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INTRODUCTION 

En tant que concept, l’approche Genre analyse les rapports de pouvoirs entre les femmes et 

les hommes basés sur l’assignation de rôles socialement construits en fonction du sexe. 

 

« Les 200 millions d’heures que les femmes et les filles passent chaque jour à collecter de l’eau 

constituent une immense perte d’un temps précieux. […] 

En Mauritanie, en Somalie, en Tunisie et au Yémen, il faut compter plus d’une heure rien que pour 
se rendre à un point d’eau. Dans les foyers ne disposant pas de l’eau courante, la corvée d’eau 
incombe de manière disproportionnée aux femmes et aux enfants, en particulier aux filles. […]  

Au Malawi, les Nations Unies estiment que les femmes consacrent en moyenne 54 minutes à la 
collecte de l’eau, contre seulement 6 minutes pour les hommes. » 

Unicef, 2016 

« L’accès à l’eau est un enjeu crucial pour la santé des femmes et des filles. C’est d’abord un 
enjeu de santé maternelle : on estime que 15% des décès maternels surviennent dans les 6 

semaines suivant l’accouchement, principalement du fait de mauvaises conditions d’hygiène. »  

AMREF International 

« 1 fille sur 10 en Afrique manque l’école pendant ses règles. » 
Unesco 

« De meilleurs services en eau allègent le travail des femmes, leur faisant gagner du temps, 
améliorant leur santé et réduisant les soins nécessaires aux enfants. Ce temps libéré leur permet 

de s'investir dans des efforts productifs, des activités génératrices de revenus, des formations pour 
adultes, des activités qui renforcent leur participation et de profiter de loisirs. […]  

L'accès facile aux installations d'eau et à l'assainissement permet d'augmenter l'intimité et de 
diminuer les risques de harcèlement ou d'agression sexuelle envers les femmes et les filles sur le 
chemin vers les bornes fontaines ou les toilettes. […]  

L'élévation du taux de survie des enfants est un précurseur de la transition démographique vers 

une diminution des taux de fertilité; le fait d'avoir moins d'enfants diminue les responsabilités des 
femmes au sein de leur foyer et augmente leurs possibilités de développement personnel. » 

UN Water 

« Evidence from the private sector suggests that gender-diverse companies tend to outperform 

less divers companies in terms of return on equity. Similarly, several studies link greater diversity to 
an expanded mix of skills, which is found to lead to greater innovation. Gender diversity also 
improve customer satisfaction […] » 

Women in water utilities, World Bank, 2019 
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1. PROJETS E&A : QUELS IMPACTS SUR LE GENRE 

Les impacts sur le genre peuvent être répartis en deux catégories : les impacts « induits » 
et les impacts « à construire » : 

 
- Les impacts « induits » sont les impacts automatiquement générés par le projet, 

lorsque celui-ci, en améliorant le service, vient équilibrer de fait une situation 
inégalitaire entre les femmes et les hommes, plus préjudiciable aux femmes. 

o Exemple 1 : un projet d’accès à l’eau par branchement privé bénéficie aux 
hommes et aux femmes, mais en supprimant la corvée d’eau, activité sous 
la responsabilité des femmes, il impactera plus fortement les conditions de 
vie des femmes. 

o Exemple 2 : un projet d’assainissement à domicile ou de latrines publiques 
sécurisées bénéficie aux hommes et aux femmes, mais les femmes étant 
souvent victimes de harcèlement ou de violence sur le chemin vers les 
toilettes ou lors de la pratique de la défécation à l’air libre, le projet 
impactera plus fortement les conditions de vie des femmes. 

- Les impacts « à construire » sont les impacts qui nécessitent l’intégration d’activités 
spécifiques dans le projet qui pourront être mises en œuvre pour améliorer une 
situation inégalitaire entre les femmes et les hommes.  

o Exemple 1 : ciblage des ménages monoparentaux pour les branchements 
subventionnés. 

o Exemple 2 : composante de renforcement de capacité et de formation des 
opérateurs d’eau intégrant des objectifs genre et des objectifs de mixité.  

 

� La qualification de projet en CAD 1 ou CAD 2 genre nécessite impérativement le 
cumul d’impacts induits et d’impacts à construire.  

