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Résumé 

La Conférence sur l’autonomisation économique des femmes ACDI-ONU Femmes a eu lieu à 

Ottawa, au Canada, les 4 et 5 octobre 2011. La ministre de la Coopération internationale, 

l’honorable Beverley Oda, et la secrétaire générale adjointe et directrice exécutive 

d’ONU Femmes, Michelle Bachelet, ont été les co-hôtes de cette conférence. 

Cette conférence a permis de réunir plus de 100 participants invités représentant un large 

éventail de compétences et provenant des pays en développement et avancés, y compris des 

décideurs, des praticiens du développement, des universitaires et des entrepreneurs de 33 pays. 

Ensemble, les participants ont fait part de leurs observations et déterminé des moyens concrets 

de faire tomber les barrières en matière d’autonomisation économique des femmes et de 

consolidation des droits et de la sécurité économique des femmes.  

La présidente de l’ACDI, Mme Margaret Biggs, a fait l’introduction de la Conférence, suivie d’un 

mot d’ouverture de Mme Bachelet et de la ministre Oda. Le mot de la fin a été prononcé par la 

ministre Oda et le directeur exécutif adjoint d’ONU Femmes, John Hendra. 

À la clôture de la Conférence, ONU Femmes et l’ACDI ont adopté une Déclaration commune 

dans laquelle on souligne les mesures concrètes pour renforcer la capacité économique et la 

sécurité des femmes, et protéger leurs droits (http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-

CIDA.nsf/fra/NAT-106144810-Q36; voir l’Annexe I).  

Conformément à son nouveau Plan stratégique (et en collaboration avec l’ensemble du système de l’ONU, 

et au-delà) ONU Femmes a adopté un certain nombre d’engagements, entre autres travailler en plus 

étroite collaboration avec des gouvernements et le secteur privé pour élaborer des politiques et faire en 

sorte que les marchés soient plus sensibles aux besoins et aux opinions des femmes dans le contexte de 

l’économie.  

Conformément à son Plan d’action pour accroître l’efficacité de l’aide, l’ACDI s’est engagée, entre autres, 

à élargir l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation; à améliorer la productivité des 

petites exploitations agricoles appartenant à des femmes; à cibler des initiatives qui offrent aux femmes 

davantage de débouchés économiques, renforcent leur leadership sur le plan économique et font progresser 

leurs droits dans le monde entier.  

ONU Femmes et l’ACDI se sont entendus pour créer et mettre en ligne un Portail du savoir sur 

l’autonomie économique des femmes afin de mettre à la disposition des entrepreneurs, des praticiens et des 

décideurs du monde entier une somme plus importante de recherches appliquées et de connaissances. Les 

deux organismes ont aussi convenu de chercher à susciter l’engagement de la communauté 

internationale envers l’autonomisation économique des femmes lors d’occasions de haut niveau 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-106144810-Q36
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-106144810-Q36
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telles que le Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide et la 56e session de la 

Commission de la condition de la femme des Nations Unies.  

Trois thèmes très importants sont au cœur de la Conférence : 

1. Investir dans les fondements de l’autonomisation économique des femmes, dans leur 

sécurité et dans leurs droits; 

2. Investir dans des moyens pratiques pour appuyer les entrepreneures et créer plus de 

possibilités d’emplois valorisants pour les femmes; 

3. Investir dans le leadership économique des femmes pour l’avenir. 

Chacun de ces thèmes a été abordé par différents conférenciers principaux, dans le cadre de 

séances plénières et de tables rondes. 

Messages clés  

Les questions et les messages clés suivants ont été mis en évidence pendant la Conférence :  

Cadre macroéconomique 

 La crise économique mondiale – conjuguée à un certain nombre d’enjeux essentiels à 

l’échelle locale, régionale et nationale, tels que les changements climatiques, la 

sécheresse, les conflits et la violence, de même que l’accaparement des ressources et 

des terres – a entraîné une instabilité croissante; il est donc encore plus important de 

renforcer la résilience des femmes les plus pauvres. En période de crise économique, la 

situation devient plus difficile pour les personnes les plus marginalisées et la question 

de l’accès aux ressources et de leur contrôle devrait être intégrée dans le contexte de la 

crise économique mondiale.  

 Parallèlement, plusieurs participants ont vu la crise économique comme une occasion 

favorable importante. On a souligné qu’il était nécessaire de transformer 

l’environnement institutionnel, juridique et stratégique pour générer un macromodèle 

plus favorable à l’autonomisation économique des femmes. Les crises actuelles ont 

donné l’occasion de changer le paradigme et de s’assurer que l’autonomisation 

économique des femmes faisait partie intégrante du nouveau modèle de 

développement. D’autres recherches et une analyse comparative entre les sexes sur les 

questions macroéconomiques sont cependant essentielles à l’établissement de 

programmes et de politiques sexospécifiques. 
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Approche intégrée 

 L’appui à l’autonomisation économique des femmes suppose des stratégies globales 

intégrées fondées sur une approche axée sur les droits de la personne.  

 Parmi les principaux obstacles à l’autonomisation des femmes figurent la 

discrimination et le harcèlement fondés sur le sexe, la violence, l’aliénation et la 

corruption. L’approche intégrée de SEWA relativement à l’autonomisation 

économique des femmes (pour appuyer les femmes qui travaillent dans le secteur non 

structuré) a été mise en évidence comme étant un modèle qui met l’accès sur les 

programmes d’organisation, de renforcement des capacités, de constitution d’actifs et 

de capitalisation, de sécurité sociale et de microassurance, de même que l’accès collectif 

aux marchés. 

 De nombreux pays ont mis en place des politiques et des cadres juridiques en matière 

d’égalité entre les sexes, mais ils doivent se concentrer sur la mise en œuvre et les 

obstacles à celle-ci pour obtenir des résultats qui touchent les femmes. C’est 

particulièrement le cas à l’échelle locale, où les systèmes formels et traditionnels ainsi 

que les pratiques coutumières se côtoient. Les politiques doivent tenir compte du fait 

que les femmes, y compris les entrepreneures, sont différentes et qu’elles se 

distinguent par leur classe, leur ethnicité, leur race, leur religion, leur âge et le milieu 

où elles habitent (urbain ou rural). Les enjeux et les solutions relativement à 

l’autonomie et à l’autonomisation des femmes sont très précis selon les circonstances; 

une compréhension du contexte local est donc la clé, puisqu’il n’y a pas une seule 

solution pour l’autonomisation économique des femmes. 

 Les participants ont insisté sur la nécessité d’adopter une approche intégrée qui tient 

compte de différentes catégories de contraintes, y compris des obstacles 

sexospécifiques, institutionnels et liés à l’attitude, pour surmonter les défis liés à 

l’autonomisation économique des femmes. Il existe des cadres complets pour appuyer 

une telle autonomisation des femmes, mais les outils, tels que les cadres juridiques et 

les budgets, doivent se traduire en changements concrets dans la vie des femmes. Les 

approches fondées sur les droits et les dialogues entre de multiples intervenants 

peuvent aider à comprendre la puissance et l’importance de la collaboration et de la 

défense des droits dans la création d’un environnement propice à l’autonomisation 

économique des femmes. 

 

 

 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  VIII 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

Travail rémunéré et non rémunéré 

 La participation à l’économie (rémunération) n’est pas nécessairement un gage 

d’autonomisation. L’autonomisation économique des femmes consiste à créer des 

emplois décents pour les femmes, et non simplement des emplois. Les droits, les 

normes et les lois déterminent au bout du compte si un emploi mène à 

l’autonomisation. Pour faciliter la participation des femmes à l’économie, il faut 

reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunéré ainsi que renforcer les 

droits des travailleuses dans le pays. À cet égard, les études sur l’emploi du temps sont 

déterminantes pour faire la lumière sur les compromis entre le travail de production et 

de reproduction. De plus, le pouvoir de négociation des femmes doit être renforcé au 

moyen d’une formation et de la participation à des syndicats. 

 Le travail non rémunéré est une question qui doit être réglée si l’on veut accomplir des 

progrès en matière d’autonomisation économique des femmes. Au lieu d’examiner le 

travail rémunéré hors contexte, les participants ont demandé que l’on se serve d’une 

approche intégrée qui reflète la convergence des différents types de travail dans la vie 

des femmes. Sinon, un examen qui est davantage limité au travail rémunéré peut finir 

par augmenter la charge de travail des femmes plutôt que d’appuyer leur 

autonomisation économique. Le problème très réel de la garde des enfants met l’accent 

sur la nécessité d’éliminer les cloisonnements entre les secteurs économique et social et 

d’examiner des modèles viables d’entrepreneuriat, tels que le modèle de la coopérative 

et celui de l’entreprise sociale, qui réunissent les éléments sociaux et économiques. 

 Les quatre « R » du travail non rémunéré ont été déterminés : 1) le reconnaître en 

améliorant la collecte de données sur l’emploi du temps; 2) le réduire en investissant 

dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement, du logement et des autres 

infrastructures; 3) le redistribuer en encourageant les hommes et les garçons à assumer 

une part des soins prodigués aux autres dans la famille et la collectivité, ce qui apporte 

des joies et des difficultés; 4) renforcer les droits des travailleurs domestiques 

rémunérés. 

 L’affectation actuelle du travail non rémunéré est un obstacle énorme à 

l’entrepreneuriat et à l’autonomisation économique des femmes. Dans les régions 

rurales, plus de 60 % des femmes ne peuvent se rendre au marché parce qu’elles sont 

surchargées par l’économie des soins. Dans certains pays, le travail non rémunéré est 

délégué à une fillette lorsqu’une femme commence à travailler à l’extérieur du foyer, ce 

qui entraîne un « recyclage de la pauvreté », c’est-à-dire les modèles sont répétés de 

génération en génération. 
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 Les participants ont aussi discuté de la nécessité de valoriser le travail non rémunéré, 

la production et la nutrition. « Lorsque les hommes produisent des fruits et des 

légumes, il s’agit de produits horticoles de grande valeur; lorsque les femmes le font, 

c’est un jardin potager. »  

 

Secteur non structuré  

 Des obstacles juridiques, réglementaires et culturels laissent les femmes dans le secteur 

non structuré et limitent leur accès au capital et aux possibilités de croissance des 

entreprises. Les participants ont mis l’accent sur la nécessité d’accroître la protection et 

les services dans le secteur non structuré et de créer des économies durables au moyen 

de politiques et de processus ancrés dans le droit du travail et le dialogue social. 

 

Entrepreneures 

 Afin de réussir, les entrepreneures doivent avoir accès à des marchés et à des 

renseignements sur les marchés, à une formation, à la technologie, à des services 

financiers, y compris des économies, des prêts et une assurance, des terres (et la 

propriété de celles-ci) et des services de vulgarisation. L’élimination des barrières 

juridiques et culturelles et des attitudes qui empêchent les femmes de détenir des biens 

ou d’avoir accès à un crédit est considérée comme étant cruciale. 

 Les groupes d’experts et les participants ont cité divers modèles d’affaires qui tiennent 

compte des besoins des femmes et des différents contextes locaux, y compris le modèle 

de l’entreprise sociale, de la coopérative et celui fondé sur les profits. Les besoins, les 

obstacles et les possibilités qui se présentent aux femmes sont différents selon la taille 

de l’entreprise (microentreprise, ou petite, moyenne ou grande entreprise); si les 

entrepreneures sont plus du type survivante ou orientées sur les profits; le type 

d’entreprise (entreprise sociale, coopérative, axée sur les profits) dans lequel elles sont 

engagées; la façon dont les femmes gagnent leurs revenus (comme entrepreneures, 

vendeuses dans un marché ou salariées); le milieu où elles gagnent leurs revenus (dans 

le secteur structuré ou non structuré, ou à la maison).  

 Différentes catégories d’entrepreneures doivent être reconnues et des politiques ciblées 

doivent répondre aux besoins des différents groupes de femmes. Les cibles juridiques 

d’approvisionnement public peuvent être ajoutées et inclure des quotas, des conditions 

sur la formation, des politiques d’emplois et des normes. Des initiatives peuvent être 

axées sur l’appui des fournisseurs pour modifier et prévoir les besoins du marché et 
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élaborer des partenariats avec des chaînes d’approvisionnement et d’autres 

entrepreneures. 

 

Sécurité économique 

 Ce n’est pas par choix que les femmes se trouvent dans les entreprises de peu de 

valeur. L’amélioration de la sécurité économique des femmes a été considérée comme 

préalable pour créer les conditions propices à ce que les femmes s’éloignent des 

secteurs qui comportent peu de risques, offrent un rendement faible et entravent la 

constitution et l’accumulation d’actifs. Les entrepreneures devraient être appuyées 

pour accroître la valeur de leurs produits et, ainsi, s’élever dans la chaîne de valeur. 

Les taux d’intérêt doivent être réduits pour élargir l’accès des entrepreneures au crédit. 

Celles-ci bénéficieraient aussi d’un meilleur accès aux services bancaires mobiles et aux 

forfaits qui combinent les services financiers et autres. Les produits et les services 

financiers doivent répondre aux besoins des entrepreneures (y compris des femmes qui 

dirigent des microentreprises et des petites et moyennes entreprises) et les femmes 

devraient contribuer à définir ces besoins.  

 

Propriété foncière 

 La discussion a porté sur l’importance de la propriété foncière pour les femmes sous 

toutes ses formes selon le contexte local, y compris la propriété conjointe, les droits 

conjoints et la propriété collective, les droits coutumiers et la propriété de l’entreprise 

ou de la maison. 

 Il est essentiel que les femmes soient propriétaires de terres pour leur autonomisation 

économique, leur sécurité et leurs droits, ainsi que pour l’exercice de ces droits. 

Cependant, les questions sous-jacentes sont complexes et doivent être bien comprises, 

y compris dans le contexte des systèmes traditionnels de propriété foncière et de droits 

de propriété conjointe. Le droit commun et le droit civil supposent un acte-titre, mais 

non la plupart des systèmes traditionnels. Il sera nécessaire de comprendre ces autres 

systèmes et la manière d’assurer l’accès aux femmes, le contrôle par celles-ci et leurs 

droits dans ces systèmes. 

 

Femmes en milieu rural 

 Il est nécessaire d’avoir une approche intégrée pour s’attaquer aux défis de taille 

auxquels sont confrontées les femmes en milieu rural. Elles se préoccupent 
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particulièrement des grandes distances et des contraintes de temps, ainsi que de l’accès 

réduit aux services publics (eau, énergie, éducation, information et soins de santé). Les 

femmes en milieu rural ont de la difficulté à accéder aux marchés, tant sur le plan 

physique que social. En raison de l’absence de droits relatifs à la propriété 

intellectuelle, les produits et les connaissances de ces femmes ne sont souvent pas 

reconnus et disparaissent de la chaîne de valeur. La consignation et la valorisation de 

leur apport contribueraient à l’autonomisation économique des femmes. 

 

Secteur privé 

 Il faut réaliser une analyse de rentabilisation claire relativement à l’autonomisation 

économique des femmes pour faire participer le secteur privé, car il a le potentiel 

d’autonomiser les femmes et d’avoir un impact évolutif. Le danger du « maquillage en 

rose » (des entreprises appuient l’autonomisation des femmes pour présenter une 

image socialement acceptable et ainsi camoufler des actes répréhensibles dans d’autres 

domaines) a aussi été souligné. La responsabilité sur le plan social, environnemental et 

économique est essentielle au développement durable. De plus, l’imposition devrait 

être au programme de la responsabilité sociale des entreprises. Des mesures incitatives 

devraient être offertes aux entreprises du secteur privé pour qu’elles adhèrent au Pacte 

mondial des Nations Unies, y compris aux Principes d’autonomisation des femmes. 

 

Organisme pour les femmes 

 Les organisations et les organismes pour les femmes sont un élément clé des politiques 

de mise en œuvre qui existent déjà sur papier. L’appui aux organisations de femmes, y 

compris les réseaux d’affaires de femmes, est fondamental pour assurer une plus 

grande participation à la prise de décisions stratégiques et à l’élaboration de politiques 

sur l’autonomisation économique des femmes. Un appui peut être fourni pour 

permettre à des organisations et à des réseaux de donner aux femmes de divers 

groupes et de tous les niveaux, y compris à la diaspora, aux peuples autochtones et aux 

femmes pauvres en milieu rural, les moyens de se faire entendre. 

 Les participants ont mis en évidence l’importance d’un appui et d’un financement aux 

organisations et aux réseaux pour les femmes, à titre de partenaires essentiels à 

l’avancement de l’autonomisation économique des femmes. 
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Données et recherche 

 Plusieurs groupes d’experts et participants ont affirmé que le soutien à 

l’autonomisation économique des femmes était entravé par un faible ensemble de 

données probantes, un manque de recherche et de données ventilées par sexe à 

l’échelle nationale sur la propriété de biens au niveau des personnes ainsi que l’absence 

de forums en ligne pour communiquer les bonnes pratiques, les histoires de réussite et 

les renseignements techniques, et y avoir accès.  

 L’accent a été mis sur la nécessité de fournir aux femmes et à la société dans son 

ensemble un ensemble de données probantes plus solide sur l’importance de 

l’autonomisation économique des femmes. Bien que l’égalité entre les sexes soit un 

objectif de développement central en soit, il demeure nécessaire de réaliser une analyse 

de rentabilisation pour les investissements dans les secteurs de l’égalité entre les sexes 

et de l’autonomisation des femmes. La discussion doit être située dans son contexte 

tant pour les politiciens, qui veulent entendre les récits, que les technocrates, qui 

veulent connaître les chiffres. Des écarts subsistent dans les données et celles qui ne 

sont pas normalisées compliquent les recherches comparatives entre des pays. La 

recherche doit, par exemple, combler des lacunes dans les données sur l’appartenance 

de biens à des femmes, y compris les terres et la maison, et le rendement des 

entreprises appartenant aux femmes, y compris les taux de croissance, la rentabilité et 

les types de capital auxquels ces femmes ont accès. Il est également essentiel d’avoir 

des données sur l’emploi du temps pour expliquer les compromis entre le travail de 

production et de reproduction, et pour donner un meilleur accès aux données 

géospatiales. 

 

Ressources en ligne 

 La nécessité d’une plateforme dynamique pour mieux communiquer les données 

probantes, les bonnes pratiques et les expériences a été soulignée au cours de la 

Conférence. La plupart des intervenants n’ont pas aisément accès aux ressources, aux 

outils, aux compétences et à l’ensemble des données probantes mondiales pour 

démontrer non seulement que la promotion de l’autonomisation économique des 

femmes est la bonne solution pour favoriser l’égalité entre les sexes et les droits de la 

personne, mais aussi qu’elle est avantageuse sur le plan économique. 
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Mardi 4 octobre 2011 

Mot d’ouverture  

L’honorable Beverley J. Oda  
Ministre de la Coopération internationale 

L’honorable Beverley J. Oda, ministre de la Coopération internationale, a accueilli les 

distingués ministres, les entrepreneurs, les décideurs, les femmes dans le secteur des finances, 

les universitaires et les dirigeants en développement; nombreux sont ceux qui sont venus de 

loin pour assister à cette conférence. « Vos idées, vos expériences et votre détermination 

permettront aux femmes de faire progresser les efforts à l'échelle internationale et les aideront à 

faire partie intégrante de l'économie de chaque pays. » 

Elle a remercié Michelle Bachelet et ONU Femmes d'avoir exprimé leur intérêt à animer 

conjointement la Conférence avec le gouvernement du Canada. 

Lorsque les deux dirigeantes ont discuté pour la première fois de la possibilité d'être les hôtes 

de la Conférence, la ministre Oda a dit : « Nous avons toutes deux convenu que nous 

souhaitions nous concentrer sur des mesures concrètes qui permettront d'améliorer les 

possibilités économiques pour les femmes et d'en accroître le nombre, particulièrement dans les 

pays en développement. »Un an plus tard, elle a déclaré : « Nous sommes sur la bonne voie, il 

faut maintenant poursuivre sur notre lancée. Il est maintenant temps de passer aux prochaines 

étapes et de prendre des mesures concrètes » qui aideront les femmes à agrandir leur entreprise, 

à obtenir un accès au crédit et au financement et à protéger leur entreprise et à se protéger 

elles-mêmes de l'exploitation. En échangeant des expériences et des idées au cours de cette 

conférence, « nous pouvons accélérer les progrès réalisés en transformant ces mots en gestes 

concrets. » 

Elle a ajouté que les femmes représentent 40 % de la main-d’œuvre dans le monde, 43 % de la 

population active dans le secteur agricole et environ un tiers de tous les propriétaires 

d'entreprise. Cependant, comme des inégalités subsistent, la Banque mondiale a déterminé que 

l'égalité entre les sexes était un objectif de développement fondamental. Compte tenu du fait 

que le monde fait face à un ralentissement économique, la ministre a affirmé que la pleine 

participation des femmes dans le secteur de l'industrie et des affaires, de même que dans la 

prise de décisions stratégiques, serait judicieuse sur le plan économique. Comme le Canada a 

mis les femmes et les filles au cœur du programme de l'ACDI, il faut planifier chaque projet 

opérationnel de l'ACDI en tenant compte de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des 

femmes et des filles. 
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Michelle Bachelet 

Directrice exécutive, ONU Femmes  

Michelle Bachelet, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive 

d’ONU Femmes, a applaudit au « leadership passionné » de la ministre Oda en faveur de 

l’autonomisation économique des femmes au Canada et ailleurs dans le monde. Mme Bachelet a 

souligné que le Canada était l’un des quatre principaux donateurs à son organisme depuis qu’il 

a multiplié sa contribution par dix. « C’est ce que j’appelle joindre le geste à la parole », a-t-elle 

déclaré. 

Mme Bachelet a mentionné que la conférence se déroulait dans un contexte de crises mondiales 

simultanées dans les secteurs de l’économie, de l’alimentation et de l’énergie. Partout dans le 

monde, les femmes assument un nombre de plus en plus de tâches rémunérées et non 

rémunérées afin d’atténuer les effets des crises sur leur famille et leur collectivité, mais elles 

obtiennent peu d’amélioration pour ce qui est de leur propre sécurité économique ou de leur 

bien-être. Pour renverser cette spirale descendante, « il est indispensable d’aider les femmes à 

devenir autonomes sur le plan économique », et le dialogue à la présente conférence contribuera 

à réaliser cet objectif. 

Le premier plan stratégique d’ONU Femmes – qui porte sur la condition et les droits des 

femmes, les possibilités économiques, la participation et le leadership – va dans le sens des 

déclarations et des stratégies des dernières années qui ont mis l’accent sur les inégalités entre les 

sexes. Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont pris acte du rôle d’agent 

de développement joué par les femmes et le Sommet sur les OMD de 2010 a reconnu que 

l’investissement dans l’avenir des femmes et des filles avait un effet multiplicateur sur 

l’efficience et la croissance économique soutenue.  

Or, les politiques macroéconomiques ont tendance à ignorer cette contribution. De plus, l’accès 

limité à la terre, au logement, au crédit, à la technologie, aux marchés et aux services de 

vulgarisation « mine les moyens d’existence des femmes et restreint leur capacité à tirer des 

avantages de la richesse qu’elles contribuent à créer ». Finalement, la répartition inégale du 

travail rémunéré et non rémunéré est particulièrement préoccupante. 

Mme Bachelet a affirmé qu’ONU Femmes « était prête à donner suite à vos recommandations 

pour accélérer l’autonomisation économique des femmes et à transformer les mots couchés sur 

le papier en mesures décisives, afin que l’égalité des sexes devienne une réalité commune et 

réelle ». 
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Discours principal  

La formulation des enjeux  

Naila Kabeer 

Professeure, Études sur le développement, Université de Londres, Royaume-Uni 

Naila Kabeer a affirmé qu’un niveau de sécurité minimal était essentiel pour que les femmes 

sentent qu’elles ont un certain contrôle sur leur vie. Elle a ajouté que l’autonomisation était la 

base nécessaire pour bâtir le leadership des femmes. Or, avec la multiplication des emplois dans 

le secteur non structuré, de plus en plus de femmes acceptent des emplois précaires et mal 

payés, et ce, aussi bien dans les pays riches que dans les pays en développement,  

Mme Kabeer a déclaré que la répartition du travail autonome différait considérablement selon le 

sexe et qu’un nombre élevé de travailleuses autonomes faisaient un travail non rémunéré dans 

des entreprises ou des fermes familiales. « Ces activités non rémunérées ne sont pas les 

utilisations les plus productives du temps des femmes ni celles qui leur donnent le plus 

d’autonomie – même si elles sont essentielles aux moyens de subsistance des familles. » Dans 

des pays aussi variés que l’Égypte, le Ghana et le Bangladesh, les femmes qui obtiennent des 

revenus réguliers et prévisibles ont plus de chance d’avoir leur mot à dire dans les décisions 

familiales, de faire des investissements importants et de participer activement au domaine 

public. 

Il faut aider les femmes à délaisser le travail autonome à faible productivité au profit d’activités 

plus rentables. Or, cela constitue un défi de taille. Il faut d’abord abandonner l’idée que les 

femmes sont cantonnées dans des entreprises de faible valeur par choix. Une approche plus 

nuancée consisterait à faire le constat que les femmes sont concentrées dans les secteurs 

d’activité les plus instables et à tenter de comprendre pourquoi il en est ainsi. Des facteurs 

d’ordre structurel expliquent ce phénomène : attribution du travail reproductif aux femmes et 

aux filles; mobilité réduite des femmes dans l’espace public imposée par certaines cultures; 

régimes juridiques qui affectent la capacité des femmes à se lancer en affaires (obligation, dans 

certains pays, de demander la permission au mari, p. ex.); accès restreint à la terre et à d’autres 

formes de richesse; attitudes et actions individuelles dans la sphère publique; etc. 

Selon Mme Kabeer, ce qui a été décrit comme « l’aversion spécifiquement féminine de prendre 

des risques » en affaires s’explique par le fait que les conséquences d’un échec en affaires seront 

vraisemblablement très différentes pour une femme qu’elles ne le sont pour un homme. Les 

femmes ont moins de possibilités de se prémunir contre les risques et les pertes, et elles 

redoutent les conséquences d’un échec pour les personnes à leur charge, particulièrement si 

elles vivent sous le seuil de la pauvreté. La sécurité économique est un point de départ essentiel 

pour qu’une entreprise de survie fondée sur les besoins devienne une entreprise dont la 
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croissance est basée sur la capacité à saisir les occasions qui se présentent puisque la croissance 

est impossible pour les entrepreneures qui ne peuvent pas prendre de risques. 

Mme Kabeer a déclaré que nous avions besoin non pas de mesures neutres au regard du genre 

pour créer un climat d’affaires favorable, mais d’un ensemble plus large de mesures intégrées 

pour faire face à ces divers obstacles. Les entrepreneures tireraient profit d’un contexte 

réglementaire simplifié, de démarches judiciaires plus claires pour acquérir des terres et 

d’autres éléments d’actif et d’une éducation et d’un renforcement des capacités qui 

transcendent les stéréotypes sexistes. Elles pourraient également utiliser à leur avantage les 

technologies de l'information et des communications, qui leur permettraient d’être reliées aux 

marchés mondiaux et locaux et d’avoir accès à leurs propres réseaux et associations. 
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SÉANCE 1  
Investir dans les fondements de l’autonomisation économique des femmes, dans 
leur sécurité économique et dans leurs droits  

Objectif de la séance  
Examiner les fondements juridiques, réglementaires, stratégiques et 

institutionnels nécessaires pour améliorer l’autonomisation économique des 
femmes, leur sécurité économique et leurs droits, et ce, dans le secteur structuré 

et le secteur non structuré 

Séance plénière 1 

Diane Elson, professeure, Université d’Essex, Royaume-Uni 

Sherry Fotheringham-Gysler, présidente, Alliance internationale des femmes, 
Canada 

Patricia Francis, directrice exécutive, Centre du commerce international (ONU), 
Suisse 

Honorable Charity Kaluki Ngilu, ministre, ministère de l’Eau et de l’Irrigation, 

Kenya 

Diane Elson a déclaré que la participation des femmes à l’économie rémunérée ne menait pas 

nécessairement à leur autonomie, particulièrement en période de crise économique, où les 

femmes sont obligées de faire un travail éreintant pour une bouchée de pain, un travail qui ne 

renforce pas leurs capacités, mais les épuise. Ce sont les droits, les normes et les lois qui, en 

dernière analyse, font en sorte qu’un travail salarié ou un travail autonome facilite 

l’autonomisation des femmes. 

Pour ce qui est du travail non rémunéré, Mme Elson a suggéré quatre mesures : 

 Le mesurer, en bonifiant la collecte des données sur l’emploi du temps; 

 Le réduire, en investissant dans l’énergie, l’eau, l’assainissement, le logement et d’autres 

infrastructures; 

 Le redistribuer, en encourageant les hommes et les garçons à « partager les joies et les peines 

de prendre soin des autres » au sein des familles et des collectivités; 

 Renforcer les droits des travailleuses domestiques rémunérées. 

Dans l’immédiat, il faudrait s’assurer que la nouvelle Convention sur les travailleuses et 

travailleurs domestiques de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n'est pas une simple 

expression de bonnes intentions, mais qu’elle apporte de réels changements. 
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Même si, pour Mme Elson, l’accès des femmes aux marchés est un premier vers l’autonomisation 

économique de celles-ci, la réglementation des marchés est nécessaire pour assurer une égalité 

réelle des chances. Elle a affirmé que les droits seront mieux protégés dans des « économies 

solidaires au sein desquelles nous chercherons à trouver un compromis possible entre les droits 

et le travail ». Elle a ajouté que le cadre plus large des politiques économiques doit aller au-delà 

de l’établissement de budgets sensibles au genre : il doit changer la façon dont les pays affectent 

des fonds, appuyer les efforts des organisations féminines qui demandent aux gouvernements 

de rendre des comptes et amener les banques centrales à prendre part aux discussions.  

Sherry Fotheringham-Gysler a expliqué que les investissements consentis pour 

l’autonomisation économique des femmes étaient une façon de renforcer la stabilité et la 

croissance économique mondiales. Étant donné que 1,2 milliard de personnes subsistent avec 

moins d'un dollar par jour et que 70 % d’entre elles sont de sexe féminin, toute entreprise qui 

cible les femmes obtiendra un rendement considérable et durable du capital investi parce que 

celles-ci représentent un marché en pleine expansion. 

Actuellement, les femmes contrôlent 20 billions de dollars en dépenses annuelles de 

consommation; ce chiffre pourrait s’élever à 28 billions de dollars d’ici cinq ans. Les revenus 

annuels des femmes, qui se chiffrent à 13 billions de dollars pourraient atteindre 18 billions de 

dollars. En 2008, la Harvard Business Review a révélé que les femmes représentaient un marché 

en expansion plus vaste que ceux de la Chine et de l’Inde combinés et que les institutions de 

microfinancement ont prouvé que les clients et les investisseurs de sexe féminin étaient plus 

fiables que ceux de sexe masculin.  

Des obstacles juridiques, réglementaires et culturels contribuent toutefois à maintenir un trop 

grand nombre de femmes dans le secteur non structuré, où leurs entreprises sont plus petites et 

leur accès au capital est limité. Au Bangladesh, le pays qui a été un pionnier du microcrédit, les 

entreprises dirigées par des femmes reçoivent moins de 2 % des prêts accordés par le secteur 

financier officiel. Des établissements comme l’Access Bank du Nigéria ont contribué à redéfinir 

le paysage financier pour les femmes, ce qui démontre que des initiatives locales peuvent 

donner l’exemple et avoir une incidence a l’échelle de la planète. 

Dans son travail auprès d’une institution financière canadienne, Mme Fotheringham-Gysler a 

imposé à tous les banquiers une formation obligatoire sur la problématique hommes-femmes. 

Le programme, qui a depuis été reconnu comme une pratique exemplaire, a été mis en place 

partout dans le monde. La Global Banking Alliance for Women, qui est depuis passée de trois à 

29 banques, a lancé diverses initiatives pour améliorer l’accès des femmes aux capitaux, aux 

marchés, à l’éducation et à la formation. 
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Patricia Francis a décrit le rôle unique joué par le Centre du commerce international (CCI), un 

organisme onusien qui met l’accent sur le secteur privé, considéré comme un moteur de la 

croissance et un vecteur d’autonomisation, particulièrement dans les pays en développement. 

Mme Francis a déclaré : « Nous savons que le monde est en crise et que cette crise est grave 

depuis un bon moment. De plus, certaines études semblent indiquer que la prospérité et la 

croissance des dix années qui ont précédé la crise pourraient être attribuables au nombre accru 

de femmes qui ont pris leur place au sein de la communauté financière ». Elle a ajouté qu’avec 

l’adoption de mesures énergiques, la sortie de la crise économique mondiale « serait possible si 

les femmes des pays en développement prenaient la place qui est la leur grâce à 

l’autonomisation économique ». 

Le Centre du commerce international (CCI) appuie l’autonomisation économique des femmes 

en recommandant des pratiques exemplaires pour des initiatives de politiques commerciales, 

comme le Cadre intégré renforcé de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – une 

initiative multidonateurs qui vise à aider les pays en développement à intégrer le système 

commercial international. Le CCI appuie également les stratégies nationales d’exportation 

sensibles au genre qui ciblent les secteurs d’activité où les femmes exercent des activités 

économiques et peuvent progresser dans la chaîne de valeur. 

Le CCI encourage également l’accès des femmes aux marchés avec l’aide de WEConnect 

International, un organisme qui accrédite les entreprises dirigées par des femmes dans les pays 

en développement, les aide à renforcer leurs capacités et leur permet de créer des liens avec les 

grandes firmes multinationales pour faciliter leur accès aux marchés et multiplier leurs 

occasions d’affaires. 

L’honorable Charity Kaluki Ngilu a expliqué qu’elle attribuait sa réussite en politique aux 

efforts déployés par l’ACDI pour renforcer l’éducation des femmes kenyanes et les aider à 

développer leurs capacités et leur confiance en elles-mêmes. Elle a parlé des défis politiques et 

culturels qu’elle a dû surmonter depuis qu’elle avait été élue pour la première fois, en 1992. 

Mme Ngilu, qui a d’abord été ministre de la Santé, puis ministre de l’Eau et de l’Irrigation, avait 

été chargée de portefeuilles sous-financés et avait plaidé en faveur de budgets plus réalistes. 

Soucieuse de mettre en place un système national d’assurance-maladie, elle avait demandé – et 

obtenu – une augmentation du budget du ministère de la Santé (qui était passé de 35 millions 

de dollars à près de 350 millions de dollars). L’argent ainsi obtenu – au prix de son impopularité 

au sein du gouvernement et auprès du ministère des Finances – avait permis de combler les 

besoins criants du public. 

Mme Ngilu avait également demandé une augmentation (de 40 millions à 420 millions de 

dollars) du budget du ministère de l’Eau et de l’Irrigation. « Cela a heurté certaines 

susceptibilités et créé un certain inconfort. Mais l’avantage que j’ai, c’est quand je parle des 
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enjeux qui touchent les femmes », a déclaré Mme Ngilu, en rappelant que les hommes ne font 

jamais la corvée de l’eau. La nouvelle constitution du Kenya reconnaît les droits des femmes en 

matière de reproduction et elle destine 30 % du budget de développement du pays aux 

entreprises qui appartiennent à des femmes. Le gouvernement kenyan a également lancé des 

programmes pour offrir aux entrepreneures des cours qui leur permettront d’acquérir des 

compétences en affaires. Mme Ngilu a également souligné qu’il fallait réduire les taux d’intérêt 

pour faciliter l’accès des entrepreneures au crédit et s’assurer que les femmes ajoutent de la 

valeur à leurs produits – en participant non seulement à la production laitière, mais aussi à 

l’industrie artisanale, par exemple. 

Séance 1 

Tables rondes en parallèle 

Table ronde en parallèle 1.1  

Mettre en place les appuis sociaux requis pour la participation des femmes à part 
entière à l’économie  

ANIMATEUR  

Hélène Giroux 

INTERVENANT 

Rania Antonopoulos, chercheuse et directrice de programme, Levy Economics Institute, États-Unis 

RAPPORTEUR 

Rekha Mehra, directrice, Développement économique, International Center for Research on Women (ICRW), 
États-Unis 

Hélène Giroux a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a déclaré que l’objectif des tables 

rondes en parallèle était d’identifier des recommandations stratégiques concrètes pour favoriser 

l’autonomisation économique des femmes.  

Rania Antonopoulos a déclaré que la division entre les sphères économique et sociale était 

artificielle, puisque le « social » est une composante de « l’économique ». Nous devons nous 

demander « si la croissance économique favorise l’égalité des femmes, ou si c’est l’égalité des 

femmes qui stimule la croissance ». De nombreux pays dont la croissance est axée sur les 

exportations doivent surmonter ce problème dans une conjoncture économique déjà incertaine. 

Mme Antonopoulos a affirmé qu’il fallait stimuler la demande intérieure pour les biens et les 

services – un moteur de croissance infaillible – pour permettre aux citoyens de travailler et de 

gagner un revenu. Elle a ajouté que les femmes avaient besoin de plus de sécurité pour prendre 

des risques et développer leurs entreprises. Or, la sécurité est intimement liée à la prévisibilité 

du travail et de la demande. 

 Mme Antonopoulos a ensuite soulevé diverses questions. 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  9 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

La croissance est-elle toujours bonne pour l’égalité des sexes? 

Le travail rémunéré est-il toujours propice à l’autonomisation? Le fait de rester au foyer offre 

aux femmes moins de possibilités d’autonomisation qu’un travail rémunéré. Les femmes qui 

font un travail rémunéré dans un marché où les hommes font un travail équivalent ont au 

moins le même pouvoir de se plaindre ou de contester que leurs homologues masculins, a 

déclaré Mme Antonopoulos. « Le travail non rémunéré et l’exclusion de la participation 

économique » ne sont pas acceptables. 

 

Quelles sont les conditions propices à l’emploi? Le travail non rémunéré doit être redistribué, 

de façon à faciliter la participation des femmes à l’économie. Les services de vulgarisation et 

l’accès au crédit peuvent également faire partie des conditions propices. 

La demande est-elle suffisante? L’autonomisation économique des femmes doit devenir une 

politique industrielle ou macroéconomique et non pas être simplement une problématique de 

genre. Pour les plus grandes entreprises, l’autonomisation économique des femmes devrait être 

aussi importante que la politique économique et la politique budgétaire. Des quotas réservés 

aux entrepreneures dans les marchés publics nationaux et locaux devraient également devenir 

pratique courante. 

Les femmes sont-elles confiantes dans leur capacité à gagner un revenu?  

Les femmes qui dirigent des microentreprises dans les pays en développement ont souvent 

peur de prendre des risques, a déclaré Mme Antonopoulos. Or, cette aversion au risque peut 

freiner la croissance de leurs entreprises. Les femmes doivent, avant toute chose, croire qu’elles 

seront en mesure de gagner un revenu. « Sans sécurité, vous ne pouvez pas prendre de risque. 

Et si vous ne prenez pas de risque, votre entreprise ne pourra pas se développer ». 

