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I)

Le contexte

CHIFFRES CLÉS SUR LA PROBLÉMATIQUE DES PROTECTIONS
HYGIÉNIQUE EN AFRIQUE

45%
des jeunes filles dans la banlieue de Dakar ratent au moins
1 fois l’école pendant leurs règles.

50
c’est en moyenne le nombre de produits chimiques
dans une couche ou une serviette hygiénique jetable.

450
le nombre d’années pour que ces couches et serviettes
se biodégradent.

65 %
des femmes n’ont pas les moyens de s’acheter chaque mois
des protections hygiéniques.

12 %
des jeunes filles au Kenya se disent à l’aise pour discuter du cycle menstruel avec leur mère

II)

Présentation d’ApiAfrique

APIAFRIQUE, C’EST QUOI ?
UNE ENTREPRISE SOCIALE QUI ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT EN
AFRIQUE EN CREANT DES PRODUITS D’HYGIENE REUTILISABLES
La vision d’ApiAfrique c’est une Afrique propre, sans déchet ; où les femmes et les enfants ont accès à des
produits d’hygiène innovants, sains, durables et fabriqués localement. Où tout le monde peut étudier, travailler et
s'épanouir.
Une Afrique innovante, durable et responsable.

L’HISTOIRE
APIPIAFRIQUE, C’EST LA RENCONTRE ENTRE LA FRANCE ET LE
SENEGAL. ENTRE LE SOCIAL BUSINESS ET LE ZERO DECHET.
En 2010, en France, Marina Gning co-fonde ApiNapi avec Jeanne-Aurélie Delaunay pour
promouvoir les produits d’hygiène réutilisables. Marina et son mari Abdoulaye d’origine sénégalaise,
voyagent au Sénégal et sont effarés par l’arrivée en masse des produits jetables. Ils se rendent
rapidement compte que les produits d’hygiène lavables proposés par ApiNapi en France sont très
intéressants pour le Sénégal. Seulement, importer des produits n’est pas la solution, l’impact social
serait limité et les produits réutilisables disponibles en Amérique et en Europe ne sont pas adaptés à
l’Afrique. Marina et Jeanne-Aurélie décident donc créer une gamme de produits adaptés et Made in
Sénégal et demandent à Marianne Varale, créatrice de produits d’hygiène lavables, de rejoindre
l’équipe pour créer les prototypes, sourcer les matières et former les premières couturières.
ApiAfrique est né ! Abdoulaye Gning quitte son travail et rejoint le projet. L’équipe des 4 fondateurs
décide de mettre toutes les chances de son côté pour réussir et se fait accompagner. ApiAfrique est
sélectionnée par l’incubateur HEC, le programme Antropia Scale Up de l’Essec, le programme Africa is
calling you et elle gagne le 3em prix de l’entrepreneur social au Sénégal en 2017.
En 2016, Marina et Abdoulaye s’installent au Sénégal, dans le village de Ngaparou et
ApiAfrique démarre ses activités. Aujourd’hui, ApiAfrique est une entreprise sociale sénégalaise, qui
propose des solutions innovantes, locales et respectueuses de l’environnement pour l’hygiène des
femmes et des bébés. L’équipe d’Apiafrique est actuellement féminine et sénégalaise : l’équipe est
actuellement constituée de 11 femmes et de 2 hommes !

Notre vision : promouvoir des solutions durables qui contribuent à l’émancipation des
femmes, la réduction des déchets, la lutte contre l’exclusion et la création d’emplois. Nous
voulons diffuser des pratiques et des produits respectueux de la nature et des hommes, à
travers des activités pérennes et créatrices d’emplois.

NOTRE IMPACT
CHEZ APIAFRIQUE, NOUS AVONS CHOISI L’ENTREPRENEURIAT QUI
CHANGE LE MONDE. NOUS AVONS À CŒUR D’AVOIR UN IMPACT
POSITIF DANS TOUTES NOS ACTIONS, LES PETITES COMME LES
GRANDES.

