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FICHE 4
Comment la nécessité de porter un intérêt à l’équilibre  

entre hommes et femmes au sein des projets influe-t-elle  
sur leur élaboration et sur leur mise en œuvre ?

La prise en compte du genre

92 / Définition proposée par les Nations Unies. 

Le COTA avait proposé, dans sa première grille d’analyse, 
de traiter la question du genre comme une entrée à part 
entière. Les partenaires ont par la suite préféré intégrer 
cette question à la thématique relative aux facteurs 
socioculturels, considérant que la prise en compte du 
genre était grandement conditionnée et influencée par 
des facteurs tels que l’Histoire, la religion, l’organisation 
sociale, etc. Nous avons respecté cette évolution apportée 
par le groupe, mais devant l’acuité de certaines ques-
tions liées au genre, il nous a semblé pertinent d’offrir 
un focus à cet enjeu.

Qu’est-ce que le genre ?
Ce sujet est diversement apprécié et vécu par les 
partenaires, dans le sens où la définition que l’on 
donne au concept de « genre » est souvent floue et 
parfois confondue avec la notion de « sexe biologique » 
(homme ou femme). Ainsi, dans cette étude, nous 
entendrons par genre : « la construction socioculturelle 
des rôles masculins et féminins et des rapports entre les 
hommes et les femmes. Alors que « sexe » fait référence 
aux caractéristiques biologiques, être né(e) homme ou 
femme, le genre décrit des fonctions sociales assimilées 
et inculquées culturellement. Le genre est ainsi le résul-
tat des relations de pouvoir présentes dans une société 
et sa conception est alors dynamique et diffère selon 
l’évolution du temps, l’environnement, les circonstances 
particulières et les différences culturelles »92. 

Le « genre » est essentiellement abordé par les parte-
naires de la Fondation sous l’angle de « l’intégration » 
ou de la « place » des femmes dans les dispositifs et les 
contenus des projets mis en œuvre. À partir de là, beau-
coup de questionnements émergent, notamment sur les 
conditions et les freins à l’affirmation de la place des 
femmes dans certaines activités fortement connotées 
« masculines » (place des femmes dans l’innovation en 
construction par exemple). 

Les points essentiels en détail
Lutter contre les inégalités de genre, c’est réduire les 
vulnérabilités auxquelles sont confrontés les habitants, 
en particulier les femmes. En effet, celles-ci sont, de 
par ces inégalités, plus exposées que les hommes aux 
vulnérabilités liées aux enjeux climatiques ou encore aux 
enjeux migratoires, sans parler des violences sexistes 
et sexuelles. Par ailleurs, pour certains partenaires qui 
travaillent également sur la protection de l’enfance, 
réduire ces vulnérabilités apparaît comme un levier 
fondamental.

La plupart des organisations s’accordent à dire que le 
genre est une question complexe en soi. Dans la plupart 
des contextes, la représentation symbolique des femmes 
dans l’imaginaire collectif influe sur les représentations 
collectives des individus. Par ailleurs, les bailleurs et 
les partenaires rencontrent également des difficultés à 

s�  Réduire les vulnérabilités auxquelles 
sont confrontés les habitants, en 
particulier les femmes ;

s� Répondre à la question du genre,  
qui est complexe ; 

s� Rendre visibles les rôles des femmes  
et des hommes ;

s� Accompagner le changement de 
perception que les femmes ont sur 
elles-mêmes.

Les points essentiels à retenir  
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« Les femmes sont souvent porteuses 
du projet, car elles gèrent 
généralement les finances du foyer. 
Dans 80% des cas, ce sont les femmes 
qui gèrent l’épargne du ménage. »94 
ENDA MADAGASCAR / Madagascar

aborder cet enjeu de manière transversale, que ce soit 
dans la conception, la mise en œuvre ou l’évaluation 
des projets.

Il apparaît ainsi nécessaire de rendre visibles les rôles 
des femmes et des hommes dès la phase de diagnos-
tic du projet. Cela peut faciliter l’identification des 
dynamiques de changement à impulser par le projet 
pour réduire les inégalités de genre, et ainsi, en ren-
forcer l’impact. Plusieurs organisations soulignent la 
nécessité d’amorcer ces dynamiques de changement 
de manière pluri-acteurs, notamment en analysant le 
modèle de fonctionnement familial, et la façon dont les 
organisations arrivent ou non à bousculer les rapports 
de pouvoir femmes-hommes. Cela permet de décliner 
des actions dédiées pour chaque type de public ciblé : 
formation des femmes, sensibilisation des hommes, etc.

