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Les guides d’Approfondissement de la Résilience issus de l’Outil de Renforcement de la Résilience Urbaine (City Resilience
Profiling Tool ou CRPT dans sa langue originale) cernent les thématiques transversales qui définissent la méthodologie de
renforcement de la résilience d’ONU-HABITAT en un outil de plaidoyer et de formation.
Ces guides d’Approfondissement fournissent une compréhension de la relation existante entre une thématique en
particulier (l’égalité des sexes, l’action pour le climat, l’action humanitaire, etc.) et le développement ainsi qu’avec les
programmes mondiaux, la résilience et le CRPT. En ce qui concerne ce dernier, les indicateurs relatifs aux thématiques
ont été extraits du CRPT complet et sont inclus dans les guides d’Approfondissement. Ils peuvent fournir une première
approche en matière de résilience, qui prend en compte la compréhension systémique et holistique de la résilience
urbaine, tout en se dissociant de l’évaluation en silos.
Les guides d’Approfondissement de la Résilience ont pour objectif d’aider les acteurs gouvernementaux ou autres
partenaires à évaluer la résilience de leurs environnements urbains tout en plaçant un accent particulier sur certaines
problématiques qui doivent être prise en considérations, telles que celles liées à l’égalité des sexes ou au changement
climatique. Ces guides peuvent servir de point de départ pour l’évaluation de la résilience en lien avec la problématique
identifiée dans le milieu urbain, et ainsi ouvrir un cadre de discussion pour les faire avancer.
Le guide Approfondir : l’Égalité des Sexes (Gender Equality Enhancer ou GEE dans sa langue originale) explore tout d’abord
les liens existants entre la thématique étudiée, le développement urbain et la résilience, avant d’identifier les principaux
indicateurs tirés du CRPT qui peuvent être appliqués afin d’obtenir un aperçu ou portrait de la ville du point de vue du
genre.
Tout comme le CRPT, les indicateurs du GEE sont identifiés en parallèle avec les objectifs des agendas mondiaux tels que
les Objectifs de Développement Durable et le Nouveau Programme pour les villes.

Utilisation des guides d’Approfondissement de la Résilience
Les guides d’Approfondissement de la Résilience peuvent servir d’outils de plaidoyer ou de formation dans une ville par
le biais d’acteurs gouvernementaux ou de partenaires. Ces guides d’Approfondissement peuvent s’intégrer également
parmi les outils existants, les approches et les méthodologies mises en œuvre dans la ville en question. Par conséquent,
les objectifs peuvent être : 1. Initier des débats et des réflexions sur la thématique en question et/ou sur le renforcement
de la résilience, 2. Donner un aperçu de la ville sur la thématique en question et/ou sur la résilience, 3. Vérifier que les
outils existants prennent entièrement en considération la thématique en question.
1. Initier les débats
Les indicateurs tirés du CRPT peuvent être utilisés pour entamer des discussions dans la ville sur la résilience et sur la
problématique en question. Par exemple, une direction particulière au sein de la municipalité, peut initier la collecte
des données pour ces indicateurs. L’organisation d’un atelier d’une demi-journée pour valider et compléter les données
compilées jusqu'alors, devra se faire en partenariat avec les autres divisions de la municipalité, ainsi que les ONGs et
associations qui travaillent sur les problématiques urbaines, les services publics et les autres groupes de la société civile,
entre autres parties prenantes. Le guide d’Approfondissement de la Résilience peut à ce titre devenir un projet commun
pour initier des débats sur la résilience. Une fois ce projet réalisé, l’équipe d’ONU-Habitat en charge du CRPT peut être
contacté pour passer à l’étape supérieure.
2. Aperçu
Les résultats de l’atelier fournissent un aperçu partiel de la ville et son positionnement vis-à-vis de la problématique
étudiée. Ces résultats peuvent être transmis à tous les acteurs de la ville et utilisés comme base dans la phase initiale
du processus décisionnel et d’établissement de priorités. Prendre conscience des forces et des faiblesses de certaines
problématiques présentes dans la ville va permettre aux gouvernements locaux de penser aux mesures appropriées à
prendre pour la rendre plus résiliente. Le Hub de Résilience Urbaine d’ONU-HABITAT regroupe sur une carte toutes les
villes qui ont réalisé cette activité. Celles-ci sont invitées à partager leurs résultats afin de non seulement permettre la
localisation de villes qui font face aux mêmes défis mais aussi leur donner la possibilité d’entamer une discussion sur les
manières possibles d’y faire face.
3. Vérification
Plusieurs villes ont déjà mis en place des outils et méthodologies pour renforcer la résilience. Le Questionnaire inclus dans
chaque guide d’Approfondissement de la Résilience peut servir d’approche pour évaluer à quel niveau l’outil employé par
la ville capture la problématique en question. L’application du Questionnaire aux outils existants de la ville fournira ainsi le
même type d’aperçu sur la thématique et permettra aux villes d’évaluer si leurs outils ont besoin de quelques ajustements
ou s’ils se saisissent déjà suffisamment bien des problématiques en question. Grace à ce premier aperçu de la résilience
de la ville, il sera alors plus simple de prendre des mesures appropriées et de vérifier l’efficacité de celles qui ont déjà été
prises.