Réduire les déchets

Préserver la santé

De sa naissance jusqu’à l’âge d’1 an et
demi, un bébé utilise en moyenne 5000
couches jetables. Cela représente 1
tonne de déchets qui mettent 450 ans
à se biodégrader. Et c’est la même
chose pour les serviettes hygiéniques
pour les femmes : 8 000 dans une vie,
50 produits chimiques et 1 tonne de
déchets !

Il n’y a aucune norme sur les serviettes
hygiéniques jetables et les fabricants
rechignent à révéler leur composition
exacte. En moyenne, elles contiennent
parfois jusqu’à 50 produits chimiques !
Pour beaucoup de femmes, ces produits
jetables entraînent inconfort et
problèmes de santé à court, moyen et
long terme.

Favoriser l’empowerment
féminin
Au cours de sa vie, une femme a ses
règles entre 2 000 et 3 000 jours.
Parce qu’elle est souvent taboue en
Afrique, cette période a des
répercussions néfastes sur la vie des
femmes et des jeunes filles. On note
par exemple une hausse des
absences scolaires, professionnelles
ou sociales.

NOTRE MARCHÉ
Sénégal et Afrique de l’Ouest

France

Actuellement basée au Sénégal, ApiAfrique ambitionne de
changer la vie des femmes dans toute la région d’Afrique de
l’Ouest ! En 2017, on compte 185 millions de femmes en
Afrique de l’Ouest. Il est prévu que cette population double
d’ici à 2050.

Les produits Apiafrique sont à présent distribués dans les
magasins spécialisés bio et plusieurs sites internet marchands.

Les filles et les femmes de 15 à 50 ans

Clients & prescripteurs

Nos solutions s’adressent aux filles et aux femmes de 15 à 50
ans. Au cours de sa vie, une femme utilisera en moyenne 8000
protections périodiques. Ce qui donnera lieu à 1 tonne de
déchets !

Nos clients et prescripteurs se composent aussi bien des femmes
de classe moyenne que des ONGs (santé, écologie, genre). Nous
travaillons également avec les professionnels de santé (sagesfemmes, gynécologues) et les agents communautaires locaux.

NOS PRODUITS MADE IN AFRICA

Pour rééquilibrer, valoriser, changer et montrer que c’est possible. Les produits ApiAfrique sont
tous fabriqués au Sénégal. Ils sont conçus pour et avec les femmes dans notre atelier de Ngaparou (dans la région
de Thiès) et bientôt, dans notre Eco-centre (espace écologique de formation, production, co-working).
Nous avons élaboré une gamme de produits et de services qui libèrent et accompagnent le changement :
-

Nous fabriquons et distribuons une quinzaine de produits beaux, pratiques, sains et réutilisables et nos
produits phares sont les serviettes hygiéniques et les couches bébé.

-

Nos services (sites internet, applications mobiles, ateliers…) facilitent la vie des femmes, sensibilisent et
brisent les tabous.

PRODUITS PHARES

Les couches bébé Apiafrique
Une culotte imperméable respirante et évolutive qui ferme avec
des pressions sur les côtés et se règle en hauteur pour s'ajuster
parfaitement.
Un insert absorbant triple, taille unique, en coton bio qui se glisse
dans la culotte. Chaque partie est lavable et ré-utilisable au moins
400 fois !
8 culottes + 12 inserts
=
2 ans d'autonomie
0 déchets
100% santé

Serviettes hygiéniques
La serviette hygiénique ApiAfrique est composée de coton bio,
de tissus imperméables et respirants et de wax pour la déco ! Elle
est conçue pour faciliter la vie de toutes les femmes et jeunes filles.
Les ailettes se referment avec des pressions sous la culotte pour
maintenir la serviette en place.
Elle existe en plusieurs tailles :
- Protège slip
- Serviette jour
- Serviette nuit
- Protège string
6 serviettes
=
5 ans d'autonomie
0 déchets
100% santé

La trousse première règles
La trousse 1ères règles a été inventée pour que les filles
puissent tout savoir sur les règles et bien les vivre au quotidien
!
1 sac imperméable
avec 2 poches (propre/sale) et une bandoulière (pour avoir
les mains libres aux toilettes!).
4 serviettes apiafrique
(1 protège slip, 2 serviettes jour, 1 serviette nuit)
1 livret d'information de 16 pages
"Menstrues sans tabou".

