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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
L'objet du document est de proposer des suggestions aux spécialistes des transports et du Genre sur 
la façon d'intégrer ces considérations dans les projets de transport routier dans un souci d'améliorer 
l'efficacité et la pérennité des projets mis en œuvre, tout en réduisant l'inégalité de genre. Le présent 
document attire l'attention sur les moyens les plus élémentaires pour lesquels le genre affecte et est 
affecté par les politiques et les projets de transport, et propose des approches pratiques pour résoudre 
les problématiques de genre dans ce secteur. Les femmes et les hommes ont des besoins de 
déplacements et de transport différents en raison de leurs différences de rôles sociaux et 
économiques, et activités. Les femmes sont également confrontées à des contraintes différentes de 
celles des hommes dans l'accès, l'utilisation et le paiement des services de transport. Les transports 
peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration ou l'aggravation des conditions de vie des femmes, 
en particulier lorsqu'elles sont pauvres et vivent dans des pays en développement, et selon 
l'importance accordée aux différences entre les sexes. Le document donne des exemples de points 
d'entrée pour intégrer le genre dans différents contextes des projets routiers en milieu urbain, 
périurbain et rural, en soulignant les bonnes pratiques identifiées dans ce domaine. Le document 
identifie les opportunités où les femmes peuvent jouer un rôle dans la planification et la mise en 
œuvre des opérations de transport routier, notamment à travers des approches participatives et la 
construction des routes à haute intensité de main-d'œuvre. Le document comprend ci-joint un tableau 
innovant présentant des exemples de données et d'indicateurs à recueillir pour créer une base de 
référence et mesurer les résultats au niveau du projet. 
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RÉSUMÉ 

 
L'importance d'intégrer le genre dans les projets de transport. La prise en compte du 
genre dans le secteur des transports est essentielle pour assurer que ces derniers soient 
équitables, abordables et qu'ils facilitent l'accès aux ressources et aux opportunités 
nécessaires au développement. Les facteurs de genre doivent être considérés lors de la 
conception et la planification des infrastructures de transport et de services, car les 
inégalités fondées sur le sexe ralentissent la croissance économique et les progrès faits en 
matière de réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Certains projets de 
transport couronnés de succès ont pleinement intégré le genre et l'inclusion sociale et donc 
amélioré l'émancipation économique et sociale des femmes. Des efforts ont été accomplis, 
en particulier dans le sous-secteur routier, pour répondre aux préoccupations de genre dans 
les projets à petite échelle et autonomes. Néanmoins, l'inclusion systématique des questions 
de genre aux niveaux politique et de projet n'est pas encore une réalité car nombreux sont 
les projets de transport qui continuent d'ignorer l'intégration du genre et d'autres 
dimensions sociales. Réussir l'intégration du genre dans les transports nécessitera la 
suppression des barrières institutionnelles et physiques et l'amélioration des incitatifs pour 
accroître l'accessibilité des femmes à toutes les solutions de transport.  
 
Habitudes et contraintes de mobilité selon les sexes. Les modèles traditionnels de 
planification des transports n'ont pas pris en compte les habitudes spécifiques des 
déplacements des femmes.  Cependant, il est prouvé que les femmes et les hommes ont 
des habitudes de déplacement et des contraintes de mobilité différentes, ce qui entraîne des 
différences de genre dans le moyen de transport utilisé ainsi que les habitudes de 
déplacement, selon le motif, la fréquence et la distance du déplacement. Ces différences 
tiennent à des disparités dans les rôles sociaux et économiques des hommes et des 
femmes, qui ont des responsabilités domestiques respectives. Des facteurs sociaux tels que 
le statut, l'emplacement de l'habitation et le type de moyens de subsistance jouent 
également un rôle.  
 
Pour les femmes, le transport donne accès à diverses ressources et opportunités: travailler, 
s'occuper des enfants, faire des études, accéder aux services de santé et intégrer le 
processus politique. Que ce soit en milieu urbain, périurbain ou rural, les femmes ont 
tendance à effectuer des déplacements plus complexes et plus souvent que les hommes. 
Toutefois, la marche reste le principal mode de déplacement pour de nombreuses femmes 
des pays en développement, étant donné que les autres moyens de transport sont souvent 
indisponibles parce trop coûteux, difficiles d'accès ou situés trop loin de l'habitation. 
L'acceptation de la diversité culturelle, la sécurité personnelle et la prévention des actes de 
harcèlement sont également des préoccupations majeures pour les femmes vis-à-vis de 
l'accès et de l'usage des transports. 
 
Considérations en matière de politiques de genre. Un certain nombre de dimensions 
politiques liées au genre doit être pris en compte dans la préparation et l'instruction des 
projets de transport.  
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Cadre national pour l'intégration du genre dans la planification des transports. De nombreux 
pays ont élaboré des politiques d'égalité et certains d'entre eux ont élaborés des Plan 
d’action pour l’égalité des sexes. En général, l'engagement d'intégrer le genre au niveau 
national n'est pas suffisant pour garantir que ces questions soient abordées dans les 
politiques et les projets de transports. La sensibilisation au genre doit être améliorée à tous 
les paliers du gouvernement afin de s'assurer que la politique nationale en la matière soit 
intégrée dans les politiques et la planification des transports. L'utilisation d'un cadre multi-
secteur pour aborder les questions de genre peut être très efficace et doit être encouragé. 
Le renforcement des capacités, avec l'appui technique d'équipes pluridisciplinaires 
comprenant des experts en genre connaissant bien le secteur des transports, est souvent 
nécessaire, car les ministères des transports et autres ministères connexes sont 
généralement ont une capacité faible ou nulle d'aborder ces questions ainsi que d'autres 
facteurs sociaux affectant les projets. 
 
Évaluer les besoins de transport en intégrant le genre. Dans le passé, les modèles 
traditionnels de planification des transports n'ont jamais pris en considération les différences 
entre les sexes dans les habitudes de déplacement, en particulier les différences vis-à-vis 
du but, de la fréquence et de la distance du déplacement, le moyen de transport utilisé, les 
contraintes de mobilité pour accéder aux services de santé par exemple, et la complexité 
dans la planification du déplacement. Les différents rôles des femmes et des hommes 
doivent être identifiés et compris pour planifier et concevoir adéquatement les 
caractéristiques spatiales et temporelles des moyens de transport dont les femmes et les 
hommes dépendent dans leurs déplacements pour mener à bien leurs tâches économiques, 
domestiques et sociales. L'expérience dans les projets a montré que les femmes qui 
prennent part au processus de consultation dans la planification des systèmes de transport 
apportent souvent des indications pratiques qui peuvent améliorer l'accès au transport et à 
la sécurité des autres usagers vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et 
handicapées.  
 
Les données sur les besoins des utilisateurs et des contraintes d'accès doivent être 
désagrégées pas sexe et recueillies en mettant en place des processus ponctuels de suivi et 
d'évaluation des projets de transport. Lorsque les données sur les mesures courantes ne 
sont pas désagrégées pas sexe ou absentes, des activités de renforcement des capacités 
peuvent s'avérer nécessaire. Les données recommandées pour l'établissement des données 
de référence et d'évaluation doivent refléter les contraintes et les besoins de déplacement 
des deux sexes ; inclure des données sur les changements dans les déplacements et les 
opportunités créées suite à un projet, ainsi que d'autres données sur le nombre de femmes 
impliquées dans le projet, et d'autres données sur le processus de consultation (un tableau 
sur les indicateurs pertinents du projet se trouve à l'annexe 1).  
 
Comprendre les pratiques locales. Le contexte social et culturel des différences entre les 
sexes qui affectent et sont affectées par les transports, tel que le temps consacré aux 
activités sociales, aux tâches domestiques et économiques doivent être analysés aussi bien 
au niveau des ménages et de la communauté. Sans ces connaissances, les interventions 
dans le domaine, destinées à atténuer certains des fardeaux des femmes son susceptible de 
faire l'inverse. 
 
Tirer parti des incidences positives et atténuer les impacts négatifs des projets de transport 
sur les femmes. En plus d'améliorer la mobilité et l'accès des femmes et des hommes aux 
services essentiels et aux opportunités économiques, certains projets de transport peuvent 
aussi avoir des impacts négatifs sur le bien-être des deux sexes. Dans la mesure du 
possible, il faut favoriser les répercussions positives en augmentant les opportunités 
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d'emploi et économiques pour les deux sexes. Il faut réduire les répercussions négatives sur 
les femmes des indemnisations de réinstallation inéquitables pour palier notamment contre 
la perte des moyens de subsistance, les risques liés à la traite des personnes et la 
transmission du VIH. 
 
Projets de transports urbains. Dans les zones urbaines, les systèmes de transport ont 
souvent tendance à cibler les couloirs de circulation directs reliant la banlieue au centre-
ville, ce qui a tendance à profiter aux habitudes de déplacement des usagers masculins aux 
heures de pointe et aux besoins des automobilistes et des motards, mais ne répond pas aux 
besoins et habitudes de déplacements des femmes. Les diverses composantes 
d'investissement des projets urbains de la Banque mondiale offrent plusieurs points de 
départ à partir desquels il est possible d'aborder les questions de genre, notamment en 
encourageant les moyens de transport inclusifs, en améliorant le statut des piétons, des 
cyclistes et des passagers des transports publics. Pour les femmes, cela se traduit 
également par une réduction des périodes d'attente, par l'amélioration des installations, et 
par un remède aux autobus bondés et à l'insécurité.  
 
Environnement piétonnier et modes de transport intermédiaires (MTI). Construire des 
trottoirs exclusifs dans le cadre des projets d'amélioration de la voirie et des transports en 
commun répond aux besoins de tous les passagers en améliorant la facilité de passage et la 
sécurité de l'environnement piétonnier. De même, l'introduction de MTI peut offrir des 
solutions à faible coût pour les courtes distances, en particulier dans les zones urbaines 
congestionnées, et même transporter de petites charges, normalement acheminées par les 
femmes en milieu urbain.  
 
Parc et installations des transports en commun. Les projets urbains doivent prévoir que les 
femmes puissent se déplacer aux heures creuses et enchaîner les trajets. Les horaires et la 
fréquence de passage des bus et des taxis doivent être revus et des options abordables de 
service pendant les heures creuses doivent être explorées. Il faut encourager des solutions 
« locales » ciblées qui fournissent des services décentralisés et aux non passagers pour 
aider les femmes accéder à des destinations spécifiques comme les marchés, les 
établissements d'enseignement et les lieux de travail, les bureaux et services administratifs. 
Une attention particulière doit également être placée sur des structures tarifaires et la 
qualité du service afin de mieux répondre aux besoins et aux contraintes des femmes.  
 
Les préoccupations des femmes sur les risques d'insécurité dans les installations de 
transport (parkings, véhicules publics et arrêts de bus) qui peuvent aussi affecter la façon 
dont les femmes décident du moyen de transport à emprunter doivent être prises en 
considération au moment de la conception du parc de véhicules et des installations. Il faut 
également veiller à apporter des améliorations de conception pour répondre aux besoins de 
mobilité spécifiques des femmes - notamment des marchepieds plus bas dans les autobus 
publics et les rames de métro ainsi que l'installation de mains courantes ou de rampes 
d'accès.  
 
Projets avec des composantes liées aux transports interurbains, couloirs dédiés et 
terminaux. Dans les pays en développement, les zones périphériques à faible revenu ont 
tendance à être mal reliées aux principales routes de transport et aux centres économiques. 
Les hommes et les femmes vivant dans ces régions ont tendance à avoir moins de choix 
dans les moyens de transport pour trouver des opportunités de travail dans les centres 
urbains. Pour les femmes, la couverture de réseau limitée et le mauvais entretien peut 
entraîner des durées très longues de trajets à pied pour pouvoir rejoindre les grandes 
artères, y compris les grandes lignes et les autobus de liaison. Le stationnement des 
autobus dans la rue et la mauvaise conception des terminaux peut également engendrer 
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des pertes de temps lors des changements d'autobus. Les lacunes dans la sécurité, la 
propreté des installations de repos et des salles de bains sur les bords des routes et dans 
les terminaux peuvent empirer encore l'expérience du voyage.  
 
Expansion des réseaux de transport et des terminaux. Les composantes spécifiques du 
projet dans les infrastructures physiques des réseaux routiers interurbains et des couloirs 
susceptibles de bénéficier les pauvres et les femmes en particulier comprennent notamment 
l'amélioration et la réhabilitation des voies d'accès aux terminaux, en se concentrant sur 
leur accessibilité par les piétons et les cyclistes, ainsi que l'amélioration de la qualité de 
installations en pensant par exemple à construire des salles de bains distinctes et bien 
éclairées pour les femmes.  
 
Améliorations à apporter aux infrastructures routières. Les projets doivent également éviter 
la délocalisation des activités économiques présentes en bordure de route et doivent 
envisager les opportunités économiques aussi bien perdues que créées par des activités 
d'amélioration de la route. Il faut consulter les femmes qui empruntent les routes en 
question afin de trouver des solutions visant à réduire les pertes économiques. Enfin, la 
mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés à l'augmentation de cas de 
propagation du VIH/SIDA et de traite humaine peut se révéler cruciale dans le contexte de 
ces projets.  
 