La prévisibilité du travail et des salaires et la mise en place d’un filet social pour les travailleurs 

du secteur non structuré et les travailleurs qui sont régulièrement en chômage sont donc des 

questions qui doivent être abordées. Il est indispensable d’assurer l’emploi et la demande et 

d’offrir une protection sociale minimale pour que les gens se sentent plus en sécurité. 

Mme Antonopoulos a donné l’exemple de l’Inde et de l’Afrique du Sud, qui ont obtenu des 

résultats encourageants après avoir mis en place des garanties d’emploi et d’autres mesures de 

protection sociale à l’intention des populations vulnérables.  

Discussion 

Pendant la discussion, les participants ont insisté sur la nécessité de prendre conscience du lien 

qui existe entre les politiques sociales et les politiques économiques afin de susciter des 

changements positifs. La protection sociale et l’emploi sont inextricablement liés. Or, la volonté 

politique de mettre en place un filet social semble absente dans de nombreux pays. Il faudrait 
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élaborer des indicateurs pour mesurer le respect des droits de la personne et l’égalité des sexes 

dans le monde des affaires, en tenant compte de l’environnement social dans lequel s’inscrit 

l’activité économique. Il est indispensable d’être à l’affût des conséquences sociales fortuites des 

politiques qui visent à protéger les droits des travailleuses. Ces conséquences ne devraient 

cependant pas compromettre la mise en place d’un filet social. Les femmes ne forment pas un 

groupe homogène. Il est donc possible d’élaborer des politiques plus efficaces et mieux ciblées 

en donnant une voix aux différents sous-groupes qui le composent.  

 Les politiques macroéconomiques ne sont pas neutres au regard du genre. Différents cadres 

peuvent avoir des conséquences très diverses pour les femmes. C’est pourquoi les 

gouvernements devraient établir des liens entre les politiques économiques et les politiques 

de protection sociale, et les inscrire dans une perspective de genre. 

 Les décideurs devraient tenir compte de la vie familiale des femmes, puisque les femmes et 

les filles peuvent y subir de la violence ou se sentir privées de leurs droits. Les femmes ne 

sont pas toujours conscientes de leur potentiel ou de leurs possibilités. 

 Dans certains pays, le travail non rémunéré est confié à une fille lorsqu’une femme 

commence à travailler à l’extérieur du foyer. Cela perpétue le cycle de la pauvreté, puisque 

les mêmes comportements se répètent d’une génération à l’autre.  

 Il est indispensable de prendre conscience des conditions dans lesquelles les services de 

soins non rémunérés sont organisés et de définir des indicateurs pour mesurer le fardeau 

réel de ce travail pour permettre aux femmes de participer aux activités économiques.  

 Le fait de considérer le soutien aux services de soins non rémunérés comme un droit et une 

composante fondamentale de la protection sociale a une incidence majeure sur la capacité 

des femmes à se lancer dans des activités à titre de travailleuses rémunérées ou 

d'entrepreneures.  

 « Les travaux sur la protection sociale sont soit neutres au regard du genre, soit très 

féministes ». Les mentalités doivent évoluer : les femmes doivent être au cœur de la 

recherche sur la protection sociale, et non pas simplement accessoires. Il est également 

essentiel que les hommes et les garçons se préoccupent de ces questions.  

Les participants ont déclaré qu’il fallait tenir compte de la diversité des entrepreneures (puisque 

la nature des défis qu’elles rencontrent est liée à la catégorie dont elles font partie). Les femmes 

de la diaspora et les travailleuses migrantes contribuent largement à éliminer les obstacles liés 

au genre. Or, leur rôle est souvent oublié.  

 Les politiques doivent éviter de traiter les femmes comme un groupe homogène et inclure 

les filles comme un segment de la population. Des politiques ciblées doivent tenir compte 
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des besoins des divers segments de la population (les femmes qui vivent en milieu rural, les 

femmes autochtones, les femmes au pouvoir, etc.). 

 Les politiques sociales doivent tenir compte des personnes qui travaillent dans des 

« secteurs invisibles », comme les chiffonniers et les briquetiers , afin qu’ils ne soient plus 

invisibles. Le cadre doit englober les travailleurs du secteur non structuré (comme les 

travailleurs migrants, les gens qui font de la récupération, les marchands ambulants ou les 

personnes qui travaillent à domicile) dont un bon nombre ne se considèrent pas comme 

faisant partie de la population active.  

 Des stratégies sont nécessaires pour aider les femmes à participer au marché (comme le 

commerce équitable). Les recommandations doivent tenir compte des diverses réalités des 

femmes. 

Les participants ont affirmé que le leadership, le réseautage et l’expression d’une voix collective 

pour agir collectivement étaient essentiels.  

 La collaboration et l’établissement de partenariats entre des organisations qui 

appréhendent ces questions sous des angles divers sont indispensables pour obtenir des 

résultats. 

 Une approche à plusieurs niveaux, qui repose sur des engagements à l'échelle locale et 

nationale, aidera les organisations à privilégier des initiatives dont la portée est supérieure 

aux projets pilotes.  

 Ce sont uniquement les collectivités qui peuvent continuer à faire ressortir les questions qui 

les touchent respectivement. « On ne veut plus de projets pilotes, on veut des mesures 

concrètes et on veut diriger le dialogue ».  

Investir dans la formation générale et spécialisée, sensibiliser les gens, collaborer avec les 

organisations locales, et inciter les femmes à prendre conscience de leurs droits et des 

possibilités qui s'offrent à elles sont des éléments fondamentaux pour assurer leur 

autonomisation économique.  

 « En 2011, il y avait 600 millions de femmes adultes illettrées et 60 millions de filles qui ne 

fréquentaient pas l'école. Comment peut-on faire de ces femmes des agentes économiques 

autonomes? Comment ces filles arriveront-elles à trouver leur place sur le marché du travail 

pour devenir autonomes? » 

À la lumière des discussions, les participants ont recommandé :  

 D’appuyer les organisations et les réseaux qui aident les femmes de divers groupes à se faire 

entendre à tous les niveaux, y compris la diaspora, les peuples autochtones et les pauvres 

des régions rurales. Ce soutien devrait être apporté dans de nombreuses sphères et pris en 
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charge par des groupes locaux, et non par des politiciens, afin que la voix de toutes les 

femmes puisse être entendue.  

 D’encourager la prestation de services par l’État et d’adopter une approche fondée sur les 

droits , pour assurer l'universalité des services dans le respect des contraintes financières, et 

ce, autant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement.  

 D’élaborer des politiques macroéconomiques et microéconomiques qui s’attaquent aux 

dimensions sociales du problème. Qu’est-ce que signifierait appréhender le développement 

économique du point de vue des « gens »? Inclure les politiques sociales dans les politiques 

économiques et tenir compte de la relation entre le travail rémunéré et non rémunéré ainsi 

que l’incidence sur les filles. Ne pas privilégier l'aspect économique au détriment de l'aspect 

social; prendre consciences que ces deux aspects sont liés.  

 D’élaborer des politiques qui ciblent différents segments de la population et qui tiennent 

compte de leurs besoins particuliers (sur les plans de l'éducation et des droits en matière de 

procréation, par exemple) et qui sont intégrées dans une « stratégie d'ensemble ». 

Reconnaître la diversité chez les femmes.  

Table ronde parallèle 1.2 

Créer un climat des affaires favorable aux entrepreneures 

ANIMATRICE 

Astrid Pregel, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), Canada 

INTERVENANTE 

Dr Selima Ahmad, présidente, Chambre de commerce et d’industrie des femmes (BWCCI), Bangladesh 

RAPPORTEUR 

Joni Simpson, spécialiste et coordonnatrice, Entrepreneuriat des femmes et des jeunes, Organisation 
internationale du travail (OIT), Suisse 

Les discussions visaient principalement à proposer des mesures stratégiques et concrètes qui 

permettraient de créer un climat d’affaires favorable aux entrepreneures. 

Mme Ahmad a déclaré qu'il fallait travailler à l’élaboration de politiques tout en tenant compte 

des enjeux sociaux, de façon à créer un climat d’affaires favorable aux entrepreneures. La 

discrimination fondée sur le genre, le harcèlement sexiste, la violence et la corruption sont 

quelques-uns des enjeux sociaux qui requièrent une attention particulière. Les politiques 

devraient chercher à corriger les lacunes au chapitre de l'accès aux services financiers, aux 

marchés et à la conception de produits. Ce travail, qui nécessite l’affectation de ressources, ne 

peut se faire sans une planification rigoureuse, des efforts collectifs et des activités de 

sensibilisation. Elle a recommandé que chaque pays élabore sa propre politique sur le 

développement de l'entrepreneuriat chez les femmes qui favoriserait la création d’entreprises, 

l’autonomisation des femmes et l’épanouissement de l’esprit d’entreprise. 
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Discussion 

Les participants ont déclaré que les politiques devraient être inclusives. Les outils d’appui aux 

entrepreneurs devraient tenir compte des différents types d'entreprises.  

 Il faudrait reconnaître la variété des contextes et des milieux; certaines entreprises sont 

organisées socialement.  

 Il faudrait établir une distinction plus nette entre les « entreprises appartenant à des 

femmes » et les « entreprises familiales ». De nombreuses entreprises de taille moyenne qui 

appartenaient initialement à des femmes deviennent des entreprises familiales lorsqu’elles 

deviennent de grandes entreprises.  

La difficulté, pour les entrepreneures, d'obtenir du financement auprès des banques limite leur 

marge de manœuvre. Le manque de garanties freine la croissance des entreprises, et ce, autant 

dans les pays industrialisés que les pays en développement. Les participants ont déclaré que le 

réseautage et la création de partenariats étaient des façon d'atténuer ce problème.  

 Le seul moyen de remédier au manque de garantie pour les femmes est que ces dernières 

créent leurs propres associations, réseaux et partenariats pour se financer mutuellement.  

 Il faudrait élargir le bassin de femmes qui peuvent investir dans les femmes.  

 Les entrepreneures devraient tisser des liens avec des services externes de développement 

des entreprises et des réseaux étrangers pour que leurs entreprises prennent de l’envergure 

et trouvent leur place sur les marchés internationaux.  

 Il faudrait aller chercher l’argent là où il se trouve. Les gouvernements et les multinationales 

ont des milliards de dollars à dépenser et les entrepreneures devraient leur vendre les biens 

et services dont ils ont besoin.  

 Les femmes elles-mêmes ont un pouvoir d'achat considérable et elles devraient encourager 

les entreprises appartenant à des femmes.  

 Les participants devraient tirer parti des possibilités de réseautage qui leur sont offertes 

dans le cadre de la conférence, et rester en contact les uns avec les autres, de façon à 

favoriser le transfert de connaissances.  

Les entrepreneures sont peut-être moins en mesure de prendre des risques. Les participants ont 

déclaré que de nouvelles méthodes d'analyse des dossiers étaient nécessaires pour résoudre le 

problème de l’accès au capital et que l’élaboration de nouvelles méthodes de formation des 

investisseurs s’imposait.  

 Avant de prendre des risques, les entrepreneures pensent aux conséquences d'un échec 

possible, pas seulement pour elles-mêmes, mais pour leur collectivité.  
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 En Inde, le gouvernement a mis en place des mesures pour atténuer les risques des 

entreprises. Le paiement des impôts se fait maintenant par voie électronique pour réduire 

les risques de corruption. Le gouvernement a également créé un fonds pour les PME pour 

donner des garanties additionnelles, jusqu'à concurrence d'un certain montant.  

 Le contrôle des ressources financières par les femmes est crucial. Permettre aux femmes 

d'augmenter leur production ne sert à rien si les femmes ne peuvent pas profiter des 

bénéfices.  

Les participants ont mentionné que l'accent ne devrait pas uniquement être mis sur 

l'accessibilité aux finances. Les femmes sont confrontées à d'autres types de contraintes, plus 

restrictives.  

 Les entrepreneures rapportent d'autres obstacles, comme l'accès à l'électricité, l’accès à la 

location de biens fonciers et l’accès aux tribunaux.  

Les participants ont insisté plus particulièrement sur l'importance de l'éducation. L’adoption 

d’une approche intégrée s’impose dans le secteur de l'éducation afin d’inclure un volet sur le 

développement de l'entrepreneuriat. Si un nombre suffisant de personnes bénéficient d’une telle 

formation, celles qui ne se lancent pas en affaires peuvent néanmoins contribuer à créer un 

environnement propice aux affaires. Un « écosystème de soutien » peut ainsi être créé.  

 Le système de l'éducation devrait offrir des programmes de développement de 

l'entrepreneuriat à l'intention des femmes et des jeunes, y compris la formation 

professionnelle et les écoles de commerce.  

 Il faudrait tenir compte du contexte global, y compris l'économie et le système financier. On 

devrait offrir aux filles des cours sur l'épargne et les investissements.  

 L'éducation doit commencer tôt, lorsque les filles sont encore des enfants. L'éducation ne 

devrait se limiter à l’école, mais devrait continuer par la suite. Dans les écoles secondaires, 

de nombreuses filles disent qu'elles ne veulent pas devenir des entrepreneures étant donné 

que les affaires ne sont pas vues comme une voie possible pour les femmes. Si l'éducation en 

entrepreneuriat ne commence qu’au niveau des études postsecondaires, il est déjà trop tard : 

les diplômées ne se lanceront en affaires parce qu'elles manquent de confiance en elles-

mêmes.  

 La technologie numérique stimule le développement. L'éducation des femmes et des filles 

devrait mettre l'accent sur les nouvelles technologies. Les jeunes femmes doivent acquérir 

diverses compétences à cet égard pour être en mesure de les utiliser pleinement. Les 

femmes trouveront elles-mêmes des solutions locales et novatrices.  

 Au Mali, un programme de formation et de soutien a aidé de nombreuses entreprises du 

secteur non structuré à se transformer en entreprises du secteur structuré, et ce, en en 

misant sur des moyens collectifs, des coopératives et des partenariats entre les entreprises 
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des deux secteurs ainsi que sur l’entraide mutuelle entre les entreprises du secteur non 

structuré. 

Les participants ont parlé des cadres juridiques et politiques pour appuyer l'autonomisation 

économique des entrepreneures.  

 Une approche intégrée offre un cadre propice à la recherche de solutions aux problèmes 

réglementaires et juridiques. Elle facilite la formulation de recommandations clés à 

l’intention des gouvernements, le dialogue avec les différentes parties, et l’élaboration de 

plans d'action nationaux basée sur le dialogue. Au Canada, la région des Maritimes a adopté 

une telle approche; des compte rendus sur son utilisation seront disponibles d’ici peu.  

 Les organisations qui appuient l'entrepreneuriat chez les femmes, comme la Self-Employed 

Women's Association (SEWA), devraient bénéficier d'un appui à l’intérieur des cadres 

juridiques.  

 Il faudrait tenir compte de l'impact des accords de libre-échange. Souvent, des 

investissements soient faits dans les pays les plus grands, mais pas dans les pays les plus 

petits (comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée).  

 Les lois sur les marchés publics devraient encourager les entrepreneures à présenter des 

soumissions en vue d'obtenir des contrats. La loi américaine sur les entreprises appartenant 

à des représentants de groupes minoritaires (la Minority Business Act) et la loi brésilienne sur 

l’approvisionnement local sont des lois sur les marchés publics. De telles lois peuvent être 

adoptées parallèlement aux accords de libre-échange. 

Les participants ont affirmé que des idées nouvelles et un engagement accrue sont nécessaires 

pour changer les politiques. En outre, la manière utilisée pour défendre les intérêts est 

importante.  

 Au Bangladesh, il a fallu nouer un dialogue avec divers groupes et mobiliser les médias 

pour changer les politiques. La Banque asiatique de développement (BAsD) est en train de 

former des entrepreneurs et elle déploie des efforts pour changer la mentalité de ses 

représentants qui font affaire avec des entrepreneurs. 

 On peut regarder du coté des secteurs de l'énergie et de l'environnement pour tirer de 

précieuses leçons sur la manière de dialoguer avec les politiciens. À l'heure actuelle, les 

questions relatives aux femmes et aux affaires passent après durabilité de l'environnement. 

En ce qui concerne la défense des intérêts, les participants ont déclaré qu’il était est important 

de mener la bataille sur tous les fronts – et, pour ce faire, d’organiser des discussions à l’échelon 

local, d’orienter le dialogue, de mobiliser les médias et de rappeler aux gouvernements leurs 

promesses –, de travailler avec nos alliés, c'est-à-dire les personnes qui sont sensibles aux 

questions de genre en ignorant ceux qui ne le sont pas.  
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 Il faudrait utiliser le pouvoir de la télévision et des technologies de l'information et des 

communications (TIC) pour mieux faire connaître l’entrepreneuriat. Les films d'Hollywood 

et de Bollywood et les feuilletons hispanophones (telenovelas) devraient mettre en scène des 

héroïnes qui sont des entrepreneures. Les médias devraient être utilisés pour promouvoir 

l’image de la femme de pouvoir.  

 Pour promouvoir l'entrepreneuriat, il faut d'abord mettre en place des programmes dans 

votre propre pays, pour ensuite les mettre en œuvre dans les pays environnants. À la 

Barbade, l'organisation Barbados Youth Business Trust (BYBT) encourage 

l’entrepreneurship depuis une quinzaine d’années, en offrant notamment des prêts, en 

proposant des mentorat d’affaire et en donnant des conseils. Elle a élargi la portée de ses 

interventions à l'ensemble de la région et elle fait maintenant partie du réseau Youth 

Business International. Les mentalités doivent évoluer pour que l'entrepreneuriat devienne 

naturel.  

Les participants ont fait la synthèse des principaux points discutés :  

1. Résultat clé : Trouver des solutions aux contraintes non financières en 

favorisant la formation et l'éducation axées sur les entreprises et 
l'entrepreneuriat 

 Défis – L'accent mis sur les aspects financiers fait en sorte qu’il est difficile d’identifier 

d’autres problèmes et de tenter de les résoudre; il faut mieux comprendre les lacunes; les 

différents concepts de risque sont propres au contexte local; le renforcement des capacités et 

d’autres mesures d'appui sont nécessaires pour faciliter l'accès aux marchés.  

 Pratiques exemplaires  – Mettre l'accent sur les différences qui sont plus étroitement liées au 

sexe, notamment l'accès aux tribunaux dans la région du Moyen-Orient. 

 Mesure – On peut mesurer les résultats des initiatives en utilisant les enquêtes sur les 

entreprises, réalisées par la Banque mondiale, et en interrogeant les entrepreneures. 

 Recommandations – Combattre les stéréotypes sexistes en utilisant les TIC, les médias 

populaires et les activités de sensibilisation. Commencer avec les jeunes, tout en 

sensibilisant les entreprises et les gouvernements. Utiliser les TIC pour promouvoir les 

entreprises. Mettre l'accent sur l'expérience des entrepreneures et les obstacles qu’elles 

doivent surmonter, quel que soit le type d’entreprise (individuelle ou collective) et sa taille 

(petite ou grande) et qu’elle que soit le secteur dans le cadre duquel elle s’inscrit (secteur 

structuré ou non structuré).  
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2. Résultat clé : Trouver des solutions aux obstacles financiers pour pallier 

le manque de garantie 

 Défis – Les droits des femmes en matière de propriété et de contrôle des actifs sont au 

nombre des obstacles aux changements.  

 Pratiques exemplaires – Les réseaux de solidarité sociale, comme la Chambre de commerce 

du Bangladesh;  les prêts sans garanties et la garantie des prêts bancaires; les rapports 

préparés par l'OIT à l'intention des défenseurs des droits et des responsables de l'élaboration 

des politiques; désignation des champions de l'égalité entre les sexes, collaboration avec eux 

et appui à ceux-ci.  

 Mesure des résultats – Le pourcentage du financement total qui revient aux femmes permet 

de mesures les résultats.  

 Recommandations – Changer les lois et les règlements ayant trait à l’accès aux actifs et au 

contrôle de ceux-ci. Appuyer les réseaux d’entrepreneures (y compris les réseaux régionaux 

et internationaux) et renforcer leurs capacités. Être à l’affut des services financiers 

novateurs, des pratiques exemplaires et méthodes alternatives d’évaluation des risques. 

Mettre l'accent sur les politiques, tout en favorisant l'acquisition de nouvelles compétences 

chez les femmes.  

3. Résultat clé : Promouvoir l'approvisionnement auprès des femmes et 
l’accès des femmes aux marchés 

 Pratiques exemplaires – La loi américaine sur les entreprises appartenant à des 

représentants de groupes minoritaires (la Minority Business Act) et la loi brésilienne sur 

l’approvisionnement local; la présentation dans les médias populaires et sur Internet 

d’entrepreneures en vue est utile; les programmes de formation devraient véhiculer de tels 

messages. La création d’une plateforme mondiale pour faciliter l'accès aux femmes 

fournisseurs peut être efficace.  

 Mesure – Le pourcentage des achats faits par les gouvernements nationaux et les 

administrations locales auprès d'entreprises dirigées par des femmes peut servir à mesurer 

le succès.  

 Recommandations – Adopter un cadre stratégique intégré pour les entrepreneures; favoriser 

le transfert des connaissances et la diffusion des pratiques exemplaires; inscrire dans les lois 

et les règlements des objectifs en matière d'approvisionnement; aider les femmes 

fournisseurs à s'adapter aux besoins des marchés et à anticiper ces besoins; aider les 

entrepreneures à créer des partenariats avec les chaînes d'approvisionnement du Nord et les 

entrepreneurs du Sud. 
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Table ronde parallèle 1.3 

Accroître l’accès des femmes aux actifs économiques et leur contrôle sur 

ceux-ci  

ANIMATEUR 

Paul Samson, directeur général, ACDI 

INTERVENANTE 

Francesca Rita Cassisi, coordonnatrice de programme-pays, ONU Femmes-Guatemala; architecte et 
chercheure/conférencière sur la gestion environnementale, Guatemala 

RAPPORTEUSE 

Joanna Kerr, administratrice générale, Action Aid, Afrique du Sud 

Mme Cassisi a souligné l'importance de mettre en place des politiques publiques qui facilitent 

l'accès des femmes à des actifs économiques (notamment les biens fonciers) et qui garantit 

l'équité à leur égard. Elle a toutefois ajouté que les interventions visant à aider les femmes a 

obtenir l’autonomisation économique qu’elles n’ont pas devraient être réalistes, tenir compte de 

ce qui est disponible et du potentiel des régions et favoriser la mise en valeur des ressources 

locales. Une approche globale s’impose.  

  

Le succès dépend des mesures prises aux divers niveaux de la gestion institutionnelle, en 

accord avec une vision systémique, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale et nationale. Une 

approche régionale pour promouvoir les intérêts des femmes pourrait être particulièrement 

efficace dans les petites régions, comme l'Amérique centrale, où un processus continu 

d’intégration régionale des réseaux infranationaux de femmes a permis d’établir des liens entre 

les en vue de suivre une formation et d’obtenir d’autres services. Les réseaux d’entrepreneures 

au niveau infranational peuvent servir de point de référence pour les politiques et les 

programmes publics, et pour les organismes de formation et d’autres services. Mme Cassisi a 

insisté sur la nécessité de créer des liens entre les femmes actives dans le secteur de la 

production et le secteur financier, y compris les banques. Les entrepreneures devraient être 

reconnues comme des acteurs clés dans l’économie. La multiplication des travaux statistiques et 

des études spécialisées, l’établissement de cartes géoréférencées des activités productives des 

femmes en milieu rural et une utilisation plus efficace les systèmes d'information géographique 

qui permettent de faire une analyse croisée de la population économiquement active et les 

activités productives des femmes. 
 

Discussion 

Aujourd’hui, trois tendances ont une incidence sur les enjeux relatifs à l'accès aux actifs et au 

contrôle sur ceux-ci :  



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  19 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

La volatilité accrue et le creusement des inégalités, ainsi que l'érosion de l'accès aux ressources 

naturelles, notamment l’appropriation des terres en Afrique et l'appropriation des ressources 

par les élites.  

La diversité des femmes le fossé entre les classes. Les femmes ne forment pas un groupe 

homogène; la question des classes doit faire partie discussions; l’incidence sur les femmes les 

plus pauvres et les plus marginalisées est très différente. Il faut également noter que les femmes 

qui ont accès aux terres obtiennent souvent des terres les plus ingrates et les plus marginalisés. 

Face à l’incertitude liée aux changements climatiques, il est important de donner aux femmes 

les plus pauvres des outils pour accroître leur résilience. Il est également nécessaire de placer 

l'enjeu de l'accès aux ressources et le contrôle sur celles-ci dans le contexte de la crise 

économique mondial. Durant les périodes de crises économiques profondes, les personnes les 

plus vulnérables sont les plus durement touchées. La propriété foncière et la réforme des 

politiques connexes ont été un thème clé. 

L'autonomisation économique des femmes passe par une vaste gamme d’actifs, de ressources, 

et de services : biens fonciers, eau, entreprises, crédit, technologie et assurances. Le seul accès à 

tous ces éléments ne suffit pas : les femmes doivent également avoir le contrôle de ces éléments. 

Il est certes nécessaire des priorités. Mais vu la diversité des éléments qui sont essentiels à 

l'autonomisation économique des femmes, une approche intégrée s’impose. 

La propriété foncière et la réforme des politiques connexes ont été au cœur des discussions. La 

propriété foncière est un enjeu complexe et cette complexité doit être bien comprise afin 

d’intervenir adéquatement. Le droit commun et le doit civil supposent l’existence de titres de 

propriété. Or, dans la plupart des contextes, de tels documents n’existent pas. Il faut donc 

penser à d'autres systèmes et trouver une façon d’assurer aux femmes l'accès aux ressources et 

le contrôle sur celles-ci dans le cadre de ces systèmes. 

 Il est essentiel de promouvoir le droit des femmes à la propriété foncière, là où ce droit est 

inexistant. La propriété foncière constitue une pierre angulaire sur laquelle peuvent prendre 

appui d'autres droits.  

 Jusqu’ici, les efforts déployés pour comprendre le lien entre la propriété foncière et 

l'autonomisation des femmes ont souvent mis l’accent sur l'existence de documents officiels 

– et plus particulièrement de titres de propriété enregistrés. On donne beaucoup 

d’importance aux droits fonciers individuels et les chiffres sur la propriété foncière sont 

souvent basés sur le nombre de titres fonciers au nom d’une femme. Cependant, les 

systèmes traditionnels de propriété foncière ont souvent un caractère moins officiel et cela 

doit être pris en considération. De plus, même si les titres de propriété foncière sont souvent 

au nom d’une seule personne, nombre d’entre eux sont détenus conjointement. La propriété 

conjointe de biens fonciers devrait être examinée, reconnue et renforcée afin de protéger le 
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droit des femmes à la terre s’il y a divorce ou décès du mari. Même si elle est une pratique 

répandue, la propriété conjointe n'est pas toujours reconnue aux termes de la loi. La 

propriété conjointe des titres fonciers pourrait être la façon d’encourager l'autonomisation 

des femmes qui suscite le moins d'opposition – un bien en propriété franche est souvent un 

leurre pour les femmes. Nous devons examiner la propriété conjointe dans les ménages et 

chercher des façons de renforcer la résilience des femmes et leurs droits fonciers afin 

qu’elles ne perdent pas leurs droits sur la propriété en cas de divorce, de veuvage, de célibat 

et qu’elles ne soient pas victimes de l’accaparement de leur terre par des investisseurs 

étrangers. 

 Les droits coutumiers ne sont peut-être pas aussi néfastes pour les femmes qu’on le pense 

habituellement. Une étude menée en Ouganda portant sur la propriété foncière a révélé 

qu'une proportion élevée de femmes et d'hommes se considéraient comme propriétaire de 

leur terre, et que de nombreux hommes se disaient conjointement propriétaire – avec leur 

épouse – de leur terre. Le problème réside dans le fait qu'un titre de propriété conjointe n'est 

souvent pas reconnu – un titre foncier enregistré est nécessaire pour que la propriété 

conjointe soit reconnue. Or, presque personne ne possède ce type de document.  

 Lorsqu’on demande aux femmes à qui appartient un bien foncier particulier (plutôt que de 

demander à qui appartient le titre foncier), la majorité d’entre elles déclarent qu'elles en sont 

la propriétaire (même si elles n’ont pas de titres de propriété officiels). Or, cette fausse 

perception pause problème. En effet, il y a une différence entre une personne qui pense être 

propriétaire d'un bien foncier et une autre qui a dont les droits de propriété sont reconnus 

par la loi et qui peut donc vendre la terre, la léguer ou l’utiliser en garantie.  

 Les lois qui limitent la propriété foncière des femmes peuvent constituer des obstacles 

additionnels à la participation de celles-ci à l’économie (en limitant, par exemple, leur accès 

aux prêts, parce qu’elles ne peuvent offrir un bien en garantie si le titre de propriété de ce 

bien n’est pas à leur nom.  

 Dans de nombreux pays, les politiques sur l'égalité des sexes sont déjà en place dans les plus 

hautes sphères. Des efforts considérables doivent néanmoins être déployés pour mettre en 

œuvre ces politiques à l'échelle locale parce que les structures locales nécessaires ne sont pas 

en place et que des questions d’ordre culturel ou de perception peuvent compliquer les 

choses. La question n’est pas de s’interroger sur les droits des femmes, mais de trouver la 

meilleure façon de passer des politiques aux actes. Les changements apportés récemment à 

la constitution et aux lois du Kenya sont vus comme des réformes exemplaires pour leur 

prise en compte des spécificités de genre. Cependant, l'établissement d'un environnement 

stratégique favorable n'est qu'une étape. Il faut en plus élaborer des stratégies qui 

permettront de concrétiser les changements voulus sur le terrain. Une Kenyane a raconté 

que les autorités du district avaient regardé son père comme s'il était cinglé lorsque celui-ci 

a entrepris des démarches en vue de donner des terres non seulement a ses garçons, mais 
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aussi a ses filles. Cet exemple montre bien que même si des politiques foncières progressives 

sont adoptées, les choses sont différentes à l’échelon local.  

 Des pratiques injustes, comme l'accaparement des terres par les riches élites vont à 

l’encontre des intérêts économiques des femmes. quelqu’un a déclaré que la nature même 

du capitalisme affaiblissait l'efficacité de nos efforts.  

 Il faudrait, dans les régions où des systèmes traditionnels de propriété dominent, mettre en 

place des mécanismes pour garantir le droit des femmes à vendre des biens fonciers ou à les 

utiliser comme garantie pour obtenir un prêt (la propriété collective des biens fonciers par 

les femmes, p. ex.).  

 Même si, de façon générale, peu de femmes sont propriétaires de biens fonciers, nombreuses 

sont celles qui possèdent une entreprise ou un actif financier. Ainsi, en Équateur, 54 % des 

femmes sont propriétaires d'une entreprise, tandis qu’au Ghana, ce pourcentage s’élève à 

57 % Toutefois, la valeur de ces entreprises est très faible et ne représente qu’une petite 

proportion de la valeur totale de l'ensemble des entreprises. Comment aider les femmes à 

lancer des entreprises qui rapportent gros et qui créent de la richesse? 

 Un participant a raconté l’histoire d'une coopérative de femmes en Inde qui louait des terres 

pour cultiver des fruits et des légumes. Le projet avait été si fructueux que le propriétaire 

avait décidé de récupérer les terres. « Dès qu'une entreprise de femmes connaît du succès, 

les hommes veulent se l'approprier. » 

 Des phénomènes climatiques peuvent également avoir une incidence sur la valeur 

économique et la productivité d’une terre (lorsqu'un typhon s'abat sur une région, la valeur 

des terres peut diminuer, p. ex.).  

 Certains actifs, comme les biens fonciers, peuvent être achetés pour être donnés en garantie 

en vue d’obtenir d'autres actifs. Il faudrait déterminer quels sont les principaux actifs qui 

pourraient aider les femmes à acquérir d'autres actifs. Quelqu’un a ajouté que l'eau était un 

actif fondamental particulièrement important pour les femmes.  

 Certains types d'actifs sont plus souvent associés aux femmes que les biens fonciers – 

comme les entreprises ou le logement en Équateur. Le logement peut être utilisé comme 

garantie et générer un revenu. Peut-être devrions-nous songer aux transferts de logement 

plutôt que de centrer nos efforts uniquement sur le transfert de terrains.  

Les participants ont déclaré que la sécurité alimentaire, qui est étroitement lié à la propriété 

foncière, était un enjeu vital pour les femmes. Il est possible que les femmes soient plus 

vulnérables que les hommes à l'instabilité économique.  

 Quelqu’un a mentionné la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. Les ménages dirigés par 

une femme ont été plus durement touchés que ceux dirigés par des hommes, que ces 

ménages soient en région rurale ou urbaine. Les participants suggèrent d'examiner 

l'autonomisation économique des femmes sous l'optique de la sécurité alimentaire.  
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 Durant cette crise, les ménages dirigés par une femme ont consacré plus de ressources à 

l’achat de nourriture. Si, en plus, ils n’avaient pas accès aux terres, leur vulnérabilité à la 

volatilité des prix des aliments était encore plus marquée. Un meilleur accès aux ressources 

productives (comme les terres) pourrait vraisemblablement aider les femmes à mieux 

s’adapter aux situations d’insécurité alimentaire.  

 Dans la foulée de la crise alimentaire, les décideurs qui ont été pris dans la tourmente ne 

voyaient chez les femmes que des bénéficiaires d’une assistance (aide alimentaire, p. ex.). Il 

serait pourtant préférable de voir leur potentiel de production plutôt que leur vulnérabilité.  

 L’accaparement des terres par des investisseurs étrangers limite l’accès des femmes aux 

biens fonciers qui, dans d’autres circonstances, auraient pu leur être attribués. Les 

entreprises étrangères exportent ce qu’elles produisent sur les terres locales qu’elles 

accaparent, contribuant ainsi à l'insécurité alimentaire.  

Par ailleurs, les participants ont insisté sur la nécessité de mener de nouvelles recherches et de 

recueillir de nouvelles données sur la propriété d’actifs, de trouver une nouvelle façon 

d’appréhender les choses chez les économistes et de faire connaître les initiatives couronnées de 

succès qui pourraient être reproduites ailleurs.  

 Les participants ont recommandé que les spécialistes des sciences sociales qui mènent des 

enquêtes sur les ménages identifient les propriétaire d'actifs et la nature de ces actifs, y 

compris les biens fonciers. Les participants ont souligné la nécessité de recueillir des 

données au niveau national sur les écarts entre les femmes et les hommes au chapitre de la 

propriété d'actifs. 

 Les participants ont déclaré que des changements s’imposaient dans le domaine des 

sciences économiques – qui ont longtemps été la chasse gardée des hommes – pour que 

l'autonomisation économique des femmes soit possible. Les participants ont exprimé le 

souhait de voir une perspective féministe nuancer les recherches et les analyses des 

économistes et modifier les programmes. Non seulement les économistes de sexe féminin 

sont-elles peu nombreuses, mais celles qui ont choisi ce domaine d’étude s’intéressent plus 

particulièrement a la violence sexuelle et sexiste, a la santé, etc. La recherche et le discours 

féministes de même que la recherche visant a formuler des théories de nature féministe sont 

sous-financés.  

 Un participant a déclaré qu’ils avait espéré que plus d'histoires de réussite d’entreprises 

locales seraient présentées dans le cadre de la conférence. Il a ajouté qu’une coopération 

Sud-Sud était nécessaire pour que les participants puissent repartir chez eux avec des idées 

qu’ils pourront mettre à l'essai sur le terrain. Il y a « trop de chefs et trop peu de soldats ». Il 

est essentiel de diffuser les histoires de réussite, de donner des exemples pratiques de ce que 

font les gens pour surmonter des obstacles ou des échecs cuisants, de trouver ce qui 

fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d’expliquer pourquoi il en est ainsi.  
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Les participants ont également discuté de l'accès aux marchés, aux services financiers et à la 

technologie et de la valeur du réseautage, des partenariats d'affaire, des assurances, du crédit et 

de l’éducation.  

 Le seul accès à des biens et des ressources ne suffit pas. Les femmes ne cherchent pas 

uniquement un revenu, car leur autonomisation économique passe par l’accès à une 

formation axée sur les compétences, à des services d'assurance, des pensions, à la 

technologie, aux marchés, au crédit/financement, etc. Une approche fragmentée ne serait pas 

appropriée. Il faudrait plutôt miser sur une approche globale pour favoriser 

l'autonomisation économique des femmes. D'autres éléments sont primordiaux, comme le 

leadership des femmes et  l'accès aux capitaux, aux marchés et à une formation axée sur le 

renforcement des capacités. Une approche globale est nécessaire – non seulement pour 

améliorer la situation des femmes ou l’égalité des sexes, mais aussi pour améliorer la qualité 

de vie des pauvres, qu'ils soient des femmes ou des hommes. Cette conclusion est confirmée 

par les leçons tirées de la vaste expérience acquise  par le Fonds international de 

développement agricole (FIDA) dans le cadre de son travail avec les petits exploitants 

agricoles.  

 Une approche globale tiendrait compte de tous les actifs. Il faut toutefois mettre l’accent sur 

quelques actifs prioritaires qui favoriseront l'autonomisation des femmes. Nous devons tout 

faire à la fois ou risquer l'échec. Mais comment devrions-nous établir la liste et l'ordre des 

priorités?  Nombreux sont ceux qui plaident pour la nécessité d’une intégration à de 

nomvreux niveaux. Mais les donateurs  n’insistent pas  assez sur l’organisation à la base – 

indépendament de la classe, de la race, du genre ou de la nation. Nous devons donner une 

impulsion à un mouvement grâce auquel les données et la recherche auront un impact sur 

les décideurs.  

 Mettre l'accent sur un ensemble restreint de questions est un véritable défi, car il peut mener 

à la fragmentation des efforts.  

 L'accès à divers types de technologies peut aider les femmes à ne pas « perdre du terrain » 

sur le plan économique durant les périodes de volatilité.  Quelqu’un a déclaré que l'accès 

des femmes aux technologies devrait être considéré indispensable à leur autonomisation 

économique.  

 L'une des questions les plus complexes est l'accès aux marchés. En effet,  « personne ne vous 

donnera une chance si vous n'avez pas de références ». D’où l'importance du réseautage,  

particulièrement pour les femmes qui aident les femmes.  

 Il est essentiel d’investir dans l'éducation des filles et des femmes, particuièrement pour les 

aider à comprendre leurs droits.  

 En Amérique latine et dans les Caraïbes, le microfinancement est une pratique courante. Le 

défi consiste à trouver des partenaires d'affaires.  
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 Il faut miser sur l'acquisition de compétences et de connaissances de base en finance. Les 

femmes riches suivent des formations sur la gestion des actifs et des finances. Il faudrait 

qu’une telle formation soit adaptée aux besoins des femmes pauvres. Comment les femmes 

peuvent-elles se constituer un patrimoine qui puisse les protéger des aléas de la vie?  

 De nombreux enjeux sont liés à l'entrepreneuriat chez les femmes : la littératie et l'éducation, 

savoir quelle est la hiérarchie des actifs qui a  un effet domino (en fonction du contexte). 

