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Créer des espaces sûrs pour l’apprentissage : Mon corps, ma santé et mon 
avenir (plateforme virtuelle M3)    
Contexte
Bien qu’il s’agisse d’une réalité naturelle pour 1,8 milliard de personnes en âge de 

procréer dans le monde, la santé et l’hygiène menstruelles (SHM) restent un sujet 

tabou, ce qui entraîne des besoins non satisfaits pour des millions de femmes, 

de filles, d’hommes transgenres et de personnes non binaires. Plusieurs parmi 

eux sont confrontés à des obstacles comportementaux, sociaux et en matière 

d’infrastructure qui les empêchent de gérer leurs menstruations de manière sûre, 

saine et digne. 

La solution novatrice 
Soutenus par le FIT, le Centre for Affordable Water and Sanitation Technologies 

(CAWST) et Pure Water for the World Honduras ont planifié l’essai une plateforme 

d’apprentissage interactive pour accroître les connaissances, changer les attitudes 

et modifier les comportements entourant la santé et l’hygiène menstruelle (SHM) 

à Trojes, au Honduras. L’étude de référence qui comprenait un volet de recherche 

formative approfondie visant à recueillir des données primaires, a révélé que si 

les besoins en matière de SHM dans leur ensemble ne sont pas satisfaits dans la 

région, l’hypothèse principale concernant la disponibilité s’est avérée incorrecte, 

ce qui a constitué un facteur important dans la décision de ne pas poursuivre la 

mise à l’essai.  

Promouvoir l’égalité des genres 
L’étude de référence a déterminé que dans la conception de futures mises à 

l’essai à Trojes, au Honduras, il serait nécessaire de normaliser et de déstigmatiser 

davantage les conversations autour de la menstruation, en particulier chez les 

hommes et les garçons.  

Cadre d’essai
Avant la mise à l’essai, l’équipe du projet a mené de manière collaborative 

une planification de l’évaluation et une étude de référence pour évaluer les 

connaissances et les comportements menstruels, y compris l’accès aux produits 

d’hygiène menstruelle, principalement par le biais de groupes de discussion 
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 à Trojes, au Honduras. Des jeunes de la région ont ensuite été mobilisés pour 

mener des recherches formatives afin d’explorer une série de facteurs reconnus 

pour influencer les comportements, et pour analyser les diverses expériences 

vécues par les filles, les garçons, les parents et les enseignant-e-s. C’est grâce à 

ces évaluations de référence qu’une hypothèse clé a été invalidée et qu’il a été 

décidé de ne pas poursuivre la mise à l’essai. 

Résultats et impact 
Puisque les résultats ont été tirés à partir des conclusions de l’étude de 

référence et de la recherche formative, ils ne représentent pas les conclusions 

tirées d’une intervention :  

Les résultats de référence ont démontré un haut niveau d’accès chez 

les personnes participantes à des produits d’hygiène menstruelle sûrs, 

principalement sous la forme de serviettes hygiéniques jetables. Cela a permis 

de réfuter l’hypothèse selon laquelle la population cible avait besoin ou 

souhaitait avoir accès à des serviettes hygiéniques réutilisables.  

La recherche formative a exploré les diverses expériences vécues par les 

filles, les garçons, les femmes et les hommes, avec l’intention d’utiliser ces 

perspectives pour informer la conception et le contenu de la plateforme 

d’apprentissage en ligne et assurer sa pertinence pour les parties prenantes du 

projet.   

Leçons clés 
1. Les résultats de l’enquête de référence ont permis de réfuter l’hypothèse 

selon laquelle les serviettes réutilisables et les compétences pour les 

produire représentaient une priorité pour toutes les communautés. Les 

données primaires ont indiqué que, au sein de la communauté cible, les 

serviettes réutilisables n’étaient pas un produit recherché et que des 

produits jetables étaient disponibles et facilement accessibles.    

2. Mettre en évidence la différence entre la gestion de l’hygiène menstruelle 

et la santé et l’hygiène menstruelles doit être une priorité dans les activités 

du projet. Il est de plus en plus évident que la « gestion de l’hygiène » n’est 

qu’une pièce du casse-tête et qu’il est nécessaire d’adopter une approche 

plus globale qui tienne compte de la santé physique et émotionnelle, 

de l’engagement et de l’éducation des personnes qui n’ont pas de 

menstruations, du renforcement du pouvoir et des droits.  

« La mise à l’essai est un processus graduel et les résultats sont essentiels 

pour prendre les décisions relatives au programme afin de s’assurer que les 

solutions sont nécessaires et pertinentes. L’utilisation des données de notre 

évaluation de référence nous a permis de revoir les hypothèses sur lesquelles 

nous avions conçu notre projet. En réfléchissant à nos résultats, nous avons 

pu modifier nos priorités et ajuster notre approche dans le but d’améliorer 

continuellement notre compréhension des besoins en matière de santé et 

d’hygiène menstruelles à Trojes.>> – Karen Joe, CAWST 

ORGANISATION PARTENAIRE 

Pure Water for the World, Honduras 

PARTICIPANT-E-S CIBLES 

Les participants visés comprenaient 

des adolescents, filles et garçons, et des 

adultes de soutien qui permettraient 

aux adolescents de réaliser leur plein 

potentiel et d’exercer pleinement leur 

droit de participer à la vie. Les cibles 

spécifiques n’avaient pas encore été 

chiffrées. 
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Le Fonds pour l’innovation et la 

transformation (FIT) aide les petites et 

moyennes organisations canadiennes à 

mettre à l’essai des solutions novatrices 

qui font progresser l’égalité des genres 

dans les pays du Sud global.
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