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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

 

B3W   Build Back Better World (Partenariat) 

CARE-GBV  Action collective pour réduire la violence basée sur le genre 

EAHS  Exploitation, abus et harcèlement sexuels 

USAID  United States Agency for International Development. (Agence des États-Unis pour le 

développement international) 

VBG   Violence basée sur le genre 
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Introduction   
Ce document décrit pourquoi les programmes d’énergie et d’infrastructures de l’USAID doivent 

prendre en compte la violence basée sur le genre (VBG) et détaille des stratégies spécifiques pour y 

parvenir. Des exemples de programmes sont fournis pour illustrer la façon dont les stratégies peuvent 

être intégrées dans les programmes d’énergie et d’infrastructure, et des liens vers des outils et des 

ressources sont fournis pour des informations supplémentaires. 

Ce document fait partie des Éléments fondamentaux de lutte contre la violence basée sur le genre dans 

le développement, qui comprend les principes de base, les éléments de programme (prévention, 

atténuation des risques, réponse, environnement favorable) et les éléments de processus. Idéalement, 

les lecteurs se familiariseront avec ces sections des Éléments fondamentaux avant de lire ce dossier. Au 

minimum, les lecteurs doivent se familiariser avec les sections suivantes avant d’examiner ce dossier : 

● Section 1.0. Introduction  

● Section 3.2. Éléments du programme : Atténuation des risques.  

● Section 4.0. Éléments du processus 

o Valeurs, culture organisationnelle et leadership (exemple de programme : Un cadre pour 

la protection des participants aux programmes  

o Planification et conception stratégiques (analyse de genre et cartographie du réseau de 

référence)  

Les stratégies décrites dans ce dossier sont organisées par niveaux du modèle socio-écologique : 

individuel, interpersonnel, communautaire et structurel. Les interventions efficaces contre la VBG 

comprennent généralement des stratégies qui s’adressent à plusieurs niveaux du modèle socio-

écologique. Chaque stratégie est également qualifiée de prévention, d’atténuation des risques, de 

réponse ou d’environnement favorable (voir Section 3.0). Éléments du programme : Aperçu) 

Pourquoi les programmes en matière d’énergie et 

d’infrastructures doivent-ils traiter la VBG 
Les sociétés qui fonctionnent bien s’appuient sur les infrastructures d’énergie, de transport et de gestion 

des déchets pour fournir des services de base et améliorer le bien-être. Cependant, les infrastructures 

vieillissantes, inadéquates et mal planifiées contribuent à créer des situations tendues, dangereuses, 

surpeuplées et soumises à des contraintes de ressources, avec des opportunités économiques limitées 

et un risque accru de VBG, où les femmes doivent compromettre leur sécurité personnelle pour 

répondre à leurs besoins (voir Tableau 1) (Terraza et coll. 2020, McIlwane 2013). La VBG est enracinée 

dans des normes de genre inégales et discriminatoires, mais elle est également « favorisée par un certain 

nombre de facteurs physiques dans l’environnement construit », ainsi que par la prédominance des 

hommes dans la main-d’œuvre du secteur (Terraza et coll.). 2020). Ainsi, les menaces et les expériences 

de VBG dans le développement et l’utilisation des infrastructures sont courantes et ne peuvent être 

ignorées. 

 

 

 

Des investissements, projets et opérations d’infrastructures sûrs, inclusifs et bien planifiés contribuent à 

réduire considérablement la VBG tout en fournissant des services essentiels en matière d’énergie, de 

transport et de gestion des déchets. 

(Fraser et coll. 2017). 
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Le développement rapide des infrastructures est essentiel pour répondre aux besoins d’un monde de 

plus en plus urbanisé, et les opportunités et les risques associés au développement des infrastructures, y 

compris la VBG, doivent être replacés dans le contexte de la crise climatique. Cela nécessite une 

transformation révolutionnaire et juste, avec des investissements qui prennent en compte la VBG et la 

résilience climatique dans tous les domaines de l’infrastructure, y compris l’énergie, le transport et les 

systèmes de gestion des déchets, qui font tous partie du partenariat Build Back Better World (B3W) (La 

Maison Blanche 2021). 

