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Quand les 
femmes se 
reconstruisent
Dans la commune rurale De Kayonza, Dans l’est 
Du rwanDa, l’agence sharon Davis Design a livré 
il y a Deux ans un women’s opportunity center, 
centre D’apprentissage construit par et pour les 
femmes. l’initiative impulsée par l’ong women for 
women international tenD à émanciper un sexe 
encore trop faible Dans cette région Du monDe.
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et prise en charge par les femmes, afin de 
leur apporter de nouvelles compétences. 
L’énergie disponible sur place étant limitée, 
l’ong souhaite également restreindre les 
besoins, une dimension écoresponsable 
d’ores et déjà embrassée par l’agence. Mais 
quid de l’apparence à donner au projet ?  

Observant la vie des villages et leurs modestes 
logements en terre, l’architecte rejette d’emblée 
l’idée d’un grand édifice qui abriterait toutes 
les fonctions : sept salles de classe, une cuisine 
communautaire, un atelier, des locaux 
administratifs et un gîte pour visiteurs de 
passage. L’échelle et le fonctionnement qui en 
découleraient seraient trop impressionnants. 
Elle propose donc de morceler le programme 
en petits bâtiments organisés de façon 
concentrique autour d’un terre-plein, afin 
qu’ils s’intègrent dans le paysage à l’image 
d’un hameau rural. 

RécupéReR l’eau, une évidence
Dès son premier voyage sur place, Sharon 
Davis a l’occasion d’écouter les récits des 
femmes et de comprendre leur mode de vie. 
Elle est frappée par le temps que passent ces 
dernières à aller chercher de l’eau pour leur 
famille, devant parfois marcher plusieurs 
kilomètres par jour pour rapporter un liquide 
boueux – en grande partie à l’origine de la 
faible espérance de vie qui règne dans la 
région (49 ans pour les femmes). « Je me suis 
tout de suite dit que l’eau propre devait être 
au centre du projet, ce qui permettrait aux 

L’écart est grand entre le quartier du 
West Village, où est implantée l’agence 
new-yorkaise Sharon Davis Design, et 
Kayonza, petite commune rurale dans 

l’est du Rwanda. La rencontre de ces deux 
mondes il y a deux ans s’est pourtant avérée 
fructueuse. Engagée depuis longtemps à titre 
personnel dans des activités humanitaires, 
Sharon Davis apprend un jour que l’ong 
américaine Women for Women International 
cherche une conceptrice pour construire au 
Rwanda un centre d’apprentissage destiné aux 
femmes baptisé Women’s Opportunity Center. 

veRs l’ autonomisation des 
Rwandaises
L’organisation a pour vocation d’aider les 
femmes à reconstruire leur vie après les 
périodes de conflits armés. Au Rwanda, où 
elle est présente depuis la fin du génocide, 
elle imagine un centre d’enseignement 
que les intéressées viendraient fréquenter 
pendant un an à raison d’un jour toutes 
les deux semaines, de façon à ce qu’elles 
puissent préserver leur routine familiale. Trois 
sessions de cours y seraient proposées : la 
première portant notamment sur le partage 
d’expériences traumatisantes vécues par 
les participantes, sur les droits de l’homme 
et la régulation des naissances ; la seconde 
étant une formation professionnelle comme 
le tissage ou l’agriculture, qui contribuerait 
au développement économique de la 
communauté tout en permettant aux métiers 
traditionnels de perdurer ; la troisième 
consacrée à la gestion d’une coopérative, pour 
donner aux femmes la possibilité de subvenir  
à leurs besoins, but ultime du programme. 

cRéeR un endRoit familieR
Sharon Davis n’hésite pas longtemps avant 
de s’envoler pour l’Afrique à la découverte 
du site, de ses futures utilisatrices et des 
différents partenaires. Elle sait qu’il lui faudra 
employer des briques de terre cuite, Women 
for Women mettant un point d’honneur à ce 
que la fabrication des matériaux soit enseignée 

femmes de mettre à profit le temps gagné à ne 
pas se déplacer jusqu’aux puits », se souvient 
la conceptrice. Elle adapte donc le dessin de 
la couverture métallique des futurs bâtiments 
et met en place avec des ingénieurs spécialisés 
un circuit de récupération et de purification 
des eaux de pluie, avec pour objectif que les 
précipitations des trois mois pluvieux de l’année 
suffisent pour la consommation annuelle du 
centre. « La toiture ressemble en définitive à 
une feuille d’arbre… mais les fonctions, de 
l’une et de l’autre, ne sont-elles pas un peu 
similaires ? »