Projets de transport rural. La planification conventionnelle du transport rural a toujours 
eu tendance à se concentrer sur les réseaux routiers et les transports de marchandises sur 
la longue distance, ce qui a conduit à négliger des solutions de transport pour de 
nombreuses femmes rurales qui n'ont pas accès au transport motorisé, ont tendance à 
voyager à pied sur les routes de desserte et des pistes, ou qui utilisent des moyens 
intermédiaires de transport tels que les charrettes tirées par un âne ou la bicyclette. Les 
améliorations apportées au réseau routier sont susceptibles d'améliorer les contacts entre 
les villages et les communautés à proximité ainsi que la livraison des intrants et des biens 
de consommation et les opportunités de vente de produits à des négociants ou 
d'acheminement de leurs produits aux producteurs. Pour les femmes, l'amélioration des 
routes, notamment la réparation des nids de poule et l'installation de feux de circulation, 
sont également bénéfiques si elles se traduisent par un meilleur accès, plus sûr aux biens et 
services. Il faudrait également prôner une orientation claire sur l'amélioration des sentiers, 
des passerelles et des pistes sur qui les femmes comptent beaucoup dans leurs besoins de 
transport, surtout dans leurs déplacements à pied et par moyens de transports non 
motorisés.  
 
Services motorisés conventionnels. Pour les femmes, la synchronisation et la fréquence des 
transports formels dans ces régions ont une incidence non négligeable sur les coûts et 
l'utilisation des services. Les femmes peuvent parfois attendre le passage du bus pendant 
des heures, voire des journées entières dans les régions isolées, ou encore devoir marcher 
longtemps pour se rendre à la connexion la plus proche. Les heures de fonctionnement des 
bus et des taxis doivent être adaptées pour répondre aux besoins de transport et aux 
horaires des femmes, et des hommes, des régions rurales. 
 
Des solutions financières telles que les systèmes de crédit peuvent fournir un certain 
allègement des problèmes de coûts des transports pour les femmes des zones rurales. Il est 
également crucial d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des services de transport rural pour 
les rendre plus rentables pour la communauté toute entière. La participation des habitants 
des petites localités au processus minutieux d'évaluation des contraintes et des opportunités 
locales doit être envisagée afin d'améliorer la fiabilité et la qualité des services. 
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Modes de transport intermédiaires (MTI). Les MTI ruraux manquent souvent la cible dans 
leur réponse aux besoins multiples de la femme rurale (transports d'outils, de matières 
premières, de marchandises, et d'enfants). En outre, certains hommes décident de 
restreindre l'achat et l'utilisation d'un MTI pour les femmes dans le ménage. Les MTI 
coûtent par ailleurs cher en frais de fonctionnement et d'entretien, les pièces ont tendance à 
casser et les pneus doivent être changés fréquemment. En conséquence, les femmes 
estiment que l'utilisation des MTI constitue une entrave à leur rendement par rapport à leur 
coût d'utilisation. Les programmes couronnés de succès qui ont introduit le concept auprès 
des femmes se sont appuyés sur plusieurs MTI, en améliorant parallèlement l'état des 
routes et des pistes pour limiter leur vitesse d'usure. Toutefois, on peut envisager 
l'introduction de vélos uniquement dans les zones où ils sont considérés comme acceptables 
comme moyen de locomotion pour les femmes, vis-à-vis des normes et des traditions 
culturelles en vigueur.  
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1. L'IMPORTANCE D'INTÉGRER LE GENRE DANS LES 
PROJETS DE TRANSPORT. 

 
Une offre de transport équitable, abordable, propre et sûre est essentielle pour 
accéder aux ressources et aux opportunités nécessaires au développement. Le 
transport ouvre des opportunités économiques, facilite l'accès aux soins de santé et 
d'éducation ainsi que d'autres services et infrastructures nécessaires pour améliorer le bien-
être des individus et des ménages dans les pays en développement. Pourtant, dans de 
nombreux pays, le mauvais état des routes, le nombre trop faible de véhicules trop et les 
coûts de transport trop élevés continuent de poser des obstacles majeurs au 
développement, encore aggravés par la distance et les longues périodes d'attente pour 
l'accès aux transports. Le manque de transport adéquat constitue souvent un défi 
considérable pour les hommes et les femmes dans les pays en développement.  
 
Les femmes ont un accès plus limité aux moyens de transport disponibles. Des 
études ont révélé que les hommes et les femmes ont des besoins de déplacements et de 
transport différents et doivent faire face à des contraintes différentes en termes d'accès aux 
transports. Les femmes ont tendance à avoir accès à un choix de transport plus réduit, 
limitant ainsi le nombre et le but de leurs déplacements. Les femmes ont notamment 
tendance à avoir moins accès aux modes privés de transport motorisés. Des études ont 
montré que dans les ménages qui possèdent une voiture privée, les hommes ont 
habituellement la priorité d'utilisation (Hanson et Hanson 1980; Anand et Tiwari 2006). La 
marche reste le principal mode de déplacement pour de nombreuses femmes des pays en 
développement, étant donné que les autres moyens de transport sont souvent indisponibles 
parce trop coûteux, difficiles d'accès ou situés trop loin de l'habitation. 
 
Les femmes supportent une part démesurée du fardeau que représentent les 
transports pour mener à bien leur rôle économique, social et domestique.  Alors 
que les hommes ont tendance à se déplacer plus loin de leur foyer pour se rendre à leur 
emploi formel, les habitudes de déplacements des femmes varient selon les nombreuses 
activités qu'elles doivent effectuer, et notamment : le travail dans le secteur formel ou 
informel, l'éducation des enfants, l'accompagnement à l'école, les visites médicales, les 
courses, etc. Que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, les femmes ont tendance à 
faire des déplacements plus complexes et plus fréquents que les hommes. L'acceptation de 
la diversité culturelle, la sécurité personnelle et la prévention des actes de harcèlement sont 
également des préoccupations majeures pour les femmes vis-à-vis de l'accès et de l'usage 
des transports. Les femmes qui éprouvent des difficultés à accéder aux transports voyagent 
souvent plus ou utilisent des moyens de transport moins pratiques et physiquement 
épuisants, ce qui leur fait perdre beaucoup plus de temps dans les déplacements et 
contribue à alourdir leur fardeau. (Fernando et Porter, 2002; Venter, Vokolva, et Michalek 
2007).  
 
Les inégalités entre les sexes dans les transports ralentiront la croissance 
économique et les progrès effectués dans le domaine de la réduction de la 
pauvreté. Le fait de ne pas prendre en compte les différences hommes/femmes en matière 
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de déplacements peut avoir un impact négatif sur le développement économique et social 
des économies. Les exigences chronophages trop importantes des femmes limitent leur 
capacité à améliorer leur productivité et leurs revenus, en les maintenant isolées et en 
perpétuant le cycle de pauvreté. En conséquence, les contraintes sur les habitudes de 
mobilité des femmes ne touchent pas seulement leur ménage, mais aussi le développement 
et la productivité des économies dans leur ensemble.  Les différences à considérer tout 
particulièrement dans les habitudes de déplacement hommes/femmes, sont en relation avec 
le but, la fréquence du déplacement et la distance à parcourir, le moyen de transport utilisé, 
les contraintes de mobilité pour accéder aux services connexes, comme la santé, et la 
complexité de la planification du trajet.  
 
Des investissements importants dans l'intégration de genre et d'autres dimensions 
sociales dans les opérations de transport ont été réalisés au cours des dix 
dernières années. Certains projets de transport couronnés de succès ont pleinement 
intégré le genre et l'inclusion sociale en améliorant l'émancipation économique et sociale 
des femmes. (Tanzaran 2003; Kalula 2003). Des efforts ont été accomplis en particulier 
dans le sous-secteur routier pour répondre aux préoccupations de genre dans les projets à 
petite échelle et autonomes. On compte également un certain nombre d'approches 
novatrices pour intégrer le genre dans les aspects spécifiques du cycle de projet, 
notamment la consultation des femmes lors des évaluations de projet, et leur formation aux 
travaux d'entretien des routes. Néanmoins, l'inclusion systématique des questions de genre 
aux niveaux politique et de projet n'est pas encore une réalité car nombreux sont les projets 
de transport qui continuent d'ignorer l'intégration du genre et d'autres dimensions sociales. 
Réussir l'intégration du genre dans les transports nécessitera la suppression des barrières 
institutionnelles et physiques et l'amélioration des incitatifs pour accroître l'accessibilité des 
femmes à toutes les solutions de transport.  
 
Il faut faire encore plus pour remplir le mandat de l'intégration des genres. 
« L'intégration du genre » a été définie par le Conseil économique et social des Nations 
Unies en 1997 comme « une stratégie visant à ce que les préoccupations et expériences des 
personnes fassent partie intégrale des [...] politiques et programmes dans toutes les 
sphères politiques, économiques et sociétales, et ce, afin que les femmes et les hommes 
puissent profiter d'avantages égalitaires et surtout que l'inégalité ne se perpétue pas » 
(ECOSOC, 1997). Au sein de la Banque, la stratégie d'intégration du genre de 2001 appelle 
à l'intégration sélective et stratégique des questions de genre dans les activités de 
diagnostic du pays, des opérations de prêt, et d'assistance technique de la Banque. En 
s'appuyant sur cette stratégie, la Banque mondiale a adopté le Plan d’action pour l’égalité 
des sexes (GAP) en 2007 dans un souci d'intégrer les considérations d'égalité entre les 
sexes dans ses activités d'aide et de soutien dans toutes les régions, en particulier dans les 
secteurs qui ne relèvent pas du social, comme les infrastructures et le secteur privé.  
 
L'intégration du genre dans le secteur des transports consiste à identifier et à 
combler les lacunes en matière d'égalité des sexes qui ont un impact sur les 
politiques du secteur, mais aussi sur la conception, la planification et la mise en 
œuvre de ses infrastructures et services. Le fait d'accorder une plus grande attention 
aux besoins de tous les usagers des transports, différenciés par sexe, signifie également 
que les interventions doivent être ciblées non seulement pour développer l'infrastructure 
physique, mais aussi pour améliorer les moyens de transport, y compris les moyens non 
motorisés (MNT) ainsi que la qualité du service. Pour ce faire, les habitudes des femmes et 
des hommes en termes de fréquence des déplacements, de temps de trajet et de choix de 
moyen de transport doivent être évaluées pour s'assurer que les hommes et les femmes 
sont aussi en mesure d'utiliser les transports de manière sécuritaire et d'aborder ses coûts. 
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La vocation première de ce document d'orientation est de servir d'outil à la fois pour le 
perfectionnement des chargés de projets dans les domaines du transport et du 
développement social travaillant sur des projets de transport, notamment le sous-secteur 
routier. Le document vise à identifier les points d'entrée pour lesquels le genre affecte et est 
affecté par les transports, avec l'objectif premier d'intégrer les considérations de genre dans 
les projets de transport routier en vue d'améliorer l'efficacité du développement, la 
durabilité et de réduire les inégalités.  
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2. HABITUDES ET CONTRAINTES DE MOBILITÉ SELON LES 
SEXES.  

 
Historiquement, les modèles de planification des transports n'ont jamais pris en compte les 
habitudes de déplacements des femmes, en particulier les différences dans les relations de 
but, de fréquence et de distance des déplacements, les moyens de transport utilisés, les 
contraintes de mobilité pour accéder à d'autres services tels que la santé.  
 
Des études visant à déterminer si les hommes et les femmes ont les habitudes de 
déplacement similaires ont été réalisées pour la plupart dans les économies avancées des 
pays développés. La recherche menée aux États-Unis, en Suède, en Allemagne et dans 
d'autres pays développés au cours des deux dernières décennies a montré que le transport 
fait partie d'une structure d'activités plus large et qu'il existe des différences importantes 
dans les habitudes de déplacement des hommes et des femmes, en particulier chez les 
individus mariés avec des enfants (Giuliano 1992; Nobis et Lenz 2004; Rosenbloom 2004). 
Ces études ont également révélé que les femmes ont tendance à faire plus de déplacements 
que les hommes; elles effectuent des trajets plus courts et davantage de déplacements non 
liés au travail et sont plus susceptibles d'enchainer les trajets/moyens de transports pour se 
rendre au travail et rentrer chez elles (Sarmiento 1980).  
 
Dans les pays en développement, les éléments probants sont plus sporadiques, provenant 
d'enquêtes spécifiques sur des ménages dans des pays en particulier, ainsi que sur les 
enquêtes sur les usagers et leurs habitudes (Aligula 2004; Afrique du Sud 2003).  
 