Tableau 1 Menaces et facteurs de VBG dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie 

Planification et construction d’infrastructures 

● Des projets d’infrastructures bien planifiés dans les domaines de l’énergie, des transports et de la 

gestion des déchets peuvent rendre les communautés plus sûres en réduisant les zones cachées ou les 

voies sans issue, en créant des espaces et des chemins correctement éclairés et en gérant le flux des 

utilisateurs pour éviter les zones encombrées. Ces conditions réduisent les risques et l’incidence du 

harcèlement physique, verbal et sexuel, qui limitent la mobilité des femmes et des minorités sexuelles 

et de genre (Land Portal 2019, Terraza et coll. 2020). Une étude réalisée à Mexico a révélé que 70 % 

des femmes interrogées avaient modifié leurs habitudes quotidiennes pour éviter le harcèlement 

physique, verbal et sexuel, certaines changeant d’école, d’emploi et de quartier (Campos et coll.). 

2016). 

● Le développement des infrastructures et de l’énergie peut créer des opportunités économiques en 

fournissant des emplois aux femmes et aux hommes, mais il peut aussi provoquer des déplacements et 

la perte de moyens de subsistance locaux et diversifiés, ce qui entraîne un stress et des mécanismes 

d’adaptation nuisibles. La question de la consommation de drogues et d’alcool comme mécanisme 

d’adaptation, ainsi que les interventions visant à atténuer ce comportement, peut réduire le risque de 

violence domestique et de violence entre partenaires intimes (O’Neil et coll. 2015, 22–2017). 

● La main-d’œuvre des infrastructures tend à être dominée par les hommes et implique souvent un grand 

nombre de travailleurs masculins qui arrivent dans les communautés avec un revenu disponible. Cela 

peut entraîner des risques accrus de harcèlement sexuel, de violence et de rapports sexuels forcés 

pour les femmes vivant ou travaillant à proximité des sites de projets (Social Development Direct et 

coll. 2020). En outre, certains rapports montrent que les femmes dans les lieux de travail dominés par 

les hommes connaissent des niveaux plus élevés de discrimination et de harcèlement fondés sur le 

genre (Menon 2019). Une étude menée en Inde a révélé que 74 % des femmes travaillant dans le 

secteur de la construction étaient régulièrement victimes de harcèlement et d’exploitation sexuels de 

la part de superviseurs, d’entrepreneurs et de propriétaires de sites (Parry 2014). 

Infrastructures énergétiques 

● Connecter les foyers et les quartiers à un réseau électrique fiable peut permettre de créer des 

communautés plus saines, plus sûres et plus résilientes. L’électrification des espaces publics peut 

également contribuer à accroître la sécurité des populations vulnérables. Le remplacement des 

combustibles traditionnels par des alternatives plus propres réduit les risques pour les femmes et les 

filles en diminuant ou en supprimant la nécessité de rechercher des biocarburants dans des zones 

reculées. L’amélioration de l’accès à une électricité propre, abordable et fiable dans les foyers permet 

d’améliorer l’accès à l’éducation, à l’information et aux opportunités économiques, et les données 

suggèrent que la violence domestique est moins bien acceptée dans ces foyers. (Power Africa 2020). 

● Les coûts élevés de l’énergie dans des situations de confinement, de promiscuité et d’insécurité 

exacerbent les tensions économiques et sociales des ménages, ce qui entraîne des violences entre 

partenaires intimes et d’autres formes de VBG, ainsi qu’un risque accru d’exploitation sexuelle et 

d’abus des femmes par les fournisseurs d’énergie (Mercy Corps 2019).  
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Tableau 1 Menaces et facteurs de VBG dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie 

● Les centres de réponse à la VBG et les établissements de santé électrifiés peuvent rester ouverts pour 

fournir un service ininterrompu aux victimes de VBG (Power Africa 2020). Il est également essentiel 

que les canaux de communication et la connectivité (mobile ou Internet) restent accessibles aux 

personnes victimes d’abus ou aidant les survivants à signaler les abus et à accéder aux ressources 

vitales (Roodbol 2020). 