In fine, l’enjeu est d’accompagner le changement de 
perception que les femmes ont sur elles-mêmes, en 
co-responsabilisant les femmes et les hommes sur cette 
question. C’est en soi un processus de transformation 
sociale.
 

 Quelle place pour les femmes  
au sein des cultures constructives  
et d’habitat ?
Dans certains contextes, les métiers de la construction 
sont perçus comme presque exclusivement « mascu-
lins ». Cependant, et de manière plus fine, nous pou-
vons constater que les femmes sont souvent parties 
prenantes, voire porteuses du projet lié à l’habitat, dans 
la mesure où elles occupent une position centrale au 
sein du foyer. Ainsi, les femmes sont souvent en position 
d’orienter  la répartition des usages et des fonctions au 
sein de l’habitat, ou d’organiser la part de financement 
revenant au foyer.  

« La maison appartient à l’homme, 
mais c’est la femme qui vit dedans. 
C’est elle qui la fait vivre.  
Elle a donc une voix essentielle  
à apporter. »93

CRATERRE et YAAM SOLIDARITÉ / Burkina Faso

«  L’un de nos partenaires locaux est tourné vers le 
renforcement des droits des femmes. Nous constatons 
une marge de progression importante sur le sujet. 
En 2017 et 2018, nous avons intégré des femmes 
aux chantiers de construction. Pour les phases 
2019 et 2020, nous souhaitons former d’autres 
femmes constructrices et artisanes. Nous essayons 
d’accompagner l’émancipation des femmes ; elles 
sont formées dans la construction, elles construisent 
elles-mêmes des maisons au sein du projet, mais 
elles trouvent aussi des opportunités d’emploi pour 
construire des maisons ailleurs. Au début, c’était 
difficile, car inhabituel de voir des femmes construire, 
mais nous avons sensibilisé les familles, les voisins  
et les autorités locales. »95  
HABITAT-CITÉ / Haïti

D’autres organisations vont plus loin et intègrent les 
femmes dans les dispositifs de construction/rénovation, 
assumant parfois une position militante sur le sujet.

93 / COTA, entretiens individuels avec CRATERRE, 29-10-2018 et YAAM SOLIDARITÉ, 17-01-2019.

94 / COTA, entretien individuel avec ENDA MADAGASCAR, 30-10-2018.

95 / COTA, entretiens individuels avec HABITAT-CITÉ Haïti, 29-10-2018 et 06-02-2019. 

96 / COTA, entretien individuel avec QUATORZE, 28-01-2019.

« La mairie de Paris nous demande de travailler  
sur les questions de genre dans l’espace public. 
Nous avons du mal à nous positionner de manière 
claire, car nos interventions dans l’espace public  
ne sont pas forcément genrées dès leur conception,  
ce qui nous pousse à les repenser. »96 
QUATORZE / France

Enfin, pour certaines organisations, le développement 
d’une approche genre dans les « modes de faire » est une 
nouveauté et constitue une demande venant de l’extérieur ; 
un défaut d’approche, de méthode et d’outils peut ainsi 
se faire ressentir. Cela est d’autant plus complexe dans 
des contextes culturels considérés « comme spécifique-
ment réticents », de par leurs caractéristiques sociales, 
économiques, religieuses, géographiques (aires urbaines 
ou rurales par exemple) ou historiques. Les organisations 
ont ainsi parfois du mal à assumer l’approche « genre » 
comme une dynamique de changement social.
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« Sur le volet social, nos interlocuteurs  
sont des femmes. Sur l’habitat c’est  
la même chose, car ce sont les femmes qui 
sont les plus disponibles dans la journée. 
Il n’y a pas de freins particuliers à  
la participation des femmes. »97

PLANÈTE ENFANTS & DÉVELOPPEMENT / Cambodge

« Le renforcement du pouvoir d’agir des 
femmes peut parfois amener à une 
surcharge d’activité pour elles, ce qui devient 
contreproductif. Ce constat nous amène 
à proposer des solutions différentes, par 
exemple, l’intervention d’associations locales 
qui travaillent sur l’équilibre du pouvoir  
au sein des familles. »98

HABITAT-CITÉ / Nicaragua

« Nous avons des femmes intéressées par les 
formations de tâcheron. Elles sont venues pour des 
motivations différentes. Nous avons des femmes très 
jeunes sur les chantiers. Certaines jeunes mamans 
ont dû abandonner, car elles ne pouvaient pas gérer 
de front le travail et la vie de famille. »99

ENDA MADAGASCAR / Madagascar 

97 /  COTA, entretiens individuels avec PLANÈTE ENFANTS & DÉVELOPPEMENT, 06-11-2018 et 03-12-2018.

