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PARTICIPATION DES FEMMES
DANS LES COMPAGNIES DES
EAUX : COMMENT SURMONTER
LES OBSTACLES
AVANT-PROPOS

De tout temps, les femmes ont joué un rôle essentiel dans la gestion et la préservation de l’eau
tant au niveau de la famille qu’à celui de la communauté. Dans le monde entier, c’est aux femmes
et aux filles qu’incombe la collecte de l’eau qu’elles doivent aller chercher loin et souvent dans
des conditions difficiles. Ce sont aussi elles qui dans la famille, sont responsables de l’hygiène et
des questions sanitaires. Pourtant, les relations entre l’eau, l’égalité entre hommes et femmes, et
l’emploi sont moins étudiées, alors que l’eau est une source cruciale d’emplois directs en tant que
cadres dans des compagnies des eaux ou d’emplois indirects liés aux opportunités économiques
tributaires de l’eau.
Les femmes sont peu présentes dans la gestion des ressources en eau alors que les infrastructures
hydrauliques constituent partout dans le monde un défi et une opportunité inexploitée. Encourager
et faciliter leur emploi dans le secteur de l’eau peut réduire les inégalités des genres et contribuer à
la réalisation des objectifs de développement durable. La stratégie de la Banque mondiale souligne
l’importance d’éliminer les contraintes qui freinent la création d’emplois ou l’amélioration de leur
qualité. Dans ce contexte, augmenter la participation des femmes au marché du travail et leur
offrir un éventail plus large de possibilités de revenu contribuent à éliminer l’extrême pauvreté et à
stimuler une prospérité partagée, deux objectifs clefs de la Banque mondiale.
Le présent rapport contribue à mieux comprendre les relations entre l’eau, le genre et l’emploi. Il
s’appuie sur des données empiriques qui mettent en évidence la sous-représentation des femmes
dans le secteur de l’eau. Sa thèse est que la satisfaction d’une demande croissante pour des services
d’eau et d’assainissement impose aux compagnies des eaux d’élargir le vivier de professionnels de
l’eau compétents pour le mettre en cohérence avec l’évolution des besoins. Ces compagnies auront
donc à explorer toutes les sources de talent disponibles, y compris les femmes.
Le rapport offre aux prestataires de services d’eau et d’assainissement des exemples d’approches
susceptibles de réduire, voire éliminer, les obstacles auxquels sont confrontées les femmes
désireuses de travailler dans le secteur de l’eau. Des interventions bien adaptées aideront les
compagnies à mieux remplir leur mandat de fournir à tous des services d’eau et d’assainissement en
disposant parmi leur personnel d’hommes et de femmes ayant les qualifications nécessaires.
Nous espérons que les réflexions et constats contenus dans ce rapport permettront aux
compagnies des eaux de mobiliser le potentiel inexploité des femmes.

Jennifer Sara
Directrice du Pôle mondial d’expertise en eau, Banque mondiale
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RÉSUMÉ
ANALYTIQUE

1.

Les besoins actuels et les tendances dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement changent la donne
pour les prestataires de services dans ce secteur.
La crise de l’eau et de l’assainissement reste l’un des
défis les plus pressants pour la communauté mondiale :
2,1 milliards de personnes sont toujours privées d’eau
potable et 4,5 milliards de personnes privées d’installations
sanitaires des pressions croissantes s’exercent sur les
prestataires de services pour qu’ils fournissent des services
aux communautés traditionnellement exclues et qu’ils
desservent les zones reculées ou à faible revenu. De nouvelles
tendances mondiales telles que l’urbanisation rapide et le
changement climatique pèsent d’un poids supplémentaire
sur la rareté des ressources naturelles en eau. Parallèlement,
en tant qu’importants prestataires de services dans les zones
urbaines, les services d’eau et d’assainissement ont un rôle
clé à jouer dans la réalisation de l’objectif 6 de développement
durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU) : « garantir
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et
d’assainissements gérés de façon durable ». Pour répondre
à ces défis, les compagnies des eaux doivent accroître leur
productivité et devenir plus efficaces. Ces besoins leur
imposent d’abandonner le statu quo et d’explorer de nouvelles
approches, technologies et solutions, tout en renouvelant la
main-d’œuvre dans le secteur de l’eau. L’embauche, la gestion
et la formation d’un personnel plus diversifié ouvriront des
perspectives nouvelles et inédites qui pourront contribuer à
façonner les compagnies des eaux de demain.

2.

Les compagnies des eaux peuvent jouer un rôle
important dans la réduction et l’élimination des
obstacles rencontrés par les femmes. Cette étude est
une première en son genre pour mieux comprendre
les principaux obstacles et goulots d’étranglement que
rencontrent les femmes dans leur carrière dans le secteur de
l’eau, et recenser les interventions que les compagnies des
eaux peuvent mettre en œuvre pour améliorer la diversité
des genres dans leur main-d’œuvre. Elle s’appuie sur les
données d’enquêtes recueillies auprès de 64 services d’eau
et d’assainissement dans 28 économies, sur des discussions
de groupe avec du personnel des compagnies des eaux
au Bélarus, en Égypte et au Malawi, et sur des entretiens
approfondis avec des informateurs clés (représentants des
compagnies des eaux, des universités et des organisations
internationales). Elles utilisent également (i) des données
secondaires d’enquête provenant de l’International
Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities
(IBNET - Réseau international d’évaluation comparative des
compagnies des eaux et d’assainissement) et de la Mining and
Utilities Statistics Database (MINSTAT — base de données
relatives aux industries extractives et aux services publics
de distribution), (ii) des évaluations de la diversité des genres
dans les compagnies des eaux en Albanie, au Kosovo et en
Roumanie menées par la EDGE Certified Foundation et la
Banque mondiale, (iii) les observations d’une étude qualitative
sur la représentation des femmes dans une compagnie
des eaux du Bangladesh (étude menée dans le cadre d’un
projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de
la Banque mondiale), ainsi que (iv) un examen approfondi
de la documentation concernant l’emploi des femmes dans
les services publics et plus généralement dans les secteurs
d’infrastructures.
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CONTEXTE

3.

Les femmes représentent un vivier inexploité de
talents pour le secteur de l’eau. Les données recueillies
pour cette étude auprès de 64 prestataires de services
d’eau et d’assainissement dans 28 économies à
travers le monde montrent que le pourcentage de femmes
travaillant dans ce secteur est nettement plus faible que celui
des hommes : les compagnies des eaux interrogées ont indiqué
que les femmes ne constituaient, en moyenne, que 18 % de
leurs salariés, soit moins d’un employé sur cinq (Figure RA.1).
Ces compagnies témoignent d’une grande hétérogénéité.
Par exemple, bien qu’en moyenne 23 % des ingénieurs et des
cadres des compagnies des eaux soient des femmes, 32 % des
compagnies des eaux étudiées ne comptent aucune femme
ingénieure et 12 % aucune femme cadre. D’autres sources et
études corroborent ces résultats et montrent que le secteur
de l’eau continue d’employer un nombre beaucoup plus élevé
d’hommes que de femmes, en particulier dans les domaines
techniques (IWA, 2016). Un rapport de la Banque mondiale sur
les liens entre l’eau et l’égalité des genres constate que « le faible
nombre de femmes occupant des postes techniques liés à l’eau
reflète l’exclusion globale des femmes de ce type d’emplois » et
illustre les tendances générales du marché du travail (Das, 2017).

4.

La représentation des femmes dans les compagnies
des eaux reste faible, bien qu’elle ait augmenté de
manière constante ces dernières années, comme
en témoignent les données 2011-2016 (IBNET,
figure RA.2). On peut y voir le signe d’une évolution positive
du secteur vers une meilleure représentation féminine.
Néanmoins, cette transformation est beaucoup trop lente
et il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la parité
hommes-femmes.

5.

Les compagnies des eaux modernes évoluent et
sont de plus en plus axées sur la clientèle. À cet
effet, elles créent de nouveaux départements pour
répondre aux besoins émergents, principalement
dans les domaines en contact direct avec la clientèle, tels que
les services client. Ces départements comportent souvent des
postes qui n’existaient pas il y a vingt ans. Les compagnies des
eaux ont donc besoin d’un personnel doté de compétences plus
diversifiées. Parallèlement, la technologie et la numérisation
rendent les travaux moins dépendants de la force physique.
Dans ce contexte, la direction des ressources humaines joue
un rôle crucial dans la préparation des compagnies des eaux à
ces changements et dans la promotion de profils professionnels
plus diversifiés parmi le personnel. En élargissant sa réserve de
candidats pour y inclure les femmes, une compagnie des eaux
pourra améliorer ses sources de recrutement pour répondre à
l’évolution des besoins du secteur.

POURCENTAGE DE FEMMES

FIGURE RA.1 : POURCENTAGE MOYEN DU PERSONNEL FÉMININ DANS UNE COMPAGNIE DES EAUX, 2018-2019
Source : Enquête de la Banque mondiale
sur les services d’eau et d’assainissements
(Enquête BM), 2018-2019.
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Remarque : Réponses à l’Enquête BM
(N = 64 services d’eau et d’assainissement
dans 28 économies). Les barres indiquent
la moyenne dans les compagnies des eaux
et les lignes indiquent la fourchette de
toutes les valeurs. Les ingénieurs sont les
ingénieur(e)s diplômé(e)s travaillant dans
les compagnies des eaux. Les cadres sont
les salarié(e)s occupant des postes de
direction et jouant un rôle dans la prise de
décision ; il peut s’agir de cadres inférieurs,
moyens et supérieurs.
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6.

Les femmes, la communauté et l’entreprise
vont profiter de la participation des femmes
dans les compagnies des eaux. Les femmes y
gagnent l’accès à des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité. Les communautés y gagnent une
meilleure représentation dans les organisations de gestion
de l’eau, ce qui ne peut que conduire à de meilleures
relations communautaires. De plus, un nombre croissant
d’études décrivent les multiples répercussions positives de
la diversité des genres sur les résultats organisationnels.
Elles montrent que, par exemple, la rentabilité des capitaux
propres d’entreprises plus diversifiées en matière de genre
est supérieure à celle d’entreprises moins diversifiées.
D’autres études montrent une corrélation entre une plus
grande diversité et un plus large éventail de compétences,
souvent associés à plus d’innovations. La diversité des
genres a également un effet positif sur la satisfaction des
clients, car la participation des femmes à la conception
des systèmes d’approvisionnement en eau, ainsi qu’à leur
exploitation et à leur maintenance, se traduit souvent par des
systèmes plus fonctionnels et mieux adaptés aux femmes.
Les femmes étant les principales clientes des services d’eau
et d’assainissement, une main-d’œuvre plus diversifiée peut
aider ces services à mieux comprendre les préoccupations
des femmes et mieux répondre à leurs besoins (GWA, 2011 ;
Hunt et coll., 2018 ; IWA, 2016), ce qui conduit à une meilleure
satisfaction de la clientèle (Thompson et coll., 2017).

« Si les compagnies des eaux faisaient plus la
promotion de leur métier parmi les étudiants des
universités, un nombre plus important de femmes
diplômées pourraient envisager d’y travailler. Pour
le moment, ces compagnies sont perçues comme
étant des employeurs peu attractifs ».
– Une responsable de la qualité de l’eau, au Ghana

« Pour être prises au sérieux, les femmes doivent
travailler deux fois plus dur que les hommes,
même si elles occupent les mêmes postes ou
sont candidates aux mêmes postes ».
– Une employée d’une compagnie des eaux, au Kosovo

7.

La levée des obstacles bloquant l’accès des femmes à
de meilleurs emplois présente d’immenses avantages
économiques et financiers au niveau national. Pour
les gouvernements, il existe un argument financier
convaincant en faveur d’une plus forte participation des
femmes à la population active : les inégalités entre hommes
et femmes et la ségrégation professionnelle par sexe se sont
révélées coûteuses. Une étude de la Banque mondiale menée
dans 141 pays constate que les femmes gagnent moins que
les hommes et que leur « richesse en capital humain », définie
comme la valeur des futurs gains des citoyens adultes d’un
pays, est plus faible que celle des hommes. Cette inégalité
entraîne 160,2 milliards de dollars de pertes de richesse
en capital humain, dans le monde (Wodon et de la Brière,
2018). D’autres études montrent une corrélation entre une
augmentation du produit intérieur brut (PIB) et une plus forte
participation des femmes dans la main-d’œuvre. Dans les
pays de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) où les disparités des genres sont
présumées plus faibles, on estime qu’une réduction de 50 % du
taux d’emploi masculin et féminin pourrait conduire à un gain
de PIB de 6 % d’ici 2030 (OCDE, 2015).

« Il pourrait être utile de vérifier que les femmes
sont conscientes que postuler ces postes leur est
possible — qu’il y a des postes ouverts et qu’elles
sont aussi aptes que les hommes d’y postuler ».
– Une employée, au Kosovo.

POURCENTAGE DE FEMMES

FIGURE RA.2 : TENDANCES DES POURCENTAGES DE FEMMES SALARIÉES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX
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Source : IBNET.
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Remarque : Les données comprennent
362 observations annuelles des compagnies
des eaux pour les années 2011-2016. Seules
les compagnies des eaux possédant des
données disponibles pour au moins quatre
des six années de la période concernée
sont incluses. Le pourcentage de femmes
par rapport au total des salariés est calculé
d’abord au niveau annuel pour chaque
compagnie des eaux, puis en moyenne pour
toutes les compagnies des eaux dans une
même année.
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FIGURE RA.3 : PLAN DE GESTION DES CARRIÈRES DES EMPLOYÉS DANS LE SECTEUR DES COMPAGNIES DES EAUX

ATTRACTIVITÉ

RECRUTEMENT

FIDÉLISATION

AVANCEMENT

• Rôles de genre marqués par
les normes sociales
• Divisions du travail
• Diplômes en STEM
• Modèles à suivre

• Passerelle de l’école au travail
• Ciblage de candidats/offres
d’emplois
• Processus d’embauche

• Équilibre travail-vie
personnelle
• Politiques familiales
• Salaire équitable
• Milieu de travail
• Harcèlement sexuel
• Installations et équipements
de travail

• Possibilités de formation, de
mentorat et de réseautage
• Possibilités de leadership

Source : Les auteurs    Remarque : STEM = science, technologie, ingénierie et mathématiques.

8.

Les femmes rencontrent des obstacles en matière
d’égalité d’emplois dans les compagnies des eaux
tout au long de leur carrière. Le présent rapport
définit quatre étapes du cycle de carrière où des
obstacles contraignent l’emploi féminin : l’attraction, le
recrutement, le maintien dans l’emploi et l’avancement
(Figure RA.3). À chacune de ces étapes, comme nous
l’examinerons plus en détail dans les différents chapitres de ce
rapport, les pratiques institutionnelles et sociales peuvent à la
fois faire obstacle ou promouvoir l’évolution de carrière d’une
femme dans les compagnies des eaux.

« Les hommes sont tellement en majorité
dans la compagnie des eaux que la plupart
des femmes qui commencent à y travailler
veulent démissionner au bout de quelques
semaines ! La compagnie doit embaucher
plus de femmes pour que se développe une
culture où tout le monde se sent à l’aise ».
– Une responsable de la qualité de l’eau au Ghana

« La plupart des femmes n’aiment pas travailler
à des heures irrégulières à cause de certains
de leurs engagements familiaux tels que
l’allaitement des bébés ».
– Une participante d’un groupe de discussion au Malawi

xii

OBSTACLES ET DÉMARCHES
PROMETTEUSES

9.

L’attraction : du fait de normes sociales et de pratiques
profondément ancrées, les compagnies des eaux et
autres secteurs d’infrastructures attirent rarement les
femmes. Les résultats de la présente étude suggèrent
que certains des obstacles majeurs à la participation des
femmes dans le secteur de l’eau relèvent de défis plus larges
au niveau sociétal et national. Il s’agit notamment des normes
et stéréotypes sexistes, de la ségrégation professionnelle
par le sexe et de la faible proportion de femmes diplômées
dans les disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques). Ces obstacles apparaissent déjà dans
l’éducation, avec le faible nombre de femmes détentrices
d’un diplôme STEM ou de programmes d’enseignement et
de formation techniques et professionnels (EFTP). Même
lorsqu’elles ont suivi de telles formations, les femmes hésitent
à entrer dans les compagnies des eaux, car les normes sexistes
qualifient le travail de sale, dangereux ou pénible. Les femmes
qui y travaillent ont tendance à être employées dans les
domaines traditionnellement considérés comme féminins, tels
que l’administration, les relations avec la clientèle, les finances et
la comptabilité, plutôt que dans les domaines techniques offrant
de meilleures possibilités de carrière et généralement mieux
rémunérés comme l’ingénierie, la supervision, l’exploitation et
la maintenance. Le peu d’exemples féminins dans ce secteur
contribue également au faible nombre de femmes attiré par
un emploi dans les compagnies des eaux. Pour les attirer
davantage dans ce secteur et surmonter d’éventuelles normes
sociales sexistes, ces compagnies pourraient mettre en place
des initiatives telles que l’élaboration de programmes de
sensibilisation dans les écoles, le parrainage de bourses pour
les étudiantes dans les disciplines STEM et l’introduction de
programmes de formation technique et professionnelle ciblant
les femmes, à l’instar de certaines compagnies des eaux décrites
dans le présent rapport.

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

10.

Le recrutement : les femmes peuvent se
heurter à des obstacles dans le processus de
recrutement des compagnies des eaux. Les
données de l’enquête de la Banque mondiale
sur les services d’eau et d’assainissement (Enquête BM)
montrent que, sur une période de douze mois, les femmes
constituaient à peine 20 % des personnes nouvellement
embauchées. Certaines des difficultés qu’elles rencontrent au
niveau du recrutement par les compagnies des eaux tiennent
à des processus d’embauche biaisés, notamment par un
langage discriminatoire dans les offres d’emploi ou par des
préjugés implicites des membres du comité de recrutement.
Les femmes ne sont généralement pas ciblées dans les
programmes d’insertion professionnelle ou de transition
entre l’école et le monde du travail. Lorsque des candidatures
de femmes sont prises en considération pour un poste, les
données suggèrent que les candidatures masculines se voient
préférées aux candidatures féminines dans la plupart des
domaines liés aux STEM. Certaines économies interdisent
même le recrutement de femmes dans le secteur de l’eau.
Des investissements minimes permettraient de surmonter
les préjugés qui obèrent le recrutement, d’élargir la réserve
de candidats en y intégrant les candidates les plus qualifiées
et expérimentées, et de produire ainsi des avantages
économiques pour les compagnies des eaux. Des descriptions
de poste non sexistes, la suppression d’indications sur le sexe
dans les documents de candidature, des entretiens structurés
et des panels respectant la diversité des genres sont des
initiatives prometteuses adoptées par des compagnies et
susceptibles d’atténuer les obstacles et les préjugés cachés
auxquels sont confrontées les candidates. Elles s’ajoutent à

d’autres initiatives adoptées par des compagnies des eaux
telles que les programmes de formation professionnelle et
d’aide au placement, les stages et les apprentissages, ainsi
que la mise en place d’incitations et de cibles en matière de
diversité.

11.

La fidélisation : la fidélisation du personnel
féminin est compromise par l’absence de
politiques qui tiennent compte de ses besoins
et par la discrimination régnant dans le milieu
de travail. Selon les données de l’Enquête BM, les femmes
quittent leur emploi dans ces entreprises à un taux plus
élevé que les hommes. Les données pour 2018 montrent
qu’en moyenne les femmes quittent les compagnies des
eaux à un rythme de 8 % tout au long de l’année, contre 5 %
pour les hommes. Les raisons invoquées par les employées
sont les suivantes : manque de dispositions flexibles
permettant aux femmes de concilier travail et obligations
familiales, sentiment d’isolement dans un milieu de travail
essentiellement masculin, manque d’installations de base
sur le lieu de travail (telles que toilettes séparées hommesfemmes, vestiaires et équipements sanitaires) et harcèlement
sexuel. Tous ces facteurs n’aident pas à réduire le taux de
rotation de ce personnel et à retenir une main-d’œuvre
féminine qualifiée. Pour répondre à ces problèmes, certaines
compagnies ont introduit des politiques prenant mieux en
compte les obligations familiales, telles que des formules de
travail flexibles avec des possibilités de garde d’enfants, des
mécanismes de protection contre le harcèlement sexuel (via
des politiques anti-harcèlement et des formations, des codes
de conduite et des logements sur place sécurisés pour les
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« Il y a égalité des salaires, mais les
femmes sont confinées à des emplois
moins rémunérés. Au regard de la loi, nous
sommes égaux, mais pas dans la pratique ».
– Une femme ingénieure et cadre, en Serbie
personnels féminins), des installations améliorées sur le lieu
du travail (toilettes séparées, salle d’allaitement, etc.) et des
politiques visant à supprimer les inégalités de salaire.

12.

Avancement : les femmes dans les compagnies
des eaux n’ont pas toujours les mêmes
possibilités de progression de carrière
que les hommes. L’inégalité d’accès à la
formation professionnelle et aux possibilités d’avancement
peut compromettre l’accomplissement professionnel et
la progression de carrière des femmes dans le secteur de
l’eau. Un examen de la littérature montre que, souvent, les
femmes n’ont pas les mêmes chances que les hommes de
progresser dans leur carrière. Cependant, les données de
l’Enquête BM fournissent des conclusions très différentes.
Selon ces données, toutes proportions gardées, les femmes
ont en moyenne plus de possibilités de formation que les
hommes et bénéficient de chances d’avancement similaires
ou légèrement supérieures à celles des hommes. Par exemple,
en 2018, 4,4 % des hommes en moyenne ont obtenu de
l’avancement au cours des douze mois précédents, contre
5,4 % des femmes. Néanmoins, les perceptions sont très
différentes. Les données qualitatives recueillies pour la
présente étude suggèrent que les employées n’ont pas
toujours l’impression d’avoir des chances égales de progresser
dans leur carrière. La plupart des femmes ayant participé
aux discussions ou entretiens menés pour cette étude
s’accordent sur le fait qu’elles doivent redoubler d’efforts pour
prouver qu’elles sont aussi capables que les hommes ou
qu’elles sont prêtes pour des niveaux de responsabilité plus
élevés. Que le pourcentage de cadres féminins recevant une
promotion soit supérieur ou non à celui des hommes, il est
indéniable qu’en termes absolus il y a moins de femmes dans
les postes de direction. Les exemples de mesures pratiques
suivants pourraient contribuer à augmenter les possibilités
d’avancement de carrière des femmes dans le secteur de l’eau
: possibilités de formation accrues (l’ajustement des horaires
et des lieux de formation peut les rendre plus accessibles à la
fois aux hommes et aux femmes), programmes de mentorat et
de réseautage, programmes de développement du leadership
au féminin, et planification de la relève qui prenne en compte
les femmes. D’autres mesures sont également envisageables :
des processus et des critères de promotion plus transparents,
des systèmes d’évaluation de la performance pour détecter les
femmes compétentes à promouvoir, des valeurs cibles pour la
composition hommes-femmes des postes de direction, ainsi
que des mesures incitant les femmes à faire carrière dans
l’entreprise.
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13.

Pour éliminer les obstacles rencontrés par
les femmes dans une compagnie des eaux,
l’intervention de cette dernière doit être ciblée et
spécifique au contexte. Cela exigera des efforts
concertés, en particulier de la part de la direction, pour donner
aux femmes les opportunités nécessaires à leur entrée dans le
secteur de l’eau et à la progression dans leur carrière. Bien que
les défis auxquels les femmes sont confrontées soient souvent
universels (affectant les prestataires de services dans des pays
à tous les niveaux de revenu), la gamme de politiques et de
mesures devra être conçue avec une solide compréhension
de la spécificité du contexte. Les considérations juridiques,
institutionnelles, politiques, sociales et culturelles varient d’un
pays à l’autre et influent sur les rôles que les femmes sont
censées jouer dans le secteur de l’eau. Il est donc important de
bien comprendre ces considérations avant de déterminer des
mesures appropriées susceptibles de favoriser la diversité des
genres. Les organisations de gestion de l’eau sont variées : ils
sont privés ou publics, avec des différences dans la structure
et l’autonomie de gestion, la population desservie, la taille
de l’entreprise ou la composition par âge du personnel. Ces
organisations sont donc confrontées à des défis spécifiques qui
doivent être pris en compte lors de la conception des mesures
favorisant la diversité des genres dans les compagnies des eaux.

14.

Bien que le rapport se concentre sur les
prestataires de services, des changements
sur le terrain vont requérir un environnement
favorable au niveau national et sectoriel. L’égalité
entre hommes et femmes s’inscrit de plus en plus dans les
constitutions nationales, les lois, les stratégies sectorielles ou les
incitations à améliorer les conditions des salariées. Cependant,
de nombreux pays ont encore des restrictions d’emploi, et autres
lois discriminatoires, qui limitent l’égalité d’accès des femmes
au secteur de l’eau. Si l’on veut favoriser l’inclusion des femmes
au niveau national, il est également important de réformer ces
lois et d’adopter des politiques favorables à plus d’égalité entre
hommes et femmes, comme offrir des congés de maternité out
de paternité qui permettraient aux femmes de rivaliser avec les
hommes sur un pied d’égalité dans le secteur de l’eau.

15.

Il n’y a pas de solution miracle pour améliorer la
diversité dans le secteur de l’eau, mais il existe
des approches prometteuses qui pourraient être
adoptées par les compagnies des eaux. Toutes
les compagnies des eaux sont différentes, comme le sont leurs
expériences et les besoins de leurs personnels. Chaque contexte
va requérir une gamme différente d’intervention en fonction
des problèmes rencontrés. Le recensement à l’échelle mondiale
des initiatives du secteur de l’eau et des secteurs connexes
réalisé pour la présente étude met en évidence une gamme
d’interventions prometteuses que des compagnies des eaux ont
adoptées ou pourraient adopter pour améliorer la diversité des
genres parmi leurs personnels. Des exemples d’interventions
et de réformes de politiques susceptibles d’être entreprises par
les compagnies des eaux en vue d’accroître la participation des
femmes à chaque étape du cycle de carrière sont énumérés dans
l’annexe A du rapport principal.
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CHAPITRE

INTRODUCTION :
Contexte, objectif et
méthodologie

D

e nombreuses économies en développement ou émergentes
ne disposent pas de professionnels ayant les compétences,
l’expérience et les qualifications pour faire face à une demande

croissante d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Selon les
données recueillies auprès de 64 compagnies des eaux dans 28 économies,
les femmes ne représentent que 18 % des effectifs du secteur. Ces données
suggèrent qu’améliorer la diversité des genres dans la main-d’œuvre du
secteur de l’eau contribuerait à élargir la réserve de candidats, et à renforcer
les performances financières, la capacité d’innovation et l’efficacité
opérationnelle ainsi que les services clientèle des compagnies des eaux.
Mais quels obstacles empêchent les femmes d’envisager une carrière
dans ce secteur ? Quelles sont les contraintes à leur recrutement, leur
fidélisation et leur promotion ? À quelles difficultés sont-elles confrontées,
que ne connaitraient pas leurs homologues masculins ? À partir de données
quantitatives et qualitatives, primaires et secondaires, recueillies auprès
des compagnies des eaux, ce rapport identifie les principaux obstacles
que rencontrent les femmes au cours du cycle de leur vie professionnelle
(attractivité, recrutement, fidélisation et avancement), ainsi que les moyens
d’élaborer des politiques et de changer le système pour permettre aux
femmes d’avoir un meilleur accès aux différents métiers d’une compagnie
des eaux.
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CONTEXTE
Pourquoi parler du travail des femmes dans le secteur de l’eau ?
Alors que le monde vise l’objectif ambitieux de fournir à tous
des services d’alimentation en eau et d’assainissement, de
nombreux défis restent à relever. Malgré les progrès réalisés,
2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et
4,5 milliards à des installations sanitaires, ces deux services
gérés en toute sécurité (OMS et UNICEF, 2017), provoquant des
décès prématurés, des maladies chroniques, un absentéisme
à l’école et une productivité réduite. Les nouvelles tendances
mondiales exercent une pression supplémentaire sur
des ressources hydriques déjà rares. Dans un contexte
d’urbanisation rapide, plus de 2,5 milliards de personnes
supplémentaires vont venir habiter dans les villes d’ici à 2050,
ce qui augmentera encore la demande en services d’eau et
d’assainissement en milieu urbain (DAES de l’ONU, 2018).
Le changement climatique, qui s’accompagne de sécheresses,
d’inondations et d’autres événements météorologiques
extrêmes, exerce une pression supplémentaire sur une
ressource déjà rare dans de nombreuses régions du monde.
À ce jour, le monde n’est pas en passe d’atteindre l’Objectif de
développement durable (ODD) 6 des Nations unies qui vise à
« garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau
et d’assainissement gérés de façon durable » (ONU, 2018).
Les compagnies des eaux font l’objet de plus en plus de
pression pour fournir l’accès de services gérés de facon
durable à tous et à toutes. Il est donc urgent de veiller à ce
que ces prestataires de services du monde entier soient aussi
productifs et bien administrés que possible. Pour y parvenir,
il est essentiel de développer un vivier de professionnels
qualifiés, en particulier dans un secteur avec une clientèle
aussi diverse et universelle que celui de l’eau. Pour répondre à
cette demande croissante de services d’alimentation en eau
et d’assainissement, le secteur doit renforcer sa main-d’œuvre
et diversifier les compétences, et donc faire appel à tous les
talents disponibles. Cela implique d’inclure des femmes dans
l’équation, car ces dernières comptant pour la moitié de la
population mondiale, les attirer vers ce secteur permettrait
d’élargir cette réserve de talents.
Les données collectées pour ce rapport et vérifiées par
d’autres études (voir, par exemple, IWA, 2016) indiquent
que le secteur de l’eau continue d’employer un nombre
beaucoup plus élevé d’hommes que de femmes, en particulier
dans les domaines techniques. Un rapport récent de la
Banque mondiale, qui explore les liens entre l’eau et le genre1
concluait que « le faible nombre de femmes occupant des
postes techniques liés à l’eau reflète l’exclusion en général
des femmes de ce type d’emplois », reflétant les tendances
générales du marché du travail (Das, 2017, p. 21). Parmi les
multiples obstacles rencontrés par les femmes, le rapport cite
les freins sociaux et institutionnels, les stéréotypes de genre,
l’absence de modèles féminins et une culture d’ingénieur
propre aux secteurs traditionnellement réservés aux hommes
comme celui de l’eau. Il indique également que l’amélioration
2

des relations entre hommes et femmes dans le secteur de
l’eau peut avoir une forte influence sur l’égalité des genres à
une plus grande échelle, cette égalité étant un ODD en soi
(objectif 5) et une priorité pour les pays du monde entier.
Améliorer la diversité bénéficiera aux femmes, à leurs familles
et à leurs communautés, et peut l’être aussi à l’ensemble
des services publics. Un grand nombre de publications
souligne les nombreux avantages de la diversité des genres
dans le milieu de travail, quel que soit le secteur (encadré 1.1).
Par exemple, les femmes étant les principales clientes des
services d’eau et d’assainissement, une plus grande diversité
des genres dans leur personnel permettrait aux services
publics de mieux comprendre et traiter les préoccupations et
besoins de cette clientèle (GWA 2011 ; Hunt et coll., 2018 ; IWA,
2016). Réciproquement, cela se traduirait par une plus grande
satisfaction des clients (Thompson et coll., 2017). De plus, les
données indiquent que les entreprises où la main-d’œuvre est
diversifiée tendent à être plus innovantes et performantes,
à améliorer leurs processus de prise de décision et à fournir
un meilleur service. Une récente étude de l’Organisation
internationale du travail (OIT) montre que la diversité des
genres améliore les résultats des entreprises : parmi les
13 000 entreprises étudiées dans 70 pays, 74 % de celles qui ont
mis en œuvre des initiatives pour promouvoir la diversité des
genres et suivi leur impact ont déclaré une augmentation de
5 à 20 % de leurs bénéfices (OIT, 2 019 c).
Éliminer les obstacles qui freinent l’accès des femmes
à de meilleurs emplois présente des avantages sociaux,
économiques et financiers. Les pouvoirs publics avancent
des arguments financiers solides en faveur de l’inclusion
des femmes dans la main d’œuvre. D’une part, l’inégalité
entre les genres et la ségrégation professionnelle par sexe
sont coûteuses. Une étude récente conduite par la Banque
mondiale dans 141 pays indique que les femmes disposent
de revenus et d’une richesse en capital humain inférieurs à
ceux des hommes et que cette inégalité entraîne 160,2 mille
milliards de dollars de pertes de richesse en capital humain
dans le monde (Wodon et de la Brière, 2018). D’autres études
montrent que le produit intérieur brut (PIB) croît lorsque la
proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre augmente.
Ainsi, la réduction de l’écart de genre dans les pays de l’OCDE,
où cet écart est censé être relativement faible, pourrait
conduire à un gain de PIB de 6 % d’ici 2030 (OCDE, 2015).