Infrastructures de transport 

● Dans les marchés avancés et émergents, on estime que les transports publics sont le deuxième endroit 

le plus fréquent pour le harcèlement sexuel, après la voie publique (USAID 2020). La conception de 

systèmes de transport adéquats et inclusifs peut réduire le harcèlement sexuel sur les lignes d’accès 

public et sur la voie publique. 

● Les taux de VBG dans les transports publics sont souvent sous-estimés en raison de la stigmatisation 

sociale et des tabous qui entourent les discussions sur la VBG. Il est donc difficile de formuler et de 

mesurer l’efficacité des stratégies d’atténuation et de réponse (Patterson 2021, USAID 2020). Des 

recherches menées au Népal montrent que les femmes victimes de violence et de harcèlement dans les 

transports publics étaient poussées par les normes culturelles à garder le silence. Si elles exprimaient 

leur peur, on leur disait d’attendre que des aînés, des maris ou des compagnons soient disponibles 

pour voyager avec elles (ActionAid 2013).  

● Les femmes handicapées sont également plus vulnérables à la VBG dans les transports publics, mais 

elles ont peu d’alternatives à ces systèmes de transport (USAID 2020). 

Infrastructures de gestion des déchets 

● De nombreuses zones urbaines peinent à fournir des infrastructures formelles de gestion des déchets, 

notamment dans les quartiers informels, et s’appuient sur le travail des réseaux informels de 

collecteurs de déchets, dont beaucoup sont des femmes (Aidis et Khaled 2019). Les femmes engagées 

dans le secteur informel de la gestion des déchets subissent de nombreuses formes de violence et de 

violations de leurs droits en raison de leur statut social inférieur ; les femmes noires, à faible revenu et 

analphabètes subissent surtout ces violations de façon plus fréquente et plus grave (WIEGO s.d.).  

● La violence à l’encontre des collecteurs de déchets peut provenir de nombreuses sources, dont l’État, 

les communautés, les autres travailleurs, les membres du ménage, les réseaux criminels et les 

intermédiaires. Par exemple, les femmes peuvent être poussées à avoir des relations sexuelles 

transactionnelles par leurs collègues ramasseurs de déchets et les propriétaires de décharges pour 

avoir accès aux processus de traitement des déchets et de recyclage (WIEGO 2020). Les femmes 

chargées de la collecte des déchets font également état d’abus sexuels et physiques de la part des 

forces de sécurité privées et des responsables de l’application de la loi (WIEGO 2020). La présence de 

gangs dirigés par des hommes et d’activités criminelles contrôlant les opérations et les processus 

autour des décharges et des sites d’enfouissement contribue à la VBG subie par les collectrices de 

déchets (Aidis et Khaled 2019). 
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Comment les programmes d’énergie et 

d’infrastructures peuvent traiter la VBG  
Les données sur les interventions visant à lutter contre le risque de VBG dans le cadre du 

développement et de l’utilisation des infrastructures sont de plus en plus nombreuses, mais encore 

limitées. Voici des pratiques prometteuses et fondées sur des données probantes pour intégrer la GBV 

dans la programmation des infrastructures, notamment dans les secteurs de la planification, de la 

construction, de l’énergie, des transports et de la gestion des déchets.  

Stratégie n° 1 : Promouvoir la représentation et l’autonomisation économique des femmes 

dans les projets d’infrastructures et les entreprises  

(Prévention)  

(Niveaux du modèle socio-écologique : individuel, structurel) 