98 / COTA, entretiens individuels avec HABITAT-CITÉ, 29-10-2018 et 06-02-2019.

99 / COTA, entretien individuel avec ENDA MADAGASCAR, 30-10-2018.

100 / COTA, entretien individuel avec YAAM SOLIDARITÉ, 17-01-2019. 

101 / COTA, entretien individuel avec le GRDR, 21-11-2018.

 La participation citoyenne,  
une modalité privilégiée pour traiter 
des questions de genre ?

Les organisations constatent d’abord que, de façon 
générale, la mobilisation des femmes,pour porter le 
projet de construction ou de rénovation est plus facile 
que celle des hommes. 

Certaines organisations notent toutefois que la parti-
cipation accrue des femmes n’est pas sans effets et à 
prendre en considération dans le développement des 
projets. Ces effets peuvent être de différentes natures, 
et être autant positifs que négatifs pour les familles 
concernées.

Nous noterons également que les femmes font parfois 
l’objet d’activités spécifiques liées essentiellement à 
leurs capacités économiques propres. Dans ce cadre 
bien précis, les femmes intègrent souvent des catégories 
sociales qualifiées de « très vulnérables », au même 
titre que les jeunes par exemple. Ces actions prennent 
souvent la forme d’appui au développement d’activités 
génératrices de revenus, moteur pour l’émancipation 
des femmes en leur conférant un poids économique 
plus grand au sein de leur famille, et plus largement, 
de la communauté. Plusieurs participants au sémi-
naire d’Antananarivo estiment, qu’indirectement, les 
actions visant à réduire les inégalités de genre ont une 
influence sur la place de la femme dans l’espace public.

« Le GRDR a fait le choix d’axer son 
accompagnement économique sur les 
micro-projets portés par les femmes et 
les jeunes, car ils sont particulièrement 
vulnérables en Guinée-Bissau.  
Nous accompagnons les dynamiques 
de développement économique local 
par la mise en place d’un dispositif de 
financement, d’incubation et de suivi  
des porteuses de projet. Le GRDR a été  
la première structure à mettre en place  
un incubateur régional dédié. »101

GRDR / Guinée-Bissau

« Le projet comprend un volet 
d’accompagnement des activités 
économiques avec les femmes dans  
les quartiers, en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités.  
Nous développons des activités 
génératrices de revenus. »100

YAAM SOLIDARITÉ / Burkina Faso
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« La Fédération des habitants est 
composée de 97 % de femmes, car la 
pratique de l’épargne est plutôt une 
activité féminine. En revanche, les 
femmes ne sont pas propriétaires de 
la maison. Donc, une discussion doit 
avoir lieu en famille avant toute action 
relative à la maison. La femme est 
l’interlocutrice privilégiée pour nous, 
mais les décisions sont prises ailleurs. 
Nous essayons de toucher toute la 
famille, au-delà des femmes membres 
de la FSH, car nous savons qu’il y a un 
danger réel autour de la non-propriété 
des femmes qui peuvent perdre leur 
maison trop facilement. »102

URBAMONDE, URBASEN et la FSH / Sénégal

Approches 
orientées 

changement

Gestion de 
l’épargne

Accompagnement 
de dynamiques 

collectives 

Partenariats avec 
des structures 
spécialisées

Analyse 
systémique

 L’accès au foncier et à  
la propriété, un privilège  
souvent masculin
La prise en compte du genre, sur cet aspect bien précis, 
se pose essentiellement en termes de droit à la propriété. 
Certaines organisations mentionnent le fait que si le 
projet de construction/rénovation est souvent porté par 
les femmes (notamment dans sa dimension financière), 
la décision finale revient au chef de famille, qui est le 
plus souvent un homme. 

Par ailleurs, beaucoup d’organisations précisent que, 
l’accès à la propriété est d’autant plus inégalitaire que 
c’est le cadre juridique qui place souvent les femmes 
en dernière position en matière de succession. Et ce 
cadre se traduit assez souvent dans les faits. Les femmes 
sont donc beaucoup plus vulnérables, car elles sont 
souvent locataires, et non pas propriétaires, et donc très 
dépendantes des hommes, notamment en cas de décès 
de ces derniers. Il y a donc un enjeu à conscientiser les 
femmes sur les inégalités d’accès au foncier dont elles 
sont victimes, d’autant plus qu’elles sont généralement 
plus contributrices à l’épargne communautaire que les 
hommes. 