Décharge de responsabilité
Les guides d’Approfondissement de la Résilience sont en perpétuelle amélioration et ne sauraient être considérés comme
des outils complets et exhaustifs de résilience. Ils permettent d’intensifier l’engagement, de valider les approches en place
et donnent également lieu à un engagement plus approfondi dans le renforcement de la résilience au travers du CRPT.

« La prise en compte des sexospécificités
a été reconnue à l’international comme
une stratégie vers la mise en pratique de
l’égalité des sexes. Elle inclut l’intégration de
la perspective du genre dans la préparation,
le développement, la mise sur pied, le suivi
et l’évaluation des politiques, des mesures
réglementaires et des programmes de
dépenses, avec pour objectif de promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes
mais aussi de combattre la discrimination ».

Décharge de responsabilité
Les terminologies employées dans cette publication et la présentation des données qui y
figurent n'impliquent, de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, aucune
prise de position ni quant au statut juridique des pays, territoires, villes, zones ou de leurs
autorités, ni quant à la délimitation de leurs frontières.
Il est important de préciser que les approches et les méthodologies présentées peuvent
ne pas être applicables en entier dans tous les contextes. Spécifiquement, ONU-HABITAT
n’offre aucune garantie ni déclaration d’aucune sorte concernant l'exactitude ou l’intégralité
de cette méthodologie. En aucun cas, ONU-HABITAT ne saurait être tenue responsable
d’un quelconque préjudice ou dommage, ni d’une quelconque obligation ou dépense
dont on prétendrait qu’ils résultent de l’utilisation du présent guide y compris mais non
exclusivement, de toute faute, erreur ou omission à cet égard.
Barcelone, avril 2018
Programme de Renforcement de la Résilience Urbaine
ONU-Habitat
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1. Introduction
La notion de genre à l’opposé de celle de sexe constitue une identité sociale. De
plus, il est important de noter que la notion de genre n’est pas interchangeable
avec celle de la femme. La notion de genre fait plutôt allusion à la relation entre
l’homme et la femme et attire l’attention sur le pouvoir et l’égalité liés à l’identité
du genre. En un mot, la manière dont les individus s’identifient sur le spectre du
genre a généralement des conséquences sur leur position et leur pouvoir dans la
société.
ONU-HABITAT est engagé à réaliser l’égalité des sexes dans le processus de
développement des établissements humains. Les femmes et les hommes ainsi
que les filles et les garçons ressentent les villes et le phénomène d’urbanisation
de manière différente et bénéficient, aussi de manière différente, des opportunités
qui y sont disponibles. Actuellement, l’urbanisation rapide freine aussi bien le
gouvernement national que le local dans leurs projets de construction de villes
compactes, inclusives, connectées et intégrées. Dans ce processus d’urbanisation
rapide, l’incapacité à intégrer pleinement l’égalité des sexes dans la planification
urbaine, la législation et dans le développement économique retarde l’inclusivité
des villes et empêche l’intégration totale des femmes et des filles dans la vie
économique, sociale, politique et culturelle.
Alors que le soutien d’ONU-HABITAT dans le renforcement de la résilience
urbaine s’étend généralement sur trois niveaux complémentaires, (i.e. les outils
et l’orientation, l’expérience, le plaidoyer et les partenariats), il est important
de mentionner que ONU-HABITAT travaille en collaboration directe avec les
gouvernements locaux et leurs partenaires pour fournir des formations, des outils
et de l’orientation. Les résultats de cette collaboration avec les gouvernements
locaux présentent un ensemble d’Actions pour la Résilience (Actions for Resilience
ou A4R dans sa langue originale) adaptées à leurs contextes urbains. L’Outil de
Renforcement de la Résilience Urbaine (CRPT) est l’outil le plus complet d’ONUHABITAT et suit une approche holistique et centrée sur la population dans le
processus de l’analyse d’une ville entière à partir de la perspective de résilience. Il
formule également des recommandations fondées sur les faits dans le cadre des
actions à mener pour la résilience.
Conformément à l’engagement institutionnel d’ONU-Habitat, le CRPT a subi des
améliorations de manière continue au cours de l’année passée afin de résoudre
au mieux les problématiques liées au genre en facilitant l’analyse des données
ventilées par sexe, et en se conformant aux normes internationales y compris aux
instruments pertinents relatifs aux droits de l’Homme. En outre, pour appliquer
une approche intégrée prenant en considération la dimension sexospécifique
dans l’outil, des informations importantes relatives à la relation entre les sexes,
au développement humain et à la résilience ont été collectées. Ces informations
servent de base pour le guide Approfondir : l’Égalité des sexes au travers du CRPT
mais aussi au travers du Programme de Résilience Urbaine. Ce document présente
une vue panoramique de l’approche adoptée ainsi qu’une liste d’indicateurs
généraux et d’indicateurs d’appui qui permettent une appréhension profonde de
la notion du genre qui y est présentée.
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2. Sexospécificité et développement
2.1. Objectifs de développement durable et sexospécificité
L’inégalité sexospécifique persiste à travers le monde, privant les femmes et les filles de leurs droits
fondamentaux et des opportunités existantes. Parvenir à l’égalité des sexes et à l’émancipation des
femmes et des filles (SDG 5) requiert des efforts plus intenses, y compris dans la mise en œuvre
de cadres juridiques pour contrer une discrimination sexospécifique solidement ancrée, qui résulte
souvent d’attitudes patriarcales et de normes sociales associées. Le développement humain ne
pourrait être conçu sans l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes et des filles. De plus, le SDG
10, en visant la réduction des inégalités entre et dans les pays, et le SDG 11 en lien avec le Nouveau
Programme pour les villes, en rendant les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients
et durables, renforcent l’axe sexospécifique de l’agenda mondial pour le développement humain.
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi une base nécessaire
pour un monde pacifique, prospère et durable. Permettre aux femmes et aux filles un accès équitable
à l’éducation, à la santé, à un travail décent et à une représentation dans les processus de décisions
politiques et économiques génèrera des économies durables et bénéficiera aux communautés et à
l’humanité au sens large du terme.