NOS SERVICES
POUR ALLER PLUS LOIN APIAFRIQUE DEVELOPPE UN PROGRAMME
D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LES REGLES ET LE
CYCLE MENSTRUEL.

Programme Changeons les règles - Femin’in
En partenariat avec : Yaay.sn, NEST, Speak Up Africa et DKT Intl

Un site internet

Une page facebook

Un site internet sur les règles et le cycle menstruel,
adapté au contexte local, avec des articles, des
illustrations et des vidéos.

Partage de contenus, lives Facebook sur la
thématique « menstrues sans tabou » d’une
bloggeuse, d’un gynécologue et de Marina Gning.
Echanges qui permettent de répondre à certaines
questions posées en direct durant la vidéo, et
d’ouvrir un espace de discussion public.
Finalement, 5 400 personnes ont assisté
virtuellement à cet échange. Suite à un nombre
important de questions via des messages privés sur
la page Facebook nous avons mis en place un
partenariat avec le Call Center Allo Lydia (DKT
intl). Ainsi ce sont les sages-femmes qui répondent
aux questions tous les jours de 8h à 22h.

www.changeonslesregles.org

Une application mobile

Des ateliers de sensibilisation

Informations sur le cycle menstruel et la GHM, calcul de
cycle, annuaire des professionnels, contacts utiles, boutique.
Une version Smartphone + 1 version USSD

Des ateliers de sensibilisation et évènements
autour des menstruations dans les établissements
scolaires mais aussi prisons, clinique...
Ces ateliers permettent d’informer les communautés
locales et de briser certains tabous autour du cycle
menstruel.

UN LIVRET AUTOUR DU CYCLE
MENSTRUEL

UN KIT « PREMIERES
REGLES »

Un guide de 16 pages « Menstrues sans tabous » distribués
lors des sensibilisations.

NOTRE AMIBITION
AFIN
D’ACCOMPAGNER
AU
MIEUX
NOTRE
CROISSANCE
ET
D’AUGMENTER NOTRE IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, NOUS
AVONS POUR AMBITION LA CONSTRUCTION D’UN ECO-CENTRE AFIN DE
RASSEMBLER TOUS LES DEPARTEMENTS D’APIAFRIQUE, DE LA
FORMATION A LA LOGISTIQUE.
Ce centre construit de façon écologique proposera des services parallèles comme le jardinage, la restauration, la
garde d’enfants ainsi qu’un espace de co-working. Une façon de plus de favoriser l’autonomie et l’empowerment
des femmes !
A terme nous aimerions co-construire d’autres éco-centres ApiAfrique dans 5 pays d’Afrique, avec les acteurs
locaux afin de proposer ces produits plus facilement et créer des emplois supplémentaires.

III)

Présentation de la campagne TAKE PART

CAMPAGNE TAKE PART « Des serviettes Apiafrique à l’école »