 L’expérience de  la SEWA dans le domcine de la micro assurance a été présentée comme un 

modèle. L'assurance contre les risques, notamment la maladie ou la perte de revenus, est 

important pour l'autonomisation économique des femmes. Des gens ont vu leurs  économies 

réduites ou perdues en raison de la fermeture de banques. Le microfinancement peut être 

un moyen de protéger les femmes contre de telles menaces à leurs actifs financiers.  

 Les femmes sont considérées à risque élevé et ne peuvent avoir accès à des services 

d'assurance – la SEWA donne à ses membres accès à des services de microassurance pour 

couvrir la perte de journées de travail, les problèmes de santé (y compris ceux des enfants) 

et d'autres problèmes (p. ex. cultures, bétail). L’assurance est très importante pour permettre 

aux femmes de prendre des risques.  

 Une participation intense au niveau local a permis, grâce à l’organisation et à la négociation, 

d’obtenir l’accès des femmes à des parcelles de terres non utilisées en Afrique occidentale 

(et, à terme, l’acquisition de ces parcelles). Les femmes doivent agir collectivement pour 

obtenir un accès collectif à des terrains  (p. ex. au Ghana). Des négociations ont aidé des 

femmes à réaménager des terres inutilisées, pour ensuite en devenir propriétaires.  

 Les réseaux d’entrepreneures sont essentiels pour permettre aux femmes de participer aux 

négociations dans le cadre des processus décisionnels à l’échelle nationale ou régionale. 

 Les organisations collectives comme celles qui offrent des services d’assurance ou qui 

améliorent l’accessibilité aux marchés contribuent à réduire les risques. Il faut trouver des 

façons de mettre à profit les leçons tirées le l’action collective, autrement dit, d’utiliser la 

SEWA comme modèle et de prendre appui sur cette expérience. 

 Un participant, qui a cité l’exemple du Canada, où on trouve un grand de femmes qui sont 

propriétaires d’une entreprise, a exprimé son souhait pour l’avenir : « La création d’une 

banque mondiale pour parrainer le financement des entreprises dirigées par des femmes ». 

Et pour compléter le tableau, la formation  des femmes en « littératie financière ».  

Quelqu’un a ajouté que les méthodes privilégiées par les femmes les mieux nanties pour 

gérer leurs actifs pourrait être adoptée par des femmes plus vulnérables. 

 Les efforts déployés pour accroître l'autonomisation économique des femmes doivent tenir 

compte des valeurs, de la culture et de la langue des femmes ciblées, ainsi que de la 

durabilité de l’environnement à l’échelon local. Les femmes servent souvent de main-

d’œuvre bon marché. Il faut encourager les hommes et les femmes à nouer un dialogue sur 

l’avenir, un avenir où les valeurs et la culture font partie intégrante de l'économie. Les 
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femmes ne veulent manger des conserves et boire du Coke : elles veulent consommer des 

grains produits localement et vivre conformément à leurs propres valeurs. Les éléments 

propres au contexte local sont fondamentaux et aucune formule ne peut être généralisée à 

tous les contextes.  

 Au moment de clore la discussion, quelqu’un a déclaré qu'il faut investir non seulement 

dans le renforcement des mouvements à l'échelle locale, mais aussi dans la recherche et la 

collecte de données. Il est important de comprendre la complexité de la manière avec 

laquelle « tous les morceaux du casse-tête s'emboîtent les uns dans les autres ».  

 Par ailleurs, les participants recommandent l'élaboration d'une approche territoriale de 

façon à aider les réseaux infranationaux de femmes à influer sur les politiques et les 

programmes nationaux et régionaux.  

Table ronde parallèle 1.4 

Faire en sorte que les investissements et les politiques tiennent compte des 

besoins et du bien-être économiques des femmes 

ANIMATRICE 

Roberta Clarke, directrice du programme régional, Bureau des Caraïbes, ONU Femmes, Barbade 

INTERVENANTE 

Hana Satriyo, directrice du programme de l'égalité entre les genres et de la mobilisation des femmes, Asia 
Foundation, Indonésie 

RAPPORTEUR 

Imran Matin, directeur exécutif adjoint, Programmes internationaux, BRAC, Bangladesh 

En ce qui concerne la mise en œuvre de solutions pratiques, les participants se posent la 

question suivante : « Si nous voulons aider les femmes à vivre dans la dignité, que devons-nous 

leur fournir? »  

Discussion 

Les participants examinent la question de la diversité des circonstances qui touchent les femmes 

et soulignent le fait que des situations distinctes requièrent des réponses distinctes. Les pays 

n'ont pas tous le même niveau de développement.  

 Certaines femmes ont besoin de soutien, par exemple une garantie pour faire un prêt dans le 

but de lancer une entreprise, tandis que d'autres femmes ont besoin d'avoir accès à des 

services de base en matière d'approvisionnement en eau et de soins médicaux pour leur 

famille.  

 Les femmes qui vivent dans des régions rurales ne forment pas un groupe homogène, pas 

plus que les femmes propriétaires d'une entreprise et qui sont aux prises avec de 

nombreuses préoccupations, peu importe s'il s'agit d'une PME ou d'une grande entreprise.  
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Les participants sont d'avis qu'éduquer les femmes sur les aspects budgétaires est l'un des 

moyens pour appuyer leur autonomisation économique et ainsi contribuer à ce qu'elles vivent 

dans la dignité.  

 Selon les participants : « Si nous voulons discuter d'investissements, de politiques et de 

budgets, nous devons aussi tenir compte de l'accroissement des capacités et de l'éducation 

chez les femmes », particulièrement les femmes à la tête des associations de femmes. En 

effet, ces dirigeantes « peuvent diffuser de l'information aux membres ».  

 La diffusion de l'information est l'une des composantes de cette approche éducative. Des 

pratiques exemplaires sont utilisées en Afrique du Sud, où certains groupes analysent le 

budget et transmettent leurs explications à la radio. Dans de nombreux pays, « on laboure 

les champs en écoutant la radio ».  

 La participation de la société civile et la compréhension des budgets par la population 

peuvent porter des fruits. Ce ne sont pas uniquement les analyses techniques qui permettent 

d'améliorer les politiques, mais également les demandes des citoyens.  

 Accroître la transparence des budgets est un but qui pourrait engendrer des alliances entre 

les organisations de femmes et d'autres organisations. Les participants se questionnent à 

savoir « si des groupes le font déjà, pouvons-nous vérifier s'ils tiennent compte de l'égalité 

entre les genres ». 

 Montrer aux citoyens comment les pratiques courantes des gouvernements affectent leur vie 

permet d'accroître leur compréhension des politiques publiques et de renforcer les capacités 

démocratiques des collectivités.  

En plus d'éduquer les femmes sur les notions budgétaires, les participants soulignent 

l'importance d'éduquer les responsables des politiques et les décideurs à propos des questions 

relatives à l'égalité entre les genres. Renforcer les capacités des responsables des politiques peut 

contribuer à faire progresser les choses.  

 Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a mis en œuvre 

l’Initiative pour la problématique hommes-femmes et la gestion des politiques 

économiques (GEPMI) pour cibler les responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des politiques.  

 Les planificateurs dans le secteur de l’économie, dont nombre d’entre eux sont des hommes, 

sont sceptiques à propos de l’analyse de rentabilisation au chapitre de l’égalité entre les 

sexes. Cependant, les participants considèrent d’une part, « que si vous leur prouver la 

valeur ajoutée, ils s’approprient le processus et deviennent des agents de changement » et 

d’autre part « qu’il est possible d’apporter des changements si on fournit aux gens la 

justification et le savoir-faire » en mettant à profit les connaissances et en faisant le suivi des 

changements. 
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 Les représentantes élues doivent comprendre les enjeux économiques afin de promouvoir 

les changements. Les femmes doivent apprendre les notions fondamentales de l’économie. 

Les changements stratégiques contribueront à accroître et à maintenir la participation des 

femmes dans le processus d’élaboration des politiques ainsi que dans la budgétisation et dans la 

planification. Les participants affirment que la budgétisation qui tient compte des questions de 

genre est un outil qui favorise l’autonomisation des femmes et qui incite les groupes de femmes 

et de la société civile à évaluer l’engagement des gouvernements à l’égard de l’égalité entre les 

sexes. 

 Préparer des budgets qui tiennent compte du genre permet également de souligner les 

inégalités en matière d’emploi et de niveau de revenus. Selon les participants, « une 

personne qui a un revenu faible a moins de chances d’obtenir un prêt et ainsi il est peu 

probable qu’elle démarre sa propre entreprise. C’est un cercle vicieux ».  

Les participants affirment qu’on analyse rarement les enjeux des politiques macroéconomiques 

sous l’angle de l’égalité des sexes, particulièrement les politiques relatives au commerce 

international. Accroître le commerce international peut autant créer que détruire des possibilités 

d’emplois pour les femmes. En effet, certaines femmes décrochent un emploi tandis que 

d’autres perdent le leur. Une large part des répercussions sur les femmes surviennent de 

manière imprévisible parce que les gouvernements nationaux n’effectuent pas suffisamment 

d’évaluations sur les enjeux relatifs au genre. 

 Si les gouvernements abolissent ou réduisent les tarifs, cela entraîne des répercussions sur 

les revenus et les services. Cependant, dans la plupart des cas, aucune analyse n’est menée 

dans le but de découvrir l’impact pour les femmes et les hommes de supprimer certains 

tarifs.  

 L’ouverture des frontières signifie une concurrence mondiale accrue. Parfois, les femmes ne 

peuvent survivre dans un tel contexte, à moins que l’ouverture des marchés ne se produise 

graduellement dans le cadre d’un processus d’ajustement.  

 Les gouvernements à l’affût des possibilités et des risques éventuels peuvent instaurer des 

mesures correctives appropriées, comme mettre en place des politiques de soutien au 

recyclage des travailleurs.  

Les participants soulignent l’importance pour les gouvernements de faire preuve de 

responsabilisation, et ce, à tous les niveaux. Ils doivent absolument mesurer les répercussions, 

car cela constitue un outil qui leur permettra de s’assurer d’agir de manière responsable.  

 Il est nécessaire de rendre régulièrement des comptes sur ces répercussions pour les femmes 

et les hommes au moyen d’un ensemble d’indicateurs clés très révélateurs. Tous les 
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organismes onusiens doivent mesurer les répercussions référencées par genre. Des 

indicateurs sectoriels existent, mais ils ne sont pas utilisés uniformément. L’ACDI et l’ONU 

Femmes pourraient examiner plus attentivement la corruption et la transparence.  

 L’organisation sud-africaine Business Action Against Corruption (BAAC) est un bon 

exemple. Des améliorations apportées au Kenya ont permis de tirer des leçons sur le 

renforcement de la responsabilisation en misant sur des activités de sensibilisation et en 

s’assurant que les décideurs comprennent les enjeux des femmes. Le ministère de l’Eau et de 

l’Irrigation du Kenya a contribué à faire progresser les choses en rappelant aux politiciens 

qu’ils doivent respecter leurs promesses électorales. Les élus doivent remplir leur mandat 

de façon appropriée. 

Les participants considèrent que la société civile devrait collaborer avec les politiciens. Selon 

Hana Satriyo, directrice de la mobilisation des femmes, au sein de l’organisme Asia 

Foundation : « Chaque petite victoire compte dans le contexte d’une collaboration avec la 

société civile, qui est le cœur et la source de nos appuis. Les politiciens se succèdent, mais la 

société civile demeure ». 

 Les politiciens qui souhaitent être réélus veulent que leurs électeurs soient satisfaits, alors il 

peut être bénéfique de collaborer avec les maires et les conseillers.  

 Pour réaliser le changement, il faut promouvoir des arguments économiques solides. Il faut 

élaborer des méthodes qui permettent d’examiner les budgets au peigne fin et mener des 

analyses pour appuyer les arguments. Les arguments économiques axés sur la nécessité 

pour les élus locaux de réassigner les fonds ou de transformer les structures budgétaires 

sont puissants. Les budgets peuvent influer sur les politiques et ainsi modifier les contextes 

politiques.  

Les programmes qui favorisent l’autonomisation économique ne sont pas détachés des 

contextes politiques. Selon Mme Satriyo, « les décisions qui déterminent où sont assignés les 

fonds sont de nature politique. C’est l’épine dorsale de nombreuses sociétés non 

démocratiques ». Transformer les politiques économiques contribue à déstabiliser le statu quo. 

Selon l’animatrice Roberta Clarke, « on doit s’attendre à devoir affronter de la résistance et être 

prêts à agir en conséquence ». 

Les participants suggèrent que l’une des manières de surmonter la résistance, peu importe sa 

source, est d’adopter une approche qui tient compte des aspects économiques ayant une valeur 

ajoutée et qui favorise la croissance compatible au respect des droits fondamentaux, autrement 

dit, une croissance économique conforme aux droits de la personne et aux normes 

internationales en matière de travail. 
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Mme Satriyo déclare que les plus grands changements politiques, par exemple la 

décentralisation, la réforme et le changement de gouvernement, sont des jalons appropriés pour 

lancer des processus nouveaux et innovateurs. Les budgets, en tant qu’outil de défense des 

droits, peuvent contribuer à améliorer les politiques et à concrétiser des changements réels, 

pratiques et gérables. Elle ajoute : « Nous devons examiner les changements qui peuvent être 

durables. Si les projets apportent des changements qui dureront seulement une année ou deux, 

ce n’est pas suffisant ». 

En raison de la crise mondiale qui touche les secteurs de l’économie, de l’alimentation et de 

l’énergie, de nombreux gouvernements ont alloué de grandes parts de leurs budgets à des 

projets d’infrastructures dans le cadre des ensembles de mesures mises en œuvre pour survivre 

à la crise. L’Afrique, par exemple, a besoin de milliards de dollars d’investissements dans les 

infrastructures. Selon les participants, les lacunes au chapitre des infrastructures offrent la 

possibilité de créer de nouvelles entreprises et des emplois en plus de favoriser la croissance 

économique. 

Toutefois, les capacités sur le plan humain constituent une barrière qu’il faut franchir : les 

femmes n’ont pas suffisamment accès à l’éducation et à la formation. Le Brésil s’est penché sur 

cette question en mettant en œuvre un programme spécifiquement axé sur la formation des 

femmes dans les secteurs techniques. L’approvisionnement du secteur public a été modifié pour 

inclure obligatoirement un pourcentage de femmes dans les marchés. L’un des participants 

affirme que ce changement « a entraîné des résultats absolument remarquables ». 

Les participants indiquent que l’une des mesures prioritaires est de transformer 

l’approvisionnement public. Le groupe suggère d’instaurer à tous les niveaux de gouvernance 

des pratiques et des politiques transparentes en matière d’approvisionnement, y compris au 

sein d’organisations comme la Banque mondiale. 

 Les questions axées sur l’approvisionnement du secteur public peuvent élargir la 

budgétisation qui tient compte des questions de genre. Quelles sont les entreprises qui en 

bénéficieront? Est-ce que les organisations municipales et les coopératives sont parrainées? 

À qui ces entités procurent-elles des emplois? 

 Les processus d’approvisionnement peuvent comporter des quotas et imposer des 

conditions relatives à la formation, aux politiques d’emploi et aux normes. On mentionne 

que « les fonds publics peuvent constituer une source importante de pouvoir pour s’assurer 

que les ententes sont réellement mises en œuvre et qu’elles ne demeurent pas seulement des 

idées sur papier ».  

 Dans les pays où les gouvernements sont susceptibles d’être les principaux investisseurs 

dans les projets parce que le secteur privé n’est pas suffisamment développé, il est 

important de s’assurer que les fonds publics sont investis de façon à aider les groupes qui 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  30 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

sont le plus dans le besoin – les femmes et les pauvres. Les participants réitèrent que la 

société civile serait un bon partenaire dans le cadre d’un tel processus. 

Promouvoir la mise en place de mesures collectives est une autre priorité. Il existe des cadres 

exhaustifs qui appuient l’autonomisation économique des femmes, mais les outils comme les 

cadres juridiques et les budgets doivent entraîner de réels changements fondamentaux dans la 

vie des femmes. Les participants identifient des programmes et des méthodes qui sont efficaces 

et qui contribuent à créer divers résultats. Ils encouragent l’ACDI et ONU Femmes à favoriser 

ces programmes et mesures éprouvés et à prendre appui sur ces derniers. 

Les participants soulignent l’importance de partager les ressources.  

 Les participants suggèrent de miser sur les ressources existantes plutôt que d’en inventer de 

nouvelles.  

 Il existe de nombreuses méthodes. Les participants demandent « de ne pas réinventer les 

méthodes, mais d’optimiser celles qui existent déjà au lieu de se perdre dans la réflexion, car 

il faut passer à l’action ».  

 ONU Femmes pourrait agir à titre de point central au sein du système onusien de manière à 

optimiser le savoir collectif au profit de l’analyse des questions de genre dans le contexte 

des échanges commerciaux, particulièrement en ce qui concerne les investissements, les 

infrastructures, les taxes et les politiques monétaires. 

 Les organismes onusiens et les institutions d’enseignement mènent des travaux de 

recherche et d’analyse sur les politiques macroéconomiques. Les participants estiment « 

qu’il faut unir les efforts efficacement de manière à partager les Pratiques exemplaires et les 

constatations ».  

Les programmes et les politiques qui tiennent compte des questions de genre peuvent devenir 

réalité lorsque les gouvernements possèdent les connaissances pour évaluer les politiques 

macroéconomiques en tenant compte des aspects sexospécifiques. 

Par ailleurs, les participants soulignent le besoin d’élaborer une méthodologie et un ensemble 

d’indicateurs de rendement suffisamment clairs pour assurer le suivi des politiques et des 

programmes et prouver les résultats accomplis. Ils demandent à l’ACDI et à l’ONU d’investir 

dans ces secteurs. 
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Séance 1  

Compte rendu des tables rondes parallèle 

Table ronde parallèle 1.1  
Mettre en place les appuis sociaux requis pour la participation à part 

entière des femmes à l’économie 

 Il y a de grands avantages qui découlent de la participation des femmes à des emplois 

rémunérés, y compris la croissance qui entraîne la création d’emplois et de revenus 

additionnels pour les femmes.  

 Il est essentiel d’établir une approche intégrée en matière de travail rémunéré et non 

rémunéré. Les femmes doivent recevoir une compensation pour le travail non rémunéré et, 

ultimement, ce type de travail doit être allégé et mieux réparti. 

 Les femmes ne constituent pas un groupe homogène et leurs besoins sur le plan de la 

protection sociale dépendent de leurs situations individuelles. 

 Pour les jeunes femmes, l’éducation peut être un besoin plus pressant que l’emploi, 

particulièrement si l’objectif est d’aider 60 millions de fillettes à échapper à l’emprise de la 

pauvreté de génération en génération. 

 Au lieu de discuter avec les femmes, les institutions doivent les aider à s’organiser, à 

visualiser leurs possibilités pour leur propre vie, à bâtir des réseaux et à mobiliser les appuis 

stratégiques à tous les niveaux. ONU Femmes pourrait servir de tribune pour faire entendre 

les voix des femmes. 

Table ronde parallèle 1.2  
Créer un climat d’affaires favorable aux entrepreneures 

 Les lois et règlements doivent être appliqués en tenant compte des contextes en plus d’être 

étroitement liés aux normes sociales et culturelles au sein desquelles ils sont appliqués. 

Cette approche intégrée est rare dans le secteur de l’autonomisation économique des 

femmes, mais il est primordial de déterminer comment les lois et règlements sont mis en 

application dans la réalité. 

 Les approches fondées sur les droits et les discussions multipartites peuvent aider à 

promouvoir le pouvoir et l’importance de la collaboration et défendre les intérêts relatifs à la 

création d’un environnement qui favorise l’autonomisation des femmes. 

 Les femmes ont besoin d’éducation, d’apprentissage continu, d’appuis ciblés et d’accès en ce 

qui concerne les TIC afin de pouvoir démarrer et faire fructifier leurs entreprises. 

 Les programmes doivent appuyer la gamme complète des entreprises dirigées par des 

femmes, que ce soit les microentreprises, les PME et les grandes entreprises. Les entreprises 

peuvent prendre diverses formes, y compris les coopératives et les entreprises sociales. De 
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plus, les entreprises peuvent se situer dans les régions rurales ou urbaines ou encore cibler 

les marchés locaux ou internationaux. 

 Les jeunes femmes doivent avoir accès à l’éducation et à la formation en entrepreneuriat 

ainsi que dans les secteurs non traditionnels, y compris bénéficier du soutien dès les 

premières étapes pour combattre les stéréotypes qui pourraient les décourager de se 

percevoir comme des entrepreneurs. 

 Tous les types d’associations de femmes jouent un rôle important afin de renforcer la 

solidarité, le soutien et les réseaux dans le monde des affaires. 

Table ronde parallèle 1.3  

Accroître l’accès des femmes aux actifs économiques et leur contrôle sur 
ces derniers 

Le rapporteur recommande les participants de ce groupe à titre de « conseillers et membres de 

Cabinet » dont l’expertise et la variété de spécialités pourraient aider l’ACDI et ONU Femmes à 

faire progresser l’autonomisation économique des femmes. Les trois priorités énoncées par les 

participants sont les suivantes :  

 Renforcer la résilience des femmes et leur organisation; 

 Mettre davantage l’accent sur les aspects collectifs qu'individuels dans les discussions sur la 

propriété et l’accessibilité afin de reconnaître la valeur et l’incidence de la propriété 

conjointe ou collective.  

 Transformer les environnements institutionnels et juridiques au niveau national et local 

pour appuyer l’autonomisation économique des femmes, ainsi que les droits du travail et la 

sécurité alimentaire. 

Les participants soulignent le besoin global de résilience dans le contexte des crises mondiales 

qui sévissent simultanément, notamment dans la flambée des prix des denrées alimentaires, la 

volatilité des marchés financiers, les changements climatiques et l’accaparement massif des 

terres et des ressources hydriques.  

 On ne dispose d’aucune données référencées par genre sur les lacunes relatives aux biens, y 

compris à propos de l’accessibilité aux catégories de biens qui contribuent à la production 

de revenus. Investir dans la recherche permettrait de faire le premier pas afin de réduire les 

écarts en ce qui concerne les actifs. 

 Les partenariats publics-privés ne sont pas toujours bénins. 

 Les programmes stratégiques peuvent être trop simplistes. En effet, s’ils sont trop ciblés ils 

contrecarrent les approches intégrées. 

 Un nombre remarquable d’innovations et de bonnes pratiques, comme les titres de 

propriété conjointe, les droits communs et la propriété collective ainsi que les mesures de 

microfinancement de la SEWA, ont procuré des avantages économiques pour les femmes. 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  33 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

 Les organisations et les organismes de femmes sont un élément clé pour mettre en œuvre les 

politiques qui sont déjà élaborées sur papier. 

 Les approches intégrées et holistiques sont nécessaires, car l’autonomisation économique 

des femmes est un domaine où il faut faire tout en même temps. 

Table ronde parallèle 1.4  
Faire en sorte que les investissements et les politiques tiennent compte 

des besoins 

 Outre les aspects de l'entrepreneuriat, les efforts en vue d'accroître l'autonomisation 

économique des femmes doivent également être axés sur une prestation des services qui 

favorise l'égalité entre les sexes. Cela est plutôt un avantage qu'une contrainte, puisqu’offrir 

de tels services crée des possibilités d'affaires pour les femmes.  

 La prestation de services permet également aux femmes de se mobiliser et de s'organiser 

entre elles. Par conséquent, l'offre de services qui favorisent l’égalité des sexes  est un facteur 

favorable à l'esprit civique. 

 La passation de marchés dirigée par les organismes d'aide internationale ainsi que 

l'approvisionnement public représentent une part importante des possibilités pour les 

entrepreneures d'obtenir des emplois et d'en créer de nouveaux.  

 Les règles et les quotas en matière d'approvisionnement favorables aux femmes peuvent 

vraiment les aider à surmonter les obstacles qui sont associés aux pratiques 

d'approvisionnement actuelles imprégnées de corruption. 

 Les politiques et les ententes en matière de commerce doivent faire l'objet d'une analyse 

approfondie pour amorcer la mise en place de mesures correctives là où elles sont 

nécessaires. ONU Femmes peut agir à titre d'agent central pour commander ces mesures et 

les diffuser.  

Séance 1 – Synthèse 

John Hendra, sous-secrétaire général et directeur exécutif adjoint, ONU Femmes 

M. Hendra souligne plusieurs thèmes abordés lors des discussions de la matinée :  

o Le besoin de déterminer les lacunes dans les cadres stratégiques existants et 

d'appliquer les politiques actuelles.  

o L'importance de recourir à une approche intégrée en matière de travail rémunéré et 

non rémunéré.  

o Le besoin d'améliorer les données et les mesures, y compris en ce qui concerne le 

travail non rémunéré, particulièrement durant les crises économiques qui intensifient 

les inégalités entre les femmes et les hommes.  

o La protection sociale et la nature d'une approche fondée sur les droits.  
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o Les enjeux, la résilience et l'insécurité qui façonnent ou réduisent la capacité des 

femmes de sortir des secteurs à faible risque et à faible rendement pour participer aux 

secteurs propices à la création et à l'accumulation d'actifs. Les enjeux liés aux risques 

doivent tenir compte de la sécurité économique des femmes – de la survie à la 

création d'actifs et à l'accumulation de capitaux.  

o L'importance fondamentale des discussions entre les divers intervenants et de 

l'autonomisation économique.  

o Tenir compte de la diversité des femmes, des modèles du secteur privé et de la taille 

des entreprises.  

o L'importance pour les femmes d'être entendues, de participer aux processus 

décisionnels et d'unir leurs forces.  
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Séance 2 
Investir dans des moyens pratiques pour appuyer les 
entrepreneures et créer plus de possibilités d’emplois valorisants 

pour les femmes 

Objectif de la séance 

La séance portera sur les moyens pratiques d’offrir plus de possibilités et d’avantages 

pour les entrepreneures, les travailleuses du secteur structuré et du secteur non 

structuré, de même que les femmes qui dirigent de petites exploitations/entreprises de 

production agricoles. 

Plénière 2 

Lalita Krishnaswamy, Self-Employed Women's Association (SEWA), Inde  

Josephine Okot, fondatrice de Victoria Seeds, Ouganda 

Jessica Rodriguez, fondatrice et présidente-directrice générale d'Art Atlas – Indigenous Designs, Pérou 

Mahbooba Waizi, présidente, Afghan Women's Business Council, Afghanistan 

Mme Krishnaswamy décrit l'autonomisation économique comme un processus qui permet de 

combattre la pauvreté, non seulement en favorisant la génération de revenus, mais aussi la 

création d'emplois qui contribuent au développement général. Elle déclare que l'autonomisation 

économique des femmes inclut la participation à la prise de décisions et aux mouvements 

politiques, l'équilibre des pouvoirs au sein des familles, et l'accès fiable à la sécurité sociale, au 

renforcement des capacités et aux actifs financiers.  

L'organisation SEWA aide les femmes dans le secteur non structuré en Inde à s'organiser entre 

elles en créant des coopératives et des syndicats pour favoriser le respect de leurs droits du 

travail et leur développement économique. Mme Krishnaswamy déclare que les femmes peuvent 

être réparties dans quatre catégories : les travailleuses à domicile, les vendeuses, les 

fournisseurs d'emplois et de services, et les productrices. Pour ce qui est des femmes qui 

dirigeants des microentreprises, bien qu'elles contribuent à l'économie, elles ne sont pas 

considérées comme des entrepreneurs. Mme Krishnaswamy indique qu'il est difficile pour les 

microentreprises d'avoir accès aux marchés. C'est pourquoi les initiatives collectives 

augmentent leur pouvoir de négociation pour se procurer les matières premières et louer les 

équipements requis.  

La Mahila Sewa Co-operative Bank a été créée en 1974 afin d'offrir des services de crédit aux 

travailleuses autonomes pauvres qui ne peuvent pas avoir accès à des prêts dans le secteur 

bancaire structuré. Avec un taux de recouvrement qui se situe à 97 % et un volume d'affaires 

actuels d'une valeur de 1,45 milliard de roupies, l'institution a ébranlé le mythe selon lequel les 

femmes n'ont pas de potentiel bancaire. La Fédération des coopératives de la SEWA regroupe 
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aujourd'hui 103 coopératives qui procurent un moyen de subsistance à près de 66 000 membres, 

et prouve l'efficacité des organisations économiques alternatives.  

Mme Krishnaswamy décrit une approche intégrée en matière d'organisation économique qui met 

l'accent sur les aspects suivants :  

o L'organisation de façon à accroître la visibilité et la reconnaissance d'un mouvement 

axé sur le changement;  

o Le renforcement des capacités de façon à donner aux microentreprises un accès aux 

infrastructures, aux technologies et aux compétences des marchés; 

o La création d'actifs et de capitaux;  

o La sécurité sociale. 

Josephine Okot raconte les difficultés auxquelles elle a été confrontée lorsqu'elle a voulu 

hypothéquer sa maison afin d'obtenir le capital requis pour lancer sa propre entreprise. Au 

départ, les dirigeants des banques lui ont dit qu'ils n'étaient pas des agents d'immeubles et 

qu'ils accordaient des prêts seulement en échange d'une garantie fournie par l’Agence 

américaine pour le développement international (USAID). 

À son avis, on n'encourage pas les filles à se considérer comme des entrepreneurs, mais l'estime 

de soi est très importante pour lancer une entreprise. Elles doivent également développer des 

compétences manifestes en leadership. Très tôt, Mme Okot a réalisé que son plan d'affaires serait 

scruté de beaucoup plus près par la banque que si elle avait été un homme. Après avoir 

complété avec succès une formation en gestion financière à l'Université Harvard dans le cadre 

d'un programme d'éducation des cadres, l'attitude de la banque était différente. Elle affirme que 

les dirigeants de la banque ne remettaient plus en question son plan d'affaires. Deux semaines 

avant la conférence, ces mêmes dirigeants ont invité Mme Okot à siéger à leur conseil 

d'administration.  

Elle insiste sur le fait que l'accès aux services de financement ne se réserve pas uniquement à la 

recherche de fonds. Elle croit qu'il est nécessaire de trouver le bon partenaire financier qui 

comprend votre plan d'affaires et qui soutient votre croissance. Dans un secteur qui subit déjà 

l'impact des changements climatiques, l'entreprise de Mme Okot, qui est spécialisée dans les 

semences, a été confrontée à des sécheresses et à des pertes importantes, et l'Ouganda est en 

voie de vivre une autre crise alimentaire. Lorsque la souplesse est nécessaire, ne pas 

sélectionner la bonne institution financière peut entraîner la mort de votre entreprise.  

Son entreprise, Victoria Seeds, collabore également étroitement avec les collectivités touchées 

par la guerre civile. Après avoir formé des femmes dans les camps de réfugiés et les avoir 

aidées à trouver du financement, l'entreprise peut maintenant s'approvisionner en semences de 

qualité auprès d'un réseau composé de 600 agricultrices.  
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Jessica Rodriguez raconte son parcours échelonné sur onze années pour mettre sur pied une 

entreprise spécialisée dans le tricot de mode fait à partir de matières premières biologiques et 

équitables au Pérou. Cette entreprise procure des emplois pour les femmes en misant sur la 

qualité des matières premières, l'histoire et la tradition artisanale du pays. Cette entreprise a été 

lancée avec un investissement de 200 $ et elle produisait au départ 20 chandails par mois. 

Aujourd'hui, elle a une production mensuelle de 12 000 unités, dont la valeur totale s'élève à 

2,5 millions de dollars, et procure des emplois à 700 familles. Son réseau de distribution 

comprend les marchés des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, du Japon et de l'Italie.  

La principale motivation de Mme Rodriguez est de créer des possibilités économiques pour les 

femmes. Elle déclare : « Il est très important de comprendre qu'il s'agit de femmes dans des 

situations très difficiles. Pour se rendre à l'école afin d'obtenir une éducation dans les régions 

rurales, les enfants doivent marcher de deux à cinq heures chaque jour, dans chaque direction. Il 

est donc vital d'aider les Péruviennes des hauts plateaux à comprendre qu'elles peuvent 

augmenter leur autonomie en utilisant leurs mains pour faire un travail qui contribue à 

améliorer leur qualité de vie ».  

L'entreprise respecte les personnes, paie des salaires justes, s'assure d'offrir des conditions de 

travail adéquates et de promouvoir la participation des artisans dans les coopératives et les 

microentreprises. Pour Mme Rodriguez, le travail n'est pas bien payé s'il est impossible de 

mesurer la différence dans la vie des femmes et des collectivités.  

Mahbooba Waizi raconte l'histoire de l’Afghan Women’s Business Council (AWBC), créé en 

octobre 2003 pour appuyer les femmes entrepreneurs. Ce conseil offre de l'assistance technique, 

un réseau de communication et un accès aux marchés pour aider les PME et les grandes 

entreprises à devenir durables et rentables.  

Avec plus de 10 000 membres individuels et 23 associations membres à l'échelle du pays, les 

principales activités de l'organisation sont axées sur le développement d'entreprises, la 

formation, les publications, les expositions et les missions commerciales, les services aux 

membres et les réseaux, le jumelage et la création de liens entre les marchés ainsi que le 

mentorat.  

Mme Waizi déclare que l'Afghanistan était autrefois un centre de production pour les textiles, les 

créations artisanales, les bijoux et la broderie fine, mais ces activités ont été interrompues et 

perdues en raison des vingt années et plus de guerre dans le pays. Ce sont majoritairement les 

femmes qui possédaient le talent à la base des industries du vêtement et du textile, mais les 

hommes leur refusaient l'accès aux usines où elles auraient pu occuper un emploi et acquérir 

des connaissances. Parmi les obstacles actuels, on compte l'accès restreint aux ressources et aux 

nouvelles technologies, le manque de formation et d'information, les obstacles familiaux et 
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culturels, la faiblesse des revenus et des marges de profit, les enjeux de sécurité et les inégalités 

entre les femmes et les hommes.  

L'AWBC s'emploie à trouver des solutions à ces problèmes en aidant les femmes à acquérir des 

connaissances et des compétences, à promouvoir l'accès aux marchés et à établir un centre 

d'échanges commerciaux pour les produits des entreprises dirigées par des femmes. Un projet 

mis en œuvre en région rurale a permis de mobiliser neuf villages, 90 exploitants agricoles chefs 

de file et un total de 2 250 femmes.  

Séance 2 

Tables rondes parallèles 

Table ronde parallèle 2.1 

Favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes : 

Augmenter l'accès au financement, aux services aux entreprises et aux 
envois de fonds  

ANIMATRICE 

Hélène Giroux 

INTERVENANT 

David Morrison, secrétaire exécutif, Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), États-Unis 

RAPPORTEUSE 

Jane Sloane, vice-présidente, Développement, Banque mondiale des femmes, États-Unis 

David Morrison présente un cadre de référence pour la séance de discussion sur 

l'accroissement de l’accès aux services financiers pour les entrepreneures.  

Tandis que les femmes représentent la grande majorité des clients des services de 

microfinancement aux quatre coins du monde, elles n'ont pas accès aux services 

traditionnellement offerts par les institutions financières dans les mêmes proportions. 

M. Morrison affirme « qu'il y a une grosse différence entre la clientèle du microfinancement et 

celle des institutions bancaires traditionnelles. Ces dernières comportent des éléments 

fondamentaux qui désavantagent les entrepreneures. »  

Les recherches récentes ont démontré qu'il existe une incompréhension des rouages du 

microfinancement et de ses effets positifs sur les femmes, particulièrement pour les aider à 

vaincre la pauvreté. Le microfinancement n'est pas suffisamment privilégié comme outil qui 

contribue à l'autonomisation économique des femmes, ni considéré à sa juste valeur comme 

outil de sécurité sociale. Il considère que même si le microfinancement est un outil efficace pour 

faciliter la création de revenus, ce n'est pas le type d'investissement qui est essentiel à la 

véritable autonomisation économique des femmes.  
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M. Morrison précise que les discussions sur l'autonomisation économique des femmes doivent 

prendre en considération la nature du rôle des femmes dans la plupart des ménages, c'est-à-dire 

de prodiguer les soins et de gérer les questions familiales. Il pense que les entrepreneures sont 

portées à retirer des fonds comme revenus et à atténuer les risques en investissant de façon 

horizontale dans plus d'un secteur plutôt que de réinvestir dans leur petite entreprise. En outre, 

il souligne que les femmes ont été très peu ciblées par les institutions financières comme marché 

de croissance, et que les banques n'ont pas réussi à mettre en place des produits financiers 

adéquats qui sont attirants pour les femmes.  

Il énonce ses recommandations à l'intention des donateurs, des praticiens et des fournisseurs de 

services financiers :  

 Investir dans les produits financiers destinés aux femmes qui tiennent compte de la réalité 

des femmes. Il précise que le microfinancement attire énormément l'attention, mais il faut 

également mettre l'accent sur les économies pour les besoins de la famille, l'accumulation 

d’actifs, la microassurance et le crédit au fur et à mesure que les femmes gravitent les 

échelons de la chaîne de valeur.  

 Faire en sorte que les produits de microcrédit correspondent aux besoins des femmes, 

comme l'accès à l'eau ou à des sources d'énergie verte, par exemple.  

 Tirer parti des transferts potentiels et faire transiger davantage de revenus par les services 

bancaires mobiles qui ont des applications améliorées en matière de protection des 

renseignements personnels. M. Morrison croit que « les services bancaires mobiles offrent la 

possibilité de rejoindre les femmes là où elles se trouvent et de leur offrir les produits dont 

elles ont besoin ». 

 Adopter une approche de microfinancement bonifié, en intégrant l'accès au financement à 

d'autres services comme la formation, le counselling et les soins de santé.  

Discussion 

Durant la discussion, les participants mettent l'accent sur le besoin de mener de plus amples 

recherches, particulièrement la recherche active auprès des acteurs clés, de manière à produire 

des données référencées par genre sur les finances, l'entrepreneuriat des femmes dans le monde 

et l'impact des initiatives. Les participants indiquent que l'entrepreneuriat chez les femmes est 

une question beaucoup plus complexe que ce qui est enseigné dans les écoles d'administration, 

et qu'une autre forme de savoir est nécessaire pour évaluer les répercussions dans ce domaine.  

 Les banques doivent unir leurs efforts dans ce domaine en acceptant de diffuser certains 

types de renseignements afin de bâtir le système global des statistiques sur les finances.  

 Les indicateurs devraient être harmonisés pour faciliter le partage des résultats et des 

ressources. De nombreuses organisations, comme le Centre de recherches pour le 

développement international (CRDI) et la Banque mondiale des femmes, ont lancé ou 
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planifient de lancer des recherches. La Banque mondiale des femmes examine la possibilité 

de créer un laboratoire de recherche sur les questions de genre et les finances afin d'éclairer 

la prise de décisions et les mesures à prendre.  

 Les données sur l'accessibilité au financement pour les entrepreneures, particulièrement en 

Asie et en Afrique, devraient aider à faciliter l'élaboration de nouveaux modèles en ce qui 

concerne le financement de l'entrepreneuriat, les services financiers mobiles ou les 

infrastructures financières. On sait qu'il y a beaucoup de capitaux dans les banques et qu'il y 

a des lacunes au chapitre des infrastructures.  