1.1 Les Impacts induits 

Diminution/suppression de la corvée d’eau 

La corvée d’eau journalière qui incombe généralement aux femmes 
et aux filles peut durer jusqu’à 2h par jour dans certaines géographies. 
Ce temps précieux passé à transporter l’eau réduit considérablement 
les temps d’étude des filles, réduit les opportunités des femmes 
d’exercer une activité génératrice de revenu, réduit les temps de 
loisirs…  

Amélioration de la santé maternelle 

L’accès à l’eau est un enjeu de santé maternelle : 15% des décès 
maternels surviennent dans les 6 semaines suivant l’accouchement du 
fait de mauvaises conditions d’hygiène. Sans accès à l’eau potable 
chez elles ou en centre de santé, les femmes en suite de couches sont 
exposées à de graves infections, qui sont l’une des premières causes 
de mortalité maternelle. 
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Amélioration de la santé infantile 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement améliore sensiblement la 
santé des enfants et réduit fortement les taux de mortalité avant 5 ans. 
L'élévation du taux de survie des enfants amorce la transition 
démographique vers une diminution des taux de fertilité et donc une 
diminution des responsabilités des femmes au sein de leur foyer et une 
amélioration de leur développement personnel. 

Meilleure gestion de l’hygiène menstruelle 

Une mauvaise hygiène menstruelle, causée, entre autres, par un accès 
limité aux infrastructures d’eau et d’assainissement adaptées et aux 
produits d’hygiène, peut entrainer des problèmes de santé, 
compromettre la scolarisation des filles et impacter fortement 
l’émancipation des femmes dans la société. En Afrique, 1 fille sur 10 
manque l’école pendant ses règles, soit entre 3 et 5 jours par mois.  

Réduction des violences faites aux femmes 

L’accès facile aux installations d’eau et d’assainissement idéalement 
à domicile ou a minima dans des lieux sécurisés et proche du domicile 
permet de lutter contre les violences faites aux femmes (harcèlement, 
agressions sexuelles…) sur le chemin vers les bornes fontaines, vers des 
toilettes éloignées ou lors de la pratique de la défécation à l’air libre 
qui touche encore de nombreux pays en développement. 

Répartition nouvelle des charges financières liées aux services E&A 

L’amélioration des services E&A peut être accompagnée par une 
augmentation du prix du service entrainant dans certains cas un 
transfert sur les femmes (au sein des foyers) d’une charge financière 
qu’elles n’avaient pas à supporter auparavant (impact négatif). Dans 
d’autres cas, le raccordement au réseau pourra impliquer à l’inverse 
une réduction des coûts (de camion-citerne, vidange de fosse etc.). 

 

1.2 Les impacts à construire 

Ciblage des ménages vulnérables 

Les ménages monoparentaux sont souvent les ménages les plus 
vulnérables, les responsabilité financières et familiales ne reposant plus 
que sur un seul parent, souvent en fonction des contextes : la mère.  Le 
ciblage des ménages monoparentaux dans les campagnes de 
subventionnement des branchements privés, lorsqu’il est possible, est 
une activité à fort impact social et genre. 

Activités de sensibilisation adaptées et intégrant les enjeux de genre 

Pour bénéficier de manière égale aux femmes et aux hommes, les 
campagnes de sensibilisation doivent être conçues en intégrant les 
enjeux de genre propres au contexte local. Les femmes doivent 
pouvoir être présentes, participer, s’exprimer librement, tout cela peut 
nécessiter des conditions de mise en œuvre particulières à réfléchir.   
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Participation des femmes dans les services d’eau 

De nombreuses sociétés d’eau ou régie des eaux présentent des taux 
d’emploi de femmes excessivement faibles, notamment au sein des 
équipes techniques. Les projets en partenariat avec ces acteurs 
donnent des opportunités d’ouvrir le dialogue sur le genre, de former 
des femmes aux métiers techniques et de leur permettre l’accès à des 
postes techniques et/ou à responsabilités au sein de ces sociétés.  

Intégration des femmes dans les processus de décision 

Les femmes sont majoritairement responsables de la gestion de l’eau 
au sein du foyer et sont les plus touchées par le manque d’accès au 
service d’eau et d’assainissement. Leur participation dans les 
processus de décision et représentation au sein des instances de 
décision (comités de pilotage, associations d’usagers) des projets est 
donc indispensable et doit être fortement encouragée voire imposée. 