La première enquête nationale sur les déplacements des ménages en Afrique du Sud, basée 
sur un échantillon représentatif d'environ 50 000 ménages et comprenant des entretiens 
auprès de 45 000 ménages, illustre certaines des différences de déplacements entre les 
sexes et donne un aperçu stratégique des habitudes de déplacements et des problèmes de 
transport des habitants de l'Afrique du Sud. L'enquête a permis de révéler des raisons 
précises pour lesquelles les femmes ne se déplacent pas, tels que la non nécessité du 
besoin de se déplacer (74%) et les responsabilités familiales (10%), et moins de femmes 
(73%) que d'hommes (80%) effectuant des trajets le jour de l'enquête. Environ 42% des 
hommes de plus de 15 ans travaillaient à l'extérieur du foyer dans les 7 jours précédant 
l'enquête, contre seulement 28% des femmes. L'enquête a révélé que les hommes ont la 
priorité absolue sur l'utilisation de la voiture, et les femmes sont plus souvent la passagère 
d'une voiture, d'un autobus ou d'un taxi (Graphique 1). 
 
Nonobstant, les éléments probants dans les pays en développement semblent confirmer les 
constatations des études réalisées dans les pays développés, tout en présentant des 
différences de genre similaires : les habitudes de déplacement des femmes sont en général 
corrélées aux nombreuses tâches qu'elles doivent gérer pour subvenir aux besoins de leur 
foyer et de leur communauté (Hanson et Hanson 1980; Rosenbloom 2004). En outre, les 
habitudes de déplacement des femmes ont tendance à varier selon l'endroit où elles vivent, 
que ce soit en milieu urbain, périurbain ou en zones rurales (encadré 1).  
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Les femmes doivent remplir leurs rôles de travailleuses : elles doivent prendre soin des 
enfants et effectuer des responsabilités domestiques et sont souvent responsables du 
maintien des réseaux communautaires et sociaux (Moser, 1993). Enfin, les tarifs pratiqués 
peuvent rendre les transports (en particulier publics) assez prohibitifs ; les femmes y 
dépensent en moyenne une plus grande part de leurs revenus les hommes (Babinard et 
Scott 2009). En conséquence, les hommes semblent dépenser davantage pour se rendre au 
travail tandis que les femmes ont tendance à rester dans un rayon plus court de leur maison 
ne dépassant pas un seuil de coût de transport (Srinavasan 2002). 
 
 
Graphique 1 : Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en Afrique du 
Sud, par sexe 

 
Référence : Afrique du Sud, 2003. 
 
 
Encadré. 1. Habitudes et contraintes des déplacements des femmes dans les pays 
en développement 
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Zones urbaines. On constate que les femmes des zones urbaines ont plusieurs 
destinations de prédilection - les buts des trajets varient entre : gagner un revenu, accéder 
aux services sociaux et rendre visite à des proches. Les femmes marquent davantage 
d'arrêts pour faire les courses domestiques que les hommes, à la fois sur les trajets d'aller 
et de retour, et ce, indépendamment du nombre de personnes dans le ménage ou sa 
structure (Root et al. 2000; Schintler 2001). Le lieux de travail des femmes ont tendance à 
être plus dispersés que ceux des hommes comme elles occupent plus souvent des postes 
non permanents, pouvant comprendre : les services à domicile et le ménage, la vente ou 
l'échange de services, le travail dans des usines, et comme assistantes dans les 
établissements de santé et les bureaux (Fernando et Porter, 2002; Peters 2001). Afin de 
minimiser les temps de déplacement et équilibrer les horaires des chevauchements des 
activités et des tâches ménagères, les femmes cherchent aussi à minimiser leur temps de 
déplacement et choisir les opportunités de travail situées à de courtes distances de leur 
domicile (Anand et Tiwari 2006).  
 
La majorité des femmes en milieu urbain ont un accès limité aux moyens de transport 
motorisés privés et ont tendance à être très dépendants de la marche ou des moyens de 
transports en commun - motorisés (bus, métros, etc.) ou non motorisés (taxis pousse-
pousse en Asie et en vélos boda-boda en Ouganda) (Illustration 2). Souvent cependant, ces 
modes ne sont pas disponibles pour les femmes parce qu'ils sont soit trop chers soit mal 
situés (Peters, 2001).  
 
 
 
 
 
 

Urban 

• Women more likely to 
walk 

• Diverse destinations 
and modal splits 

• Greater reliance on 
public transport 

Peri-urban 

• Few transport options 
• Higher transport costs 

and waits 
• Number of trips and 

distance travelled 
linked to transport 
accessibility  

Rural 

• Travel by foot/ 
headloading 

• Cycles and animal-
drawn carriages and 
unaffordable modes of 
transport 

• Infrequent and 
unreliable public 
transport  

• Lack of accessible 
roads and poor 
pathway conditions 

• Access to IMTs (carts, 
bicycles, animals) can 
be limited 

 
L'insécurité, le harcèlement; 
le manque de confort; les 

contraintes et normes 
culturelles 
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Graphique 2 : Les femmes et les hommes se déplacent en milieu urbain 

 
Référence : Peters 2001. 
 
Zones périurbaines. Les zones périphériques à faible revenu ont tendance à être mal 
reliées aux principales routes de transport et aux centres économiques. Les services de 
transport sont souvent assurés à des coûts élevés, avec un service limité sur des routes peu 
empruntées et comportant trop d'arrêts, ce qui vient s'ajouter à des temps d'attente et de 
déplacement plus longs. Ainsi, hommes et les femmes vivant dans les zones périurbaines 
ont tendance à avoir moins de choix dans les moyens de transport pour trouver des 
opportunités de travail dans les centres urbains. Les femmes vivant dans des lieux plus 
accessibles sont plus susceptibles de faire plus de déplacements et de voyager plus loin 
pour effectuer des déplacements professionnels (Srinivasan 202).  
 
Les zones rurales. Les habitudes de mobilité des femmes dans les zones rurales 
concernent aussi les tâches domestiques,  économiques et sociales. Les déplacements 
intérieurs des femmes comprennent l'approvisionnement en eau, en bois de chauffage et les 
tâches de transformation des aliments comme les déplacements au broyeur (Malmberg-
Calvo, 1994). Les femmes ont notamment tendance à passer plus de temps que les 
hommes à ramasser du bois (Hettige 2006). Les femmes voyagent aussi pour des raisons 
économiques liées à leur emploi informel, agricole ou non, pour aller au marché vendre le 
fruit des récoltes ou aux champs lors des périodes de récolte. Cependant, parce que les 
femmes ont tendance à avoir des opportunités de travail et des choix dans les moyens de 
transport moins nombreux pour se rendre à leurs emplois, elles ont tendance à trouver du 
travail près de chez elles; les hommes quant à eux passent en moyenne plus de temps pour 
se rendre au travail (Srinivasan 2002). 
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Les femmes des régions rurales n'ont souvent pas accès aux formes privées de transport 
motorisés - les voitures - les hommes quant à eux utilisent ce mode trois fois plus que les 
femmes en moyenne (Venter et al. 2007). Le mode de déplacement prédominant pour les 
femmes dans les zones rurales reste la marche et le transport des charges sur la tête, avec 
moins de mobilité globale pour les femmes chefs de ménages (Fernando et Porter, 2002; 
Srinivasan 2002; Venter et al. 2006). Les femmes rurales en Afrique peuvent transporter au 
moins trois fois plus de tonnes par kilomètre par an que les hommes (Barwell, 1996). 
 
En termes de motifs de déplacement, les femmes ont tendance à voyager pour accéder aux 
services d'éducation et de santé, rendre visite à leurs proches,  aller à l'église et faire les 
courses. Les femmes ont plus souvent tendance que les hommes à voyager à des fins de 
santé et d'éducation et pour faire les courses pour le ménage (Srinivasan, 2002; Hettige 
2006).  
 
Les références dans le domaine montrent que, en particulier dans les zones rurales, les 
femmes et leurs familles passent un temps considérable à attendre leur moyen de transport 
et se rendre à un centre de santé. En outre, les mauvaises routes, les véhicules trop peu 
nombreux et les coûts de transport élevés sont les principales causes de retard dans la 
décision de rechercher et de recourir aux soins obstétriques postnatals d'urgence. Toutefois, 
le peu d'éléments probants, souvent limités à un groupe de villages ou à un quartier, ne 
facilite pas les comparaisons générales entre les interventions et les divers niveaux de 
référence (Babinard et Roberts 2006). 
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4. CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE 
GENRE   

 
Un certain nombre de dimensions politiques liées au genre doit être pris en compte dans la 
préparation et l'instruction des projets de transport.  
 
Cadre national pour l'intégration du genre dans la planification des transports. De 
nombreux pays ont élaboré des politiques d'égalité et certains d'entre eux ont élaborés des 
Plan d’action pour l’égalité des sexes. Certains pays ont également adopté des dispositions 
constitutionnelles en matière d'égalité et ont encouragé l'établissement de points focaux sur 
le genre dans les ministères (IC Net 2004). Les tâches des points focaux peuvent 
comprendre des mécanismes de genre au sein des institutions et apporter un soutien dans 
la prise en compte du genre dans tous les aspects de la planification et de la 
programmation. Les pays qui ont intégré des mesures dans les politiques nationales de 
transport pour réduire les inégalités entre les sexes et améliorer le statut socio-économique 
et politique des femmes ont souvent inclus des femmes et d'autres groupes vulnérables 
dans le cadre des groupes de travail du gouvernement pour superviser la coordination des 
politiques de genre et des transports et en ayant une représentation non négligeable de ces 
groupes dans les comités de village, de quartier et de district et dans les Comités de voirie.  
 
 Sensibilisation et renforcement des capacités pour l'intégration du genre. En général, 
l'engagement d'intégrer le genre au niveau national n'est pas suffisant pour garantir que 
ces questions soient abordées dans les politiques et les projets de transports. La 
sensibilisation au genre doit être améliorée à tous les paliers du gouvernement afin de 
s'assurer que la politique nationale en la matière soit intégrée dans les politiques et la 
planification des transports. Une première étape à mettre en oeuvre pour attirer 
l'attention sur le concept d'intégration du genre et sur les contraintes de mobilité des 
femmes, ainsi que les risques et coûts associés à l'ignorance de ces problèmes - 
inversement, la valeur ajoutée d'y rémédier - pourrait prendre la forme d'une campagne 
de sensibilisation destinée au personnel et aux responsables des domaines du genre, du 
social et des transports. Un cadre multi-secteur pour répondre aux questions de genre 
peut être très efficace et doit être encouragé et fourni avec l'appui technique des équipes 
pluridisciplinaires comprenant des experts en genre connaissant bien le secteur des 
transports. Le renforcement des capacités est souvent nécessaire, car les ministères des 
transports et bien d'autres ont généralement des lacunes ou sont dans l'incapacité de 
répondre aux préoccupations de genre et aux autres facteurs sociaux affectant les 
projets.  
 

Encadré 2 : Renforcement des capacités et intégration du genre dans les 
institutions dans le secteur du transport routier 

La sensibilisation au genre est essentielle à la mise en œuvre des projets de transport qui 
tiennent compte de l'intégration de l'égalité des sexes. Il faut donc veiller à adopter une 
approche intégrée entre les ministères des transports, les divers paliers du gouvernement 
et les agences de mise en œuvre pour renforcer les dimensions institutionnelles. 
L'adoption d'une politique de genre claire, des directives opérationnelles et d'un plan de 
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gestion des sexes contribuent aussi à fournir des résultats sur l'égalité des sexes en 
fixant des objectifs réalistes reliant les composantes du projet aux objectifs, en 
établissant des systèmes de surveillance pour assurer le suivi et l'évaluation des données 
sur le genre. L'Ouganda est un exemple de bonne pratique des dispositions légales et 
politiques et d'une structure de soutien institutionnel au niveau national et de district 
pour l'intégration de l'égalité des sexes. En effet, les programmes et projets du secteur 
routier ont toujours tenu compte du genre (DANIDA 2006). Un plan de gestion a été 
élaboré pour intégrer le genre au Ministère des Transports, en se concentrant sur la 
capacité des parties prenantes, l'élaboration d'une stratégie de communication et un 
système de suivi. Les données et les informations recueillies sont utilisées dans la mise 
en œuvre de la formulation de la politique, et des consignes. Des fonds ont également été 
octroyés pour sensibiliser, renforcer les capacités et mettre au point des procédures 
sensibles au genre.  

À l'échelle du projet, le Pérou offre un exemple de bonne pratique dans le renforcement 
des capacités en matière de genre. Le deuxième projet de routes rurales, dans le cadre 
duquel Provias Descentralizado (l'agence d'exécution du projet) a joué un rôle actif dans 
l'élaboration d'un modèle de planification des transports  axé sur la demande et intégrant 
la dimension genre - établi selon le modèle participatif de conception et de mise en œuvre 
des projets. L'agence a formé son personnel sur la sensibilisation au genre et a 
sélectionné des points focaux de genre à l'échelle régionale afin d'assurer le suivi des 
indicateurs. La formation et l'éducation par l'intégration du genre a également contribué à 
accroître la participation des femmes dans les travaux de voirie et les projets connexes. 
La mise en place de quotas de femmes dans les comités de routes rurales, des processus 
d'approvisionnement et du système d'entretien de la voierie assurés par des micro-
entreprises de la communauté ont également été très bénéfiques à la mise en œuvre et 
au suivi des aspects du projet. 