Les entrepreneures devraient mettre l'accent sur les économies plutôt que sur les prêts. Elles 

doivent bénéficier du soutien pour investir dans les assurances afin de pouvoir se créer un filet 

de sécurité et de demeurer en contrôle de leur actif.  

 Le financement des organisations qui offrent des services aux jeunes est un bon modèle 

pour encourager les clients à économiser. Les modèles doivent être élaborés de manière à ce 

qu'ils ciblent les entrepreneures.  

 Les femmes doivent se construire un petit nid pour leur entreprise, avoir accès à des 

garanties et à des actifs qui peuvent leur permettre d'obtenir des microprêts à des taux 

avantageux, et manifester la volonté profonde de rembourser ces prêts.  

 Une partie du succès réside dans la capacité de maintenir le contrôle de ses propres 

ressources financières et d'avoir accès à des services financiers. Les femmes doivent 

conserver le contrôle de leurs ressources financières.  

Les produits financiers doivent satisfaire aux besoins des entrepreneures et les femmes 

devraient participer à l'identification de leurs propres besoins. Les institutions financières 

doivent reconnaître qu'il est possible d'offrir des produits financiers ciblés pour les femmes et 

que cela peut être rentable de le faire.  

 Hors des institutions financières traditionnelles, les intervenants qui ont l'esprit ouvert 

peuvent promouvoir les avantages d'offrir des produits financiers adaptés aux besoins des 

entrepreneures. Ainsi, le marché des services financiers se transformera et un plus grand 

nombre d'institutions financières s'impliqueront.  

 Il existe un écart important entre les ressources et les besoins des entrepreneures. Rendre les 

produits financiers plus souples permettrait aux entrepreneures de choisir entre les 

institutions financières traditionnelles et les institutions marginales dont les taux d'intérêts 

sont plus élevés et les périodes de remboursement sont plus courtes.  

 Les entrepreneures doivent participer à l'identification des appuis ou produits financiers 

dont elles ont besoin. De nombreuses institutions financières élaborent des produits à 

l'intention des entrepreneures sans même consulter ces dernières et réalisent ensuite que ces 

produits sont peu ou pas utilisés.  
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 Pour que les services financiers répondent aux besoins des entrepreneures, il faudrait les 

concevoir en collaboration avec les organisations de femmes et les entrepreneures.  

 Les femmes sont interpellées par une approche humaniste en matière d'entrepreneuriat. Le 

modèle de la Global Banking Alliance for Women pourrait contribuer à sensibiliser les 

institutions financières et servir de ressource utile.  

 Il est également nécessaire d'inciter les femmes à accroître leurs connaissances sur le plan 

financier. « L'autonomisation repose sur la participation des personnes et non seulement sur 

le fait de s'assurer qu'elles ont accès aux bons produits financiers auprès de la clique des 

grands sur le marché ». 

Les institutions financières pourraient tirer parti de la formation sur les questions de genre, et 

elles devraient examiner les Pratiques exemplaires dans ce domaine. « En Afrique, surtout, les 

femmes ne sont pas prises en compte par les institutions financières dans le cadre des études de 

marché », a déclaré un participant. Il a souligné que certaines mesures incitatives existent pour 

encourager les institutions de microfinancement à mener des études de marché afin de 

déterminer les besoins des entrepreneures. L'OIT, par exemple, évalue les questions de genre 

dans la prestation des services des institutions financières aux femmes et aux hommes.  

Les services financiers alternatifs, comme le microcrédit, les services financiers mobiles et les 

transferts de fonds peuvent également être utiles. Le succès initial du microcrédit reposait sur 

les principes de la débrouillardise et du savoir local, mais au fil du temps les institutions 

bancaires se sont éloignées de ces principes et le microcrédit a perdu de son efficacité. 

Quelqu’un a déclaré : « Aucune entreprise privée ne peut survivre avec comme seules assises 

les prêts et les dettes. Nous devons aussi examiner l'équité et la gouvernance ».  

 Les femmes qui reçoivent des microprêts devraient être capables d'assumer des taux 

d'intérêts plus élevés afin d'avoir accès à des produits financiers complémentaires, comme 

les assurances, les pensions ou d'autres mécanismes d'épargne pour améliorer leur sécurité 

et celle de leur famille.  

 La technologie des services financiers mobiles peut être harmonisée, et les entrepreneures 

devraient recevoir de la formation pour mettre à profit les avantages de cette technologie.  

 Les transferts de fonds pourraient servir d'outil pour soutenir les entrepreneures et 

améliorer le développement social. Les bénéficiaires des transferts de fonds sont 

habituellement des femmes, des mères ou des sœurs. Cependant, dans de nombreux cas, 

c'est encore l'homme qui dirige le ménage qui décide comment ces fonds seront utilisés.  

Nous devons identifier les organisations qui collaborent avec les institutions financières et 

suivre les leçons qu'elles ont retenues. Investir dans les mesures qui facilitent les progrès 

contribuerait à soutenir les réseaux émergents et à confirmer l'importance de la collaboration 

entre les organisations de femmes. 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  42 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

 Les services financiers et autres doivent être diversifiés et regroupés de façon à intégrer les 

aspects socioéconomiques pertinents.  

 Soutenir l'autonomisation économique des femmes et harmoniser l'approche des 

gouvernements et des organisations pour ce qui est d'investir dans le microfinancement 

contribuerait à développer des modèles plus efficaces qui augmenteraient la portée de tels 

investissements.  

 Bâtir des ponts entre les divers acteurs et considérer les organisations intermédiaires comme 

des incubateurs du savoir pourrait mener à la création d'un climat de collaboration où les 

institutions financières et autres peuvent unir leurs efforts.  

Les participants énoncent des recommandations de mesures clés à prendre pour soutenir la 

croissance des entreprises dirigées par des femmes.  

 Les mesures à prendre doivent découler des connaissances et de la compréhension 

améliorées, des données et des statistiques sur les questions de genre et les finances, de 

l'impact des évaluations sur les éléments efficaces et de l'harmonisation des indicateurs. Les 

banques doivent coopérer à la diffusion de certains types de renseignements pour bâtir le 

système global de statistiques financières.  

 Les entrepreneures devraient mettre l'accent sur l'épargne plutôt que sur le financement, en 

plus d'approfondir leurs connaissances sur le domaine des finances. Les femmes devraient 

bénéficier du soutien nécessaire pour investir dans les services d'assurance qui 

protégeraient leur santé et leurs actifs, de façon à ce qu'elles aient un filet de sécurité et 

qu'elles demeurent en contrôle de leurs biens.  

 Les institutions financières doivent offrir des produits qui répondent aux besoins des 

entrepreneures, et solliciter l'opinion des femmes pour déterminer les appuis et produits 

financiers dont elles ont besoin. Les institutions financières pourraient bénéficier d'une 

formation sur les questions de genre et elles devraient examiner les Pratiques exemplaires 

existantes dans ce secteur.  

 Les intervenants doivent unir leurs efforts pour changer leurs façons de faire, en prenant 

exemple sur les organisations intermédiaires en ce qui concerne la collecte de 

renseignements. Les réseaux créés entre les organisations de femmes doivent continuer 

d'exister et d'obtenir du soutien. Les services financiers et autres devraient également être 

complémentaires de façon à intégrer les aspects socioéconomiques pertinents.  
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Table ronde parallèle 2.2 

Mobiliser le secteur privé pour qu’il appuie l’autonomisation économique 

des femmes  

ANIMATRICE 

Astrid Pregel, conseillère spéciale à la Direction générale des politiques stratégiques et du rendement, Canada 

INTERVENANTE 

Albina Ruiz Rios, directrice exécutive, Healthy City Group, Pérou 

RAPPORTEUSE 

Dina Bina, directrice générale, Dina Flowers Co. Ltd., Tanzanie 

Mme Rios déclare que le secteur privé peut produire des emplois valorisants pour les femmes et 

le secteur non structuré. Elle souligne l'importance de bâtir la confiance entre les grandes 

entreprises et le secteur non structuré et d'accroître les connaissances sur tous les acteurs de la 

chaîne de valeur. Elle ajoute que le monde des affaires peut influer sur les politiques publiques, 

non seulement en faveur des gens d'affaires, mais également pour favoriser les secteurs 

dépourvus de ressources.  

Au Pérou, un conseil national de recyclage a réuni des entreprises du papier, du plastique et du 

métal, des femmes recycleurs qui vivent dans la rue et des microentrepreneurs. Les femmes, au 

départ, ne faisaient pas confiance aux grandes entreprises, mais la confiance s'est approfondie et 

le conseil a élaboré un code de conduite en collaboration avec des tierces parties. Lorsque la 

connaissance sur les acteurs de la chaîne de valeur ont été diffusées auprès des grandes 

entreprises, les femmes ont compris que le monde des affaires repose sur une structure 

hiérarchique et que les acteurs à la base doivent élaborer des services et s'assurer d'y avoir 

accès. Une fois que le monde des affaires a réalisé qu'il était nécessaire de créer des emplois 

valorisants, la situation a commencé à s'améliorer. Le Pérou est l'un des premiers pays à 

appuyer les droits économiques des recycleurs.  

Mme Rios précise les avantages de quitter le secteur non structuré pour passer à l'économie 

structurée, mais reconnaît qu'il y a de nombreux obstacles à franchir pour y arriver. L'un de ces 

obstacles est la taxation. Son groupe encourage les entreprises de l'économie non structurée à 

faciliter cette transition en leur disant que des taxes plus élevées signifient des revenus plus 

élevés. Elle précise que les taxes devraient être appliquées progressivement aux entreprises en 

transition. Elle attire l'attention sur le slogan « Avec les déchets nous transformons les 

mentalités et les cœurs ». Elle indique que les recycleurs ne sont pas différents des autres, mais 

n'ont tout simplement pas la possibilité d'être instruits. Ils rêvent d'améliorer leurs revenus afin 

que leurs enfants puissent aller à l'école. Le secteur de l'économie non structurée a sa propre 

voix, et l'aide de l'État est requise pour agir à titre de médiateur.  
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Discussion 

Pendant la discussion, les participants soulignent que les femmes entrepreneures doivent 

pouvoir se faire entendre. 

 Le Bureau international du Travail (BIT) s'efforce de convaincre les employeurs de 

travailler davantage avec les femmes entrepreneures, et d'amener ces dernières à se joindre 

aux chambres de commerce. Ainsi, les chambres de commerce recrutent plus de membres, 

les entrepreneures peuvent se faire entendre et elles peuvent obtenir du soutien en 

travaillant pour modifier les lois sur la propriété.  

Pour jouer un rôle dans l'autonomisation économique des femmes, le secteur privé doit gagner 

la confiance des femmes entrepreneures. Le soutien des entreprises doit être sincère. La 

question de la corruption doit être abordée. Un grand nombre de représentants du secteur non 

structuré craignent la corruption, comme celle qui régnait à Manille, où des entreprises de ce 

secteur devaient verser de l'argent aux services de l'ordre. 

 Les pratiques exemplaires sont essentielles : quand il y a plus de corruption, il y a moins 

d'autonomisation. Un plus grand nombre de signataires doivent adhérer au Pacte mondial 

des Nations Unies afin de contribuer à l'autonomisation économique des femmes. 

 À l’instar du « blanchiment », pratiqué dans l’industrie financière, et de 

« l’écoblanchiment » pratiqué dans divers secteurs par des entreprises qui veulent donner 

l’impression qu'elles défendent l'environnement, il y a un risque que des entreprises 

« maquillent la réalité en rose », c'est-à-dire qu’elles appuient l'autonomisation des femmes 

dans le seul but de projeter une image socialement responsable pour mieux cacher des actes 

répréhensibles dans d'autres domaines. 

 La responsabilité sociale des entreprises gagne du terrain. En effet, de nombreuses 

entreprises respectent les droits des travailleurs et ont un comportement responsable en 

matière d’environnement, tandis que des groupes surveillent les entreprises pour s’assurer 

qu’elles continuent dans cette voie. 

Des emplois décents et des salaires égaux sont essentiels. Or, dans le secteur privé, qui est 

considéré comme un domaine réservé aux hommes, les femmes ont de la difficulté à prendre 

leur place, et ce, pour plusieurs raisons.  

 Les employeurs du secteur privé aiment embaucher des femmes parce qu’elles peuvent être 

moins bien rémunérées que les hommes. Les hommes pourraient s'opposer à l’entrée de 

plus de femmes entrepreneures dans le secteur privé.  
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 Le pouvoir de négociation des femmes doit être renforcé par la formation et l'activité 

politiques. Les hommes ne se sont pas rendus là où ils sont parce qu’ils ont présenté des 

arguments convaincants, mais parce qu’ils avaient un grand pouvoir de négociation. 

 Au Bangladesh, la création d'une chambre de commerce distincte pour les femmes a 

entraîné les protestations de la chambre de commerce déjà en place, qui prétendait que cela 

pourrait avoir une incidence sur les adhésions, et ce, même si elle ne comptait aucune 

femme dans ses rangs. L'affaire a été portée devant les tribunaux et la chambre de 

commerce des femmes a finalement obtenu sa licence du ministère du Commerce.  

 Il est difficile pour les travailleuses de se battre pour avoir des salaires décents, et les 

femmes entrepreneures trouvent ardu de se battre contre les hommes. Il faudrait souligner 

avec plus d’insistance la fiabilité des femmes en tant qu'employées. 

 Il arrive que des entreprises versent des salaires différents aux femmes et aux hommes afin 

de se protéger contre certains risques. Par exemple, former des employés coûte cher, et les 

femmes sont susceptibles de prendre un congé de maternité. Les entreprises essaient donc 

de réduire leurs coûts pour faire plus de profit. Des programmes gouvernementaux 

pourraient rendre les règles du jeu plus équitables pour les femmes et les hommes, en 

offrant des mesures incitatives pour l’égalité des chances ou en finançant le congé les 

congés parentaux, par exemple. 

 L'autonomisation des femmes peut être encouragée de diverses façons : en établissant des 

prix équitables pour la sous-traitance avec des particuliers ou des coopératives, en offrant 

des salaires et des emplois décents ou encore en ouvrant les marchés aux nouveaux acteurs. 

La justice fiscale pourrait également être propice à l’autonomisation des femmes. En effet, 

l’imposition devrait s’inscrire dans le débat sur la responsabilité sociale des entreprises, qui 

devraient payer leur juste part d’impôts plutôt que de vivre aux crochets de l’État.  

En cette période de crise économique, les politiciens ne savent pas quoi faire et le secteur privé a 

une peur folle de l’avenir et craignent beaucoup pour leurs actifs. Les participants affirment que 

cette crise peut aussi être vue comme une occasion à saisir et un moment charnière pour 

changer le discours, bâtir la confiance et faire face à cette peur.  

 De nombreuses personnes constatent un effritement des gains réalisés en matière de droits 

des travailleurs, d'écologisation de l'économie et d'investissements sociaux, qui ne sont 

désormais plus considérés comme étant rentables. De nombreux gouvernements affirment 

ne pas être en mesure de promouvoir l'environnement auprès des entreprises en ce 

moment. 
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 Il faut plaider en faveur de l'imposition afin de bâtir des économies durables qui protègent 

les droits. La crise financière a entraîné une plus grande précarité d'emploi pour les 

femmes.  

Il faut formuler des arguments convaincants pour mobiliser le secteur privé. L'établissement de 

partenariats qui vont dans le sens des intérêts du secteur privé et des femmes entrepreneures 

peut faire beaucoup pour celles-ci. 

 Il est possible de travailler avec les entreprises afin de servir les intérêts de ces dernières et 

des femmes, par exemple en favorisant la diversité des fournisseurs. En nouant des liens 

d'affaires, les femmes peuvent contribuer aux résultats des entreprises.  

 Le lien entre Accenture et la Self-Employed Women's Association (SEWA) est un bon 

exemple. En effet, des effilocheuses de chiffons produisaient du papier, mais celui-ci était 

de qualité moindre. Accenture a contribué à hauteur de 120 000 $ et a prêté des ingénieurs 

afin d'améliorer le processus de production. Le papier produit peut maintenant être acheté 

par Accenture, et le revenu des femmes a grimpé considérablement.  

 Même s’il est possible que des entreprises appuient l'autonomisation des femmes 

simplement pour projeter une image socialement responsable – « qu’elles maquillent la 

réalité en rose » –, il n’en reste pas moins que des mesures prises par des entreprises 

peuvent profiter aux femmes. Par exemple, même si Walmart a déjà fait l'objet de 

poursuites judiciaires intentées par des femmes, l’entreprise a récemment plaidé en faveur 

d'une plus grande diversité de fournisseurs afin d'inclure davantage de femmes et elle 

contribue à la formation des femmes. Les exemples de pratiques exemplaires laissent 

penser que le secteur privé peut toucher les femmes de façon positive et avoir un impact 

progressif. 

Les participants soulignent que la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale et 

la responsabilité économique sont toutes nécessaires pour la durabilité des entreprises.  

 Les pressions externes s'accroissent considérablement. Des jeunes refusent de se joindre à 

des entreprises et veulent savoir si ces dernières prennent position sur des enjeux 

environnementaux et sociaux. Les entreprises réagissent. On voit de nouveaux types 

d’entreprises apparaître, notamment des entreprises qui adoptent une approche fondée sur 

les résultats par rapport à deux ou trois de ces responsabilités, par exemple au Pérou et en 

Ouganda.  

 Certaines entreprises, telles que des entreprises à vocation sociale, ont décidé d'investir de 

l'argent dans le secteur social. Les grandes sociétés devraient savoir qu'elles doivent 

partager leurs profits. Le dialogue social est important pour permettre une compréhension 

mutuelle.  
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 Les organisations non gouvernementales et les gouvernements peuvent collaborer avec le 

secteur privé pour rejoindre les femmes dans leur milieu de travail afin de les aider à régler 

des questions comme les salaires décents, l’autogestion de la santé ou encore la grossesse.  

 Les entreprises comprennent l'importance de la stabilité sociale et du développement 

social. Elles n'aiment ni l'incertitude, ni les troubles sociaux, parce qu’elles sont susceptibles 

d’en souffrir.  

Les participants déclarent que le renforcement des capacités et l'éducation sont importants pour 

les travailleuses comme pour les femmes entrepreneures. 

 Il faut s’attacher à doter les femmes d’un ensemble de compétences essentielles pour le 

21e siècle, comme des compétences numériques et des compétences de base 

(communication et ponctualité, p. ex.). Il faut également développer leur esprit d'entreprise, 

et leur capacité de choisir leur propre orientation.  

 Le secteur privé a des raisons de participer. En effet, puisqu’il critique souvent les systèmes 

d'éducation et de formation professionnelle, il peut jouer un rôle dans le développement 

des compétences des femmes.  

 Le secteur privé voit bien que la moitié de la main-d’œuvre n'est pas utilisée de façon 

productive et il est conscient qu’il a un rôle à jouer avec le gouvernement dans le 

développement des compétences puisque sa survie en dépend. 

 Le fait que, dans de nombreux pays, plus de femmes obtiennent un diplôme universitaire 

peut faire partie des arguments convaincants.  

Les participants mentionnent que la qualité de la recherche et de l'information est importante.  

 Le secteur privé est passablement diversifié. S’y côtoient notamment de grandes sociétés, 

des entreprises enregistrées appartenant à des femmes, des entreprises qui font la cueillette 

des déchets ou encore du recyclage. Il est important de connaître les différents acteurs du 

secteur privé et de leur apporter un soutien adapté à leurs besoins. 

 Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble, de connaître, par exemple, le nombre de 

femmes qui ont perdu leur emploi dans le commerce de détail ou encore la façon dont sont 

traitées les femmes qui travaillent dans de grandes entreprises. Les politiques publiques 

devraient comporter des analyses détaillées sur ce que le développement du secteur privé 

peut apporter à l'autonomisation économique des femmes.  

Le nivellement par le bas est toujours très présent. Il incombe à l'ACDI non seulement de mettre 

de l’avant des arguments convaincants, mais aussi de faire respecter les droits fondamentaux de 

la personne.  

Les participants résument les principaux points de la discussion.  
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 Une concurrence loyale, des salaires décents pour les travailleuses et des prix équitables 

pour les femmes entrepreneures sont nécessaires. Le secteur non structuré doit être 

régularisé. Les entreprises doivent accepter leurs responsabilités sociales et 

environnementales. 

 Il faut s’attaquer à la corruption parce qu’elle entraîne la peur et la méfiance à l'égard du 

secteur privé. L'évasion et la fraude fiscales sont aussi des problèmes.  

 Il existe un danger que des entreprises « maquillent la réalité en rose » plutôt que de 

prendre des mesures qui contribuent réellement à l’autonomisation des femmes. Les 

femmes entrepreneures doivent se faire entendre.  

 Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et l’inadéquation entre les emplois 

des femmes et leurs compétences sont autant de défis à relever. Il existe une mentalité 

d'hommes dans le secteur privé qui pose problème pour les femmes qui souhaitent 

concurrencer les hommes en affaires. Les participants signalent d’autres obstacles, dont 

l'exploitation des travailleuses par d'autres femmes ainsi que le manque de respect à l'égard 

des autres langues et des tenues traditionnelles. 

 On peut tirer des leçons de pratiques exemplaires. Les chambres de commerce distinctes 

pour les femmes permettent à celles-ci d'être représentées et de renforcer leur pouvoir de 

négociation. Des groupes de surveillance poussent de grandes entreprises à rendre des 

comptes. Celles-ci répondent à l'appel lancé en faveur de la responsabilité sociale des 

entreprises. Il est possible de rejoindre un grand nombre de femmes en passant par leur 

milieu de travail.  

Principales recommandations pour des mesures stratégiques 

 Appuyer les organisations de femmes pour amener les entreprises à rendre des comptes. 

 Créer des emplois décents pour les femmes.  

 Travailler avec les gouvernements pour formuler des arguments convaincants en faveur de 

l'autonomisation économique des femmes dans les domaines des affaires, des droits de la 

personne et de l'environnement. 

 Mettre le paiement des impôts au programme de la responsabilité sociale des entreprises. 

Bâtir des économies durables autour de politiques et de processus fondés sur les droits des 

travailleurs et entamer un dialogue social. Régulariser le secteur non structuré. 

 Aider les femmes entrepreneures à relever les défis de la mondialisation et à être 

concurrentielles sur le marché mondial. Se pencher sur le renforcement des capacités des 

femmes entrepreneures. Doter les femmes d’un ensemble de compétences essentielles pour 

le 21e siècle (des compétences numériques, p. ex.). Offrir aux femmes un soutien moral et 
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leur proposer des programmes de mentorat pour leur permettre de développer leur estime 

de soi. 

 Générer des connaissances sur la diversité des fournisseurs et des acteurs de la chaîne de 

valeurs. Investir dans la collecte de données sur les entreprises appartenant à des femmes. 

 Offrir des mesures incitatives aux entreprises privées afin qu'elles adhèrent au Pacte 

mondial des Nations Unies et, entre autres, aux principes relatifs à l'autonomisation des 

femmes. Participer au Pacte mondial afin que cette initiative incorpore les principes relatifs 

à l'égalité entre les sexes.  

 Mettre en place des mesures incitatives relatives à l'égalité des chances pour que les 

entreprises privées embauchent des femmes. 

Table ronde en parallèle 2.3  

Améliorer l'accès des femmes aux marchés et aux chaînes de valeur 
mondiales 

 
FACILITATEUR 

Paul Samson, directeur général, ACDI 

INTERVENANT 

Pacita Juan, entrepreneure et présidente, Women's Business Council Philippines, Philippines 

RAPPORTEUR 

Barbara Mowat, présidente, Impact Communications Ltd., Canada 

Mme Pacita Juan, dont les deux passions sont le café et la commercialisation, a permis à d'autres 

femmes entrepreneures de faire des affaires tout en développant son entreprise de production 

de café. L’entreprise a grandi et vend maintenant des produits artisanaux faits par les 

cueilleuses de café avec lesquelles elle travaillait. Le premier commerce d'artisanat de Mme Juan, 

appelé ECHO (acronyme de Environment, Community, Hope Organization), est maintenant 

une chaîne qui offre d'autres produits dans un marché beaucoup plus grand qu'avant. Mme Juan, 

membre fondatrice du Philippine Coffee Board, souligne qu'il est nécessaire pour les femmes 

entrepreneures d’établir des contacts avec les marchés mondiaux pour vendre leurs produits et 

de tisser des liens avec les organisations publiques et privées. 

Discussion 

L'accès aux marchés est peut-être l'élément le plus important pour l'autonomisation 

économique des femmes. La création de réseaux entre les femmes entrepreneures, 

l'établissement de contacts avec des spécialistes dans des secteurs d'activité similaires (dans le 

cadre de foires commerciales ou d'autres activités), et une meilleure diffusion de l’information 

et des connaissances sur les marchés sont essentiels pour faciliter l’accès aux marchés. Lors de la 
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discussion, les participants ont identifié des moyens précis pour aider les femmes 

entrepreneures à pénétrer de nouveaux marchés et à trouver leur place dans les chaînes de 

valeur mondiales. Ils ont souligné en particulier le rôle essentiel joué par les groupes 

intermédiaires. 

 La commercialisation comporte de nombreuses subtilités telles que l'établissement et la 

modification des marques, l'utilisation des logos et les campagnes de commercialisation. 

Les groupes de femmes d’affaires devraient tirer des leçons à ce chapitre en s’inspirant des 

grandes entreprises qui connaissent du succès au sein des chaînes de valeur mondiales. Le 

message à retenir : pour développer une entreprise, il faut essayer de « voir grand ». 

 Il est nécessaire de pouvoir compter sur des intermédiaires pour aider les producteurs à 

s’adapter aux changements. L'Alliance internationale des femmes en matière de textile 

(SPINNA), qui établit des liens entre acheteurs et vendeurs, est un exemple d'organisation 

intermédiaire qui peut fournir le type d'information et de renforcement des capacités requis 

par les femmes productrices. L'organisation peut, par exemple, dire aux femmes d’affaires 

quelles sont les tendances qui se dessinent ou encore quels seront les produits ou les 

couleurs en demande. Les productrices locales de textile n’étant pas des spécialistes de la 

mode, SPINNA peut donner à celles-ci des conseils de commercialisation qui les aideront à 

trouver des « marchés naturels » pour leurs produits plutôt que de les vendre aux « bonnes 

âmes ». 

 Les groupes intermédiaires qui aident les femmes entrepreneures à développer des chaînes 

de mise en marché devraient prévoir une stratégie de retrait dès qu’elles amorcent le 

processus puisque l’objectif est d'encourager la durabilité des entreprises et non leur 

dépendance. Ces groupes devraient penser que l'entrepreneure n'aura pas vraiment besoin 

d'eux après trois ans, puisqu’elle aura établi des contacts avec des acheteurs et qu’elle sera 

en mesure de continuer sans aide. Les donateurs et les groupes qui apportent leur soutien 

devraient néanmoins être présents tout au long du processus. Ils ne devraient pas mettre 

fin à leur participation après l'étape de la conception des produits, mais plutôt continuer à 

offrir leur soutien afin de développer des chaînes de commercialisation plus larges. Dans le 

cas d’un produit comme le café, par exemple, les groupes intermédiaires devraient 

apporter leur appui « depuis le grain de café jusqu'à la tasse ». 

 Les organisations intermédiaires elles-mêmes fournissent des services (mentorat, 

formation, conseils et accès à de l'information) et doivent être viables financièrement. Ces 

services devraient être vendus aux entrepreneures et non pas offerts gratuitement. 

 Avant de se lancer dans le développement de marchés avec un groupe de femmes, 

l'organisation intermédiaire doit d’abord comprendre les objectifs du groupe. Quelle est la 

« passion potentiellement commercialisable » des membres? Les exigences relatives à la 
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chaîne de commercialisation peuvent varier d'un produit à un autre. Ainsi, l'assistance et 

les conseils doivent être personnalisés pour tenir compte de facteurs tels que la durée utile 

du produit et les délais des acheteurs. De même, l'aide doit être adaptée au type de groupe 

entrepreneurial. La stratégie de commercialisation proposée pour intégrer une chaîne de 

valeur ne sera pas la même pour les femmes qui sont confinées chez elles et pour les autres 

femmes. 

 Des millions de femmes entrepreneures voudraient développer leur entreprise. Or, il n’y a 

actuellement pas assez de ressources externes pour répondre à la forte demande de 

mentorat, de services et de conseils sur les marchés. Les entrepreneures locales qui ont déjà 

reçu des conseils et une formation sur la gestion des affaires et les chaînes de valeurs 

représentent un bassin de spécialistes et de leaders qui pourraient être mobilisées pour 

offrir de tels services à d'autres femmes. Dans ce processus, il est important de ne pas 

perdre de vue les besoins particuliers des petites entreprises et des femmes qui sont 

confinées chez elles. 

 Il est nécessaire de « cartographier » les services – c’est-à-dire dresser la liste des 

organisations intermédiaires, en précisant le type de services que chacune d’entre elles offre 

aux femmes entrepreneures et le type de produits ou de chaînes de commercialisation pour 

lesquels elles ont une expertise. Les lacunes et les chevauchements doivent être relevés. 

L'ACDI et ONU Femmes pourraient contribuer à cette « analyse de l'infrastructure ».  

 Des politiques d'approvisionnement préférentielles peuvent contribuer à améliorer l'accès 

aux marchés pour les petites entreprises dirigées par des femmes. Par exemple, les grandes 

sociétés étrangères qui souhaiteraient établir de nouvelles usines de production dans un 

pays pourraient être tenues de passer une partie des marchés (peut-être 30 % ou 40 %) avec 

des entreprises locales dirigées par des femmes pour obtenir des services ou des intrants 

manufacturiers. L'ACDI, les organismes onusiens et les organisations qui donnent des 

conseils sur les chaînes de commercialisation et offrent des services connexes à des femmes 

entrepreneures devraient eux-mêmes adopter des politiques d'approvisionnement 

préférentielles. « Il faut donner l’exemple! » 

L'information sur les débouchés et les chaînes de valeur est nettement insuffisante. Or, les 

organisations intermédiaires peuvent contribuer à combler cette lacune. Les participants ont 

souligné la nécessité de créer des réseaux entre les femmes d'affaires, et ce, même si elles sont 

actives dans des secteurs d’activité différents. Les contacts personnels, les foires commerciales et 

les liens entre des associations de femmes ou entre des entreprises d'une même chaîne de valeur 

sont autant de façons de faire d’établir des réseaux. 
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 « L'information ne se rend pas jusqu’à nous! » Voilà une formule qui résume bien la 

situation au chapitre de l'accès à des informations utiles sur les chaînes de 

commercialisation mondiale.  

 La conformité aux normes et les goûts des consommateurs sont deux sujets sur lesquels les 

femmes entrepreneures ont besoin d'informations précises et à jour. Les productrices 

doivent connaître aussi bien les préférences en matière de conception et les exigences 

relatives à l'étiquetage que les normes de qualité et de sécurité des produits. 

 Un jour, une femme d'affaires de l'Inde, dont l'entreprise fabrique des transformateurs 

électriques, a reçu la photo d'un sac de coton d'un autre entrepreneur qui lui demandait si 

elle connaissait quelqu'un qui pourrait fabriquer ce sac. Mettant à profit ses relations 

d’affaires, elle a été en mesure de trouver une femme entrepreneure que l’idée intéressait.  

 La participation aux foires commerciales est une façon efficace pour les femmes d’être au 

courant de tout ce qui se fait dans leur industrie et de renforcer leur sentiment qu’elles sont 

capables de créer et de développer une entreprise.  

 L'ACDI devrait pousser plus avant l'autonomisation économique des femmes et devenir un 

chef de file à cet égard en favorisant un meilleur accès à l'information relative aux chaînes 

de valeur et aux technologies de l'information et des communications (TIC). 

Table ronde en parallèle 2.4  
Répondre aux besoins des femmes en milieu rural : agriculture, 

productivité durable et emplois en milieu rural 
 

FACILITATEUR 

Roberta Clarke, directrice régionale de programme, bureau des Caraïbes, ONU Femmes, Barbade 

INTERVENANT 

Marcela Villareal, directrice, division de la parité hommes-femmes, de l'équité et de l'emploi rural, Organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, Italie 

RAPPORTEUR 

Ruth Meinzen-Dick, chargée principale de recherche, division de l'environnement et des technologies de 
production, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI), États-Unis 

Mme Marcela Villareal a déclaré que les décideurs ne tiennent pas compte d’au moins la moitié 

des femmes lorsqu'ils discutent de l'autonomisation économique des femmes. Ils ne ciblent pas 

les régions rurales, même si, à l’échelon mondial, environ 50 % de la population féminine vit en 

région rurale, et que près de 43 % de la main-d’œuvre agricole se compose de femmes. 

L’agriculture, qui avait disparu du programme d’action des gouvernements de nombreux pays, 

est remise à l’ordre du jour en raison de la crise alimentaire mondiale. La productivité des 

fermes dirigées par des femmes est de 20 à 30 % inférieure à celles qui sont dirigées par les 
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hommes, cet écart s’expliquant en grande partie par le fait que les femmes ont moins accès aux 

ressources productives que les hommes. 

Les productrices agricoles ont un accès limité à de nombreuses ressources, dont :  

o les marchés et les capitaux; 

o les transports et les infrastructures; 

o les technologies des communications; 

o les services de formation et de vulgarisation; 

o les semences, les engrais et les technologies et les innovations agricoles. 

Les taux de participation des femmes aux organisations et aux réseaux sont plus faibles et les 

femmes ont moins d'occasions d’exercer un leadership. Certaines femmes n’ont pas accès à une 

bicyclette ou n’ont pas la permission de quitter leur domicile pour aller faire des courses. Elles 

ne sont pas à l'aise pour faire des affaires si elles n’ont pas un certain niveau de connaissances 

financières. 

Certaines femmes sont des fermes peu rentables ou travaillent sur les terres d'autres personnes. 

Dans de nombreux pays, celles qui ont de très petits lopins font pousser des légumes. Mais, ne 

disposant pas d’assez d'argent pour acheter des semences, de l'eau ou des engrais, elles 

empruntent de l’argent auprès des commerçants en donnant leur récolte en garantie. De 

nombreux commerçants exploitent certaines de ces femmes, tirant profit de leur vulnérabilité 

économique. 

Discussion 

Les participants ont donné des exemples illustrant comment l’adoption de mesures à l’échelle 

locale (mise en commun des ressources, facilitation de l'accès aux services, renforcement des 

capacités des femmes des milieux ruraux, etc.) peut se traduire par des économies d'échelle. 

Voici quelques-unes des mesures adoptées :  

o Faciliter l'établissement de liens entre les producteurs et les marchands. 

o Aider les femmes à obtenir du financement pour acheter des semences et des 

légumes. 

o Donner de l'information sur le choix des semences et la façon d'acheter de l'eau pour 

l'irrigation. 

o Améliorer les relations avec les fournisseurs de services, les collèges, les 

gouvernements et les institutions financières. 
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o Offrir de la formation aux femmes pour diversifier la production et créer des produits 

à valeur ajoutée. 

o Fournir de l'aide en matière de logistique, comme les transports. 

o Renforcer les organisations féminines et le statut des femmes dans les autres 

organisations. 

Au Sénégal, des cueilleuses saisonnières qui vendaient sur le marché seulement des feuilles 

fraîches ont décidé de faire sécher ces feuilles (en conformité avec les normes du marché). Ces 

femmes recevront une formation sur la culture irriguée et apprendront comment obtenir de 

meilleurs prix pour leurs produits. Ces femmes se sont affranchies de leur dépendance au 

marché puisque ce sont les acheteurs qui viennent maintenant vers elles. De plus, elles réalisent 

des économies sur le plan du temps et des transports. 

Les participantes ont lancé un appel pour trouver des façons novatrices d'appréhender la 

question de l'accès aux marchés. Elles ont affirmé que cette question continuait d'être cruciale, 

comme elle l'a été pendant des dizaines d'années.  

 Les femmes pauvres se voient parfois refuser l'accès aux marchés par d'autres femmes. Les 

structures de leadership permettent parfois à des femmes influentes de contrôler certains 

aspects des marchés locaux, rendant ainsi l'accès aux marchés plus difficile pour les 

femmes plus pauvres. Il y a de la concurrence entre les femmes. Il faut que non seulement 

les hommes, mais aussi que les femmes, permettent aux autres femmes d'accéder aux 

marchés. 

 Le manque d'accès illustre la situation, mais pas le problème sous-jacent de la 

marginalisation politique et économique. 

 Le renforcement des capacités nécessite notamment l’affectation de ressources a des 

programmes de garde d’enfants ou encore à l’établissement de centres pour les femmes au 

sein des organisations de productrices. 

 Les mécanismes collectifs efficaces qui existent déjà (comme l'accès collectif aux marchés, à 

des prêts et à des assurances) devraient être renforcés. « L’apport d’un appui à l'échelon 

local pour que les femmes soient mieux représentées politiquement est non seulement un 

enjeu fondamental, mais devrait demeurer notre objectif premier »  

Il n’est pas possible d’améliorer l'accès aux marchés pour les femmes qui vivent en milieu rural 

sans d’abord prendre conscience du fait qu’elles ne profitent pas de certaines occasions parce 

qu’elles manquent de temps et ensuite tenter de trouver une solution à ce problème. Les 

participants ont demandé décideurs de faire de la réduction et de la redistribution du travail 

non rémunéré une politique stratégique.  
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 Donner plus de visibilité à l'économie des soins et à son incidence sur la productivité des 

femmes devrait être une priorité. Les décideurs doivent accepter la notion de travail 

rémunéré et non rémunéré.  

 Les femmes font surtout du travail domestique non rémunéré et elles ont tendance à 

travailler dans le secteur non structuré.  

 En raison du fardeau du travail domestique non rémunéré, plus de 60 % des femmes qui 

vivent en milieu rural ne peuvent pas participer au marché parce qu’elles sont débordées 

par la prestation des soins. En Afrique, ces femmes n’ont maintenant plus d'aide non 

rémunérée puisqu’elles tiennent à ce que leurs enfants fréquentent l’école. 

 En Ouganda, les femmes consacrent neuf heures par jour à des activités liées aux soins, 

alors que les hommes n’en consacrent qu’une seule.  

 Le renforcement des capacités des femmes est problème difficile à régler, parce que celles-ci 

sont occupées à répondre aux besoins de leur famille. « Elles font le travail à la ferme, mais 

elles ne viennent pas pour la formation »  

 Quand les femmes ont des emplois rémunérés, elles reçoivent moins d'argent pour le même 

travail, elles travaillent plus souvent à temps partiel et leurs débouchés sont plus précaires.  

 L’exode des cerveaux depuis les villages vers les centres urbains contribue aussi à 

l'augmentation du travail non rémunéré des femmes. Le développement économique rural 

n’étant pas assez rapide, les jeunes femmes qui sont plus éduquées que leurs mères quittent 

leur village pour saisir les occasions offertes dans les villes. 