Où en est la diversité des genres au sein des
compagnies des eaux ?
Les employés du secteur de l’eau sont majoritairement des
hommes, particulièrement parmi les postes techniques.
Malheureusement, il n’existe aucun ensemble de données
qui permette de recenser à l’échelle mondiale la population
féminine travaillant dans le secteur de l’eau. Afin de
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ENCADRÉ 1.1 : AVANTAGES DE LA DIVERSITÉ DES GENRES EN MILIEU PROFESSIONNEL
• De meilleures performances financières. Sur un échantillon
de plus de 1 000 entreprises couvrant 12 pays, 21 % des
entreprises figurant dans le premier quartile pour la diversité
des genres au sein de leurs équipes de direction étaient plus
susceptibles de voir leur rentabilité augmenter et 27 % d’être
mieux classées en termes de création de valeur (Hunt et coll.,
2018). Parmi les 30 premières entreprises selon les données
de la Bourse de Bombay, celles dirigées par des femmes
présentent les taux de croissance annuels les plus élevés
(Catalyst, 2013). Aux États-Unis, les sociétés dont les conseils
d’administration (CA) sont plus diversifiés en matière de genre
et affichent une rentabilité des capitaux propres 95 % plus
élevée que celle d’entreprises dont le CA est moins diversifié
(Barta, Kleiner et Neumann, 2012). Même constat dans le
secteur de l’énergie : les services publics dotés de conseils
d’administration comprenant des femmes ont une rentabilité
des capitaux propres beaucoup plus élevée que ceux dont la
diversité est moindre (Ernst and Young, 2016).
• Plus d’innovation. Les données issues du secteur privé
établissent un lien entre une plus grande diversité et de meilleurs
résultats pour les entreprises, suggérant qu’un éventail de
compétences se traduit par plus d’innovation (Corbett et Hill,
2015 ; Deloitte, 2013 ; Hewlett, Marshall et Sherbin, 2013). Une
étude sur les équipes de recherche et développement de plus
de 4 000 entreprises indique que la diversité des genres « génère
des dynamiques favorisant l’émergence de nouvelles solutions
et se traduisant par des innovations majeures » (Díaz-García,
González-Moreno et Sáez-Martínez, 2013, p. 149). De plus, les
recherches suggèrent que les femmes obtiennent des résultats
aussi bons, voire meilleurs, que les hommes dans les principaux
domaines qui déterminent la capacité à innover, telles que la
prise d’initiative, la capacité à inspirer et à motiver les autres et la
promotion du changement (Folkman, 2015).
• Des processus de prise de décision renforcés. La diversité au
sommet d’une organisation peut se traduire par de meilleurs
processus de prise de décision et de gouvernance (Adams et
Ferreira, 2009 ; Reynolds et Lewis, 2017). Zhang et Huo (2012)
constatent que les groupes de travail mixtes en Chine
fonctionnent mieux et avec des niveaux de conflit globalement
plus faibles. Adams et Ferreira (2009) relèvent que les conseils
d’administration mixtes exercent un suivi plus exigeant, tendent
à moins d’absentéisme, utilisent plus fréquemment pour leurs
administrateurs des critères de rémunération fondés sur la
performance, et se réunissent plus souvent.
• Des clients plus satisfaits. Compte tenu de l’évolution de la
nature des missions des compagnies (tendance à davantage
de prestation de services et à moins de construction
d’infrastructures), il sera de plus en plus important de disposer
d’une main-d’œuvre diversifiée capable de comprendre et
de représenter ses clients. L’implication des femmes dans la
conception, le fonctionnement et l’entretien des systèmes
d’alimentation en eau favorise la conception de systèmes
plus fonctionnels et plus à même de répondre aux besoins
des femmes, et donc d’améliorer la satisfaction des clients
(SFI, 2019 ; Thompson et coll., 2017).

• De meilleures prestations de services. Une étude de
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) sur les services publics de 26 pays de
l’Union européenne (UE) indique que la diversité de la maind’œuvre peut en améliorer la qualité. Cette diversité contribue
également à générer des gains d’efficacité, à accroître l’efficience
des politiques publiques, à améliorer la mobilité sociale et à faire
progresser les programmes de réforme (OCDE, 2009).
• Une gouvernance plus efficace. Une plus forte présence des
femmes aux postes de décisions et de contrôle favorise une
plus grande sensibilisation aux préoccupations et aux besoins
des femmes. Leurs prises de position peuvent influer sur les
modalités d’administration des différents secteurs, sur la
sélection des personnes qui les dirigent et sur la façon d’accéder
aux ressources et de les contrôler. Par exemple, des recherches
menées en Inde indiquent que dans les régions où des femmes
sont à la tête des conseils, la proportion de projets portant sur
l’eau potable est de 62 % supérieure aux régions où les conseils
sont dirigés par des hommes (Thompson et coll., 2017).
• Des salariés fidélisés. Lorsque l’environnement de travail est
perçu comme un lieu diversifié et inclusif vis-à-vis de différents
groupes d’individus, les salariés sont plus susceptibles d’être
satisfaits de leur travail et, par conséquent, présentent moins
de risques de quitter l’organisation (Ali, Metz et Kulik, 2015).
Il existe une corrélation entre, d’une part, une plus grande
diversité des genres et des politiques et des pratiques de
ressources humaines qui favorisent cette diversité et, d’autre
part, de faibles taux de rotation du personnel (Catalyst, 2013).
Le recrutement et la formation de nouveaux employés étant
des processus coûteux pour les entreprises, un faible taux de
rotation du personnel peut se traduire par des économies et
améliorer la productivité.
• De meilleurs résultats en matière de durabilité et de
conformité. Les entreprises présentant une plus grande
diversité des genres parmi leurs cadres supérieurs, en
particulier celles dirigées par des femmes, obtiennent de
meilleurs résultats sur les principaux indicateurs de gestion des
risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (OCDE,
2016). En outre, plus la diversité des genres est forte au sein de
leurs cadres dirigeants, plus les entreprises vont démontrer
une « responsabilité publique et un sens de la justice sociale,
adhérer aux conventions internationales ou à la législation
nationale et les respecter pleinement » (SFI, 2 018 b, 11).
• Un environnement de travail plus sûr. De nombreuses études
ont démontré que, généralement, les employées tendent
à mieux respecter les protocoles de sécurité, utilisent
les équipements de manière plus responsable et les font
fonctionner dans le respect des règles de sécurité (SFI, 2013)2.
• De meilleures relations avec les communautés. La diversité
des genres au sein de la main-d’œuvre est corrélée à
une amélioration des relations avec les communautés
(Di Miceli et Donaggio, 2018). Un personnel diversifié permet
aux entreprises de mieux assimiler les préoccupations
communautaires et d’y répondre.
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comprendre la répartition des hommes et des femmes parmi
les employés, l’Enquête BM élaborée dans le cadre de la
présente étude a échantillonné 64 entreprises de services
d’eau et d’assainissement dans 28 économies principalement à
revenu faible ou intermédiaire. Globalement, l’enquête indique
que la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre
s’établit en moyenne à 18 % dans les compagnies des eaux
de l’échantillon. Ces données sont cohérentes avec celles
issues de plusieurs autres ensembles de données et sources :
les femmes représentent entre 17 et 25 % des travailleurs du
secteur de l’eau (figure 1.1).
Des variations selon les pays apparaissent à la fois dans
les données de l’Enquête BM, réalisée dans le cadre de
la présente étude, et dans celles de l’IBNET (Réseau
international d’évaluation comparative des compagnies des
eaux et d’assainissement), une base de données mondiale
de référence. Par exemple, la proportion de femmes parmi
les employés s’établit à 63 % dans les compagnies des eaux
des États fédérés de Micronésie et à 48 % en Mongolie.
En revanche, dans d’autres pays, cette proportion est bien
inférieure à la moyenne internationale et au Bangladesh,
en Cisjordanie et à Gaza, les femmes ne représentent que
6 % de la main-d’œuvre (IBNET, 2015 ; Enquête de la Banque
mondiale sur les compagnies des eaux, 2018-2019 ; figure 1.2).
Les économies à revenu faible ou intermédiaire ne sont pas les
seules à rencontrer cette difficulté. La Brookings Institution,
un centre de recherche et d’étude, rapporte qu’aux États-Unis,
les femmes ne représentent que 15 % de la main-d’œuvre dans
le secteur de l’eau et qu’elles occupent principalement des
fonctions administratives, comme des postes de secrétaires
ou de réceptionnistes (Kane et Tomer, 2018).
Les données collectées pour ce rapport indiquent que les
femmes sont confrontées à des blocages tout au long de
leur parcours professionnel. Pour commencer, en raison
de nombreuses normes et pratiques sociales, elles ne sont
souvent pas attirées par les secteurs d’infrastructures, y
compris les compagnies des eaux. Elles risquent également

davantage d’être exclues des pratiques de recrutement ou
d’être victimes de discrimination au cours des processus de
sélection. Pour celles qui sont recrutées, l’environnement et
les pratiques de travail ne répondent généralement pas à leurs
besoins et priorités. Enfin, elles se voient souvent offrir moins
d’opportunités d’avancement de carrière via par exemple
l’accès à des formations ou à des postes d’encadrement. Tous
ces obstacles apparaissent au cours du cycle de carrière des
employés (Figure 1.3), qui constitue le cadre organisationnel
utilisé tout au long de ce rapport. En fait, chaque étape de ce
cycle est conditionnée par des pratiques institutionnelles et
sociales qui peuvent accélérer ou freiner le développement
d’une carrière.
La sous-représentation des femmes ne se limite pas au
secteur de l’eau. Une étude conduite au sein des industries
extractives indique que les secteurs des services pétroliers et
de l’exploitation minière sont ceux qui emploient le moins de
femmes, avec respectivement 11 et 17 % de salariées (ONUDI,
2018). Il en est ainsi dans d’autres institutions aussi bien
publiques que privées comme dans le secteur de l’énergie,
où les femmes ne représentent que 13 % des employés,
selon une étude conduite au sein de 14 sociétés du secteur
(USAID, 2016b), et seulement 5 % des membres des conseils
d’administration des principaux services publics (Ernst et
Young, 2016). Dans le secteur de l’électricité, comme dans
celui de l’eau, la situation varie en fonction des pays ; par
exemple, en Asie du Sud, les femmes représentent 21 % des
salariés en Afghanistan, mais moins de 1 % aux Maldives
(Banque mondiale, 2 019 d). Des tendances similaires sont
observables dans le secteur des transports et, par exemple, les
femmes n’y représentent que 22 % de la main-d’œuvre dans
l’UE (Giannelos et coll., 2018) et que 15 % en Amérique latine
(Granada et coll., 2016).
Créer un environnement favorable aux femmes au niveau
national est essentiel pour faciliter les changements sur
le terrain. Les inégalités des genres présentes au niveau
national se retrouvent souvent au niveau du secteur
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FIGURE 1.1 : S
 ITUATION DES FEMMES DANS LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT, DONNÉES ISSUES DE
DIFFÉRENTES SOURCES
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Enquête sur les
compagnies d’eau de
la Banque mondiale
(2018–19)

IWA
(2014)

IBNET
(2015)

ONUDI
(2018)

Sources : données issues des bases de données
IBNET 2015 (qui comprend 222 compagnies des
eaux), IWA 2014, ONUDI 2018 (MINSTAT [base
de données relatives aux industries extractives
et aux services publics de distribution] qui
comprend les compagnies des eaux de 15 pays)
et de l’Enquête BM 2018-19 (qui comprend
64 compagnies des eaux).
Remarque : IBNET = International Benchmarking
Network for Water and Sanitation Utilities
(Réseau international d’évaluation comparative
des compagnies des eaux et d’assainissement);
IWA = International Water Association
(Association internationale de l’eau).

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

POURCENTAGE DE FEMMES

FIGURE 1.2 : POURCENTAGE DE FEMMES AU SEIN DES EMPLOYÉS DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT,
PAR PAYS
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Albanie (1)
Algérie (1)
Samoa américaines (1)
Angola (4)
Bangladesh (19)
Biélorussie (2)
Bénin (1)
Bosnie Herzégovine (26)
Burkina Faso (4)
Cambodge (10)
Chine (5)
Îles Cook (1)
République Dominicaine (3)
Équateur (1)
Égypte, Rép. Arabe (9)
Fidji (1)
France-Guadeloupe (1)
Polynésie française (1)
Irak (2)
Kazakhstan (24)
Kosovo (1)
Malawi (4)
Îles Marshall (1)
Mexique (1)
Micronésie, États. Féd. (4)
Moldavie (38)
Mongolie (1)
Nauru (1)
Pays-Bas (12)
Nouvelle Calédonie (1)
Nigéria (27)
Pakistan (1)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (3)
Philippines (1)
Roumanie (2)
Samoa (1)
Serbie (1)
Îles Salomon (3)
Tanzanie (25)
Tonga (1)
Tunisie (1)
Ukraine (2)
Uruguay (1)
Vanuatu (1)
Îles Wallis et Futuna (1)
Cisjordanie et Gaza (39)
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Sources : IBNET 2015, Enquête de la Banque mondiale sur les compagnies des eaux, 2018-2019.
Remarque : chaque chiffre entre parenthèses représente le nombre total de compagnies des eaux incluses dans la moyenne pour chaque pays. Au total, les
données de 263 compagnies des eaux ont été intégrées.

de l’eau. La figure 1.4 montre la corrélation entre l’indice
d’inégalités de genre (IIG) élaboré par le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD, 2018) et la
présence des femmes dans les compagnies des eaux. L’IIG
mesure les disparités entre les hommes et les femmes
selon trois dimensions du développement humain : la santé
reproductive, l’émancipation et la situation économique.
En moyenne, une hausse de 10 % de l’IIG est associée à
une baisse de 3 % de la proportion des femmes travaillant
dans les compagnies des eaux. Il ne s’agit que d’une simple
corrélation, mais elle illustre l’influence qu’ont les politiques

nationales sur le secteur de l’eau3. La Mongolie et l’Équateur,
par exemple, deux pays qui obtiennent un score inférieur à 0,4
sur l’IIG (0,30 et 0,39, respectivement) ont atteint une quasiparité en termes de diversité des genres au sein de leurs
compagnies des eaux, les femmes y représentant 48 et 49 %
de la main-d’œuvre, selon l’IBNET. Dans cette optique, l’égalité
des genres est de plus en plus intégrée aux constitutions,
lois, stratégies sectorielles ou incitations nationales visant
à améliorer les conditions des femmes dans le monde du
travail (encadré 1.2).

FIGURE 1.3 : PLAN DE GESTION DES CARRIÈRES DES EMPLOYÉS DANS LE SECTEUR DES COMPAGNIES DES EAUX

ATTRACTIVITÉ

RECRUTEMENT

FIDÉLISATION

AVANCEMENT

• Rôles de genre marqués par
les normes sociales
• Divisions du travail
• Diplômes en STEM
• Modèles à suivre

• Passerelle de l’école au travail
• Ciblage de candidats/offres
d’emplois
• Processus d’embauche

• Équilibre travail-vie
personnelle
• Politiques familiales
• Salaire équitable
• Milieu de travail
• Harcèlement sexuel
• Installations et équipements
de travail

• Possibilités de formation, de
mentorat et de réseautage
• Possibilités de leadership

Source : auteurs     Remarque : STEM = science, technologie, ingénierie et mathématiques.
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FIGURE 1.4 : CORRÉLATION ENTRE UN INDICE D’INÉGALITÉ DE GENRE ÉLEVÉ ET UNE FAIBLE PROPORTION DE
FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX
Sources : les données sur les femmes
dans les compagnies des eaux sont issues
d’IBNET et de l’Enquête BM, 2018-2019. L’IIG
est issu du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD, 2018).
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Pourquoi les compagnies des eaux devraientelles encourager la diversité et l’inclusion ?
La gestion des ressources humaines (RH) doit être au cœur
des efforts mis en œuvre par les compagnies des eaux pour
se moderniser et renforcer leurs performances. L’ouvrage
« Cadre de redressement des compagnies des eaux : un guide
d’amélioration de la performance » de la Banque mondiale
fournit un ensemble complet d’actions visant à améliorer
les performances et l’efficacité des compagnies des eaux.
Le développement et la gestion efficaces des RH y sont
soulignés comme des piliers du redressement (Soppe, Janson
et Piantini, 2018). La pyramide de réussite pour le redressement
des services publics (Figure 1.5) indique clairement qu’une
gestion efficace des ressources humaines est nécessaire pour
atteindre leur objectif de fournir des services aux usagers. Ce
même constat est partagé par l’Association internationale de
l’eau (IWA, 2016) qui conditionne l’amélioration des services à
des ressources humaines solides.

Remarque : le graphique trace l’IIG sur
l’axe des x où les valeurs les plus élevées
représentent les plus fortes inégalités
entre les genres dans un pays. L’axe des
Y représente la proportion moyenne des
femmes dans les services publics du pays
selon l’Enquête BM et IBNET. Chaque point
représente un seul pays et la ligne indique
la droite de tendance la mieux ajustée
entre les deux variables.

Certaines compagnies des eaux sont confrontées à une
pénurie de main-d’œuvre. Une étude conduite par l’IWA dans
15 pays à revenu faible ou intermédiaire révèle de graves
pénuries de ressources humaines, avec notamment l’absence
de compétences clés dans les métiers de la gestion, de la
comptabilité, de la finance et de l’ingénierie (IWA, 2014)4.
De même, le UN-Water Global Analysis and Assessment of
Sanitation and Drinking-Water (GLAAS — rapport mondial
d’analyse et d’évaluation de l’assainissement et de l’eau potable
d’ONU-Eau) établi par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et ONU-Eau (2014) indique que seulement 40 % des
compagnies des eaux (qui publiaient des données sur les
opérations et l’entretien) disposent d’un personnel suffisant
pour exploiter et entretenir leurs réseaux urbains d’eau potable.
Ces contraintes en matière de RH ont des coûts économiques,
car en cas de pénurie de main-d’œuvre, le recrutement des
compétences nécessaires au fonctionnement des services
publics implique un coût supplémentaire.

ENCADRÉ 1.2 : INSTITUTIONNALISER L’ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
En Australie, le secteur de l’eau a accompli d’importants
progrès en matière d’inclusion et de diversité des genres
au sein de ses effectifs, reflétant les engagements pris par
le gouvernement australien en faveur de la diversité. Le
gouvernement exige notamment que toutes les agences du
service public australien mettent en place des programmes
de promotion de la diversité sur le lieu de travail (Commission
australienne du service public). Pour ce faire, en avril 2015,
le ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Changement
climatique du pays a lancé un appel à candidatures et a
supervisé le processus de recrutement pour des sièges au sein
des conseils d’administration des compagnies des eaux. Un
jury indépendant a examiné les candidatures pour s’assurer
que les candidats sélectionnés disposaient d’un ensemble
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diversifié de compétences. Grâce à ces efforts, par exemple, les
conseils d’administration des compagnies des eaux de l’État du
Victoria intègrent désormais davantage de femmes, ainsi que
deux Australiens autochtones et un administrateur malvoyant
(WSAA et Diversity Partners, 2017). La Banque mondiale, à
l’image de nombreuses autres organisations, a mis en place une
stratégie qui vise à combler les écarts entre les femmes et les
hommes et exige que les projets et programmes qu’elle soutient
partout dans le monde évaluent les effets sur les femmes et
les hommes (Banque mondiale, 2015). Un nombre croissant
de projets de prêts soutenus par la Banque mondiale dans le
secteur de l’eau intègre des composantes visant à lever les
obstacles rencontrés par les femmes à la recherche d’un emploi
et d’opportunités professionnelles dans le secteur.
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ENCADRÉ 1.3 : L’ÉVOLUTION DES SERVICES PUBLICS ET LES OPPORTUNITÉS D’INCLUSION
L’évolution du travail dans les services publics pose non
seulement d’importants défis en matière de ressources humaines,
mais offre également au secteur la possibilité de se moderniser
et de diversifier sa main d’œuvre. Les services publics modernes
évoluent et se concentrent de plus en plus sur leurs clients. Les
professionnels interrogés dans le cadre de la préparation de ce
rapport ont attribué la croissance du secteur à la création de
nouveaux services, principalement dans les départements en
contact avec la clientèle comme le service client. De nombreux
postes actuels n’existaient pas il y a 20 ans, ces entreprises
ont donc besoin de s’appuyer sur des salariés possédant des
compétences plus variées. De plus, la nature de leurs missions
évolue, en partie du fait des innovations technologiques telles
que l’automatisation, les compteurs intelligents et la facturation
automatique. Grâce aux technologies et à la numérisation,
la force physique requise pour occuper certains types de
postes par le passé n’est plus nécessaire. Enfin, le recours aux

Cependant, le secteur de l’eau et de l’assainissement est
un employeur important dans de nombreux pays et il est
souvent en sureffectif. Les entreprises publiques d’eau et
d’assainissement, qui représentent plus de 90 % des services
d’eaux et d’assainissement en milieu urbain (Banque mondiale,
2016), sont souvent considérées comme fournissant un
environnement de travail favorable, offrant sécurité, stabilité
et statut. Les données issues d’une enquête conduite
dans 27 pays européens indiquent que sur 26 secteurs
économiques, les entreprises publiques figurent parmi les
emplois jugés les plus attractifs (Trumbull, 2013). En cas de
réduction nécessaire de personnel, il sera crucial de recruter
et de fidéliser les employés les plus qualifiés et de faire
correspondre leurs compétences avec l’évolution des besoins
de l’entreprise. Dans les pays où la main-d’œuvre des services

approches non traditionnelles et aux solutions hors réseau
telles que les systèmes d’assainissement par conteneurs est
en augmentation (Banque mondiale, 2019c). À mesure que de
plus en plus de prestataires de services intègrent le secteur, les
efforts de coordination vont s’intensifier, nécessitant le recours
à des employés aux profils plus diversifiés. Les directions des
RH peuvent jouer un rôle clé dans la préparation des services
publics à ces changements. Un exemple issu du secteur des
énergies renouvelables illustre comment la diversité des
genres peut aller de pair avec les progrès technologiques. Selon
l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), ce
secteur emploie 10 % de femmes de plus que celui des énergies
conventionnelles (32 % contre 22 %) en raison du dynamisme et
de la multidisciplinarité des énergies renouvelables qui plaît aux
femmes (IRENA, 2019).
Sources : sur la base d’entretiens conduits pour l’étude ; IRENA, 2019.

publics vieillit, il sera particulièrement important de veiller à
planifier les remplacements.
Les services publics doivent mieux gérer le personnel dont
ils disposent et veiller à ce que le personnel qu’ils recrutent
réponde à l’évolution des besoins. Recruter la bonne personne
peut se révéler particulièrement crucial pour les entreprises
publiques dont les pratiques en matière de personnel sont
moins souples et moins flexibles que dans le privé et qui
disposent de moins de solutions remédier à une mauvaise
performance. Ces entreprises sont confrontées à des difficultés
supplémentaires : contraintes sur la rémunération du personnel,
sélection de dirigeants pour des raisons politiques et mesures
incitatives plus faibles pour fournir un service de qualité (Soppe,
Janson, et Piantini, 2018). Il est dans l’intérêt des entreprises

FIGURE 1.5 : PYRAMIDE DE RÉUSSITE POUR LE REDRESSEMENT DES SERVICES PUBLICS

OBJECTIF

Service aux
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GESTION DE
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Gestion
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humaines

Organisation
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Cadre juridique et gouvernance

CADRE DE
GOUVERNANCE

Source : Soppe, Janson
et Piantini, 2018.
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publiques et privées de s’appuyer sur tous les talents
disponibles. Comme décrit dans l’encadré 1.3, à mesure que
les services publics se modernisent et adoptent de nouvelles
technologies, elles auront besoin de s’appuyer sur des employés
dotés de compétences nouvelles et diversifiées.

OBJET, CIBLE ET PORTÉE DU
RAPPORT
Ce rapport a pour objectif d’identifier les obstacles à l’emploi
des femmes dans le secteur de l’eau et l’assainissement et de
proposer des solutions aux entreprises du secteur pour les
surmonter. Cette question a été sous-explorée dans le secteur
de l’eau qui s’est jusqu’alors davantage concentré sur les femmes
en tant qu’utilisatrices du service plutôt que professionnelles
de l’eau. Ce rapport offre de nouveaux éléments sur les femmes
travaillant dans les compagnies des eaux à travers le monde.
Il contribue à une base de connaissances sur ce secteur tout
en s’appuyant sur les enseignements tirés des expériences des
prestataires de services dans d’autres secteurs, principalement
l’énergie et les transports, souvent confrontés à des enjeux de
ressources humaines similaires.
Ce rapport s’adresse principalement aux prestataires de
services d’eau et d’assainissement, mais ses conclusions
pourraient également intéresser les ministères compétents,
les équipes de projet de la Banque mondiale et d’autres
praticiens du développement travaillant dans le secteur. Le
rapport se réfère aux lois et cadres réglementaires nationaux,
mais se concentre principalement sur les actions pouvant
être mises en œuvre par les entreprises d’alimentation en eau
et d’assainissement pour promouvoir le changement et sur
la façon dont les institutions du secteur et les partenaires au
développement peuvent les accompagner. Le rapport met en
évidence des exemples illustrant les leviers potentiels pour
accroître la diversité des genres au sein des services d’eau et
d’assainissement.
L’un des nombreux aspects de la diversité réside dans la
représentation équilibrée des hommes et des femmes. Les
organisations véritablement diversifiées sont constituées de
personnes d’origines et d’identités différentes, notamment
du point de vue de l’âge, de l’origine ethnique, de l’orientation
sexuelle, du handicap, de l’identité de genre et de
l’appartenance religieuse. Le périmètre de ce rapport se limite
à l’inclusion des femmes, mais certains obstacles et approches
prometteuses cités dans l’étude peuvent s’appliquer à d’autres
groupes en situation d’exclusion.

MÉTHODOLOGIE
Ce rapport s’appuie sur différentes sources. Il comprend
des données primaires collectées auprès de compagnies
des eaux ou via des entretiens et des groupes de discussion
avec leur personnel, des données secondaires et un examen
documentaire de la littérature existante :
• Enquête de la Banque mondiale sur les compagnies
des eaux. Les données ont été collectées auprès de
8

64 entreprises de services d’eau et d’assainissement dans
28 économies via une enquête comprenant 29 questions
posées à des directeurs et des départements des
ressources humaines. Ces questions portaient notamment
sur la répartition des effectifs, les possibilités de formation
et de mentorat, la flexibilité des conditions de travail, les
politiques et les objectifs, l’environnement de travail et les
installations sur le lieu de travail. Les données sur leurs
employés, ventilées par sexe, comprenaient le nombre total
d’employés, le nombre d’ingénieurs et le nombre de cadres5.
Les données sur les employés comprennent l’ensemble des
employés à temps partiel et à temps plein travaillant pour
une compagnie des eaux, y compris les ingénieurs et les
cadres. Toutes les compagnies des eaux n’ont pas répondu
à l’ensemble des questions de l’enquête. Par conséquent,
la taille de la population (N) varie en fonction du nombre
de compagnies des eaux ayant répondu à une question
spécifique. À cause de cette limite, les résultats de l’enquête
ne sont pas représentatifs de toutes les entreprises du
secteur. Cependant, ils représentent à ce jour l’état des lieux
le plus complet sur la problématique de la participation
des femmes aux compagnies des eaux. L’annexe C offre
davantage d’informations sur l’enquête.
• Groupes de discussion et entretiens. Des groupes de
discussion et des entretiens approfondis, différenciés par
sexe, avec le personnel des compagnies des eaux ont eu lieu
au Bélarus, en République arabe d’Égypte et au Malawi. Ces
groupes de discussion ont été organisés avec des employés
hommes et femmes issus de différents départements et
occupant différents postes. L’un des critères de sélection,
pour garantir que l’équipe projet de la présente étude puisse
appliquer sa méthode d’analyse, était de bénéficier d’un projet
de prêt soutenu par la Banque mondiale. Des informations ont
également été recueillies lors de diverses tables rondes et via
des entretiens avec des représentants des services publics,
du monde universitaire et d’organisations internationales. Des
extraits de ces entretiens approfondis sont présentés tout au
long de ce rapport. Au total, 41 participants ont été interrogés.
• Données secondaires. La présente étude s’est également
appuyée sur des données secondaires issues d’évaluations
de la diversité des genres dans les services publics en
Albanie, au Kosovo et en Roumanie, conduites par la
EDGE Certified Foundation, avec le soutien de la Banque
mondiale, du Global Water Security & Sanitation Partnership
et du Danube Water Program. La méthodologie EDGE
(Economic Dividends for Gender Equality—dividendes
économiques de l’égalité entre les genres) fournit une
référence internationale pour l’égalité des genres et permet
aux entreprises d’obtenir une certification mondiale
(EDGE). La présente étude s’est également appuyée sur
des enseignements issus d’une étude qualitative sur la
représentation des femmes dans une compagnie des eaux
au Bangladesh, réalisée dans le cadre d’un projet d’eau
et d’assainissement de la Banque mondiale. En outre, ce
rapport intègre également les données de plusieurs sources
dont la base de données IBNET et celle de l’Organisation des
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Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la
base de données MINSTAT qui regroupe des informations
sur la participation des femmes dans le secteur de l’eau et
les services publics en général6.
• Examen de la littérature. Un examen de la littérature a été
réalisé sur l’emploi des femmes au sein des compagnies des
eaux, mais aussi dans d’autres secteurs comme l’énergie ou
des domaines connexes, notamment ceux de la science, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Un
vaste corpus de littérature grise a également été examiné au
sujet de l’interaction entre l’emploi des femmes et les secteurs
de l’eau ou des infrastructures. Les sources comprenaient
des documents gouvernementaux, des rapports techniques,
des documents de travail et des évaluations produits par
plusieurs entités, dont des universitaires, la société civile, des
entreprises et la profession.