2.2. Les dimensions socialement construites de la sexospécificité
Les constructions sexospécifiques sont acquises au niveau social et peuvent changer et évoluer
à travers le temps et les cultures. Un exemple de cela est le rôle traditionnel des hommes et des
femmes dans le foyer même si ces perceptions sont dans un état constant de mutation et d’évolution.
De nos jours, dans chaque pays du monde, la distribution des pouvoirs et des droits favorise les
hommes. Comme les femmes continuent à souffrir d’inégalités et d’exclusion, l’objectif de travailler
sur l’égalité des sexes dépend directement de la concrétisation de l’égalité des femmes. Il est
également important de se rappeler que si les femmes et les hommes peuvent expérimenter leurs
environnements physiques et sociaux différemment, il en est de même pour les filles et les garçons.
Les besoins et les expériences des femmes et des filles se distinguent de différentes façons mais
partagent la particularité d’être souvent négligés ou sous-estimés dans les prises de décisions et
l’élaboration des politiques.
L’approche sexospécifique du développement (Gender And Development ou GAD dans sa langue
originale) se concentre sur les différences socialement construites entre les hommes et les femmes
et sur le besoin de remettre en question les rôles et relations sexospécifiques existants. Cette
approche a principalement été influencée par les textes d’universitaires comme ceux d’Oakley (1972)
et Rubin (1975), qui s’intéressent aux relations sociales entre les hommes et les femmes. D’après leurs
textes, ces relations ont systématiquement subordonné les femmes. Le GAD trouve ses origines dans
l’approche Femmes en Développement (Women In Development ou WID dans sa langue originale),
qui a traité le sujet de la subordination des femmes et du manque d’inclusion dans les discussions sur
le développement international sans examiner des systèmes plus vastes de relations sexospécifiques.
Influencés par ce travail, à la fin des années 70, des professionnels travaillant sur le secteur du
développement se sont posés la question en se concentrant uniquement sur les femmes.
Le GAD a remis en cause l’approche du WID en considérant les femmes comme un “groupe cible”
important et une “ressource inexploitée” pour le développement. Le GAD a proposé un changement
de paradigme qui cherche à comprendre comment les femmes et les hommes sont socialement
construits et comment ces constructions sont fortement renforcées par les activités sociales qui
les définissent et qui sont définies par elles. Le GAD se concentre essentiellement sur la division
sexospécifique du travail et sur la sexospécificité en tant que relation de pouvoir intégrée dans les
institutions. Par conséquent, il y a deux cadres majeurs utilisés dans cette approche : « les rôles
sexospécifiques » et « les analyses des relations sociales ».
« Les rôles sexospécifiques » sont axés sur la construction sociale des identités au sein du foyer et
interrogent les attentes en termes de masculinité et féminité dans leur accès relatif aux ressources.
« Les analyses des relations sociales » exposent les dimensions sociales des relations hiérarchiques
de pouvoir intégrées dans les institutions sociales, ainsi que leurs influences déterminantes sur
la position relative des hommes et des femmes dans la société. Ce positionnement relatif tend à
discriminer les femmes.