Les participants ont déclaré que les partenaires du développement doivent comprendre le 

problème du manque de temps. Il faudra trouver des solutions à ce problème pour passer à la 

prochaine étape vers l'autonomisation des femmes. Les partenaires doivent être conscients de ce 

problème lorsqu’ils évaluent les propositions de projets. Ce problème doit être résolu par des 

politiques agricoles et des investissements. Les participants ont demandé l’adoption d'une 

approche méthodique robuste en matière de développement agricole, depuis la planification du 

projet jusqu’à son évaluation, et tout au long de sa mise en œuvre.  

 Un outil de collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement tient 

compte du temps et du revenu, permettant ainsi aux chercheurs de voir quelles sont les 

lacunes (manque d'heures de travail, d'occasions d'emploi, d'infrastructures, de services) 

afin de déterminer quels types d'interventions sont nécessaires pour les différents groupes 

de femmes qui vivent en milieu rural. « Ce ne sont pas tous les investissements en 

agriculture qui peuvent régler le problème ».  

 L'accessibilité des sources d'énergie et de l'eau est nécessaire puisque les femmes ont besoin 

de ces ressources dans leurs collectivités pour les aider à pallier le manque de temps.  
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 Des politiques agricoles qui tiennent compte des sexospécificités et qui ciblent 

spécifiquement les besoins des productrices pourraient assurer l'accès des femmes aux 

ressources et permettraient à celles-ci de mieux utiliser leur temps.  

 « Quand on pense à la croissance agricole, on réalise qu'il s'agit encore d'un domaine de 

compétences réservé aux hommes. » Les responsables de l’analyse et de la conception 

pensent en termes de croissance pour le secteur et non pour les femmes. 

 La réalisation d’investissements en vue de réduire le fardeau des femmes (la construction 

de puits dans les collectivités, p. ex.) réduirait instantanément le temps que celles-ci 

consacrent à la corvée d’eau.  

Les participants ont souligné l'importance de penser au développement rural de façon plus 

large que le seul développement agricole. Les femmes ne sont pas seulement des productrices 

agricoles, mais aussi des personnes qui vivent dans des collectivités rurales.  

 Une stratégie holistique devrait voir l'agriculture comme une partie du développement 

rural et non pas assimiler le développement rural à l'agriculture. Le développement rural 

doit intégrer tous les aspects de la santé des femmes des milieux ruraux. 

 Quelles sont, pour les femmes, les stratégies et les politiques essentielles d’autonomisation, 

pour l'autonomisation économique, l'éducation et la santé sexuelle et génésique? Les 

participants ont déclaré qu’il y avait de nombreux outils permettant de répondre à cette 

question. Une approche appropriée pour l'ACDI consisterait à faire la synthèse des outils 

qui existent déjà. Un participant a affirmé que le Canada a été un défenseur non seulement 

de la sécurité alimentaire, mais aussi de la sécurité nutritionnelle, et qu’il devait continuer 

dans cette voie. 

Les participants ont discuté de la nécessité de valoriser le travail non rémunéré, la production et 

la nutrition. Une participante a signalé la différence entre la façon de percevoir la production de 

fruits et de légumes par un homme et par une femme : dans le premier cas, on parle 

« d'horticulture de grande valeur », alors que dans le deuxième cas, on parle de « culture 

potagère ». Elle a déclaré qu’il faut encourager les gens à consommer des aliments de grande 

valeur nutritive, comme ceux qui venaient des potagers traditionnels des grand-mères .  

 Les participants ont expliqué qu'inversement, les traditions peuvent parfois freiner la 

croissance économique des femmes. Dans certains pays d'Afrique, par exemple, les femmes 

ne peuvent pas travailler avec des boeufs ni avec d'autres animaux de grande taille. Les 

participants ont ajouté qu'il importe non seulement de régler les problèmes liés aux 

inégalités entre les sexes au niveau individuel, mais aussi dans le cadre des plus grands 

projets de développement agricole. 
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Les participants ont discuté des mécanismes d'investissement visant précisément à ramener les 

investissements économiques dans les villages et à freiner les tendances migratoires :  

o Accorder des subventions globales aux villages et veiller à ce que des femmes fassent 

partie des comités responsables des subventions dans les villages. 

o Augmenter le nombre de centres économiques dans les régions rurales. 

o Offrir des subventions pour des semences et des engrais. 

o Offrir des prix garantis aux agriculteurs. 

o Créer un programme national permanent de garantie annuelle de salaire. 

Les participants ont donné quelques exemples de projets réussis.  

 Au Mexique, Pepsi a signé des contrats avec des agriculteurs locaux et leur a offert un prix 

garanti pour leur maïs. La multinationale a aussi travaillé à l'établissement d'une banque 

locale. Ces initiatives ont entraîné une redynamisation de la région. 

 Un programme rural de garantie annuelle de salaire en Inde s’est attaqué au problème de 

la migration des personnes démunies, et il a permis de verser un salaire minimum à des 

travailleurs du secteur non structuré en milieu rural. Parmi les avantages de ce programme, 

notons une augmentation de 50 à 70 % des salaires des femmes, une diminution du fardeau 

lié au travail non rémunéré – en raison du renversement de la tendance liée à la migration  

–, et le lancement de projets d'irrigation et de petites coopératives.  

Les participants ont exprimé leur préférence pour une approche fondée sur la coordination et 

non l'isolation. Ils ont également proposé de nouvelles mesures. Quelqu’un a affirmé que dans 

son pays, son organisation doit proposer de nouvelles choses, car les jeunes ne veulent pas faire 

ce que leurs parents ont fait. « Cela nous permet de garder davantage de jeunes dans les 

villages. » 

 Tenir compte des droits de propriété intellectuelle des femmes et les défendre. Les femmes 

produisent des produits, mais puisque leurs droits de propriété intellectuelle ne sont pas 

reconnus, ces derniers disparaissent dans la chaîne de valeur. Le fait d'enregistrer les 

contributions des femmes favorisera leur autonomisation. 

 Valoriser le savoir des autochtones et s’assurer qu’il tient compte de la spécificité des sexes. 

Chaque fois qu'on utilise ou qu'on reconnaît le savoir autochtone, on a tendance à négliger 

les connaissances des femmes autochtones. 

 Promouvoir l'accès à la technologie et fournir des occasions d'apprentissage fondé sur les 

technologies de l'information et des communications (TIC). Au total, 350 millions de 
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personnes ont un téléphone cellulaire en Afrique. L'exploitation des TIC pourrait 

contribuer à accroître la productivité. 

 

Séance 2  

Rapports des tables rondes en parallèle 
 

Table ronde en parallèle 2.1  

Favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes : 
augmenter l'accès au financement, aux services aux entreprises et aux 

envois de fonds  

 

 Les femmes représentent 80 % de la clientèle des établissements de microfinance, mais 

seulement 64 % de la clientèle des fournisseurs de services financiers. De plus, les 

institutions de microfinance ont de moins en moins de clientes au fur et à mesure qu’on 

monte dans la chaîne de valeur. Ces chiffres démontrent qu'il existe des facteurs structurels 

qui jouent contre les microentrepreneures.  

 Le secteur financier doit investir dans l'épargne, l'assurance-maladie et le crédit des 

femmes, et lancer des produits financiers appropriés pour les femmes. 

 L'accent devra être mis sur l'épargne plutôt que sur les prêts si les femmes souhaitent se 

constituer un patrimoine. 

 La recherche-action, des évaluations des incidences et une base de données probantes plus 

solide seront nécessaires pour aider les prêteurs à comprendre comment les femmes 

prennent des décisions d'affaires, où elles vont pour avoir du soutien et comment elles 

passent du secteur non structuré au secteur structuré. 

 Les entrepreneures bénéficieraient d'un plus grand accès à des services bancaires mobiles et 

à des systèmes qui combinent des services financiers et d'autres types de services. 

 Il faudra, pour comprendre réellement l'esprit d’entreprise chez les femmes, aller plus loin 

que les notions qui sont enseignées dans les écoles de commerce et réinventer le langage, la 

technologie, la gouvernance et la façon dont les risques sont interprétés et partagés. 

 Il faut investir davantage, de façon réfléchie, dans des produits et des innovations qui 

facilitent concrètement la vie des femmes et des filles. 
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Table ronde parallèle 2.2  

Mobiliser le secteur privé pour qu’il appuie l’autonomisation économique 
des femmes  

 L'ACDI et ONU Femmes devraient appuyer les efforts déployés par les organisations 

féminines qui demandent aux entreprises d’honorer leurs engagements.  

 Les entrepreneures ont besoin de soutien pour relever les défis de la mondialisation et être 

concurrentielles sur les marchés mondiaux. Elles peuvent travailler avec les gouvernements 

pour trouver des arguments convaincants en matière de commerce, de droits de la 

personne et d'environnement afin d’appuyer leur propre autonomisation économique. 

 L'autonomisation économique des femmes est axée sur la création d'emplois décents pour 

les femmes, et non sur la création d'emplois quelconques. 

 La structuration du secteur non structuré serait un moyen d’amorcer un dialogue et 

d’établir un climat de confiance entre les plus grandes entreprises et les petits exploitants. 

 Le pouvoir de négociation des femmes peut être renforcé de diverses façons, y compris en 

faisant appel aux syndicats. 

 Il est nécessaire de recueillir de meilleures données sur les entreprises qui appartiennent à 

des femmes, y compris sur la taille des entreprises. 

 Il faudrait inciter les entreprises privées à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies et à 

le mettre en oeuvre en tenant compte de l’égalité entre les sexes. 

 Les femmes, y compris les futures entrepreneures, ont besoin d'aide pour développer leur 

estime de soi et pour trouver des mentors. 

 Des mesures incitatives devraient être mises en place pour que les entreprises privées qui 

investissent dans un pays y embauchent des femmes. 

Table ronde en parallèle 2.3  

Améliorer l'accès des femmes aux marchés et aux chaînes de valeur 

mondiales 

 L'autonomisation économique des femmes doit commencer à l'échelon local. On doit 

examiner le type d'entreprise que les femmes veulent lancer et le type d'accès aux marchés 

dont elles ont besoin. 

 Les institutions devraient accroître les liens avec les entrepreneures et leur offrir plus de 

formation, mais elles devraient toujours prévoir une stratégie de retrait afin d’éviter que les 

femmes deviennent dépendantes du soutien externe. 
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 Le développement de l’esprit d’entreprise doit comprendre une approche à plusieurs volets 

pour l’acquisition de compétences.  

 Les activités d'approvisionnement se multiplient et sont très prometteuses pour les affaires. 

Les défenseurs de l'autonomisation économique des femmes peuvent commencer par 

examiner qui sont les fournisseurs et quels sont les biens et les services achetés, puis 

demander aux entreprises si elles souhaitent faire affaire avec des femmes pour établir 

leurs propres chaînes d'approvisionnement. 

 L'accès à l'information est important pour toutes les entrepreneures, mais elle est 

particulièrement difficile pour les personnes qui vivent dans des villages éloignés. 

 Les institutions devraient établir un dépôt d'information sur toutes les activités liées à 

l'autonomisation économique des femmes, reconnaissant ainsi que tous les intervenants — 

depuis les entreprises à domicile jusqu'aux plus grandes sociétés — sont interdépendants. 

Table ronde en parallèle 2.4  

Répondre aux besoins des femmes en milieu rural : agriculture, 
productivité durable et emplois en milieu rural 

 Il est nécessaire d'adopter une approche intégrée afin de tenir compte des défis majeurs que 

les femmes en milieu rural doivent relever. L’éloignement des grands centres, les niveaux 

de pauvreté plus élevés, les contraintes de temps plus importantes, l'accès réduit aux 

services publics (tels que l'eau, l'énergie, l'éducation, l'information et les soins de santé) sont 

quelques-uns des problèmes qu’elles doivent surmonter. Les femmes qui vivent en milieu 

rural ont de la difficulté à accéder aux marchés et les changements climatiques les rendent 

plus vulnérables. Les régions rurales doivent faire face à la perspective de la migration et 

de l’exode des cerveaux. 

 On doit considérer le développement agricole comme faisant partie intégrante du 

développement rural, plutôt que de considérer le développement rural comme étant au 

service de l'agriculture. 

 Les femmes ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais aussi des actreurs 

sociaux. L’adoption de politiques qui tiennent compte des questions de genre et qui 

valorisent le temps et le travail des femmes vivant en milieu rural s’impose. De telles 

politiques doivent reconnaître la contribution des femmes à la nutrition et faire le lien avec 

les avantages des investissements dans les soins de santé.  

 Les femmes qui vivent en milieu rural ont besoin de soutien pour défendre leurs droits de 

propriété intellectuelle et pour apprendre à utiliser les TIC pour accéder à des marchés 

potentiels. L'intégration de l'égalité des sexes aux chaînes de valeur est nécessaire pour que 

les femmes bénéficient de leur participation à ces chaînes. 
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 La création d’organisations peut aider les femmes à mieux faire entendre leur voix et à 

exprimer leurs points de vue au moment de l’établissement des priorités globales – tout 

comme leur participation à l’administration locale, la fourniture de services de garderie lors 

des réunions locales et la prestation d'autres services. 

Séance 2 — Synthèse 

Darren Schemmer, vice-président de la Direction générale des partenariats avec les Canadiens de l'ACDI 

M. Darren Schemmer a relevé les thèmes suivants, qui sont tirés de la discussion de 

l’après-midi : 

o Les entrepreneures et les travailleuses doivent être vues comme des partenaires qui 

ont quelque chose à apporter, et non pas comme des gens qui doivent être pris en 

charge par des organismes ou des porte-parole.  

o Il faut établir une base de données probantes plus solide sur l'importance de 

l'autonomisation économique des femmes, et ce, pour les femmes et la société en 

général.  

o Il faut comprendre ce que le marché demande aux entrepreneures, et ce que ces 

dernières espèrent obtenir des diverses organisations et des différents services de 

soutien. 

o Il faut prendre conscience que les entrepreneures ne sont pas seulement des acteurs 

économiques, mais aussi des acteurs sociaux qui ont besoin de services financiers et 

commerciaux et d’un plus large éventail d’appuis de la collectivité pour surmonter 

les obstacles structurels.  

o Il est indispensable d’amorcer un dialogue social et de créer des plateformes sociales 

pour échanger des idées, établir un climat de confiance entre les acteurs de la société 

et le long de la chaîne de valeurs, et favoriser une participation plus large des femmes 

(particulièrement celles qui vivent en milieu rural). 

o Il est important que les femmes s'organisent pour mieux faire entendre leur voix et 

participer au dialogue social. 

o Il faut créer de nouveaux outils pour aider les femmes à surmonter les obstacles et à 

participer pleinement à l'économie, de façon afin que le plus grand nombre possible 

de femmes et de citoyens en bénéficient. 

o Il est nécessaire de concevoir des outils appropriés qui correspondent aux besoins des 

marchés. 
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Le jeudi 5 octobre 2011 

Jour 2  

Discours liminaire  

L'esprit d'entreprise des femmes 

Mme Marie Diallo 

Fondatrice de PhytoPharma, Sénégal 

Mme Marie Diallo, qui s’est dite heureuse de célébrer son 62e anniversaire de naissance en 

compagnie de tant de femmes spécialistes, a expliqué que les femmes arrivaient à surmonter les 

diverses difficultés auxquelles elles sont confrontées grâce à leur esprit d'entreprise et leur 

travail ardu. Elle a ajouté que les femmes africaines, qui avaient la fibre entrepreneuriale dès 

leur naissance en raison de leur aptitude innée pour le travail, faisaient maintenant l’acquisition 

de compétences pour prendre leur juste place au sein de la structure industrielle mondiale.  

Mme Diallo a expliqué que les femmes qui vivent en milieu rural avaient une capacité 

d'adaptation exceptionnelle. Elle a ajouté que le secteur agroalimentaire offrait aux femmes une 

plateforme propice au développement économique grâce à la transformation des matières 

premières pour en faire des produits et à aux revenus générés par les petites entreprises et les 

micro-entreprises.  

Aujourd'hui, 95 % des femmes productrices travaillent dans des secteurs traditionnels, où les 

processus sont obsolètes et les obstacles à l’accès aux marchés internationaux sont nombreux. 

Mme Diallo a créé une entreprise pour répondre à la demande grandissante des industries 

alimentaire, pharmaceutique et cosmétique pour le beurre de karité. C’était un domaine 

d’activité où les femmes jouaient déjà un rôle de premier plan, même si elles n’avaient jamais 

tiré pleinement profit de leur travail. 

Mme Diallo a révolutionné l’industrie du beurre de karité en adoptant un processus répondant à 

des normes internationales très strictes. Elle a rationalisé la cueillette des noix et le processus de 

transformation, tout en s’assurant que les femmes obtenaient des droits de propriété qui 

pouvaient être transférés d’une génération à l’autre. Elle a aussi mis l’accent sur la sécurité des 

travailleuses en distribuant aux femmes des gants et des chaussures pour les protéger contre les 

morsures de serpent. 

Au début, il fallait 54 kilogrammes de noix et 14 heures de travail effectué par trois femmes 

pour produire 15 kilogrammes de beurre de karité. Mais avec la mécanisation du processus, 

Mme Diallo a réussi à produire (toujours avec les mêmes 54 kilogrammes de noix) 

21 kilogrammes de beurre de karité de grande qualité, et ce, en cinq heures de travail effectué 
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par deux femmes. Un produit qui se vendait initialement de 250 à 350 francs français le kilo 

rapporte aujourd'hui de 600 à 2 000 francs. De plus, l’utilisation des noix de karité s’est 

diversifiée : la pulpe permet de produire de la confiture, la coque sert de bois de chauffage et le 

beurre de karité est utilisé dans la construction parce qu’il résiste aux infestations de termites. 

Mme Diallo a affirmé que n'importe quelle femme pouvait réussir aussi bien qu’elle en affaire 

avec la formation appropriée et un environnement favorable. Des femmes du Burkina Faso ont 

adopté le même processus de transformation et des directives sont offertes en ligne pour aider 

les entrepreneures à construire les mêmes unités de production modulaire qui sont à la base du 

succès de PhytoPharma. Mme Diallo a commencé à s’intéresser à un large éventail d’espèces 

végétales africaines dont ont connaît les propriétés depuis des milliers d'années. Tous les 

produits finis de son entreprise respectent les normes pharmaceutiques européennes. 
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Séance 3  

Investir dans le leadership économique des femmes pour l’avenir  

Objectif de la séance  

Donner des conseils pratiques sur les moyens d’accélérer le leadership économique des 

femmes pour l’avenir, et communier les leçons retenues.  

Séance plénière 3  

Mary Coyle, conseillère principale, International Centre for Women's Leadership, Canada 

Cecilia López Montaño, présidente et fondatrice du Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico 
(CISOE), Colombie 

Bunker Roy, fondateur et président-directeur général du Barefoot College, Inde 

Mme Mary Coyle a cité Moses Coady, qui avait déclaré que, « dans une démocratie, le peuple ne 

reste pas assis dans les gradins sociaux et économiques ». Elle a affirmé que les femmes ont 

besoin d'outils pour créer et gérer des institutions privées et publiques, participer pleinement à 

l'économie et contribuer au bon fonctionnement de la société. Elle a raconté l'histoire de 

l'Institut international Coady, de ses 5 500 diplômés provenant de 130 pays, et de la création 

récente de l'International Centre for Women's Leadership. 

L'éducation, les partenariats et la recherche-action sont les pierres angulaires du développement 

axé sur les citoyens, a déclaré Mme Coyle. Elle a ensuite fait les commentaires suivants :  

 Investir dans le leadership économique des femmes permet d'obtenir d’excellents résultats 

à tous les niveaux. 

  Il est essentiel d’identifier et d’appuyer les « multiplicateurs de force » qui permettent 

d'accélérer le processus de renforcement des capacités, de faciliter la mise en commun de 

l'information sur les pratiques exemplaires et de bâtir des réseaux efficaces. 

 Les femmes, autant que les hommes, doivent participer. 

 Les ressources humaines et le développement du leadership professionnel doivent être 

intégrés à toutes les initiatives, mais on ne doit pas perdre de vue qu’il n’existe pas de 

solution unique. 

 On doit investir dans le leadership à tous les niveaux, depuis les cuisines jusqu’aux salles 

de conseils. 

 Les gestionnaires et les donateurs devraient mesurer aussi bien les résultats inattendus que 

les résultats escomptés pour leurs programmes, parce que les résultats inattendus sont 

souvent les plus importants. 
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 Les programmes devraient investir dans l'innovation, sans toutefois jeter le bébé avec l'eau 

du bain. 

 Il est temps de cesser de chercher des solutions miracles ou le Saint-Graal. Aucune solution 

ne pourra à elle seule apporter toutes les réponses. Divers investissements sont nécessaires. 

Mme Coyle a rappelé les propos d'Ela Bhatt, fondatrice de l’Association des femmes autonomes 

de l’Inde (SEWA) : « Les femmes indiennes ne seront pas satisfaites tant et aussi longtemps 

qu’elles n’auront pas obtenu l'autonomisation économique des femmes. Les femmes ne veulent 

pas seulement avoir leur part du gâteau, elles veulent aussi pouvoir choisir sa saveur et 

apprendre à le faire elles-mêmes. » 

Mme Cecilia López Montaño a vivement recommandé aux participants de profiter de la crise 

économique mondiale pour changer leur approche et leur message, pour parler non plus 

d'autonomisation économique, mais d'autonomie économique. 

Elle a expliqué que l’ensemble des modèles et des recettes ne tiennent plus. Elle a ajouté que la 

formule, qui avait été imposée à l'Amérique latine et aux pays en développement, s'était avérée 

être un échec dans les pays qui l'avaient imposée, et que ces pays ne savaient plus quoi faire. 

Elle a conclu que maintenant que les institutions et les décideurs cherchent une nouvelle 

approche, les femmes réussiront à intégrer les questions de genre dans le nouveau modèle de 

développement, ou qu’elles manqueront leur chance.  

L’autonomie, quelle que soit sa forme, commence par l'autonomie économique. Or, les 

recherches indiquent qu’en Amérique latine, le nombre de femmes qui ont accès à leur propre 

revenu est inférieur au nombre d’homme, et ce, même si les femmes travaillent beaucoup plus 

d'heures que les hommes. Elles prennent soin de leurs familles et portent à bout de bras une 

économie des soins qui devrait être financée par les gouvernements et reconnue dans la sphère 

publique. Au Mexique, premier pays qui a créé un compte satellite pour l'économie des soins, le 

travail non rémunéré représente 20,7 % du PIB, soit beaucoup plus que l'agriculture ou 

l'industrie. Si les pays mesuraient les services de soins et la valorisaient, en en confiant certains 

aux entreprises privées et le reste à l'État, les femmes auraient plus de temps et pourraient être 

dédommagées pour du travail qu'elles font déjà. Avec le temps, les hommes finiraient par voir 

l’éducation des enfants comme un vrai travail légitime pour lequel les femmes pourraient être 

payées. 

Mme López Montaño a ensuite déclaré qu’il fallait apprécier le travail non rémunéré à sa juste 

valeur, lui donner plus de visibilité et le partager et que ces changements devaient s’inscrire 

dans le cadre d'un nouveau modèle de développement. 

M. Bunker Roy a raconté l'histoire du Collège Barefoot, un établissement d’enseignement qui 

fonctionne à l'énergie solaire et qui a été bâti il y a quarante ans par et pour les pauvres des 
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milieux ruraux. Fondé sur les principes gandhiens, l'école fait une distinction entre « les 

compétences et les connaissances extraordinaires que les personnes très pauvres possèdent » et 

l'éducation formelle offerte par la plupart des établissements postsecondaires.  

Soulignant que la véritable éducation est celle que l'on reçoit de sa famille, de sa collectivité et 

de son milieu, M. Roy a expliqué que les titulaires de maîtrises et de doctorats n’étaient pas 

qualifiés pour travailler à son collège. Seules les personnes qui ont abandonné leurs études, qui 

ont été recalées ou qui ont fui le système scolaire peuvent y enseigner. L'école traite les 

apprenants comme des enseignants, et les enseignants comme des apprenants. 

Depuis 1986, le Barefoot College a formé des villageois analphabètes qui ont construit, installé, 

réparé et entretenu des systèmes électriques solaires dans 600 villages, à un coût n’excédant pas 

ce qu'un ménage devrait payer pour du pétrole, des chandelles et des lampes. M. Roy a 

expliqué qu’il devenait de plus en plus clair, au fur et à mesure que le programme se 

développait, qu’il était impossible de former des hommes. « Les hommes sont agités, ils sont 

ambitieux, et ils sont incapables de rester en place. Ils veulent tous un certificat, et dès qu’ ils 

l’obtiennent, ils quittent leur village dans les jours qui suivent pour chercher du travail. » 

Au Barefoot Collège, l'apprenant idéal est une grand-mère de 35 à 50 ans qui, idéalement, n'a 

jamais quitté son village. Conformément à une entente conclue avec le gouvernement indien, le 

Barefoot College couvre les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que les repas pour un 

programme de formation de six mois. L'école a formé 300 grand-mères venant de 22 pays 

africains, et M. Roy affirme que ses étudiantes en savent plus sur l'ingénierie de l’énergie solaire 

qu'un étudiant qui aurait suivi un programme collégial de cinq ans pour obtenir son diplôme. 

Un nouveau centre de formation financé par le gouvernement forme actuellement 

150 grand-mères en Sierra Leone. 

M. Roy a ajouté que l'électrification solaire avait transformé les villages où des systèmes avaient 

été installés. Les femmes peuvent désormais tenir des réunions ou faire du travail artisanal à la 

nuit tombée, les sages-femmes peuvent accoucher les mères à la lumière solaire et les grand-

mères ont développé une nouvelle confiance en elles-mêmes et un nouveau respect pour elles-

mêmes. Dans une vidéo réalisée par le Barefoot Collège sur un groupe d'apprenantes 

originaires de la Mauritanie, « ces femmes étaient venues ici en tant que mères, mais elles 

étaient des tigresses au moment de partir ». 
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Séance 3  

Tables rondes en parallèle 

 

Table ronde en parallèle 3.1 

Surmonter les obstacles au leadership économique des femmes 
FACILITATEUR 

Astrid Pregel, conseillère spéciale, ministère des Affaires étrangères, Canada 

INTERVENANT 

Aysha Saifuddin, présidente-directrice générale de Kaarvan Crafts Foundation, Pakistan 

RAPPORTEUR 

Aminata Touré, chef du service Genre, culture et droits humains, Fonds des Nations Unies pour la population, 
États-Unis 

Mme Astrid Pregel a souhaité la bienvenue aux participants et a invité Mme Aysha Saifuddin à 

fournir un cadre pour les discussions.  

Mme Saifuddin s’est d’abord interrogée sur le sens des mots « barrière » et « intégration » dans le 

contexte de l'autonomisation économique des femmes. Elle a expliqué qu’il fallait examiner les 

barrières en fonction du contexte dans lequel elles étaient vécues (par des femmes au foyer, des 

entrepreneures ou des femmes travaillant pour de grandes entreprises, p. ex.) et du niveau 

auquel elles étaient ressenties (au niveau social, politique ou même au niveau individuel). Puis, 

elle a parlé des efforts déployés par son organisation dans le cadre du projet « Pathways and 

Pursestrings », financé par l'ACDI, en vue d’aider les femmes des régions rurales du Pakistan 

pakistanaises qui sont confinées à la maison à s'intégrer aux marchés pour vendre leurs 

produits et améliorer leur situation économique. Un accès limité à des réseaux ou encore à des 

possibilités d'éducation ou de formation ainsi que la difficulté d’obtenir un financement auprès 

d’un établissement de microfinance ou d’une banque sont quelques barrières à l’intégration. 

Mme Saifuddin a expliqué que son organisation mettait l’accent sur la mobilisation, 

l'organisation, le réseautage, l'autonomisation et la jeunesse. Pour mobiliser et organiser des 

femmes et des collectivités, il faut trouver des leaders et des agents de vente capables de parler 

en leur nom (ce qui leur permet de mieux faire entendre leur voix et de renforcer leurs 

capacités). Réseautant avec des intervenants à tous les niveaux de la chaîne de valeur, 

l'organisation de Mme Saifuddin facilite la tenue de rencontres avec des acheteurs, des 

entreprises de logistique, des organisations financières et des fournisseurs. Des efforts sont 

déployés pour autonomiser les femmes par le biais de moyens technologiques, comme les 

téléphones cellulaires et l'Internet. Ces outils sont très liés au contexte et ils peuvent rassurer les 

hommes qui doivent permettre à leur femme de quitter leur maison, souvent pour la première 

fois, pour aller au marché.  
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Mme Saifuddin a ajouté que cette initiative avait remporté un vif succès, particulièrement auprès 

des jeunes filles du Pakistan, qui ont utilisé leurs revenus pousser plus loin leur éducation ou 

préparer leur dot. Le besoin, pour les familles , de marier leurs filles le plus tôt possible 

devenait ainsi moins pressant puisque celles-ci pouvaient désormais apporter un revenu. Cette 

initiative a eu non seulement des retombées économiques, mais aussi une incidence sur la santé 

et le bien-être des femmes (puisqu’elles pouvaient remettre à plus tard le mariage et les 

grossesses, tout en jouissant d'un meilleur statut au sein de leur famille).  

Mme Saifuddin a demandé aux participants de se demander, à la lumière de leur expérience, 

quelles étaient les meilleures façons d’aider les femmes à exercer plus de leadership dans les 

rôles économiques et à jouer un rôle plus actif pour briser les principales barrières qui les 

empêchent de le faire. Elle a également encouragé les participants à échanger sur des pratiques 

exemplaires, des innovations et des mesures concrètes. 

Discussion 

Les participants ont déclaré que l'autonomisation personnelle était souvent la première étape 

vers l'autonomisation économique. Toute initiative qui vise cet objectif ultime doit commencer 

par un travail d’autonomisation personnelle (il faut montrer aux femmes qu'elles ont le droit de 

parler, que ce soit à la maison ou dans le cadre d’une réunion communautaire). « Si une femme 

ne sait pas qu'elle a le droit d'exprimer ses besoins, elle ne peut pas le faire. »  

 Il faudrait sensibiliser les collectivités aux avantages apportés par des initiatives de 

renforcement des capacités qui ciblent les femmes. Cela pourrait avoir un effet bénéfique 

sur la prochaine génération puisque les collectivités, soucieuses de leur bien-être 

économique, encourageraient l’éducation des jeunes filles.  

 L’aide apportée aux entrepreneures pour répondre à leurs besoins stratégiques et pratiques 

modifie les relations entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, y compris au sein 

des familles et des collectivités. 

Le renforcement des capacités contribuerait à l’autonomisation des entrepreneures. Celles-ci 

s’imposent souvent des restrictions lorsqu'on les encourage à développer leur entreprise et à 

voir grand. Elles croient peut-être qu'elles ne peuvent répondre aux attentes, et sont donc moins 

enclines à prendre des risques.  

 Les femmes peuvent apprendre à surmonter les restrictions qu'elles s'imposent grâce au 

mentorat, à l’encadrement, et aux modèles à émuler.  

 Des programmes, comme le programme du Québec « L’avenir entre tes mains », peuvent 

aider les jeunes femmes à franchir des barrières puisqu’ils peuvent les aider à croire 

davantage en leurs capacités (par l’élaboration de projets et le mentorat). 
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 Les universités des pays en développement devraient offrir des cours d'entrepreneurship. 

Cela encouragerait les femmes à découvrir différents chemins qui mènent à 

l’autonomisation économique, de profiter des réseaux existants et de développer leurs 

compétences en matière de leadership.  

Des participants ont déclaré que le fait d’offrir aux femmes une formation en leadership 

permettrait d'assurer la relève dans les organisations communautaires. Les femmes et les 

organisations seraient ainsi en mesure d’influer sur l'opinion publique, d’élaborer des politiques 

ou de mettre en oeuvre de changements à grande échelle. Il faut encourager l’émergence de 

leaders dans les groupes communautaires, les universités et d’autres institutions. Des personnes 

qu’on n’aurait jamais imaginé dans le rôle de leader imposent leur leadership et s’épanouissent 

lorsqu’elles en ont la chance. 

 Certains programmes de leadership profitent du leadership exercé traditionnellement par 

les femmes dans certaines communautés, comme les communautés autochtones.  

 Il est essentiel de créer un réseau de soutien commun et de profiter de la sagesse commune 

développer le leadership chez les femmes. 

 On devrait offrir des outils aux femmes et leur permettre d’acquérir des compétences 

spécifiques pour les aider à participer davantage au monde des affaires et à devenir des 

chefs de file économiques. On pourrait entre autres veiller à offrir aux entreprises un 

soutien communautaire afin de favoriser leur croissance ou de créer des occasions pour les 

femmes à tous les niveaux de la chaîne de valeur.  

 Les politiciens et les gouvernements deviennent plus responsables lorsque les femmes 

s'organisent et parlent d'une même voix. 

 Les histoires de réussite de personnes ayant surmonté divers types de barrières ou qui sont 

devenues des chefs de file peuvent représenter des leçons pouvant s'appliquer à diverses 

situations. Des modèles non conformistes positifs ou des cas particuliers, qui réussissent 

remarquablement, comme les agents de vente dans les collectivités, peuvent servir de 

modèles de leadership pour les femmes. 

 Les femmes aînées sont reconnues dans de nombreuses cultures comme étant des chefs de 

file naturels et des gardiennes du savoir. En comparaison, la plupart des programmes de 

formation, telles que les programmes d'élevage ou d'agriculture ciblent des femmes plus 

jeunes qui sont peut-être mal placées pour transférer leurs connaissances à des femmes plus 

âgées. L'âge est un facteur important à considérer pour comprendre comment tirer profit 

des connaissances et comment celles-ci sont disséminées. Les femmes plus âgées sont peut-

être dans une meilleure position pour influencer l'opinion publique, obtenir l'appui de 
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jeunes hommes et agir en tant que lien manquant dans le cadre du renforcement des 

compétences, des connaissances et des expériences complémentaires. 

Les participants mentionnent que les femmes ressentent des barrières à plusieurs niveaux, et 

qu'un cadre devrait être établi pour aider à comprendre les situations propres aux divers 

groupes de femmes. Les barrières socioculturelles sont le plus grand obstacle à l'autonomisation 

économique des femmes dans de nombreux pays. Il est essentiel de réviser et d’appliquer les 

lois permettant aux femmes de faire respecter leurs droits économiques. 

 Les barrières socioculturelles sont souvent enracinées dans des lois discriminatoires qui 

empêchent les femmes de s'investir dans certains secteurs de la société sans l'approbation 

d'un homme. Un participant souligne que ces barrières sont d’importants obstacles que 

nous avons tendance à oublier et que nous devons éliminer pour ouvrir la voie des femmes 

vers l'autonomisation et le leadership économique.  

 Il est aussi important de tenir compte de l'impact de l'autonomisation économique des 

femmes sur les garçons et les hommes quand on se penche sur les déterminants 

socioculturels des normes liées à l'égalité entre les sexes, et aussi pour veiller à l'intégration 

de l'égalité entre les sexes. 

 L'une des façons de s'attaquer aux barrières est de mener des campagnes vigoureuses pour 

que les femmes des pays du tiers monde et du quart monde soient formées pour pouvoir 

faire des travaux qui sont traditionnellement considérés comme étant réservés aux 

hommes.  

 « Nous devons donner l'exemple sur le terrain et inspirer aux femmes le courage de briser 

des traditions millénaires ». Bien que des contraintes au sein des familles ainsi que d'autres 

barrières puissent rendre cet objectif difficile à atteindre, plusieurs participants ont noté que 

le fait de profiter économiquement d'un métier ou d'un domaine d'expertise et que ce 

dernier soit reconnu par une collectivité peut contribuer à éviter les contraintes 

socioculturelles.  

D'autres points importants à prendre en considération sont l'accès des femmes au marché du 

travail ainsi que les rapports entre les hommes et les femmes en milieu de travail. Dans certains 

pays, accéder aux segments du marché du travail qui offrent des salaires plus élevés est un défi 

énorme pour les femmes.  

 L'organisation mondiale du Travail (OMT) s’est efforcée d'offrir de la formation à des 

organisations pour les aider à établir des milieux de travail sécuritaires pour les effectifs 

mixtes. 
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 Il est aussi nécessaire de tenir compte des répercussions négatives que pourrait engendrer 

le fait, pour les femmes, d'avoir un plus grand pouvoir économique dans leur vie 

personnelle (p. ex. la violence conjugale). 

 Bien qu'il y ait eu d'énormes progrès au cours de la dernière décennie pour qui est de la 

prise en compte de la problématique de l’égalité entre les sexes, on doit mettre davantage 

l'accent sur les considérations d'ordre stratégiques. Comment pouvons-nous parler des 

questions relatives aux femmes pour que les jeunes hommes en colère ou ceux qui sont 

privés de leurs droits puissent voir d'un bon oeil qu'une femme crée des emplois tant pour 

des hommes que pour des femmes? 

Les participants affirment que parfois, même lorsque des mesures ont été prises pour tenir 

compte de l'égalité entre les sexes aux niveaux stratégique et politique, il y a eu relativement 

peu d'investissements sur le terrain. « Même quand l'égalité est normalisée aux niveaux 

réglementaire et juridique, plusieurs autres facteurs ont une incidence sur l'égalité entre les 

sexes ». 

 Bien que le Canada fasse partie des vingt pays du monde à considérer les hommes et les 

femmes comme étant égaux, les femmes canadiennes sont toujours sujettes à des écarts de 

salaires. Certains prévoient que cet écart s'accroîtra. Les femmes font partie des personnes 

les plus éduquées, mais elles se dirigent de moins en moins vers les secteurs 

traditionnellement dominés par les hommes et où l'on retrouve les emplois les mieux 

rémunérés.  

 Les questions liées aux soins et l'« écart lié aux ambitions », selon lequel les jeunes femmes 

commencent à prendre des décisions sous-optimales par rapport aux futurs débouchés 

professionnels dès le premier cycle de l'école secondaire, peuvent sérieusement nuire à la 

capacité des femmes à gagner des salaires plus élevés. 

L'ACDI et ONU Femmes peuvent-ils jouer un rôle pour encadrer les femmes faisant partie de 

l'élite afin de contrer la sous-représentation des femmes au niveau décisionnel, pour contribuer 

à assurer une représentation diversifiée et une meilleure prise de décision? Des réseaux formels 

et informels ont été créés, au sein desquels des femmes collaborent et apprennent les unes des 

autres au sujet des façons de se mobiliser, d'influencer les politiques et d'obtenir du soutien 

électoral.  

Des organisations telles que l'OMT s'emploient à renforcer le leadership dans des organisations 

sociales telles que les syndicats, où les femmes sont toujours sous-représentées. « Nous devons 

pouvoir compter sur une plus grande masse critique de femmes dans ces organisations, mais il 

y a des barrières, même dans des secteurs dominés par des femmes. » 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  72 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

Table ronde en parallèle 3.2  

Dirigeantes de l'avenir : donner les outils de la réussite aux fillettes 
FACILITATEUR 

Hélène Giroux 

INTERVENANT 

Marcia Brandon, directrice exécutive, Barbados Youth Business Trust (BYBT), Barbade 

INTERVENANT 

Karen Craggs-Milne, conseillère en égalité entre les femmes et les hommes, Plan Canada, Canada 

Mme Marcia Brandon décrit quelques programmes et services du Barbados Youth Business 

Trust (BYBT). Le programme de mentorat pour les jeunes femmes dans les écoles est axé sur des 

sujets tels que la santé sexuelle, les attitudes, les compétences parentales, l'orientation de la vie, 

le perfectionnement professionnel et la création de richesse. Il soutient principalement de jeunes 

femmes « à risque », qui sont entre autres perçues comme étant des éléments perturbateurs à 

l'école ou qui bénéficient d’une supervision parentale limitée.  