STRUCTURE DU RAPPORT
Les quatre chapitres suivants examinent les obstacles
auxquels les femmes sont confrontées pour travailler dans
les compagnies des eaux, ainsi que les opportunités qui
s’offrent à ces compagnies pour progresser en matière de
diversité des genres. Les chapitres sont organisés autour
des différentes étapes du cycle de carrière au sein du
secteur de l’eau (voir figure 1.3), à savoir attirer les candidats
dans le secteur (chapitre 2), recruter les meilleurs talents
possible (chapitre 3), garantir la fidélisation des employés
(chapitre 4) et offrir des possibilités d’avancement aux
employés (chapitre 5). Le chapitre 2 traite des défis sociétaux
et nationaux plus larges qui affectent la présence des
femmes au sein de la main-d’œuvre du secteur de l’eau. Bien
qu’il ne soit pas possible de résoudre toutes ces difficultés
directement au niveau des services publics, il importe de les
comprendre. Par opposition, les chapitres 3 à 5 examinent les
obstacles et les opportunités qui sont largement du ressort
des compagnies des eaux.

Le cycle de carrière permet d’illustrer les obstacles auxquels
les femmes peuvent être confrontées dans le secteur de l’eau.
Chaque chapitre porte sur une étape de ce cycle et identifie
les différents obstacles et les moyens de les surmonter. Pour
des raisons de clarté, les obstacles dont présentés étapes
du cycle de carrière, mais ils ne sont pas nécessairement
limités à une seule d’entre elles. En fait, ils se chevauchent
et s’ajoutent les uns aux autres. Les normes sociales, par
exemple, ne sont pas des obstacles isolés délimitant les rôles
de genre ; elles influent en réalité sur tous les autres obstacles,
comme le nombre de diplômés dans les domaines STEM ou de
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels
(EFTP) dans un pays, les processus de recrutement au niveau
des compagnies des eaux, et les opportunités offertes
en matière de formation, de promotion et de mentorat.
Inversement, combattre l’un de ces obstacles peut avoir
un effet plus large. Par exemple, offrir un service de garde
d’enfants sur le lieu de travail peut encourager davantage de
femmes à postuler un emploi, ce qui générera des modèles
pour les autres femmes. Ceux-ci, à leur tour, peuvent
encourager davantage de filles à étudier dans les domaines
STEM ou à suivre des programmes d’EFTP et, pour finir, faire
croître la proportion de femmes dans la population active.
Chaque chapitre se conclut par un tableau qui résume les
principaux obstacles auxquels les femmes sont confrontées à
cette étape du cycle de carrière et énumère des approches qui
pourraient permettre de relever ces difficultés. Ces tableaux
fournissent également, à titre d’exemple, une liste d’initiatives
et de certaines approches prometteuses, mettant ainsi en
avant des expériences concrètes.
Le dernier chapitre du rapport, le chapitre 6, offre un aperçu
des principes directeurs qui peuvent motiver les compagnies
des eaux à améliorer la diversité des genres au sein de leur
main-d’œuvre. Il expose les actions pouvant être engagées
au niveau des services publics et la façon dont les lois ou les
politiques nationales peuvent contribuer à faire progresser
cette diversité.

NOTES
1

2

La Banque mondiale reconnaît la distinction entre genre et sexe : « Le
terme genre fait référence aux attentes culturelles portant sur les rôles
et comportements des hommes et des femmes. Ce terme distingue les
aspects socialement construits des aspects biologiquement déterminés
par le fait d’être un homme ou une femme. Contrairement à la biologie du
sexe, les rôles et les comportements liés au genre peuvent varier au cours
du temps, parfois relativement rapidement, même si certains aspects de
ces rôles trouvent leur origine dans les différences biologiques entre les
sexes » (Banque mondiale, 2002, 2). Les références au genre comprises
dans ce rapport sont fondées sur cette définition, reconnaissant que si le
sexe est fondé sur la biologie, le genre est construit socialement.
Ce peut être en partie dû aux différences de normes sociales qui
s’imposent aux hommes et aux femmes : les hommes peuvent tendre à
vouloir faire davantage preuve d’audace et paraître infaillibles, ce qui peut
les rendre moins respectueux des règles de sécurité sur le lieu de travail,
tandis que les normes s’imposant aux femmes impliquent qu’on attend
qu’elles soient plus réceptives à l’encadrement ou aux consignes et donc
plus susceptibles de réagir avec prudence à des situations dangereuses ou
potentiellement dangereuses.

3

Une étude récente indique que les pays où l’égalité des genres est plus
faible comptent davantage de femmes qui étudient dans les domaines
STEM : les femmes sont plus susceptibles de se diriger vers des carrières
STEM bien rémunérées et sûres dans des contextes présentant des
risques économiques plus élevés (Stoet et Geary, 2018).

4

les pays du périmètre de l’étude sont l’Afrique du Sud, le Bangladesh, le
Burkina Faso, le Ghana, la République démocratique populaire du Laos,
le Mali, le Mozambique, le Niger, la Papouasie–Nouvelle-Guinée, les
Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka, la Tanzanie, le Timor-Leste et la Zambie.

5

L’Enquête BM définit les directeurs comme des employés occupant
des postes de direction et disposant d’un pouvoir décisionnaire, aux
échelons des cadres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Il peut s’agir
des directeurs généraux, des directeurs des opérations, des directeurs
techniques, des chefs de département, des directeurs, des superviseurs,
des directeurs adjoints et des chefs de section.

6

Cette base de données comprend 10 secteurs et 19 sous-secteurs pour la
période 2005-2015 et englobe plus de 120 pays. L’unité d’observation est le
secteur.
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2
CHAPITRE

ACCROITRE LA PARTICIPATION
DES FEMMES DANS LE
SECTEUR DE L’EAU

C

e chapitre consacré à la première étape du cycle de carrière
examine l'attrait ou l'intérêt des femmes pour le secteur de
l’eau. Les données internationales collectées par l'Enquête

BM (Enquête de la Banque mondiale sur les services d'eau et
d'assainissement) mettent en lumière la sous-représentation des femmes
aux niveaux technique et décisionnel des compagnies des eaux ; elles
ne représentent en moyenne que 18 % des effectifs du secteur. Les
analyses documentaires, les résultats des groupes de discussion et des
entretiens avec des employés des compagnies des eaux expliquent cette
faible représentation. D’après les constats, les principales contraintes
ont trait à des difficultés sociétales et nationales, comme les normes et
stéréotypes de genre, la ségrégation professionnelle, le faible nombre
de femmes parmi les diplômés en sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques (STEM), le manque de modèles féminins dans le secteur,
et la nature du travail. Même si les compagnies des eaux ne peuvent pas
toujours influer sur toutes ces difficultés, il existe des points importants
à prendre en compte pour mieux comprendre et contextualiser les
difficultés qui affectent l'attrait du secteur de l'eau pour les femmes.
Pourtant, il est intéressant pour une compagnie des eaux d’attirer plus
de femmes, car la diversité des effectifs va notamment de pair avec une
meilleure productivité financière, des innovations plus importantes, et
une meilleure satisfaction des clients (voir l'encadré 1.1). Ce chapitre
identifie quelques approches prometteuses que les services publics
pourraient adopter pour encourager plus de jeunes talents féminins à
travailler dans le secteur de l’eau.
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« La compagnie des eaux est tellement dominée
par les hommes que la plupart des femmes qui
commencent à y travailler veulent en partir au
bout de quelques semaines ! La compagnie doit
embaucher plus de femmes pour qu’il se développe
une culture où tout le monde se sente à l’aise. »
– Une responsable de la qualité de l’eau, Ghana

Les données de l’enquête de la Banque mondiale montrent
que les femmes sont sous-représentées dans le secteur de
l’eau, notamment aux niveaux technique et décisionnel. Les
données tirées de l'Enquête BM, couvrant 64 services publics
et 28 économies dans le monde, montrent que le pourcentage
de femmes est nettement plus faible que celui des hommes
parmi les employés. Comme le montre la figure 2.1 tirée
des chiffres de l'enquête, les femmes ne représentent en
moyenne que 18 % des effectifs des compagnies des eaux.
Ce pourcentage augmente légèrement pour les catégories
ingénieurs et cadres : 23 % pour les deux catégories. Les lignes
verticales de la figure 2.1 montrent la fourchette des valeurs sur
l'ensemble des entreprises interrogées, et illustrent la grande
hétérogénéité des réponses, en particulier pour les ingénieurs
et les cadres. Par exemple, dans les services de Vanuatu et en
Chine, les femmes représentent les deux tiers des ingénieurs et
56 % en Serbie. Dans les fonctions d’encadrement, les femmes
représentent 60 % des cadres d’un service public dans les îles
Salomon, 57 % en Biélorussie et 50 % en Serbie. À l’opposé,
certaines compagnies n’ont aucune femme parmi leurs
ingénieurs ou leur cadre : 32 % des compagnies des eaux de
l'échantillon déclarent ne pas avoir d'ingénieurs femmes, et
12 % ne pas avoir de cadres féminins. Les données montrent
également que les entreprises ayant plus de 200 employés)
emploient en général plus de femmes, en particulier parmi les
ingénieurs (30 %), que celles de taille plus réduite (16 %). En
revanche, la taille des compagnies ne semble pas affecter le
pourcentage de cadres féminins (figure 2.2).

Malgré ces faibles pourcentages, la proportion des femmes
professionnelles dans le secteur de l’eau a régulièrement
augmenté ces dernières années. Les données IBNET pour
les compagnies disposant d'au moins quatre ans de données
entre 2011 et 2016 montrent une hausse régulière de la
proportion des effectifs féminins (figure 2.3). S’il s’agit certes
d'un signal positif montrant une évolution du secteur évolue et
une meilleure représentation des femmes, beaucoup d'efforts
sont néanmoins encore nécessaires.
De nombreux facteurs expliquent cette faible participation
des femmes aux métiers du secteur de l’eau. L'un d'entre
eux est le peu d'attrait du secteur les femmes. Basé sur
l'Enquête BM, les groupes de discussion, les entretiens
avec des acteurs clés et les documents existants, le présent
chapitre identifie les principales contraintes qui expliquent
le faible nombre de candidates pour des emplois dans le
secteur de l'eau. La plupart de ces contraintes sont d'ordre
sociétal, et beaucoup d’entre elles échappent au contrôle
des compagnies des eaux. Cependant, il est intéressant de
les relever pour mieux comprendre comment le contexte
national influe sur l’attrait des femmes pour le secteur.
Cela étant dit, il existe des approches concrètes que des
compagnies des eaux peuvent adopter pour rendre le secteur
plus attractif pour les femmes.

« Quand elles choisissent où travailler, la plupart
des femmes choisissent des emplois de bureau,
même si la plupart de mes amies disent qu’elles
préfèreraient travailler sur le terrain. Je pense que
c’est lié à l’idée que les femmes ne peuvent pas
travailler sur le terrain. C’est un sentiment tellement
présent qu’il est maintenant enraciné en nous. »
– Une employée, Roumanie

POURCENTAGE DE FEMMES

FIGURE 2.1 : POURCENTAGE MOYEN DU PERSONNEL FÉMININ DANS LES COMPAGNIES DES EAUX, 2018-2019

Source : Enquête BM, 2018-19.
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Remarque : réponses à l’Enquête BM
(N = 64 services d’eau et d’assainissement
dans 28 économies). Les barres indiquent
la moyenne dans les compagnies des eaux
et les lignes indiquent la fourchette de
toutes les valeurs. Les ingénieurs sont les
ingénieur(e)s diplômé(e)s travaillant dans
les compagnies des eaux. Les cadres sont
les salarié(e)s occupant des postes de
direction et jouant un rôle dans la prise de
décision ; il peut s’agir de cadres inférieurs,
moyens et supérieurs.
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CONTRAINTES À L’ATTRAIT DU
SECTEUR POUR LES FEMMES

Les femmes sont probablement dissuadées d’intégrer les
compagnies des eaux précisément par des normes sociales
qui affirment leur manque d’aptitude pour le travail de ces
compagnies ou encore leur incapacité d’y être performante.
Les emplois dans les industries lourdes et les infrastructures,
comme l'ingénierie ou la plomberie dans le secteur de l'eau,
sont considérés comme sales, dangereux ou physiquement
trop exigeants pour les femmes. Par exemple, une évaluation
de la parité des sexes réalisée lors du projet de la Banque
mondiale sur l’alimentation en eau et le traitement des eaux
usées de Douchanbé au Tajikistan (2019f), montre qu'une
grande partie de la communauté locale considère le travail
dans le secteur de l'eau comme plus adapté aux hommes.
En particulier, l'entretien des réseaux d'eau et d'égouts qui
demanderait des capacités physiques est considéré comme
incompatible avec la fonction reproductrice des femmes. Les
normes sociales considèrent que certains de ces emplois,
notamment les postes techniques de terrain, n'ont pas
d’attrait pour les femmes. Cependant, celles-ci ne sont pas
toujours d'accord avec ces normes. Une étude sur le secteur
de l'énergie renouvelable a montré que les femmes désiraient

Normes, attitudes et stéréotypes de genre
À cause de normes sociales bien enracinées, les compagnies
des eaux sont historiquement dominées par des hommes,
et sont donc perçues comme des domaines réservés aux
hommes. Les normes sociales ont fait naître des stéréotypes
et ont attribué des rôles aux hommes et aux femmes qui
déterminent souvent leur accès aux droits, opportunités,
ressources et prises de décision. C'est en particulier le
cas pour les domaines STEM. Voici quelques exemples :
les filles sont souvent perçues comme moins douées en
mathématiques et en sciences (Corbett et Hill, 2015) ; les
emplois dans les STEM sont considérés comme plus en accord
avec le comportement masculin (van der Vleuten, Steinmetz
et van de Werfhorst, 2019) ; de même, l'enseignement et la
formation continue dans des domaines comme la plomberie
ou le relevé de compteurs sont traditionnellement perçus
comme des domaines masculins (UNSESCO, 2015).

POURCENTAGE DES FEMMES

FIGURE 2.2 : POURCENTAGE MOYEN DU PERSONNEL FÉMININ DANS UNE COMPAGNIE DES EAUX, PAR TAILLE
DE LA COMPAGNIE, 2018-2019
Source : Enquête de la Banque mondiale
sur les services, 2018-19.
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Remarque : Les données incluent
362 observations annuelles des
compagnies des eaux pour les
années 2011-2016. Les compagnies ne sont
incluses que si elles disposent de données
disponibles pour au moins quatre des
six années de la période. Le pourcentage
de femmes par rapport à l’ensemble des
employés est calculé au niveau annuel
pour chaque service des eaux, puis agrégé
en moyenne pour toutes les compagnies
des eaux pour la même année.

POURCENTAGE DE FEMMES

FIGURE 2.3 : TENDANCES DES POURCENTAGES DE FEMMES SALARIÉES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX
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Source : IBNET.
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souvent ce type de postes, mais n’avaient pas la possibilité
d’y avoir accès (IRENA 2019). L'omniprésence de ces normes
risque d'engendrer une menace du stéréotype ; les filles et les
femmes risquent en effet d'internaliser le stéréotype présent
dans leur groupe social et de finir par agir en fonction de
celui-ci (Shapiro et Williams, 2012).

« Presque toutes les femmes dans les compagnies
des eaux travaillent au service client, car elles ont
la réputation de mieux réussir dans les positions
non techniques, comme par exemple traiter avec
le public. »

La généralisation et l’internalisation de ces normes freinent
la progression des femmes dans leur carrière au sein de ces
compagnies, et font qu’elles quittent un secteur qu’elles
ne le perçoivent pas comme attractif. Les normes sociales
n'affectent pas seulement l'attrait des femmes pour le secteur
de l'eau, mais leur influence se fait sentir tout au long de leur

– Une responsable de la qualité de l’eau, Ghana

« Les femmes ont moins d’intérêt pour les emplois
techniques considérés comme dominés par les
hommes. Elles ont internalisé ce stéréotype et
par conséquent, optent le plus souvent pour des
fonctions administratives. »
– Une employée, Kosovo

« Par nature, les femmes sont plus faibles que
les hommes. Elles ne peuvent pas creuser
pendant longtemps. Quand vous êtes en
binôme avec une femme, vous travaillez plus. »
– Un participant à un groupe de discussion, Malawi

14

carrière et s'exerce sur leur recrutement, leur fidélisation et leur
avancement. C'est ce que montreront les chapitres suivants.

Ségrégation professionnelle
La ségrégation professionnelle fondée sur le genre est
également un facteur de la sous-représentation des femmes
dans les compagnies des eaux. Si, dans le monde, leur
participation dans la population active a augmenté ces dernières
décennies, les femmes restent 26 % moins susceptibles
d’être embauchées que les hommes et celles qui le sont, vont
généralement être affectées à des postes moins rémunérés et
moins productifs (OIT 2 019 b). L’emploi des femmes est souvent
différent de celui des hommes et les niveaux hiérarchiques des
postes qu’elles occupent sont souvent inférieurs à ceux des
hommes. Cette ségrégation professionnelle se reflète dans les
industries à fort coefficient d’infrastructures comme le montrent
les données recueillies pour la présente étude. Au cours des
discussions de groupe, les participants ont souligné que dans
les services publics, les femmes étaient de façon prédominante
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NB D’EMPLOYÉS

FIGURE 2.4 : NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR DÉPARTEMENT DANS UNE ENTREPRISE DE SERVICES PUBLICS À BELGRADE
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« Sur le terrain, il n’y a presque que des hommes.
Il y a des femmes ingénieurs dans l’entreprise, mais
elles sont toutes dans des bureaux, et travaillent
dans des domaines comme la conception. »
– Un responsable de compagnie des eaux, Roumanie
employées dans des domaines considérés comme féminins,
tels que l’administration, les relations clientèle des services
financiers et comptabilité, tandis que les hommes occupaient
généralement des postes dans l’exploitation et la maintenance,
dans lesquels le nombre de postes était le plus élevé. Une
répartition des employés permanents par département
dans un service public de Serbie illustre cette ségrégation
professionnelle. Les données de la compagnie montrent que
dans certains départements, les femmes sont majoritaires (elles
forment 71 % du personnel du service de financer comptabilité et
61 % de l’administration), alors qu’elles sont minoritaires dans les
postes techniques, en particulier s’il s’agit de postes de terrain.
Par exemple, elles ne représentent que 14 % des employés dans
les services d’exploitation et maintenance, qui sont les plus
grands services de l’entreprise en termes d’emploi (Figure 2.4). On
trouve des tendances similaires dans d’autres pays. La Brooking
Institution, un centre de recherche et d'étude, rapporte qu’aux
États-Unis, les femmes occupent moins de 2 % des effectifs
de plombiers, tuyauteurs et monteurs de conduites de vapeur

« Les femmes aiment les emplois de bureau. Elles
aiment avoir l’air chic, et n’aiment pas travailler
dans des environnements sales. »
– Un participant à un groupe de discussion, Malawi

« Les femmes ont un avantage comparatif
dans les entreprises qui travaillent
directement avec des clients. »
– Une employée d’une compagnie des eaux, Albanie

Administration

Finance et
comptabilité

Source : calculs basés sur
les informations fournies
par la compagnie en
janvier 2018.

alors qu’elles représentent environ 95 % des secrétaires, 89 %
des employées de facturation, 89 % des employés comptables
et 75 % des spécialistes en ressources humaines (Kane et
Tomer 2018). On observe une ségrégation similaire dans
les autres industries à fort coefficient d’infrastructures. Par
exemple, même dans le secteur de l’énergie renouvelable où
l’emploi féminin est nettement plus élevé que dans le secteur
énergétique conventionnel, l’emploi des femmes se concentre
dans les services administratifs et non dans les services
techniques (IRENA 2019).

Faibles taux de femmes diplômées dans les
domaines techniques
Le faible nombre de femmes dans les filières STEM ou dans
des programmes d’enseignement et de formation techniques
et professionnels (EFTP) est un déterminant important de la
sous-représentation des femmes dans les postes techniques.
Malgré les progrès importants réalisés dans l'accès des
filles à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ces
progrès ne se reflètent pas dans les taux de diplômés dans
les filières STEM (UNSESCO 2017 ; Banque mondiale 2015).
Au niveau international, les femmes ne comptent que pour
38 % des diplômés STEM de l’enseignement supérieur (OIT,
2019a). Elles restent également très sous-représentées
dans les programmes d'EFTP (UNESCO 2016). Par exemple,
au niveau mondial, les femmes ne représentent que 16 %
des apprentis dans les formations sur le fonctionnement
des machines et des installations (UNESCO 2019). En
Afghanistan par exemple, les femmes constituent à peine
10 % des étudiants des programmes d'EFTP (Hashimi, Olesen
et Solotaroff, 2012). Dans de nombreux pays, les familles
ou communautés n'incitent pas les filles à étudier dans les
domaines techniques. De plus, à cause des stéréotypes et
normes sociales qui veulent que les domaines techniques ne
leur soient pas adaptés, les filles éliminent souvent d'ellesmêmes les enseignements STEM ou techniques. L'inégalité
des genres dans l'accès aux domaines STEM et à l'EFTP a un
effet sur la participation des femmes dans certains domaines
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« Je voulais faire des études d’ingénieur, mais j’ai
fini par laisser tomber parce que j’avais peur de ne
pas être autant respectée, ou d’être coincée, car je
suis une femme. »
– Une spécialiste des relations publiques, Roumanie

professionnels spécifiques, notamment ceux ayant tendance à
être bien rémunérés.

Modèles inspirants
Le manque de modèles inspirants s’ajoute aux obstacles déjà
mentionnés. Dans un domaine traditionnellement dominé par les
hommes, les femmes qui pourraient servir de modèle sont rares.
Ceci est tout particulièrement vrai dans les professions techniques
des services d'infrastructures, comme dans les secteurs des
transports ou de l'eau qui, globalement, ne comportent que peu
de femmes (Jalal, 2014 ; Turnbull, 2013). Les résultats des enquêtes
menées pour la présente étude font écho à ce phénomène, et
montrent que seulement 23 % des cadres de l’échantillon des
compagnies des eaux sont des femmes. De nombreuses études
suggèrent que les modèles inspirants sont tout particulièrement
importants pour les groupes isolés ou ostracisés dans certains
domaines, comme c'est typiquement le cas pour les femmes qui
travaillent dans les secteurs infrastructurels (Castillo, Grazzi et
Tacsir, 2014 ; Banque mondiale, à paraître).

APPROCHES PROMETTEUSES POUR
ÉLIMINER LES CONTRAINTES ET
ATTIRER LES FEMMES
Il n’existe pas de remède miracle pour inciter un nombre plus
important de jeunes filles et jeunes femmes à poursuivre leur
parcours professionnel dans le secteur de l’eau. Cependant,
plusieurs approches sont prometteuses pour traiter les
problèmes déjà évoqués et permettre d’augmenter le nombre
de femmes professionnelles dans le secteur de l’eau. Les
normes sociales peuvent changer, et les initiatives visant à les
changer sont possibles (encadré 2.1). Cette section décrit les
principales approches fournies par un recensement mondial
d'initiatives prises dans le secteur de l'eau et les secteurs
connexes. Les initiatives présentées ici ont toutes pour objectif
de changer les normes sociales et de détruire les stéréotypes
de l'inadaptation des femmes aux emplois dans le secteur de
l'eau. Avec des mesures concrètes, les compagnies des eaux
ont la capacité de transformer l'image de leur lieu de travail
pour le rendre inclusif. Des approches comme le démarrage de
programmes de sensibilisation dans les écoles et universités, ou
l'octroi de bourses d'études aux filles pour qu'elles poursuivent
des études qui pourront être utiles à une compagnie des
eaux sont susceptibles d’attirer les femmes vers le secteur, et
par conséquent d'élargir la réserve de candidats. Le tableau
présenté en fin de chapitre résume ces approches et donne une
liste plus exhaustive d'exemples concrets.
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Programmes de sensibilisation dans les écoles
et les universités
Pour modifier leur comportement et améliorer la diversité
du milieu du travail, il faut pésenter aux jeunes filles des
modèles professionnels auxquels elles pourront aspirer.
Faire découvrir à des jeunes filles le plus tôt possible des
modèles inspirants va leur permettre de reconsidérer
positivement les capacités des femmes en mathématiques
et en sciences, de déconstruire les stéréotypes, et d'élargir
leurs aspirations. Cela va également les encourager à explorer
des pistes de carrière auxquelles elles n'auraient peut-être
pas pensé initialement. Les compagnies des eaux peuvent
profiter des communications, campagnes et programmes de
sensibilisation auprès des écoles et des communautés pour
mettre en valeur des femmes occupant différentes fonctions
dans le secteur de l'eau, et notamment dans des fonctions qui
sont dominées par les hommes.
Il pourrait être utile pour les compagnies des eaux de
développer des programmes de sensibilisation dans les
écoles secondaires et les communautés pour encourager
les jeunes filles à poursuivre des carrières dans les métiers
de l’eau. En 2014 par exemple, la Water Authority of Fidji
(WAF— Régie des eaux de Fidji) a initié un programme de
sensibilisation appelé « champions de l’eau » qui ciblait les
élèves des écoles secondaires, et qui a été élargi pour y inclure
des groupes de femmes de communautés et des associations
d’entreprises (Jalal, 2017 ; WAF, 2017). Le programme vise à
sensibiliser les jeunes femmes à la valeur de l'eau et à les
encourager à faire carrière dans la régie. Ce programme de
deux jours expliquait aux participants l'approvisionnement
en eau depuis la source jusqu'au robinet, et incluait des
visites de terrain dans des usines de traitement des eaux
et des stations de pompage. Avec le soutien du Projet
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux
usées de Douchanbé, Vodokanal, la compagnie des eaux de
Douchanbé au Tadjikistan va mettre en œuvre un programme
de sensibilisation et de recrutement dans des universités et
des écoles techniques afin d’attirer des candidatures féminines
(2019-24 ; Banque mondiale 2019f). Le programme organisera
des sessions d’information, proposera des journées portes
ouvertes aux étudiantes, et utilisera les médias sociaux.
Les programmes « adoptez une école » sont un autre exemple
d’intervention de sensibilisation qui permet aux industries

« Si les compagnies des eaux faisaient plus la
promotion de leur métier parmi les étudiants des
universités, un nombre plus important de femmes
diplômées pourraient envisager d’y travailler. Pour
le moment, ces compagnies sont perçues comme
étant des employeurs peu attractifs ».
– Une responsable de la qualité de l’eau, Ghana
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« La société n’encourage pas les filles à faire
des études d’ingénieur. Les filles qui étudient
l’ingénierie et la plomberie le font parce quelqu’un
leur a parlé de ces carrières en les motivant et
parce qu’elles ont rencontré femmes exerçant des
professions techniques et qui ont su les inspirer. »

« J’ai une sœur qui est infirmière ; notre famille et
les membres de la communauté disent que ma
sœur a fait un meilleur choix que moi, parce que le
métier d’ingénieur n’est pas considéré comme un
bon choix pour les femmes. »
– Une participante à un groupe de discussion, Malawi

– Une participante à un groupe de discussion, Malawi
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ENCADRE 2.1 : LES CHANGEMENTS DANS LES NORMES SOCIALES SE TRADUISENT SOUVENT PAR DES
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI PLUS NOMBREUSES POUR LES FEMMES
Des changements dans les normes sociales peuvent avoir une
influence directe sur la représentation des femmes dans les
compagnies des eaux. Par exemple, ces dernières années par
exemple, les Philippines ont connu des changements sociaux
et culturels importants. Aujourd’hui, elle accepte mieux que
les femmes puissent travailler en dehors de leur maison,
au point que quand une femme détient un poste avec une
rémunération plus élevée, le mari ou les autres membres

et entreprises de s’impliquer activement auprès d’un
établissement scolaire pour augmenter leur vivier de jeunes
talents. Ces programmes vont du soutien financier apporté
à un établissement visant à améliorer ses infrastructures,
ses équipements et ses pratiques d'enseignement jusqu'au
soutien à des événements scolaires tels des salons de l'emploi,
des journées terrain et des compétitions et foires scientifiques.

Bourses pour les femmes dans les filières STEM
Une façon directe de combler les écarts des genres dans
les domaines STEM est de proposer des bourses ou prêts
universitaires aux femmes qui poursuivent des études dans les
filières STEM ou des programmes d’EFTP. Ces bourses peuvent
être proposées par les gouvernements ou des industries, et
elles peuvent contribuer à alléger les contraintes financières
d’étudiantes de talent provenant de familles plus modestes. Au
niveau du secteur, le ministère de l'Eau et de l'assainissement
d'Afrique du Sud propose des bourses pour étudier dans les
domaines de l'eau et de l'assainissement (Bourse ZA 2019).
Les bourses ciblent les étudiants défavorisés provenant

de la famille restent à la maison pour s’occuper des tâches
domestiques. Ce changement s'observe au sein de la
compagnie des eaux, Maynilad Water Services, où une grande
partie des 25,5 % de femmes employées sont maintenant des
ingénieures.
Source : entretien avec un responsable d’une compagnie des eaux,
Philippines, 3 avril 2019 ; Enquête BM, 2018-19.

de communautés pauvres ou rurales et peuvent servir aux
études de premier comme de deuxième cycle universitaire
dans un ensemble varié de domaines, comme les sciences
de l'environnement, l'ingénierie mécanique, l'hydrologie,
l'économie de l'eau et la gestion de projet. Afin d'attirer les
femmes dans les institutions du secteur de l'eau, le ministère
de l'Eau et de l'assainissement du Burkina Faso et son Office
national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) envisagent
d'utiliser les médias sociaux et numériques pour encourager les
femmes à se porter candidates aux programmes de formations
techniques sponsorisés par le Programme d’amélioration des
services d’eau et d’assainissement, qui relève d’un financement
de la Banque mondiale axé sur les résultats (2018-23 ; Banque
mondiale 2018a). En République démocratique populaire
du Laos, le projet innovant d’approvisionnement en eau et
d’assainissement des petites villes (2009-19) soutenu par la
Banque asiatique de développement (ADB, 2014) propose
des stages à des jeunes filles diplômées du secondaire pour
qu'elles se forment aux métiers d'ingénieurs hydrauliciens,
de techniciennes, et d'ingénieurs civils et environnementaux
(encadré 2.2).