 
Évaluer les besoins de transport en intégrant le genre. Dans le passé, les modèles 
traditionnels de planification des transports n'ont jamais pris en considération les différences 
entre les sexes dans les habitudes de déplacement, en particulier les différences vis-à-vis 
du but, de la fréquence et de la distance du déplacement, le moyen de transport utilisé, les 
contraintes de mobilité pour accéder aux services de santé par exemple, et la complexité 
dans la planification du déplacement. Dans les zones urbaines, les systèmes de transport 
ont souvent tendance à cibler les couloirs de circulation directs reliant la banlieue au centre-
ville, ce qui a tendance à profiter aux habitudes de déplacement des usagers masculins aux 
heures de pointe et aux besoins des automobilistes et des motards, mais ne répond pas aux 
besoins et habitudes de déplacements des femmes. La planification conventionnelle du 
transport rural a toujours se concentrait sur les réseaux routiers et les transports de 
marchandises sur la longue distance, ce qui a conduit à négliger des solutions de transport 
pour de nombreuses femmes rurales qui n'ont pas accès au transport motorisé, ont 
tendance à voyager à pied sur les routes de desserte et des pistes, ou qui utilisent des 
moyens intermédiaires de transport tels que les charrettes tirées par un âne ou la 
bicyclette. Les investissements routiers en milieu rural ne garantissent pas que les services 
de transport soient assurés de façon à répondre aux besoins des femmes des petites 
communautés, en particulier dans les zones à faible densité de population.   
 
Analyser les différences de genre dans les besoins et l'accès au transport. Les différents 
rôles des femmes et des hommes doivent être identifiés et compris pour planifier et 
concevoir adéquatement les caractéristiques spatiales et temporelles des moyens de 
transport dont les femmes et les hommes dépendent dans leurs déplacements pour 
mener à bien leurs tâches économiques, domestiques et sociales. L'expérience dans les 
projets a montré que les femmes qui prennent part au processus de consultation dans la 
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planification des systèmes de transport apportent souvent des indications pratiques qui 
peuvent améliorer l'accès au transport et à la sécurité des autres usagers vulnérables 
comme les enfants, les personnes âgées et handicapées. La majorité des contraintes et 
des besoins non satisfaits auxquels les femmes font face ne sont généralement pas 
rapportés dans les enquêtes standardisées car ce sont généralement les hommes chefs 
de ménages qui y répondent. Il est important de privilégier davantage les entrevues 
individuelles ouvertes ou les entrevues de groupe pour les femmes. Les données sur les 
besoins des utilisateurs et des contraintes d'accès doivent être désagrégées pas sexe et 
recueillies en mettant en place des processus ponctuels de suivi et d'évaluation des 
projets de transport. Lorsque les données sur les mesures courantes ne sont pas 
désagrégées pas sexe ou absentes, des activités de renforcement des capacités peuvent 
s'avérer nécessaire. Le type de données recommandées pour établir le point de référence 
et assurer le suivi des résultats doivent refléter à la fois les contraintes et les besoins de 
déplacement des deux sexes ; intégrer les changements dans les déplacements et les 
opportunités créées en marge d'un projet, les données sur le nombre de femmes 
impliquées dans le projet, et d'autres données complémentaires sur le processus de 
consultation tels que la participation dans la planification, la mobilisation, la sensibilisation 
et les réunions sur les sites; la participation à des activités de formation et de 
perfectionnement; l'égalité des chances dans les travaux à haute intensité de main-
d'œuvre; et dans les installations sur les sites de travail (Voir la liste des indicateurs 
recommandés pour l'intégration du genre au niveau des projets, en annexe).  

 
 Inclure les femmes dans les consultations participatives. Il faut favoriser les approches 
participatives intégrant à la fois les femmes et les hommes pour hiérarchiser et 
sélectionner les routes à réhabiliter et planifier les travaux. Les assemblées de village ou 
de quartier, les entrevues avec les intervenants, ainsi que des discussions de groupe 
peuvent être planifiées et annoncées pour s'assurer que les femmes ont la possibilité de 
participer au processus. Le graphique 1 illustre certaines des préoccupations soulevées 
par les femmes lors d'un projet urbain mis en place dans la province du Liaoning en Chine 
(encadré 2 et graphique 1). Lors des consultations de planification participatives, il est 
important de s'assurer que les femmes et les hommes saisissent bien l'importance de la 
participation et des contributions des femmes. Les deux sexes doivent être impliqués 
dans la planification initiale d'un projet afin qu'ils sentent que leurs commentaires ont de 
l'importance et que leurs besoins et priorités sont évalués à leur juste valeur dans la 
conception du projet. Dans de nombreuses sociétés, les traditions interdisent aux femmes 
de partager leurs opinions dans des réunions publiques. La participation ouverte et active 
des femmes peut exiger la séparation des hommes et des femmes lors des réunions, la 
possibilité pour les femmes de venir avec leurs enfant en bas âge et la modération du 
débat par des femmes.  
 

Encadré. 2 : Utilisation des méthodes participatives publiques pour améliorer un 
projet de transport urbain en Chine 
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Le projet de transport urbain dans la province du Liaoning en Chine s'est appuyé sur des 
méthodes participatives à trois étapes clés du cycle du projet : au moment de sa 
conception et au stade de faisabilité pour comprendre et consigner les principales 
préoccupations du public; à l'étape d'évaluation du projet pour voir la réaction du public à 
la façon dont leurs préoccupations étaient intégrées dans la conception du projet. À 
l'étape de mise en œuvre, le projet a été conçu pour impliquer le public dans le suivi et 
l'évaluation du projet et pour évaluer la satisfaction du public vis-à-vis du projet. Le plan 
de recrutement axé sur le mode de participation était axé sur les groupes selon leur mode 
de transport (marcheurs, usagers d'autobus, chauffeurs de bus, conducteurs de 
triporteurs) et sur les groupes usagers selon leur vulnérabilité aux transports (personnes 
pauvres et handicapées, migrants et personnes âgées), et prônait une séparation 
hommes/femmes des consultations pour accroître la participation féminine. Les groupes 
de discussion et les entretiens ont révélé que la plupart des hommes et femmes 
marchaient, utilisaient le vélo ou les transports publics et n'étaient pas propriétaires de 
véhicules motorisés. Les discussions ont également révélé que la plupart des hommes et 
des femmes utilisaient les transports afin de combler des besoins de subsistance, et non 
pas pour rendre visite à des proches, profiter de loisirs, aller à l'école ou se rendre à 
l'hôpital. Les problématiques clés de transport pour les populations locales concernaient 
l'état de délabrement avancé des chaussées secondaires et des systèmes d'évacuation de 
l'eau, des trottoirs et des infrastructures routières, l'absence de séparation entre 
automobilistes et usagers de véhicules non motorisés, et le manque d'éclairage public et 
de signalisation. Les femmes étaient encore plus mécontentes du système de transport 
que les hommes - en particulier vis-à-vis des questions de manque de sécurité et 
d'éclairage public, mais aussi les temps d'attente interminables aux arrêts de bus à cause 
de la rareté de fréquence du service, le manque de chemins et de passages pour piétons. 
Les besoins exprimés par les populations locales, notamment ceux des femmes, a changé 
la conception initiale du projet pour améliorer les routes secondaires, gérer le trafic, 
réhabiliter les trottoirs et les passages piétonniers, les services de transports publics et 
l'éclairage public. 

 
 
Graphique 1. Niveau d'insatisfaction des femmes vis-à-vis du système de transport 
existant 
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Référence : Chen et Mehndiratta 2006. 
 
Comprendre les pratiques locales. L'expérience de deux projets urbains et ruraux a 
montré l'importance de la compréhension locale des règles sociales, des pratiques 
culturelles et des croyances qui façonnent les manières de genre dans lesquelles les 
ménages et les communautés fonctionnent. Ce processus est essentiel afin d'identifier les 
besoins de transport et les solutions durables. Sans ces connaissances, les interventions 
dans le domaine, destinées à atténuer certains des fardeaux des femmes son susceptible de 
faire l'inverse. Le contexte social et culturel des différences entre les sexes qui affectent et 
sont affectées par les transports, tel que le temps consacré aux activités sociales, aux 
tâches domestiques et économiques doivent être analysés aussi bien au niveau des 
ménages et de la communauté.  
 
 À l'échelle du ménage : un facteur clé dans la détermination du degré de réussite des 
interventions de transport repose sur la compréhension de la manière dont le contrôle des 
ressources au sein d'un ménage peut avoir une influence sur le choix et l'utilisation des 
modes de transport. Compte tenu du rôle traditionnellement restreint des femmes dans 
les processus décisionnel au niveau des ménages dans de nombreux pays en 
développement, leurs besoins et leurs contraintes ne sont souvent pas reflétés dans les 
processus décisionnels importants dans la sélection des interventions de transport 
adéquates. Par exemple, des études ont montré que dans les ménages qui possèdent une 
voiture privée, les hommes ont habituellement la priorité sur son utilisation. De même, 
les avantages pour les femmes quant à l'introduction des MTI peuvent être influencés 
selon si oui ou non ces modes de transport sont considérés comme appropriés pour les 
femmes par le chef du ménage, qui contrôle son accès. 

 
 À l'échelle de la communauté/société : Les pratiques culturelles et les normes en 
vigueur peuvent également fortement influencer la décision d'utiliser les transports. Les 
restrictions sociales peuvent empêcher les femmes d'utiliser les transports en commun 
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avec les hommes. Dans certaines sociétés, les hommes entrent en premier à bord des 
bus, de sorte que les femmes qui suivent n'ont plus de place. Les vêtements des femmes 
et les faits qu'elles voyagent avec leurs enfants peut aussi rendre plus difficile leur 
déplacements à bord des transports publics. On rapporte que dans les villes à majorité 
musulmane comme Dhaka, il peut aussi être difficilement acceptable socialement pour les 
femmes de partager un autobus bondé avec d'autres passagers masculins à cause du 
dogme religieux du purdah, ou l'isolement social de la femme (Peters 2001). En 
Afghanistan, le transport n'est pas considéré comme acceptable si une femme doit rester 
assise ou debout à côté d'un homme qui n'est pas un membre de sa famille (Rural Access 
2010). Dans les cas extrêmes, les croyances culturelles peuvent empêcher les femmes à 
utiliser des modes de transport non motorisés comme le vélo, car susceptibles d'être 
considérés comme inappropriés et trop masculins.  

 
Encadré. 3: Surmonter les normes culturelles afin de déclencher la mobilité et les 
opportunités économiques 

Les normes et les valeurs culturelles qui empêchent les femmes d'utiliser des routes ou 
qui les interdisent de voyager sur de longues distances ou d'utiliser les transports publics, 
la bicyclette ou de passer un permis de conduire sont des obstacles à la mobilité fondés 
sur le sexe qui sont difficiles à surmonter. Le projet de développement de l'infrastructure 
rurale au Bangladesh, de la Banque asiatique de Développement est un bon exemple de 
la façon dont les améliorations dans les infrastructures rurales peuvent également 
répondre aux besoins des femmes et améliorer leur participation aux activités 
économiques. Le projet comprend l'amélioration de l'infrastructure dans les petites villes 
et des zones rurales, comprenant des routes de desserte, les ponts et ponceaux le long 
des routes rurales, les refuges contre crues éclair, les marchés et les ghats (installations 
d'amarrage de bateau) dans les centres économiques. Le projet visait notamment à 
transcender les barrières socioculturelles qui limitent la participation économique et 
sociale des femmes, en apportant une infrastructure simple (toilettes aménagés, 
marchepieds placé plus bas sur les véhicules de transports en commun ou encore étals 
distincts dans les marchés) afin d'augmenter la visibilité des femmes et leur intégration 
dans les activités économiques et les transports (bus, marchés et bâtiments 
administratifs du gouvernement local). Ces modifications apportées à l'infrastructure 
existante a permis d'assurer l'équilibre nécessaire des femmes entre vie privée et besoin 
d'intégration sociale. Le projet a soutenu l'attribution d'au moins 15 pour cent de la 
section des marchés pour la construction de coins réservés aux femmes pour promouvoir 
les entreprises des femmes commerçantes. Cette composante a été conçue pour aider les 
femmes à pouvoir vendre des produits au marché où les normes sociales ne facilitent en 
général par leur tâche en matière de présence d'étals féminins à proximité de 
commerçants masculins ou parce qu'elles risquent d'être harcelées. L'emplacement précis 
de ces coins réservés aux femmes dans chaque marché a été décidé par elles-mêmes, en 
consultation avec les autorités du projet.  
 
Référence : Thomas, Lateef et Sultana 2005. 