Le programme permet d'offrir des conseils sur l'art d'être parent et sur la vie familiale, en plus 

de donner accès à des modèles de réussite. Il aide de jeunes entrepreneurs, dont des 

entrepreneures , en leur fournissant des prêts de démarrage, de la formation relativement aux 

affaires ainsi que de l'encadrement. Des mentors sont invités à enseigner les principes de la 

vente aux jeunes entrepreneures. 

Lors des évaluations, plus de 90 % des jeunes entrepreneures ont indiqué que l'encadrement 

professionnel est essentiel pour réussir. Parmi les sept jeunes femmes ayant lancé leur 

entreprise dans le cadre du programme, six sont toujours en affaires après dix ans. Le BYBT 

aide aussi les jeunes entrepreneures à travailler en réseaux. De plus, il offre du soutien social, 

dont des services de garde d’enfants. Le programme est très axé sur la commercialisation, entre 

autres sur les façons de mettre en marché les idées et les produits, d'établir les prix et d'installer 

des kiosques. Le BYBT appartient au réseau mondial Youth Business International. En 

collaboration avec des partenaires, il s'efforce d'accéder à des marchés à l'extérieur des 

frontières.  

De façon globale, les programmes offrent des services de réseautage et de formation, et la 

possibilité de participer à des clubs d'affaires. Ils organisent aussi des activités lors desquelles 

des intervenants sont invités à parler de sujets pertinents. Le BYBT offre aussi les moyens aux 

entrepreneures de se rassembler pour vendre leurs produits, partager les transports, réaliser en 

commun des recherches en ligne sur les marchés, acheter des produits les unes des autres et, 

souvent, prendre soin mutuellement de leurs enfants. Les femmes payent ou marchandent pour 

obtenir tous ces services. 
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Discussion 

Les participants soulignent l'importance de l'éducation, en particulier des connaissances 

financières. Les filles devraient avoir le droit d'aller à l'école. 

 Une participante dit avoir été fortement influencée par son père, qui lui a dit, à l'âge de 

seize ans, que la chose la plus importante pour une fille est d'être indépendante 

économiquement, et que pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir une éducation. 

 Avoir des connaissances financières est essentiel pour être économiquement indépendant. 

Toutefois, la littératie en matière financière n'est pas considérée comme étant pertinente 

pour les enfants et les jeunes, en particulier pour les filles et les jeunes femmes.  

 Il est recommandé que tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement, offrent 

une formation financière aux jeunes. Il existe des programmes éducatifs en finances qui 

pourraient être utilisés comme modèles, entre autres ceux de l'OMT et de l'Institut 

international Coady. Certains participants mentionnent que la littératie financière devrait 

être enseignée dès la maternelle.  

 Le mariage précoce est un obstacle à l'éducation et il nuit à l'estime de soi. Quand les filles 

fréquentent l'école, elles sont moins susceptibles de se marier tôt, et elles sont plus 

susceptibles d’avoir un meilleur revenu et d'adopter des pratiques saines.  

 L'éducation est très importante pour préparer les femmes à devenir autonomes 

économiquement. Elle constitue une base d'autonomie et elle permet de briser les cycles qui 

empêchent les femmes de progresser.  

 Les programmes de formation devraient avoir comme objectif de mobiliser les femmes qui, 

sans le savoir, ont des qualités de chefs de file. Une façon d'y arriver est de cibler les jeunes. 

La conception des programmes d'entrepreneuriat devrait commencer par une analyse 

d'ensemble de la chaîne de valeur et être axée sur les véritables besoins des marchés. Elle 

devrait aussi incorporer le développement de compétences en de multiples domaines, dont 

la commercialisation, la finance et les technologies de l'information et de communication.  

Les participants soulignent un grand nombre d'obstacles à l'éducation pour les filles. 

 En Asie, il est difficile de promouvoir l'éducation des filles, surtout auprès des familles à 

faible revenu, qui préfèrent éduquer leurs fils plutôt que leurs filles. Les enfants sont 

particulièrement vulnérables. 

 En Asie du Sud-Est, un nombre élevé de jeunes filles n'ont pas d'éducation. Elles doivent 

abandonner l'école pour contribuer aux tâches ménagères et pour permettre à leurs frères 

de poursuivre leurs études.  
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 Les participants recommandent que les donateurs et les organisations non 

gouvernementales travaillent avec les ministères de l'Éducation de ces pays pour établir 

des stratégies éducatives nationales axées sur l'inscription à l'école, la persévérance scolaire 

et l'éducation de qualité pour les filles. Il y a un écart important entre l'éducation des filles 

et des garçons dans ces pays, et cela prendra du temps avant que cette situation change.  

 Des études ont démontré que les adolescentes ont un fardeau plus lourd en raison des 

changements climatiques. Certaines d'entre elles doivent maintenant passer jusqu'à huit à 

dix heures plutôt que deux pour aller chercher de l'eau. Elles perdent ainsi du temps et 

abandonnent l'école. Une fois qu'elles décrochent, elles retournent rarement en classe, 

particulièrement en temps de crise. 

 En réalité, dans de nombreux pays, on n'encourage pas les jeunes filles à aller à l'école. Elles 

doivent rester à la maison pour, entre autres, ramasser du bois. 

 Un participant fait remarquer qu'au Moyen-Orient, même si une femme souhaite 

ardemment recevoir une éducation, il arrive souvent qu'elle ne puisse poursuivre ses 

études à l'étranger, car l'État peut exiger qu'elle soit accompagnée par un homme. 

 Le livre Invisible Chains de Benjamin Perrin décrit comment des enfants âgés seulement de 

quatre ou cinq ans subissent l'esclavagisme, même au Canada. Perrin a créé une 

organisation afin d'étudier différents moyens d'intégrer avec succès ces enfants et ces 

jeunes à la société. 

Les participants disent que l'éducation doit respecter les cultures et les traditions, mais qu'elle 

doit parfois les remettre en question. L'éducation doit être souple afin de s’adapter à toute une 

gamme de situations. Il est très important que la programmation soit souple pour offrir d'autres 

modes de subsistance. 

 Un participant note que les peuples autochtones veulent s’appuyer sur les valeurs liées à 

l'agriculture et non sur les valeurs associées au coca-cola, aux courriels et aux téléphones. 

Par exemple, en Bolivie, ils veulent utiliser leur langue traditionnelle autochtone au lieu de 

l'espagnol, pour traduire la réalité. Ils veulent vivre de façon terre-à-terre, en harmonie avec 

Dame Nature. Qui dit entreprise dit argent, mais il y a plus que cela. En effet, il y a aussi la 

solidarité et la chaleur, qui peuvent unifier les femmes partout dans le monde. 

 Il n'y a pas de solution universelle. La programmation doit tenir compte de la segmentation 

et répondre aux besoins des différents groupes, tels que les femmes autochtones et celles 

qui vivent dans des États fragiles. Le programme de recherche doit déterminer les 

problèmes qui sont propres à chaque segment. 

 Les taux d'inscription des filles à l'école primaire ont connu une hausse. Bien que cela 

représente un changement positif, il reste que dans plusieurs pays, l'éducation est 
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imprégnée de valeurs sociales qui ne respectent pas les filles. Le problème ne concerne pas 

seulement la fréquentation scolaire, mais aussi la matière qu’on enseigne à l’école. 

 L'une des mesures à prendre consiste à déterminer si la matière enseignée favorise la 

libération et l'autonomisation des filles. Les programmes doivent respecter les cultures tout 

en remettant certains éléments en question. Ils ne doivent pas seulement reproduire la 

culture. En général, les filles sont laissées pour compte. 

 Les programmes éducatifs doivent être offerts de façon à permettre aux filles de développer 

leur estime de soi. Une participante parle de son expérience d'enseignement au Malawi, où 

les filles devaient s'agenouiller en s'adressant au professeur tandis que les garçons 

pouvaient rester debout. 

Plusieurs participants communiquent leurs expériences personnelles et proposent des solutions 

aux défis auxquelles elles doivent faire face en tant que jeunes femmes. 

 Une participante a vécu des difficultés sur le plan culturel lorsqu'elle a créé une 

organisation de développement à l'âge de seize ans. Elle a tenté d'ouvrir un cybercafé dans 

un village du Nigéria, mais elle a connu des difficultés, car elle était une femme blanche. 

Pour surmonter cet obstacle, elle a formé un prêtre afin qu'il négocie en son nom.  

 Une participante a travaillé avec des religieuses dans une maison pour enfant à 

Madagascar. Celles-ci venaient de divers pays du monde dans le but d'améliorer la vie des 

enfants de la maison et des personnes qu’elles côtoyaient. Le temps qu'elle a passé avec les 

religieuses lui a fait réaliser qu'il est important que des femmes participent au 

développement.  

 Une participante a reçu du soutien et des services d'orientation de son école ainsi que de sa 

famille, ce qui lui a permis d'occuper trois emplois à la fois et de gagner assez d'argent pour 

aller à l'université.  

 Une participante dit qu'il lui est difficile de mettre de côté ses émotions quand elle acquiert 

des connaissances pratiques dans ses études en développement international.  

Les participants parlent de l'importance de tenir compte du rôle des hommes et des garçons 

dans la promotion de l'égalité entre les sexes. Cette question n'est pas seulement un « sujet de 

femmes ». En effet, les hommes aussi peuvent en retirer des avantages, et ils ont un rôle très 

important à jouer dans la croissance de leurs fils et dans les rapports de ces derniers à l'égard 

des femmes. 

 Les hommes et les femmes qui vivent dans des États fragiles ont un énorme potentiel qui, 

souvent, est gaspillé. Dans ces pays, il n'y a pas de services de base, et de nombreux jeunes 

hommes et femmes n'ont pas les ressources essentielles, ce qui permet difficilement de 

penser à l'autonomisation économique. Il est très important de tenir compte de l'éducation. 
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Il faudra faire preuve de créativité afin d'offrir à court terme des programmes 

d'apprentissage accéléré à ces hommes et à ces femmes pour qu'ils puissent acquérir les 

compétences dont ils ont besoin.  

 Les programmes du BYBT montrent aux participants des modèles de comportement tant 

masculins que féminins. Les jeunes femmes sont attirées par les modèles de comportement 

féminins, par rapport auxquels elles se sentent plus à l'aise. Toutefois, tant les hommes que 

les femmes sont importants comme modèles de comportement.  

 La solidarité entre les femmes doit être établie à l'échelle mondiale. Il est nécessaire de 

promouvoir les droits des femmes et leurs contributions potentielles. L'intolérance 

masculine est un sujet de préoccupation en Bolivie. En effet, certains hommes se moquent 

des jeunes femmes à l'école et les rabaissent. L'autonomisation économique des femmes 

existe en théorie, mais elle doit être concrétisée.  

 Dans le cadre de certains programmes de microfinancement qui obtiennent du succès, 

quand les femmes deviennent autosuffisantes, les hommes de la famille peuvent décider 

d’arrêter de travailler tout en continuant de compter sur les femmes pour les tâches 

ménagères. Cette situation entraîne une augmentation de la charge de travail pour les 

femmes. 

 Les participants à cette conférence sont des personnes converties, mais le reste du monde 

doit être convaincu. Il est nécessaire de faire de la promotion afin d'accroître la 

sensibilisation de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de réaction défavorable à l'endroit 

des femmes. 

 L'importance des hommes doit être prise en compte durant toutes les étapes de la vie des 

femmes. On affirme que dans les Caraïbes, la perception actuelle est que les femmes ont 

atteint l'autonomisation et que les hommes ne se sentent plus utiles. Il est important d'avoir 

un équilibre entre les hommes et les femmes lorsqu'on aborde les inégalités.  

Les participants soulignent la nécessité d'adopter une approche intégrée et éclairée pour 

promouvoir l'autonomisation économique des femmes et pour proposer des recommandations 

aux gouvernements.  

 Il faut promouvoir davantage l'autonomisation économique des femmes, mais il faudrait 

s'entendre clairement sur les points à promouvoir. Il y a eu un important mouvement en 

faveur de l'autonomisation économique des femmes aux États-Unis. Toutefois, on affirme 

que les efforts ont surtout porté sur le fait de rendre les filles économiquement autonomes 

en leur donnant du travail.  
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 Les filles devraient se préparer en fonction de leur carrière et de l'obtention d'un emploi, 

mais on ne devrait pas les empêcher d'aller à l'école. Les gens oublient cet aspect lorsqu'ils 

visent à tout prix l'autonomisation économique. 

 Il arrive parfois que l'on mette uniquement l'accent sur le fait de trouver des emplois 

rémunérés aux jeunes femmes, sans toutefois accorder de l'importance à la décence des 

emplois ni à la distribution plus équitable des responsabilités ménagères entre les femmes 

et les hommes. 

 La promotion doit être faite d'une façon qui soit approuvée par les gouvernements. La 

volonté politique est importante, tout comme le sont la solidarité et la mobilisation. 

 Les participants soulignent de nouveau que les donateurs et les organisations non 

gouvernementales doivent travailler avec les ministères de l'Éducation pour garder les 

filles à l'école. La sécurité dans les écoles (et pour s'y rendre) est importante afin de garder 

les filles dans les écoles. Il est aussi important que les filles bénéficient d'endroits 

sécuritaires à l'extérieur de l'école.  

 L'enregistrement des naissances peut avoir des incidences sur tous les aspects de la vie 

d'une fille. Des familles peuvent décider de voyager pour enregistrer la naissance d'un 

garçon sans toutefois le faire dans le cas d'une fille. L'enregistrement de la naissance est une 

preuve d'identité qui peut aider les filles à revendiquer le respect de leurs droits 

fondamentaux tout au long de leur vie. Plan Canada a affiché une série de rapports en 

ligne, y compris le rapport intitulé Parce que je suis une fille, qui traite des sujets ayant des 

incidences sur les filles.  

 Les efforts de promotion de l'éducation doivent tenir compte des besoins essentiels tels que 

le besoin de nourriture, d'un abri et de sécurité, comme l'indique la hiérarchie des besoins 

de Maslow. La satisfaction de ces besoins fondamentaux est une condition essentielle pour 

que l'éducation puisse mener à l'indépendance économique.  

 Dans les pays où des obstacles nuisent à l'autonomisation énonomique des femmes, l'ACDI 

et ONU Femmes devraient travailler avec les gouvernements, un pays à la fois, pour établir 

des pratiques exemplaires.  

 Certains participants soulignent l'indice sur les débouchés économiques des femmes de 

l'Economist Intelligence Unit comme exemple d'innovation et de pratique exemplaire. 

L'indice présente un classement des pays selon les débouchés économiques qu'ils offrent 

aux femmes.  

 L'autonomisation des femmes doit inclure les femmes âgées. Les femmes plus âgées vivent 

plusieurs des mêmes préoccupations, mais elles ne sont pas considérées comme étant 

importantes. Elles vivent dans les rues et même les enfants ne prennent pas soin d'elles. Il y 
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a différentes étapes dans la vie d'une femme, et chacune d'entre elles a différents besoins. 

Les femmes devraient être autonomisées de leur naissance à leur mort.  

 L'éducation des parents est très importante pour promouvoir l'éducation des enfants. 

 Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée, alliant les facteurs sociaux et 

économiques. En outre, la capacité et les compétences associées à l'épargne doivent être 

encouragées dès le jeune âge. Des programmes doivent être élaborés dans les écoles, en 

collaboration avec des partenaires. Il existe de nombreux modèles de tels programmes. 

Les participants donnent des exemples de programmes qui visent à améliorer l'accès à 

l'éducation pour les filles. Des modèles servant à développer les compétences financières 

devraient être trouvés, communiqués et utilisés.  

Les participants signalent que certaines grandes organisations ont une passion pour ce qui est 

de contribuer à un monde meilleur. Elles font beaucoup d'argent, mais elles en donnent 

également. Elles sont très au fait des écarts et des inégalités qui existent dans diverses parties du 

monde. 

 L'OMT et l'Institut Coady ont peut-être certaines ressources. En outre, il existe de bons 

programmes aux Pays-Bas. Le Sam's Club a aussi mis en valeur certaines ressources.  

 Les programmes du BYBT offrent entre autres de l'accompagnement pour les 

entrepreneurs, de la formation, des services de développement de la littératie en matière 

financière et du soutien social – une approche intégrée et multidimensionnelle.  

 Le BYBT travaille avec des enfants d'âge préscolaire par l'entremise de partenaires tels que 

la Banque Butterfield. Il organise des sorties éducatives avec ces enfants pour leur 

permettre de déposer leur argent à la banque lors de journées consacrées à l’épargne, et il 

remet des prix aux enfants les plus enthousiastes.  

 Un participant indique qu'en Asie, un certain nombre de programmes de microfinancement 

ont connu du succès. Il y aurait peut-être des possibilités de regrouper des programmes de 

microfinancement et des programmes qui offrent des mesures incitatives et des fonds pour 

envoyer les enfants suivre une formation professionnelle et pour créer des entreprises. Un 

autre participant réaffirme que, bien que les programmes de microfinance destinés aux 

femmes puissent être utiles, certains d'entre eux ont eu une incidence négative sur les 

femmes. Par exemple, il arrive que dans le cadre de certains programmes de microfinance, 

quand les femmes gagnent de l'argent, les hommes de la famille deviennent dépendants de 

la femme et arrêtent de travailler.  

 En Inde, on étudie la possibilité d'inclure la littératie financière à des programmes de 

planification familiale ciblant les adolescents.  
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 PLAN, une organisation de développement communautaire axée sur les enfants, travaille 

avec tous les groupes d'âge et elle offre des programmes intégrés. Par exemple, un 

programme d'épargne et de prêts pour les villages peut cibler les jeunes ou les femmes, et 

les membres d'une famille peuvent participer à divers programmes de développement des 

compétences nécessaires à la vie courante. Les adolescents peuvent avoir besoin de 

développer des compétences autres que les compétences financières. Il existe beaucoup de 

documentation sur ces programmes et sur leurs résultats. 

 En Bolivie, une association de femmes du domaine de l'artisanat a comme objectif de 

développer l'estime de soi des femmes et de faire respecter de façon égale les droits des 

hommes et des femmes autochtones. Un participant note que, lorsque les pauvres migrent 

vers les villes, ils sont considérés comme des animaux et sont maltraités. L'association a 

réalisé des progrès pour cerner les droits, la culture et les valeurs des peuples autochtones. 

Elle a établi une stratégie qui souligne la valeur du travail accompli par les femmes et qui 

défend le droit des femmes d'être représentées. Elle a reçu du soutien d'autres pays. Elle 

fait partie du mouvement de commerce équitable et elle vend de nombreux produits au 

Canada. En dépit des difficultés, un nombre élevé de femmes ont maintenant une grande 

estime d'elles-mêmes et ont pu constater la mesure dans laquelle elles et leurs produits sont 

maintenant connus dans un grand nombre de pays grâce au commerce équitable. 

 La Colombie est un pays qui émerge d'un conflit dans lequel de jeunes garçons et filles ont 

été recrutés par des forces militaires ou paramilitaires. Un programme a été établi afin de 

proposer d'autres modèles éducatifs et d'aider ces jeunes à réintégrer le système scolaire.  

 Au Pérou, certaines écoles forment les enfants dans leur langue natale et elles enseignent 

l'espagnol seulement aux élèves plus âgés.  

 L’Alliance internationale des femmes (AIF) offre plusieurs programmes, y compris un 

programme de littératie financière et un programme de mentorat en ligne. Ce dernier met à 

profit les réseaux sociaux en ligne pour jumeler des filles à des mentors. Il permet aux 

jeunes filles de constater qu'il y a des occasions partout dans le monde. Un autre 

programme permet d'adopter une école pour fournir du soutien relativement à la littératie 

financière. L'AIF regroupe entre autres des associations d'entreprises, des regroupements 

d'entrepreneurs et des universitaires.  

 Google a établi un partenariat avec la Fondation Cherie Blair pour les femmes afin de 

mettre sur pied un programme de mentorat en ligne. Le programme a, par exemple, permis 

d'aider une jeune femme de la bande de Gaza, qui voulait lancer une boulangerie et qui 

avait besoin d'aide pour la distribution et les finances. Un mentor d'un pays scandinave l'a 

financé et l'a aidé. Le recours à divers systèmes de mentorat en ligne peut contribuer à 

remédier à la discrimination entre les femmes et les hommes. 
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 Plan Canada a recours à une méthode appelée l'approche du cycle de vie pour examiner 

des façons d'autonomiser les filles et les femmes. Cette approche détermine quatre étapes 

dans la vie des filles et des jeunes femmes. Chaque étape comporte des défis et des 

occasions qui lui sont propres. Ces quatre étapes sont : les premières années (de 0 à 5 ans); 

l'enfance (de 6 à 11 ans); l'adolescence (de 12 à 17 ans) et le début de l'âge adulte (de 

18 à 24 ans).  

Principales recommandations  

Principe fondamental : l'autonomisation des filles nécessite une approche intégrée, 

fondée sur le cycle de vie des filles, souple et adaptable selon le contexte. 

1) Outiller les filles tôt dans la vie en leur offrant des services de littératie financière et 

d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle.  

 Parmi les barrières qui empêchent les filles de développer leurs compétences financières, il 

y a la rigidité des rôles attribués aux hommes et aux femmes. Par exemple, on s'attend à ce 

que les filles s'occupent des tâches ménagères, tandis que les connaissances financières ne 

sont pas reconnues comme étant un besoin pour elles. 

 Les pratiques exemplaires comprennent : 1) la mise en commun de connaissances entre les 

générations et les alliances entre les femmes plus âgées et les filles; 2) l'établissement de 

programmes de mentorat efficaces qui proposent des modèles de comportements positifs, 

particulièrement des modèles féminins, tels que le programme « Daughters » et la 

formation en ligne de l'AIF; 3) l'établissement de programmes d'épargne et de prêts pour 

les villages. Les programmes doivent intégrer le développement des aptitudes sociales et 

des aptitudes à la vie quotidienne. 

 Les recommandations de mesures stratégiques et pratiques comprennent : 1) le fait 

de commencer l'éducation financière dès l'école primaire, en utilisant les programmes 

existants (de plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'OMT et de 

l'Institut Coady); 2) le fait d’avoir recours à une approche intégrée et souple qui inclut des 

volets touchant à l'épargne, à la littératie financière, au mentorat et au développement 

des entreprises. 

2) Offrir aux filles une éducation de qualité et de la formation sur les moyens de subsistance; 

renforcer leur estime de soi. Aider les ministères de l'Éducation à établir des stratégies 

d'éducation nationale efficaces. 

 Parmi les barrières qui empêchent les filles de s'inscrire à l'école et d'y rester, on compte : 

1) le travail ménager; 2) la préférence des parents à l'égard de l'éducation de leur fils; 3) la 

rigidité des rôles assignés à chacun des sexes; 4) le mariage précoce; 5) l'absence de lieux 
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sécuritaires et de sécurité dans les écoles; 6) les lacunes au chapitre de l'enregistrement des 

naissances.  

 Les pratiques exemplaires comprennent : des modèles novateurs et non conventionnels en 

matière d’éducation, tels que le collège Barefoot; la collecte de données sur les débouchés 

économiques des femmes, telles que l'indice sur les débouchés économiques des femmes de 

l'Economist Intelligence Unit. Les participants notent qu'il est nécessaire de recueillir 

davantage de données à ce sujet. 

 Parmi les recommandations de mesures stratégiques et pratiques : il faut travailler avec 

les ministères de l'Éducation pour établir des stratégies éducatives nationales axées sur 

l'inscription à l'école, la persévérance scolaire et la qualité de l'éducation offerte aux filles. 

3) Il faut que la défense des droits soit adaptée aux besoins des sexes, et il faut travailler avec 

les hommes et les garçons pour promouvoir les droits des filles et l'égalité entre les sexes. 

 Les barrières à la défense efficace des droits comprennent : 1) le fait que la défense de 

l’autonomisation économique des filles cible de manière restrictive les emplois rémunérés 

au détriment de l’éducation des filles ou des emplois décents; 2) le fait de ne pas travailler 

de pair avec les hommes et les garçons pour régler la question de la répartition inégale des 

soins et le problème lié aux responsabilités économiques au foyer. Des participants notent 

aussi que les parents doivent être éduqués.  

 Parmi les recommandations de mesures stratégiques et pratiques : il faut promouvoir 

l’autonomisation économique des femmes auprès des hommes et des garçons et travailler 

avec eux pour favoriser des partenariats équitables et un partage des responsabilités dans 

les ménages et dans le contexte économique. 

Table ronde en parallèle 3.3  

Donner aux femmes les moyens de mettre à profit les débouchés 
économiques de demain  
FACILITATEUR 

Roberta Clarke, directrice régionale de programme, bureau des Caraïbes, ONU Femmes, Barbade 

INTERVENANT 

Akosua Dardaine-Edwards, fondatrice et coordonnatrice nationale, Enabling Entreprise, Trinité-et-Tobago 

RAPPORTEUR 

Francine Whiteduck, présidente, Whiteduck Resources Inc., Canada 

Lors de cette discussion, le thème récurrent est le fait que les femmes peuvent tirer parti des 

tendances actuelles et émergentes, même de celles qui représentent une menace. L'intervenante, 

Mme Akosua Dardaine Edwards dit que les entrepreneures peuvent, par exemple, concevoir de 

nouvelles technologies pour aider les gens à s'adapter aux changements climatiques. Les 
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participants relèvent plusieurs autres tendances pouvant être particulièrement intéressantes 

pour les femmes : 

o Importance accrue accordée aux produits agricoles spécialisés, à la biotechnologie, 

aux énergies renouvelables et aux technologies vertes (p. ex. les aliments 

biologiques). 

o Intérêt des consommateurs du monde entier pour les produits de santé et de bien-

être, ainsi que les produits de mode spécialisés. 

o L'expansion des entreprises à vocation sociale qui sont surtout présentes sur 

l'Internet. 

o Les modèles organisationnels en constante évolution dans diverses industries.  

o Le nombre grandissant de personnes âgées dans la population. 

o La demande croissante en eau et en services d'assainissement et d'élimination des 

déchets, qui est en lien avec l'urbanisation rapide que connaissent les pays en 

développement. 

Les participants parlent de la culture des plantes locales, qui ont longtemps servi de remèdes 

pour la médecine traditionnelle, comme exemple de débouché économique pour les femmes. 

Mme Edwards se souvient que, dans les Caraïbes, elle se moquait de ses grand-mères parce 

qu'elles utilisaient ces plantes. Mais aujourd'hui, il est possible de jeter un pont entre ces 

traditions et les nouveaux marchés qui s'ouvrent en raison de l'intérêt grandissant pour les 

produits de santé à base de plantes. 

Les changements climatiques, bien qu'ils puissent représenter une occasion pour les femmes de 

concevoir des technologies d'atténuation, sont considérés comme une grande menace, en 

particulier pour les femmes et les enfants. Une participante de l'Ouganda mentionne que les 

changements climatiques se traduisent normalement par des catastrophes physiques telles que 

des inondations et des sécheresses. Mais, à la suite de tels événements, deux répercussions 

accablantes se font sentir sur les familles : la montée en flèche de la malnutrition et l'abandon de 

bébés dans des circonstances tragiques, parce que leurs mères ne peuvent plus les nourrir ou en 

prendre soin. Elle ajoute que les impacts des changements climatiques sont particulièrement 

vigoureux en Afrique, où une grande majorité d'habitants des régions rurales sont de petits 

exploitants agricoles qui n'ont pas accès à l'eau d'irrigation et qui dépendent des pluies pour 

cultiver de la nourriture. Les problèmes causés par les changements climatiques et leurs 

répercussions sur la production alimentaire africaine ne peuvent être résolus seulement grâce 

à des programmes permettant de fournir des semences et des engrais, ni en ayant recours à la 

biotechnologie, que la participante a qualifiée de possible solution à long terme. C'est plutôt un 

changement complet qui est nécessaire dans l'approche de l'Afrique par rapport à l'agriculture. 
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Une participante indique que le problème est trop considérable pour les gouvernements des 

pays africains. Elle demande un plus grand soutien international de la Banque mondiale et des 

autres organisations internationales de développement, et elle recommande que des statistiques 

fiables soient systématiquement compilées au sujet des futurs impacts des changements 

climatiques pour les petits exploitants agricoles afin d'obtenir une base sur laquelle se fonder 

pour prendre des mesures. 

Les plantes médicinales locales représentent un débouché commercial. Une participante du 

Mali établit le lien entre la lutte contre la malnutrition et d'autres problèmes de santé en Afrique 

et les débouchés économiques dont peuvent profiter les femmes en cultivant, en transformant et 

en vendant des plantes médicinales traditionnelles. Elle décrit son expérience tirée de la 

promotion et de la commercialisation d'un tel produit : de la poudre faite à partir de feuilles de 

Moringa oleifera. Bien que l'on mange souvent le Moringa dans le couscous (semoule cuite à la 

vapeur et habituellement servie avec de la viande épicée et des légumes), le faire cuire nuit à ses 

propriétés médicinales. Toutefois, le Moringa est aussi consommé localement, cru, comme 

remède contre la malnutrition et pour favoriser la bonne santé des personnes âgées, entre 

autres, parce qu'il est riche en micronutriments tels que le magnésium et le calcium. Il est aussi 

exporté en Europe et vers d'autres régions. La participante, une pharmacienne, souligne qu'il est 

nécessaire d'aider les femmes locales à profiter économiquement de cette situation en les 

formant à mettre en valeur la flore locale telle que le Moringa. Sa compagnie achète la poudre 

en gros directement des entreprises des femmes, et elle a donné une formation à ces dernières. 

Les participants font ressortir la nécessité de montrer aux entrepreneures divers aspects 

techniques de la production et de la gestion d'entreprise.  

 « Les occasions s’offrent à ceux qui sont préparés ». 

 Les petites et les moyennes entreprises bénéficient de diverses options pour offrir une 

formation professionnelle spécialisée à des femmes qui ont peu d'éducation formelle. Une 

ingénieure et entrepreneure de l'Inde indique que son entreprise, qui fabrique des 

transformateurs électriques, a récemment permis à vingt-cinq femmes d'acquérir des 

compétences de base en ingénierie afin qu'elles puissent effectuer des tâches qui ne 

nécessitent pas de titres de compétence en ingénierie. Ainsi, pendant deux semaines, la 

théorie a été enseignée en classe le matin et la formation pratique a été donnée l'après-midi 

à l'étage où se trouve l'usine de l'entreprise.  

 Les entrepreneures doivent acquérir une meilleure compréhension des normes de sécurité 

et de contrôle de la qualité des pays importateurs. Cette tâche de renforcement des 

capacités convient mieux aux associations de femmes d'affaires. Toutefois, la capacité de 

composer avec ces obstacles commerciaux non tarifaires demande non seulement que les 

entrepreneures soient au fait des questions de réglementation, mais aussi qu'elles aient 
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accès à de l'information à jour. La mise en place des ressources et des services nécessaires 

pour communiquer ces informations ainsi que d'autres renseignements essentiels 

concernant les marchés représente un sujet parallèle qui est aussi lié à l'autonomisation 

économique des femmes, et sur lequel les participants discutent plus en détail plus loin.  

 Les participants recommandent que du matériel de formation professionnelle soit produit 

sur disque compact et distribué aux associations professionnelles. Les meilleurs formateurs 

devraient participer aux vidéos de démonstration. Ces documents pratiques doivent être 

facilement et largement accessibles (comme les disques compacts de musique) pour les 

futures entrepreneures . On suggère d'offrir de la formation et d'autres débouchés aux 

femmes migrantes des villes, ce qui peut être un bon point de départ pour accroître 

l'autonomisation économique des femmes. 

Les participants discutent de la nécessité d'offrir de la formation sur les technologies de 

l'information et des communications (TIC). L'utilisation des TIC est à la base de la plupart (si ce 

n'est de toutes) les mesures nécessaires pour aider les femmes à tirer profit du potentiel 

économique des tendances mondiales. Les participants recommandent que les filles et les jeunes 

femmes reçoivent une formation précoce sur les TIC. Lors des discussions, les participants 

relèvent des exemples et des problèmes liés à l'utilisation des TIC :  

 La grande société d'électronique Erikson a été un exemple et un modèle d'utilisation des 

TIC. En effet, elle a permis à des collectivités rurales de communiquer avec des services de 

santé souvent éloignés. L'exploitation de comptoirs de services de santé utilisant les TIC 

pour établir des connexions vidéo entre les villages et les hôpitaux est un créneau possible 

pour les entrepreneures . La demande pour de tels services est énorme. 

 Il y a environ dix ans, le « fossé numérique » entre les pays industrialisés et les pays en 

développement faisait l'objet de nombreuses discussions. Nombreux sont ceux qui pensent 

que le problème est réglé, mais ce n'est pas le cas. Il est temps d'intensifier les efforts pour 

combler ce fossé. Les femmes pourront travailler à partir de leur village si elles bénéficient 

d'un meilleur accès aux TIC et de formation de base en informatique. ONU Femmes peut 

jouer un rôle par rapport à cette situation. 

 « Nous en avons assez de voir des centres régionaux vides. »  

 En Ouganda, une femme de 75 ans a obtenu une copie d'une vidéo en luganda qui 

proposait diverses idées pour produire des revenus en région rurale. La vidéo avait été 

réalisée il y a quelques années par le Centre de recherches pour le développement 

international (CRDI). La femme s’est organisée pour se faire conduire à différents endroits 

de la campagne à motocyclette. Elle s'est servie de la vidéo pour former d'autres femmes en 

matière de création d'entreprise. 
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Les participants mentionnent d'autres exemples d'entreprises sociales pouvant convenir aux 

femmes, entre autres l'enseignement des TIC aux enfants de la rue et l’apport d'aide aux 

personnes souffrant de VIH/sida. Alors que la population vieillit et que les gens ont besoin de 

soins plus spécialisés, des possibilités s’offrent aux entrepreneures pour qu’elles offrent leurs 

services. 

Les entrepreneures et les organisations qui les appuient ont des besoins variés en matière 

d’information. Elles ont besoin de renseignements tels que des données de base et des exemples 

de réussite au sujet de la participation des femmes au monde des affaires, des informations sur 

des sujets techniques liés aux chaînes de mise en marché comme l'établissement des prix, les 

réglementations relatives aux exportations, les normes de sécurité et de qualité, les acheteurs et 

les fournisseurs (p. ex. les fabricants d'emballages) et des renseignements sur des questions 

financières, par exemple sur les capitaux d'investissement et l'assurance. 

 Un obstacle auquel s’est heurté un organisme des Nations Unies en traitant avec les 

gouvernements nationaux est que les fonctionnaires en savent souvent peu à propos des 

statistiques et des rôles des femmes d'affaires dans leur propre pays.  

 Les entrepreneures ont besoin d'information pratique, par exemple sur le volume 

d'emballage devant être commandé pour qu'un fournisseur d'emballage prenne un client 

au sérieux, car si une nouvelle entreprise ne peut fournir le volume de marchandise 

nécessaire, c'est comme si elle n'existait pas.  

 Des services d'information, possiblement au niveau régional, pourraient donner des 

informations en temps opportun aux entrepreneures sur une gamme de sujets liés aux 

affaires.  

 La majeure partie de l'information requise par les entrepreneures devrait être fournie par 

leurs propres associations professionnelles, qui connaissent bien les chaînes de 

commercialisation particulières et les conditions locales. Ces organisations de soutien 

devraient être renforcées, de même que les liens qu'elles entretiennent avec les organismes 

gouvernementaux, les entreprises privées et les universités. 

 ONU Femmes devrait organiser des rencontres annuelles dans les pays où elle est active 

afin de regrouper les chefs des associations féminines professionnelles, les représentants 

des gouvernements et les autres acteurs importants du monde des affaires. 

 Les histoires de réussite d'entrepreneures de partout dans le monde devraient être 

enregistrées et diffusées à grande échelle, possiblement avec l'aide d'ONU Femmes et de 

l'ACDI. De telles histoires, dont un grand nombre sont déjà accessibles par Internet, 

peuvent encourager de jeunes femmes à devenir entrepreneures. 
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Les participants recommandent d'utiliser les innovations des universités. En effet, les 

universités sont des sources d'innovation technique, et par conséquent, elles sont une ressource 

précieuse pour les entrepreneurs, y compris les femmes. Pourtant, de nombreuses technologies 

développées dans les universités ne voient jamais le jour. Il existe donc des possibilités de 

commercialisation. 

Il est nécessaire de former les étudiants universitaires des cycles supérieurs dans le domaine de 

l'entrepreneuriat, par exemple pour la rédaction d’un plan d'affaires ou pour la gestion de la 

propriété intellectuelle. 

« Il est temps d'approfondir la notion d'entrepreneuriat scientifique. »  

Les participants font ressortir quelques grandes questions qui ont des incidences sur le rôle des 

femmes sur le marché. Trois sujets, qui représentent des obstacles globaux empêchant les 

femmes de participer davantage au monde des affaires, sont soulevés. 

 Seulement 3 % des femmes possèdent des terres, qui sont une ressource souvent nécessaire 

pour accueillir et faire croître une entreprise. 

 Dans de nombreux pays, l'environnement social et les usages ne sont pas propices à 

l'entrepreneuriat féminin. L'autonomisation économique des femmes nécessite un 

changement de mentalité de l'ensemble du milieu. Une participante du Bangladesh suggère 

que la mobilisation des chefs de file des collectivités, par exemple les imams des mosquées 

locales, permettrait de rallier des appuis en faveur de la formation des femmes et d'autres 

mesures favorisant la contribution des femmes au monde des affaires. 

 Les entreprises privées doivent être profitables et durables. Il arrive parfois que des 

organisations non gouvernementales offrent leur aide pour la création d'une entreprise 

locale en émettant un prêt aux entrepreneurs. Cependant, en raison d'un manque de suivi, 

l'entreprise peut dépérir et les employés peuvent devoir retourner travailler dans les terres. 

Il est donc nécessaire d'assurer un soutien à plus long terme tout au long de la chaîne de 

commercialisation pour que les nouvelles entreprises puissent survivre. 

Le rapporteur et l'intervenant de la séance résument les principales recommandations à 

présenter au groupe de la séance plénière en quatre sections : 

1. Préparation à la transformation : éducation, renforcement des 

capacités et diffusion de l'information.  

 Produire une formation professionnelle sur CD avec l'aide d'associations professionnelles, 

et la distribuer. 

 Établir des centres de ressources locaux pour les entrepreneures . Ceux-ci pourraient entre 

autres trouver de nouveaux secteurs d'activité pour les femmes à l'échelon communautaire. 
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 Soutenir l'éducation des jeunes en sciences et en TIC.  