ENCADRE 2.2 : PROGRAMME DE BOURSE POUR LES FEMMES DANS LE SECTEUR DE L'EAU EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO (RDP LAO)
Le nombre réduit de candidates en RDP Lao pourrait expliquer
pourquoi peu de femmes occupent des postes techniques ou
d'encadrement dans le secteur de l'eau, à commencer par le
ministère Lao des Ressources naturelles et de l'Environnement,
chargé des ressources en eau : les femmes occupaient à peine
11,7 % de son personnel, essentiellement affectées à des postes
administratifs ou financiers. Le ministère avait rencontré de
nombreuses difficultés pour trouver des femmes formées
pour occuper ses postes techniques et d'encadrement. Pour
trouver une solution à ce problème, l'ADB a entrepris un projet
de subvention avec pour objectif de renforcer les viviers
de talents de futures femmes ingénieurs et cadres dans le
secteur de l'eau (ADB 2014). Cette subvention finançait une
gamme d'activités complète d’appui aux femmes : (1) soutien
à toutes les étapes de carrière dans les domaines STEM,
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(2) identification et recrutement de diplômées d'écoles
secondaires au niveau des provinces, (3) proposition de
bourses de quatre ans pour préparer un diplôme universitaire
de premier cycle dans un domaine de l'ingénierie, (4) stages de
deux mois dans des compagnies des eaux et de mentorat, ou
encore (5) ateliers de développement professionnel en cours
d’emploi pour les femmes recrutées. Le projet a mis l'accent
sur la complémentarité entre l'objectif de recrutement de
femmes et celui d'augmenter le nombre de femmes ayant des
qualifications STEM. Une réserve de candidates ingénieures
a été mise en place grâce à un appui soutenu en termes
de financement et d'assistance technique en ressources
humaines sous forme de conseils et de mentorat.
Source : ADB 2014 ; Banque mondiale, à venir.

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

EN BREF :
ATTIRER LES FEMMES VERS LE SECTEUR DE L’EAU
CONTRAINTES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Programmes de sensibilisation pour les écoles et universités
Stéréotype : le travail
dans les compagnies
des eaux ne convient
pas aux femmes
Manque de modèles
inspirants dans le
secteur de l'eau

Discussions sur les carrières,
modèles inspirants et autres
campagnes de sensibilisation
Représentantes pour présenter
le travail de l'organisation
aux écoles, universités et à la
communauté
Journée « Emmenez votre fille
au travail »

Manque de
connaissances
concernant les
opportunités du
secteur de l'eau

La WAF a initié un programme de sensibilisation
« Champions de l’eau » dans les écoles secondaires
pour encourager les jeunes femmes à entreprendre
une carrière en son sein.
Un projet sur l’énergie de l’ADB au Bhoutan envoie
dans les villages, des femmes électriciennes, ce
qui remet en cause les stéréotypes sociaux et de
genre.
EVN Macédoine et EKEDP Nigeria ont instauré
une journée « Emmenez votre fille au travail »
pour permettre aux jeunes filles de découvrir
les possibilités de carrière futures qui leur sont
ouvertes.

Bourses dans les domaines techniques
Peu de femmes
diplômées dans les
domaines techniques
Stéréotypes : les filles
ne sont pas capables
de faire des études
techniques
Manque d’exposition
des filles et des
femmes aux
domaines techniques

Bourses pour les femmes
poursuivant des études dans
les filières STEM
Programmes d'échanges
internationaux

Le ministère de l’Eau et de l’assainissement
d’Afrique du Sud propose des bourses pour des
universités et écoles techniques afin d'étudier
dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
Le projet en RPD Lao d’approvisionnement en eau
et d’assainissement dans les petites villes propose
des bourses aux diplômées d'écoles secondaires
pour poursuivre des études d’ingénieur ou de
technicien hydraulicien.
Un programme de la Banque mondiale en Tanzanie
encourage le recrutement des étudiantes au
Water Institute, en accordant un pourcentage plus
important de prêts étudiants aux femmes et aux
filles.
Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement du
Burkina Faso envisage d'utiliser les médias sociaux
et numériques pour inciter les femmes à postuler
aux programmes de formations techniques
sponsorisés par le programme axé sur les résultats
de la Banque mondiale sur l’approvisionnement en
eau et l’assainissement.
La Société américaine des femmes ingénieurs
propose des bourses tout en exploitant les
partenariats avec le secteur privé.
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3
CHAPITRE

RECRUTER LES FEMMES DANS
LE SECTEUR DE L’EAU

C

e chapitre porte sur le recrutement, la deuxième étape du cycle
de carrière. Les données recueillies dans le monde entier dans le
cadre de l’enquête 2018-19 de la Banque Mondiale montrent que sur

une période de 12 mois, les femmes ont été recrutées à des taux nettement
inférieurs à ceux des hommes. Les résultats d’une analyse documentaire
suggèrent que certaines des difficultés auxquelles les femmes sont
confrontées lorsqu’elles sont embauchées par les compagnies des eaux
tiennent aux processus de recrutement biaisés, notamment un langage
discriminatoire dans les offres d’emploi, et les préjugés implicites au sein
des comités de recrutement. De petits investissements visant à surmonter
ces préjugés dans le processus d’embauche peuvent élargir la réserve de
candidats, hommes et femmes, les plus qualifiés et générer des avantages
économiques pour une compagnie des eaux. En outre, un processus de
recrutement équitable et non discriminatoire réduit les coûts supportés par
une entreprise lorsqu’elle embauche la mauvaise personne pour un poste.
Ce chapitre propose des approches prometteuses qui peuvent contribuer
à accroître le nombre de jeunes talents féminins dans le secteur de l’eau.
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POURCENTAGE RECRUTÉ

FIGURE 3.1 : RECRUTEMENT D’HOMMES ET DE FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX AU COURS DES
12 DERNIERS MOIS, 2018
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Source : Réponses à l’Enquête BM, 2 018–19.
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Les résultats de l’Enquête de la Banque mondiale dans les
compagnies des eaux (Enquête BM) montrent que le nombre
d’hommes recrutés dépasse celui desfemmes. Les chiffres
de l’enquête sont inquiétants, car ils montrent que le manque
de femmes travaillant dans le secteur n’est pas simplement le
résultat d’inégalités passées dans le processus de recrutement,
mais que ces inégalités se perpétuent activement. Au cours
des 12 derniers mois, les compagnies des eaux ont embauché
beaucoup plus d’hommes que de femmes (ratio de 4 hommes
pour 1 femme). Cette tendance est similaire pour les ingénieurs
et les cadres, parmi lesquels les femmes n’ont représenté
respectivement que 23 et 15 % des embauches au cours de
l’année écoulée (figure 3.1). À l’exception d’une entreprise au
Bélarus, qui a embauché 11 hommes et 16 femmes au cours de
l’année écoulée, cette situation se vérifie pour toutes les autres
entreprises interrogées dans le cadre de la présente étude. Ce
chapitre examine les facteurs qui contribuent aux obstacles
auxquels les femmes sont confrontées lors du recrutement.
Certains de ces obstacles sont explicites, inclus dans les
politiques d’embauche. D’autres obstacles sont plus profonds et
peuvent être le produit de croyances culturelles de longue date ;
ils sont généralement plus difficiles à surmonter. Néanmoins, les
solutions présentées à la fin de ce chapitre suggèrent une voie à
suivre pour créer un environnement de recrutement plus inclusif.

« Étant la seule femme dans un comité de
recrutement de six membres, j’ai pu observer
que mes collègues masculins favorisaient
systématiquement les hommes, même quand
les candidates féminines avaient d’importantes
qualifications. Quand je demandais pourquoi les
femmes n’étaient pas choisies, ils me disaient
“car les femmes prennent un congé maternité et
doivent s’occuper des enfants”. »
– Une responsable de la qualité de l’eau, Ghana
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Remarque : Le graphique montre la répartition moyenne par
sexe des employés nouvellement recrutés, par type de poste,
dans les compagnies des eaux étudiées.

OBSTACLES AU RECRUTEMENT DES
FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
Passerelle Études-Travail
Les efforts visant à combler des écarts entre hommes et
femmes dans les filières d’enseignement et à augmenter
le nombre de femmes et de filles inscrites dans les
disciplines scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de
mathématiques (STEM) ne se sont pas traduits par une plus
grande participation des femmes aux métiers STEM. Les
données montrent des niveaux de déperdition élevés dans
la filière STEM pour les femmes. Une étude aux États-Unis a
montré par exemple que 20 % des diplômés en ingénierie sont
des femmes, mais que celles-ci ne représentent que 11 % des
effectifs d’ingénieurs (Fouad and Singh 2011). De même, au
Canada, moins de 50 % des femmes titulaires d’un diplôme
STEM font carrière dans la filière STEM (Banque Mondiale, à
venir). En Amérique latine, seule une petite proportion des
femmes formées en hydrologie finit par travailler dans le
secteur de l’eau (Nieves Rico 1998). Les données collectées,
pour ce rapport, spécifiquement dans le secteur de l’eau
et l’assainissement montrent des tendances similaires. En
Cisjordanie et à Gaza, par exemple, 45 % de tous les diplômés
STEM sont des femmes, mais la participation féminine dans les
11 compagnies des eaux étudiées est d’environ 6 %. Ces écarts,
dans le monde entier, entre les nombres de femmes diplômées
et celles travaillant effectivement dans les domaines STEM
suggèrent que les femmes sont confrontées à des obstacles
dans la transition des études vers l’emploi7.

« On présuppose que je ne peux pas faire quelque
chose parce que je suis une femme et que je suis
jeune. Si je suis capable de faire le travail, c’est
tout ce qui devrait compter. »
—Shabana Abbas, Présidente, Water Youth Network
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“Les femmes créent une autre barrière, le manque
de confiance en soi. C’est pourquoi elles ne
postulent pas certaines fonctions. Elles ne se
sentent pas à la hauteur. Les hommes sont plus
confiants que les femmes.”
– Une femme ingénieur, Tanzanie

« Beaucoup de femmes étudient dans la filière
STEM, mais rencontrent des obstacles lorsqu’elles
veulent travailler sur le terrain, surtout à cause des
nombreux checkpoints permanents et temporaires
qui les empêchent de circuler librement. »
– Une femme cadre dans une compagnie des eaux,
Cisjordanie et Gaza

Femmes diplômées, mais non ciblées comme
candidates
Il est possible que les femmes n’intègrent pas les compagnies
des eaux parce qu’elles ne sont pas ciblées comme candidates
et sont exclues des processus de recrutement. Les femmes
ne sont généralement pas ciblées dans les programmes de
placement professionnel ou de transition études-travail. De
fait, elles peuvent ne pas être informées des postes à pourvoir
ou être d’emblée découragées. En outre, il est prouvé que la
formulation des offres d’emploi peut avoir une incidence sur
les candidats et est probablement un facteur qui contribue
au déséquilibre entre les genres. Les offres d’emploi dans les
industries dominées par les hommes, comme celles relatives
aux domaines STEM, utilisent souvent une terminologie sexiste
qui met l’accent sur les forces et compétences masculines
(Gaucher, Friesen, and Kay 2011)8. La discrimination à l’égard des
candidates n’est pas toujours du seul ressort de l’institution qui
recrute ; parfois, ces pratiques discriminatoires sont codifiées
par la loi. Certains pays ont des restrictions légales empêchant
les femmes de travailler dans le secteur de l’eau (encadré 3.1).

Préjugés sexistes à l’embauche
Les préjugés sexistes à l’embauche existent dans la plupart
des secteurs, mais les données montrent qu’ils sont
particulièrement ancrés dans la filière STEM, avec une
préférence systématique pour des candidats masculins.

Certains de ces préjugés sont implicites, avec des équipes
de recrutement non conscientes de leurs propres préjugés
et persuadées d’agir de façon neutre en termes de genre.
Pourtant des études successives montrent que cette
neutralité est rare, et que les préjugés implicites imprègnent
la plupart des décisions d’embauche (Corbett et Hill, 2015).
Des études socio-psychologiques ont montré que pour des
emplois faisant appel aux mathématiques, les candidats
masculins ont deux fois plus de chances d’être embauchés
que les candidates féminines (Williams et coll., 2016) et que
des femmes compétentes ont moins de chances d’être
embauchées que des hommes qui le sont moins (Corbett et
Hill, 2015). Un comité de recrutement partial est également
susceptible de poser lors de l’entretien des questions biaisées,
s’enquérant par exemple de la force physique d’un candidat
même lorsque le poste ne nécessite pas de telles capacités.
Les conclusions d’Economic Dividends for Gender
Equality (EDGE—Dividendes économiques de l’égalité
entre les genres) sur les évaluations de la diversité dans
les compagnies des eaux en Albanie, au Kosovo et en
Roumanie montrent que les femmes perçoivent le processus
d’embauche comme étant faussé. Dans une enquête auprès
des employés d’une compagnie, à une question sur l’égalité
des chances d’embauche, les femmes répondent plus
négativement que les hommes. Environ 20 % des employées
féminines ont répondu qu’elles étaient en désaccord ou
fortement en désaccord avec cette hypothèse, contre 14 % des
employés masculins (Banque Mondiale 2019g).

ENCADRÉ 3.1 : BARRIÈRES JURIDIQUES À L’EMBAUCHE DES FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
Les données 2018 du rapport du Groupe de la banque mondiale,
Les Femmes, l’entreprise et le droit (WBL)9 montrent que les
femmes sont toujours confrontées à de nombreuses lois
discriminatoires dans le monde, qui les empêchent d’accéder
au travail. Sur les 189 économies dans l’ensemble des données
WBL 2018, 104 économies ont des lois empêchant les femmes
de travailler dans des emplois spécifiques. Les restrictions
dans l’industrie sont particulièrement courantes. Par exemple,
65 économies interdisent aux femmes de travailler dans le secteur
minier. Les femmes sont également confrontées à des restrictions
d’emploi dans la fabrication industrielle (47 économies),
la construction (37 économies), l’énergie (29 économies),
l’agriculture (27 économies) et les transports (21 économies).
Dans le secteur de l’eau, 26 économies imposent des restrictions

aux travaux des femmes. Parmi ces 26 économies, la moitié
a explicitement interdit aux femmes de travailler dans les
égouts et 20 % de travailler comme plombier. Dans un tiers de
ces économies, les lois interdisent aux femmes de travailler
de nuit dans les domaines liés à l’eau, ce qui englobe divers
emplois tels que la construction et la maintenance de canaux,
viaducs, puits, voies navigables et égouts. D’autres barrières à la
participation des femmes dans les emplois liés à l’eau incluent
des lois spécifiques qui les empêchent de travailler dans des
emplois dégradants ou requérant de tremper régulièrement leur
corps dans de l’eau sale et fétide, ou encore de se livrer à des
manœuvres dans l’eau froide pendant leur période menstruelle.
Source : Banque Mondiale 2018d ; WBL Dataset 2018.
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Les pratiques discriminatoires en matière de recrutement
recoupent plusieurs marqueurs d’identité, notamment
l’âge, le handicap et la race. Aux États-Unis par exemple, une
étude complète du secteur de l’eau a montré des tendances
remarquables. Les travailleurs y ont tendance à être plus
âgés, avec moins de diversité des genres et de race (Kane et
Tomer, 2018). Depuis 2016, environ 85 % des employés dans
ce sous-secteur sont masculins, et deux tiers sont blancs, ce
qui indique le besoin d’un personnel plus diversifié. Certains
postes dans le secteur de l’eau attirent des gens sensiblement
plus âgés que la médiane nationale (42 ans), dont les
opérateurs de traitement des eaux (46 ans). Dans le même
temps, les femmes ne représentent qu’une infime fraction de
l’emploi dans les plus grands secteurs de l’eau, y compris les
plombiers pour 1 % (Kane et Tomer, 2018).
Un processus de recrutement équitable a des avantages
économiques. Investir dans des processus de recrutement qui
s’adressent aux candidates — comme initier des programmes
de promotion dans les universités, offrir une formation de
transition études-travail ou assurer une présence dans les
salons de l’emploi — entraînera initialement des frais pour
l’institution, mais à long terme, les bénéfices dépasseront
les coûts. Un processus de recrutement inclusif ciblera un
plus grand nombre de candidats, augmentant la possibilité
d’obtenir rapidement de meilleurs talents, ce qui en retour
améliore les performances et la productivité de l’organisation.

DES APPROCHES PROMETTEUSES
POUR LUTTER CONTRE LES
OBSTACLES AU RECRUTEMENT
DES FEMMES
Pour mettre fin aux obstacles auxquels sont confrontées
les femmes, les compagnies peuvent prendre des mesures
simples et réalistes dans leur processus d’embauche. Cette
section décrit les principales approches essayées et testées
dans les compagnies des eaux et les industries connexes. Le
tableau en fin de chapitre résume ces approches et fournit une
liste plus exhaustive des exemples dans le domaine.

Passerelle études-travail
Les compagnies peuvent attirer des jeunes talents féminins
en leur offrant des programmes de placement : des stages,
des apprentissages, et une formation de compétence
en cours d’emploi. Par exemple, avec le soutien du Projet
d’approvisionnement en eau et de traitement eaux usées
de Douchanbé (2019-2024) cité plus haut, Vodokanal, la
compagnie des eaux de Douchanbé au Tadjikistan établira des
quotas pour les stagiaires féminines. Des données ventilées
par sexe sur les stagiaires et sur ceux qui deviennent employés
seront collectées (Banque Mondiale 2019f). Le secteur de
l’énergie fournit un autre exemple : un programme de stage
de 6 mois de l’agence américaine pour le développement
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« Il pourrait être utile de veiller à ce que les femmes
sachent qu’il existe un potentiel de candidatures
à ces postes — que les postes sont ouverts et
qu’elles sont tout aussi aptes à postuler. »
— Une employée féminine, Kosovo.
international (USAID) pour encourager l’implication des
jeunes dans le secteur de l’énergie — particulièrement les
femmes, à faible revenu et venant de régions rurales. Dix-sept
organisations ont participé, y compris des usines d’énergie
thermique, des stations de raccordement, des compagnies de
distribution, des départements eau et énergie, et cabinets de
consultants (USAID).

Modifications du processus de recrutement
Des interventions testées dans d’autres secteurs démontrent
qu’un processus de recrutement inclusif peut conduire à
un ensemble plus diversifié de candidats. Ces pratiques
d’intégration peuvent consister à (i) signaler dans les offres
d’emploi l’engagement de la compagnie à favoriser la diversité,
(ii) à garantir un recrutement équilibré entre les sexes
ou (iii) à offrir des incitations aux employeurs pour qu’ils
embauchent davantage de femmes. Par exemple, dans le
cadre du programme Engendering Water Utilities (féminiser
les compagnies des eaux) de l’USAID, la compagnie électrique
EVN Macédoine a adopté une approche de recrutement basée
sur les compétences afin de réduire les préjugés sexistes
à l’embauche (USAID). Elle a revu ses tests d’embauche
pour s’assurer qu’ils permettaient vraiment de tester les
compétences pertinentes pour les postes annoncés. De ce
fait, les femmes obtiennent de meilleures notes à ces examens
et davantage d’entre elles sont embauchées.
Les compagnies des eaux peuvent limiter les préjugés
implicites en modifiant leur processus de recrutement. La
première étape consiste à évaluer les offres d’emploi et les
descriptions pour y détecter les préjugés. Par exemple, la
Banque Mondiale utilise l’application Textio afin de réviser
le langage « codé par genre » des descriptions de poste. Le
logiciel propose une note à chaque description de poste,
ainsi que des recommandations d’amélioration. L’outil
utilise une simple échelle de couleur pour souligner des
mots (comme ambitieux et motivé) qui plairont davantage
aux hommes et des mots (comme cultiver et collaborer)
qui parleront plus aux femmes, afin que les descriptions
d’emploi soient plus équilibrées. La modification d’un court
message de recrutement pour un poste technique publié
sur LinkedIn a permis d’augmenter de 25 % le nombre
de réponses des femmes et de 11 % celui des candidats
plus expérimentés. La révision du langage dans les offres
d’emploi peut donc non seulement attirer davantage de
candidates, mais aussi des candidats plus qualifiés, aussi
bien hommes que femmes. Un autre exemple d’initiative
pour dépasser les préjugés sexistes se trouve dans le
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processus de recrutement du Sanitation Services Programfor-Results (Programme basé sur des résultats pour des
services d’assainissement durables en milieu rural en Égypte
[2015-2023], soutenu par la Banque Mondiale. Ce projet
encourage les compagnies des eaux de certaines régions
à réviser les annonces de recrutement pour y intégrer un
langage non sexiste [Banque Mondiale 2 018 b].
Une autre mesure visant à limiter les préjugés implicites
dans le processus de recrutement consiste à exiger un
pourcentage déterminé de candidates présélectionnées. La
compagnie des eaux de Melbourne utilise une politique de
présélection pour améliorer la diversité parmi son personnel.
Elle veille à disposer d’autant d’hommes que de femmes
dans ses listes restreintes de candidats appropriés, avant de
commencer la procédure d’entretien (Melbourne Water Corp.,
2017). Les préjugés sexistes à l’embauche peuvent également
être éliminés en faisant appel à un comité d’embauche
diversifié. Cela présente le double avantage de permettre aux
candidates potentielles de communiquer avec des femmes
déjà employées et de constater l’engagement de l’entreprise en
faveur de la diversité, ce qui renforce leur intérêt à y travailler.
Certaines compagnies des eaux ont mis en place des mesures
exhaustives pour garantir la diversité de leurs pratiques
d’embauche. Par exemple, Unitywater au Queensland, en
Australie, a créé la Diversity of Hire Initiative (initiative pour la
diversité à l’embauche), qui comprend plusieurs mesures pour
assurer la diversité : des annonces qui reflètent différentes
classes d’âge, des comités d’entretien diversifiés, et des
méthodes de suivi de la diversité des candidatures à chaque
étape du processus de recrutement (WSAA & Diversity
Partners, 2017).

Objectifs et mesures d’incitation ciblées
Les compagnies des eaux peuvent inclure des objectifs
spécifiques en matière de diversité afin de remédier aux
déséquilibres au sein de leur personnel. En Géorgie, l’Urban
Services Improvement Investment Program (Programme
d’investissement pour l’amélioration des services urbains),
soutenu par la Banque de Développement Asiatique établit un
objectif de 30 % de représentation féminine dans l’ensemble
du personnel et dans les postes de cadre de la compagnie des
eaux, et au moins 30 % de personnel féminin dans les centres
de service clients urbains (ADB). Des mesures d’incitation
peuvent également contribuer à attirer davantage de femmes.
En Australie, la Victorian Water Board (la compagnie des
eaux de l’État de Victoria) offre des trophées « Homme,
champion du changement » aux dirigeants masculins qui
font progresser la représentation des femmes sur leur lieu
de travail (Département de l’Environnement, Terre, Eau et
Planification, 2015). Au Royaume-Uni, l’association du transport
de marchandises (2018) offre des trophées « Champions
de l’Industrie » aux hommes et femmes qui embauchent et
retiennent les femmes dans ce secteur d’activité. Au niveau
national, les Programmes « Sceau de l’égalité des genres »
pour les organisations publiques et privées offrent des
récompenses et mesures d’incitation aux entreprises qui
mettent en place des mesures pour développer la diversité
des genres dans leurs effectifs. Au Brésil, le « Sceau de l’égalité
des genres » est décerné aux organisations qui s’efforcent de
promouvoir une culture inclusive. En 2015, par exemple, ce
sceau a été décerné à Itaipu Binacional, une entreprise privée
d’énergie renouvelable qui a doublé le nombre de femmes
dans ses postes de direction en dix ans.
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EN BREF :
RECRUTER DES FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
OBSTACLES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Transition études-travail
Ségrégation
professionnelle

Formation à l’emploi et
programmes de placement

Manque
d’information
sur les stages
dans les
compagnies
des eaux, les
postes premier
échelon, etc.

Ingénieurs féminines recrutées
directement dans les universités

Manque de
voies d’accès
et de transition
études-travail

Formation de transition
études-travail
Présence dans les salons de
l’emploi
Stages avec une répartition
égale femmes/hommes

Unitywater en Australie offre des programmes annuels de travail
saisonnier, un programme d’apprentissage et un programme
d’expériences professionnelles pour faire découvrir des métiers non
traditionnels.
La Adolescent Girls Initiative soutient les jeunes filles dans le passage
des études vers l’emploi en leur offrant une formation sur mesure et
orientée vers le marché.
Dushanbe Vodokanal, compagnie d’eaux et assainissement au
Tadjikistan, établira des quotas pour les stagiaires féminines et
collectera des données ventilées par sexe sur les stagiaires, et ceux
devenant des employé(e)s.

Programmes d’emplois
saisonniers pour hommes et
femmes
Apprentissage pour hommes
et femmes

Modifications du processus de recrutement
Pratiques
sexistes de
recrutement

Offres d’emploi inclusives
Analyse de langage de la
description du poste
Recrutement « aveugle au
genre »
Retrait des informations
personnelles identifiables
dans les CV
Entretiens structurés
normalisés
Composition équilibrée
en genre du comité de
recrutement
Formation des comités de
recrutement sur les préjugés
sexistes implicites

Sustainable Rural Sanitation Services Program-for-Results (services
d’assainissement rural durables, programme basé sur les résultats) en
Égypte encourage les compagnies à revoir leurs offres d’emploi pour les
rédiger dans un langage non sexiste.
La Banque Mondiale a utilisé le logiciel Textio pour corriger les offres d’emploi.
EVN Macedonia (Macédoine) a adopté une approche de recrutement basée
sur les compétences afin de réduire les préjugés sexistes à l’embauche.
Melbourne Water et sa Gender Equity Shortlist Policy (Politique de
présélection en matière d’égalité des genres) en Australie exigent que
tous les responsables du recrutement s’assurent de disposer d’une liste
restreinte de candidats équilibrée en termes de genre, avant d’entamer le
processus d’entretien.
Icon Water, Australie, pratique des actions de recrutement à l’aveugle
pour étendre la diversité.
Unitywater en Australie, avec la Diversity of Hire initiative (initiative pour
la diversité à l’embauche) insère dans ses offres d’emploi des contenus
reflétant différents groupes, avec des jurys d’entretien reflétant cette
même diversité.
Le Lilongwe Water Board (office des eaux de Lilongwe) au Malawi a
ajouté un appel explicite aux candidatures féminines dans son offre
d’emploi pour les ingénieurs.
Melbourne Water, Australie, assure l’éducation de tous les cadres sur les
préjugés inconscients.
La Brasov Water Company prévoit de mettre en place un système
standardisé pour assurer des processus de recrutement plus équitables.
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OBSTACLES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Objectifs et incitations cibles
Pas de
motivation
pour les cadres
à recruter des
femmes

Objectifs pour étendre la
diversité des genres

Unitywater au Queensland, en Australie, assure un suivi de la diversité
des candidats dans les processus de recrutement.

Plan d’action pour atteindre
ces objectifs ciblés

Le Georgia Urban Services Improvement Investment Program
(Programme d’investissement pour l’amélioration des services urbains
en Géorgie) fixe un objectif de 30 % de représentation féminine dans
l’ensemble du personnel et dans l’équipe de direction principale de la
compagnie des eaux.

Trophées pour le recrutement
de femmes
Trophées marquant une
reconnaissance de champions
masculins ou féminins qui
font progresser les femmes
employées dans ce secteur
Mesures de suivi de la
diversité

Dans son nouveau business plan, la Tirana Water Utility (compagnie
des eaux de Tirana) en Albanie a introduit des objectifs de
représentation masculine et féminine.
Au Royaume-Uni, l’association des transporteurs de marchandises
propose les Industry Champion Awards (trophées des champions de
l’industrie) aux hommes et femmes qui embauchent et retiennent des
femmes dans leur secteur.
Male Champions of Change awards (les trophées des champions
masculins du changement) sont offerts par le Victorian Water Board
(office des eaux de l’État de Victoria) aux dirigeants masculins qui font
progresser la représentation des femmes sur leur lieu de travail.
Pro-Gender Equality Seal (Sceau de l’égalité des genres) au Brésil
distingue les organisations qui s’efforcent de promouvoir la diversité
des genres.

NOTES
7

Ces blocages se produisent pour de multiples raisons, mais une raison
importante est que l’ingénierie entretient sur le lieu de travail une
culture perçue comme inflexible et peu favorable aux femmes (Fouad
and Singh 2011). Une raison associée : les femmes craignent de ne
pas pouvoir s’intégrer dans un domaine masculin (Seron et coll., 2015).
Psychologiquement, cela conduit souvent les femmes à ne pas avoir
confiance en leur capacité à réussir dans le secteur. Et donc, contribue à
leur décision de ne pas travailler dans les secteurs STEM (Silbey, 2016).

8

Une étude de l’American Psychological Association a montré que les
offres d’emploi qui utilisent des mots associés à des stéréotypes typiques
de la masculinité et de la féminité perpétuent l’inégalité entre les sexes
(Gaucher, Friesen et Kay 2011).