 
Tirer parti des incidences positives et atténuer les impacts négatifs des projets de 
transport sur les femmes.  Les projets de transport peuvent améliorer la mobilité et 
l'accès des femmes et des hommes aux services essentiels et aux opportunités 
économiques. Toutefois, les projets de transport peuvent aussi avoir des incidences 
négatives sur le bien-être des individus. Dans la mesure du possible, il faut favoriser les 
répercussions positives en augmentant les opportunités d'emploi et économiques pour les 
deux sexes. Il faut réduire les répercussions négatives sur les femmes des indemnisations 
de réinstallation inéquitables pour palier notamment contre la perte des moyens de 
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subsistance, les risques liés à la traite des personnes et la transmission du VIH. Il est 
également important de reconnaître que l'accès aux soins médicaux préventifs et d'urgence 
pour réduire la mortalité infantile et maternelle dépend très fortement de l'accès aux 
transports (infrastructures et services).  
 
 Opportunités d'emploi. Il existe plusieurs façons d'améliorer l'égalité entre les sexes 
dans la planification, la construction et l'entretien des projets d'infrastructure, notamment 
par la promotion des méthodes de construction à haute intensité de main-d'œuvre qui 
ciblent la formation des femmes locales, ainsi que celle des hommes. De plus en plus, la 
participation des femmes dans les travaux de voirie est acceptée dans ce secteur souvent 
été considéré comme exclusivement masculin. La nature des travaux physiques effectués 
par des femmes dans les projets de construction à haute intensité de main-d'œuvre 
varient considérablement : excavation, nivelage, creusage de fossés, épandage de gravier 
et transport de pierres dans le cadre de l'entretien courant des routes et des structures, 
mais aussi construction de remblais de terre et plantation d'arbres. Pour faciliter la 
participation des femmes dans les travaux routiers, on peut ajouter des clauses 
contractuelles fixant des objectifs pour les travailleuses et travailleurs locaux, comme cela 
a été fait dans les projets de routes rurales au Mozambique, au Pérou, au Bangladesh et 
dans bien d'autres pays. Il est également important de surveiller les quotas des 
entrepreneurs dans le recrutement du nombre ciblé de femmes locales et d'hommes.  Les 
normes de l'OIT recommandent un objectif de 30 pour cent de femmes dans le secteur 
des travaux de voirie. Des exemples d'expériences encourageantes on été rapportés avec 
notamment des conditions d'égalité intégrant le genre dans les appels d'offre et les 
contrats de consultants internationaux et locaux et dans les grands projets de voirie 
(DANIDA 2006) 
 
 Opportunités économiques. Les avantages découlant de l'amélioration de l'accès aux 
infrastructures et des services de transport sont multiples pour les femmes. Un meilleur 
accès aux marchés et aux autres installations économiques peut signifier davantage de 
débouchés économiques. Il peut s'agir d'entreprises de transport créées dans le cadre de 
projets, soit par la fourniture de nouvelles opportunités d'emploi ou par la suppression 
des goulets d'étranglement, tels que les coûts de transport élevés ou le manque de 
mécanismes de financement, ce qui peut limiter les activités commerciales ou la création 
de micro-entreprises par des femmes. Les exemples de bonnes pratiques dans le 
contexte des projets de transport comprennent : proposer aux femmes l'accès au 
financement pour qu'elles puissent créer une entreprise ayant des besoins en transport 
telles que des activités liées à l'agriculture; libéraliser de la fourniture de services de 
transport pour améliorer la qualité et la fréquence de service qui fera baisser les coûts de 
transport pour les femmes micro-entrepreneurs et ouvrira de nouvelles entreprises 
féminines à proximité des réseaux routiers améliorés. 
 
 Traite des personnes. L'expansion de la traite des jeunes filles et des femmes est le 
résultat d'un certain nombre de facteurs, notamment la demande de travail bon marché, 
la faiblesse des cadres juridiques et politiques, la pauvreté et le manque d'opportunités 
économiques, l'accès des personnes pauvres aux services; le faible niveau d'éducation, et 
l'exclusion sociale . La traite des jeunes filles et des femmes peut aussi augmenter avec 
l'ouverture de corridors de transport et en particulier à proximité des routes principales et 
des corridors transfrontaliers. Le risque est plus grand lorsque les femmes ont un statut 
social faible et que la pauvreté est généralisée et lorsque le manque de sensibilisation aux 
risques de la traite fait défaut. Pour aborder les enjeux de la traite dans les projets de 
transport dans les zones considérées à risque, l'évaluation des risques de traite doit être 
effectuée dans le cadre des évaluations sociales. Ces évaluations viennent appuyer la 
conception de campagnes de sensibilisation efficaces en utilisant des médias et messages 
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adéquats et doivent cibler les communautés à risque et les responsables du contrôle des 
frontières mais les autorités des transports et d'autres organismes gouvernementaux 
connexes. La coordination avec les autres ministères et organismes engagés dans la lutte 
contre la traite est importante pour s'assurer que leurs activités touchent au corridor de 
transport. Les composantes du projet peuvent également être incorporées pour améliorer 
les opportunités d'augmenter les revenus chez les groupes à risque de traite grâce à des 
opportunités d'emploi dans les services de transport locaux, en créant des entreprises, en 
travaillant à la prévention de l'érosion des routes, et à bien d'autres activités connexes au 
domaine des transports (Tanaka 2008).  

 
 Vulnérabilité à la transmission du VIH. L'ouverture de régions précédemment éloignées 
ou isolées peut augmenter la propagation du VIH/SIDA. Les travailleurs du secteur du 
transport sont reconnus comme un groupe vulnérable, susceptible d'adopter des 
comportements à risque avec des travailleuses du sexe, pouvant conduire à la 
transmission du VIH. Les chauffeurs de camion par exemple, peuvent avoir des pratiques 
sexuelles à risque avec des travailleuses du sexe dans les stations de transit en attendant 
le traitement des documents pour franchir les frontières. En outre, les femmes peuvent 
être infectées par leurs maris camionneurs ou travailleurs dans le milieu du bâtiment. Les 
femmes qui vivent à proximité des centres de transport, des stands de camion et des 
corridors routiers sont également exposés à un risque plus élevé d'infection par le VIH, 
car elles peuvent s'attendre à être compensées financièrement en échanges de pratiques 
sexuelles à risque. Les services de conseil et de traitement offerts aux travailleurs du 
transport peuvent être proposés aux travailleuses du sexe et aux autres partenaires 
sexuels féminins des travailleurs du transport par la sensibilisation au VIH et par des 
campagnes d'éducation, complété par la distribution de préservatifs. Le secteur des 
transports est visé par l'initiative multisecteur de lutte contre le SIDA depuis le début des 
années 1990 et intègre activement une réponse au VIH en aidant les gouvernements à 
concevoir et à mettre en œuvre des interventions. Par ailleurs, des mesures d'atténuation 
du VIH/SIDA sont prévues dans les appels d'offres de projets américains de plus de 
10 millions de dollars (Banque mondiale 2009).  
 
 Déplacement et réinstallation. La construction de routes, de ponts et d'autres 
infrastructures nécessite souvent de déplacer et de réinstaller des personnes, un acte qui 
s'accompagne de la perte des moyens de subsistance pour les personnes vivant et 
travaillant à proximité des zones concernées. Les femmes sont parmi les groupes 
vulnérables qui sont souvent les plus touchés par la perte de terres et l'accès aux 
ressources, mais aussi par le manque d'indemnisation pour leur perte. Le paiement de 
l'indemnité de réinstallation aux personnes qui détiennent le titre de propriété peut être 
biaisé car les terrains et les habitations sont généralement enregistrés sous le nom de 
l'homme de la maison. Il est important de déterminer l'admissibilité à une indemnité 
basée sur les biens et les moyens de subsistance perdus autant pour les femmes que les 
hommes. Le processus de réinstallation participatif offre un moyen de donner une voix 
aux femmes pauvres qui sont généralement exclues. Dans de nombreux cas certains 
segments de populations déplacées ne détiennent pas les droits de propriété légaux sur 
les terres qu'ils occupent, comme les squatters et les commerçants des rues, dont 
beaucoup sont des femmes (Gajewski, Ihara et Tornieri 2007; Brown 2006). Les équipes 
de projet doivent s'assurer que les femmes ont leurs noms inscrits sur les certificats de 
nouvelles terres, qu'ils bénéficient de programmes de restauration des moyens de 
subsistance et qu'elles soient consultées dans la phase initiale de planification.  Dans la 
mesure du possible, les femmes doivent servir de « mobilisatrices communautaires » lors 
du processus de réinstallation et de l'exécution des programmes de réinstallation. 
Planifier des solutions professionnelles et de moyens de subsistance pour les femmes est 
également crucial.  
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5. COMPOSANTES DES PROJETS DE TRANSPORTS URBAINS    

 
Les différentes composantes de l'investissement des projets de la Banque mondiale urbains 
offrent plusieurs points de départ à partir desquels il est possible d'aborder les questions de 
genre. Ces questions correspondent à l'approche stratégique dominante de la Banque de se 
concentrer sur la lutte contre la pauvreté par la promotion de moyens de transport inclusifs, 
l'amélioration du statut des piétons, des cyclistes et des passagers des transports publics. 
Pour les femmes, cela se traduit également par une réduction des périodes d'attente, par 
l'amélioration des installations, et par un remède aux autobus bondés et à l'insécurité.  
 
Environnement piétonnier. Sauf dans les contextes urbains où l'offre de transports en 
commun fiables et abordables est importante, pour la plupart des gens pauvres, 
particulièrement les femmes, la marche reste le principal mode de transport. Souvent, la 
hausse des taux de criminalité et le manque d'environnements piétonniers sécuritaires et 
facilement accessibles, combiné aux tâches connexes aux trajets des femmes (transporter 
les enfants ou des marchandises) peut diminuer ou limiter l'attractivité de la marche. 
 
 Assurer un accès sécuritaire.  Construire des trottoirs exclusifs dans le cadre des 
projets d'amélioration de la voirie et des transports en commun répond aux besoins de 
tous les passagers en améliorant la facilité de passage et la sécurité de l'environnement 
piétonnier. Il est important d'incorporer des caractéristiques de se concentrant sur les la 
sécurité des piétons (îlots piétonniers et abris, installations de stationnement pour vélos, 
ralentisseurs, feux de circulation, etc.) Les projets urbains qui réduisent l'environnement 
piétonnier en réduisant la largeur du trottoir pour améliorer les routes en milieu urbain 
par l'élargissement des voies doivent être évités, ou des mesures visant à rétablir un 
environnement piétonnier accessible et sécuritaire doivent être envisagées. Des nouveaux 
sentiers et réhabilités doivent être prévus pour séparer les véhicules des piétons, mais 
aussi la signalisation pour les piétons et les connexions par passerelle, au besoin.  

 
Modes de transport intermédiaires (MTI).  Les moyens intermédiaires de transport tels 
que les pousse-pousse, vélos, cyclomoteurs et motos peuvent offrir aux femmes des 
itinéraires et des horaires plus flexibles et des coûts plus abordables. L'introduction de MTI 
peut offrir des solutions à faible coût pour les courtes distances, en particulier dans les 
zones urbaines congestionnées, et même transporter de petites charges, normalement 
acheminées par les femmes en milieu urbain. Les véhicules de transport motorisés à deux 
roues sont plus abordables que les voitures et offrent la souplesse et l'aspect pratique à 
leurs utilisateurs dans des conditions de circulation congestionnées. Les deux roues à 
moteur ont aussi tendance à être plus acceptables que les bicyclettes pour les femmes 
vivant dans les zones urbaines, car ce mode de transport est parfois considéré comme un 
symbole de réussite financière et compense par la même occasion l'insuffisance des moyens 
de transports en commun. Dans de nombreuses zones urbaines d'Asie, la bicyclette 
continue d'être le principal moyen de transport dans de nombreuses communautés - Les 
femmes s'en servent presque autant que les hommes.  
 
 Imaginer des aménagements mieux pensés et proposer des mesures de sécurité pour 
les MTI. Des programmes de MTI (public, privé ou d'ONG) devraient viser à aborder 
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l'intégration du genre pour faire en sorte que leur accès soit aussi non discriminatoire que 
possible. Le marché des MTI a généralement été dominé par les ventes masculines, ce 
qui a limité le développement du marché des MTI doté de caractéristiques de conception 
plus adaptées pour les femmes. En outre, les composantes du projet qui mettent l'accent 
sur l'accessibilité des piétons favorisent en général également l'usage de la bicyclette et 
comprennent l'aménagement de pistes cyclables ou de couloirs dédiés. L'utilisation 
croissante des motos peut augmenter les risques des accidents de la circulation et faire 
des victimes, y compris parmi les enfants transportés. Une meilleure prestation de 
services de transport local et l'amélioration de la sécurité routière par la planification  de 
mesures adéquates de sécurité dans les transports sont également importantes, en 
particulier la séparation physique entre les usagers de la route motorisés et non 
motorisés ainsi que des passages pour piétons et une signalisation routière adéquate. 
Mettre en œuvre des mesures de réduction de la vitesse de la circulation (ralentisseurs, 
feux et panneaux), d'éducation publique, mais aussi des exigences en matière de sécurité 
routière, tel que le port du casque.  