 Transformer la prestation de l'éducation pour les femmes, en encourageant la notion 

d'entrepreneuriat scientifique. 

 Tirer profit des connaissances locales sur les ressources et les produits locaux pour établir 

de nouvelles stratégies commerciales. 

2. Réseaux, représentation et influence 

 Renforcer les associations professionnelles féminines pour permettre aux femmes 

d'accroître la durabilité des entreprises et la mise en commun d'information. 

 Organiser des rencontres annuelles avec des représentantes d'entreprises féminines, des 

gouvernements et d'autres intervenants pour permettre la création d'environnements 

porteurs pour les entrepreneures . 

 Examiner les investissements des organisations qui appuient les entreprises dirigées par 

des femmes pour veiller à la durabilité et à la profitabilité de ces entreprises. 

3. Changements climatiques 

 Obtenir des données empiriques probantes sur les répercussions des changements 

climatiques sur les petites collectivités et trouver des possibilités économiques en lien avec 

les stratégies d'atténuation, comme la biotechnologie ou les nouvelles techniques agricoles. 

4. Partenariats 

 Établir des bureaux centralisés pour permettre aux femmes d'avoir accès à des outils 

administratifs et des ressources tels que les TIC et de la formation. 

 Promouvoir les transferts de technologies et la commercialisation, tant Sud-Sud que 

Nord-Sud. 
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Table ronde en parallèle 3.4  

Créer une base de connaissances : stimuler la recherche et augmenter le 

savoir afin de soutenir l'autonomisation économique des femmes 
FACILITATEUR 

Paul Samson, directeur général, ACDI 

INTERVENANT 

Cherryl Walker, professeure de sociologie, Université Stellenbosch, Afrique du Sud 

RAPPORTEUR 

Caren Grown, conseillère principale en égalité entre les sexes, Bureau des politiques, de la planification et de 
l'apprentissage, USAID, États-Unis 

Mme Cherryl Walker présente les six points suivants :  

 Bien que la prise de mesures soit nécessaire, la recherche est aussi importante. Il y a 

toujours des lacunes dans la collecte de données, et le fait d'avoir des données non 

normalisées complique la réalisation de recherches comparatives entre les pays. 

Mme Walker recommande la réalisation d'analyses sexospécifiques des politiques 

macroéconomiques ainsi que de recherches sur les histoires de réussites, sur les pratiques 

exemplaires et les nouvelles possibilités. 

 Il est nécessaire de réaliser des recherches reposant sur des théories en plus de recherches 

appliquées. Ces types de débats ne sont pas élitistes et intellectuels, ils sont essentiels. Par 

exemple, un grand nombre d'ouvrages critiquent le développement et l'industrie du 

développement. 

 Il est nécessaire d'avoir une compréhension élargie du contexte de l'autonomisation 

économique. Les chercheurs doivent étudier une gamme de questions sociales et 

économiques, dont la création d'emploi et les modes de subsistances modernes, qui ont des 

incidences sur les entrepreneures . « Quelqu'un a mentionné que le social est ancré dans 

l'économie, et en fait, je retournerais cette affirmation pour dire que l'économie est ancrée 

dans le social. »  Il convient donc de réaliser des recherches qualitatives poussées. 

 Il est important d'investir dans l'éducation supérieure et dans les capacités de recherche. Ce 

secteur connaît un certain déclin depuis 20 ou 30 ans, et on doit investir davantage pour 

développer ses effectifs. 

 Les relations de pouvoir ont une incidence sur l'établissement et le financement des 

programmes de recherche. Il y a quatre ou cinq ans, le programme de recherche était très 

axé sur le VIH/sida, et il est maintenant axé sur l'égalité entre les sexes et les changements 

climatiques. « Il est intéressant de constater la mesure dans laquelle ces programmes 

évoluent au fur et à mesure que la concentration stratégique et géographique des donateurs 

change. »  
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 Il est nécessaire de réaliser des études à long terme. Il est compréhensible de devoir faire 

des recherches dans le cadre de projets, mais il est important de réaliser des études à plus 

long terme qui mobilisent davantage de gens, qui rendent mieux compte de la situation et 

qui prennent plus de temps à effectuer que le permet la culture de recherche fondée sur des 

consultations. 

Discussion 

 Plusieurs projets contribuent à changer la façon dont les données sont recueillies. Les 

donateurs souhaitent renforcer la base de données probantes et trouver des arguments 

convaincants, mais l'un des défis liés à l'établissement de la base de données probantes est 

le manque de données de base. 

 Des données non uniformisées sont recueillies sur les droits fonciers dans divers pays. 

 Il existe des préoccupations au sujet de la façon dont on laisse tomber certaines questions 

de politiques et dont on abandonne certains pays. On a tendance à mettre l'accent sur les 

grands pays tels que l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine ou le Brésil plutôt que sur les plus 

petits pays qui ont besoin d’aide et qui ont des problèmes différents. 

 Certains sujets ne sont plus à l'ordre du jour. Par exemple, les marchés de l'emploi, la 

demande à l'égard des microanalyses et la façon d'éclairer les modèles macroéconomiques. 

Ces derniers sont détachés de la réalité. 

 Il est important d'avoir une compréhension globale de l'autonomisation économique des 

femmes. Les entrepreneures ne représentent qu'un volet de l'engagement économique et ce 

n'est pas toutes les femmes qui peuvent être des entrepreneures. Il est inutile de cibler 

seulement un aspect du rôle économique des femmes. On ne doit pas circonscrire 

l'autonomisation économique des femmes. 

  

Plusieurs initiatives sont recommandées :  

 La réalisation d’une enquête nationale auprès de ménages de plusieurs pays afin de 

recueillir de l'information sur la propriété des biens, dans le but de déterminer le niveau 

minimal des questions qui doivent être incorporées, au plus faible coût possible, à toute 

enquête nationale réalisée auprès des ménages. 

 La coopération entre l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et 

d'autres agences afin d'harmoniser une série minimale d'indicateurs qui sont essentiels 

pour mesurer l'autonomisation économique : l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat. 
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 Le renforcement, à l'échelon des pays, de la capacité dans le domaine de la statistique afin 

de rendre les données accessibles et qu'elles puissent orienter l'établissement de politiques. 

L'ACDI peut jouer un rôle dans ce domaine. 

 La continuation des travaux de l’Agence américaine pour le développement international 

pour l'établissement d'un indice sur l'autonomisation des femmes en agriculture. Cet 

indice, qui sera utile pour les programmes agricoles, compilera des indicateurs dans cinq 

domaines afin de faciliter l’orientation des politiques : la participation des femmes dans le 

processus décisionnel concernant la production agricole, l'accès des femmes aux ressources 

utilisées pour la production telles que les terres et les capitaux, l'utilisation des femmes de 

leur revenu après que les besoins essentiels aient été comblés, le leadership des femmes 

dans les organisations agricoles et la répartition du temps. 

 La réalisation de recherches qui s'écartent de la norme des pays développés, selon laquelle 

les ménages sont dirigés par l’homme et par la femme, pour considérer les ménages dans 

un contexte beaucoup plus riche, par exemple les ménages qui comptent sur de multiples 

travailleurs ou seulement sur une travailleuse. 

 Il est nécessaire de recueillir des données sur le travail non rémunéré des femmes et de faire 

des enquêtes sur l'emploi du temps des femmes. 

 Nous devons répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce 

qui ne fonctionne pas? Pour quelles raisons? Nous devons effectuer une analyse 

comparative entre les sexes de ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fonctionne pas et des 

raisons pour lesquelles certaines choses ne fonctionnent pas.  

 Nous devons renforcer les capacités locales de façon appropriée sans imposer de modèles 

occidentaux. 

Les participants soulignent l'importance des données probantes qualitatives et quantitatives, de 

la recherche participative, de la recherche sur le pluralisme et de la recherche qui est 

contextualisée et réalisée en collaboration avec des organisations communautaires. On demande 

que des évaluations des incidences des programmes soient réalisées, et qu'elles soient diffusées 

pour faciliter les investissements. On devrait recueillir des données sur divers indicateurs de 

changement, car les personnes ne parviennent pas au même degré d'autonomisation en fonction 

des mêmes indicateurs. 

Les participants soulignent plusieurs préoccupations au sujet des études aléatoires contrôlées1 : 

                                                      
1 La recherche a été effectuée au laboratoire d'action contre la pauvreté du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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 Les études aléatoires contrôlées peuvent seulement démontrer la mesure dans laquelle une 

intervention donnée produit des incidences précises dans un contexte précis. Elles ne 

permettent pas de savoir si l'intervention fonctionnera dans un autre contexte. 

 Les études aléatoires contrôlées sont considérées comme des exemples idéals d'évaluation 

par les donateurs, mais il s'agit d'un sujet de préoccupation. « Il faut s’organiser et 

déterminer les facteurs qui doivent caractériser la recherche qualitative. » 

 On note un refus de l'engagement par rapport aux mécanismes contextuels et de causalité. 

 Les études aléatoires contrôlées peuvent faire en sorte que les personnes pauvres se sentent 

impuissantes et traitées comme des rats de laboratoire. Demander aux gens d'expliquer 

leurs comportements serait plus respectueux et digne. 

 Un désavantage de la méthode des études aléatoires contrôlées : lorsqu'on constate un 

comportement, par exemple celui d’une mère qui ne valorise pas l'immunisation ou 

l'éducation, on essaie d’inciter cette dernière à modifier son comportement sans poser de 

questions sur la raison pour laquelle ce comportement existait en premier lieu. Par 

exemple, on remet un sac de lentilles aux mères pour immuniser leurs enfants. Ce don vise 

à modifier le « mauvais comportement », mais personne ne demande pourquoi les mères ne 

font pas immuniser leurs enfants. Cela a une incidence sur la façon dont les donateurs 

considèrent les femmes : ils voient une mauvaise mère qui ne fait pas immuniser ses 

enfants. Cette approche est paralysante. Elle s'apparente aux incitatifs monétaires de la 

Banque mondiale par rapport au dépistage du VIH/sida : on remet de l'argent si le test est 

négatif et on offre un traitement si le test est positif. La conditionnalité a été intégrée à ce 

programme, qui a été qualifié de désastreux. 

Lors de la discussion, les participants soulignent l'importance du renforcement des capacités et 

de la sensibilisation des chercheurs et des donateurs.  

 Il est nécessaire que certains donateurs importants modifient leur approche, qui est axée 

sur un point de vue économique, afin qu'elle soit plus axée sur la sensibilisation à l'égalité 

entre les sexes. Il est important d'élaborer des théories adaptées aux collectivités locales, 

sans toutefois importer des modèles économiques occidentaux. 

 Les marchés fonctionnent de façons très différentes. Les chercheurs doivent contribuer à 

l'établissement des modèles de grande envergure grâce à la compréhension des petits 

détails. Les marchés de l'emploi locaux ne dépendent pas seulement des politiques 

macroéconomiques.  

 Il devrait y avoir du financement et un espace pour remettre en question les principales 

idées reçues et pour encourager le pluralisme. Cela est particulièrement vrai en sciences 

économiques ou il y a moins de tolérance relativement au fonctionnement du monde. De 
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tels travaux figurent dans Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy, une publication 

récente éditée par Devaki Jain et Diane Elson. La société civile et les chercheurs ont besoin 

de temps pour unir leurs efforts en vue de faire avancer les dossiers.  

 

Les organismes communautaires aident les organisations féminines à établir des liens entre les 

chercheurs et les collectivités. « Nous devons réfléchir à la façon de transmettre les messages 

aux organismes communautaires ». Parallèlement à la sensibilisation des chercheurs, des efforts 

devraient être déployés pour renforcer les capacités locales à former des gens issus des 

collectivités à faire de la recherche.  

 Il faudrait non seulement créer des programmes d’études, mais aussi favoriser le 

développement des compétences des chercheurs locaux. Ces derniers pourraient à leur tour 

stimuler la demande à l’échelle nationale. Certains participants ont parlé de la difficulté de 

renforcer les capacités de recherche et de partager les ressources humaines dans le secteur 

de la recherche. Au moins un participant a dit qu’il avait de la difficulté à trouver des 

chercheurs qu’il pourrait proposer à des collègues. 

 La communauté des donateurs peut appuyer de manière créative le renforcement des 

capacités de diverses façons, notamment en octroyant des fonds pour assurer la 

participation de représentants du Sud à des conférences ou encore en finançant des activités 

de traduction. Les donateurs doivent « s’engager à plus long terme. Il ne suffit pas 

d’octroyer des fonds pendant deux ans pour ensuite tout abandonner ». Cela est 

particulièrement vrai pour des projets comme la mise en place de programmes d’études 

supérieures dans des universités. 

 Le renforcement des capacités dans le Sud nécessite l’adoption de mesures concrètes au 

chapitre de l’égalité des sexes et une réflexion conceptuelle à cet égard. « Chaque fois que 

nous nous réunissons dans la région, il y a toujours des gens qui travaillent sur le terrain », 

des titulaires de maîtrises qui travaillent au sein d’ONG et qui participent à des projets de 

recherche appliquée. Or, leurs points de vue ne sont pas exprimés dans le cadre de 

conférences comme celle-ci, ce qui entraîne une perte sur le plan conceptuel. 

 Certains participants ont parlé des problèmes liés au décalage entre le moment où la 

recherche est réalisée dans les collectivités et le moment où les conclusions de cette 

recherche peuvent être utilisées au niveau des collectivités. 

 Il faut s’assurer que chercheurs travaillent avec des réseaux et des organisations de la société 

civile pour diffuser l'information et la replacer dans son contexte, par exemple.  

Des participants ont identifié certaines lacunes dans la recherche, notamment en ce qui a trait 

aux données spatiales et aux données relatives à l’emploi du temps. 
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 Les sondages sur l’emploi du temps ne sont pas compatibles à l’échelle internationale. 

Cependant, des travaux réalisés dans plusieurs pays – dans le cadre desquelles des données 

pures ont été comparées avec des enquêtes sur la population active et les ménages – tenaient 

compte de l’emploi du temps dans l’examen de la pauvreté. 

 Les femmes ne forment pas une catégorie homogène. De nombreux facteurs – vie en milieu 

rural ou urbain, niveau d’éducation, situation au chapitre de l’emploi, économie axée sur les 

exportations liées à l’industrie extractive – ont un impact sur leur façon de répartir leur 

temps entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. 

 Lorsque le temps consacré au travail non rémunéré est pris en considération, pour des 

groupes démographiques précis, le taux de pauvreté est supérieur à 70 %. Ce pourcentage 

montre clairement où se situent les femmes. Il serait utile de mettre en œuvre un projet dans 

le cadre duquel des organisations seraient financées pour échanger de l’information et 

comparer l’indice des débouchés et d’autres outils afin de voir quelle serait l’étape suivante. 

 Les données spatiales sont absentes des discussions : « Les femmes ne sont pas sur la carte ». 

Dans le meilleur des cas, des données sur les ménages dirigés par une femme sont 

comparées avec des données sur les ménages dirigés par un homme. Mais il n’y a pas 

d’information sur les femmes au sein des ménages dirigés par un homme, ni en dehors du 

foyer. Or, les données spatiales peuvent être très utiles, particulièrement les renseignements 

recueillis par le secteur privé. Les données sur l’utilisation du téléphone cellulaire, par 

exemple, pourraient contribuer à dresser un tableau plus précis des actes de violence faite 

aux femmes. 

Les participants ont indiqué que les réseaux pouvaient être des outils efficaces. 

 Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, un réseau s’est avéré fort utile. En 

effet, réalisant que seulement trois de leurs économistes avaient une expérience de travail 

ayant trait à l'égalité entre les sexes, les institutions financières internationales (IFI) ont créé 

un réseau qui s’est élargi pour finalement regrouper 90 personnes, dont près de la moitié 

sont des hommes. Ces chercheurs présentent les conclusions de leurs travaux avec une telle 

passion qu’ils réussissent à changer les choses sur le terrain – réussissant là où beaucoup 

d’autres ont échoué. 

 L’International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics 

(un groupe de travail international sur l’égalité des sexes, la macroéconomie et l’économie 

internationale) est un autre réseau qui compte parmi ses membres au moins 

500 économistes. Ce réseau montre comment les économistes peuvent dicter l’ordre du jour. 

Le Centre de recherches pour le développement (IDRC), le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD) et la Fondation Ford appuient ce réseau qui a été créé il y a 

une dizaine d’années. 
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 Internet est également un puissant réseau de partage d’information. De nombreuses 

personnes y trouvent l’information qu’elles recherchent, quoique la qualité de cette 

information n’est pas toujours égale. Même si certaines grandes entreprises hésitent à 

exploiter pleinement cet outil (parce qu’il permet aux consommateurs d’avoir une vue 

d’ensemble de leurs pratiques), la tendance montre une utilisation toujours plus importante 

d’Internet. Les organisations devraient déterminer comment utiliser Internet de façon 

optimale.  

 Une participante a déclaré qu’elle avait travaillé dans un secteur où « de nombreux cris 

étaient lancés dans le désert, mais où il n’y avait aucun financement » et avec CARE qui, en 

lançant un appel à l’action, avait permis de regrouper des données quantitatives fournies 

par des économistes et des analyses qualitatives. Elle a déclaré qu’un appel à l’action 

semblable devrait être lancé pour la recherche sur le genre, pour en faire la synthèse.  

Les participants ont discuté de la façon d’utiliser les statistiques de manière efficace.  

 La publication de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), intitulée La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2010-2011, a chiffré le 

coût des inégalités entre les sexes pour la sécurité alimentaire, établissant ainsi une base de 

données probantes. Selon ce rapport, si les femmes bénéficiaient du même accès aux 

ressources que les hommes, la production agricole augmenterait de 4 % à 5 %, ce qui 

pourrait aider 100 à 150 millions de personnes à sortir de l’insécurité alimentaire – sur les 

quelque 295 millions de personnes qui en souffrent. 

 Ces statistiques de la FAO ont déjà été utilisées par Hillary Clinton. La FAO destinait ce 

rapport aux ministères des Finances plutôt qu’aux ministères de l’Agriculture, en vue 

d’améliorer la responsabilisation à l’égard du coût de l’inégalité entre les sexes pour la 

sécurité alimentaire.  

 Les participants ont discuté des façons d’utiliser le rapport de la FAO. Les chiffres fournis 

par la FAO ont une grande résonance, mais ils reposent sur des hypothèses. « Si nous disons 

que nous l’utiliserons pour lutter contre la faim, nous posons l’hypothèse que la faim est une 

contrainte d’approvisionnement ».  

 Les chiffres sur le coût de l’inégalité entre les sexes, qui figurent dans le rapport de la FAO, 

pourraient être « l’argument qui permet d’obtenir l’attention des gens, avant d’aborder 

d’autres objectifs. Ces chiffres seront importants pour être entendu des décideurs ». Les 

décideurs ont besoin à la fois de données quantitatives et de recherche qualitative. Les 

bureaucrates veulent des chiffres, alors que les politiciens veulent des histoires à raconter. 

 Les participants ont déclaré qu’il fallait éviter de tirer des conclusions erronées. Par 

exemple, certains affirment que les femmes représentent 70 % des pauvres de l’ensemble du 
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monde : voilà un exemple de « mauvais chiffres ». En effet, les données ayant été recueillies 

au niveau des ménages, on ne peut tirer une telle conclusion au niveau macroéconomique. 

Les femmes produisent 60 % à 80 % de la nourriture dans le monde, mais nous ne pouvons 

affirmer qu'elles représentent 70 % des pauvres à l'échelle de la planète parce qu'il n'y a pas 

de données pour corroborer ce chiffre, vu la façon dont les données ont été recueillies.  

 Il est important de produire de bons chiffres. Il est nécessaire de mener des enquêtes à petite 

échelle au niveau des pays. 

 « De grâce, ne me dites pas encore une fois que l'égalité des sexes stimule la croissance 

économique », s’est exclamé quelqu’un qui a ensuite ajouté que des travaux de recherche 

semblaient indiquer que certains types d'égalité des sexes étaient propices à la croissance 

économique, mais que parfois c'était plutôt l'inégalité des sexes qui la favorisait . 

 Les participants ont également signalé que certains rapports sont acceptés sans difficulté, 

même s’ils ne reposent sur aucune preuve solide, tandis que « tout doit être soigneusement 

étayé dès qu’il s’agit de questions de genre. » Ils ont ajouté qu’on pouvait dire à peu près 

n’importe quoi sur les changements climatiques, mais qu’on exigeait des preuves 

irréfutables lorsqu’il s’agissait de l’égalité entre les sexes. La barre est toujours placée plus 

haute pour ceux qui remettent en question les idées reçues. 

 Il faut fournir des données et des histoires pour défendre les dossiers ayant trait à l’égalité 

des sexes. 

Les participants ont discuté des exigences relatives à l’établissement de rapports et à la 

reddition des comptes dans le cadre des projets portant sur l’égalité des sexes. 

 Les gestionnaires des projets de l’ACDI et d’autres projets internationaux doivent consacrer 

jusqu’à 10 % de leurs budgets à l’égalité des sexes. La question est de savoir comment 

rendre compte de l’utilisation de cette tranche budgétaire de 10 % et en faire le suivi. Les 

gestionnaires font habituellement rapport sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont 

suivi une formation, par exemple, plutôt que de discuter de l’écart de salaire entre les 

hommes et les femmes qui participent au projet. Quels sont les éléments essentiels qui 

devraient figurer dans les rapports sur l’utilisation de ce 10 %? L’un des participants a 

proposé de dresser une liste d’indicateurs de rendement qui permettraient d’expliquer 

comment ce 10 % a été utilisé. 

 Une personne a parlé de la stratégie qu’elle a adoptée avec son organisation – en faisant 

porter le fardeau de la preuve à l’organisation. Ainsi, si l’organisation pense que l’égalité 

des sexes n’est pas pertinente pour l’initiative, elle doit en faire la preuve; si elle refuse de 

ventiler les données par sexe, elle doit expliquer pourquoi les données ne devraient pas être 

référencées de cette façon. 
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 Les organisations devraient être tenues de ventiler les données par sexe. « Si vous mettez en 

œuvre une initiative et que vous pensez que la question de l’égalité entre les sexes n’est pas 

pertinente, alors vous devez en faire la preuve. »  

Le fossé qui sépare ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont les connaissances entraîne une perte 

de ressources et d’efforts et se traduit par la formulation de politiques qui ne sont pas éclairées. 

Les participants ont insisté sur la nécessité de combler ce fossé. En effet, des problèmes 

surviennent inévitablement lorsqu’il n’y a pas de collaboration entre le monde politique et le 

milieu universitaire. Par contre, les pays profitent toujours d’une collaboration entre les 

politiciens et les chercheurs. La recherche devrait avoir une incidence sur l’élaboration des 

politiques. 

 Une partie du programme politique pour l’autonomisation des femmes vise à changer la 

façon de voir les choses, afin de concevoir des interventions sociales où les femmes sont 

perçues comme des agents actifs ayant besoin d’un environnement porteur, et non pas de 

mesures incitatives. « Nous voulons des idées qui viennent de la base. Ce qui est important, 

c’est le lien entre notre façon de voir les femmes et ce qu’est l’autonomisation ».  

 Soucieux de faire de la recherche un outil pour l’établissement d’un programme d’action, un 

organisme onusien a étudié le commerce et la problématique de genre dans divers petits 

pays. Quand les chercheurs ont commencé leurs travaux, ils avaient besoin de trouver dans 

chacun des pays étudiés une organisation commerciale, plutôt qu’une organisation 

féminine, qui serait leur interlocuteur privilégié. Il s’est avéré difficile d’établir des liens 

avec les décideurs compétents.  

 Souvent, les politiciens savent ce qu’ils veulent faire et ils demandent des données qui leur 

permettront de justifier leurs actions – on parle alors de données probantes fondées sur des 

politiques, plutôt que de politiques fondées sur des données probantes. Autrement dit, les 

politiques sont basées sur des concepts. D’où l’importance de la recherche conceptuelle. 

 Il est plus difficile d’amener les bailleurs de fonds à appuyer la recherche conceptuelle parce 

c’est une recherche de longue haleine et plus générale. La barre est toujours plus haute pour 

les chercheurs qui remettent en question les structures du pouvoir en place et les idées 

reçues. Le plus gros de la recherche n’est jamais utilisé pour l’élaboration de politiques. 

« Très souvent, la simple expression égalité des sexes fait fuir les décideurs, qui vous 

envoient au ministère responsable de la condition féminine ». Que devons-nous faire pour 

construire des ponts entre les chercheurs et les décideurs? 

 Les chercheurs qui s’intéressent aux problèmes de genre ont besoin de financement et 

d’espace – on ne peut pas simplement ajouter l’égalité des sexes dans la marmite des 

principes économiques et brasser le tout. Il faut élargir la portée de la réflexion. 
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 Les participants ont discuté de la nécessité de formuler des recommandations claires sur les 

politiques, pour que le travail d’analyse soit pertinent. Les analyses doivent être traduites 

par des messages utiles pour l’élaboration de politiques. Traduire les conclusions de la 

recherche par l’adoption de mesures concrètes et exiger que les gouvernements rendent 

compte de leurs gestes responsables devraient constituer la suite logique des programmes 

de recherche. 

Le droit à l’information, y compris les données référencées par sexe , est un enjeu politique 

majeur. L’ACDI et ONU Femmes doivent poursuivre leurs efforts pour faire du droit à 

l’information une question de droits de la personne. La recherche sur le développement 

nécessite un appui à différents niveaux : soutien aux travaux conceptuels et empiriques, 

renforcement des capacités des chercheurs et diffusion des conclusions. Pour les chercheurs, 

l’accès à la recherche et la façon de l’utiliser constituent un enjeu politique. 

L’influence sur les politiques est un processus politique à travers lequel on cherche un 

compromis entre, d’une part, la théorie et la pratique et, d’autre part, la défense des droits et 

l’élaboration de politiques. Lorsque les conclusions de la recherche contribuent à l’élaboration 

de politiques, elles peuvent devenir des idées reçues qui devraient être remises en question. Il 

est important de penser à ce cycle. 

Troisième séance  
Comptes rendus des tables rondes en parallèle 

Table ronde en parallèle 3.1 

Surmonter les obstacles au leadership économique des femmes 
 

 Les coutumes, la culture et les barrières sociales sont souvent associées à des contextes 

précis, leur incidence étant différente pour les femmes qui vivent en milieu rural, les 

entrepreneures et les travailleuses salariées. 

 Les études, la formation professionnelle, l’accessibilité aux marchés et au financement, et le 

manque d’appui face à l’opposition de la collectivité ou des hommes sont autant d’obstacles 

communs qui transcendent les situations particulières.  

 Les efforts déployés pour améliorer l’autonomie personnelle doivent reposer sur une 

approche globale – y compris l’éducation pour l’ensemble de la collectivité –, tout en 

mettant l’accent sur les femmes en tant qu’agents économiques susceptibles d’accroître les 

revenus des ménages. 

 Les interventions visant à surmonter les obstacles sociaux et culturels devraient prendre 

appui sur les rôles de leadership que les femmes peuvent déjà assumer. 
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 L’acquisition de compétences devrait aider les femmes à mettre à profit leurs connaissances 

actuelles en misant sur le savoir traditionnel ou informel plutôt qu’en le dévalorisant. 

 L’importance donnée à l’estime de soi devrait encourager les femmes et les filles à voir gros, 

à croire en leurs capacités et à faire preuve d’assurance. 

 Les femmes doivent être encouragées à s’inscrire dans des programmes en sciences ou en 

génie. Dans certains cas, on observe une augmentation du nombre de femmes qui 

poursuivent des études formelles, mais une baisse du nombre de femmes qui optent pour 

une discipline technique.  

 Les établissements d’enseignement qui offrent des formations professionnelles ou qui 

proposent des programmes dans le domaine des affaires ou du génie devraient s’employer à 

« démasculiniser » leurs programmes. 

 Des programmes de leadership et une planification de la relève seront nécessaires pour 

préparer la prochaine génération de femmes qui exerceront un leadership, et ce, depuis la 

base jusqu’aux plus hauts échelons des gouvernements. 

 Les femmes devraient être encouragées à jouer un rôle plus actif au sein des syndicats, à la 

fois pour influer sur les débats portant sur les droits en milieu de travail et pour occuper des 

postes clés.  

 Les hommes et les garçons devraient être eux aussi mobilisés. Trop souvent, les jeunes 

hommes se sentent mis à l’écart et se retrouvent dans des gangs, ce qui alimente la violence 

familiale et les troubles civils. Il est essentiel d’éviter une réaction de violence contre les 

femmes qui commencent à gagner un revenu dans les ménages où les hommes se sentent 

sous-estimés. 

 L’histoire des femmes qui connaissent énormément de succès – les cas de « déviance 

positive » – doit être racontée aux jeunes et diffusée parmi les générations montantes. 

 Les entrepreneures ont besoin de soutien pour gravir graduellement les échelons de la 

chaîne de valeur. 

 Les droits des femmes en matière de procréation sont un préalable à leur autonomisation 

économique, particulièrement dans les pays où elles doivent se marier à un très jeune âge ou 

encore demander la permission de leur père ou de leur époux pour les décisions les plus 

élémentaires. 

 L’économie des soins, dans sa forme actuelle, est un grand obstacle majeur à 

l’autonomisation économique des femmes. En effet, les femmes qui prodiguent des soins 

perdent un temps précieux qu’elles pourraient consacrer au renforcement de leurs propres 

compétences.  
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Table ronde en parallèle 3.2 

Dirigeantes de l’avenir : Donner les outils de la réussite aux filles 

 Tout effort qui vise à encourager l’autonomie des filles doit prendre appui sur une approche 

intégrée dans le cadre de laquelle les filles sont vues comme des personnes à part entière, et 

non pas comme des contributrices éventuelles à l’économie. Cette approche doit tenir 

compte des obstacles et des contraintes que les filles doivent surmonter aux différentes 

étapes de leur vie. 

 Les filles doivent acquérir des compétences pour assurer leur autonomie fonctionnelle, 

particulièrement en ce qui a trait à la gestion financière, à la lecture, à l’écriture et au calcul, 

et ce, dès l’école primaire. 

 Dans de nombreuses sociétés, les jeunes filles et les femmes âgées ont perdu la place qu’elles 

occupaient sur le plan économique. Le transfert des connaissances d’une génération à l’autre 

pourrait aider les unes et les autres à améliorer leur situation respective. 

 Les filles ont besoin de vivre des expériences de qualité en milieu scolaire; elles doivent 

notamment être initiées aux sciences et à la technologie, afin d’améliorer leur estime de soi. 

Les programmes qui visent à encourager la persévérance scolaire doivent notamment mettre 

l’accent sur l’accès à des espaces sûrs pour les filles qui en ont besoin.  

 Les gens doivent prendre conscience que le mariage des enfants constitue un obstacle 

majeur à l’atteinte du plein potentiel économique des filles. 

 Les hommes et les garçons devraient participer aux efforts en vue de revoir le partage des 

responsabilités familiales et financières, afin que les hommes et les femmes puissent 

participer pleinement aux sphères familiale et financière. 

Table ronde en parallèle 3.3 
Donner aux femmes les moyens de mettre à profit les débouchés 

économiques de demain 

 Les nouvelles tendances – comme les entreprises sociales, la santé et le bien-être, le 

vieillissement de la population, les technologies renouvelables et la biotechnologie – 

changeront les façons de faire des affaires, entraînant l’apparition de nouveaux créneaux et 

modèles d’affaires pour lesquels les femmes pourraient être bien préparées. 

 L’éducation, le renforcement des capacités et l’accès à l’information seront essentiels pour 

que les femmes trouvent leur place dans une économie axée sur la transformation, 

particulièrement pour celles qui n’utilisent pas fréquemment les technologies déjà 

disponibles. 
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 Les associations d’affaires et les autres types de réseaux joueront un rôle central pour élargir 

l’influence des femmes et mieux faire entendre leur voix. 

 Les femmes, les entreprises, les gouvernements, les ONG, les organismes onusiens et les 

autres intervenants devraient se réunir chaque année pour parler des circonstances 

favorables à l’entrepreneuriat chez les femmes. 

 Les initiatives qui favorisent l’esprit d’entreprise chez les femmes doivent être de nature 

durable, contrairement aux projets à court terme qui laissent les participantes et leurs 

collectivités à leur sort quand les fonds sont épuisés. 

 Il est essentiel de comprendre les données empiriques sur les répercussions futures des 

changements climatiques sur les petites collectivités et de déterminer quelles seront les 

possibilités économiques en fonction des stratégies locales d’atténuation. 

 Il est également essentiel de créer des partenariats pour mettre en place des guichets 

uniques où les femmes pourront trouver les outils et les ressources dont elles ont besoin 

pour transformer leurs entreprises. 

Table ronde en parallèle 3.4 
Créer une base de données probantes : stimuler la recherche et 

augmenter le savoir afin de soutenir l'autonomisation économique des 
femmes. 

 

 Même si l'égalité des sexes est un objectif de développement majeur, il est encore nécessaire 

de justifier les investissements pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les 

arguments doivent être choisis de façon à plaire aussi bien aux politiciens à la recherche 

d’histoires qu’aux technocrates férus de chiffres. 

 L’accès à l’information est un enjeu de pouvoir et le succès peut dépendre de l’identité de la 

personne qui interprète les données. Certains programmes de recherche ne visent pas à 

fournir des données qui serviront à élaborer des politiques, mais plutôt à trouver des 

données qui permettront de justifier des politiques. 

 La communauté internationale de la statistique devrait convenir d’un ensemble 

d’indicateurs qui reflètent l’importance de l’autonomisation économique des femmes. Ces 

indicateurs devraient permettre de rapprocher des données qui sont parfois contradictoires. 

Ils permettraient d’établir un programme d’action pour l’élaboration de politiques et de 

déterminer quelles données les pays devraient recueillir, particulièrement en ce qui a trait à 

l’éducation, à l’emploi et à l’entrepreneuriat. 
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 Les chercheurs doivent combler les lacunes en ce qui a trait aux données sur les actifs des 

femmes (terrains, logement, etc.) et sur le rendement des entreprises qui appartiennent à 

femmes (taux de croissance, rentabilité, types de capitaux auxquels elles ont accès, etc.). Les 

chercheurs doivent également disposer de données sur l’utilisation du temps, pour mieux 

comprendre les compromis qu’elles doivent faire entre le travail productif et le travail de 

procréation, et avoir un meilleur accès aux données géospatiales. 

 L’autonomisation économique des femmes doit être mesurée à l’aide d’un ensemble 

d’indicateurs suffisamment large pour prendre en compte divers types d’activités 

économiques. 

 Diverses méthodes de recherche doivent être utilisées (recherche qualitative, quantitative ou 

participative) et les donateurs doivent investir plus massivement dans la recherche et la 

collecte de données. 

 La valeur de la recherche sur les politiques dépendra du renforcement des capacités dans les 

pays du Sud. Le financement de groupes de réflexion et des cours en sciences économiques 

dans une perspective de genre permettraient aux universitaires du Sud d’établir leurs 

propres programmes de recherche et de créer des liens avec leurs collègues d’autres régions. 

 Les lois nationales sur le droit à l’information peuvent conférer un grand pouvoir, tout en 

ajoutant un nouveau niveau de responsabilisation pour les donateurs. 

Synthèse de la troisième séance 

Julia Hill, vice-présidente principale par intérim de la Direction générale des 
programmes géographiques de l'ACDI 

Julia Hill a fait le bilan suivant de la discussion de l’après-midi : 

 Les participants ont discuté des obstacles que les femmes doivent surmonter, mais aussi de 

leurs perspectives économiques et de l’importance de prendre appui sur les forces 

existantes. 

 La plupart des tables rondes ont souligné l’importance de renforcer l’éducation à tous les 

niveaux, y compris dans le domaine des sciences, tout en respectant et en reconnaissant le 

savoir traditionnel que les femmes possèdent déjà. 

 L’éducation est également un outil fondamental. Elle permet aux femmes et aux filles 

d’avoir accès à un large éventail de connaissances, de prendre conscience de leur propre 

valeur, de renforcer leur estime de soi et de connaître un premier succès à partir duquel elles 

peuvent aller plus loin. 

 Les femmes ne vivent pas en vase clos, mais évoluent dans un contexte particulier. Un 

contexte social, politique et économique propice à l’autonomisation économique des 
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femmes constitue un atout pour toute société fondée sur l'égalité, la démocratie et la 

primauté du droit, et ce, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.  

 On ne saurait trop insister sur l’importance de disposer de preuves et de données 

permettant d’étayer des arguments rationnels et convaincants.  

 L’économie, l’autonomisation, l’éducation, l’emploi et l’esprit d'entreprise, de même qu’une 

série d'indicateurs plus précis sont autant d’éléments fondamentaux à cet égard.  

La réseautage est nécessaire à tous les niveaux, depuis les ménages et les collectivités jusqu’aux 

plus hauts niveaux de gouvernement. Il est également crucial que des femmes occupent des 

rôles de dirigeantes à tous les niveaux et que ces rôles soient reconnus. 

Synthèse de la conférence : Nouvelles possibilités, leçons et 

recommandations  

La facilitatrice Pamela Pritchard à invité les participants à la conférence à discuter des 

principales priorités identifiées dans le cadre de la conférence. Voici les propos recueillis.  

La mise en place d’une plateforme en ligne – pour poursuivre les discussions, promouvoir les 

pratiques exemplaires, créer des réseaux de femmes et mobiliser les collectivités – a été l’enjeu 

majeur et le thème dominant. L’accès au financement et aux marchés, le développement des 

capacités, la formation et le leadership des femmes, particulièrement dans la sphère politique, 

sont au nombre des enjeux abordés. Les femmes agées  de 45 à 60 ans devraient être le public 

cible.  

Il faut apporter un soutien plus proactif à ONU Femmes en tant qu’agent de changement et 

mécanisme qui permet de faire entendre la voix des femmes dans les dialogues internationaux 

sur les politiques et d’élargir le débat à l’autonomisation économique.  ONU Femmes peut jouer 

un rôle de catalyseur pour regrouper les travaux de recherches et les données disponibles, dans 

la mesure où elle dispose des ressources dont elle a besoin et qu’elle mérite. Une telle initiative  

faciliterait la diffusion des  histoires de réussite et des pratiques exemplaires et pourrait ainsi 

cocntribuer à améliorer la vie des femmes qui vivent dans la pauvreté, tout en renforçant le rôle 

de porte-parole d’ONU Femmes. 

Le moment est propice, en ces temps de crise économique mondiale, à la tenue d’une rencontre 

pour discuter des nouveaux modèles économiques puisque plus personne ne croit à l’ancien 

modèle. Il est donc heureux que l’ACDI et ONU Femmes aient choisi ce moment pour discuter 

de l’autonomisation économique des femmes. Quelqu’un s’emparera vraissemblablement de ce 

concept et le défendra, surtout avec les histoires de réussite, qui plaideront en sa faveur. 