Intégrer le genre dans ses projets :  
les principaux types d’obstacles  
et de leviers 
Tous les partenaires de la Fondation s’accordent à dire 
que la prise en compte des inégalités de genre est encore 
trop faible dans les projets portés, surtout au vu des 
enjeux que cela représente. Et ils estiment qu’ils peuvent 
tous encore progresser. Plusieurs facteurs explicités 
ci-dessus expliquent ces difficultés, en particulier la 
complexité des enjeux de genre. 

Analyse systémique
Si de nombreuses pratiques et expérimentations ont 
pu être menées, il semble nécessaire d’intégrer la prise 
en compte des inégalités de genre de manière plus 
systémique dans les projets mis en œuvre. Le genre 
étant un facteur socioculturel primordial à prendre en 
compte dans l’analyse du contexte, de nombreux leviers 
identifiés dans la fiche 3 peuvent être mobilisés. Ainsi, 
il apparaît essentiel de travailler sur les représentations 
et les clichés liés au rôle des femmes dans les contextes 
d’intervention. Cela nécessite d’une part de comprendre 
finement ces contextes (cf. fiche 3), et de travailler 
avec tous les acteurs concernés sur le changement de 
perception et de comportement vis-à-vis des femmes, 

102 / COTA, entretien individuel avec URBAMONDE, 09-11-2018.
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en amont, pendant et en aval des projets. C’est donc 
bien une mobilisation collective qu’il est nécessaire 
d’enclencher. 

Gestion de l’épargne
En termes de levier pertinent, il apparaît pour les par-
ticipants du séminaire d’Antananarivo que la gestion et 
l’alimentation de l’épargne sont relativement efficaces 
pour co-responsabiliser les hommes et les femmes. Les 
hommes ont en effet une part de responsabilité très 
importante dans les inégalités subies par les femmes, 
que ce soit par des comportements individuels ou par le 
biais de structures sociales patriarcales institutionnalisées 
auxquelles ils contribuent plus ou moins consciemment. 
Or, les femmes sont généralement davantage contri-
butrices à l’épargne que les hommes. Cela s’explique 
de plusieurs façons : rôle plus traditionnel des femmes, 
inégalités d’accès à certains services et/ou loisirs limitant 
les dépenses à caractère individuel, pression familiale, 
surcharge de tâches (familiales, domestiques), etc.

Ainsi, construire la gestion et l’alimentation de l’épargne 
selon une approche genre permet ,d’une part, de sensi-
biliser la cellule familiale aux inégalités subies par les 
femmes, en combinant ce volet à des actions d’éduca-
tion, de sensibilisation et/ou de formation des hommes 
et femmes. D’autre part, cela permet de renforcer le 
rôle des femmes en tant qu’actrices des processus de 
réhabilitation ou de reconstruction de l’habitat.

Accompagnement de dynamiques collectives
L’accompagnement de dynamiques collectives de femmes 
permet à celles-ci de se réapproprier leur pouvoir d’agir, 
à la fois dans la mise en œuvre concrète d’actions autour 
de l’habitat, mais aussi dans la structuration d’actions 
d’influence ou de plaidoyer. Cela peut prendre plusieurs 
formes, plus ou moins formelles : réseau d’entraide ou 
réseau familial, ou encore rassemblement d’associations 
de femmes en fédération. À moyen terme, cela peut 
faciliter le changement des pratiques socioculturelles, 
ainsi que le cadre juridique. Sur ce dernier aspect, 
il apparaît intéressant de faire émerger des « leader 
féminins » en capacité de porter une parole collective.

Partenariats avec les structures spécialisées
Il semble essentiel de renforcer les liens et les partena-
riats au sein des projets avec des organisations (asso-
ciations, ONG, laboratoires de recherche) spécialisées 
sur les enjeux de genre. Il est par ailleurs souhaitable, 

autant que possible, que ces partenariats soient noués 
avec des acteurs locaux. Ceux-ci ont généralement une 
connaissance plus fine des inégalités et des discrimina-
tions de genre, en particulier des femmes, et sont donc 
plus à même de proposer des solutions adaptées. Cela 
ne peut que renforcer la prise en compte des enjeux 
de genre dans la construction des projets, et plus spé-
cifiquement des approches intégrant les femmes les 
plus vulnérables.