 
Parc et installations des transports en commun. On sait que la proximité des centres 
urbains et la forte densité de transport qui s'y trouve ne se traduit pas automatiquement 
par une meilleure accessibilité aux transports ou la mobilité des populations pauvres, 
particulièrement les femmes (Fernando et Porter, 2002; Gomez, 2000). Si certaines femmes 
en milieu urbain se rendent au travail aux heures de pointe et en empruntant les routes 
principales, d'autres femmes urbaines doivent se rendre à des destinations éloignées les 
unes des autres et mal reliées par les services de transports publics, et leur temps de trajet 
s'en trouvent souvent empirés lorsque la fréquence des services de transports est faible. Les 
trajets des femmes en marge des routes principales ont tendance à rendre la prestation des 
services de transport plus coûteuse, engendrant ainsi des tarifs plus élevés ou une 
mauvaise desserte. 
 
 Fournir un service adéquat en matière d'itinéraires et d'horaires. Une des principales 
différences documentée entre hommes et femmes en termes d'habitudes de déplacement 
dans les zones urbaines est que les femmes ont tendance à faire des déplacements plus 
fréquents et plus courts pendant les heures creuses tandis que les hommes ont tendance 
à voyager pour aller au travail pendant les heures de pointe. Les déplacements domicile-
travail ont tendance à représenter une proportion plus élevée de déplacements des 
hommes tandis que les femmes ont tendance à faire des déplacements multiples ou un 
enchaînement de trajets pour effectuer des tâches domestiques et accéder aux services 
sociaux et de santé. Dans les zones urbaines, il s'avère souvent que les déplacements 
pour faire les courses ou accéder aux services divers sont plus courts que les 
déplacements vers les lieux de travail. Les projets urbains doivent prévoir que les femmes 
puissent se déplacer aux heures creuses et enchaîner les trajets. Les horaires et la 
fréquence de passage des bus et des taxis doivent être revus et des options abordables 
de service pendant les heures creuses doivent être explorées. Fournir des services 
déconcentrés ou qui ne s'adressent pas aux passagers faisant les trajets banlieue à 
centre-ville peut également permettre de soulager les nombreux problèmes d'accès et de 
mobilité des femmes. Il faut veiller à encourager des réponses locales ciblées qui visent à 
aider les femmes à accéder à des destinations spécifiques comme les marchés, les écoles, 
les bureaux, les bâtiments administratifs. 

 
 Fixer des tarifs abordables. Les coûts de transport représentent une part importante 
d'un revenu du ménage. Lorsque le ménage est pauvre, la part du revenu consacrée au 
transport peut représenter un fardeau encore plus lourd sur le budget des ménages. On 
constate souvent que les femmes ont tendance à se retrouver sur le bas de la courbe en 
matière de frais de transport. Dans les zones urbaines, des enquêtes ont montré que les 
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membres de la famille qui dépensent le plus dans les transports sont ceux qui travaillent 
hors du foyer, suivi par ceux qui étudient, sans distinction de sexe. En outre, les arrêts 
multiples que les femmes ont tendance à faire pour effectuer leurs diverses 
responsabilités ajoutent encore au fardeau des coûts plus élevés, car elles doivent parfois 
payer plusieurs fois le tarif unique pour effectuer leur enchaînement de déplacements. 
Avec la privatisation ou la concession des services d'autobus publics, les services de 
transport sur les routes moins lucratives sont souvent réduits ou ses coûts pour les 
usagers augmentent, ce qui touche de manière disproportionnée les femmes, car ce sont 
elles qui effectuent le plus de changements et d'arrêts. La conception par les femmes des 
solutions pour améliorer l'accessibilité des transports publics pourrait inclure l'utilisation 
ou l'augmentation des subventions pour réduire les tarifs ou augmenter la fréquence du 
service et assurer la prestation d'un tarif intégré. La bonne combinaison : tarifs et qualité 
du service doit être choisie de manière à mieux répondre aux besoins et aux contraintes 
des femmes.  

 
 Répondre aux préoccupations de sécurité des personnes. Comme les femmes et les 
hommes ont des besoins de transport différents, ils se fondent aussi sur des priorités 
différentes dans leurs choix et refus de certains moyens de transport. Le facteur clé qui 
détermine les habitudes de déplacement des femmes et l'utilisation des espaces publics 
est la sécurité personnelle, surtout la nuit. Des études ont montré que les femmes qui ont 
les moyens de le faire, préfèrent conduire ou prendre un taxi plutôt que de marcher ou 
d'utiliser les transports en commun pour éviter les risques d'agression ou de harcèlement 
physique ou verbal, Ce souci de prudence est encore plus grand lorsque les femmes 
doivent transporter des bagages et accompagner des enfants. Les préoccupations des 
femmes quant aux risques d'insécurité dans les installations de transport, tels que les 
parkings, les autobus et les arrêts de bus, peuvent également affecter le choix du moyen 
de transport. Les femmes peuvent choisir d'éviter certains arrêts de bus ou stations de 
train, ou limiter leur utilisation de transports publics à certaines heures de la journée ou 
utiliser des transports publics que si elles sont accompagnées par quelqu'un. La voiture 
est souvent perçue par les femmes comme le moyen de transport le plus sûr, mais l'idée 
de devoir se garer dans les lieux sombres ou isolés peut entraîner du stress et un 
sentiment de crainte réel, ce qui peut leur faire décider d'éviter ce mode de déplacement.  

 
Des mesures de sécurité capables de répondre aux préoccupations de sécurité des 
femmes peuvent englober : un bon éclairage et un meilleur aménagement des 
installations aux arrêts d'autobus et le long des routes de façon à remplacer les espaces 
vides et sombres par des espaces vivants, des boutiques, des services réservés aux 
femmes, ou encore la création de rames de trains de banlieue ou de métro dédiées, une 
plus grande présence du personnel de sécurité, et le recrutement de conducteurs et 
chauffeurs féminins. Certains programmes innovants comprennent aussi la possibilité de 
descendre de l'autobus entre les arrêts, de façon est être plus proches de la destination 
finale en soirée, mais aussi des campagnes de sensibilisation sur la sécurité pour éduquer 
les usagers et les conducteurs sur la notion de respect des femmes. Il existe aussi des 
technologies de sécurité : caméras de surveillance, téléphones d'urgence, interrupteurs 
d'urgence et la présence de policiers en uniforme et en civil patrouillant les bus publics et 
les arrêts. Les données des pays développés montrent qu'en moyenne les femmes 
préfèrent les mesures de sécurité humaines plutôt que technologiques (Loukaitou-Sideris 
2005).  

 
Encadré. 4 : Les initiatives de transport pour femmes uniquement comme solution pour des 
transports en commun plus sûrs 
 



       Composantes des projets de transports urbains      37 
 

 

Des rames de métro, des autobus et des wagons de train réservés aux femmes ont été 
introduits pour combattre les phénomènes d'agression verbale, sexuelle et de 
harcèlement dans un certain nombre de pays, y compris au Japon, au Brésil, en Egypte, 
au Mexique, en Inde, au Bélarus et aux Philippines. On note également l'existence passée 
ou actuelle de taxis réservés aux femmes au Royaume-Uni, au Mexique, en Russie, en 
Inde, à Dubaï et en Iran. L'ampleur des politiques et solutions d'infrastructure « réservées 
aux femmes » varient d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de politiques mises en œuvre 
uniquement pendant les heures de pointe, ou de wagons pour femmes dans les trains 
rapides. Par exemple, dans le système de train léger sur rail de Manille, les deux premiers 
wagons sont réservés exclusivement aux femmes et aux enfants, alors que  récemment, 
dans la ville de Mexico, des autobus pour femmes parcourant les axes les plus empruntés 
ont été ajoutés en complément aux rames de métro réservées aux femmes pendant les 
heures de pointe, et une politique de séparation hommes/femmes sur les quais a 
également été adoptée.  

Les transports en commun réservés aux femmes peuvent constituer une étape vers la 
sécurisation des transports, mais cette solution n'est pas la panacée en matière 
d'intégration du genre dans les transports publics car cette ségrégation engendre 
généralement des coûts plus élevés qui peuvent ne pas être applicables à l'ensemble du 
continuum des services de transport. La séparation hommes/femmes dans les transports 
en commun peut aussi être vue comme un retour dans la lutte pour l'égalité d'accès aux 
transports publics. Il peut également y avoir un risque accru pour les femmes voyageant 
dans des rames mixtes ou une perception accrue du risque pour une femme voyageant 
seule dans une voiture dédiée.  

 
 Améliorer la conception des véhicules et des installations. Les conditions dans les 
transports publics ne sont souvent pas adaptées pour répondre aux besoins des femmes. 
Au contraire, elles compliquent parfois la mobilité des femmes, présentant des obstacles 
physiques réels. Dans les systèmes de métro, la présence d'escaliers roulants et de 
tourniquets, peut rendre impossibles les déplacements avec une poussette bébé ou un 
jeune enfant. Une attention toute particulière doit être accordée à la prestation de 
services capables de répondre aux besoins des femmes par le biais d'améliorations 
spécifiques dans la conception des véhicules et des infrastructures. Les femmes souvent 
chargées de sacs de marchandises ou de bagages ne sont parfois pas en mesure de 
monter à bord des bus bondés ou sont contraints d'attendre des autobus moins bondés. 
Les améliorations de conception pour répondre aux besoins des femmes peuvent exiger 
de tenir compte de la hauteur des marchepieds dans les autobus publics et les rames de 
métro, ainsi que de prévoir l'installation de mains courantes et de rampes d'accès.  
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6. COMPOSANTES DU PROJET : LIAISONS INTERURBAINES, 
COULOIRS DÉDIÉS ET TERMINAUX.   

 
Dans les pays en développement, les zones périphériques à faible revenu ont tendance à 
être mal reliées aux principales routes de transport et aux centres économiques. Certaines 
routes reliant les villes et les zones urbaines sont parfois mal conçues et mal entretenues 
par rapport aux routes situées dans les centres ville, avec des arrêts et des installations 
vétustes dans les terminaux dont la raison d'être première et de permettre aux passagers 
de se reposer et de changer de bus facilement. La mise en œuvre de mesures d'atténuation 
des risques liés à l'augmentation de cas de propagation du VIH/SIDA et de traite humaine 
peut se révéler cruciale dans le contexte de ces projets. 
 
Expansion des réseaux de transport et des terminaux. Pour les femmes, la couverture 
de réseau limitée et le mauvais entretien peut entraîner des durées très longues de trajets à 
pied pour pouvoir rejoindre les grandes artères, y compris les grandes lignes et les autobus 
de liaison. Le stationnement des autobus dans la rue et la mauvaise conception des 
terminaux peut également engendrer des pertes de temps lors des changements d'autobus. 
Les lacunes dans la sécurité, la propreté des installations de repos et des salles de bains sur 
les bords des routes et dans les terminaux peuvent empirer encore l'expérience du voyage.  
 
 Viser l'amélioration de la mobilité et des installations. Les projets qui prévoient la 
construction de stations ou de terminaux de transfert peuvent créer un accès à des routes 
de desserte et à des services de transport tels que les bus desservant les secteurs à faible 
revenu. Ils peuvent aussi offrir des opportunités pour améliorer et réhabiliter certaines 
caractéristiques d'accessibilité. Les composantes spécifiques du projet qui sont 
susceptibles de profiter aux femmes, notamment l'amélioration et la réhabilitation des 
voies d'accès aux terminaux, en mettant l'accent sur l'accessibilité des piétons et des 
vélos. Le pavage des rues peut être refait. On peut construire des pistes cyclables dédiées 
pour relier les quartiers pauvres périphériques à des stations de bus intégrant un parking 
à vélos. Des salles de bains bien éclairées et séparées sont nécessaires dans les 
terminaux et sur la route dans les stations tous les 50 à 80 km. En effet, le manque de 
toilettes publiques sûres ou les distances trop importantes entre les stations peuvent être 
un élément dissuasif aux déplacements pour les femmes.  

 
Améliorations à apporter aux infrastructures routières. L'emplacement des lignes de 
transports en commun peut avoir une influence considérable sur les opportunités 
économiques des femmes et les hommes. Les femmes comme les hommes travaillent dans 
le commerce formel ou informel le long des corridors routiers. Les améliorations routières et 
des corridors peuvent conduire à la délocalisation des activités économiques en bordure de 
route dont dépendent ces personnes pour leur subsistance. Cela est particulièrement vrai 
dans les zones de faible densité de population ou dans les zones périurbaines, où les 
marchés ont tendance à jouer d'importants rôles socioéconomiques (Porter 2003). En 
conséquence, la perte d'un marché peut avoir des effets néfastes pour des communautés 
entières et en particulier pour les femmes vivant dans des hameaux situés à proximité de 
ces routes (Porter 2003).  
 