 

1.3 Impacts potentiels par composante/par projet 

En fonction du projet et des activités spécifiques prévues, les impacts correspondants, 
listés dans le tableau ci-dessous, devront être étudiés :  
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2. LES BONS REFLEXES A ADOPTER 

Lors de la faisabilité 

Afin de recenser toutes les opportunités d’impact genre dans les projets d’accès ou 
d’amélioration des services d’eau et d’assainissement, les études de faisabilité doivent 
systématiquement intégrer une analyse de la situation différenciée des femmes et des 
hommes vis-à-vis du service en question ainsi que leurs besoins spécifiques. Des 
données précises doivent être récoltées permettant de faire un état des lieux de la 
situation existante (baseline), de mesurer les impacts potentiels du projet et de fixer des 
objectifs chiffrés sur le genre si possible. Ces données pourront faire référence à :  

- La corvée d’eau : X% des personnes en charge de la corvée d’eau sont des 
femmes et le temps moyen par jour alloué à cette tâche et des X heures. 

- Le taux de scolarisation différencié filles/garçons. 

- Le taux de mortalité des femmes après un accouchement. 

- Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

- Le phénomène des violences basées sur le genre. 

- Le nombre de femmes employées dans les sociétés ou régies d’eau et types de 
postes occupés. 

- La participation des femmes dans les prises de décision. 

- Le traitement des sujets genre dans les politiques RH des sociétés ou régies d’eau. 

- Etc… 

A minima une collecte de données existantes (Cf. enquêtes EDS et MICS et bibliographie 
en annexe) sur la zone concernée par le projet permettra un premier diagnostic et un 
premier bilan chiffré. 
 
Pour aller plus loin des enquêtes terrain et enquêtes ménage spécifiques pourront être 
intégrées à l’étude de faisabilité en fonction des ambitions genre du projet. Si c’est le 
cas, ces enquêtes devront être adaptées aux réalités locales et prendre en compte les 
enjeux de genre :  

- Pour assurer la participation des femmes : lieu et horaire des enquêtes à adapter. 

- Pour assurer une mixité dans les réponses aux enquêtes : méthodologie adaptée 
permettant aux femmes de s’exprimer librement. 

 
La sélection d’un bureau d’étude ayant une connaissance du terrain et des enjeux de 
genre ou la sous-traitance du diagnostic genre à un bureau d’étude ou une ONG locale, 
sont à privilégier. Des exemples de TdR sont donnés dans la boite à outil Genre et Eau 
(cf. annexe 1). 
Des points devront être attribués à la pertinence de la méthodologie proposée par le 
consultant sur le diagnostic genre et les enquêtes. 
 
Si ce diagnostic genre n’a pas été intégré dans l’étude de faisabilité, il pourra l’être dans 
l’étude d’impact environnemental et social. 
 
Le diagnostic permettra d’identifier également les potentiels impacts négatifs du projet 
sur le genre (Cf. annexe 2), et proposera des mesures d’atténuation. 
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En phase d’instruction du projet 

Tout comme les sujets climats avec CLI, le sujet genre doit être débattu à l’avance avec 
AES et ADD. Dès la rédaction de la FIP et avant passage en CID, les enjeux genre de 
votre projet pourront être discutés avec les référentes genre de la division EAA et les 
référents genre des divisions AES et CLS. Ceux-ci pourront vous aider à mieux identifier 
les enjeux de genre et à mieux les prendre en compte pour améliorer la qualité du projet. 
L’argumentaire de votre FIP pourra être renforcé et ajusté au besoin lors de cette revue. 

Lors de la définition des activités de sensibilisation 

Les campagnes de sensibilisation intégrées dans les projets doivent être sensibles au 
genre : les activités d’information et communication doivent toucher tous les segments 
de la population (femmes, hommes, jeunes, etc.). Des activités spécifiques pour les 
femmes doivent être prévue, à des horaires et dans des lieux adaptés afin qu’elles 
puissent dans tous les contextes participer et s’exprimer librement et sur tous les sujets. 
Les équipes d’animation doivent idéalement être composées de femmes et d’hommes. 
Ces éléments doivent être impérativement intégrés dans les TdR des campagnes de 
sensibilisation et dans les critères de choix du prestataire qui réalisera la campagne. Il 
faudra, en cours d’exécution du projet, pouvoir s’assurer de la bonne mise en œuvre de 
ces activités spécifiques. 

