelles initiatives visant à mettre en lumière les
problèmes d’accès aux produits et à l’éducation à la santé menstruelle, tout en normalisant le fait de pouvoir discuter de ce sujet.

« La subvention que nous avons reçue d’AmplifyChange nous a permis de poursuivre le travail de plaidoyer que nous menions. Nous avons cherché à
influencer les autorités locales, les dignitaires religieux et le secteur privé dans les districts. Ce plaidoyer, qui a commencé au niveau local, s’est transformé
en une pression accrue sur le gouvernement, avec d’autres partenaires qui exerçaient également une pression politique. Cette action a abouti à la
suppression des taxes sur les serviettes hygiéniques en décembre 2019. »
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Huru International - Kenya
De 2019 à 2020, Huru International a reçu une subvention Opportunité d’AmplifyChange pour un projet visant à développer et tester un support
d’apprentissage numérique innovant pour faire mieux connaître la santé menstruelle, améliorer les connaissances des populations et mieux les outiller
face aux besoins du quotidien.
« Au début du projet, la politique de santé menstruelle kenyane était à l’état de projet. Huru a pu approcher des représentant·e·s de trois ministères clés (santé,
éducation et genre), pour s’assurer de participer à la révision finale de la politique. Nous avons plaidé en faveur des produits menstruels réutilisables, qui s’étaient
auparavant heurtés à une forte résistance de la part d’autres acteurs, notamment ceux travaillant dans la gestion des déchets. Les produits réutilisables ont été reconnus
dans la politique, ce qui a conduit à la publication en 2020 de la première norme kenyane sur les serviettes hygiéniques réutilisables, un projet qui avait mis près de dix
ans à se concrétiser. »
L’implication des organisations de la société civile dans la préparation de la politique nationale de santé menstruelle garantit une meilleure adoption et
appropriation de ses orientations au niveau communautaire. C’est également un potentiel point de départ pour garantir la responsabilisation des acteurs chargés
de l’allocation des ressources et de la création de normes, et pour faire en sorte que les responsables aient des comptes à rendre.

Beyond Beijing Committee (BBC) - Nepal
De 2017 à 2021, BBC a reçu deux subventions d’AmplifyChange pour dispenser une éducation à la santé menstruelle de qualité dans les
écoles de Kavre, au Népal. L’organisation a plaidé auprès des instances gouvernementales locales et fédérales pour que des fonds suffisants
soient alloués pour équiper les écoles publiques du district de toilettes adaptées aux besoins des filles qui ont leurs règles.
Grâce à ces acquis, les jeunes qui ont leurs règles peuvent avoir accès à des espaces sûrs et privés pour changer leurs protections
hygiéniques.
« Grâce au financement d’AmplifyChange, nous avons pu mener des recherches que nous avons ensuite utilisées comme arguments de base de notre
plaidoyer. Nous avons développé des stratégies basées sur les résultats de l’étude et travaillé avec les décideurs pour les sensibiliser. Nous avons également
développé des alliances solides avec les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. Cela a conduit les gouvernements locaux à allouer un
budget pour équiper les écoles de toilettes adaptées aux besoins des filles pubères. Plusieurs écoles ont également été ciblées pour bénéficier de distributions
gratuites de produits menstruels. »
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#NousNousEngageons
Avec les remerciements de :
Centre for Human Rights Education Advice and Assistance
Rwanda Interfaith Council on Health
Huru International
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