 Évaluer l'impact des améliorations routières sur les opportunités économiques. Les 
projets doivent tenir compte des opportunités économiques à la fois perdues et créées 
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par les travaux d'amélioration des routes. Il faut consulter les femmes qui empruntent les 
routes en question afin de trouver des solutions visant à réduire les pertes économiques.  
De même, il fut encourager l'entrepreneuriat doit dans les zones où les conditions de 
transport se sont améliorées. En outre, il faut également tenir compte des  opportunités 
d'emploi pour les femmes dans ce type de projet. Par exemple, des expériences 
couronnées de succès dans des projets au Mexique et au Pérou ont montré que les 
femmes peuvent être employées dans des micro-entreprises impliquées dans la 
réalisation des activités d'entretien de la voierie.  
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7. COMPOSANTES DU PROJET POUR LE TRANSPORT RURAL.   

 
Les améliorations apportées dans les transports ruraux peuvent comprendre de réhabiliter 
et d'adapter des routes à des solutions de transport locales, tels que la charrette tirée par 
un âne et les véhicules à deux ou trois roues, ou encore d'étendre la couverture et de 
réduire les coûts des services locaux de transports motorisés. Les améliorations des routes 
rurales peuvent aussi bénéficier les piétons. Les projets qui profitent aux femmes peuvent 
se concentrer sur une de ces questions de politique tant que les contraintes spécifiques 
rencontrées par les femmes sont abordées dans un contexte de projet.  
  
Infrastructures physiques. L'amélioration des infrastructures de transport rural est 
importante pour assurer des transports plus efficaces et une meilleure utilisation des 
services. Dans certaines parties du monde, les infrastructures sont si mauvaises que le 
recours aux MTI n'est pas toujours pratique. De même, l'absence ou le manque d'entretien 
des ponceaux pour en assurer l'accès toute l'année est un problème récurrent. 
 
 Améliorer les réseaux routiers. Les améliorations apportées au réseau routier sont 
susceptibles d'améliorer les contacts entre les villages et les communautés à proximité 
ainsi que la livraison des intrants et des biens de consommation et les opportunités de 
vente de produits à des négociants ou d'acheminement de leurs produits aux 
producteurs. Pour les femmes, l'amélioration des routes, notamment la réparation des 
nids de poule et l'installation de feux de circulation, sont également bénéfiques si elles se 
traduisent par un meilleur accès, plus sûr aux biens et services. 

 
Encadré. 5 : Améliorer les déplacements et les opportunités économiques par 
l'entretien des routes 

Le 2ème projet de routes rurales du Pérou montre en quoi l'implication des femmes dans la 
conception des projets routiers en milieu rural et des activités d'entretien peut avoir des 
répercussions socioéconomiques positives, habituellement ignorées dans les systèmes 
traditionnels de modernisation du réseau routier. Le projet, qui constituait la deuxième 
phase d'un vaste programme de routes rurales a commencé en 1995 avec des projets 
d'entretien et de réhabilitation des routes rurales (première phase) et ont donné 
l'occasion aux femmes issues des milieux ruraux et pauvres d'exprimer leurs besoins de 
transport dans des ateliers participatifs ainsi que la capacité de prendre part à des 
activités génératrices de revenus. Comme une réponse directe aux besoins exprimés par 
les femmes, la 2ème phase du programme portait sur l'amélioration des routes reliant les 
communautés et les pistes non-motorisées, qui sont le plus souvent utilisée par les 
femmes et couramment ignorées par les programmes de mise à niveau routiers.  

Le projet a contribué à faciliter les déplacements pour les femmes rurales en améliorant 
leur mobilité et le choix des modes de déplacement. Les résultats du sondage sur 
l'évaluation de la réussite du projet ont révélé que 70 pour cent des femmes interrogées 
confirmaient qu'elles allaient plus loin alors que 67 pour cent estimaient qu'elles se 
sentaient plus en sécurité dans leurs déplacements. Le projet a également donné aux 
femmes des opportunités économiques qui ne leur auraient jamais été proposées, en 
favorisant les activités d'entretien des routes, en supprimant les obstacles aux emplois 
rémunérés et en encourageant leur intégration dans des micro-entreprises spécialisées 
dans ce secteur. 43 pour cent des femmes ont déclaré que le projet leur a permis de 
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gagner un revenu supplémentaire. En plus d'offrir des pistes plus propres et plus sûres, le 
projet a fourni aux femmes un meilleur accès aux marchés, moins de temps perdu pour 
obtenir de la nourriture et du carburant, un meilleur accès aux services de santé et 
d'éducation et une plus grande participation dans la politique locale.  
Référence : Deuxième projet de routes rurales du Pérou, l'ICR Juin 2007 

 
 
  Améliorer les sentiers et les pistes. Les pistes, chemins et sentiers à l'échelle des 
villages sont essentiels au bon fonctionnement des infrastructures de transport rural. Le 
mauvais entretien des chemins et des pistes du village, surtout lorsqu'ils sont glissants ou 
envahis par les herbes, ou si un passage de cours d'eau est difficile, tous ces facteurs 
peuvent rendre la marche des femmes et le transport des marchandises sur la tête 
laborieux, fastidieux, dangereux et inefficace. En outre, l'absence de trottoir ou leur 
mauvais état peut rendre l'utilisation des MTI tels que les bicyclettes difficile ou 
impossible. Il faudrait adopter une orientation claire sur l'amélioration à apporter sur les 
routes très empruntées par les femmes - les sentiers, les passerelles et les pistes - 
surtout dans leurs déplacements à pied et par transports non motorisés.  

 
Services motorisés conventionnels. 
Dans de nombreux pays en développement, la majorité de la population vit dans les zones 
rurales où les densités de population sont souvent très faibles. L'un des principaux défis de 
développement consiste à développer et à entretenir des services de transport adéquats 
pour ces zones. Pour les femmes, la synchronisation et la fréquence des transports formels 
dans les zones rurales ont une incidence non négligeable sur les coûts et l'utilisation des 
services. En outre, dans les zones où les transports sont limités et où les coutumes locales 
permettent aux hommes de monter dans les véhicules d'abord, les femmes sont susceptible 
ne pas y avoir accès du tout.  
 
 Disponibilité. Les femmes qui doivent accéder aux produits agricoles et alimentaires, 
mais aussi envoyer leurs enfants à l'école, aller dans les centres de santé et aller 
chercher des matières premières et les ressources nécessaires aux activités économiques, 
perdent un temps précieux ainsi que des revenus, lorsque les services de transport sont 
peu fiables et peu fréquents. Les femmes peuvent parfois attendre le passage du bus 
pendant des heures, voire des journées entières dans les régions isolées, ou encore 
devoir marcher longtemps pour se rendre à la connexion la plus proche. Les heures de 
fonctionnement des bus et des taxis doivent être adaptées pour répondre aux besoins de 
transport et aux horaires des femmes, et des hommes, des régions rurales. 

 
 Coûts des transports. Les coûts élevés du transport en commun peuvent rendre les 
services prohibitifs pour les femmes qui consacrent une part très importante de leurs 
revenus dans les transports. En conséquence, les femmes doivent le plus souvent 
marcher et n'utiliser les transports publics que pour les longs trajets. Des solutions 
financières telles que les systèmes de crédit peuvent fournir un certain allègement des 
problèmes de coûts des transports pour les femmes des zones rurales. Il est également 
crucial d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des services de transport rural pour les rendre 
plus rentables pour la communauté toute entière. 

 
 Qualité des services. Le mauvais état des bus et taxis ne facilite pas la tâche des 
femmes en matière d'usage des services publics traditionnels. Les femmes comptent 
souvent sur les services de transport non réglementés et informels pour voyager sur de 
plus courtes distances quand les services de transport officiels ne sont pas pratiques ou 
tout simplement non existants. Les véhicules sont souvent surchargés; les conducteurs 
ne s'arrêtent pas assez longtemps pour que les passagers montent à bord en toute 
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sécurité. La participation des habitants des petites localités au processus minutieux 
d'évaluation des contraintes et des opportunités locales doit être envisagée afin 
d'améliorer la fiabilité et la qualité des services.  

 
Modes de transport intermédiaires (MTI). Pour beaucoup de femmes dans les zones 
rurales des pays en développement, les MTI sont les moyens de transport les plus 
accessibles et abordables, autres que la marche. L'utilisation des MTI permet de réduire 
les charges portées par les femmes, d'augmenter la superficie des terres agricoles 
qu'elles peuvent exploiter, ainsi que la quantité de produits qu'elles peuvent transporter 
au marché. L'utilisation des MTI peut améliorer l'accès aux marchés, aux écoles et aux 
établissements de soins de santé. Pourtant, les femmes impliquées dans très nombreuses 
activités, telles que les tâches domestiques, l'éducation des enfants et le soin des 
personnes âgées, ont un accès bien plus restreint aux MTI et ont tendance à ne pas les 
utiliser quant ils sont payants autant que les hommes. Les MTI ruraux manquent souvent 
la cible dans leur réponse aux besoins multiples de la femme rurale (transports d'outils, 
de matières premières, de marchandises, et d'enfants). En outre, certains hommes 
décident de restreindre l'achat et l'utilisation d'un MTI pour les femmes dans le ménage. 
Les MTI coûtent par ailleurs cher en frais de fonctionnement et d'entretien, les pièces ont 
tendance à casser et les pneus doivent être changés fréquemment. En conséquence, les 
femmes estiment que l'utilisation des MTI constitue une entrave à leur rendement par 
rapport à leur coût d'utilisation. En outre, elles finissent invariablement par transporter 
toutes les charges par elles-mêmes, sans les aides de transport.  

 
 Adapter les MTI aux contextes locaux. Les programmes couronnés de succès qui ont 
introduit les MTI au profit des femmes se sont appuyés sur une gamme de transports tels 
que la bicyclette, la brouette et la charrette à bras, mais aussi le transport par bœuf, 
vache et âne - tout en réhabilitant les routes et les chemins en parallèle. Une façon 
efficace de favoriser l'accès des femmes aux MTI a été d'octroyer de leur octroyer des 
crédits destinés à l'achat de MTI. L'autre méthode a consisté à encourager la création 
d'entreprises conjointes dirigées par des femmes et privilégiant les trajets par MTI. La 
mise en place de régimes de crédit à base communautaire pour aider à augmenter les 
achats de MTI peut également contribuer à en faire baisser les prix et à en simplifier 
l'entretien. Il est important de travailler avec les organisations féminines et les dirigeants 
locaux pour obtenir leur soutien dans la réduction des obstacles socioculturels des 
femmes à l'utilisation des MTI. Il est également important de s'assurer que les MTI sont 
pensés de façon à respecter la morphologie et la force physique des femmes. Les projets 
de MTI pensés pour profiter à toute la famille peuvent faire en sorte que leur usage par 
les femmes ne soit pas une source de conflits internes (Starkey, 2001). Les femmes 
peuvent également tirer profit du fait que les hommes utilisent des MTI pour effectuer des 
tâches traditionnellement féminines telles qu'utiliser des chariots pour transporter le bois 
de chauffage, ce qui donne du temps à consacrer à d'autres activités.  
 
 Promouvoir des vélos adaptés aux normes et traditions locales. L'introduction de vélos 
est envisageable dans les zones où ils sont considérés comme acceptables comme moyen 
de locomotion pour les femmes, vis-à-vis des normes et des traditions culturelles en 
vigueur. Parmi les suggestions pour adapter les vélos aux besoins spécifiques des femmes 
dans les zones rurales on peut imaginer l'installation d'un mécanisme facilitant le 
transport de l'eau, des cultures ou du bois de chauffage. Les bicyclettes sont plus 
susceptibles d'être acceptés comme modes de transport « acceptables » pour les femmes 
si elles sont équipées de porte-bagages arrière pour l'eau, le bois et les cultures, et s'ils 
donnent l'impression que les vélos sont des « nouveaux » véhicules conçus pour les 
femmes afin qu'on ne puisse pas reprocher aux femmes de « se comporter comme les 
hommes quand elles se déplacent à vélo » (Malmberg Calvo, 1994). L'intégration de 
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sièges de bébé dans les MTI peut augmenter les chances d'utilisation et d'appropriation 
des femmes, tout en réduisant l'incitatif pour les hommes d'utiliser ces mêmes MTI 
comme symbole de statut social (Bryceson et Howe, 1993). 
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ANNEXE : INDICATEURS DE PROJET 

 
Le tableau de la section qui suit fournit des exemples de certaines des données et indicateurs 
nécessaires pour créer une base de référence et mesurer les progrès et les résultats obtenus grâce à 
des politiques et des composantes visant à l'intégration du genre dans les projets de transport routier. 
Les indicateurs à recueillir sont indicatifs car ceux-ci varient selon le type et l'orientation des projets. 
L'objectif est de recueillir des données pour le projet sur les caractéristiques socioéconomiques 
des bénéficiaires du projet, des données sur les biens et services générés (intrants et processus de 
mise en œuvre); sur la satisfaction des usagers (indicateurs de résultat) et les effets globaux sur 
les normes et le bien-être des communautés (indicateurs d'impact).  
 