14

15

16

3. Sexospécificité et résilience
La Résilience Urbaine repose sur le capital humain. Permettre à tous les citoyens
de mobiliser leurs capacités et leurs aptitudes pour travailler ensemble dans la
prévention et la réponse aux catastrophes au niveau local est crucial pour rendre
les villes plus résilientes. Les villes sont incapables de capitaliser sur les différent
éventails de compétences et sur les connaissances de leur population quand les
groupes sont incapables d’atteindre leurs pleins potentiels, et/ou sont limités dans
les possibilités de participation.
Atteindre l’égalité des sexes compte fortement pour atteindre la résilience urbaine.
En guidant les villes partenaires pour évaluer et analyser la résilience urbaine, il est
important qu’une compréhension implicite de la construction de l’égalité des sexes
soit partagée par l’ensemble des acteurs impliqués. Bien que les expériences et
les opportunités pour les femmes et les filles en milieu rural diffèrent de celles en
zones urbaines, les barrières sociales et institutionnelles fondamentales à l’égalité
des femmes peuvent s’appliquer de manière similaire dans les deux contextes. De
même, les difficultés et discriminations vécues par les femmes s’appliquent autant
dans les contextes des villes développées que celles en développement.
L’ampleur et les nuances de ces problèmes peuvent différer d’une région à l’autre,
mais les attitudes sous-jacentes et les préjugés discriminatoires touchent les
femmes partout dans le monde. Pour leur répondre, la dichotomie conceptuelle
suivante a été adoptée par ONU-Habitat dans le Programme de Renforcement de
la Résilience Urbaine :

•

Résilience pour les femmes, comme moyen de s’assurer que toutes les
composantes du système urbain facilitent l’accès équitable pour les femmes aux
capacités, ressources et opportunités.

•

Résilience avec les femmes, comme moyen de renforcer le libre-arbitre des
femmes, à utiliser les droits, capacités, ressources et opportunités pour prendre
des décisions et faire des choix stratégiques dans le système urbain, sur un pied
d’égalité avec les hommes.
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4. Sexospécificités et l’Outil de
Renforcement de la Résilience Urbaine
(CRPT)
La prise en compte des sexospécificités peut être comprise comme la réorganisation, l'amélioration, le développement et
l'évaluation des processus, pour veiller à ce qu'une perspective d'égalité des sexes soit incorporée à tous les stades par
les acteurs concernés par la prise de décision. Idéalement, l'intégration de la dimension sexospécifique devrait évaluer
les implications des actions et des décisions sur les hommes et les femmes et refléter les préoccupations des femmes et
leurs expériences au même niveau que celles des hommes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.
Une telle intégration est entreprise dans le but ultime de renforcer l'égalité des sexes.
Les projets ne sont jamais neutres dans leur conception ni dans leur impact social, car ils reflètent, entre autres choses, les
valeurs et les priorités de l'organisation chargé de la mise en œuvre. Les projets conçus selon des approches neutres dans
la question du genre ne parviennent généralement pas à répondre aux besoins spécifiques par genres et aux contraintes
auxquelles ceux-ci sont confrontés. Il s’ensuit que leurs préoccupations semblent négligées et les inégalités renforcées.
La prise en compte des différences de genre dans les projets est donc primordiale.
Pour beaucoup, les villes et les espaces urbanisés peuvent être considérés comme des lieux d'opportunités, de prospérité
et de participation. Cependant, lorsqu'elles sont exposées à des problèmes de gouvernance, les villes deviennent plus
inégales et plus vulnérables aux catastrophes. Lorsque celles-ci surviennent, il est largement reconnu que les femmes et
les filles sont touchées de manière disproportionnée. Par exemple, lors de crises sociales, y compris les conflits armés ou
violents, la violence sexiste peut être utilisé comme une arme, en ciblant les femmes et les filles par des actes violents et
des agressions. La peur de la violence sexiste a une grande incidence sur l'accès des femmes et des filles aux services
de base, à la protection et à la justice. De même, les risques économiques tels que l'inflation peuvent avoir un impact
disproportionné sur les femmes et les filles qui sont plus susceptibles d'être accablées par la pauvreté, le travail non
rémunéré et les devoirs familiaux.