9

WBL, une initiative de la Banque mondiale, recueille des données sur les
lois et règlements qui limitent la participation économique des femmes
et les opportunités dans le monde (Banque mondiale 2018d). Il montre
que les restrictions légales limitent la capacité d’une femme à prendre
des décisions économiques et à participer à l’économie, ce qui non
seulement limite les possibilités pour les femmes, mais peut également
avoir des conséquences de grande portée.
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4
CHAPITRE

FIDÉLISER LES TALENTS
FÉMININS TRAVAILLANT
DANS LE SECTEUR DE L’EAU

C

e chapitre est consacré à la troisième étape du cycle de carrière
des personnes travaillant dans le secteur de l’eau, étape qui se
réfère à la capacité des services publics à maintenir en poste

les femmes recrutées. Les données d’enquête recueillies dans le cadre
de la présente étude montrent que les femmes employées quittent les
compagnies des eaux à une fréquence plus élevée que les hommes.
Les résultats, confortés par la littérature, des enquêtes, des groupes de
discussion et des entretiens approfondis soulignent un ensemble de
raisons pour lesquelles les services publics peuvent ne pas être en mesure
de fidéliser leurs employées autant que leurs collègues masculins. Il peut
s’agir de l’insuffisante flexibilité des conditions de travail qui ne permettent
pas aux femmes de concilier travail et obligations familiales, d’un sentiment
d’isolement dans un environnement dominé par les hommes, d’inquiétudes
liées aux conditions de travail et à l’absence d’équipements de base
(toilettes séparées, vestiaires et installations sanitaires), du harcèlement
sexuel ou des autres formes de harcèlement. Le maintien en poste des
employées qualifiées est bénéfique, car il réduit les coûts de rotation du
personnel et assure en outre l’engagement et la qualification du personnel.
Ce chapitre propose plusieurs approches prometteuses qui peuvent aider à
retenir les femmes employées dans les compagnies des eaux.
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Les compagnies des eaux enregistrent une plus faible
fidélisation chez les femmes que chez les hommes. Les
données recueillies au cours de la présente étude révèlent
que dans l’ensemble, les hommes et les femmes travaillant
pour une même entreprise ont une durée moyenne d’emploi
similaire, 11,3 ans pour les hommes et 10,1 ans pour les
femmes (Figure 4.1). Cependant, ce n’est plus le cas pour les
postes plus techniques comme les ingénieurs et les cadres.
En moyenne, la durée en poste dans leur entreprise pour les
femmes ingénieurs est de 5,8 ans contre 8,5 ans pour leurs
collègues masculins. La tendance est la même pour les cadres
: les cadres féminins sont en poste depuis 8,6 ans contre 10,6
ans pour les hommes. Les données de l’année 2018 montrent
également un taux plus élevé de départ des femmes dans les
compagnies des eaux, tous emplois confondus (Figure 4.2).
Un examen de la littérature sur la durée d’emploi des femmes
travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie,

de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) montre
également une plus faible fidélisation. Les données montrent
que les femmes quittent les emplois de type STEM à un taux
disproportionné par rapport à celui des hommes (UNESCO,
2017). Par exemple, une étude comparant la durée d’emploi
aux États-Unis montre que 50 % des femmes travaillant dans
les domaines STEM quittent leur emploi après 12 ans, contre
20 % des femmes travaillant dans d’autres domaines (Glass
et coll., 2013). Ces données indiquent également qu’une
grande proportion de femmes qui entrent sur le marché du
travail dans des domaines STEM quittent leur emploi au cours
de la première année. En Chine, le taux de femmes quittant
leur emploi au cours de la première année est de 30 % ; aux
États-Unis, de 32 % ; en Inde et au Brésil, respectivement de
20 % et 22 % (Banque mondiale, à paraître). De telles fuites
sont coûteuses, car la rotation du personnel entraîne des
coûts financiers et des pertes de temps et de performances
importants pour l’entreprise.

ANNÉE

FIGURE 4.1 : NOMBRE MOYEN D’ANNÉES TRAVAILLÉES PAR LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LES
COMPAGNIES DES EAUX, 2018
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FIGURE 4.2 : TAUX DE DÉPART DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS, 2018
Source : Réponses à l’Enquête
BM 2018-2019 (N = 49
compagnies des eaux).
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« Les femmes ont toujours l’impression que ce sont
elles qui, lorsqu’elles se marient et ont des enfants,
doivent s’occuper des enfants, même si elles
génèrent davantage de revenus. Notre culture est
très familiale et inclut la famille au sens large. Ce
sont les femmes qui en supportent la charge. »

« La plupart des femmes n’aiment pas travailler
selon un horaire inhabituel en raison de certains
engagements familiaux tels que l’allaitement des
bébés. »
—Une participante à un groupe de discussion de femmes
(FGD), Malawi

—Une gestionnaire, Samoa

OBSTACLES AU MAINTIEN DANS
L’EMPLOI DES FEMMES DANS LE
SECTEUR DE L’EAU

Manque d’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée

La plus faible fidélisation des femmes dans les compagnies
des eaux est due aux nombreux obstacles qui attendent
souvent les femmes arrivant sur le marché du travail.
L’une des principales raisons du taux élevé de départ parmi
les femmes, tant dans le secteur de l’eau dans d’autres
secteurs, est le poids important des obligations familiales
non rémunérées et non prises en charge par la plupart
des institutions, sur le lieu de travail (OIT, 2019b). Le poids
disproportionné qu’ont les femmes dans les obligations
familiales se traduit souvent par des difficultés à gérer
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’importance
insuffisante accordée à la famille dans les politiques destinées
à soutenir les employés dans leurs rôles au travail, à la maison
ou dans la communauté affecte tous les employés, mais
plus fortement les femmes qui doivent assumer plus de
responsabilités au sein de la famille. Une autre raison de la
plus faible durée d’emploi des femmes est un environnement
et une culture de travail qui ne répondent pas suffisamment
aux besoins et aux priorités des femmes. Ces obstacles seront
étudiés plus en détail.

Bien que les femmes travaillant dans la plupart des secteurs
doivent remplir leur rôle domestique et dispensatrice
de soins, les données suggèrent que cette charge est
particulièrement lourde pour les femmes travaillant dans
les domaines liés aux STEM. Selon plusieurs études, l’une
des principales raisons pour lesquelles les femmes et en
particulier des femmes ingénieurs quittent leur emploi dans
ces domaines, est la rigidité des horaires de travail ou la «
culture du surmenage » (Corbett et Hill 2015 ; Fouad et Singh,
2011). Il est alors difficile pour les femmes d’équilibrer leurs
obligations professionnelles et familiales (Fouad et coll., 2017).
La nature et la structure mêmes du travail dans un service
public sont souvent incompatibles avec les engagements
familiaux. Le travail dans une compagnie des eaux est
souvent décrit comme nécessitant un engagement 24h/24
et 7j/7, car les employés doivent assurer la fiabilité de
l’approvisionnement en eau. En conséquence, les employés,
en particulier les ingénieurs et les opérateurs techniques,
doivent souvent faire des heures supplémentaires, travailler
en équipe de nuit ou les week-ends. Ces contraintes sont
particulièrement dures pour les femmes qui ont des enfants ou

% DE SERVICES DE L’EAU OFFRANT DES
DISPOSITIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES

FIGURE 4.3 : DISPOSITIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES OFFERTES PAR LES COMPAGNIES DES EAUX1
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qui doivent s’occuper d’autres membres de leur famille. Dans
certains cas, comme indiqué au Malawi par les participants
aux groupes de discussion, les maris n’autorisent pas leurs
femmes à travailler la nuit, surtout si elles sont en compagnie
de collègues masculins. Des résultats similaires se retrouvent
dans d’autres industries à forte intensité infrastructurelle, y
compris les industries liées aux énergies renouvelables. Un
rapport de l’Agence internationale des énergies renouvelables
(IRENA) montre le peu d’attrait de postes de terrain
nécessitant de fréquents déplacements ou relocalisations
pour des femmes ayant la charge d’enfants (2019).
Dans ce contexte, la plupart des entreprises offrent à leurs
employées différentes possibilités de travail flexible, mais
certaines options restent très limitées. Plus des trois quarts
des entreprises proposent au moins l’une des cinq conditions
de travail flexible énumérées dans l’Enquête BM : 40 % des
entreprises de l’échantillon proposent des horaires de travail
à temps partiel et 32 % des horaires flexibles (Figure 4.3). Dans
le cas d’absence de possibilités de travail flexible, l’impact
négatif est disproportionné sur les femmes, car ce sont elles qui
généralement ont la charge des enfants et des personnes âgées.
De plus, la responsabilité disproportionnée des femmes
dans les tâches familiales influe sur la façon dont elles sont
perçues par leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques.
Les entretiens et groupes de discussion avec des femmes
travaillant dans des compagnies des eaux montrent qu’elles
se sentent désavantagées par rapport à leurs collègues
masculins en raison de leurs obligations familiales. L’incapacité
pour une femme de respecter l’horaire de travail prévu va
renforcer l’opinion stéréotype que la femme n’est pas faite
pour travailler dans une compagnie des eaux et risque ainsi
de limiter son avancement professionnel. D’autre part, la
notion selon laquelle la principale responsabilité des femmes
est de s’occuper du ménage reste toujours très prévalente
et les femmes qui travaillent sont souvent sujettes à des
comportements discriminatoires. En Égypte par exemple, les
participantes aux groupes de discussion ont indiqué qu’elles
avaient fait l’objet de commentaires désobligeants de la
part de leurs collègues masculins parce qu’elles travaillaient
au lieu d’assumer leurs obligations familiales. Ces préjugés
peuvent souvent limiter la progression de carrière des
femmes ou même les conduire à quitter complètement leur
emploi. Ces constats sont conformes à ceux de l’Organisation
internationale du travail (OIT), à savoir que les mères d’enfants
de moins de 6 ans ont les plus faibles taux de participation aux
postes de responsabilité et de direction (OIT 2019b).

« Travailler si dur doit affecter votre capacité à
prendre soin de vos responsabilités ménagères. »
—Une participante à un groupe de discussion cite un collègue
masculin, Égypte

Écarts salariaux entre les sexes
En plus de limiter leur progression de carrière, les travaux
domestiques et familiaux peuvent avoir des effets directs sur
le salaire des femmes. De nombreuses données suggèrent que
les femmes avec enfants gagnent souvent beaucoup moins
que les femmes sans enfant (Harvard Business Rêviez, 2013 ;
OIT, 2019b ; ONU Femmes, 2015). Pour de nombreuses raisons,
les femmes paient une « pénalité de maternité », notamment
par le fait de prendre un congé de maternité payé ou non, de
choisir de travailler moins d’heures ou d’être stigmatisées par
leurs supérieurs hiérarchiques et collègues.
L’OIT estime que globalement, le salaire de la femme est de
20 % inférieur à celui de l’homme (OIT, 2019b). L’explication
de cet écart est complexe. En effet, de nombreux facteurs
déterminent le salaire, notamment l’âge, l’expérience,
la formation, etc. Par conséquent, la détermination de
l’importance du sexe dans cette relation nécessite une analyse
approfondie au niveau de l’entreprise. Les données de l’IBNET,
International Benchmarking Network for Water and Sanitation
Utilities (réseau international d’évaluation comparative des
compagnies des eaux et d’assainissement), de l’ONUDI
(Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel) et les données recueillies lors de l’Enquête BM
montrent des résultats mitigés en ce qui concerne les écarts
de rémunération entre les sexes. Dans l’enquête IBNET, et pour
les 148 entreprises déclarant des données sur les salaires, un
homme gagne en moyenne 6 100 dollars par an tandis qu’une
femme gagne en moyenne 5 220 dollars. Ces résultats sont
corroborés par l’analyse basée sur les données de l’ONUDI des
primes salariales accordées aux hommes dans les services
publics (encadré 4.1). Mais ces données ne distinguent pas
le type d’emploi et il n’est donc pas possible de déterminer
si cet écart de salaire est dû au fait que les hommes ont un
salaire plus élevé que les femmes pour un même travail ou
que les hommes ont tendance à occuper des postes mieux
rémunérés. C’est pourquoi nous nous tournons vers les
résultats de l’Enquête BM10 (Figure 4.4). En ce qui concerne
les postes d’ingénieurs et de cadres, les femmes ingénieurs
gagnent en moyenne 3 % de plus que les hommes ingénieurs
tandis que les cadres féminins gagnent 8 % de moins que les
hommes. Comme évoqué, de nombreux facteurs déterminent
les salaires, en particulier l’expérience, la performance et les
responsabilités, dont ces données générales ne tiennent pas
compte. Ainsi, bien que ces données soient indicatives, il ne
faudrait pas en tirer de conclusions sur l’équité salariale.

« Bien que les salaires soient en fait égaux, des
primes plus élevées ont été accordées aux hommes.
Ils ont également reçu plus souvent des bonus. Nous
avons pu le constater par le nombre d’enveloppes
reçues par les hommes par rapport aux femmes. »
—Une ancienne femme gestionnaire de services publics, Équateur
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« Les hommes n’assument pas les responsabilités
de garde d’enfants et ils peuvent donc progresser
plus rapidement dans leur carrière que les
femmes. »

« Le salaire est égal, mais les femmes occupent
des emplois moins bien payés. De par la loi,
nous sommes égaux ; mais ce n’est pas le cas
en pratique. »

—Une assistante de direction, Guadeloupe

—Une femme ingénieur et cadre, Serbie

ENCADRE 4.1 : ÉCARTS SALARIAUX ENTRE LES GENRES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX

Une rémunération égale est importante, mais il en va de
même de la perception des employés quant à un salaire
équitable. Une enquête menée auprès des employés dans
le cadre des évaluations EDGE (Economic Dividends for
Gender Equality) dans les compagnies des eaux en Albanie,
au Kosovo et en Roumanie a montré que les femmes sont
plus pessimistes quant à l’équité salariale que leurs collègues
masculins. Préoccupés par ces constatations, les services
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SALAIRES ET PRIMES

L’analyse effectuée à l’aide des données de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) montre que, les
services d’eau affichaient en 2014 une stagnation de la création d’emplois et un taux de croissance plus lent par rapport à d’autres activités
dans les économies en développement. Cette
baisse a fait chuter l’ensemble des salaires réels
et la valeur ajoutée par travailleur, ce qui a eu une
100
incidence sur la proportion de femmes actives
par rapport aux hommes. Cela est dû au fait que
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le nombre limité d’emplois offerts par les services
publics aux femmes hautement qualifiées fait
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élevés pour les hommes que pour les femmes. Le
graphique illustre ces points. Dans les compagnies
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des eaux, le salaire des hommes est en moyenne
supérieur de 26,7 % à celui des femmes, un écart
-40
plus prononcé que dans d’autres secteurs. Les
facteurs contribuant à l’écart de rémunération
peuvent inclure la ségrégation professionnelle, les
écarts de compétence et les barrières à l’entrée
(économiques et non économiques) rencontrées
par les femmes entrant dans les sous-secteurs
avec un salaire plus élevé. Ces conditions appellent
à une plus grande participation des femmes aux
emplois hautement qualifiés (techniques et de
gestion) tout en veillant à ce qu’elles participent
Sources : estimations basées sur ILOSTAT 2019 et UNIDO 2018
davantage aux carrières scientifiques, techniques,
Remarque : Les lignes les plus hautes et les plus basses correspondent aux 5ème et
en ingénierie, en mathématiques (STEM), et qu’elles
ème
centiles des primes salariales et les cases correspondent à la médiane ajustée
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bénéficient d’incitations adaptées pour réussir la
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pondérée
par la taille du sous-secteur (taille de la case). Cet ensemble de données
transition école-travail et leur développement de
comprend 29 économies où les données sont disponibles par secteur et par sexe.
carrière.

publics roumains ont commandé une analyse complémentaire
des écarts de salaires qui a effectivement constaté une
différence de salaire de 5 %, mais en faveur des femmes. Ce
résultat met en évidence l’intérêt d’une analyse détaillée des
salaires afin de recueillir les preuves d’une différence de salaire
entre les sexes. Cela montre également l’importance d’une
communication transparente et cohérente avec les employés
(Banque mondiale, 2019g).
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SALAIRE MOYEN DES FEMMES EN POURCENTAGE
DU SALAIRE MOYEN DES HOMMES (%)

FIGURE 4.4 : SALAIRE MOYEN DES FEMMES EN POURCENTAGE DU SALAIRE MOYEN DES HOMMES,
PAR TYPE D’EMPLOI
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Politiques favorables aux familles
Un élément clé des politiques favorables à la famille est le
congé de maternité, de paternité ou parental qui permet à
la mère, au père ou à l’un ou l’autre des parents de prendre
un congé payé après la naissance d’un enfant. Sur les 61
compagnies des eaux interrogées pour la présente étude,
98 % offrent un congé de maternité à leurs employées (Figure
4.5), beaucoup sont tenues de le faire par la loi. En fait, une
seule compagnie des eaux de l’échantillon n’offre aucun congé
de maternité à ses employées, malgré l’obligation légale de
le faire. La durée la plus fréquente du congé de maternité
dans les entreprises interrogées est de trois mois, ce qui
s’avère également être le minimum requis par la législation
nationale des pays respectifs. Il y a cependant des exceptions
remarquables. En Roumanie, une compagnie des eaux accorde
un congé de maternité de deux ans (et trois ans dans le cas
d’un enfant handicapé), et au Bélarus le congé de maternité
peut aller jusqu’à trois ans. Cependant, un congé de maternité
aussi long peut avoir des conséquences imprévues, car il peut
fausser les règles du jeu dans la progression de carrière. En
fait, les participants aux groupes de discussion au Bélarus ont
noté que bien qu’il n’y ait pas de contraintes institutionnelles
de carrière pour les femmes, les hommes progressent plus

rapidement, en grande partie parce que les femmes prennent
de longs congés de maternité.
Le congé de paternité est beaucoup moins courant parmi
les services publics échantillonnés. Il est autorisé dans 59 %
des entreprises de l’échantillon (Figure 4.5), avec une durée
moyenne de 12 jours. En plus de la faible institutionnalisation
de cette politique, les hommes participants à plusieurs
groupes de discussion ont déclaré soit ne pas être au courant
de l’existence d’un congé de paternité, soit ne le prendre que
rarement. Au Bélarus, des hommes ont indiqué qu’ils n’avaient
pas demandé de congé de paternité. Au Malawi, un jeune
homme a indiqué qu’il aimerait prendre un congé de paternité
pour la naissance prochaine de son enfant, mais qu’il craignait
que cela ne vienne irriter ses supérieurs hiérarchiques et
collègues, voire entraîner son licenciement.
Le congé parental est offert dans 89 % des services publics
interrogés (Figure 4.5). Moins réglementées que le congé
de maternité, les dispositions relatives au congé parental
varient considérablement selon les entreprises et les pays.
Par exemple, un prestataire angolais a indiqué que le congé
parental pouvait varier d’un jour à six mois selon les besoins de
l’employé. Au Bénin, une compagnie des eaux a indiqué que le
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« Dans notre compagnie, les collègues et
supérieurs hiérarchiques aussi bien hommes que
femmes tiennent compte des besoins spéciaux
des femmes au travail, y compris de logement,
mais c’est plus le fait des dispositions et de la
bonne volonté individuelles que la conséquence
de politiques institutionnalisées. »
—Une participante à un groupe de discussion, Bangladesh

« En tant que jeune femme supervisant le travail de
44 hommes dans une grande usine de traitement,
j’ai rencontré de nombreux problèmes et j’ai dû
faire preuve de fermeté. Au départ, les hommes,
pour la plupart plus âgés que moi, refusaient
de suivre mes instructions, et mon homologue
masculin a dû assumer la prise de décision, alors
qu’il n’était pas mon patron. »
—Une directrice Qualité de l’eau, Ghana

congé parental n’était accordé que sur prescription médicale.
Les données d’un service public de Papouasie-NouvelleGuinée montrent que le personnel a droit à 10 jours maximum
de congé maladie par an et à 10 jours supplémentaires pour
des raisons personnelles.
Investir dans les congés parentaux et familiaux présente
des avantages économiques pour les compagnies des
eaux. Des études économiques ont montré que l’accès aux
congés familiaux rémunérés augmente considérablement
la probabilité que les femmes retournent à leur travail après
un accouchement ou après avoir pris soin d’un membre de
leur famille malade au lieu de quitter leur travail. Lorsque les
employés reviennent travailler, les employeurs bénéficient
d’une rotation plus faible du personnel et d’une main-d’œuvre
plus engagée et qualifiée.

Environnement de travail défavorable aux
femmes
Les données recueillies pour la présente étude ont montré
qu’un des facteurs clés ayant une incidence sur la satisfaction
professionnelle des femmes dans les compagnies des eaux
est leur isolement et le manque de soutien de leurs collègues
et superviseurs. Cela est lié à un environnement de travail
essentiellement dominé par les hommes. Les femmes déclarent
parfois sentir que leurs superviseurs, supérieurs hiérarchiques
et collègues de travail les traitent avec condescendance
et de manière discourtoise, et qu’elles ont été exclues des
opportunités de travail qui affectent leur avancement.
Dans la même veine, les femmes ont signalé des
comportements sexistes. Plusieurs participantes aux groupes

« Il pourrait être difficile d’accroître la présence
des femmes sur le terrain et elles pourraient être
confrontées à de nombreux défis. Elles pourraient
ne pas bénéficier du même respect des personnes
qu’elles dirigent que celui accordé aux hommes. »
—Une employée d’un service public, Roumanie

de discussion ont déclaré que les femmes devaient bien
s’habiller et être jolies et qu’elles seraient socialement rejetées
si elles acceptaient des emplois « sales » et « pénibles ». Une
discussion tenue dans une compagnie des eaux participant
à l’évaluation EDGE a révélé que les femmes ingénieurs se
sentaient discriminées ou écartées simplement à cause
de leur statut de femme. Elles pensaient que, globalement,
la perception selon laquelle les postes techniques étaient
réservés aux hommes prévalait, rendant ainsi plus difficile pour
les femmes ingénieurs de répondre aux attentes.

Harcèlement sexuel
Bien que le harcèlement sexuel11 soit présent dans de
nombreux environnements de travail, certaines études
suggèrent qu’il est particulièrement répandu dans les
domaines dominés par les hommes, tels que ceux liés aux
STEM (Shaw, Hegewisch et Hess 2018). Une étude sur les
femmes diplômées en ingénierie et travaillant dans le secteur
privé a révélé que 63 % de ces femmes avaient été victimes
de harcèlement sexuel (Corbett et Hill 2015). Souvent, les
cas de harcèlement sexuel ne sont pas signalés, de sorte
que les décideurs n’en font pas un sujet de préoccupation
ou de réparation. Mais il existe des raisons systémiques à
l’absence de signalement des cas de harcèlement sexuel :
dans de nombreuses cultures, parler de harcèlement sexuel
est considéré comme si sensible et honteux qu’il en devient
tabou. Dans d’autres, le harcèlement sexuel est tellement
répandu qu’il est normalisé et, par conséquent, ne fait pas
l’objet d’actions correctives. Il se peut aussi que les femmes
ne veuillent pas se démarquer dans un domaine où elles se
sentent déjà isolées, ou qu’il n’y ait tout simplement pas de
mécanismes de signalement adéquats en place12.

« Une fois, un employé a refusé d’obéir à des
instructions importantes pour notre projet et un
cadre masculin a dû lui ordonner d’obéir à mes
instructions. Ce n’est qu’alors qu’il a obéi à l’ordre. »
—Une ancienne femme gestionnaire de services publics,
Équateur
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« Les installations n’ont pas de toilettes ni de
vestiaires pour les hommes et les femmes, et les
femmes changent de vêtements et mettent leurs
combinaisons de travail dans un endroit ouvert et
en présence d’hommes. »

« Pour aller sur le terrain, nous montons tous dans
une grande camionnette. Je connais une femme
qui, même aux dernières semaines de sa grossesse,
n’a pas eu d’autre choix que de se faufiler dans la
camionnette parmi tous les hommes. »

—Un participant à un groupe de discussion, Malawi

—Une directrice Qualité de l’eau, Ghana

D’autres formes de harcèlement existent et sont également
susceptibles de contribuer à un environnement de travail
hostile. Des commentaires et un langage désobligeant à
l’égard de certaines personnes peuvent avoir un effet dissuasif
intimidant pour les personnes concernées. Des employés,
hommes ou femmes, peuvent être victimes de harcèlement
et d’abus. Pour les femmes qui sont déjà marginalisées et
isolées dans un secteur comme celui de l’eau, de tels actes de
harcèlement peuvent augmenter leur sentiment d’exclusion.

d’employés masculins, mais aussi dans l’infrastructure et
l’environnement de travail lui-même. Selon l’enquête, le siège
de 18 % des compagnies des eaux ne dispose pas de toilettes
séparées pour les hommes et les femmes. La situation est
encore plus grave en dehors du siège, à peine 48 % des usines
de traitement et 37 % des stations de pompage disposent de
toilettes pour femmes (Figure 4.6). Au Bélarus, par exemple, les
discussions de groupes ont permis de constater que malgré
la présence de femmes dans le personnel, il n’y a ni toilettes
séparées dans les bâtiments ni installations sanitaires prévues
pour les femmes.

Les données recueillies pour la présente étude montrent
l’omniprésence du harcèlement sexuel. Sujet sensible et
souvent tabou, les problèmes de harcèlement sexuel n’ont
été que très légèrement abordés. L’Enquête BM a montré
que sur les entreprises interrogées, seules 28 % proposaient
à leurs employés une formation sur le harcèlement sexuel et
seuls 52 % disposaient de politiques visant à le prévenir. Le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut se transformer en
un obstacle insurmontable pour les femmes. Il peut empêcher
les femmes de progresser dans leur carrière et peut donc
contribuer à réduire la fidélisation des femmes.

Les installations au lieu de travail ne
répondent pas aux besoins des femmes
Une autre conséquence d’un environnement dominé par
les hommes dans les compagnies des eaux est que leurs
installations et équipements de travail ne répondent pas
aux besoins des femmes. La disproportion d’hommes et
de femmes se manifeste non seulement dans le nombre

En raison de leurs différences biologiques, les femmes
ont besoin d’installations sanitaires qui leur sont propres
pendant les menstruations, les périodes postnatales et lors
de la ménopause. Ces besoins peuvent être satisfaits par des
solutions simples, telles que la pose de serrures, la mise à
disposition de poubelles à déchets sanitaires et la possibilité
de se laver les mains dans des installations sanitaires. De telles
mesures peuvent grandement contribuer à protéger l’intimité
et la dignité du personnel féminin. Les données recueillies
dans le cadre de l’enquête ont montré que les services publics
qui ont déclaré disposer d’installations sanitaires spéciales
pour les femmes étaient relativement bien équipés pour
que les femmes puissent gérer leurs besoins sanitaires et
hygiéniques, avec 90 % de verrous sûrs, 88 % de poubelles
jetables, 95 % d’éclairage adéquat et 95 % d’installations de
lavage des mains.
Les femmes travaillant dans les compagnies des eaux
doivent souvent changer de vêtements au travail, comme
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c’est le cas sur les chantiers de construction ou pour les
plombières, mais beaucoup déclarent qu’elles n’ont pas
accès à un espace privé pour le faire. Au Malawi, une femme
plombière participante à un groupe de discussion s’est plainte
du fait qu’il n’y avait sur place qu’un seul cabinet de toilette, et
qu’elle et une autre collègue avaient dû attendre que tous les
hommes se changent avant de pouvoir elles-mêmes changer
leurs vêtements sales, cause d’inconfort et de retard dans
l’accomplissement de leurs autres tâches.
De façon générale, les services publics étudiés ne disposaient
pas de services de garde d’enfants et de salles d’allaitement.
Seules quatre compagnies offraient des services de garde
d’enfants (en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en
Uruguay, en Cisjordanie et à Gaza). Seuls quatre services
publics interrogés disposaient de salles d’allaitement (au
Cambodge, en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines et en
Uruguay). Bien que toutes les compagnies soient équipées de
salles d’allaitement dans leur siège, seules trois en disposaient
dans leurs usines de traitement et une seule dans leur station
de pompage.
Les employées des compagnies des eaux ayant participé
aux groupes de discussion ont souligné que l’absence de
garderies ou de salles d’allaitement traduisait un manque
de soutien aux femmes dans leur double rôle d’employées et
de mères. En Égypte, des femmes des groupes de discussion
ont déclaré que la présence d’une garderie sur leur serait
très utile et améliorerait leur productivité, car actuellement,
elles devaient prendre des dispositions particulières vu que
les garderies ferment avant la fin de leur travail. Au Malawi,
les femmes d’un groupe de discussion d’un service public
ont déclaré que l’absence de salle d’allaitement affectait non
seulement leur expérience immédiate en tant que mères, mais
aussi leur progression de carrière. Elles ont expliqué que les
mères allaitantes devaient souvent se précipiter à la maison
pour nourrir leurs nourrissons pendant la pause déjeuner d’une
heure, avec pour conséquence qu’elles arrivaient parfois en
retard au travail et qu’elles étaient ou donnaient l’impression
d’être moins productives que leurs collègues masculins.

« Parfois, les femmes s’absentent ou se présentent
en retard au travail lorsqu’elles ont leurs règles. »
—Une participante à un groupe de discussion, Malawi

« Dans mon emploi précédent, j’ai créé une salle
d’allaitement dans le bâtiment du ministère des
recettes à Samoa. Il n’y avait rien de tel auparavant.
Ce sont de petites choses que vous pouvez faire.
Elles coûtent de l’argent, mais elles encouragent
l’attention donnée aux femmes. »
—Pitolau Lusia Sefo Leau, PDG, Pacific Water and Wastewater
Association

APPROCHES PROMETTEUSES
POUR ÉLIMINER LES OBSTACLES
AU MAINTIEN DES FEMMES DANS
LEUR EMPLOI
De nombreuses femmes travaillant dans les compagnies
des eaux sont confrontées à des obstacles qui affectent
leur capacité à combiner travail et obligations familiales ou
qui compliquent la gestion de leurs besoins sanitaires et
sécuritaires. Cependant, différentes approches et initiatives
peuvent les aider à maintenir leur emploi dans les compagnies
des eaux. Cette section décrit les principales approches
adoptées par les compagnies de service public pour améliorer
les conditions de travail des femmes. Le tableau à la fin de
ce chapitre résume ces approches et fournit une liste plus
complète d’exemples sur le terrain.

Faciliter l’équilibre vie professionnelle - vie
privée des employées
Les femmes sont généralement confrontées à des
interruptions de carrières professionnelles pour cause de
maternité et autres obligations familiales (par exemple, la
garde de parents âgés). Pour retenir leurs employées, les
entreprises devraient proposer des congés de maternité et de
paternité, installer des garderies sur le lieu de travail, prévenir
les démissions et promouvoir des politiques visant à faciliter
la réintégration des femmes. Dans de nombreux pays, les
entreprises sont tenues de proposer un congé parental payé aux
nouveaux parents. Les entreprises peuvent aider leurs employés
en révisant les politiques de congé parental et garantir que les
hommes et les femmes pourront prendre un congé parental
sans préjudice pour l’évolution de leurs carrières. De plus, la
grossesse ou la maternité ne devrait pas constituer un motif de
licenciement des femmes en âge de procréer.
Le manque d’accès à des services de garde d’enfants
abordables et de qualité reste un obstacle majeur à une plus
grande participation des femmes à un emploi rémunéré, car
les femmes sont encore beaucoup plus susceptibles que les
hommes de se voir confier la responsabilité de garder les
enfants. Les services publics peuvent aider leurs employées
en créant des structures de garde d’enfants ou en fournissant
une aide financière pour qu’elles recourent à ce service. La
justification commerciale pour l’employeur de fournir des
services de garde est une amélioration du recrutement et du
maintien en poste des femmes et, par conséquent, une plus
grande mixité, une productivité accrue et une diminution
des retards et de l’absentéisme qui peuvent être des coûts
importants pour les entreprises (IFC 2017).
En plus du congé parental, les compagnies des eaux devraient
établir des politiques de retour au travail qui offrent aux
parents qui reviennent de congé une transition vers le travail
à temps plein. Elles incluraient la possibilité pour les personnes
concernées de conserver leur statut et leurs avantages sociaux,

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

37

la possibilité d’utiliser leurs compétences existantes (c’està-dire pas de déclassement) et de développer de nouvelles
compétences, tout en leur donnant le sentiment qu’elles sont
toujours respectées et jouissent d’une « position » appropriée
aux yeux de leurs collègues et de leurs supérieurs hiérarchiques
(Turnbull, 2013). D’autres politiques de soutien à la réintégration
des femmes incluent le télétravail pendant une partie de la
semaine de travail, des horaires de travail flexibles, des journées
de travail plus courtes et des pauses déjeuner plus longues
pour alimenter les nourrissons (USAID, 2018). Un cadre albanais
interrogé dans le cadre de la présente étude a déclaré que les
employées qui choisissaient d’écourter leur congé de maternité
(inférieur à un an) bénéficiaient alors d’un horaire réduit à six
heures (au lieu de huit). Enfin, les entreprises doivent veiller
à ce que les régimes de retraite soient structurés de manière
que les femmes ne soient pas désavantagées si elles devaient
interrompre leur carrière en raison d’obligations familiales.