En phase de design et construction des ouvrages 

Des éléments essentiels sont à prendre en compte dans le design des infrastructures pour 
que celles-ci répondent aux besoins spécifiques des femmes. Ces éléments doivent être 
mentionnés dans les TdR de la mission de maitrise d’œuvre. 

Exemples :  

- La localisation des bornes fontaines doit être définie en concertation avec les 
femmes et les hommes. Les femmes doivent être intégrées dans le processus de 
décision car elles sont souvent les usagères principales des infrastructures. 

- Les latrines doivent être conçues pour répondre au besoin de Gestion de 
l’Hygiène Menstruelle (GHM) des femmes et des filles (toilettes séparées F/H, 
sécurisés, avec un point d’eau et une possibilité de jeter ses déchets - Cf. définition 
du « period friendly toilet » en annexe 3). 

- Lors des constructions des ouvrages de grande envergure, les risques sociaux 
devront également être étudiés et maîtrisés. 

Dans le dialogue avec les contreparties 

Les femmes sont sous-représentées dans les effectifs des opérateurs d’eau et des maitrise 
d’ouvrage soutenues par l’AFD et le peu de postes occupés par des femmes sont 
essentiellement des postes administratifs. Les questions de genre et d’égalité des sexes 
au travail doivent faire partie du dialogue instauré avec les opérateurs et les maîtrises 
d’ouvrage car elles représentent un enjeu fort pour le développement et l’économie 
des sociétés d’eau et MOa. Différentes activités peuvent être mises en œuvre par les 
projets, lorsqu’une composante d’appui ou de renforcement de capacité de 
l’opérateur d’eau est prévue. Le chapitre suivant illustre les différents niveaux 
d’intervention possible pour faciliter l’emploi des femmes chez les opérateurs d’eau. 
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3. INTERVENIR SUR LE GENRE AUPRES DES 
OPERATEURS D’EAU 

3.1 Que faut-il faire dans l’absolu ? 

Les éléments et conclusions qui suivent sont issus du rapport « Women in water utilities – 
breaking barriers » publié en 2019 par la Banque Mondiale, et disponible sous 
S:\DDD\EAA\Sujets transversaux\Eau et Genre\Women in water utilities. 

Les interventions auprès des opérateurs d’eau, diagnostic opérationnel, programme de 
formation, assistance technique, renforcement de capacités, représentent des 
opportunités fortes de travailler sur les enjeux de genre au sein des sociétés d’eau. 

 

Quels intérêts pour les sociétés d’eau ? 

Les femmes représentent une source de talents inexploitée par les sociétés d’eau.  

Les sociétés d’eau se modernisent, se digitalisent, développent leur stratégie autour du 
service client, de nouveaux postes sont créés, qui n’existaient pas autrefois et qui 
nécessitent des profils variés de formations diverses. Cette période de renouveau et de 
modernisation devrait favoriser l’emploi des femmes dans les sociétés d’eau. 

La présence de femmes dans les sociétés d’eau profite à la structure elle-même et aux 
communautés desservies. Des études dans le secteur privé ont montré que les 
compagnies favorisant la mixité au sein de leurs équipes présentent de meilleures 
performances et sont sources d’innovation. La mixité dans les équipes d’opération 
maintenance résulte en une meilleure satisfaction client, les femmes étant les clientes 
clés des sociétés d’eau, la présence de femmes dans les équipes permet de mieux 
appréhender les besoins et d’y répondre efficacement.  

De manière générale, l’accès des femmes à de meilleurs postes et à des postes à 
responsabilité a un impact économique et financier important à l’échelle nationale. 

 

Quelles barrières à lever et comment ? 

Peu d’attrait pour le secteur : les normes de genre, les stéréotypes, poussent les femmes 
dès leurs études à éviter les parcours scientifiques ou techniques. Au sein des sociétés 
d’eau, elles sont orientées vers des postes dans l’administratif, la comptabilité, le service 
clients, mais trop peu occupent des postes d’ingénierie, de supervision, de maintenance, 
en général mieux rémunérés. Peu de modèles féminins sont connus dans ces domaines 
ce qui en limite l’attractivité pour les femmes.  