POURQUOI ? POUR QUI ?
NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS CONFORTABLES, FIABLES ET DE
QUALITE POUR TOUTES LES FEMMES DU MONDE,
MAIS TOUTES N’Y ONT PAS ACCES.
NOUS AVONS DONC IMAGINE LA CAMPAGNE « TAKE PART » AFIN DE
METTRE EN RELATION DES « TIERS-PAYEURS » ET LES POPULATIONS
QUI ONT BESOIN DE NOS PRODUITS ET NE PEUVENT LES ACHETER.
Pour commencé, nous avons donc lancé 2 collectes : l’une pour l’équipement des femmes du village de
Ndayane et l’autre pour les jeunes filles du Lycée de Somone-Ngaparou où nous sommes implantés (70 km
au sud de Dakar). C’est à cette action que nous vous proposons de prendre part.
En effet au Sénégal les jeunes filles s'absentent souvent de l'école pendant leurs règles, par manque
d'information, de toilettes convenables et de protections hygiéniques fiables. Ces absences ont un véritable
impact sur leur scolarité et leur vie sociale, pourtant il existe des solutions.
Depuis 1 an nous avons commencé des actions d’information dans cet établissement. Le 8 mars 2018
nous avons animé gratuitement un atelier sur le cycle menstruel et l’intérêt des élèves était très grand. Nous leur
avons ensuite distribué des livrets d’information sur les règles et le cycle menstruel et le 8 mars 2019 nous y avons
animé, avec les élèves du club environnement, un atelier sur la réduction des déchets.
Les produits d’hygiène disponibles localement sont soit chers, soit de très mauvaise qualité, soit peu
fiables et 80% des filles qui utilisent des serviettes jetables les lavent avant de les jeter par peur du « maraboutage ».
L’intérêt est donc grand pour les serviettes ApiAfrique mais bien que très économiques à long terme elles
représentent un coup d’achat assez important pour des écolières qui n’ont pas de revenu. Notre petite entreprise,
elle, n’a pas les moyens de les offrir. Cette campagne TAKE PART nous semble un bon moyen de continuer à
accompagner ces jeunes écolières et de créer des emplois de couturières chez ApiAfrique.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

700 jeunes filles du lycée de Ngaparou
ÉQUIPÉES DE
1 kit de 3 serviettes hygiéniques Apiafrique
( 2 serviettes jour + 1 serviette nuit)

+
1 livret sur le cycle menstruel « Menstrues sans tabous »

Nous vous proposons d'équiper avec nous les 700 jeunes filles de cet établissement d'un guide
sur le cycle menstruel + 1 kit de 3 serviettes hygiéniques réutilisables en coton bio (2
serviettes JOUR + 1 serviette NUIT) réutilisables 400 fois.
L’aide de Soroptimist permettra :
o La sensibilisation de l’ensemble des lycéennes de Ngaparou sur le cycle menstruel
o L’accès pour 700 jeunes filles à des produits hygiéniques, sains, écologiques, réutilisables et de
qualité
o La création d’emplois au niveau local (embauche de 2 couturières supplémentaires pour subvenir
aux besoins de production des serviettes)
o La possibilité pour 700 jeunes filles d’aller à l’école chaque jour de leur scolarité, même en
période de règles !
o Le développement de l’emporwerment des femmes de Ngaparou
o Le soutien à une entreprise sociale locale

Une collaboration avant tout
Une fois l’argent collecté et les produits confectionnés, nous organiserons une « causerie » sur le cycle
menstruel et la distribution de serviettes Apiafrique au lycée Ngaparou, en partenariat avec l’équipe pédagogique
et, nous l’espérons, des représentants de Soroptimist.
L’occasion pour Soroptimist de rencontrer les bénéficiaires du projet ainsi que l’équipe Apiafrique et de
communiquer en local et à l’international sur l’action menée !

FINANCEMENT DE L’ACTION
Produits

Prix en CFA

1 kit de 3 serviettes
700 kit
700 livrets d’information
sur le cycle menstruel (16
pages)

Prix en euros

9000
6 300 000

13,74
9603 euros
397 euros

BESOIN
TOTAL

10 000 euros

Argent déjà collecté par ApiAfrique via campagne GoFundme
euros
Reste à financer

400
9600 euros

«Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire.
Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses.» – Mère Teresa

Facebook :
Apiafrique
Take part
Femin’in règles et cycle menstruel sans tabou

Contacts :
Marina GNING
+221 77 831 2908
marina.gning@apiafrique.com

www.apiafrique.com