 
 

 Caractéristiques socioéconomiques Source des 
données 

Démographiques Âge, niveau d'éducation, profession, composition du ménage (ménage dirigé 
par une femme ou un homme, ou monoparental) 

Enquêtes auprès 
des ménages et/ou 

sur les 
déplacements; 
données sur la 

pauvreté dans le 
district et à l'échelle 

nationale, 
statistiques du 

travail 

Économiques Niveau d'emploi masculin et féminin et taux de chômage 
Revenu moyen des ménages; source principale de revenu 
Tendances des prix et des revenus issus des produits primaires 
Principales activités économiques des communautés, disponibilité des 
matières premières; rôle des marchés agricoles dans la génération de revenus 
Types d'activités agricoles ou autres sources de revenus;  

Transport Principaux moyens de transport; et degré d'appropriation;  
Structures tarifaires et estimatifs des coûts  
Nombre de femmes travaillant dans les transports (ministère; opérateurs; 
chauffeurs, etc) 

Comportements 
sociaux et culturels 

Données sur les habitudes et les besoins de déplacement des ménages, 
désagrégées pas sexe 
Données et évaluation qualitative des principales activités sociales et normes 
culturelles 

Objet de 
l'intervention Suivi du processus Source des 

données 
Indicateurs d'intrants et de processus 

Politique Nombre de séances de formation sur le genre et le transport, y compris la 
planification sensible au genre, les consultations des parties prenantes, la 
participation des organismes d'exécution et/ou des organisations 
communautaires 

Suivi des 
programmes; 

Contrats, ministère 
des transports; 

Services de voirie Nombre d'ateliers de sensibilisation au genre organisés pour le personnel 
hommes et femmes du ministère des Transports et des organismes 
d'exécution qui avouent avoir des lacunes en matière de connaissances dans 
les considérations de genre dans les transports en milieu urbain et/ou rural. 
Nombre de femmes représentée dans les comités d'appel d'offres, dans des 
forums de priorités et de prise de décision sur la voirie, liés à la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de projets 

Évaluation des 
besoins; conception et 
planification 

Nombre de réunions intégrant les concepts et méthodologies participatives 
pour s'assurer que la planification, la mise en œuvre, la supervision et le suivi 
du projet implique et bénéficie aux femmes et aux hommes de façon égalitaire 

Évaluations des 
intervenants et des 
bénéficiaires 

Nombre de femmes de différents groupes socioéconomiques consultées sur le 
projet et ayant assisté à des réunions de projet/consultations organisées à des 
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horaires convenables pour les femmes 
Nombre de réunions avec des organisations féminines locales à base 
communautaire et les associations visant à mobiliser la participation des 
femmes 
Nombre de femmes et d'hommes dans l'ensemble des groupes d'intervenants 
et de consultation des usagers de la route  
Nombre d'animateurs féminins impliqués dans les réunions et l'identification 
des personnes affectées par les projets 

Transports publics, 
infrastructure routière;  
MTI; 
Transports non 
motorisés (TNM);  
Environnement 
piétonnier. 

Nombre de mesures et le niveau de dépenses nécessaires pour accroître 
l'accessibilité, la sécurité personnelle, et l'utilisation des transports publics, les 
MTI, les TNM et la marche (amélioration des liaisons; dispositifs pour ralentir 
la circulation, installations pour les bus et les passagers, abris et passages 
pour piétons; éclairage public, etc) 

Suivi des 
programmes; 
ministère des 
transports; Services 
de voirie 

Opportunités 
économiques 
Moyens de 
subsistance 
Amélioration de la 
production et de la 
commercialisation 

Nombre de séances de formation et de consultations auprès des intervenants 
sur les opportunités de travail qui visent spécifiquement les femmes 

Suivi du programme 

Réinstallation. Nombre de femmes impliquées dans la préparation et l'examen des plans de 
réinstallation et les solutions d'indemnisation 

Évaluations des 
intervenants et des 
bénéficiaires Nombre de femmes dont les sources de subsistance/le revenu seront 

affectées par le projet 
VIH/SIDA (d'après les 
rapports de la Banque 
mondiale 2009) 

Nombre de femmes qui suivent une formation ou des séances de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA 

Suivi du programme 

Indicateurs de résultats 
Politique; conception 
et planification 

Nombre de contrats et appel d'offres sensibles au genre Suivi du 
programme; 
Contrats 

Nombre de femmes exerçant dans le domaine du bâtiment qui se sont vue 
attribuer des contrats à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) 
Nombre de femmes formées pour superviser des travaux de voirie 
Nombre d'ouvriers et de superviseurs femmes recrutées 

Réinstallation. Nombre de femmes qui reçoivent des indemnisations de réinstallation Suivi du programme 
Pourcentage de programmes de soutien des moyens de subsistance et de 
restauration des revenus ciblant les femmes 
Pourcentage de femmes membres du comité des terrains 
Nombre de titres de propriété et de subventions aux noms des deux époux 

Traite des personnes Nombre de campagnes de sensibilisation du public menées à bien Suivi du programme 
Nombre d'activités de formations/perfectionnement réalisées 

VIH/SIDA (d'après les 
rapports de la Banque 
mondiale 2009) 

Nombre et pourcentage d'hommes et de femmes qui identifient correctement 
les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les 
grandes idées fausses concernant la transmission du virus (selon l'indicateur 
n°14 de l'UNGASS) 

Enquête sur la 
population/les 
comportements et le 
suivi du programme 

Nombre et pourcentage d'hommes et de femmes bénéficiant des programmes 
de prévention du VIH (selon l'indicateur n°9 de l'UNGASS) (nombre et 
pourcentage) 
Nombre et pourcentage d'hommes et de femmes qui déclarent utiliser des 
préservatifs lors de leurs derniers rapports sexuels 
Nombre d'hommes et de femmes qui déclarent avoir  des rapports sexuels 
avec plus d'un partenaire 
Nombre et pourcentage d'hommes et de femmes qui déclarent qu'ils n'ont pas 
accès aux préservatifs par leurs propres moyens (selon l'indicateur n°12 de 
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l'UNGASS) 
Nombre et pourcentage d'hommes et de femmes ayant subi un test VIH au 
cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat (selon l'indicateur 
n°8 de l'UNGASS) 

Transports publics, 
infrastructure routière; 

Nombre de passagers dans les transports publics pendant les heures de 
pointe et hors pointe, désagrégé par sexe 

Suivi du projet 

Les changements observés dans les habitudes de déplacement des femmes 
et l'utilisation des moyens de transport suite à la mise en place du projet 
Changements dans la fréquence des services de transport 
Nombre d'arrêts de bus amélioré, de panneaux de signalisation, terminaux et 
installations de repos 
Nombre de rampes d'escalier, et autres fonctionnalités spécifiques de genre 
nouvellement installées (marches supplémentaires dans les bus ou sur les 
plateformes, espaces agrandis pour pouvoir porter des bagages et 
manœuvrer, etc)  
Nombre de lampes, de sièges, de toilettes dans les zones de passagers 
Nombre d'installations pour piétons et cyclistes 
Nombre de personnes en milieu rural qui vivent dans un rayon de 2 km d'une 
route praticable en toute saison, en proportion de la « population rurale 
totale », par sexe (Indice d'Accès Rural) 

Environnement 
piétonnier et cycliste; 
MTI 

Nombre de trottoirs et bas-côtés réhabilités (en Km)  
Nombre de passages pour piétons améliorés; îlots piétonniers 
Nombre de sentiers nouveaux et réhabilités 
Nombre de nouvelles pistes cyclables dédiées au trafic non motorisé; ponts et 
passages souterrains 
Taux d'augmentation du nombre de femmes qui possèdent un MTI 
Taux d'augmentation du nombre de femmes qui utilisent un MTI 

Opportunités 
économiques 
Moyens de 
subsistance 
Amélioration de la 
production et de la 
commercialisation 

Nombre de femmes qui travaillent dans des micro-entreprises 
communautaires chargées de l'entretien des routes 

Suivi du programme 

Nombre de femmes travaillant à des postes de superviseur 
Nombre d'installations pour femmes et hommes (toilettes, dispositifs de 
protection pour les enfants, etc) 
Pourcentage d'augmentation des nouvelles entreprises commerciales dirigées 
par des femmes 
Pourcentage d'augmentation des nouveaux étals de marché créés pour les 
femmes 
Pourcentage d'augmentation des formations professionnelles axées sur le 
marché, pour les deux sexes 

Objet de 
l'intervention Évaluation de l'efficacité Source des 

données 
Indicateurs de résultat 

Politique & 
Évaluation des besoins 

Augmentation du nombre de femmes participant aux consultations de 
conception des projets de transport 

Suivi du programme 

Réinstallation. Nombre de femmes ayant obtenu la restitution de leurs moyens de 
subsistance et leurs revenus 

Suivi du 
programme; 
certificats fonciers Nombre de femmes qui ont leurs noms sur les certificats fonciers 

Traite des personnes Pourcentage de participants aux cours de formation qui peuvent définir et 
décrire la traite des personnes 

Suivi du 
programme;  

Nombre de victimes sauvées, puis ayant un suivi un programme éducatif ou 
une formation professionnelle 
Nombre de contacts établis pour alerter un programme ou un organisme 
gouvernemental sur des individus vivant dans des conditions de servitude ou 
d'exploitation sexuelle 
Nombre de cas de traite des personnes rendus publics 

VIH/SIDA (d'après les Pourcentage d'hommes et de femmes qui ont eu plus d'un partenaire au cours Enquête 
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rapports de la Banque 
mondiale 2009) 

des 12 derniers mois (selon l'indicateur n°16 de l'UNGASS) comportementale 
basée sur la 
population 

Pourcentage d'hommes et de femmes qui ont eu plus d'un partenaire sexuel 
au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors 
de leur dernier rapport sexuel (selon l'indicateur n°17 de l'UNGASS) 
Pourcentage d'hommes et de femmes qui sont infectées par le VIH 
(prévalence du VIH) (selon l'indicateur n°23 de l'UNGASS) 

Transports publics, 
infrastructure routière; 

L'utilisation accrue des services de transports publics par les femmes en 
termes de nombre de trajets effectués 

Suivi du 
programme; 
enquêtes auprès 
des ménages 

Réduction des frais de transport connexes, par sexe 
Augmentation de la sécurité (ou du sentiment de sécurité) dans les transports 
publics 
Pourcentage de routes en bon état qui bénéficient d'un entretien régulier et 
sont empruntées par les femmes 
Durée moyenne du trajet vers les lieux formels et informels de travail, par sexe 
et par moyen de transport 
Nombre de femmes satisfaites des nouveaux services de transport 

Opportunités 
économiques 

Augmentation des opportunités de travail pour les femmes dans un projet de 
transport 

Suivi du 
programme; 
enquêtes auprès 
des ménages 

Réduction du temps et des coûts du transport de marchandises au marché; 
pour accéder aux services de d'éducation agricole 
Réduction du temps consacré à la collecte de l'eau et du bois de chauffage 
Augmentation du temps consacré à des activités productives 
Pourcentage des travaux de voirie à haute intensité de main-d'œuvre, par 
sexe (en % de la masse salariale dans les coûts totaux) 
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Accès aux services 
sociaux, d'éducation et 
de santé 

Augmentation du nombre de femmes enceintes qui reçoivent des soins 
prénatals et postnatals (corrélable à l'accès ou l'absence d'accès aux routes 
tous temps carrossables) 

Enquêtes 
démographiques et 
sanitaires (EDS); 
enquêtes 
nationales;  
Données recueillies 
par le ministère de 
la Santé et ministère 
de l'Education 

Augmentation du nombre de naissances à domicile et/ou assistés par du 
personnel qualifié (corrélable à l'accès ou l'absence d'accès aux routes tous 
temps carrossables) 
Augmentation du nombre d'enfants inscrits et fréquentant l'école primaire, par 
sexe (corrélable à l'accès ou l'absence d'accès aux routes tous temps 
carrossables) 
Réduction du temps de déplacement pour accéder aux services de santé 
selon le lieu de résidence en milieu rural ou urbain 

Indicateur d'impact 
OMD 1 (éradiquer la 
pauvreté); OMD 2 
(Promouvoir 
l'éducation 
universelle) 
OMD 3 (Promouvoir 
l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des 
femmes);  

Pourcentage d'augmentation de la participation des femmes dans les activités 
économiques, éducatives et sociales 

Enquêtes 
démographiques et 
sanitaires (EDS); 
enquêtes 
nationales;  
Données recueillies 
par le ministère de 
la Santé et ministère 
de l'Education 

OMD 4 (améliorer la 
santé maternelle); 
OMD 5 (réduire la 
mortalité infantile) 

Pourcentage de diminution des taux de mortalité maternelle et infantile 

OMD 6 (Combattre le 
VIH/SIDA, le 
paludisme et les autres 
maladies)  

Pourcentage de personnes infectées par le VIH (prévalence du VIH) (basé 
sur l'indicateur n°23 de l'UNGASS)  
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