Environnement de travail inclusif : créer un
sentiment d’appartenance
Créer chez les femmes un sentiment d’appartenance est l’un
des plus importants facteurs d’amélioration de leur maintien
dans l’emploi. Les services publics peuvent améliorer la
culture de l’environnement de travail pour qu’il soit plus inclusif
pour les femmes grâce à un certain nombre d’actions et de
politiques, et notamment :
• Faire de la mixité une source d’avantage concurrentiel. En ce
sens, plusieurs sociétés de services publics commencent à
élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de mixité.
• Être proactif et affirmer l’engagement de la direction à accroître
la représentation des techniciennes dans leur organisation.
• Offrir aux femmes des opportunités de développement d’un
réseau de soutien avec d’autres femmes techniciennes.
• Instiller une culture d’entreprise qui encourage un
environnement de soutien, amical et respectueux
et travailler à éliminer les comportements incivils et
compromettant cet environnement.
La formation peut également être utile pour favoriser
l’inclusion et l’appréciation de la mixité parmi les employés.
Suez Water, par exemple, est associé à PRISM International,
Inc.13 pour dispenser à ses employés une formation sur la
diversité (Suez Water, à paraître). La formation comprend
des approches pratiques qui permettront de reconnaître,
respecter et exploiter les différences et les similitudes au sein
d’une organisation. De telles approches peuvent créer un
environnement qui permet à chacun de se sentir le bienvenu.

Améliorer les installations sur le lieu du travail
afin de répondre aux besoins des femmes
De meilleures installations conformes aux besoins des
femmes peuvent grandement contribuer à améliorer
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les conditions de travail des femmes et à favoriser un
environnement plus inclusif. Cela pourrait se traduire par
le maintien d’un plus grand nombre de femmes dans la
population active, ce qui créerait une nouvelle génération de
modèles féminins à suivre qui pourrait à son tour intéresser de
jeunes candidates aux métiers de l’eau. Les compagnies des
eaux peuvent réaliser différents aménagements dans leurs
usines tels que :
• Fournir à leur personnel (hommes et femmes) un accès
égal aux installations sanitaires et d’hygiène personnelle
(par exemple, toilettes et vestiaires).
• Veiller à ce que les installations permettent aux femmes de
gérer leur hygiène menstruelle de manière sûre et privée, par
exemple en assurant un éclairage suffisant, des installations
de lavage des mains et des poubelles.
• Mettre à disposition des femmes des installations
appropriées telles que des salles d’allaitement.
• Adopter des politiques de sécurité répondant aux besoins
des hommes et des femmes.
• Inclure des protocoles de santé et de sécurité dans les
tâches et responsabilités des personnes.
• Offrir aux hommes et aux femmes un accès égal aux
équipements de protection individuelle.

Lutter contre le harcèlement sexuel au travail
Le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement
sont des obstacles importants à l’intégration réussie des
femmes dans les compagnies des eaux. Ces problèmes sont
aggravés par le manque de sensibilisation des employés à
l’existence de politiques anti-harcèlement sur le lieu de travail,
par le manque de confiance dans le processus de plainte, ainsi
que par la tendance des victimes à ne pas signaler de telles
situations. Finalement, ce sont les employeurs qui détiennent
le pouvoir de créer un environnement de travail qui traite
toutes les personnes de manière équitable et respectueuse.
Ils peuvent et doivent définir et communiquer clairement
les politiques, dispenser une formation sur la prévention du
harcèlement sexuel, surveiller les lieux de travail et enquêter
rapidement et de manière approfondie sur les plaintes. Par
exemple, la compagnie « Solomon Island Water Autorité »
participe à l’initiative « Mère Waka » qui vise à promouvoir
l’égalité des genres sur le lieu de travail, notamment en
favorisant des milieux de travail favorables aux femmes et aux
hommes (IFC, à paraître). Dans cette optique, les gestionnaires
et le personnel opérationnel ont participé à une formation sur
la promotion des lieux de travail respectueux des genres. Ce
service public a également mené une enquête de référence
pour évaluer les niveaux d’intimidation, de harcèlement
et de confort dans la compagnie, dont les informations
seront utilisées pour ajuster ses politiques, procédures et
formations, ainsi que pour en suivre les progrès. La compagnie
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a également adopté une politique pour résoudre les problèmes
liés à la violence domestique (IFC, 2018a).

Élaborer et mettre en œuvre des politiques
et des processus destinés à éliminer les
inégalités salariales
Pour attirer et conserver des effectifs où les deux genres
sont représentés, les candidats et candidates potentiels
doivent être convaincus qu’ils seront équitablement payés
pour leur travail. « À travail égal salaire égal » signifie que
les hommes et les femmes reçoivent le même salaire et
bénéficient des mêmes avantages pour un même travail et/ou
pour des emplois exigeant des niveaux de compétence ou de
qualification similaires.
Les compagnies des eaux peuvent mener une évaluation
de l’écart salarial pour identifier, à travail équivalent
et à différents niveaux et fonctions, les différences de
rémunération entre les hommes et les femmes. Les résultats
de ces examens sont essentiels pour que les entreprises
appréhendent mieux les écarts de rémunération et qu’ils les
aident à développer des solutions intelligentes visant à lutter
contre les causes des inégalités salariales.

Sur la base des actions prioritaires identifiées après avoir
participé à une évaluation EDGE, les compagnies Tirana
Water Utility en Albanie et Brasov Water Compagnie en
Roumanie prévoient de réaliser des évaluations annuelles
des écarts de rémunération entre les sexes. Ces évaluations
qui utilisent des analyses de régression tiendront compte
des salaires de base ainsi que des primes et autres avantages
en espèces. Comme indiqué précédemment, une évaluation
déjà réalisée dans la Brasov Water Compagnie a révélé chez
les femmes interrogées des différences entre écarts perçus
et écarts salariaux réels. En conséquence, la compagnie
communique désormais plus clairement et de manière
proactive son engagement à assurer l’équité salariale entre
hommes et femmes (Banque mondiale, 2019g).
Au niveau politique, les gouvernements peuvent imposer
la transparence sur les écarts de rémunération. L’Australie,
l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique ont adopté des lois
obligeant les entreprises d’une certaine taille à publier des
informations sur les écarts de rémunération. Les États-Unis
ont adopté une loi similaire en 2016. Depuis 2018, le RoyaumeUni impose aux entreprises de plus de 250 salariés de publier
les écarts de rémunération (IFC, 2018b).
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EN BREF : FIDÉLISER LES FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
OBSTACLES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Équilibre vie professionnelle – vie personnelle
Conflits entre vie
professionnelle
et vie privée qui
désavantagent
de manière
disproportionnée
les femmes au
travail

Politiques de congé de maternité, de
paternité et parental
Options de garde d’enfants : garderies sur
site ou aide financière pour les dispositifs
de garde des enfants
Lois prévenant/pénalisant le licenciement
par l’employeur des femmes enceintes
Lois obligeant l’employeur à garantir aux
employées revenant d’un congé de maternité
le même poste ou un poste équivalent
Plans de communication pour sensibiliser
les employés aux politiques, lois et
arrangements ; lignes directrices à
l’intention des responsables pour garantir
des horaires de travail flexibles
Dispositifs de retour au travail pour
les parents qui rentrent de congé de
maternité ou paternité tels que les
horaires de retour progressif où la durée
du travail est progressivement augmentée
jusqu’à ce que l’horaire définitif soit atteint

Electronic Distribution Company (EDCO), service public
d’électricité en Jordanie, propose aux mères des horaires
flexibles
Unitywater, Australie, a mis en place des accords de partage
d’emploi au niveau des postes de direction
Victoria Water Corporation Board, Australie, a développé
une boîte à outils et propose à ses employés des ateliers sur
la flexibilité du lieu de travail
Melbourne Water, Australie, forme les gestionnaires sur les
pratiques de travail flexibles
EDCO a construit une garderie sur site
SFI, Groupe de la Banque mondiale, démontre le bien-fondé
des services de garde d’enfants financés par l’employeur
Aux Philippines, des collèges techniques et professionnels
offrent des services de garde d’enfants à leurs étudiants

Prishtina Regional Water Company au Kosovo réforme sa
réglementation RH afin de formaliser des politiques de travail
flexibles

Dispositions de travail flexibles, incluant
les options d’emploi à temps partiel, le
télétravail, les heures de base flexibles, le
partage du travail, etc.
Environnement de travail inclusif
Environnement
de travail peu
favorable aux
femmes

Former les gestionnaires à la promotion
d’un environnement de travail favorable,
familial et respectueux des genres
Stratégie/plan d’action favorisant la mixité
et approuvée par l’exécutif
Responsables des questions de genre qui
garantissent la satisfaction des besoins
des personnes
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Barwon Water, Australie, a une stratégie de diversité, d’équité
et d’égalité des genres
USAID’s Engendering Utilities Program aide les compagnies
d’électricité à élaborer des plans d’action pour l’égalité des
genres et mettre en œuvre la gestion du changement dans
leur institution
Sydney Water a un conseil consultatif sur l’inclusion et la
diversité

Ateliers qui s’attaquent aux préjugés
inconscients du personnel sur les lieux de
travail, y compris des gestionnaires

Au Maroc, une grande centrale solaire a mis en place des
dispositions pour un environnement de travail sûr et positif pour
les femmes et leur a ainsi permis d’occuper différents postes

Formation à la sensibilisation au genre
pour tous les employés

L’Autorité palestinienne de l’eau a une stratégie en matière
de genre qui vise à mettre en place des institutions sensibles
au genre pour l’emploi, le renforcement des capacités des
femmes aux niveaux décisionnels et un meilleur accès des
femmes aux postes de direction

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

Installations au travail
Lieux et
installations de
travail qui ne
répondent pas
aux besoins des
femmes

Les sites et installations des services de
l’eau devraient disposer :

Des compagnies en Australie proposent des congés
menstruels payés

– d’installations sanitaires séparées
hommes/femmes,

Un projet de transport par voie navigable de la Banque
mondiale prévoit des toilettes qui répondent aux problèmes
de sécurité des femmes

– d’installations sanitaires pour les
femmes spécialement aménagées pour
la gestion de l’hygiène menstruelle (en
particulier des serrures, des poubelles et
des installations de lavage des mains),

Aux États-Unis, l’OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) oblige les employeurs des chantiers de
construction à fournir aux employées des installations
sanitaires séparées

– de normes de santé et de sécurité
qui tiennent compte des besoins des
hommes et des femmes,
– de salles d’allaitement sur site.
Politiques permettant aux mères
allaitantes d’effectuer des pauses pour
allaiter ou extraire leur lait
Harcèlement sexuel
Harcèlement au
travail, y compris
harcèlement
sexuel

Unitywater, Australie, s’associe à des organisations de lutte
contre la violence domestique

Codes de conduite à l’attention de tous les
employés et abordant les problèmes liés
au harcèlement, y compris le harcèlement
sexuel

The Solomon Islands Water Authority d’une part dispense une
formation favorable à l’égalité entre hommes et femmes sur les
lieux de travail, d’autre part adaptera ses politiques, procédures
et formations en fonction des résultats d’une enquête
d’évaluation des niveaux de harcèlement et d’intimidation dans
le service public et enfin a mis en œuvre une politique destinée à
résoudre les problèmes liés à la violence domestique

Politiques de lutte contre le harcèlement
sexuel pour protéger les personnes
Procédures sûres et équitables pour
signaler et répondre au harcèlement
sexuel

Suez India a mis en place un comité de gestion des plaintes
internes, où sont représentés toutes les unités administratives et
tous les bureaux, et qui traite toutes les plaintes de harcèlement
sexuel au fur et à mesure qu’elles lui sont soumises. Des ateliers
de sensibilisation sont organisés régulièrement pour sensibiliser
les hommes et les femmes au harcèlement sexuel.

Formation de tous les employés sur le
harcèlement sexuel
Transport sécuritaire et hébergement sur
place pour les femmes opératrices
Inégalités salariales
Les hommes
et les femmes
ont souvent des
rémunérations
différentes
pour un travail
équivalent

Tirana Water Utility et Brasov Water Company prévoient de
mener une évaluation annuelle des écarts de rémunération
entre les sexes. Brasov Water Company a déjà réalisé la
première évaluation des écarts salariaux qui a révélé des
différences entre le niveau perçu par les employées et le
niveau réel des salaires. En conséquence, la compagnie
communique désormais plus clairement sur son
engagement à assurer l’équité salariale entre les sexes.

Réaliser une évaluation des écarts de
salaire
Prendre en compte, au-delà des salaires,
les primes et les autres types d’avantages
sociaux
Établir une politique d’égalité de
rémunération pour un travail équivalent

NOTES
10

L’analyse des salaires n’était pas l’objet de l’Enquête BM, 2018-2019.
L’information a été rapportée par les services publics à un niveau agrégé.
Ces résultats sont fournis à titre indicatif.

11

Le harcèlement sexuel est défini comme une avance sexuelle indésirable,
une demande de faveur sexuelle ou tout autre conduite verbale, non
verbale ou physique de nature sexuelle qui interfère déraisonnablement
avec le travail, modifie ou devient une condition de l’emploi, ou crée un
environnement de travail intimidant, hostile ou offensant (Formation du
personnel de la Banque mondiale sur le harcèlement sexuel).

12

Une prévalence élevée du harcèlement sexuel a des coûts
élevés. Pour l’individu, il peut causer des dommages physiques et
psychologiques et peut porter atteinte à l’avancement professionnel.
Pour l’entreprise, il entraîne une baisse de la productivité et une
augmentation de l’absentéisme et de la rotation du personnel
(Shaw, Hegewisch et Hess, 2018).

13

PRISM International est un fournisseur de services qui aide les
organisations du monde entier en fournissant des processus de diversité
et d’inclusion systémiques et des solutions optimales de performances.
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5
CHAPITRE

FAVORISER L’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE DES
FEMMES

C

e chapitre porte sur l’évolution professionnelle, dernière phase du
cycle de carrière. Offrir aux employés des opportunités d’évolution,
telles que la formation, le mentorat, ou les promotions, est l’une des

façons de résoudre le problème de la fidélisation des personnels qualifiés,
comme décrit au chapitre précédent. L’examen de la littérature montre que
les femmes bénéficient rarement des mêmes possibilités pour progresser
dans leur carrière. Ce constat s’appuie sur de nombreux entretiens et
groupes de discussion (GD) avec des hommes et des femmes employés
de compagnies des eaux. Toutefois, les résultats de l’Enquête de la Banque
mondiale sur les services d’eau et d’approvisionnement (Enquête BM)
2018-2019 décrivent une réalité un peu différente :. En moyenne, les femmes
ont proportionnellement plus d’opportunités de formation que les hommes
et autant de chances d’obtenir une promotion. Ces résultats pourraient
traduire un environnement plus accueillant pour les femmes dans les
compagnies des eaux. Offrir des possibilités d’avancement ne bénéficie
pas seulement aux employées, mais également à l’organisation. Les
personnels formés sont plus compétents et qualifiés pour contribuer au
fonctionnement efficace de la compagnie. L’équité dans la promotion pour
tous les employés, hommes ou femmes, va accroître leur satisfaction et leur
engagement, et partant va améliorer leurs performances. De plus, comme
décrit au chapitre 1 (voir encadré 1.1), la mixité au niveau de la direction
peut se révéler bénéfique à plusieurs niveaux. Ce chapitre présente une
série d’approches prometteuses illustrées d’exemples concrets, qui peuvent
contribuer à accroître les opportunités d’avancement et de développement
de carrière pour les femmes dans le secteur de l’eau.
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« Les femmes étant plus nombreuses dans les
services économiques, elles ont plus la possibilité
de se soutenir mutuellement. Dans les domaines
techniques, dominés par les hommes, elles
s’attachent davantage à conserver leur propre
poste qu’à aider les autres femmes. »
—Une employée d’une compagnie de services publics,
Roumanie
Pour disposer en permanence d’employés formés et experts,
et garantir leur satisfaction afin qu’ils ne quittent pas
l’entreprise, les employeurs doivent leur offrir des opportunités
d’avancement professionnel. La littérature montre que les
possibilités de formation, de mentorat, de mise en réseau et de
leadership contribuent fortement à améliorer les compétences
et le bien-être des employés, particulièrement des femmes.
Par ailleurs, promouvoir la carrière des femmes augmente les
chances de les retenir dans l’entreprise, épargnant à celle-ci des
coûts de rotation du personnel.

OBSTACLES À LA PROMOTION DES
FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
Opportunités de formation, de mentorat et de
mise en réseau moins nombreuses
La formation permet aux travailleurs de mettre à niveau leurs
compétences et de connaître les évolutions technologiques.
C’est particulièrement le cas lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un
niveau d’études supérieures. Aux États-Unis, par exemple,
les travailleurs titulaires au maximum d’un diplôme de
l’enseignement secondaire représentent 53 % des effectifs du
secteur de l’eau (Kane et Tomer, 2018), soit nettement plus que
la moyenne nationale de 33 % d’employés de même niveau
d’éducation dans l’ensemble des autres secteurs professionnels.
Les compagnies des eaux américaines requièrent des candidats
à l’emploi une expérience professionnelle d’au moins un an dans
le secteur pour 78 % des postulants, et, d’aux moins quatre ans
pour 16 % d’entre eux, ce qui sous-entend qu’ils ont acquis leur
formation en cours d’emploi. (Kane et Tomer, 2018).
En dépit des données étayant l’importance de la formation, la
littérature suggère que pour différentes raisons, les femmes
ont souvent moins d’opportunités de formation. Une recherche
menée auprès de 5 500 femmes ingénieures a montré que
selon celles-ci, l’un des principaux motifs de départ d’un poste
était le manque de possibilités de formation et d’évolution de
carrières (Corbett et Hill, 2015), un constat auquel fait écho
une évaluation réalisée dans 15 entreprises des Îles Salomon,
dont la Solomon Islands Water Authority, à savoir que plus d’un
quart des femmes ont déclaré ne pas bénéficier d’un accès égal
aux opportunités de formation et d’avancement (SFI, 2018a).
L’exclusion des femmes peut être délibérée, notamment lorsque
les employeurs ne leur proposent pas certaines opportunités,
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sachant qu’elles vont devoir interrompre leur carrière en raison
de grossesses ou d’obligations familiales (Turnbull, 2013). Elle
peut aussi ne pas être intentionnelle, par exemple, lorsque les
formations sont programmées à des heures qui ne conviennent
pas aux femmes devant s’occuper d’enfants, et incapables d’y
participer même si elles y sont invitées (ILO, 2019b).
Des possibilités de mentorat et de mise en réseau sont
d’importants facteurs de développement professionnel
souvent inaccessibles aux femmes. Les réseaux et les
mentors, qu’ils soient formels ou non, permettent aux
employés de développer leurs relations et leurs compétences.
Un examen de la littérature montre que les structures de
mentorat et de réseautage dans le secteur de l’ingénierie sont
souvent formées d’hommes influents ; aussi, sans accès à
ces connexions, les femmes perdent des opportunités pour
progresser dans leur carrière (Corbett et Hill, 2015)14. Comme
pour beaucoup d’autres obstacles auxquels les femmes sont
confrontées, leur non-participation à des réseaux et systèmes
de mentorat peut s’expliquer en partie par leurs obligations
familiales, qui leur laissent peu de temps pour développer leurs
réseaux professionnels (Eagly et Carli, 2007).
L’Enquête BM suggère une tendance différente, à savoir
que les femmes se voient en moyenne offrir plus de
possibilités de formation que les hommes. Les catégories de
formation prises en compte dans l’enquête portaient sur les
compétences techniques, le leadership et la communication.
Dans ces trois catégories, les compagnies ont indiqué
que, proportionnellement, les femmes bénéficient de plus
de formations que les hommes (figure 5.1). L’écart le plus
important concerne le leadership et la communication. Il
est possible que les effectifs féminins des compagnies des
eaux tendant à se concentrer dans les emplois de bureau —
finances, ressources humaines, relations client, etc. - soient
alors plus susceptibles de bénéficier de formations en
communication et leadership. En revanche, l’écart hommefemme n’est que marginal dans les formations techniques,
peut-être parce qu’il s’agit généralement de formations de
terrain, domaine où les femmes ne sont pas excédentaires.
Une autre explication est que ces entreprises deviennent plus
accueillantes pour les femmes.

« J’ai été mentor de plusieurs de mes employées
et j’ai encouragé l’une d’elles à se former en
génie civil. Elle est aujourd’hui cadre dans la
compagnie. »
—Une ancienne cadre d’une compagnie des eaux, Équateur

« Je devais faire l’aller-retour tous les jours entre
Zagazig et Le Caire pour assister à la formation,
car je ne pouvais pas rester loin de la maison et
des enfants. »
—Une participante à un groupe de discussion, Égypte
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FIGURE 5.1 : FORMATION DES FEMMES DANS LES SERVICES D’EAU, 2018
30
25
20

HOMMES
22,7 %

FEMMES
24,0 %

FEMMES
20,3 %

15

FEMMES
14,7 %

10

HOMMES
9,9 %

5

HOMMES
8,8 %

Remarque : taux d’employés
formés, par sexe, N = 47.

0
FORMATION

Technique

Leadership

Pour ce qui concerne les opportunités de formation, les
données qualitatives collectées pour la présente étude
diffèrent des résultats de l’Enquête BM. Des participantes à
des entretiens ou à des groupes de discussion estiment en
effet que les femmes ont moins d’opportunités de formation
que les hommes dans une même compagnie. Ainsi, si
les participantes des groupes de discussion en Égypte
reconnaissent que les hommes et les femmes disposent d’un
égal accès aux formations, la majorité d’entre elles souligne
que la participation des femmes aux sessions proposées
est problématique en raison de leurs obligations familiales.
Au Malawi, les femmes, également, ont déploré que les
opportunités de formation offertes dans leur entreprise
bénéficient systématiquement au même groupe restreint
d’hommes. Ces ressentis sont confirmés par une enquête
auprès des employés des compagnies des eaux de trois pays
d’Europe orientale, dans le cadre d’évaluations EDGE, à savoir
que les femmes sont plus pessimistes sur le sujet de l’égalité
des opportunités de formation.

Source : réponses à l’Enquête
BM 2018-2019.

Communication

Exclusion des opportunités d’avancement et
de leadership
La littérature suggère que les femmes sont le plus souvent
exclues des postes de direction, une situation étroitement
liée au manque d’opportunités de formation, de mise en
réseau et de mentorat. Ceci est attribué aux « pertes » de
personnel féminin à chaque étape du cycle de carrière dans
les domaines STEM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques) ou dans d’autres domaines techniques, avec
une participation des femmes qui se raréfie plus on monte
dans la hiérarchie. Dans le secteur de l’eau, c’est ce que l’on
a appelé « les femmes manquantes » du leadership (Jalal,
2014). Néanmoins, l’Enquête BM suggère que les femmes ne
sont pas toujours perdantes en matière de promotions. Dans
les compagnies étudiées, les femmes employées du secteur
de l’eau ont été promues dans des proportions similaires ou
légèrement supérieures à celles des hommes, ce qui pourrait
être le signe d’une évolution du milieu. En moyenne, 5,4 % des
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FIGURE 5.2 : PROMOTION DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LES SERVICES D’EAU SUR L’ANNÉE, 2018
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l’ensemble des compagnies. N = 42.
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« Pour être prises au sérieux, les femmes doivent
travailler deux fois plus dur que les hommes,
même si elles occupent les mêmes postes ou sont
candidates aux mêmes postes. »
—Une employée d’une compagnie des eaux, Kosovo

femmes ont été promus au cours des 12 derniers mois contre
4,4 % des hommes. Pour les cadres, le taux de promotion des
femmes s’est élevé à 2,4 % contre 1,1 % pour celui des hommes.
Ce taux est comparable pour les ingénieurs femmes (0,3 %)
et hommes (0,5 %) ont été promus à des taux comparables
(figure 5.2). Toutefois, compte tenu de la petite taille de
l’échantillon et de la grande variance dans les réponses, les
différences homme-femme en fonction des types d’emploi
sont statistiquement impossibles à distinguer.
La perception d’inégalités dans les promotions selon le
genre ne concorde pas toujours avec les données des
enquêtes auprès des compagnies. Un ressenti fréquent qui
se dégage des données qualitatives est que les femmes,
même lorsqu’elles sont qualifiées, ne bénéficient pas des
mêmes opportunités de promotion que leurs homologues
masculins. Par exemple, les participants d’un groupe de
discussion au Malawi ont indiqué que les responsables du
recrutement sont plus susceptibles d’embaucher en externe
que de promouvoir des femmes qualifiées en interne. Des
évaluations EDGE (Economic Dividends for Gender Equality)
menées dans les compagnies d’eau de trois pays d’Europe
orientale font ressortir le même pessimisme des femmes
quant aux pratiques de promotion. Dans une enquête auprès
des employés, à la question de savoir si les opportunités de
promotion offertes au sein de l’entreprise étaient équitables,
24 % en moyenne des femmes des trois compagnies ont
répondu ne pas être d’accord ou pas du tout d’accord,
contre 17 % des hommes (Banque mondiale, 2 019 g). Les
femmes interrogées dans le cadre de l’étude ont exprimé des
sentiments similaires. Selon une femme cadre en Serbie :
« Bien que les femmes gagnent le même salaire que les
hommes pour effectuer le même travail, les hommes sont
en priorité choisis pour les postes de leadership et pour les
promotions, en raison des préjugés qui subsistent selon
lesquels les femmes ne seront pas capables de répondre à la
mission et aux difficultés du poste. »
Que le taux de promotion des femmes cadres soit supérieur
à celui des hommes ou non, il est indiscutable qu’en valeur
absolue les femmes sont moins nombreuses aux postes de
cadres. Comme le montre la figure 2.1, sur l’ensemble des
services étudiés, en moyenne seulement 23 % des cadres sont
des femmes. Aux postes de direction, leur sous-représentation
est généralement encore plus nette. L’évaluation EDGE, par
exemple, a montré que sur les trois compagnies des eaux de
la région d’Europe orientale analysées, une seule comptait des
femmes aux postes de direction (Banque mondiale, 2 019 g).
Il est ressorti de plusieurs GD et entretiens que lorsque les
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femmes sont représentées au niveau de l’encadrement, elles
sont souvent cadres dans des départements non techniques.
Une réserve limitée de candidates qualifiées est souvent
invoquée pour justifier ce déficit de femmes aux postes de
direction (Folkman, 2015 ; Tortajada, 2003). Les hommes ayant
historiquement dominé le secteur, ils ont accumulé davantage
d’expérience et sont donc mieux placés pour obtenir une
promotion. Selon cette logique, si davantage de femmes
intègrent le secteur, elles finiront par se hisser aux postes de
direction.
Toutefois, cette explication, fondée sur les compétences
disponibles, ne tient pas compte de facteurs culturels
plus complexes qui affectent les chances de promotion
des femmes aux postes de direction. Les stéréotypes sur le
leadership sont ancrés dans les mentalités et se traduisent
dans un désavantage systématique pour les dirigeantes
potentielles. Des études montrent que les qualités
inconsciemment associées au leadership sont souvent
des qualités attribuées aux hommes, telles que l’assurance,
l’agressivité et l’ambition (Eagly et Carli, 2007 ; Elmuti, Jia et
Davis, 2009 ; Ibarra, Ely et Kolb, 2013). À l’opposé, les traits
communément associés aux femmes sont entre autres la
serviabilité, le caractère protecteur ou la modestie, des traits
considérés comme attrayants chez les femmes, mais non
compatibles avec le leadership (Eagly et Carli, 2007). Ces
stéréotypes ont pour corollaire que les femmes qui affichent
des styles de leadership traditionnellement attribués aux
hommes sont perçues de manière négative ou sont peu
appréciées par leurs pairs, tandis que celles qui affichent
des styles de leadership traditionnellement attribués aux
femmes, leadership de type communautaire par exemple, sont
considérées comme manquant d’assurance (Eagly et Carli,
2007 ; Groysberg et Connolly, 2013 ; Ibarra, Ely et Kolb, 2013.
Dans les deux cas, ces stéréotypes affectent les chances
de promotion des femmes et signifient souvent que les
dirigeantes doivent faire face à une plus grande résistance
de leurs pairs et de leurs subordonnés (Eagly et Carli, 2007 ;
Groysberg et Connolly, 2013).

« Ici, au niveau de la Zone, il n’y a aucune femme
aux postes d’encadrement, par exemple des
responsables de Zone. La conséquence, c’est
que nous sommes marginalisées, car nous ne
participons pas aux prises de décisions. Nous
n’avons pas de voix. »
—Une participante à un GD, Malawi

« En Tanzanie, la mentalité veut que les hommes
soient meilleurs que les femmes. C’est donc à moi
de prouver que ce n’est pas vrai. »
—Une ingénieure, Tanzanie
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« Tout au long de ma carrière, il m’a fallu travailler
deux fois plus pour combattre l’image selon
laquelle les femmes ne sont pas de bonnes cadres
ou techniciennes. »
—Une ancienne cadre d’une compagnie des eaux, Équateur
Les femmes occupant des postes de direction doivent avoir
généralement un niveau plus élevé et elles sont censées
remplir des critères de performance supérieurs (Corbett
et Hill, 2015). Les études McKinsey montrent que dans le
cadre des promotions, les femmes sont en général évaluées
essentiellement sur la performance, tandis que les hommes le
sont sur le potentiel (McKinsey & Company, 2011). Ce point de
vue a été également été exprimé par plusieurs professionnelles
qui ont participé aux GD et aux entretiens. La plupart s’accordent
à dire que les femmes doivent travailler particulièrement dur
pour prouver qu’elles sont aussi capables que les hommes ou
prêtes à assumer des responsabilités plus importantes.

APPROCHES PROMETTEUSES
POUR LEVER LES OBSTACLES À LA
PROMOTION PROFESSIONNELLE
DES FEMMES
Bien que les femmes soient confrontées dans de nombreuses
compagnies des eaux à des obstacles en matière de
formation, mentorat, réseau, promotion et leadership,
différentes approches et initiatives peuvent contribuer à leur
progression professionnelle dans le secteur de l’eau. Cette
section présente les principales approches adoptées au niveau
des entreprises et dans les secteurs connexes. Le tableau à la
fin de ce chapitre résume ces approches et fournit une liste
plus complète d’exemples observés sur le terrain.