Les femmes et les autres groupes marginalisés continuent d’être sous-représentés dans la main-d’œuvre 

du secteur de l’énergie et des infrastructures. L’identification des contraintes au recrutement, à la 

rétention et à l’autonomisation économique des femmes peut fournir des informations pour plaider en 

faveur d’un changement de politique et d’une formation au développement des compétences ciblant 

spécifiquement les femmes dans les projets et les entreprises du secteur des infrastructures. Il peut 

s’agir de s’attaquer aux normes sociales et de genre qui affectent la participation et la prise de décision 

des femmes en mettant en place des politiques de ressources humaines pour encourager le recrutement 

sensible au genre et l’accès aux opportunités de développement professionnel pour les femmes dans 

l’ensemble de la main-d’œuvre active dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. Les politiques 

relatives à l’équité salariale, au harcèlement sur le lieu de travail, à la tolérance zéro en matière d’abus 

sexuels et aux congés familiaux (avec des mécanismes d’application et de recours) peuvent renforcer 

l’autonomie des femmes, tout comme la formation des femmes à la construction, à l’installation et à la 

réparation d’infrastructures, afin de leur donner davantage de confiance, de compétences et de potentiel 

économique (O’Neil 2015). La promotion des opportunités économiques pour les femmes réduit le 

risque de VBG, et la promotion de la représentation des femmes dans le secteur peut également 

contribuer à des lieux de travail plus sûrs et plus équitables pour elles.  

Stratégie n° 2 : Veiller à ce que les sites des projets d’infrastructures soient sûrs et 

accessibles aux professionnels des infrastructures et à la prestation de services aux 

personnes de tous genres  

(Atténuation des risques, environnement favorable)  

(Niveaux du modèle socio-écologique : communautaire, structurel) 

Les sites du projet doivent être exempts de tout type de harcèlement, de discrimination, d’exploitation 

et d’autres abus, y compris l’exploitation et les abus sexuels du personnel, des sous-traitants et des 

membres de la communauté, ainsi que de harcèlement sur le lieu de travail. Les professionnels de 

l’infrastructure méritent tous la dignité, le respect et la sécurité lorsqu’ils conçoivent, construisent et 

réparent des systèmes d’infrastructure. Des mesures écrites de prévention de l’exploitation, des abus et 

du harcèlement sexuels (EAHS) sur le lieu de travail (voir la Section 4.0. Éléments du processus : 

Valeurs, culture organisationnelle et leadership), avec des modalités de référence et des mécanismes de 

signalement clairs, sûrs, accessibles et confidentiels, ainsi que des conséquences concrètes pour les 

auteurs d’infractions, peut favoriser un lieu de travail sûr et respectueux pour tous les professionnels 

des infrastructures, ainsi que pour les partenaires communautaires et les parties prenantes. Cela peut 
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être facilité par l’élaboration d’un code de conduite pour les contractants et par la garantie qu’ils 

appliquent une tolérance zéro à l’égard des abus sexuels et de la VBG dans leurs politiques d’emploi.  

La protection contre la VBG au travail par le biais d’interventions fondées sur des données probantes 

peut accroître la participation des femmes dans le secteur des infrastructures et renforcer la résilience 

des communautés (Aidis et Khaled 2019). Par exemple, il est impératif d’exiger des installations 

sanitaires adéquates et disponibles sur les sites des projets d’infrastructures pour tous les genres lorsque 

le secteur d’activité dominé par les hommes peut exclure complètement les installations pour les 

femmes et les travailleurs des minorités sexuelles et de genre, ou lorsque les installations peuvent être 

insuffisamment sûres pour eux. Il s’agit notamment de fournir des itinéraires sûrs et accessibles, des 

options de transport interne au site et des installations sanitaires respectant l’intimité, avec éclairage et 

consommables pour les femmes et les minorités de genre (WaterAid et coll. 2018, ONU Habitat 2012). 

Une autre intervention visant à améliorer la sécurité consiste à faire appel à la main-d’œuvre locale pour 

les opérations de construction afin de maintenir les familles unies et d’offrir des opportunités 

économiques aux communautés locales, notamment aux femmes et aux jeunes éligibles. Cela peut 

réduire les risques de VBG qui sont posés par un afflux de travailleurs souvent masculins ou de 

travailleurs migrants sans famille sur un site de développement communautaire. 