 

� Pour attirer plus de femmes vers les métiers techniques, les sociétés d’eau peuvent 
mettre en place (i) des programmes de sensibilisation dans les universités en 
faisant par exemple intervenir des femmes ingénieures pour parler de leur métier, 
(ii) sponsoriser des parcours scolaires de femmes dans les filières scientifiques et 
techniques, (iii) proposer des programmes de formations techniques dédiées aux 
femmes.  
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Des recrutements discriminants : les offres d’emploi sont souvent rédigées dans un 
langage discriminant et les recruteurs ont tendance à favoriser les candidatures 
masculines, même à qualification inférieur. 

 

� Quelques évolutions simples permettent à une société de rééquilibrer son 
processus de recrutement et de profiter pleinement des talents à disposition en 
recrutant le personnel le plus qualifié, femmes et hommes à concurrence égales : 
(i) des fiches de poste et offres d’emploi rédigées sans mention de genre, (ii) des 
entretiens procédurés et identiques pour tous les candidats, (ii) des panels de 
recruteurs.es mixtes, (iv) des propositions de formations en apprentissage, de 
stages, (v) des objectifs de mixité fixés dans les équipes techniques. 

 

Un turn-over important : les femmes employées dans les sociétés d’eau quittent leur 
poste plus rapidement que les hommes, pour plusieurs raisons : le manque de flexibilité 
des sociétés dans la balance vie privée-vie professionnelle, le sentiment d’isolement 
dans un environnement très masculin, le manque d’infrastructures adaptées (toilettes 
séparées, vestiaires séparés…), le harcèlement sexuel au travail. De nombreux 
challenges s’opposent donc au maintien des forces féminines dans les équipes.  

 

� Pour y répondre, des sociétés d’eau ont développé : (i) des politiques plus « family-
friendly », avec des agendas adaptables en fonction des contraintes familiales, 
des services de crèche à proximité, (ii) des mécanismes de protection contre le 
harcèlement sexuel (via des règle anti-harcèlement, des codes de conduites, des 
actions de communication internes, des infrastructures sûres et adaptées pour les 
femmes sur le terrain), (iv) des infrastructures adaptées type toilettes séparées, 
salle d’allaitement etc…, et (v) des politiques de réduction des inégalités 
salariales. 

 

Peu de perspectives d’évolution : l’accès inégal des femmes et des hommes aux 
opportunités de formation ou de promotion pèse lourdement sur les possibilités de 
carrières des femmes. De manière générale, les femmes doivent travailler plus dur que 
les hommes pour prouver qu’elles sont tout aussi capable d’accéder à des postes 
supérieurs.  

 

� Pour favoriser les évolutions de carrières des femmes, les sociétés peuvent 
proposer : (i) différentes options de formations, en adaptant les horaires et les lieux 
pour permettre la participation égale des femmes et des hommes, (ii) des 
programmes de parrainage, (iii) des programmes de leadership féminin, (iv) des 
critères et des processus de promotion transparents, (v) des promotions basées sur 
la performance, (vi) des cibles de mixité à atteindre pour les postes à 
responsabilités, etc.  
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3.2 Ce par quoi il faut commencer 

A minima, des objectifs genre/de mixité doivent être intégrés dans les activités financées 
par le projet. 

Il ne s’agit pas pour le projet d’imposer la parité, mais d’encourager la mixité. 

Dans les programme de formation 

� Fixer des objectifs de mixité dans les groupes d’apprenants 

� Fixer des objectifs de mixité dans les groupes d’enseignants 

� Prévoir des formations dédiées aux femmes si nécessaire 

Lors du recrutement d’une unité de gestion de projet 

� Fixer des objectifs de mixité dans les équipes cadres, supports et techniques 

� S’assurer que les locaux sont adaptés au fonctionnement d’une équipe 
mixte 

Dans le renforcement de capacités de la contrepartie/l’opérateur 

� Intégrer des modules de sensibilisation/formations liées aux enjeux de 
genre dans la société 

Lors du diagnostic de la contrepartie/l’opérateur 

� Diagnostic spécifique de la prise en compte du genre dans la société 

� Bilan sexo-spécifique des effectifs par poste 

� Analyse des conditions de travail des femmes (infrastructures adaptées 
etc…) 

� Enquêtes individuelles et anonymes  

 

3.3 Le cas particulier des AUE ou comités de gestion 

Extrait du guide méthodologique pS-Eau AFD 
 

Dans le processus d’élaboration du règlement intérieur de l’association d’usagers, 
l’approche par le genre permet de veiller à ce que ce règlement :  

- Structure l’assemblée générale pour qu’elle soit représentative de l’ensemble des 
usagers ; 

- Favorise la participation des femmes dans le bureau exécutif ; 

- Favorise le recrutement de personnes en situation précaire pour être fontainiers. 