Plus de possibilités de formation
La formation augmente la valeur des employés. Au fur et à
mesure que les technologies évoluent et que les entreprises
se modernisent, celles-ci ont besoin d’une main d’œuvre
compétente, informée de ces changements. Les employés
possédant une formation à jour dans la technique, la
communication et la gestion notamment sont susceptibles de
réaliser les tâches de manière plus efficace et efficiente. Garantir
aux femmes un accès égal aux formations proposées permet
aux entreprises de maximiser les savoirs et les compétences
de l’ensemble des employés et par conséquent d’accroître les
performances. Cela leur permet également d’offrir un meilleur
service à leurs clients. Tel a été le résultat d’un programme
financé en Jordanie par l’Organisation internationale du travail
(OIT), proposant des formations aux femmes plombières (OIT,
2019a). Ces formations ont renforcé leurs compétences en
conduite de travaux d’entretien, de réparations et d’installations,
et ont favorisé leur emploi. Les femmes plombières ont
l’avantage de pouvoir accéder aux logements de clientes,

qui peuvent être seules durant la journée, sans enfreindre
les règles relatives aux relations entre les hommes et les
femmes. La formation, qui était axée sur le renforcement des
compétences des femmes dans différents domaines, leur a
permis de rivaliser avec leurs collègues masculins et a donc
contribué à la progression de leur carrière. Au Liban, avec
le soutien du Projet d’approvisionnement en eau du Grand
Beyrouth financé par la Banque mondiale, l’Établissement
des eaux de Beyrouth et du mont Liban prévoit d’offrir des
formations ciblées aux employées souhaitant développer leurs
compétences techniques et dans des domaines comme la prise
de parole en public et l’encadrement. L’objectif est de faciliter une
participation accrue des femmes aux postes de haut niveau dans
les domaines opérationnels, de gestion et de direction (Banque
mondiale, 2 018 c). Pour favoriser l’avancement professionnel des
personnels féminins, le ministère de l’Eau et de l’assainissement
du Burkina Faso, dont dépend l’Office national de l’eau et de
l’assainissement (ONEA), service burkinabé des eaux urbaines,
prévoit des campagnes de communication internes afin
d’encourager les femmes à postuler des formations spécialisées,
doctorales ou de courte durée soutenues par le Programme
d’amélioration des services d’eau et d’assainissement qui relève
d’un financement de la Banque mondiale axé sur les résultats
(2018-2023 ; Banque mondiale, 2018 a).
Sensibiliser les employés et les cadres aux aspects sexospécifiques et à l’égalité des chances entre homme et femme
peut aussi améliorer les possibilités d’avancement des
femmes. Ces formations peuvent contribuer à faire prendre
conscience de préjugés et de pratiques discriminatoires et
à introduire des pistes pour combler le manque de femmes
dans les compagnies des eaux. Le Danube Water Program
(programme des eaux du Danube) prévoit un cours destiné
aux cadres des compagnies des eaux dont un module portera
sur l’intégration de la diversité et l’égalité des genres dans la
gestion RH (Banque mondiale, 2 019 g). En Uruguay, Obras
Sanitarias del Estado (OSE — travaux sanitaires de l’État) est
l’une des premières organisations à avoir adopté le modèle
national de parité homme-femme, un outil qui vise à aider les
institutions publiques et privées à intégrer la parité dans leurs
processus de gestion. L’un des domaines d’action thématiques
proposés par le modèle est l’offre d’opportunités de formations
et d’évolutions contribuant à la progression professionnelle

« Si je pouvais recommander une mesure pour
lever les obstacles rencontrés par les femmes
dans le secteur, ce serait d’accroître leur accès
au renforcement des capacités. Dans cette
industrie, les technologies évoluent sans cesse.
Les femmes étant très exposées à la critique,
elles peuvent être davantage pénalisées
lorsqu’elles ne restent pas à la pointe des
connaissances. »
—Une ancienne cadre d’une compagnie des eaux, Équateur
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ENCADRÉ 5.1 : AMÉLIORER LES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES DES FEMMES AU SEIN DU PÔLE
MONDIAL D’EXPERTISE EN EAU DE LA BANQUE MONDIALE
Le pôle mondial d’expertise en eau (WGP — Water Global Practice)
reconnaît l’importance de la diversité et de l’inclusion (D&I)
et s’engage à atteindre les objectifs D&I de l’institution. Elle se
concentre sur trois piliers : (1) trouver les talents (attirer et recruter
les meilleurs candidats), (2) constituer un vivier de plusieurs
candidats (fidéliser, former et promouvoir la carrière de plusieurs
candidats) et (3) favoriser un environnement de travail inclusif en
offrant une organisation du travail flexible et les conditions d’un
bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les actions
spécifiques sur ce front se sont concentrées sur l’analyse des
statistiques relatives aux carrières des hommes et des femmes
au sein du WGP, y compris le recrutement et la répartition du
personnel par grade et genre. En 2017, le réseau Women in Water,
une initiative portée par le personnel, a été créé pour offrir aux
femmes travaillant au WGP une plateforme de mise en réseau,
de mentorat et de soutien mutuel. Le réseau a défini un plan
et des actions prioritaires, ainsi qu’un référentiel précis pour
l’établissement des rapports. Il a en outre fourni des opportunités
de formation sur les communications, les compétences de
direction et les préjugés inconscients, ainsi que des échanges
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de mentorat ou de tutorat pour soutenir le développement des
carrières. Le réseau a organisé également une série de séminaires
avec des intervenants internes et externes afin de sensibiliser aux
questions de genre. Pour compléter ces efforts, la direction a initié
des groupes de discussion avec des techniciennes débutantes
afin de mettre en évidence les difficultés et les contraintes
rencontrées par les femmes dans l’environnement de travail et
de formuler des idées sur la voie à suivre. Les bonnes pratiques
mises en œuvre au sein du WGP sont notamment (1) la poursuite
de la gestion des pratiques de recrutement et de sélection
pour constituer différents réservoirs de candidats potentiels,
(2) des entretiens de carrière réguliers et fréquents avec le
personnel, (3) le recensement des possibilités de collaboration
croisée et d’affectations élargies, (4) le soutien aux échanges de
mentorat par l’intermédiaire des réseaux formels et informels,
(5) des formations sur le développement des compétences non
techniques et (6) le suivi de ces efforts en sensibilisant et en
faisant reculer les interprétations erronées au sein du personnel.
Source : Pôle mondial d’expertise en eau, Banque mondiale.
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ENCADRÉ 5.2 : L’INITIATIVE WOMEN IN ENERGY EN SERBIE (FEMMES DANS L’INDUSTRIE ÉNERGÉTIQUE)
L’initiative Women in Energy a été initiée en 2018 dans le cadre
d’une opération portant sur les dépenses publiques et la politique
de développement des services publics. En Serbie, la Banque
mondiale a travaillé avec Electric Industry of Serbia (EPS), la plus
grande compagnie d’électricité de la région sud-orientale de
l’Europe, afin d’améliorer son efficacité financière et opérationnelle,
y compris par des réductions d’effectifs. Une série de prêts à l’appui
de réformes de développement a été définie pour accompagner
l’entreprise dans ce processus. Au cours des discussions portant
sur la restructuration, la crainte que les réductions d’effectifs ne
réduisent la part des femmes au sein du personnel est ressortie,
donnant lieu à une série de discussions sur les opportunités de
progression professionnelle des femmes. Celles-ci représentent
20 % du personnel d’EPS, qui compte environ 30 000 employés.
Dans le cadre de l’initiative, la Banque mondiale a financé un
programme pilote sur le leadership et l’autonomisation des
femmes, qui vise à augmenter la part des femmes aux postes
techniques et d’encadrement. Le programme a débuté par une

des femmes, ainsi qu’à un environnement de travail basé sur
le respect et l’égalité (Estoyanoff Portela et coll., 2017). Dans
ce domaine d’action, l’entreprise a mis en place une série de
formations visant à sensibiliser les employés aux questions
d’égalité homme-femme, notamment sur la masculinité et le
harcèlement sexuel au travail (entretien approfondi, employés
d’une compagnie des eaux, Uruguay). L’encadré 6.3 présente
plus en détail les actions adoptées par l’OSE de l’Uruguay.

Programmes de mentorat et mise en
réseau ciblés
L’accès aux mentors et aux réseaux bénéficie aux employés
en les aidant à progresser dans leur carrière. Les femmes, qui
ont été historiquement marginalisées dans des institutions
telles que les compagnies des eaux et peuvent se sentir mises à
l’écart, pourront bénéficier grâce à cet accès à des structures de
soutien formelles et informelles. Ces structures peuvent prendre
plusieurs formes, notamment de programmes de parrainages
ou de réseaux professionnels animés par des femmes.
Reconnaissant l’importance de telles structures de solidarité,
la compagnie des eaux Sydney Water propose, par exemple, à
ses employés un mentorat inversé, dans lequel les novices sont
formellement associés à des employés plus expérimentés. De
même, en Albanie, la compagnie des eaux, Tirana Water Utility,
prévoit de mettre en place un programme officiel de mentorat
et leadership et évaluera son efficacité en suivant les taux de
promotion des hommes et des femmes accompagnées (Banque
mondiale, 2 019 g). Dans d’autres entreprises, il existe un soutien
mutuel plus informel. En Biélorussie, les GD ont révélé qu’il est
courant pour les cadres ou les experts confirmés d’aider les
nouveaux employés à comprendre leurs tâches et s’y adapter.
Le réseau Women in Water de la Banque mondiale offre aux
professionnelles une plateforme de soutien mutuel (encadré 5.1).

session pilote de formation au leadership de trois jours pour
les femmes cadres et techniciennes de l’entreprise. À ce jour,
100 femmes ont été formées, dont 28 cadres. Les autres activités
comprennent la création d’une plateforme en ligne de mise en
réseau pour les participantes à la formation et un programme de
mentorat. Le programme prévoit des formations au leadership
destinées aux hommes, intégrant un module sur les préjugés
inconscients. Les leçons tirées du programme pilote ont mis en
évidence l’importance (1) de disposer en interne d’un champion
du changement solide et motivé, (2) de pouvoir compter sur de
fortes capacités au sein d’EPS pour mener à bien le programme
de leadership, (3) d’aborder le sujet à partir de la base en discutant
directement avec les employés et les cadres, par exemple en se
servant de la formation au leadership comme point d’entrée et
(4) de créer une demande pour les activités du programme en les
promouvant auprès des membres du personnel.
Source : présentation de Jelena Dancevic et Jelena Lukic à la
Banque mondiale le 9 mai 2019.

Renforcement du leadership des femmes
Pour repérer des dirigeants compétents, il est nécessaire
d’exploiter tous les talents disponibles, et donc d’inclure
les femmes. Comme décrit au chapitre 1, de plus en plus
d’éléments suggèrent que la diversité au sein des équipes
de direction améliore les performances à plusieurs titres,
notamment en accroissant la productivité, en favorisant
l’innovation et en améliorant la prise de décision. Une
organisation peut adopter de multiples approches
pour repérer les dirigeants potentiels et renforcer leurs
compétences. Elle peut, par exemple, revoir le processus de
promotion afin de sélectionner les candidats les plus qualifiés,
sans tenir compte du genre. Un Programme égyptien de
services d’assainissement rural durables, programme basé
sur les résultats, aide les services d’eau et d’assainissement
de certains directorats à encourager des pratiques de
recrutement et de promotion équitables. Parmi les mesures
recommandées, il propose la révision des politiques RH, des
procédures d’avancement et des directives garantissant
l’application de critères spécifiques pour la sélection des
cadres supérieurs (Banque mondiale, 2 018 b). Par ailleurs,
les entreprises peuvent introduire un système fondé sur la
performance permettant de repérer les talents féminins à
promouvoir (encadré 5.2). La United Water Supply Company
de Géorgie a, par exemple, engagé un cabinet d’experts en
ressources humaines pour élaborer un système de mesure
de la performance et un système d’incitation permettant
de promouvoir les talents féminins (Abuladze, 2014). Les
entreprises peuvent aussi définir des objectifs concernant
la proportion des hommes et des femmes aux postes de
direction. Sydney Water, par exemple, s’est fixé pour objectif de
porter à 40 % la part des femmes à ces postes d’ici à 2020 et
mesure régulièrement ses progrès.
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EN BREF : FAVORISER L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES
FEMMES DANS LE SECTEUR DE L’EAU
OBSTACLES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Plus d’opportunités de formation
Moindre accès aux
opportunités de
formation, en particulier
technique
Moins de formations
disponibles, empêchant
les femmes de progresser
professionnellement et
de rivaliser avec leurs
collègues masculins
Obligations familiales
entrant en conflit avec les
opportunités de formation

Égalité d’accès à la formation pour les
femmes, notamment chez les petits
fournisseurs, afin de renforcer les
compétences techniques, de direction,
de gestion et de négociation
Formations abordant les stéréotypes
de genre, notamment formations
obligatoires sur les environnements
de travail non discriminatoires et
sensibilisation à l’égalité des hommes et
des femmes, à destination du personnel
et de l’encadrement
Formations organisées à des moments
et dans des lieux accessibles tant aux
femmes qu’aux hommes
Formation de sensibilisation à l’égalité
des genres offerte au personnel tous les
deux ans

En Jordanie, un programme financé par l’OIT offre
des formations aux femmes plombières.
Suez Water propose une formation sur la diversité à
ses employés.
Au Liban, l’Établissement de l’eau de Beyrouth et
du mont Liban prévoit de soutenir des formations
ciblées pour les employées.
Le ministère de l’Eau et de l’assainissement
du Burkina Faso prévoit des campagnes de
communication interne pour encourager
les femmes à postuler des bourses pour des
formations de courte durée, de spécialisation et des
programmes de doctorat soutenus dans le cadre
d’un projet financé par la Banque mondiale
L’Uganda Water and Sanitation Liaison Department
offre à son personnel des formations de
sensibilisation à l’égalité entre les genres tous les
deux ans.
Le Danube Water Program comprend un module sur
l’intégration des aspects liés à la diversité et l’égalité
des genres dans la gestion RH.
En Uruguay, la compagnie OSE propose une
formation pour sensibiliser les employés sur les
questions d’égalité des genres, notamment sur les
masculinités.

Programmes de mentorat et mise en réseau ciblés
Réseaux formels et
informels composés
d’hommes influents

Programmes de mentorat associant
les employés expérimentés et les
débutants

Obligations familiales
laissant peu de temps
aux femmes pour
développer des réseaux
professionnels

Programmes de parrainage formels
destinés aux hommes et aux femmes

Moins de femmes aux
postes de pouvoir donc
moins de mentors pour
les débutantes
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Réseaux professionnels animés par des
femmes
Suivi de l’efficacité des programmes de
mentorat et de mise en réseau

Sydney Water organise l’accompagnement des
débutants par les cadres.
La Tirana Water Utility va mettre en place des
programmes officiels de mentorat et leadership
pour ses employés femmes et hommes.
Ernst and Young favorise les opportunités de
mentorat, de parrainage et de mise en réseau pour
ses employées.
Le réseau Women in Power Sector en Asie du Sud
est un forum qui vise à promouvoir et diversifier les
opportunités des professionnelles dans le secteur
de l’électricité et de l’énergie.
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OBSTACLES

APPROCHES PROMETTEUSES

EXEMPLES

Programmes de mentorat et mise en réseau ciblés (suite)
L’Association africaine de l’eau soutient les réseaux
de professionnelles des secteurs de l’eau et de
l’assainissement.
Le Partenariat des femmes pour l’eau est une
plateforme qui fédère le leadership des femmes dans
plus de 130 économies à faibles revenus et revenus
intermédiaires.
IEEE Women in Engineering est un réseau
international qui œuvre pour la promotion des
femmes ingénieures et scientifiques afin de favoriser
le recrutement et le maintien des femmes dans les
disciplines techniques au niveau international.

Renforcement du leadership des femmes
« Pertes » parmi le
personnel féminin : les
femmes sont mises à
l’écart et ne parviennent
pas aux postes de
direction
Domination masculine
historique du secteur
Stéréotypes de genre
associant le leadership
aux qualités « masculines »
Niveau plus élevé exigé
des dirigeantes

Gestion des remplacements inclusive
pour les femmes
Processus et critères de promotion
transparents
Systèmes de mesure de la performance
pour repérer les talents féminins à
promouvoir
Objectifs de proportion des hommes et
des femmes aux postes de direction
Systèmes incitant les femmes à
ambitionner une carrière au sein de
l’organisation
Prix récompensant le leadership des
femmes dans le domaine

La United Water Supply Company de Géorgie
propose une formation de leaders potentiels réservée
aux femmes ; elle a adopté des systèmes incitatifs
pour promouvoir les talents féminins.
Le Peter Cullen Water and Environment
Trust propose aux femmes un programme
transformationnel dans le leadership de l’eau.
Water Corporation, Australia s’est fixé des objectifs
ambitieux concernant la présence des femmes
dans l’encadrement et communique ses progrès
mensuellement.
En Égypte, un programme financé par la Banque
mondiale a révisé les procédures de promotion pour
garantir l’égalité d’accès aux postes d’encadrement.
La Prishtina Regional Water Company a révisé ses
processus RH afin de favoriser des procédures de
promotion plus transparentes.
Le prix Women in Water Award de l’Association
internationale de l’eau récompense le leadership des
femmes.
La Tirana Water Utility, la Prishtina Water Company
et la Brasov Water Company prévoient la mise en
œuvre systématique de procédures pour repérer les
meilleurs talents et garantir que les hommes et les
femmes soient représentés à tous les niveaux.
La Solomon Islands Water Authority prévoit de
porter les quotas de femmes aux postes de cadres
supérieurs de 30 à 40 %.

NOTE
14

Une étude portant sur plus de 3 000 ingénieurs a montré que sur
l’ensemble des personnes interrogées, les femmes étaient moins
nombreuses (67 %) que les hommes (84 %) à déclarer

avoir le même accès aux opportunités de mise en réseau
formelles et informelles que leurs collègues masculins
(Williams et coll., 2016).
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6
CHAPITRE

PERSPECTIVES D’AVENIR

L

es services d’eau et d’assainissement jouent un rôle essentiel
dans l’approvisionnement des populations en eau potable et en
assainissements gérés en toute sécurité tout en contribuant à un

environnement, une économie et une société durables. Dans diverses
régions du monde, les compagnies des eaux doivent faire face à de
nombreuses difficultés : des infrastructures qui se détériorent, une
main d’œuvre vieillissante, une augmentation de leurs missions et une
concurrence accrue entre les priorités des populations desservies. Faire
progresser la diversité des genres dans la main d’œuvre du secteur de l’eau
permet d’élargir la réserve de compétences et d’améliorer divers indicateurs
de performances des entreprises du secteur. Tout aussi important, le
secteur de l’eau offre aux femmes des opportunités de générer des revenus
substantiels, de contribuer à l’amélioration d’infrastructures indispensables
au développement socio-économique et de fournir des modèles inspirants
pour les femmes de demain. Cependant, dans la plupart des économies,
le secteur de l’eau est à dominance masculine et impose des obstacles
à une participation égale des femmes. Les problèmes liés à leur genre
que rencontrent les personnels féminins sont en outre souvent négligés.
Ce chapitre de conclusion décrit des initiatives, certaine l’échelle du
secteur et d’autres spécifiques à des compagnies des eaux, susceptibles de
favoriser l’inclusion des femmes professionnelles de l’eau dans le secteur.
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Le recrutement des femmes et la diversité des genres sont
des domaines importants, mais encore insuffisamment
explorés, des services d’eau et d’assainissement. Les femmes
représentent la moitié de la population mondiale et dans
de nombreuses économies, elles représentent une part
significative des diplômés de l’enseignement supérieur et dans
d’autres, une bonne partie des ingénieurs et des techniciens
qualifiés. Leur sous-représentation dans le secteur de l’eau
signifie est le signe d’un potentiel qui ne demande qu’à être
exploité. Renforcer et diversifier leur main d’œuvre peut aider
les compagnies à affronter les nombreuses difficultés qui se
présentent à elles. Il ressort de diverses études que la diversité
et l’inclusion sont susceptibles d’améliorer les performances
financières, d’élargir la gamme de compétences, et d’améliorer
les décisions ainsi que la qualité de service pour une plus
grande satisfaction des clients. Laisser les femmes à l’écart
est inefficace, surtout dans un secteur qui fait face à des
contraintes financières, à une main d’œuvre vieillissante et à des
pressions accrues pour fournir ses prestations à l’ensemble de
la population. Les entretiens au cours de l’enquête de la Banque
mondiale sur les services d’eau et d’assainissement (Enquête
BM), les groupes de discussion avec des employés du monde
entier et d’autres sources d’information sur lesquels s’appuie
ce rapport, montre que les opportunités qu’offre le secteur ne
sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et
identifient plusieurs obstacles auxquels se heurtent les femmes
professionnelles. Le rapport présente également au lecteur
des approches prometteuses et des exemples d’inclusion en
s’appuyant sur des expériences menées dans les secteurs de
l’eau, de l’énergie, du transport, et d’autres encore.
La faible représentation des femmes dans le secteur ne peut
s’expliquer uniquement par le manque de candidates. Le
rapport met en lumière les raisons pour lesquelles les femmes
ne choisissent pas de travailler dans le secteur de l’eau, et il
souligne également les raisons pour lesquelles elles quittent
ce secteur ou ne progressent pas dans leur carrière au même
rythme que les hommes. Il montre que les femmes sont
confrontées à de multiples obstacles au cours de leur carrière,
avec pour résultat un grand nombre de défections. Beaucoup
de difficultés relèvent de normes de genre et de stéréotypes
portant sur le domaine des sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STEM), mais d’autres facteurs sont en
cause, des facteurs que les entreprises peuvent contrôler.
Dans les procédures de recrutement, les préjugés de genres
(implicites ou explicites) limitent l’entrée des femmes dans
les compagnies des eaux. Pour celles qui ont été recrutées, la
présente étude révèle plusieurs formes de discrimination sur
le lieu de travail qui nuisent à la satisfaction professionnelle
des femmes (exigences professionnelles en conflit avec
les obligations familiales, risques de harcèlement sexuel et
installations et équipements inadaptés à leurs besoins), les
poussant parfois à quitter le secteur.
Les obstacles à l’emploi des femmes dans le secteur
de l’eau ne sont pas les mêmes selon les compagnies.
La documentation et les résultats de la présente
étude démontrent que les considérations juridiques,
institutionnelles, politiques, sociales et culturelles varient en
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fonction des économies et qu’elles conditionnent le rôle que
sont censées jouer des femmes dans le secteur de l’eau. Il est
donc important de comprendre ces considérations et d’en
tenir compte pour déterminer les mesures à prendre. En outre,
les compagnies des eaux sont différentes dans leur structure
administrative ou dans leur autonomie (publique ou privée),
ou encore par leur contexte gouvernemental, la population
desservie, la taille de l’entreprise, le niveau de compétence
et la moyenne d’âge du personnel. Les compagnies des eaux
rencontrent des difficultés qui leur sont propres de par les
différences en termes de réalités et de contextes. Elles devront
donc adapter à leur spécificité les mesures destinées à
encourager la diversité des genres.

CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT
INCLUSIF SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Le cycle de carrière des employés fournit un cadre qui
permet d’identifier de façon systématique les difficultés et
les endroits qui se prêtent le mieux à une amélioration de la
diversité des genres. Ce rapport étudie les obstacles et les
blocages que rencontrent les femmes dans le secteur de l’eau
au cours des différentes étapes de leur carrière d’employée
(voir figure 1.3). Ces mêmes étapes offrent néanmoins
aux entreprises des opportunités de diversification et de
consolidation de leur main d’œuvre.
Une compagnie des eaux peut adopter de nombreuses
stratégies pour diversifier sa main d’œuvre. Pour augmenter
l’apport de main d’œuvre féminine dans le secteur, les
sociétés peuvent attirer des candidates potentielles par le
biais de programmes de communication dans les écoles et
les universités, de stages ou de bourses. Susciter à un stade
précoce l’intérêt des jeunes filles en cycle secondaire ou
supérieur pour les emplois du secteur de l’eau peut augmenter
la probabilité de les voir s’orienter professionnellement dans
le secteur (voir chapitre 2). Les femmes redoutant l’ostracisme
dans un secteur réputé masculin seront encouragées à travailler
dans une compagnie des eaux si son environnement est flexible
et favorable (voir chapitre 4). Bien que les compagnies des
eaux fassent des efforts pour rendre leur secteur attractif, leurs
pratiques de recrutement doivent être repensées de façon
à réduire les préjugés sexistes implicites et explicites (voir
chapitre 3). Elles devront également se fixer des objectifs de
parité hommes-femmes et des quotas afin d’augmenter la part
des femmes dans différents postes et métiers ainsi que dans les
fonctions de direction. Ces mesures peuvent prendre la forme
de politiques ou de stratégies qui rendent obligatoires des
actions concertées dans toute l’entreprise.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour fidéliser
les femmes en poste et pour éliminer le plafond de verre
auquel elles se heurtent. Pour les compagnies, une des clés
de la fidélisation est de définir des objectifs délibérés et
intentionnels pour la création d’environnements de travail
diversifiés, flexibles et accueillants. La formation et le mentorat
sont d’autres éléments importants pour la fidélisation des
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femmes et l’avancement de leur carrière (voir chapitre 5). Un
mentorat réussi est un élément essentiel de la planification des
remplacements au sein d’une société. Le sont également, des
étapes clairement définies et organisées tant pour l’avancement
que pour la politique des remplacements. Ils contribueront
à fidéliser de nombreux et divers talents, car des procédures
transparentes réduisent les probabilités d’être écartée d’une
promotion ou de subir d’autres formes de discriminations.
Il n’existe pas de solution toute faite ; comme les difficultés
varient selon les pays et les compagnies, les interventions
sont différentes. Un nombre croissant de compagnies des
eaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire, comme le
Bélarus, le Burkina Faso, l’Égypte, le Liban, le Malawi, les îles
Salomon, le Tadjikistan et la Tanzanie ont pris des mesures
pour faciliter l’accès des femmes aux opportunités d’emploi,
et augmenter ainsi leur participation dans l’entreprise.

Ces compagnies se sont concentrées sur les différentes
étapes du cycle de carrière du personnel. Pour remédier au
manque de candidatures féminines, certaines entreprises ont
entrepris des efforts pour rendre le secteur plus attractif et
améliorer l’inclusion dans leurs stratégies de recrutement ;
d’autres encore se sont efforcées d’améliorer la fidélisation et
l’avancement en élargissant les opportunités de formations
techniques et de leadership pour les femmes, ou en
actualisant leurs politiques et leurs procédures pour les rendre
plus adaptées aux femmes (encadré 6.1).

Étapes à envisager
L’élargissement de la réserve de candidats et la diversification
de la main d’œuvre sont des processus qui demandent
du temps et des efforts pour parvenir à un résultat.