Stratégie n° 3 : S’assurer que la conception et la mise en œuvre des projets 

d’infrastructures s’appuient sur une analyse de genre et des audits de sécurité pour 

prévenir et atténuer la VBG dans les espaces publics  

(Atténuation des risques) 

(Niveau du modèle socio-écologique : communauté) 

L’USAID cherche à identifier et à accorder la priorité aux questions de sécurité publique lors de la 

conception et de la mise en œuvre des projets, dans le but de s’assurer que les initiatives sont inclusives 

et réduisent la VBG dans les espaces publics (c’est-à-dire la conception environnementale en tant que 

prévention) (USAID 2020). Par conséquent, chaque projet d’infrastructure devrait être conçu 

délibérément en utilisant les données d’une analyse de genre pour identifier où et pourquoi les 

personnes sont victimes de VBG dans les espaces publics. L’analyse de genre (en particulier lorsqu’elle 

est menée par des groupes locaux de défense des droits des femmes et d’autres organisations travaillant 

sur la VBG) permet d’explorer les normes sociales, la dynamique du pouvoir et les schémas de VBG afin 

d’anticiper et de répondre aux besoins différenciés des individus issus de milieux et d’identités différents.  

Un audit de sécurité peut être réalisé pour recueillir des informations spécifiques au contexte sur les 

modèles de VBG et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité pour tous les genres, et peut 

être mené par des organisations et des défenseurs locaux de la prévention contre la VBG. Par exemple, 

les projets de transport public et d’infrastructures devraient évaluer et concevoir des mesures qui 

prennent en compte les problèmes de sécurité liés à la VBG, notamment : s’assurer que les zones 

d’attente, de circulation et de promenade sont bien éclairées, confortables et sûres pour les femmes et 

les filles ; installer des systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé, des téléphones d’urgence 

et des sorties supplémentaires ; créer et diffuser des applications numériques de sécurité pour la 

mobilité ; renforcer la présence de sécurité ou de kiosques de police dans les terminaux de bus ; 

effectuer des patrouilles (par des forces de sécurité formées ou par des femmes et des filles en 

groupes) ; et former les professionnels aux approches sensibles au genre (Morgan et coll. 2020, USAID 

2020, O’Neil et coll. 2015, Terraza et coll. 2020, Begzsuren et Mendizabal 2018).  

La mise en place de trains et de bus réservés exclusivement aux femmes a permis, dans certains 

contextes, de prévenir le harcèlement dans les transports publics (Shah et coll. 2017). Une étude menée 

à Rio de Janeiro, au Brésil, a montré que les transports séparés selon le genre peuvent réduire de 40 % 
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le harcèlement physique subi par les femmes par rapport aux participants à l’étude dans des transports 

non séparés (USAID 2020). L’efficacité des transports séparés en fonction du genre dépend de 

l’affectation de ressources pour s’assurer que les hommes ne sont pas autorisés à monter dans ces 

véhicules, avec des conséquences en cas d’infraction à ces règles (USAID 2020). 

Stratégie n° 4 : S’attaquer aux normes sociales pour prévenir la VBG  

(Prévention) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : communautaire, structurel) 

Les campagnes de communication pour le changement de comportement peuvent être intégrées aux 

projets d’infrastructures en tant que composante spécifique pour faire face à la VBG en sensibilisant le 

public aux inégalités entre les genres et aux dynamiques de pouvoir qui perpétuent la VBG. Cela peut se 

faire par le biais de processus et de mesures de mise en œuvre destinés aux utilisateurs des 

infrastructures, aux travailleurs de la construction et aux opérateurs des systèmes (Morgan et coll. 

2020) (Voir Section 3.1. Éléments de programme spécifiques au secteur : Prévention : Attitudes, 

croyances et normes transformées)   

Stratégie n° 5 : Renforcer la réponse institutionnelle pour répondre efficacement à la VBG  

(Réponse) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : structurel) 

Instituer des mécanismes permettant aux survivants de se manifester et de signaler les cas de 

harcèlement et d’abus dans les projets d’énergie et d’infrastructure. Parce que le fait de ne pas signaler 

tous les cas constitue un problème pour une réponse efficace, les systèmes de signalement devraient 