4.1. Les défis de l'égalité des sexes dans les villes
Dans le processus actuel d'urbanisation de la pauvreté, l'absence d'intégration de l'égalité des sexes dans la planification
urbaine, la législation, les finances et le développement économique entrave l'inclusivité des villes. Afin de renforcer
l’autonomie des femmes et des filles et améliorer le bien-être de toutes les personnes dans la ville, il est primordial de
travailler à la promotion de villes inclusives avec des espaces qui accueillent et impliquent les femmes et les filles.
4.1.1. La sécurité dans les villes
Dans de nombreuses villes du monde, les femmes et les filles ont encore beaucoup à s'inquiéter quand il s'agit de
leur sécurité personnelle. En moyenne, la violence représente au moins 25 à 30% des crimes urbains et les femmes,
en particulier dans les pays en développement, sont deux fois plus susceptibles d'être victimes d'agression violente (y
compris la violence domestique) que les hommes. Les autorités locales peuvent améliorer l'environnement physique
de la ville, en améliorant par exemple l'éclairage des rues, en proposant une meilleure alternative aux allées sombres
et isolées, ou même en positionnant les arrêts de bus dans des zones plus sûres. En favorisant la consultation et la
participation des femmes elles-mêmes, les interventions seront plus efficaces.
4.1.2. Les quartiers informels
Beaucoup de filles vivant dans ces zones ne vont pas à l'école, en particulier pendant la période des règles, quand les
toilettes séparées pour les garçons et les filles ne sont pas disponibles et que la stigmatisation ou le manque d'intimité
peut empêcher les filles d’aller en classe. La concentration de la pauvreté dans les quartiers informels aggrave les
inégalités entre les sexes en matière de sécurité, dans le manque d'accès aux titres fonciers, à l'eau, l'assainissement, les
transports et les services de santé.
4.1.3. Mobilité
Des choix de conception urbaine médiocres, comme un mauvais éclairage des rues et des passages souterrains isolés,
peuvent exposer davantage les femmes à la violence dans les espaces publics. La sécurité des femmes implique des
stratégies, des pratiques et des politiques visant à réduire la violence sexiste, y compris la vulnérabilité des femmes
à la criminalité. Rendre les communautés plus sûres pour tous exige un changement des normes communautaires,
des modèles d'interaction sociale, des valeurs, des coutumes et des institutions. Ainsi, les politiques, la planification
et les approches de la prévention du crime et de la violence à l'égard des femmes doivent inclure des stratégies de
développement et de sécurité sensibles au genre.
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4.1.4. Les jeunes femmes
Les jeunes femmes sont confrontées à une double discrimination en raison de leur âge et de leur sexe et sont souvent
parmi les personnes qui vivent dans des niveaux très élevés de pauvreté et de marginalisation en milieu urbain. En outre,
les jeunes femmes continuent à faire face à des défis en matière de sécurité et de mobilité, de droits et d'accès à la terre,
de liberté d'expression, de services de base suffisants et de ressources éducatives et économiques. Les ménages dirigés
par une femme, qui semblent montrer un changement dans les rôles traditionnels de genre où les jeunes femmes jouent
un rôle de premier plan dans leurs communautés, ne sont pas rares particulièrement dans les quartiers informels.
4.1.5. Émancipation économique
Bien que les femmes aient plus d'opportunités d'emploi rémunéré dans les villes, elles continuent de gagner moins que
les hommes en raison de la division du travail entre les sexes qui les relègue à des emplois moins bien rémunérés. Pour les
femmes vivant dans la pauvreté, il existe d'immenses difficultés à accéder au crédit et au financement pour elles-mêmes
et leurs organisations. Assurer l'intégration des femmes à la vie publique et à l'emploi grâce à l’identification spécifique
d’activités économiques accessibles, de lieux publics et d'autres services dans lesquels les dimensions sociales et
économiques sont développées, réduit les niveaux de pauvreté.
4.1.6. Gouvernance
L'amélioration de la participation active et significative des femmes et des filles à la prise de décision et à l'élaboration de
politiques modifiera le statut politique et socioéconomique des femmes. En somme, si les femmes et les communautés
ne sont pas impliquées dans la prise de décision et l'élaboration des politiques à tous les niveaux de gouvernance, les
changements au statut politique et socioéconomique des femmes seront probablement minimes et l'amélioration des
milieux de vie sera fortement limitée.
4.1.7. Propriété foncière
À l'heure actuelle, les femmes possèdent moins de terres privées que les hommes dans le monde et, dans certains
contextes, cela ne représente qu’à peine 2%. Le manque de sécurité foncière sur le logement et la terre affecte des
millions de personnes à travers le monde, mais les femmes font face à des privations plus sévères à cause de certaines
traditions et coutumes qui les privent des droits directs à la propriété. Cela se traduit par des politiques et des lois qui
empêchent les femmes d'acheter des terres directement, d'avoir une maison en leur nom propre ou de contrôler la prise
de décision concernant les questions foncières et de logement.
4.1.8. Législation
La législation est essentielle à l'intégration de la dimension sexospécifique et à l'amélioration de la vie des femmes et
des filles. Souvent, c'est le premier point d'évolution des droits des femmes, bien que ces changements se heurtent à
des difficultés lorsqu'ils essaient de se concrétiser dans la vie des femmes et des filles sur le terrain. De plus, les zones
urbaines à croissance rapide sont alourdies par des lois qui ne correspondent pas à la réalité urbaine dominante et à
l'évolution des rôles des hommes et des femmes.