L’assemblée générale devra être structurée de manière à ce que toutes les catégories 
d’usagers y soient représentées. 
En tant que principales utilisatrices des points d’eau, il semble légitime et judicieux 
d’imposer la présence de femmes dans le bureau exécutif. 
 
Ces éléments doivent être mentionnés dans les TdR de la mission de maitrise d’œuvre 
sociale.  
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Bibliographie Genre et Eau et Assainissement 

 
Zone géo Document Sujet Lien 

Tout pays Boite à outils 
Genre et Eau 
AFD 

Prise en compte du genre 
dans les projets E&A avec 
exemples de TdR 

http://gaia.afd.fr/c/document_library/
get_file?p_l_id=1543975&groupId=1013
9&folderId=1544043&name=DLFE-
83509.pdf  

Tout pays Guide 
méthodologique 
pS-Eau et AFD 

La prise en compte du genre 
dans les projets d’adduction 
d’eau potable en milieux rural 
et semi-urbain  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages
/pseau_afd_guide_genre.pdf 

 

Tout pays Rapport Wash in 
Schools 

Accès E&A et Hygiène dans 
les écoles 

S:\DDD\EAA\Sujets transversaux\Eau 
et Genre\Wash in schools 

Ou : 
https://data.unicef.org/resources/wash
-in-schools/  

Tout pays Fiche genre pays Situation générale En téléchargement sur Gaïa 

http://gaia.afd.fr/web/guest/genre  

Tout pays Etude Banque 
Mondiale 2019 

Women in Water utilities https://openknowledge.worldbank.org
/handle/10986/32319  

Grand Sahel  Rapport initiative 
EDIFIS 

Chap. 2 : Analyse des enjeux 
de genre dans les pays du 
Sahel 

S:\DDD\EAA\Sujets transversaux\Eau 
et Genre\EDIFIS 

Pays prioritaire 
AFR 

Rapport KOIS – 
COPIL 1 
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Annexe 2 : Potentiels impacts négatifs sur le genre et généralités à 
éviter 

 
Extrait du guide méthodologique pS-Eau AFD 

 
Lors d’un projet d’amélioration du service d’eau et d’assainissement, l’objectif visé d’un 
service équitable pour toutes les catégories socio-économique n’est pas toujours atteint. 
Des risques existes, pouvant entrainer des impacts négatifs sur le genre, par exemple : 

- Il y a un risque de transfert de la corvée d’eau de la mère à la fille, du fait de la 
réduction de la pénibilité de la tâche ; 

- Certaines améliorations du service de l’eau bénéficieront surtout aux familles 
nanties car le droit de raccordement au réseau est réservé aux propriétaires 
possédant un titre foncier. Souvent, les ménages à faibles revenus ne disposent 
pas du titre requis pour bénéficier d’un branchement ; 

- Pour rentabiliser les équipements, les gestionnaires d’une AEP ferment les points 
d’eau traditionnels qui leur font concurrence. Les familles les plus démunies n’ont 
plus accès la seule source qui leur est disponible. 

- La tarification par tranche progressive peut être pénalisante pour les familles 
partageant un même branchement, alors que celles-ci sont les plus démunies. De 
même ce type de tarification peut pénaliser les très pauvres, qui se voyaient offrir 
de l’eau par des familles plus aisées qui ne souhaitent plus le faire pour rester dans 
la tranche de tarification basse. 

 

Les termes de référence pour les études ou les activités de maitrise d’œuvre ne doivent 
pas mentionner « la participation des femmes » ou « les femmes » comme si elles étaient 
toutes solidaires entre elles, d’un même niveau d’instruction et sans intérêts divergents. 
En fait, il faudrait décomposer la population féminine en divers segments et ne pas 
considérer les femmes comme un groupe monolithique.  
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Annexe 3 : Définition du “period-friendly toilet” 

 

 