Deux ans après la livraison du projet, Sharon 
Davis se félicite : « Les femmes retrouvent 
l’estime de soi grâce à un programme conçu 
pour elles. Plusieurs ont en outre pu réutiliser 
leurs compétences en matière de fabrication 
de briques. » Mais la conceptrice déplore 
une modification de l’usage des lieux après 
un changement de direction de l’ong, et 
notamment une faible conscience du travail 
effectué autour de l’eau : « Les gens s’en servent 
comme si de rien n’était ; or il faut l’économiser, 
surtout parce que seulement deux des trois 
citernes nécessaires au stockage de l’eau 
purifiée ont finalement été mises en place, 
faute de budget. » Pour remédier à ces aléas 
dans le futur, Sharon Davis vient de fonder 
sa propre organisation à but non lucratif, 
Big Future Group, destinée à lever des fonds 
pour compléter le financement des projets 
humanitaires pris en charge par l’agence. 

Dès son premier 
voyage sur place, 
sharon Davis a l’occa-
sion D’écouter les 
récits Des femmes et 
De comprenDre leur 
moDe De vie.

émancipation  
Si le Rwanda est connu pour avoir au 
niveau mondial la plus grande proportion 
de femmes dans son Parlement (65 %), 
l’équité est loin d’être acquise dans le milieu 
rural : les participantes doivent ici obtenir 
l’autorisation du chef de leur village pour 
rentrer dans le programme, ce qui a incité 
l’ong à mettre en place, pour chacune 
d'elles, un système de parrainage financier. 

mise en confiance  
Les salles de classe se distinguent par leur 
mur circulaire perforé en brique, qui laisse 
passer l’air et la lumière tout en conférant de 
l’intimité aux espaces intérieurs. 
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cycle alimentaire  
Le sud-est de la 
parcelle en pente est 
occupé par un grand 
potager, qui permet aux 
femmes d’apprendre 
les différents types 
de cultures ainsi 
que l’utilisation des 
équipements agricoles. 
L’enseignement couvre 
aussi la conservation 
et la commercialisation 
des produits récoltés. 
Fruits et légumes sont 
cuisinés et consommés 
sur place par les 
occupantes ainsi que 
dans le restaurant 
ouvert au public.

briques  
En raison du volume 
de bois nécessaire au 
fonctionnement des 
fours, dans un pays où 
la déforestation est un 
problème grave, Sharon 
Davis était réticente 
à l’emploi de briques 
en terre cuite pour la 
construction du centre, 
comme le souhaitait 
l’ong, mais elle s’y est 
résignée. En définitive, 
la qualité des briques 
produites s’est avérée 
supérieure à celle de la 
manufacture locale, et 
plusieurs femmes ont 
pu trouver un emploi 
grâce aux compétences 
acquises.

fiche technique

lieu : Kayonza (Rwanda).
programme : Women’s Opportunity Center 
de 300 personnes (sept salles de classe, cuisine 
communautaire, terrain agricole, dortoirs, ateliers, locaux 
administratifs, stands de marché, gîte).
maîtrise D’ouvrage : Women for Women International.
maîtrise D’œuvre : Sharon Davis Design (conception 
architecturale), Bruce Engel (chef de projet), Julie Farris 
(paysage), Three Code Construction (construction).
bureaux D’étuDes : osd Engineering (structure), 
eDesignDynamics (récupération de l’eau), Manna Energy 
(purification de l’eau), cret sarl (biogaz).
entreprises : Great Lakes Energy (panneaux solaires), 
Water for Life (citernes à eau), Rec Rec Association 
(toilettes à compost), Manna Energy (fours), 2 x 4 
(signalétique).
surfaces : 1 200 m2 (espaces couverts), 11 328 m2 (terrain).
calenDrier : conception mars 2009 – juin 2011, 
construction septembre 2011 – juillet 2013.

buDget : 1,2 million de dollars ttc (environ 1,18 million 
d’euros au cours actuel).
système constructif et matériaux : murs porteurs 
en brique de terre cuite, toiture autonome en tôle 
d’acier ondulée appliquant les normes antisismiques 
internationales.
mesures environnementales : activation de la 
pompe à eau par l’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques, panneaux solaires thermiques pour 
l’eau chaude sanitaire (cuisine et dortoirs), optimisation 
de la ventilation et de l’éclairage naturels, maximisation 
des zones d’ombre (toitures débordantes évitant les 
rayonnements directs du soleil tout au long de l’année), 
récupération et purification des eaux de pluie, fabrication 
de briques à l’aide d’argile locale, toilettes à compost et 
méthanisation des sécrétions animales avec utilisation 
de l’énergie créée dans la cuisine communautaire et/ou 
valorisation des déchets sur le terrain agricole.

PLAN MASSE

1. entrée
2.  administration
3.  locaux des partenaires
4.  espace de rassemblement
5.  salles de classe
6.  ferme
7.  cuisine et restaurant
8.  gîte
9.  hébergement du staff
10.  marché
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