TERMES DE REFERENCE
Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement
Subvention Locale du PEPA/GIZ 2019
Profil du formateur

Expert (e) en GHM et confection de serviettes hygiéniques

Objectif

Préparation et modération d’une séance de sensibilisation des
scolaires et des parents d'élèves en gestion de l'hygiène menstruelle
et confection des serviettes hygiéniques réutilisables dans les régions
de Kayes, Koulikoro et Mopti

Total
de
d’intervention

jours 3 jours d’atelier + 1 jour préparation et rapportage (4 jours en total)

Période

Quatrième semaine du mois d’avril

Contractant

A choisir

I.

Contexte

La CN-CIEPA/WASH œuvre depuis 2009 pour l’accès des populations maliennes à l’eau et
à l’assainissement à travers des actions de plaidoyer ; la promotion de la gouvernance et la
transparence ainsi que des actions de sensibilisation.
Pour atteindre ces objectifs, elle a développé des stratégies de mise en œuvre afin de relever
les défis comme le financement du secteur, la coordination institutionnelle, l’accès universel
aux services EPHA et la lutte contre la corruption dans le secteur.
Pour mener à bien les activités de la CN-CIEPA/WASH, elle s’est dotée d’un staff politique et
d’une coordination composée d’un coordinateur, d’une chargée de programmes, d’une
secrétaire comptable, d’un chargé de suivi et d’un chargé de communication.
L’hygiène menstruelle est une partie importante de l’hygiène de base, de l’assainissement et
de l’hygiène reproductive à laquelle chaque femme et chaque fille a droit. Elle est
fondamentale pour la santé, la dignité et le bien-être des femmes et des filles. Etant considérée
comme un tabou dans les sociétés africaines, la Gestion de l’Hygiène Menstruelle est un
problème qui se pose avec acuité aujourd’hui au niveau des scolaires (filles). La CN-CIEPA
veut initier un projet pilote de Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GHM) au niveau de ses trois
régions (Kayes, Koulikoro et Mopti) d’intervention. Cette première phase va consister à
sensibiliser les scolaires (filles) et les mères par rapport aux besoins spécifiques
d’assainissement en relation avec la GHM.
II.
-

Objectifs
Donner une brève introduction sur la GHM ;
Recueillir les expériences des participants en matière de GHM ;
Former les participants sur la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables ;
Demander le feedback des participants.
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III.
-

Résultats attendus
Les participants ont une meilleure connaissance de la GHM ;
Les participants sont capables de fabriquer les serviettes hygiéniques réutilisables.

IV. Méthodologie
La démarche méthodologique adoptée est la suivante :
-

Elaboration et validation des TDR ;

-

Recrutement d’un/e consultant/e externe ;

-

Cadrage des activités avec le/la consultant/e ;

-

Tenue des séances de sensibilisation ;

-

Dépôt des rapports finaux.

V. Date et lieu : à déterminer courant mai 2019
VI.
1.
2.
3.
4.

Participants
Chargée de Programmes ;
Assistant Technique PEPA/GIZ ;
Point Focal local CN-CIEPA;
09 élèves (filles) et 03 parents d’élèves déjà identifié ;
par la CN-CIEPA/WASH des 3 communes d’intervention.

Agenda : à déterminer
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