4.2. Principales manifestations de l'inégalité entre les sexes
4.2.1. Discrimination institutionnalisée
La discrimination institutionnalisée à l'égard des femmes persiste à l'échelle mondiale dans tous les pays et contextes.
Les lois et les traditions juridiques peuvent continuer à institutionnaliser un statut de seconde classe pour les femmes et
les filles et restreindre systématiquement leurs droits fondamentaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, des
droits conjugaux, du droit du travail, des droits parentaux, de l'héritage et des droits de propriété. Un exemple serait le
manque de places appropriées pour les femmes enceintes dans les transports en commun, mais la liste est bien plus
longue. En outre, la discrimination peut être plus marquée pour les femmes en raison de facteurs supplémentaires
d'origine ethnique, d'orientation sexuelle, de handicap ou de statut salarial qui peuvent aggraver l'exclusion, la violence et
le risque de difficultés économiques.
4.2.2. Pauvreté économique
La majorité des personnes les plus pauvres au monde sont des femmes. Alors que les femmes travaillent les deux tiers
des heures de travail dans le monde et produisent la moitié de la nourriture dans le monde, elles ne gagnent que 10%
des revenus mondiaux (HCDH). Les femmes ne sont pas égales aux hommes sur le marché du travail rémunéré et en
2013, le ratio emploi-population masculine était de 72,2%, tandis que le ratio des femmes était de 47,1%. En moyenne, les
femmes ne gagnent que 60 à 75% du salaire des hommes et consacrent 2 à 10 fois plus de temps à s'occuper de leurs
proches (enfants, personnes âgées, etc.). Plus de femmes que d'hommes travaillent dans des emplois vulnérables ou
mal rémunérés, en particulier dans les pays en développement : Asie du Sud (80,9% contre 74%), Afrique du Nord (54,7%
contre 30%), Moyen-Orient (33,2% contre 23,7%) et Afrique subsaharienne (près de 85,5% contre 70,5%). Toutes les données
proviennent d'ONU Femmes (2015).
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4.2.3. Éducation
L'exclusion et la discrimination signifient que les filles continuent à être désavantagées dans l'accès aux systèmes éducatifs
tout au long de leur vie. La faible parité entre les sexes dans les écoles est un problème surtout en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud et de l'Ouest. La réalisation de la parité entre les sexes est confrontée à des contraintes telles que
les normes sociales favorisant l'éducation des garçons, les frais de scolarité, les installations sanitaires inadéquates et
la violence dans les environnements scolaires, entre autres. D'autres pressions pour les filles d'âge scolaire peuvent
inclure des exigences sociales qui bouleversent leur éducation telles que les responsabilités domestiques et le travail, le
mariage précoce, la grossesse et les pratiques nocives telles que les mutilations génitales féminines (MGF). Les valeurs
traditionnelles dans des pays comme le Pakistan et l'Afghanistan peuvent ajouter un élément de risque à l'éducation des
filles lorsque se produisent dans les écoles des menaces et des attaques à caractère sexiste (UNICEF, 2015).
4.2.4. Violence contre les femmes et les filles
La violence contre les femmes et les filles (Violence Against Women and Girls ou VAWG dans sa langue originale) persiste
dans le monde entier et dans toutes les cultures. Selon l’OMS, plus d'un tiers des femmes à travers le monde ont subi des
violences physiques et / ou sexuelles. La VAWG peut se produire dans la famille, avec des partenaires intimes, lorsque
la femme se déplace en milieu urbain, dans les transports publics, ou dans les écoles et les campus universitaires, mais
aussi dans des situations de conflit où les pratiques nocives telles que les MGF sont particulièrement fréquentes. Moins
de 40% des femmes survivantes de la VAWG cherchent de l'aide et l'accès à la justice pour ces femmes peut être entravé
par des obstacles juridiques et culturels discriminatoires.
4.2.5. Conflit et Violence contre les femmes et les filles (VAWG)
Il a été reconnu que l'effondrement général de l'ordre publique qui se produit pendant et suivant les conflits entraîne
une augmentation de toutes les formes de violence contre les femmes. Les conflits armés et le chaos d’un déplacement
peuvent entraîner des formes mutantes de violence contre les femmes, comme des actes d'agression sexuelle commis
au hasard par les forces armées, l'utilisation du viol comme arme de guerre et le viol collectif comme stratégie délibérée
d'agression. Les acceptations sous-jacentes de VAWG qui peuvent exister dans des circonstances normales peuvent
devenir ouvertement plus acceptables dans les situations de conflit.
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5. Annexe : Liste des indicateurs et
indicateurs d’appui du CRPT
Dans le respect des principes et de la méthodologie du guide Approfondir : l’Égalité des Sexes (GEE), le CRPT (l’Outil de
renforcement de la résilience urbaine) a été façonné pour toutes les composantes avec une double perspective :
1. Ciblage sexospécifique, pour voir dans quelle mesure la composante est pertinente en termes de sexospécificité, en
se fondant sur une liste de critères disponibles dans la partie narrative du rapport.
2. Les sujets clés liés à la sexospécificité (axés sur les principaux problèmes d’inégalité entre les sexes) et leur
pertinence, incluant les données systématiquement ventilées par sexe.
Les indicateurs du SET 4 sont mentionnés avec leur alignement aux cadres, outils et index mondiaux. La liste complète
est disponible à la suite des tableaux des indicateurs.

5.1 Méthodologie et processus pour le GEE
Afin de rendre le GEE efficace et facilement applicable, un format de questionnaire semi-structuré (voir chapitre suivant)
a été appliqué au CRPT.
Le processus d'intégration de la dimension sexospécifique devrait rester un processus itératif. Il est donc attendu que la
phase de pilotage du CRPT dans les villes apporte de nouveaux éléments et enrichisse l’approche actuelle. Dans une phase
ultérieure, le GEE devrait contribuer plus globalement à l’élaboration de politiques et au processus de développement
stratégique dans les villes, endossant ainsi un nouveau rôle, et passer d’outil de renforcement (en termes de prise en
compte de la dimension sexospécifique) à une capacité renforcée des villes à remédier aux problèmes complexes
d’inégalités entre les sexes auxquels elles sont confrontées.