Approches orientées changement
Tous les partenaires de la Fondation s’accordent à dire 
qu’ils ne sont pas suffisamment outillés aujourd’hui 
pour apprécier les changements induits par les projets 
sur les conditions des femmes touchées. La plupart des 
indicateurs utilisés sont des indicateurs trop quantitatifs 
qui donnent finalement peu d’éléments sur les effets 
produits par les projets. Ainsi, il semble important 
d’accompagner les organisations dans la construction de 
dispositifs de suivi-évaluation orienté changement, qui 
puissent apprécier leur contribution à la réduction des 
inégalités de genre. Si certains outils existent en France 
ou à l’international, il apparaît pertinent de dévelop-
per des outils spécifiques et adaptés aux contextes de 
chaque organisation, permettant ainsi d’intégrer des 
volets « genre » plus importants aux projets. 
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La prise en compte du genre dans  
les projets : dialoguer avec  
les femmes et les accompagner  
dans leur émancipation

HABITAT-CITÉ / Haïti
Former les femmes aux métiers de la construction103

Les femmes ont été rapidement intégrées aux activités de construction par HABITAT-CITÉ  
et ses partenaires locaux ; l’objectif est de développer la formation de femmes constructrices ou 
artisanes (femmes boss). Selon l’organisation, la pression sociale sur le travail des femmes 
n’est pas très forte en Haïti, ce qui lui a permis de travailler sereinement sur ce sujet. Certains 
préjugés existaient sur la capacité des femmes à bien construire, mais ils ont été rapidement 
dépassés. HABITAT-CITÉ a remarqué que les femmes commencent à trouver des débouchés dans  
la construction, au sein du projet mais aussi en dehors, ce qui contribue à leur émancipation  
et à l’affirmation de leur rôle social, par d’autres canaux que le rôle central qu’elles jouent au 
sein du foyer. Les réticences de la communauté ont été en partie levées grâce à des actions de 
sensibilisation (familles, voisins) et par la mise en lumière des retombées positives du travail des 
femmes (consolidation de leur contribution matérielle à l’éducation des enfants, par exemple). 

Cependant, il semble que dans la vie des ménages, les hommes ne participent pas plus aux 
tâches domestiques qu’avant, ce qui contribue à une forme de surcharge pour les femmes actives 
dans la construction (double journée). HABITAT-CITÉ travaille donc à une sensibilisation au sein 
des familles, tout en reconnaissant avoir une influence assez faible sur ce qui se passe  
à l’intérieur des foyers. 

Cette pratique fait directement écho à celle d’ENDA à Madagascar 104 : le projet « Un logement digne  
pour tous ! » propose notamment aux habitants de se former au métier de tâcheron ;  
si cette activité touche un public essentiellement masculin, des femmes sont intéressées par  
ces formations et y participent. Certaines sont maintenant représentées sur les chantiers ;  
cette intégration des femmes aux activités de construction a généré des effets positifs  
(confiance en soi, source de revenus, sensibilisation des hommes à l’équilibre de genre),  
mais aussi des effets négatifs : certaines jeunes mamans ont dû abandonner cette activité,  
car elles ne pouvaient pas gérer simultanément le travail et la vie de famille. 

103 / COTA, entretien individuel complémentaire avec HABITAT-CITÉ, 03-07-2019.

104 / COTA, entretien individuel avec ENDA MADAGASCAR, 30-10-2018 et fiche de présentation de projet, CR du séminaire de Dakar, mars 2019.
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CARE FRANCE et SERA ROMANIA / Roumanie
Considérer chaque femme comme  
une interlocutrice légitime malgré une forme  
de domination masculine105

Concernant l’équilibre de genre et la place des femmes dans 
le projet, on peut observer que beaucoup de femmes ont 
aujourd’hui des postes clés en Roumanie, notamment dans le 
milieu du travail social qui est le cadre d’intervention du projet, 
et ce, malgré l’orientation encore assez machiste de la société 
roumaine (qui se traduit notamment, d’après les constats de 
SERA ROMANIA, par des problèmes récurrents de violence au 
sein des familles). Concernant spécifiquement les personnes 
ciblées par le projet, il est observé que la participation des 
femmes pourrait être améliorée et que, dans certaines familles, 
si les femmes les plus âgées sont des interlocutrices légitimes 
et reconnues, les femmes les plus jeunes s’expriment moins. 
CARE FRANCE et SERA ROMANIA s’attachent à ne pas faire de 
différence de statut entre les différentes femmes avec lesquelles 
elles travaillent, d’autant plus que de nombreuses femmes 
seules font partie des personnes ciblées par le projet. Les deux 
organisations développent une approche centrée sur l’intérêt des 
enfants, mais aussi, en arrière-plan, de la famille, ce qui induit 
de dialoguer avec tous ses représentants, quelles que soient la 
composition du ménage ou les pressions sociales persistantes. 

105 / COTA, entretien individuel avec CARE FRANCE, 22-11-2018 et fiche de présentation de projet, CR du séminaire de Dakar, mars 2019.
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avec les habitants
des quartiers précaires

AGIR !