être plus faciles, plus accessibles et plus confortables, avec une confiance accrue dans la confidentialité et 

la non-rétorsion (USAID 2020). Dans la mesure du possible, il convient de mettre en place de multiples 

canaux de signalement afin de permettre aux survivants de se manifester plus facilement. Les personnes 

qui signalent des cas de VBG doivent pouvoir être sûres que le signalement sera efficace, qu’il conduira à 

des poursuites ou à des sanctions pour les auteurs, à des changements positifs dans les 

opérations/infrastructures (par exemple, une sécurité accrue dans les patrouilles de transport public), et 

qu’il atténuera le risque de violence (USAID 2020). Coordonner la programmation intersectorielle 

(c’est-à-dire les activités travaillant dans plusieurs domaines thématiques, tels que la santé, l’éducation, la 

croissance économique, la justice et le genre) pour améliorer le soutien aux femmes victimes de VBG 

dans les transports publics (USAID 2020). 

D’autres stratégies visant à améliorer la réponse à la VBG comprennent des lois et des politiques 

prévoyant des sanctions pénales strictes pour les contrevenants, des campagnes de sensibilisation aux 

effets négatifs de la VBG sur les personnes et les communautés, et des campagnes visant à accroître 

l’intervention des témoins de VBG (USAID 2020).  
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Stratégie n° 6 : Tirer parti des partenariats avec des entités du secteur privé pour 

promouvoir des lieux de travail équitables et exempts de VBG dans les programmes 

d’énergie et d’infrastructure 

(Prévention, atténuation des risques, réponse)  

(Niveaux du modèle socio-écologique : structurel) 

Il est possible de créer des espaces et des lieux de travail plus sûrs en plaidant en leur faveur et en 

s’engageant auprès des entités et des partenariats du secteur privé qui utilisent ou cherchent à obtenir 

des certifications de normes reconnues pour répondre à l’égalité des genres et à la VBG, comme les 

sceaux d’égalité des genres, la responsabilité environnementale et sociale, ou les programmes 

volontaires de responsabilité sociale des entreprises. Ils favorisent également la participation, la 

promotion et les avantages pour les femmes et les entreprises dirigées par des femmes dans les chaînes 

de valeur et au niveau du développement des infrastructures (Aidis et Khaled 2019). Après analyse, les 

plans et projets d’infrastructures spécifiques peuvent appliquer des cadres innovants ou des 

opportunités pour les femmes, comme par le biais de la norme W+, afin de promouvoir et de former 

les entités du secteur privé à l’égalité sur le lieu de travail, y compris les politiques de lutte contre la 

VBG, l’égalité d’emploi, de salaire, d’avantages et de pratiques d’embauche (norme W+ s.d., Aidis et 

Khaled 2019).    

Stratégie n° 7 : Améliorer la capacité à planifier et à budgétiser les investissements et les 

projets d’infrastructures en tenant compte de la dimension de genre  

(Environnement favorable)  

(Niveau du modèle socio-écologique : structurel) 

Les responsables gouvernementaux, les entités du secteur privé, les prestataires de services, les 

urbanistes, les membres de la communauté et les parties prenantes peuvent bénéficier d’investissements 

en amont dans les infrastructures qui intègrent les considérations de genre et de VBG dans la 

planification et la budgétisation des investissements. Cela peut se faire dans le cadre de plans et de 

stratégies nationaux ou municipaux, comme les plans d’urbanisme. De plus, pour aborder de manière 

holistique la VBG dans les communautés, il faut s’assurer que les investissements dans l’énergie et les 

infrastructures prévoient des financements et des mesures dans tous les secteurs et dès la phase de 

planification et de conception. La capacité des parties prenantes à budgétiser et à planifier l’intégration 

de la VBG peut être renforcée par le dialogue, la coordination, les programmes de développement 

professionnel et le partage des connaissances entre les communautés et entre les organisations de lutte 

contre la VBG. Renforcer l’allocation volontaire et équitable du budget pour les initiatives de lutte 

contre la VBG avec des marqueurs de genre spécifiques, ainsi qu’inclure la planification des 

investissements gouvernementaux, le développement des infrastructures et les projets d’amélioration 

peut aider à fixer et à atteindre des objectifs concrets pour réduire et prévenir la VBG. Cela devrait 

faire partie d’une prestation de services d’infrastructures efficace et sûre (Terraza et coll. 2020).  
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Exemples de programmes : 
Exemple n° 1 : Service public d’électricité Edesur Dominicana, S.A. (EDESUR) 

