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Objectif de cette enquête était d'évaluer l’incidence de la menstruation 
chez les filles et femmes sur le plan scolaire et socioprofessionnel et 

mesurer le soutien qu'apportent les hommes aux femmes et filles dans 
ce processus biologique. (durant 08 jours) 



Résultat question 1 

59 des 110 interviewées, soit  53,6%, ont déclaré n’avoir 
jamais été assistées par homme/un garçon pendant leurs 
règles.   



Seulement 28 interviewées ont indiqué qu’elles ont déjà 
été aidées par des hommes/garçons, à se procurer les 
serviettes hygiéniques. 

Résultat question 2 



Seulement 31 interviewées (28,2%) n’ont jamais manqué une activité à cause 
des règles. 

Résultat question 3 



Parmi celles qui ont manqué au moins une fois une activité à cause des 
règles, pour 48 interviewées (43,6%), c’était à cause des crampes et 
douleurs liées  aux menstrues. 

Résultat question 4 



 Vous habitez en RDC? 

102 interviewées (92%) ont répondu à partir de la RDC 



Parmi celles qui ont manqué au moins une fois une activité à cause des 
règles, pour 48 interviewées (43,6%), c’était à cause des crampes et 
douleurs liées  aux menstrues. 

Résultat question 4 



Sexes des enquêtés   



La majorité de réponses a été fournies par les personnes de 26 à 
35 ans. 

Ages des enquêtés  



CONCLUSION 

 

 

 

Il ressort de cette enquête que les menstrues 
continuent à avoir une incidence négative sur  

le plan  scolaire et socio-professionnel chez 
les femmes et jeunes filles congolaises 
(seulement 31% n’ont jamais raté leurs 

activités à cause des règles). 
 

En plus, la majorité des femmes et jeunes 
filles ne bénéficient pas du soutien des 
hommes et des jeunes garçons dans ce 
processus biologique (59% de filles jamais 
aidées). 



 
RECOMMANDATIONS  
  De défiscaliser le commerce des serviettes et tampons hygiéniques  

D’assurer régulièrement les frais de fonctionnement conséquents aux écoles pour un meilleur entretien de leurs 

installations, particulièrement sanitaires  

 

 De sensibiliser régulièrement la population pour briser le tabou autour de l’hygiène menstruelle    

 D’impliquer les hommes et les garçons dans le combat pour la préservation des droits à la santé sexuelle et 

reproductive des femmes et filles  

 

  - De communiquer régulièrement sur l’hygiène menstruelle et d’autres droits SSR 

 

  - De continuer à appuyer les initiatives visant à combattre la précarité menstruelle  

 

 
Au Gouvernement 

 

 

  A la société civile  

 

 

Aux médias  

 

Aux partenaires techniques et 
financiers  