City ID

SET 4

Questions sexospécifiques

4

16

Données ventilées par sexe

28

71

Total

32

81

119
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Carte d'identité de la Ville
32 questions - 4 liées au genre, 28 ventilées par sexe

23

Carte d'identité de la Ville
32 Questions - 4 liées au genre, 28 ventilées par sexe
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4.1 Milieu bâti
7 Questions - 2 liées au genre, 5 ventilées par sexe
Alignment

4.3 Infrastructure de Base
8 Questions - 0 liée au genre, 8 ventilées par sexe
Alignment

25

4.4 Mobilité
10 Questions - 2 liée au genre , 8 ventilées par sexe
Alignment

26

4.5 Services Public Municipaux
12 Questions - 2 liées au genre, 10 ventilées par sexe
Alignment

27

4.6 Elements d'Inclusion Sociale et de Protection Sociale
40 Questions - 4 liées au genre, 36 ventilées par sexe
Alignment

28

4.6 Elements d'Inclusion Sociale et de Protection Sociale
40 Questions - 4 liées au genre, 36 ventilées par sexe
Alignment

29

4.7 Economie
17 Questions - 4 liées au genre, 13 ventilées par sexe
Alignment

30

4.8 Ecologie
3 questions - 2 liées au genre, 1 ventilée par sexe
Alignment

ARUP : City Resilience Index (Index de Résilience Urbaine)
CPI : City Prosperity Index (Index de Prospérité Urbaine)
CSD / WBCSD: City Strength Diagnostic (Diagnostic de Performance Urbaine)
ESCI : Emerging Sustainable Cities Initiative (Initiative des Villes Durables Émergentes)
GLII : Global Land Indicators Initiative (Initiative Mondiale des Indicateurs Fonciers)
ISO : International Standards Organization (Organisation des Standards Internationaux)
SDGs : Sustainable Development Goals (Objectifs du Développement Durable)
SUTP : Sustainable Urban Transport Programme (Programme de Transport Urbain Durable)
OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development
(Organisation pour la Coopération Economique et le Développement)
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6. Questionnaire d’approfondissement sur
l’égalité des sexes
Afin de rendre le guide Approfondir : l’égalité des sexes efficace et facile à appliquer, un modèle de questionnaire semistructuré a été établi. Par ailleurs, il a été prévu que le CRPT au moyen de ce questionnaire complète la mise en œuvre
du marqueur de l’égalité des sexes d’ONU-Habitat (Gender Equality Marker ou GEM dans sa langue originale). Selon
le GEM, il est nécessaire de donner une note à tous les projets, ce qui permet de savoir quelle part du travail et des
ressources financières d'ONU-Habitat sont consacrées aux projets et programmes qui renforcent l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes.
Le questionnaire est composé des cinq sections suivantes:
1.
2.
3.
4.

Les informations de base servant à la contextualisation
Le ciblage sexospécifique pour voir dans quelle mesure la composante est pertinente en termes de sexospécificité.
Les sujets clés liés à la sexospécificité et leur pertinence, ainsi que les données ventilées par sexe
Les Actions pour la Résilience (Actions for Resilience ou A4R dans sa langue originale) qui intègrent la dimension
sexospécifique.
5. Les aspects de suivi et d’évaluation (Monitoring and Evaluation ou M&E dans sa langue originale) pour une faisabilité
accrue des recommandations
L’équipe en charge de l’élaboration du CRPT a pu bénéficier du soutien de différents spécialistes chargés des questions
d'égalité entre les sexes ainsi que de formations de sensibilisation au sujet afin d’être en mesure de concevoir de meilleurs
indicateurs et indicateurs d’appui sexospécifiques. En complément, le questionnaire GEE a été conçu comme un outil
additionnel permettant à chaque membre de l’équipe de faire preuve une réflexion critique dans l’intégration de la
dimension sexospécifique à travers le CRPT.
Le processus de prise en compte des sexospécificités devrait rester un processus itératif. Il est donc attendu que la phase
de pilotage du CRPT dans les villes apporte de nouveaux éléments et enrichisse l’approche actuelle. Dans une phase
ultérieure, le GEE devrait contribuer plus globalement à l’élaboration de politiques et au processus de développement
stratégique dans les villes, endossant ainsi un nouveau rôle, et passer d’outil de renforcement (en termes d’intégration de
la dimension sexospécifique) à une capacité renforcée des villes à remédier aux problèmes complexes d’inégalités entre
les sexes auxquels elles sont confrontées.

1. Information de base sur le CRPT
Set analytique

Sélectionnez : SET 1 à 4, ou A4Rs

Élément urbain

Sélectionnez : Élément 1 à 8

(Supra) Composante

Nom complet

Expert en charge de la composante

Nom et rôle dans le projet

Expert chargé des questions d'égalité entre les sexes
(validation)

Nom et rôle dans le projet

Date de l’évaluation
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2. Ciblage sexospécifique (niveau de composant)
Questions

Réponses

2.1. Est-ce que la composante est pertinente
pour l’intégration de la dimension
sexospécifique ?

[
[
[

] Oui
] Non
] Pas encore déterminé

2.2. Sélectionnez les défis d’égalité des sexes
pour lesquels la composante, ou une partie de
ces indicateurs, peut être pertinentes.