L’USAID, par le biais de son programme Engendering Industries, travaille en partenariat avec EDESUR 

pour améliorer l’égalité des sexes et renforcer les opérations de la compagnie en réduisant les obstacles 

à la participation des femmes et aux opportunités économiques, notamment le harcèlement sexuel et la 

VBG sur le lieu de travail. EDESUR est une grande compagnie d’électricité qui fournit de l’électricité à 

plus de 800 000 clients dans la partie sud de la République dominicaine. Sa main-d’œuvre est dominée 

par les hommes, seuls 37 % du personnel est féminin. De nombreuses femmes ne s’orientent pas vers 

des fonctions techniques dans le secteur de l’énergie et sont confinées à des rôles de gestion ou 

d’administration par crainte d’être exposées à la violence sexuelle sur le terrain et au harcèlement au 

bureau.  

EDESUR a commencé à aborder la question du harcèlement sexuel dans son code d’éthique, ainsi qu’à 

promouvoir les femmes au sein de son personnel en tant que responsables des contacts avec les médias 

et de la couverture médiatique. Ces dernières années, le soutien de l’USAID a permis à EDESUR de se 

développer et d’intervenir pour prévenir les risques et l’exposition à la VBG dans l’ensemble de ses 

activités, en fournissant au personnel d’EDESUR un accompagnement personnalisé sur l’égalité des sexes 

et les meilleures pratiques commerciales, ainsi qu’un plan d’action adapté aux besoins identifiés de 

l’entreprise. Les interventions spécifiques ont inclus : 

● La formation et la communication internes pour sensibiliser l’entreprise aux problèmes de

harcèlement sexuel et de VBG, en veillant à ce que les employés masculins deviennent des alliés

des femmes au sein de l’entreprise et de leurs communautés

● La sensibilisation interne des hommes, l’organisation d’ateliers et de groupes de discussion, et la

projection de films suivis de discussion sur les questions de genre, y compris le harcèlement au

travail et la VBG

● Les installations sur place pour accueillir les femmes revenant d’un accouchement

● La création d’une association de femmes au sein de l’entreprise, avec des discussions sur des

sujets liés à l’égalité des genres et la mise en place prévue d’un programme d’accompagnement

pour les femmes

● La participation du personnel de l’entreprise de service public à un programme de leadership

pour les cadres supérieurs en matière d’équité entre les genres

(USAID ; 2019). 
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Exemple n° 2 : Banque Mondiale Des trajets sûrs pour les femmes qui travaillent à 

Katmandou, au Népal 

Avec un taux élevé de participation des femmes à la population active (83 % des femmes) et un nombre 

croissant de femmes travaillant dans des secteurs autres que l’agriculture, les femmes ont besoin de 

moyens de transport sûrs pour répondre à leurs besoins de mobilité et d’indépendance. La Banque 

mondiale s’est associée à la stratégie nationale de gestion des transports du Népal pour atteindre cet 

objectif. Tout d’abord, une enquête a été menée pour en savoir plus sur les besoins des femmes en 

matière de transport en fonction du contexte. Elle a révélé que 26 % des femmes et 10 % des hommes 

âgés de 19 à 35 ans avaient subi une agression sexuelle dans les transports publics. Les résultats 

spécifiques ont montré des schémas de violence (à l’encontre des femmes et des hommes) lors des 

déplacements à pied et de l’attente des bus de transport rapide, en particulier tôt le matin et après la 

tombée de la nuit. Les résultats ont montré que la surcharge était perçue comme contribuant aux 

incidents de violence. Une première solution proposée consistait à réserver des sièges aux femmes dans 

les bus. Toutefois, cette mesure s’est avérée infructueuse, car elle n’a pas été appliquée à grande échelle 

et a laissé des sièges vacants dans un bus par ailleurs bondé.  