ENCADRÉ 6.1 : PROJETS RÉCENTS APPUYÉS PAR LA BANQUE MONDIALE POUR AMÉLIORER LA
DIVERSITÉ DES GENRES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX
• À l’aide du Dushanbe Water Supply and Wastewater Project
(projet d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux
usées), la société de distribution et d’assainissement de l’eau
Dushanbe Vodokanal (VDK) du Tadjikistan a l’intention de
mettre en œuvre plusieurs mesures pour attirer et recruter les
jeunes femmes, en particulier à des postes techniques. Dans
le programme de stages que la société met déjà en œuvre, les
données ventilées par sexe sur les stagiaires et en particulier
sur celles et ceux qui sont embauchés à la fin de leur stage
seront collectées. Des quotas seront également établis pour
les stagiaires femmes. En outre, la compagnie initiera des
programmes de communication et de recrutement dans un
certain nombre d’universités et d’écoles techniques pour
attirer les candidates (Banque mondiale 2017f).
• En Tanzanie, le Sustainable Rural Water Supply and Sanitation
Program (programme rural d’approvisionnement en eau
et d’assainissement durables) a pour but d’encourager la
participation des étudiantes dans des programmes d’éducation
et de formation proposés par l’Institut de l’eau du pays en
attribuant aux étudiantes une plus grande part des bourses
d’études subventionnées par le projet (Banque mondiale 2 017 b).
• En Égypte, le Sustainable Rural Sanitation Services Programfor — Results (programme basé sur les résultats de services
ruraux d’assainissement durables) a recommandé un ensemble
de mesures aux services d’eau et d’assainissement de régions
sélectionnées afin de promouvoir des pratiques de recrutement
et de promotion équitables. Les compagnies des eaux sont
encouragées à revoir leurs politiques des ressources humaines,
leurs processus de promotion et leurs principes de sélection du
personnel de direction (Banque mondiale 2 018 b).
• Pour développer les possibilités d’avancement de carrière pour
les femmes, les compagnies des eaux dans des pays comme
le Bélarus, le Burkina Faso, le Liban, le Malawi, les îles Salomon

et le Tadjikistan ont pris des mesures pour faciliter l’accès des
femmes aux programmes de formation et leur participation
(Banque mondiale 2017 a, 2018a, 2 018 c, 2 019 b, 2019e, 2 019 f).
Avec l’appui du Additional Financing for the Greater Beirut

Water Supply Project (projet additionnel de financement pour
l’approvisionnement en eau du Grand Beyrouth), l’Établissement
des Eaux de Beyrouth — mont Liban pourra proposer des
formations ciblées à ses employées pour développer leurs
compétences et leurs capacités dans des domaines comme la
prise de parole en public et la direction (Banque mondiale 2018c).
Grâce à des campagnes de communication interne, le ministère
de l’Eau et de l’assainissement du Burkina Faso, dont fait partie
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement burkinabé
(ONEA), encouragera le personnel féminin à demander des
bourses d’études pour différents programmes éducatifs et offres
de formation (Banque mondiale 2018a). Ces bourses seront
financées par le Water Supply and Sanitation Program-forResults (programme basé sur les résultats d’approvisionnement
en eau et d’assainissement).
• Avec l’appui de l’Urban Water Supply and Sanitation Sector
Project [projet pour le secteur urbain de l’approvisionnement
en eau et de l’assainissement], le service des eaux des îles
Salomon augmentera les quotas existants de femmes chez les
cadres supérieurs de 30 à 40 % et encouragera la participation
du personnel féminin aux cessions de développement de
compétences [Banque mondiale 2019e]. Cette compagnie est
l’une des sociétés pilotes des îles Salomon à adopter et mettre
en œuvre le Waka Mere Commitment of Action, une initiative qui
vise à promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail [SFI]. La
compagnie continuera à renforcer les politiques et les pratiques
adoptées en ligne avec cette initiative, y compris par l’utilisation
de processus de suivi pour favoriser l’égalité des chances.
Remarque : Documents d’évaluation de ces prêts-projets disponibles
sur http://projects.worldbank.org/.
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ENCADRÉ 6.2 : DONNÉES VENTILÉES PAR GENRE POUR LE SUIVI DES PROGRÈS
Les économies disposant de données sur l’emploi ventilées
par secteur peuvent utiliser ces informations pour analyser
les écarts d’emploi entre les hommes et les femmes et suivre
les progrès. Par exemple, les données de l’ONUDI (2018)
montrent qu’en 2014, pour toutes les économies disposant
de données, 21,46 % des employés du secteur des services

Les compagnies des eaux sont confrontées à des besoins
et à des difficultés différentes, dont certaines peuvent
être résolues par une gestion plus efficace des ressources
humaines. Entamer un dialogue sur le recrutement et la
diversité est une étape importante de ce processus. À ce
premier stade de la réflexion, s’interroger sur les difficultés et
les questions institutionnelles pourrait apporter des réponses
sur les causes du problème et sur le rôle éventuel de la gestion
des ressources humaines. Les responsables peuvent utiliser le
Cadre de Redressement des services publics pour les orienter
dans cette démarche (voir figure 1.5). Selon le personnel
questionné pour la présente étude, les facteurs clés du succès
sont l’adhésion des cadres dirigeants et le fait d’avoir une figure
de champion au sein de la compagnie.
L’étape suivante consiste à mener une évaluation pour identifier
les obstacles et les opportunités liées à la diversité et à l’inclusion.
Le questionnement peut être élargi (en incluant par exemple
les personnes handicapées ou la communauté LGBTQ) ou se
limiter au genre. Une brève enquête auprès du personnel peut
fournir chiffrer une situation de référence en matière de diversité,
de politiques et procédures, et mettre en lumière les écarts et
les difficultés qui doivent être résolues. En complément, une
évaluation qualitative (avec l’organisation par exemple de groupes
de discussion ou des entretiens avec des personnes clés) peut
être utile pour identifier les causes des écarts et difficultés et
élaborer des stratégies afin de les surmonter.
Les résultats obtenus par l’évaluation sur le genre peuvent
servir de base pour identifier des domaines pertinents
d’intervention. Comme le montre ce rapport, différentes
mesures et interventions ont été appliquées par des
compagnies des eaux afin de promouvoir une main d’œuvre
plus diversifiée et un cadre de travail plus inclusif. L’ampleur des
interventions est proportionnelle au volontarisme de la société
et aux ressources disponibles. Un résumé des principales
mesures couvertes dans les chapitres précédents visant
à résoudre les difficultés les plus importantes concernant
l’attractivité, le recrutement, la fidélisation et l’avancement des
femmes dans le secteur de l’eau est présenté dans l’annexe a.
Pendant la phase d’implémentation, la détermination
d’objectifs et le suivi des progrès appuieront les mesures
concrètes et encourageront la redevabilité (encadré 6.2). Les
compagnies peuvent établir des objectifs liés à la diversité
des genres et à l’inclusion et définir des étapes à court et
à moyen terme adaptées à leur situation spécifique et au
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étaient des femmes. Ce pourcentage approche les 24,8 % dans
les compagnies des eaux, mais avec des salaires plus bas et
avec moins de primes (inférieur de 42 % comparé aux autres
industries). Ces sources d’information avec des données
ventilées permettent de suivre les conditions de travail dans
tous les services d’utilité publique.

contexte culturel. Les informations de base récoltées pendant
l’évaluation devraient être collectées régulièrement en vue
de suivre les progrès effectués, d’identifier les difficultés et de
reconnaître les succès.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU
NIVEAU NATIONAL ET SECTORIEL
Bien qu’une compagnie puisse prendre de nombreuses
dispositions pour augmenter la part de candidates et créer un
environnement de travail diversifié et accueillant, certaines
mesures échappent à son contrôle. Certaines des mesures
facilitant l’entrée des femmes dans des professions à dominante
masculine doivent être associées à des initiatives nationales
pour encourager les employeurs à non seulement ouvrir aux
femmes des espaces dans l’environnement professionnel, mais
aussi à entretenir une culture de diversité des genres à tous
les postes et à tous les niveaux du secteur. Au niveau national,
par exemple, des stratégies pour l’égalité des genres, la nondiscrimination et le retrait des barrières juridiques à l’emploi
peuvent permettre de créer un environnement favorable aux
femmes dans le secteur de l’eau. En Uruguay, la compagnie
des eaux est un parfait exemple d’institution bénéficiant de
stratégies nationales pour l’inclusion, dans ce cas un modèle
d’action pour l’égalité des genres (encadré 6.3).
En introduisant et en renforçant des mesures liées au
genre, comme des lois, des réglementations, des stratégies
ou des initiatives, les conditions globales de travail des
professionnels, et plus particulièrement des femmes, peuvent
être améliorées. Comme cela a été évoqué dans ce rapport,
la culture et l’environnement de travail dans une compagnie
des eaux ne sont pas toujours adaptés aux hommes et aux
femmes. Les politiques nationales qui préservent l’emploi
des femmes en faisant appliquer les lois qui régissent la
protection de la maternité sont vitales pour garantir les droits
des femmes et leur protection sociale. C’est ainsi qu’en Israël,
la loi de 2016 pour l’emploi des femmes a fixé la durée du
congé de maternité à 105 jours indemnisés. Le Code du travail
irakien de 2015 garantit aux femmes revenant de leur congé de
maternité de retrouver leur poste ou un poste similaire avec le
même salaire. Le décret 18/2017 du Timor-Leste a introduit les
indemnités de maternité dans son système de sécurité sociale.
Des mesures pour protéger les droits, les besoins et la sécurité
des femmes sont également essentielles. Des mesures comme
la législation sur le harcèlement sexuel qui protège les femmes

PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMPAGNIES DES EAUX : COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES

ENCADRÉ 6.3 : IMPLÉMENTATION DU MODÈLE URUGUAYEN POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
COMPAGNIE DES EAUX, OSE
En 2008, le service d’eau et d’assainissement uruguayen Obras
Sanitarias del Estado (OSE) a été l’un des premiers services d’utilité
publique à piloter et à adopter le modèle uruguayen pour l’égalité
des genres, un outil développé pour aider les entreprises à intégrer
celles-ci dans leurs procédures de gestion organisationnelle.
Les entreprises, contrôlées annuellement, peuvent recevoir
une certification d’égalité des genres. Dans le cadre de cet
effort, l’OSE a créé une commission du genre, responsable de
l’implémentation du modèle dans la société. L’entreprise a revu ses
annonces de recrutement de façon à garantir qu’elles adoptaient
des termes inclusifs et a constitué des comités de recrutement
devant suivre un ensemble de directives pour empêcher toute
discrimination. Elle a également créé un protocole pour gérer
les cas de harcèlement sexuel. Une série d’ateliers a été conçue
pour sensibiliser les employés sur les questions liées au genre,
y compris le harcèlement sexuel tandis que le service juridique
a reçu une formation plus avancée sur la réponse à donner à
la discrimination et au harcèlement sexuel au travail. Afin de

employées sont importantes pour garantir non seulement leur
sécurité, mais aussi la mise en place de mécanismes adaptés
pour dénoncer les cas éventuels, et engager la redevabilité des
employeurs et des employés. La loi No. 2016/007 du Cameroun
a par exemple établi des sanctions pénales pour le harcèlement
sexuel au travail, et la loi No. 1/05 de 2009 du Burundi a introduit
des réparations civiles pour ce délit.
Les restrictions sur l’emploi des femmes peuvent également
limiter leur accès à certains postes dans les compagnies
des eaux. Le récent Code du travail du Tadjikistan autorise
spécifiquement les femmes à travailler dans des emplois
considérés dangereux, pénibles ou moralement inappropriés
de la même façon que les hommes. Par ailleurs, comme

favoriser un environnement adapté à la famille, l’OSE a construit une
crèche sur son site principal et a prévu d’en construire davantage
sur d’autres sites. Elle a également construit ou rénové des salles
d’allaitement et les a équipées de tire-lait. Les mères allaitantes
peuvent travailler à temps partiel pendant la première année suivant
la naissance et les femmes ayant mis au monde un enfant souffrant
d’un handicap bénéficient d’un congé de maternité plus long.
Certaines des mesures adoptées par la compagnie sont requises par
la loi mais d’autres (par exemple des horaires de travail flexibles pour
les mères allaitantes) vont au-delà de ce qui est exigé légalement. La
compagnie des eaux est dans un processus d’adoption de mesures
supplémentaires pour faire progresser l’égalité des genres. Grâce à
ces efforts, l’OSE a vu le pourcentage de femmes employées dans la
société passer de 21 % en 2007 à 32 % en 2019.
Sources : Entretiens avec des employés de la compagnie des eaux,
Uruguay, 30 avril 2019 ;Estoyanoff Portela et coll., 2017. Modelo de Equidad
de Género: Edición 2016 (modèle d’égalité des genres, édition 2016).

constaté dans ce rapport, la flexibilité du travail est un point
important pour la fidélisation des femmes dans le secteur
de l’eau. Au cours des deux dernières années, la Turquie a
introduit des options de travail à temps partiel pour les parents
jusqu’à l’âge de scolarisation obligatoire de leurs enfants.
Les mesures peuvent aussi préciser l’accès des femmes
professionnelles à la formation. Au Bélarus, plusieurs résolutions
et instructions fournies par le ministère du Travail et de la
protection sociale et par le ministère du Logement réglementent
le système national de formation dans les compagnies des eaux.
Au Malawi, une politique nationale du genre a déclenché une
série d’actions et d’initiatives pour la diversité des genres au sein
du Lilongwe Water Board (encadré 6.4).

ENCADRÉ 6.4 : MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DU GENRE DU MALAWI AU SEIN DU LILONGWE
WATER BOARD
En 2015, le gouvernement du Malawi a adopté une politique
nationale du genre soulignant l’importance de l’inclusion
des groupes de population vulnérables dans la planification,
la conception et la gestion des ressources naturelles, de
l’environnement et dans les interventions sur le changement
climatique. Conformément à cette stratégie, le Lilongwe
Water Board s’est engagé à faire progresser la participation
des femmes et leurs opportunités d’avancement de carrière.
La compagnie a créé une entité Women in Water (femmes
dans le secteur de l’eau) qui offre un programme de mentorat
pour les femmes et les jeunes filles scolarisées et qui donne
la parole au personnel féminin. Elle prévoit également d’offrir
des bourses aux étudiantes cherchant à s’orienter vers les

sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques
(STEM). Enfin, la société a décidé d’établir des quotas avec
pour objectif d’atteindre un taux de recrutement entre 40 et
60 % pour les deux genres. Bien que les femmes soient encore
sous-représentées dans les postes techniques et de direction
au sein de la compagnie, des progrès visibles ont été accomplis
ces dernières années. Entre 2015 et 2019, la part des femmes
dans le personnel a presque doublé et le nombre de femmes au
sein de la direction a augmenté de 87 %. Pour aller plus loin, la
compagnie prévoit d’étendre ses programmes de sensibilisation
aux personnes handicapées et autres groupes exclus.
Source : IWA, 2019.
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Des politiques nationales telles que celles-ci peuvent
favoriser l’égalité des genres au sein du personnel du
secteur de l’eau. En outre, augmenter la participation des
femmes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
aide non seulement les compagnies, comme l’explique ce
rapport, mais permet aussi aux gouvernements de réduire
l’écart de genre dans l’emploi à travers les postes du secteur
de l’eau. Avoir pour objectif commun de réduire cet écart
par des mesures appropriées, par des financements et par
des interventions au niveau de l’industrie peut générer les
dividendes nécessaires pour atteindre des priorités des
pays comme la baisse de la pauvreté et l’augmentation de la
prospérité partagée.

OBSERVATIONS FINALES
La part du personnel féminin dans les compagnies des eaux
a augmenté régulièrement au cours de ces dernières années,
comme le confirment les données récentes de l’IBNET.
Néanmoins, même si la part de la main d’œuvre féminine
augmente dans le secteur de l’eau, les femmes sont encore
confrontées à une myriade d’obstacles et de défis pour entrer
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dans ce secteur et y réussir professionnellement. De plus, de
nombreuses compagnies des eaux doivent faire face à la perte
imminente d’une partie de leur personnel proche de la retraite
et à la pénurie croissante de professionnels qualifiés, ce qui
souligne l’importance qu’il y a pour ce secteur à se concentrer
sur une inclusion diversifiée et volontaire dans ses efforts de
communication et de recrutement.
Il est donc nécessaire de faire plus pour remédier au manque
de diversité des genres dans les compagnies des eaux, en
adoptant des solutions à niveaux multiples : sur les plans
national et sectoriel, et au sein des sociétés. Le rapport
montre que les barrières liées au genre sont généralement
subtiles et souvent le résultat de stéréotypes et de cultures
professionnelles sexistes. Certaines différences dans le statut
des femmes, en particulier sur les choix de carrière, sur la
répartition des tâches dans le foyer et sur le travail, rémunéré
ou non, restent ancrées dans de nombreuses sociétés et
jouent toujours un rôle important dans le développement
professionnel des hommes et des femmes. Les efforts dans ce
domaine doivent être à multiples facettes et multisectoriels
pour remédier aux causes sous-jacentes de la fuite des
ressources féminines dans le secteur de l’eau.
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Annexes

ANNEXE A:
INTERVENTIONS SUSCEPTIBLE SUSCEPTIBLES DE RENDRE L’EMPLOI
DANS UNE COMPAGNIE DES EAUX PLUS ATTIRANTS ET D’ÉLARGIR LE
RECRUTEMENT, LA FIDÉLISATION ET LA PROMOTION DES FEMMES
PROBLÈMES IDENTIFIÉS

APPROCHES ENVISAGEABLES

Attractivité
Stéréotypes selon
lesquels les femmes
seraient inadaptées
au travail dans les
compagnies des eaux

• Les compagnies des eaux mènent des programmes et des campagnes de sensibilisation dans
les écoles et les collèges afin d’encourager les jeunes femmes à envisager une carrière dans le
secteur de l’eau (voir par exemple, aux États-Unis, la journée « Take our Daughters and Sons to
Work [amener vos filles et vos fils à votre travail] ».
• Les compagnies des eaux initient des campagnes de communication.

→R
 equiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les établissements
d’enseignement, au niveau du district
Absence pour les filles
de modèles féminins
professionnels de l’eau

• Les compagnies choisissent des femmes parmi leurs salariés pour présenter leur travail aux
écoles et à la communauté.
• Les femmes qui travaillent sur le terrain servent de modèles à la communauté.

→R
 equiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les établissements
d’enseignement, au niveau du district
Faible nombre de
femmes diplômées dans
les domaines techniques

• Les filles et les femmes ont l’opportunité d’obtenir des bourses pour se former dans des
domaines liés à l’eau.
• Des programmes d’échanges internationaux sont organisés.

→R
 equiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les établissements
d’enseignement, au niveau du district

Recrutement
Manque de passerelles
et de dispositifs de
transitions entre l’école
et la vie active.

• Des formations pour la transition de l’école à la vie active sont mises en œuvre.
• Des programmes de formations professionnelles et de placements sont proposés.
• Les stages sont ouverts autant aux hommes qu’aux femmes.
• Les programmes de travail pendant les vacances impliquent des hommes et des femmes.
• Les programmes d’apprentissage visent les hommes et les femmes.

→R
 equiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les établissements
d’enseignement supérieur
Manque d’informations
sur les stages dans les
compagnies des eaux,
les premiers emplois,
etc.

• Les compagnies recrutent des femmes ingénieurs directement auprès des universités.

Préjugés sexistes
dans les processus
d’embauche

• Les entreprises révisent leurs processus de recrutement pour y inclure les recommandations
suivantes :

• Les compagnies participent à des salons de l’emploi.

→R
 equiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les établissements
d’enseignement supérieur

- Utiliser des outils d’analyse linguistique spécifiques pour rendre les descriptions de poste
plus neutres sur le plan du genre.
- Supprimer tous les marqueurs de sexe et d’âge sur les documents de candidature.
- Inclure dans le processus d’entretien des mises en situation qui illustrent les tâches du poste
considéré, y compris des tests écrits.
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Suite
Préjugés sexistes
dans les processus
d’embauche

- Utiliser des entretiens structurés dans le processus de recrutement afin d’éviter les
discussions informelles qui pourraient amener les personnes interrogées à divulguer des
informations telles que leur statut marital et le nombre de leurs enfants.
- Veiller à ce que des femmes et des hommes fassent partie du comité de sélection.
- Fournir au comité de recrutement une formation sur les préjugés implicites liés au genre.

→ Requiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les personnalités
influentes du monde industriel
Manque d’incitations à
l’embauche de femmes

• Les compagnies se déterminent des objectifs particuliers pour être incitées à accroître la diversité.
• Des plans d’action contribuent à atteindre des objectifs en matière d’égalité des genres.
• Les entreprises offrent des récompenses pour l’embauche de femmes.
• Des prix récompensent les champions, hommes ou femmes, qui font progresser la participation
des femmes e dans le secteur.
• L’élaboration de processus de suivi permet aux compagnies de suivre leurs efforts de
diversification des genres.

→ Requiert une collaboration proactive entre les compagnies des eaux et les personnalités
influentes du monde industriel

Fidélisation
Un équilibre entre vie
professionnelle et vie
privée qui désavantage
les femmes

• Les environnements de travail des bureaux sont modifiés pour y inclure :
- Pour les parents qui reprennent le travail, des modalités de retour au travail telles que les
horaires de retour progressif (des heures de travail progressivement augmentées jusqu’à ce
que l’horaire définitif soit atteint).
- Des modalités de travail flexibles, y compris les possibilités d’emploi à temps partiel, le
télétravail, les horaires flexibles et les modalités de partage du travail.
- Des lignes directrices à l’intention des cadres pour garantir des conditions de travail flexibles.
• Les installations et les sites des services d’approvisionnement en eau fournissent :
- Des options de garde d’enfants, telles que des structures d’accueil sur place ou une aide
financière pour la garde d’enfants.
- Des salles d’allaitement sur site.
- Des politiques permettant aux mères qui allaitent de prendre des pauses pour allaiter ou
extraire leur lait.

Des politiques
inadaptées pour
protéger les femmes et
les familles

• Les lois empêchent les employeurs de licencier les femmes enceintes, ou les pénalisent.
• Les lois exigent des employeurs qu’ils garantissent aux employées qui reviennent d’un congé
de maternité le même poste ou un poste équivalent.
• Des politiques de congé de maternité et de paternité sont élaborées.
• Des politiques de congé familial sont créées.
• Des plans de communication sensibilisent les employés aux politiques, aux lois et aux dispositions.

Un environnement de
travail peu favorable aux
femmes

• Les entreprises forment leurs cadres à la promotion d’une culture de travail favorable à la famille,
propice et respectueuse.
• La direction approuve la stratégie ou le plan d’action en faveur de la diversité des genres.
• Un comité de pilotage sur le genre ou l’inclusion est créé.
• Les compagnies désignent un point focal pour les questions de genre.
• L’allocation budgétaire est liée aux questions de genre.
• Des audits de genre sont régulièrement effectués par le personnel.
• Les ateliers traitent des préjugés inconscients sur le lieu de travail, y compris ceux destinés aux cadres.
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Suite
Un environnement de
travail peu favorable aux
femmes

• La formation sur la sensibilisation aux questions de genre concerne tous les employés.
• Les mesures de performances des cadres incluent des indicateurs concernant l’égalité des genres.
• Des ressources sont consacrées à la mise en œuvre des mesures en faveur de l’égalité des genres.
• Des systèmes de récompense pour tous les employés encouragent un environnement de travail
favorable à l’égalité des genres.
• Les installations et les sites des compagnies des eaux sont aménagés pour proposer :

Installations sur le
lieu de travail qui ne
répondent pas aux
besoins des femmes

- Des installations sanitaires séparées pour les hommes et les femmes
- Des installations sanitaires pour les femmes comportant des facilités pour la gestion de l’hygiène
menstruelle (y compris des serrures, des poubelles et des installations pour le lavage des mains)
- Des normes de santé et de sécurité qui tiennent compte des besoins des hommes et des femmes
- Des salles d’allaitement sur site
- Des politiques permettant aux mères allaitantes de prendre des pauses pour allaiter ou extraire leur lait.

Le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail

• Les entreprises instaurent des codes de conduite pour tous les employés en matière de
harcèlement sexuel.
• Les compagnies établissent des politiques claires de lutte contre le harcèlement sexuel
destinées à protéger les employés.
• Les cadres établissent des procédures sûres et équitables pour signaler les cas de harcèlement
sexuel et y faire face.
• Une formation sur le harcèlement sexuel est dispensée à tous les employés.
• Les opératrices bénéficient de transports et d’hébergement sur site, sécurisés.

Écarts salariaux entre
hommes et femmes

• Les entreprises procèdent régulièrement à des analyses des écarts de salaires.
• Les auditeurs prennent en compte les primes et autres types de prestations salariales au-delà
des salaires.
• Les compagnies assurent des politiques d’égalité de rémunération pour un travail de même valeur.

Avancement
Manque de
développement de
carrière et d’avancement
pour les femmes

• Les compagnies organisent des formations sur l’égalité des genres et les préjugés personnels.
• Les plans de remplacement incluent les femmes.
• Les processus et les critères de promotion sont transparents.
• Des systèmes d’évaluation des performances permettent d’identifier les femmes talentueuses
à promouvoir.
• Des objectifs sont établis pour la composition par genre des postes de direction.
• Des systèmes d’incitation encouragent les femmes à aspirer à une carrière dans l’organisation.
• Des prix récompensent le leadership féminin sur le terrain.

Manque de possibilités
de formation pour les
femmes

• L’égalité d’accès à la formation renforce les compétences techniques, de leadership, de gestion
et de négociation.
• Les formations abordent les stéréotypes liés au genre, comme la formation obligatoire sur un
environnement de travail favorable à l’égalité des genres et la sensibilisation du personnel et de
la direction aux questions de genre.
• Les formations sont dispensées à des heures et dans des lieux accessibles tant aux hommes
qu’aux femmes.

Pas de possibilités de
mentorat et de mise en
réseau pour les femmes

• Les programmes de mentorat mettent en relation des employés seniors avec des employés juniors.
• Des programmes de parrainage officiels sont proposés aux hommes et aux femmes.
• La compagnie encourage et facilite les réseaux professionnels gérés par des femmes.
• Le suivi mesure l’efficacité des programmes de mentorat et de mise en réseau.
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ANNEXE B:
RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES SERVICES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

No

Nom de la compagnie des eaux

Pays ou économie

Nombre
d’employés

1

Empresa de Aguas e Saneamento do Bie

Angola

81

2

Empresa de Àguas e Saneamento do Kwanzo-Norte-E.P.

Angola

40

3

Empresa Provincial de Àguas e Saneamento da Huíla

Angola

290

4

Empresa de Aguas e Saneamento de Malanje-EP

Angola

67

5

Empresa de Aguas e Saneamento do Uige

Angola

114

6

RUE Oshmiany Utilities

Bélarus

400

7

Municipal Production Enterprise Pinskvodokanal

Bélarus

354

8

Société Nationale des Eaux du Bénin

Bénin

851

9

Office National de l’Eau et de l’Assainissement

Burkina Faso

903

10

Battambang Provincial Water Supply Unit

Cambodge

152

11

Kampong Cham Provincial Water Supply Unit

Cambodge

51

12

Kampong Thom Provincial Water Supply Unit

Cambodge

33

13

Kampot Provincial Water Supply Unit

Cambodge

60

14

Mondulkiri Provincial Water Supply Unit

Cambodge

15

15

Preah Sihanouk Provincial Water Supply Unit

Cambodge

84

16

Pursat Provincial Water Supply Unit

Cambodge

38

17

Siemreap Provincial Sewerage and Wastewater Treatment Plant

Cambodge

57

18

Stong Water Supply Unit, Kampong Thom province

Cambodge

14

19

Stung Treng Provincial Water Supply Unit

Cambodge

22

20

Anshan City Water Supply Co. Ltd.

Chine

2 619

21

Fushun City Water Supply (Group) Co. Ltd.

Chine

1 530

22

Fuxin City Water Co. Ltd.

Chine

1 379

23

Gaizhou Water Affairs Co. Ltd.

Chine

220

24

Shenyang Water Group Co. Ltd.

Chine

5 389

25

Compagnie des eaux de la municipalité côtière

Cisjordanie et Gaza

205

26

Gaza

Cisjordanie et Gaza

1 460

27

Municipalité de Jénine

Cisjordanie et Gaza

45

28

Municipalité de Jéricho

Cisjordanie et Gaza

53

29

Conseil conjoint des services en faveur des entreprises —
Nord-ouest de Jénine

Cisjordanie et Gaza

27

30

Conseil conjoint des services en faveur des entreprises,
Planification et développement — Sud-est de Naplouse

Cisjordanie et Gaza

25

31

Khan Younis

Cisjordanie et Gaza

130
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32

Municipalité de Naplouse

Cisjordanie et Gaza

334

33

Tubas JSC

Cisjordanie et Gaza

25

34

Municipalité de Tulkarem

Cisjordanie et Gaza

114

35

Autorité chargée de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement de Bethléem

Cisjordanie et Gaza

110

36

Sharkeya Water

Égypte (Rép. Arabe d’)

6 642

37

Autorité de l’Eau de Fidji

Fidji (Îles)

1 106

38

Régie Eau Nord Caraïbes et Régie Assainissement Nord Caraïbes

Guadeloupe

82

39

PUB Kiribati

Kiribati

134

40

Lilongwe Water Board

Malawi

446

41

Northern Region Water Board

Malawi

534

42

Central Region Water Board

Malawi

339

43

South Region Water Board

Malawi

498

44

Majuro WSC, RMI

Marshall (Îles)

46

45

Département des transports et de l’infrastructure, gouvernement
de l’État de Kosrae

Micronésie (États fédérés de)

25

46

Chuuk Public Utilities Corporation, FSM

Micronésie (États fédérés de)

102

47

Nauru Utilities Corporation

Nauru

173

48

Calédonienne des Eaux

Nouvelle-Calédonie

219

49

Eda Ranu

Papouasie–Nouvelle-Guinée

325

50

Water PNG Ltd.

Papouasie–Nouvelle-Guinée

354

51

Maynilad Water Services Inc.

Philippines

2 213

52

Société polynésienne des eaux

Polynésie française

191

53

Compania APA Brasov SA

Roumanie

871

54

American Samoa Power Authority

Samoa

387

55

Vodovod i Kanalizacija (compagnie des eaux)

Serbie

195

56

Réseaux d’égouts et systèmes d’assainissement de Belgrade

Serbie

1 960

57

Compagnies des eaux des îles Salomon

Salomon (Îles)

148

58

Tonga Water Board

Tonga

99

59

Tunisie Office National de l’Assainissement

Tunisie

3 396

60

Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

Tunisie

6 413

61

Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Uruguay

4 058

62

Ministère des eaux, Vanuatu

Vanuatu

48

63

Unelo Vanuatu

Vanuatu

12

64

Eau et électricité de Wallis et Futuna

Wallis et Futuna

40
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ANNEXE C:
MÉTHODOLOGIE
Afin de mieux comprendre la situation des femmes travaillant
dans les compagnies des eaux, une équipe de la Banque
mondiale a mené une enquête sur les services d’eau et
d’assainissement de décembre 2018 à juin 2019. Au cours
de cette période, elle a envoyé des questionnaires aux
départements des ressources humaines de 97 compagnies des
eaux puis en a reçu et traité 64, couvrant 28 pays et économies
(voir l’annexe b pour la liste complète). Comme indiqué dans
le rapport, l’enquête n’est pas représentative de toutes les
compagnies. L’équipe de l’étude a distribué l’enquête aux
compagnies des eaux et d’assainissement par l’intermédiaire
du personnel régional de la Banque mondiale. Cette méthode
d’échantillonnage boule de neige a ses limites connues :
les compagnies ont choisi elles-mêmes leur participation
à l’enquête, l’échantillon est non aléatoire, et le nombre de
répondants potentiels a été largement limité à ceux qui
travaillent avec la Banque mondiale.

de 11 compagnies des eaux en Cisjordanie et à Gaza, de
10 compagnies des eaux au Cambodge, de 5 compagnies des
eaux en Angola et en Chine, et de 4 compagnies des eaux au
Malawi. Les statistiques finales présentées en chiffres dans le
rapport sont des moyennes d’utilité non pondérées, comme
indiqué dans les notes sur les chiffres.

L’enquête contient quatre modules qui ont été renseignés par
un représentant des RH de la compagnie. Le premier module
porte sur les informations générales relatives aux ressources
humaines, notamment le nombre d’employés, le recrutement,
les promotions, la rotation du personnel et les salaires, le
tout ventilé par sexe et par poste. Le deuxième module
demande des informations sur les employés participant aux
programmes de formation, ventilés par type de formation,
sexe et poste. Le troisième module porte sur les politiques
des ressources humaines, notamment les régimes de travail
flexibles, les congés de maternité, de paternité et familiaux,
ainsi que les politiques de recrutement, de rémunération
et de formation tenant compte des différences entre les
genres. Le dernier module porte sur l’environnement général
de travail, notamment la disponibilité et la qualité des
toilettes, des structures d’accueil des enfants et des salles
d’allaitement.

Pour compléter l’enquête sur les compagnies des eaux et
d’assainissement, une recherche qualitative a été menée
dans des compagnies des eaux au Bélarus, en Égypte et
au Malawi. Des groupes de discussion ont été organisés
séparément avec des hommes et des femmes occupant des
postes techniques et non techniques ou de direction. Ainsi,
8 groupes de discussion ont été réalisés dans 2 compagnies
des eaux en Biélorussie, 9 dans 1 compagnie au Malawi,
et 4 dans 1 compagnie en Égypte. En outre, 18 entretiens
avec des informateurs clés (8 au Bélarus, 4 au Malawi et 6
en Égypte) ont été menés pour compléter les groupes de
discussion.

Certaines régions sont surreprésentées en termes de nombre
d’enquêtes pour lesquelles des réponses ont été reçues.
Par exemple, des questionnaires remplis ont été reçus
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Reconnaissant que l’échantillon de l’enquête ne soit pas
statistiquement représentatif de toutes les compagnies
d’un pays donné, ou de tous les pays du monde, les
résultats de l’enquête ont été présentés conjointement à
des informations provenant d’autres sources de données
(par exemple, figure 1.1). Dans d’autres cas, les données de
l’enquête ont été combinées avec les données du Réseau
international d’évaluation comparative des compagnies des
eaux et d’assainissement (IBNET) lorsque les variables se
chevauchaient (comme dans la figure 1.2).

L’étude s’est également appuyée sur des entretiens avec
13 employés hommes ou femmes occupant des postes
techniques et de direction au sein d’une compagnie, ainsi que
sur 10 entretiens avec des représentants d’organisations de
l’eau et d’institutions universitaires, notamment Suez Water,
l’Association internationale de l’eau, l’Institut IHE de Delft pour
l’éducation relative à l’eau, le Réseau des jeunes pour l’eau,
WaterAid et la Pacific Water and Wastewater Association.
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