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

1. Règlement informel
2. Mobilité
3. Jeunes femmes
4. Autonomisation économique
5. Governance 		
6. Propriété terrienne
7. Législation

2.3. Sélectionnez les principales manifestations
d’inégalité entre les sexes à propos desquelles
les composantes, ou une partie de leurs
indicateurs, peuvent apporter des informations.

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

1. Discrimination institutionnalisée
2. Pauvreté économique 		
3. Éducation
4. Violence contre les femmes et les filles (VAWG)
5. Conflit et VAWG

3. Analyse (nommez l’indicateur ou l’indicateur d’appui)
Questions

Réponses

3.1. L’indicateur fait-il référence à la population ?

[
[

] Oui 				
] Non 			
> Allez à la section 4.

3.2. Si oui, l’indicateur collecte-t-il des données
ventilées par sexe ?

[
[

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

3.3. Si oui, l’indicateur collecte-t-il des données
ventilées par âge ?

[
[

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

3.4. Sélectionnez les principales manifestations
d’inégalité entre les sexes à propos desquelles
l’indicateur apportent des informations.

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

3.5. Le ciblage sexospécifique de la composante
est-il basé sur une analyse des parties
prenantes qui identifie les détenteurs de droits,
les détenteurs d'obligations, les ressources
détenues / manquantes et les déficits de
capacités ?

[
[

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

1. Discrimination institutionnalisée
2. Pauvreté économique 		
3. Éducation
4. Violence contre les femmes et les filles (VAWG)
5. Conflit et VAWG
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4. Actions pour la résilience
(nommez le pertinent A4R ou la composante analysée)
Questions

Réponses

Niveau d’analyse

Domaine d’intérêt thématique d’ONU-Habitat.

Une articulation avec le Nouveau Programme
pour les villes implique de travailler selon les
cinq niveaux suivants.
Précisez si la recommandation d’action pour la
résilience intègre la dimension de genre à chacun de ces niveaux.

Domaine d’intégration de la dimension sexospécifique, conformément à la Politique et au Plan d’ONU-Habitat pour l’Égalité des
Sexes et l’Autonomisation des Femmes dans les Établissements
Urbains et Humains (2014-2019). Sélectionnez les plus appropriés.

[
[

[
[

[
[

[
[

[
[

4.1. Actions locales réalisables

[
[
] Oui 					 [
] Non
[
Si non, précisez pourquoi :
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

1. Législation, foncier et gouvernance urbains
2. Planification et aménagement urbains
3. Économie urbaine
4. Services urbains de base
5. Logement et réhabilitation des bidonvilles
6. Recherche & développement des capacités
7. Réduction des risques et réhabilitation

4.2. Financer l’urbanisation

]
]
]
]
]
]
]

1. Législation, foncier et gouvernance urbains
2. Planification et aménagement urbains
3. Économie urbaine
4. Services urbains de base
5. Logement et réhabilitation des bidonvilles
6. Recherche & développement des capacités
7. Réduction des risques et réhabilitation

4.3. Stratégies, planification, conception

]
]
]
]
]
]
]

1. Législation, foncier et gouvernance urbains
2. Planification et aménagement urbains
3. Économie urbaine
4. Services urbains de base
5. Logement et réhabilitation des bidonvilles
6. Recherche & développement des capacités
7. Réduction des risques et réhabilitation

4.4. Règles et réglementations en vigueur

]
]
]
]
]
]
]

1. Législation, foncier et gouvernance urbains
2. Planification et aménagement urbains
3. Économie urbaine
4. Services urbains de base
5. Logement et réhabilitation des bidonvilles
6. Recherche & développement des capacités
7. Réduction des risques et réhabilitation

4.5. Harmonisation avec la planification
urbaine nationale

]
]
]
]
]
]
]

1. Législation, foncier et gouvernance urbains
2. Planification et aménagement urbains
3. Économie urbaine
4. Services urbains de base
5. Logement et réhabilitation des bidonvilles
6. Recherche & développement des capacités
7. Réduction des risques et réhabilitation

[
[
] Oui 					 [
] Non
[
Si non, précisez pourquoi :
[
[
[
[
[
] Oui 					 [
] Non
[
Si non, précisez pourquoi :
[
[
[
[
[
] Oui 					 [
] Non
[
Si non, précisez pourquoi :
[
[
[
[
[
[
] Oui 					 [
] Non
[
Si non, précisez pourquoi :
[
[
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5. M&E
Questions

Réponses
[
[

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

[
5.2. Est-ce que les aspects liés au genre
[
sont suivis lors de la mise en œuvre des
recommandations pour les actions de résilience ?

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

[
[

] Oui 					
] Non 					
Si non, précisez pourquoi :

5.1. Des bases liées au genre sont-elles utilisées
dans l’analyse ?

5.3. Est ce qu’une évaluation a été réalisée pour
évaluer si les recommandations ont été mises en
œuvre ?
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