Les recommandations de l’étude de la Banque mondiale consistent désormais à éviter la méthode des 

sièges réservés et à s’attaquer plutôt à des questions clés telles que la réduction de la surcharge, le 

développement d’une campagne de promotion de la sécurité des déplacements pour tous, l’adoption 

d’une approche globale du trajet qui tienne compte du trajet à pied et de l’attente aux arrêts de bus, le 

soutien à l’amélioration de la législation et à la protection des victimes, la garantie de la participation des 

femmes à la planification, à la conception et à la mise en œuvre et la commande d’une autre étude pour 

mieux comprendre les besoins des utilisateurs handicapés (Groupe de la Banque mondiale et Australian 

Aid 2013). À la suite de ces conclusions et recommandations, des minibus réservés aux femmes ont été 

adoptés, offrant aux femmes des espaces sûrs aux heures de pointe du matin et du soir. Cela leur 

permet de bénéficier d’une mobilité sûre et indépendante pour répondre à leurs besoins en tant que 

femmes actives.  

(Banque mondiale et coll. 2015, Groupe de la Banque mondiale et Australian Aid 2013) 

Exemple n° 3 : L’application SafetiPin à Delhi, en Inde, et à Bogotá, en Colombie 

La technologie peut être exploitée pour accroître la sécurité dans tous les secteurs d’infrastructure. 

L’application SafetiPin qui allie ainsi technologie, sécurité et transports publics. Développée en Inde, 

SafetiPin (SafetiPin s.d.) est une application mobile et de bureau basée sur une carte qui permet aux 

femmes de documenter et de signaler les endroits où elles se sentent en sécurité ou non dans une ville, 

y compris les transports publics (Shah et coll. 2017, Cités Territoires Gouvernance s.d.). L’une des 

principales caractéristiques de cette application est l’audit de sécurité des femmes, qui comprend neuf 

paramètres : (1) l’éclairage, (2) l’ouverture, (3) la visibilité, (4) la foule, (5) la sécurité, (6) les trajets à 

pied, (7) la disponibilité des transports publics, (8) la diversité des genres, et (9) le ressenti (Cités 

Territoires Gouvernance s.d.). SafetiPin a été lancé à Delhi en 2013 ; l’un des principaux résultats a été 

que les données partagées avec le gouvernement en 2015 ont permis d’identifier plus de 7 000 points 

sombres dans la ville, ce qui a conduit le gouvernement à réparer les éclairages cassés et à en installer de 

nouveaux. Une étude SafetiPin 2018-2019 a fourni des données supplémentaires sur la manière et les 

endroits où la sécurité pouvait être améliorée (SafetiPin s.d.). 

Suivant la méthodologie initialement utilisée à Delhi, la ville de Bogotá a décidé de travailler avec 

l’application SafetiPin pour traiter les problèmes de harcèlement sexuel dans les transports publics 

(Cités Territoires Gouvernance s.d.). Une enquête de 2017 a montré que plus de 85 pour cent des 

femmes ne se sentaient pas en sécurité et que 64 pour cent avaient subi une agression sexuelle dans les 
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transports publics de Bogotá. Au moment de la rédaction du rapport en 2018, près de 18 000 entrées 

avaient été effectuées dans SafetiPin, montrant des modèles permettant d’informer les campagnes de 

sensibilisation et la formation du personnel des transports en commun. En outre, la ville de Bogotá a 

augmenté la présence d’agents, y compris d’agents féminins, pour arrêter les agresseurs dans les 

transports en commun (Terraza et coll. 2020).  
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L’objectif de l’activité de Collective Action to Reduce Gender-Based Violence (CARE-GBV) est de 

renforcer la prévention et la réponse collectives, ou « action collective » dans les programmes de 

développement de lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) proposés par l’USAID. Pour plus 

d’informations sur CARE-GBV, cliquez ici. 

Pour en apprendre davantage, veuillez contacter :  

Chaitra Shenoy, Master en droit 

Déléguée de l’agent de négociation des contrats  

Centre pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

cshenoy@usaid.gov  

 

Dre. Diane Gardsbane  

Cheffe de Projet  

CARE-VBG 

diane@makingcents.com 

 

 

https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/
mailto:cshenoy@usaid.gov
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