Mme Naila Kabeer – L’autonomisation économique des femmes n’est pas seulement une 

question de réussite entrepreneuriale. « L’argent peut mener à l'autonomisation, puisqu’il 
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réduit votre dépendance et vous donne plus de sécurité. Mais l’autonomisation se manifeste 

également dans vos relations avec les gens ainsi que par la place que vous occupez et le respect 

dont vous jouissez dans la société et se traduit par votre capacité à jouer un rôle actif dans le 

monde dans lequel vous vivez et à y apporter des changements. La réussite entrepreneuriale 

n’est qu’un élément de l’autonomisation économique des femmes. Je serais déçue si, au terme 

de cette rencontre, nous pensions que l’autonomisation économique des femmes est chose 

acquise simplement parce que des femmes ont réussi dans le monde des affaires. Les 

propriétaires d’entreprises de sexe féminin ne seront pas nécessairement plus humaines ou de 

meilleurs employeurs que ceux de sexe masculin. Et les femmes propriétaires de petites 

entreprises ne seront pas nécessairement dans un secteur d’activité économique ou les femmes 

s’en tirent le mieux ». 

Mme Marie Diallo – L’autonomisation économique et sociale des femmes est indissociable du 

développement durable. De plus, de nouvelles entreprises ne peuvent pas être créées sans 

l’adoption de chartes éthiques qui protègent la dignité de la personne. 

Mme Kabeer – De nombreuses femmes qui se lancent en affaires le font pour combler leurs 

besoins et assurer leur survie – au détriment d’un modèle d’entreprise axée sur la croissance, 

pourtant plus lucratif – parce qu’elles n’ont pas le choix. Dans un marché du travail dynamique, 

il y a suffisamment d’emplois bien payés pour les gens qui n’ont pas la fibre entrepreneuriale. « 

C’est le dynamisme du marché du travail qui départagera les gens qui se lancent en affaires 

parce qu’ils n’ont pas d’autre choix de ceux qui le font parce qu’ils ont le sens des affaires. » 

Les entrepreneures sont une source d’inspiration et les histoires de celles qui ont réussi 

devraient être racontées dès l’école primaire. « Les enfants pourront s’identifier à ces femmes, 

puisqu’elles leur ressemblent. La conviction que tout est possible, même pour une femme qui 

vient d’un milieu défavorisé ou qui manque de ressources financières, est indispensable pour se 

lancer dans la grande aventure de l’entreuprenariat. » 

Les entrepreneures veulent embaucher des gens dotés de compétences numériques et d’autres 

compétences indispensables dans notre monde moderne, et ce, même si moins de 10 % des 

femmes ont ce qu’il faut pour être de véritables entrepreneures et connaître le succès. Les 

femmes devraient avoir suffisamment confiance en elles-mêmes pour « tracer leur propre voie 

vers l’autonomisation », être conscientes de leurs compétences et savoir vendre leurs talents à 

des employeurs potentiels. 

Les femmes ont créé des entreprises collectives et hybrides pour assurer leur autonomisation 

économique et sociale. Tout modèle économique doit être étroitement lié aux types de rapports 

que les femmes entretiennent avec leur famille et de liens qu’elles tissent dans leur collectivité. 

« Il est évident que les femmes jouent un rôle fondamental sur le terrain. Nous devons 

simplement donner plus de visibilité à ce rôle. » 
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Plus de la moitié des femmes dans le monde travaillent dans le secteur agricole, et nombre 

d’entre elles sont parmi les plus pauvres de la planète. Ces femmes jouent pourtant un rôle 

fondamental en assurant la sécurité alimentaire de leur ménage et du monde. Or, les rapports 

de la Banque mondiale et de la FAO établissent « qu’il y a de fortes chances que les femmes 

soient encore plus exploitées avec l’intensification des pressions sur l'approvisionnement 

alimentaire ». Un leadership et des interventions à l’échelle locale seront donc nécessaires pour 

renforcer le pouvoir et prévenir l’exploitation des femmes qui travaillent dans le secteur 

agricole. 

Les résultats de la conférence et le consensus obtenu devraient être diffusés par le biais des 

médias internationaux. 

Il faut améliorer la coordination à l’échelle nationale et internationale. Il serait utile que les 

organisations multilatérales, bilatérales et autres adoptent un ensemble d’indicateurs de base 

communs pour mesurer l’autonomisation économique des femmes. Des données et des 

ressources sont nécessaires pour mettre les questions relatives à l’égalité des sexes à l’ordre du 

jour des grandes rencontres internationales, particulièrement dans le secteur privé. Une autre 

rencontre, présidée conjointement par l'Australie et ONU Femmes, devrait être organisée. 

Mme Pritchard a encouragé le groupe à penser au dialogue qui se noue lorsque « des points de 

vue multiples sont exprimés ».  

Les délégués qui participeront à la réunion de suivi devraient être choisis en fonction des 

mesures concrètes prises pour donner suite aux discussions de cette semaine. « Sinon, nous ne 

faisons qu’assister à des réunions. Nous devons passer à l’action, de façon à pouvoir alimenter 

les discussions lors de la prochaine rencontre. » 

Qu’elles choisissent de démarrer leur propre entreprise ou d’occuper un emploi rémunéré, les 

femmes poursuivent toutes le même but, soit accroître leur revenu. « C’est là que nous devons 

agir de façon responsable (…) ou tout au moins faciliter l’éclosion d’un environnement propice 

à l’épanouissement de l’esprit d’entreprise ». Les femmes qui vivent en région rurale et celles 

qui sont très pauvres ont de la difficulté à trouver leur place sur le marché du travail. Elles ne 

peuvent pas espérer trouver un emploi, et ce, même si elles ont les compétences requises, 

puisqu’elles n’ont pas accès à l’information sur les possibilités d’emploi. 

Des politiques en matière de commerce équitable (qui repose sur des principes clés comme la 

transparence, l’équité entre les sexes, le renforcement des capacités, une rémunération 

équitable, de saines conditions de travail, la fin de l’exploitation des enfants, et la durabilité ) 

faciliteraient grandement l’autonomisation économique des femmes. L’histoire de réussite 

d’une femme, qui a démarré sa propre entreprise à l’âge de 17 ans, en est l’illustration.  

L’autonomisation économique est aussi importante pour les femmes âgées que pour celles qui 

sont plus jeunes. Les femmes qui ne sont plus en âge de procréer ont beaucoup de 
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connaissances et d’expérience et elles peuvent devenir des leaders au sein de leur collectivité ou 

des dirigeantes politiques extrêmement puissantes. Les réseaux de pairs sont très utiles pour 

aider les femmes qui se présentent à des élections ou qui briguent d’autres postes de leadership. 

Par exemple, un programme de formation prépare 150 femmes qui se présenteront aux élections 

de 2013 au Bangladesh. 

Mme Kabeer – ONU Femmes et l’ACDI devraient adopter une stratégie à deux volets qui 

mettrait autant l’accent sur l’entrepreneuriat chez les femmes que sur l’établissement d’un 

climat propice à l’emploi pour tous, femmes et hommes. La mise en œuvre de cette stratégie 

nécessiterait des investissements massifs dans l’éducation et l’acquisition de compétences; la 

mise sur pied d’infrastructures adaptées pour construire des ponts entre les femmes et les 

marchés, le travail, les cliniques, les services et les autres femmes; la fourniture de services de 

garde d’enfants, de qualité et abordables , à toutes les catégories de travailleurs. 

Il faut tirer parti de l’impulsion donnée par la conférence pour transformer et rebâtir l’économie 

mondiale, en tirant parti de la la position qu’ONU Femmes occupe au sein du système onusien; 

pour promouvoir l’égalité des sexes; pour organiser les consultations sur l’élaboration de plans 

de développement nationaux en temps opportun; pour combler les besoins des femmes qui sont 

exclues des lieux de travail modernes. 

Mot de la fin 

L’honorable Beverley J. Oda 

Ministre de la Coopération internationale 

L’honorable Beverley J. Oda a remercié les participants de 33 pays pour leur sagesse, leur 

expérience et leur enthousiasme.  

« J’espère que vous avez trouvé ces deux jours stimulants et inspirants, et que vous avez pu 

vous ressourcer, a-telle affirmé. Maintenant, vous savez que vous n’êtes pas seules. Vous savez 

aussi que c’est un mouvement mondial qui est soutenu par l’ACDI et ONU Femmes. 

Nous sommes derrière vous et nous vous invitons à ne pas lâcher. »  

La ministre a affirmé qu’il existe une volonté d’apporter un changement dans les sociétés qui 

étaient autrefois à prédominance masculine, et que cette volonté peut se transformer en un 

mouvement qui pourra traduire les paroles en actions. Ce mouvement regroupe les nombreux 

conseils de femmes, chambres de commerce et associations professionnelles, de même que les 

instituts de formation en leadership qui les aident à renforcer leurs capacités.  

Pour aider les divers membres du réseau à garder contact, la ministre Oda a annoncé que 

l’ACDI et ONU Femmes collaboreront à la création d'un portail de connaissances sur 

l'autonomisation économique des femmes (Knowledge Gateway on Women’s Economic 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES  106 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

Empowerment), lequel deviendra un guichet unique d’information en français, en anglais et en 

espagnol. Ce site Web contiendra des renseignements pratiques et concrets pour les femmes qui 

cherchent à améliorer leur qualité de vie dans leur collectivité, tout en établissant des liens avec 

les employeurs, les associations et les penseurs politiques de partout dans le monde. 

« Tout comme cette conférence, le portail devrait contribuer à améliorer des politiques, des 

stratégies et des programmes sur l’autonomisation économique des femmes, mais nous devons 

faire plus que simplement communiquer de l’information, a-t-elle affirmé. Le succès de ce 

portail dépend de notre volonté et de nos efforts, étant donné que la création d’un plus grand 

nombre de possibilités économiques pour les femmes n’est pas une option, mais plutôt une 

nécessité, parce que nous avons tant à apporter pour améliorer le sort des femmes, de leur 

famille et de leur collectivité. 

 

John Hendra 

Sous-secrétaire général et directeur exécutif adjoint chargé des politiques et des programmes, ONU Femmes  

John Hendra a affirmé qu’ONU Femmes est résolue à trouver des solutions aux lacunes sur le 

plan des politiques, à renforcer les partenariats et à prendre des mesures concrètes pour 

accélérer les changements. Il a déclaré que les analyses de la FAO, du Forum économique 

mondial, de la Banque mondiale et de McKinsey & Co ont donné plus de poids aux arguments 

de ceux qui plaident en faveur d’investissements dans l’autonomisation économique des 

femmes. 

M. Hendra a déclaré : « Investir dans l’autonomisation économique n’est pas seulement la 

bonne chose à faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. » 

M. Hendra a repris à son compte les observations des participants qui estiment que la question 

de l’autonomisation économique des femmes doit être appréhendée par une approche plus 

intégrée qui tient compte des différences entre les milieux ruraux et urbains et entre le travail 

rémunéré et non rémunéré; de la question des soins; de la qualité de l’éducation; de la mise à 

profit du savoir traditionnel; de l’investissement dans les compétences; de l’épargne et du 

crédit; des formes d’entrepreneuriat hybride (coopératives, entreprises sociales et entreprises). 

Nous devons transformer les contextes institutionnel, juridique et politique, à l’échelle nationale 

et locale, pour qu’ils soient plus propices à l’autonomisation économique des femmes, au 

respect des droits des travailleurs et à la sécurité alimentaire. 

Il a ajouté qu’ONU Femmes prendra appui sur ses partenariats avec d'autres organismes 

onusiens, tout en collaborant avec des partenaires multilatéraux, des équipes de pays des 

Nations Unies et des organisations de la société civile, de façon à adopter une approche plus 

cohérente et efficace au chapitre de l'égalité des sexes et de l’autonomisation économique des 
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femmes. L’autonomisation économique des femmes est une priorité énoncée officiellement dans 

le plan stratégique 2011-2013 d’ONU Femmes, qui collaborera avec ses partenaires afin 

d'appuyer l'élaboration des politiques, la mise en œuvre des programmes et la mise en place de 

mesures de suivi.  

ONU Femmes contribuera à faciliter la coordination et les partenariats en ce qui a trait aux 

données et indicateurs sur l’égalité des sexes et à accroître leur utilisation dans le cadre de 

l’élaboration de politiques, de la mise en œuvre de programmes et de la mise en place de 

mesures de suivi, y compris en incitant les principaux joueurs à l’échelle nationale à mener des 

travaux d’analyse plus poussée. « Nous devons renforcer notre propre capacité à faire ce travail, 

de sorte que nous pourrons ensuite nous surpasser », a-t-il ajouté. Figurent également parmi les 

priorités d’ONU Femmes le soutien des stratégies gouvernementales qui tiennent compte de la 

contribution économique des femmes, la collaboration avec le secteur privé pour rendre les 

marchés plus favorables aux entrepreneures et aux travailleuses, une attention particulière 

donnée aux productrices de denrées alimentaires qui sont marginalisées sur le plan 

économique, et le soutien aux économistes qui tiennent compte des sexospécificités et aux 

organismes oeuvrant pour l’égalité des sexes. 
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ANNEXE I  

DÉCLARATION COMMUNE 

Conférence sur l'autonomisation économique des femmes – Ottawa – du 3 au 5 

octobre 2011 

L'Agence canadienne de développement international (ACDI) et l'entité des Nations Unies pour 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) sont résolues à prendre des 

mesures concrètes pour soutenir l'autonomisation économique des femmes. 

 

Pour concrétiser cet engagement commun, l'ACDI et ONU Femmes ont organisé une 

Conférence internationale sur l'autonomisation économique des femmes, qui a eu lieu à Ottawa 

du 3 au 5 octobre 2011. L'honorable ministre de la Coopération internationale, Beverley Oda, et 

la secrétaire générale adjointe et directrice exécutive d'ONU Femmes, Michelle Bachelet, ont été 

les hôtes de cette rencontre. 

 

La Conférence a rassemblé plus de 100 experts venus du monde entier, notamment des 

entrepreneurs, des décideurs, des praticiens du développement, des universitaires, et des chefs 

de file du monde des affaires et de l'industrie, qui ont puisé dans leur réservoir d'expériences et 

de pratiques exemplaires pour déterminer comment il serait possible d'éliminer les obstacles à 

l'autonomisation économique des femmes. Les participants, provenant de pays en 

développement et de pays développés, ont cerné des moyens d'aider les femmes à réaliser leur 

potentiel économique, de leur donner davantage accès aux marchés et d'affirmer leur sécurité et 

leurs droits sur le plan économique. 

 

Partout dans le monde, les femmes sont des protagonistes économiques de premier plan. Des 

centaines de millions de femmes jouent un rôle essentiel dans le secteur industriel, agricole, 

manufacturier et des services. Dans chaque pays, les femmes font face aux difficultés du 

contexte national dans lequel elles évoluent, particulièrement dans les économies en 

développement. 

 

Au moyen d'une série de tables rondes de haut niveau, les participants à la Conférence ont 

formulé des recommandations quant aux mesures à prendre pour offrir aux femmes davantage 

de débouchés économiques. 

 

Dans la foulée de la Conférence, ONU Femmes et l'ACDI ont pris les engagements suivants : 

 

Conformément à son nouveau Plan stratégique (et en collaboration avec l'ensemble du système 

de l'ONU, et au-delà) ONU Femmes va prendre les mesures suivantes : 
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 Travailler en plus étroite collaboration avec le secteur privé pour faire en sorte que les 

marchés soient plus sensibles aux entrepreneuses et aux travailleuses.  

 Renforcer la coordination et les partenariats relativement aux indicateurs de 

l'autonomisation économique des femmes, et encourager leur utilisation dans le cadre 

de l'élaboration des politiques et des programmes, et lors des activités de suivi.  

 Soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour élaborer des plans, des 

politiques et des stratégies prenant en considération la contribution des femmes à la 

croissance économique et au bien-être social, et mettre l'accent sur l'autonomisation 

économique des femmes.  

 Accorder davantage d'importance aux femmes marginalisées économiquement, qui sont 

des productrices de denrées alimentaires et des agentes de développement de premier 

plan.  

 Permettre à ceux qui défendent l'égalité entre les sexes et aux économistes adoptant une 

perspective de genre de se faire davantage entendre dans le cadre de la formulation, de 

la mise en œuvre et du suivi de politiques et programmes à vocation économique, et 

d'avoir davantage l'occasion d'y participer.  

Conformément à son Plan d'action pour accroître l'efficacité de l'aide, l'ACDI va prendre les 

mesures suivantes : 

 S'associer à des organisations qui partagent sa vision, par exemple ONU Femmes et la 

Banque mondiale, pour contribuer à éliminer les obstacles à l'autonomisation 

économique des femmes.  

 Élargir l'accès équitable des femmes et des filles à l'éducation et à la formation, ce qui 

comprend l'acquisition de compétences axées sur la demande, pour leur permettre de 

tirer profit des débouchés économiques.  

 Améliorer la productivité des petites exploitations agricoles, particulièrement celles des 

agricultrices, en vue d'accroître la sécurité alimentaire.  

 Mettre l'accent sur l'autonomisation économique des femmes en ciblant des initiatives 

qui offrent aux femmes davantage de débouchés économiques, qui renforcent leur 

leadership sur le plan économique et qui font progresser leurs droits dans le monde 

entier.  

 Travailler à l'établissement de cadres législatifs, de normes et de règlements qui soient 

équitables envers les femmes, qui permettent aussi de régler les problèmes de l'accès à la 

propriété et aux titres fonciers.  

 Accroître l'accès des femmes aux services financiers, à l'information sur la manière 

d'accroître la productivité, et aux marchés, y compris travailler plus étroitement avec le 

secteur privé.  
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ONU Femmes et l'ACDI travailleront ensemble pour prendre les mesures suivantes : 

 Créer et mettre en ligne un Portail du savoir sur l'autonomie économique des femmes pour 

mettre à la disposition des entrepreneurs, des praticiens et des décideurs du monde 

entier une somme plus importante de recherches appliquées et de connaissances. Ce 

portail deviendra un guichet unique pour se procurer l'information, les ressources 

techniques et les pratiques exemplaires les plus récentes sur les occasions d'affaires et les 

débouchés économiques.  

 Chercher à susciter l'engagement de la communauté internationale envers 

l'autonomisation économique des femmes, lors d'occasions comme le Quatrième Forum 

de haut niveau sur l'efficacité de l'aide et la 56e session de la Commission de la condition 

de la femme des Nations Unies.  

ANNEXE II 
DISCOURS LIMINAIRE – L’entrepreneuriat chez les femmes 

ouvre la voie vers la sécurité, l’autonomisation et le leadership 

Discours principal lors de la Conférence sur l’autonomisation économique des 

femmes ACDI-ONU Femmes 

Naila Kabeer, professeure à la School of Oriental and African Studies (École des 

études africaines et orientales), Royaume-Uni 

Introduction 

Les thèmes centraux de cette conférence sont la sécurité économique, l’autonomisation et le 

leadership. Ce sont, bien entendu, des concepts inextricablement liés et nous pouvons les 

associer de manière séquentielle. Un niveau de sécurité minimal est essentiel pour que les 

femmes aient l’impression d’avoir un certain contrôle sur leur vie. L’autonomisation jette la 

base sur laquelle les femmes peuvent prendre appui pour s’approprier leurs droits et acquérir 

des compétences en leadership. Il y a plusieurs chemins pour arriver à un niveau de sécurité 

minimal, mais ils n’offrent pas tous le même potentiel pour ce qui est de l’autonomisation des 

femmes. Pour de nombreuses femmes, particulièrement celles que des mesures strictes 

empêchent de se déplacer librement dans les lieux publics, la seule source de sécurité demeure 

la présence d’un homme qui assure le soutien financier de la famille et les liens de dépendance 

découlant de cette situation. Il semble que l’accès à un travail rémunéré sous diverses formes 

aurait atténué les formes extrêmes de dépendance. En effet, le regroupement de chercheurs 

partenaires de l’organisation Pathways a souligné l’importance pour les femmes de gagner leur 

propre revenu, car cela leur procure une certaine autonomie économique dans des contextes 

aussi variés que le Ghana (Dwarkah et Tsikata, 2011), l’Égypte (Assad et al, 2011) et le 
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Bangladesh (Kabeer et al. 2011). Mais nos recherches – et celles menées par des tiers – indiquent 

également que lorsque des femmes font un travail rémunéré par nécessité et non par choix, 

c’est-à-dire lorsqu’elles vendent leur travail parce qu’elles sont en détresse, cela risque 

d’accroître l’insécurité des femmes, et non pas de l’atténuer.  

Nous savons, bien sûr, que la participation des femmes au marché du travail a progressé de 

façon constante au cours des dernières décennies, souvent à un rythme plus rapide que la 

participation des hommes. Cette participation plus active des femmes s’est traduite – du moins 

jusqu’au début des années 2000 – par une augmentation de la proportion de femmes au sein de 

la main-d’œuvre. Or, cette participation accrue des femmes à coïncidé avec la multiplication des 

emplois dans le secteur non structuré, de sorte qu’il y a maintenant plus d’emplois irréguliers, 

occasionnels et à temps partiel. Qui plus est, la segmentation du marché du travail en fonction 

du genre n’évolue que lentement. Même si, à l’échelle de la planète, le pourcentage de femmes 

occupant un emploi rémunéré est le même que le pourcentage d’hommes – selon des données 

de 2007 fournies par l’Organisation internationale du travail (OIT) – la représentation des deux 

sexes parmi les travailleurs autonomes était visiblement différente (OIT, 2008). La proportion 

des hommes occupant un poste d’employeur était supérieure à la proportion des hommes 

travaillant pour leur propre compte (41 % comparativement à 29 %). Par contre, la proportion 

de femmes appartenant à la catégorie de la main-d’œuvre familiale non rémunérée était 

supérieure à la proportion de femmes travaillant pour leur propre compte 

(25 % comparativement à 11 %)2. En d’autres termes, les femmes ont beaucoup moins de chance 

que les hommes de faire un travail dont elles peuvent obtenir un revenu qui leur est propre. Cet 

écart est beaucoup plus marqué dans les pays aux revenus les plus faibles. Ainsi, en Asie du 

Sud, 59 % des femmes appartenaient à la catégorie de la main-d’œuvre familiale non rémunérée 

(comparativement à 18 % des hommes), tandis qu’en Afrique subsaharienne, ces pourcentages 

étaient respectivement de 35 % et de 18 %.  

Le travail non rémunéré à la ferme ou au sein de l’entreprise familiale peut offrir une souplesse 

appréciée par de nombreuses femmes, particulièrement celles qui doivent prodiguer les soins. 

On ne peut pas dire pour autant que les femmes font ce choix, dans la mesure où elles n’ont pas 

d’autres options. Et comme l’indiquent les recherches de Pathways et d’autres entités, ces 

formes d’activités économiques non rémunérées, même si elles sont essentielles à la subsistance 

des familles, ne sont pas celles qui assurent l’utilisation la plus productive du temps des 

femmes, ni celles qui renforcent le plus leur pouvoir.  

Mon intention avec cette présentation est d’examiner les thèmes de la conférence – la sécurité, 

l’autonomisation et le leadership – sous l’angle de l’entrepreneuriat chez les femmes. Nous 

savons que diverses formes de travail à domicile ou de microentreprises constituent les moyens 

                                                      
2Tendances mondiales de l'emploi des femmes, 2008, Organisation internationale du Travail (OIT)  
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de subsistance de la majorité des femmes qui travaillent dans les pays en développement. 

Faciliter la croissance et le succès des entreprises appartenant à des femmes est probablement la 

voie à suivre pour accroître les perspectives d’emploi rémunéré pour d’autres femmes, puisque 

les entrepreneures ont tendance à embaucher des femmes (Welter et Andersson, 2007; Bjerge et 

Rand, 2011). Or, le défi à relever est considérable. Il faut aider les femmes à délaisser les formes 

de travail non rémunéré ou de travail autonome à faible productivité au profit d’emplois plus 

rentables, de façon à transcender certains des obstacles qui ont retardé l’entrée des femmes dans 

la sphère économique. Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes d’un cadre d’analyse 

simple qui nous aidera surmonter ces obstacles de manière plus systématique (Kabeer, 2008).  

Genre et structure des contraintes : Un cadre d’analyse 

D’abord, nous devons éviter de tenir pour acquis que les nombreuses femmes qui créent des 

entreprises dans des secteurs où les risques et les rendements sont faibles le font par choix. 

Welter et Andersson, qui ont étudié les entreprises appartenant à des femmes, expliquent « que 

les femmes choisissent habituellement de se lancer en affaires dans des secteurs où il y a une 

grande instabilité, de sorte que les chances que leurs entreprises connaissent une croissance 

rapide sont plutôt faibles ». On ne sait pas très bien pourquoi les femmes semblent préférer de 

tels secteurs. Or, le problème réside dans le fait que de nombreux travaux de recherche reposent 

sur cette hypothèse, de sorte que les entrepreneures sont perçues comme des êtres irrationnels 

qui sont responsables de leurs propres échecs. Si cette hypothèse était formulée de façon plus 

neutre (si on disait, par exemple, que les secteurs où les femmes ont tendance à être plus 

présentes sont des secteurs où il y a une grande instabilité et de faibles chances de croissance 

rapide), nous serions mieux à même d’examiner certaines des inégalités systémiques qui 

entraînent des résultats si défavorables et nous pourrions commencer à chercher des solutions 

pour lutter contre ces inégalités.  

Les inégalités entre les sexes dans la sphère économique, comme les inégalités en général, ne 

sont ni des choix individuels, ni des contraintes individuelles. Elles sont le produit de facteurs 

structurels profondément enracinés, les structures des contraintes fondées sur le genre (Folbre). 

Je pense qu’il serait utile de faire la distinction entre ces contraintes afin de mettre en relief leurs 

modes de fonctionnement distincts. J’utilise le terme « contraintes liées expressément au genre » 

pour désigner les normes, les croyances et les valeurs qui caractérisent les relations 

intrinsèquement liées au genre, c’est-à-dire les institutions informelles que sont la famille, la 

parenté et la collectivité. Ces normes, ces croyances et ces valeurs témoignent de la façon de 

définir la masculinité et la féminité dans la société, en attribuant des responsabilités, des 

aptitudes, des prédispositions et des rôles différents aux hommes et aux femmes, aux garçons et 

aux filles. Dans la plupart des sociétés, les contraintes liées expressément au genre entraînent une 

division du travail basée sur le sexe, de sorte que les femmes et les filles sont les principales 

responsables du travail de procréation au sein des ménages (tandis que la division des 
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responsabilités liées au travail de production varie considérablement d’une société à l’autre). 

Dans certaines sociétés, par exemple, les restrictions imposées à la mobilité des femmes dans les 

lieux publics limitent considérablement la capacité de celles-ci à faire un travail de production 

ou un travail axé sur le marché. Cette réalité est celle des femmes qui vivent dans de nombreux 

pays du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud. Dans d’autres pays, par 

contre, les femmes peuvent participer activement au travail de production, même si certaines 

contraintes liées expressément au genre restreignent le genre de travail qu’elles peuvent faire. Ainsi, 

en Asie du Sud, où de nombreuses femmes sont des salariées agricoles, des tabous d’une autre 

époque subsistent au sujet de l’utilisation de la charrue par les femmes. En Afrique 

subsaharienne, où les femmes sont depuis la nuit des temps des productrices agricoles à part 

entière, il arrive souvent qu’on établisse une distinction entre les « cultures d’hommes » et les « 

cultures de femmes ». 

Nous pouvons déjà commencer à voir que certaines des structures entraînent une segmentation 

du marché du travail. Ces valeurs et ces croyances sont généralement profondément enracinées 

dans les sociétés et sont difficiles à changer. Il serait plus facile de les remettre en question si 

elles n’étaient pas appuyées par des contraintes secondaires : les contraintes imposées au genre. 

Ces contraintes correspondent aux stéréotypes inconscients et à la discrimination active qui 

gangrènent des institutions prétendument impersonnelles (comme les États et les marchés). 

Dans le cadre d’un exercice fort utile, la Banque mondiale/Société financière internationale 

(2011) a examiné des données de 141 pays et ont noté de grandes différences sur le plan 

juridique entre les femmes et les hommes, ces différences étant susceptibles d’avoir une 

incidence leur motivation ou leur capacité à travailler ou à se lancer en affaires. Dans la plupart 

des cas, les restrictions imposées aux femmes mariées sont plus nombreuses que celles qui 

pèsent sur les femmes célibataires – ce qui permet de croire que le système judiciaire a repris à 

son compte les contraintes liées expressément au genre, qui sont associées au droit coutumier 

(famille et liens de parenté). Ces restrictions peuvent prendre diverses formes, notamment 

l’obligation pour la femme de demander la permission de son mari pour démarrer une 

entreprise (restriction moins fréquemment rapportée) et les différences entre les sexes pour ce 

qui est de l'accès aux terrains et à d’autres biens et de leur contrôle (restriction plus 

fréquemment rapportée). Ces restrictions expliquent en grande partie pourquoi les femmes sont 

confinées au travail non rémunéré ou à des formes de travail rémunéré dans les secteurs non 

structurés. Ainsi, en République démocratique du Congo – où les femmes doivent obtenir 

l'autorisation de leur mari pour se lancer en affaire – les femmes dirigent seulement 18 % des 

petites entreprises, alors que dans le Rwanda voisin – où ces contraintes n’existent pas – les 

femmes dirigent 41 % des petites entreprises. En effet, le rapport de la Banque mondiale a 

conclu  qu’il y a une corrélation significative, à l’échelle de la planète, entre l’ampleur des 

disparités entre les sexes sur le plan juridique et la présence des femmes sur le marché du 

travail ou dans le monde des affaires (pour diriger une entreprise ou en être propriétaire).  
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Outre cette forme conventionnelle de discrimination fondée sur le sexe, on retrouve également 

de nombreuses preuves sur les attitudes et pratiques discriminatoires qui subsistent chez les 

individus au sein de ces sphères soi-disant impersonnelles de la société, ce qui peut constituer 

un obstacle supplémentaire pour les femmes qui veulent gravir les échelons du monde des 

affaires. En Afrique du Sud, la Black Economic Empowerment Act – une loi sur l’autonomisation 

économique des Noirs – est l’un des éléments qui illustrent l’engagement du pays à l’égard de 

l’égalité des sexes. Cette loi vise à accroître la présence des femmes noires (comme propriétaires 

ou dirigeantes) dans les entreprises existantes ou les nouvelles entreprises, et à améliorer leur 

accès aux activités économiques, aux infrastructures et à la formation axée sur les compétences. 

Malgré cela, les entrepreneures qui ont répondu à un sondage récent, y compris les femmes 

membres de grands groupes d’investissement qui connaissent beaucoup de succès, s’entendent 

pour dire que l’autonomisation économique des Noirs est principalement une affaire 

d’hommes, où les femmes sont traitées comme des partenaires de second ordre ou des joueurs 

supplémentaires. L’étude a permis de constater que la corruption, les vieilles cliques, l’attitude 

condescendante des responsables de l’approvisionnement, les garanties en matière de 

rendement difficiles à réaliser, le manque de fonds de roulement et, surtout, l’absence de cibles 

mesurables font partie des raisons qui expliquent pourquoi les femmes tirent de l’arrière au 

chapitre des possibilités d’approvisionnement préférentiel. Seulement deux des dix institutions 

qui ont participé au sondage ont fourni des données sexospécifiques sur les dépenses 

d’approvisionnement favorables à l’autonomisation économique des Noirs, et de 2 % à 5 % des 

statistiques rendaient compte de la situation des femmes (Naidoo, Hilton et Melzer : p. 6, 

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_GEM_AccessFinanceSA_FullStudy/$FILE/

A2F+Brochure+27.09.2006.pdf).  

Ces obstacles majeurs et secondaires liés au genre expliquent pourquoi il subsiste de 

nombreuses inégalités entre les sexes sur le marché du travail. Dans certains cas, les inégalités 

sont explicitement dictées par les coutumes ou les lois (comme dans le cas des droits fonciers), 

ou par les politiques qui ciblent les hommes chefs de ménage. Dans d’autres cas, les inégalités 

reflètent les réactions face à l’existence de ces contraintes. En effet, même si les coutumes et les 

lois n’interdisent pas explicitement aux filles d’aller à l’école, les faibles perspectives d’emploi 

sur le marché du travail pourraient inciter les parents à privilégier l’instruction des garçons, 

particulièrement lorsqu’ils ont très peu de ressources. Cela m’amène à vous parler d’un 

troisième aspect de la structure des contraintes : les femmes voient souvent les contraintes liées 

au sexe amplifiées par d’autres formes d’inégalités basées sur la classe sociale, la caste, la race, 

etc. Il est important de garder à l’esprit ce concept de contraintes intensifiées par le genre, parce 

que plusieurs des désavantages auxquels les petites entreprises font face dans leur lutte pour 

survivre et prospérer ne sont pas le lot des seules entreprises appartenant à des femmes – ces 

désavantages étant présents dans l’ensemble d’un même secteur. Cependant, le genre exacerbe 

ces désavantages de plusieurs manières, que j’expliquerai plus à fond ultérieurement. En 
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Afrique du Sud, par exemple, des données recueillies dans le cadre d’une sur la population 

active de 2005 indiquaient que 94 % des travailleuses autonomes noires dirigaient des 

entreprises dans des secteurs de l’économie non structurée, comparativement à 88 % chez les 

hommes noirs, de 24 % chez les travailleuses de race blanche et de seulement 14 % chez les 

hommes blancs (Naidoo et Hilton, 2006).  

Un examen plus approfondi de ces contraintes multiples apporte un éclairage un peu différent 

sur ce qui a été décrit comme « l’aversion typiquement féminine au risque » (Welter et 

Andersson), qui est perçue comme l’une des raisons qui expliquent pourquoi les femmes se 

lancent dans des activités peu risquées et peu rentables. Les conséquences d’un échec en affaires 

sont probablement très différentes pour les femmes et les hommes. D’abord parce que les 

femmes ont moins de ressources que les hommes pour s’assurer contre les risques, et ensuite 

parce qu’un échec est susceptible d’avoir des répercussions directes sur la survie au quotidien 

des membres de leur famille.  

Cela m’amène à l’autre élément clé du cadre d’analyse que je propose : les femmes ne forment 

pas un groupe plus homogène que ne le font les hommes. Il est important de garder ce point à 

l’esprit au moment de chercher des façons d’aider les entrepreneures à surmonter les 

contraintes auxquelles elles font face. Les travaux sur les entreprises ont cherché à traduire cette 

absence d’homogénéité en établissant des distinctions entre les entreprises. Ainsi, les entreprises 

axées sur la subsistance, la survie ou la satisfaction des besoins se trouvent à une extrémité de ce 

large éventail, tandis que les entreprises dynamiques axées sur les possibilités, la croissance ou 

le profit se situent à l’autre extrémité (Cling et al., 2010; Vietnam Women Entrepreneurs Council 

[VWEC], 2007; Whitehead et Kabeer, 2001). Je propose de distinguer les formes d’activités 

économiques orientées sur la survie, à une extrémité de cet éventail, des entreprises axées sur 

l’accumulation, à l’extrémité opposée, et de considérer la question de la sécurité économique 

comme une condition préalable essentielle au passage progressif des entreprises d’un point à un 

autre sur ce continuum.  

Nous pourrions voir ces distinctions comme l’illustration des trajectoires suivies aux différentes 

étapes de la vie d’un même groupe de femmes ou les voir comme des caractéristiques 

permettant de distinguer les groupes d’entrepreneures qui occupent différents échelons de la 

hiérarchie du travail. La première façon de voir met l’accent sur différents besoins à différents 

points des trajectoires possibles (depuis la survie jusqu’à l’accumulation), tandis que l’autre met 

l’accent sur les besoins des divers groupes d’entrepreneurs au sein de l’économie. En Afrique 

du Sud, 42 % des femmes noires sont exclues financièrement (en ce sens qu’elles n’ont accès à 

aucun produit financier), comparativement à seulement 5 % des femmes blanches. En outre, on 

observe de nettes différences basées sur la race entre les femmes sud-africaines ayant accès à 

des services financiers : 88 % des femmes blanches peuvent se rendre à leur banque en dix 

minutes ou moins, comparativement à seulement 22 % des femmes noires (Naidoo et al). Il est 
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évident que les besoins d’une femme qui souhaite développer son entreprise seront très 

différents selon qu’il s’agit d’une femme noire qui vit en région rurale dans la province rurale 

de Limpopo et qui tient une petite épicerie, ou d’une femme blanche qui est propriétaire d’une 

entreprise de haute technologie au Cap. Mais il est également vrai que les besoins d’une femme 

noire qui se lance en affaires en tenant une petite épicerie ne seront plus les mêmes dès que son 

entreprise commencera à se développer.  

La lecture des travaux sur les entrepreneures faits à partir de ce cadre d’analyse permet de faire 

quelques constatations.  

Premièrement, on constate que les hommes et les femmes qui souhaitent lancer ou développer 

leur entreprise font face à des contraintes très différentes et ne profitent pas des mêmes 

occasions. Il arrive que des mesures apparemment neutres au regard du genre mises en œuvre 

en vue d’améliorer le climat des affaires négligent la réalité des entrepreneures, de sorte qu’elles 

exacerbent les inégalités entre les sexes. L’approche neutre au regard du genre que privilégient 

les institutions financières et les services de développement des entreprises en Afrique du Sud 

explique en partie leur incapacité à rejoindre les femmes (70 % des entreprises qui reçoivent de 

tels services sont dirigées par des hommes) : les systèmes d'information gérés par les banques 

ne segmentent pas les marchés et ne recueillent pas des données référencées par sexe. Et comme 

nous l’avons vu, les institutions financières qui ont participé au sondage sur l’autonomisation 

économique des Noirs n’avaient pas de données sur les dépenses d’approvisionnement 

favorables à l’autonomisation économique des Noirs référencées par sexe, de sorte qu’elles 

n’étaient pas conscientes de leur propre incapacité à rejoindre les entrepreneures (Naidoo et al.). 

Deuxièmement, on constate que la capacité des entrepreneures à surmonter les contraintes liées 

au sexe – et les types d’appuis dont elles pourraient avoir besoin – variera probablement en 

fonction de la classe et du lieu. Les responsabilités liées à la garde des enfants peuvent 

contraindre les femmes qui cherchent à assurer leur survie à créer une entreprise chez elles, 

alors qu’elles ne représentent qu’une interruption temporaire dans la carrière des femmes qui 

ont une entreprise florissante. Les lacunes au chapitre de la lecture, de l’écriture ou du calcul 

expliquent probablement pourquoi les entrepreneures qui cherchent à assurer leur survie 

peinent à améliorer leur sort, tandis que le manque de formation dans les domaines liés aux 

affaires constitue un frein pour les entrepreneures plus prospères.  

Troisièmement, on constate qu’un examen plus poussé des liens inexorables entre les 

contraintes auxquelles les femmes font face et de la manière dont ces contraintes se nourrissent 

et se renforcent mutuellement porte à croire qu’il serait nécessaire d’adopter une approche 

coordonnée plutôt que segmentaire. Autrement dit, une approche qui porte sur un certain 

nombre de contraintes, et ce, si ce n’est pas simultanément, au moins de manière séquentielle. 

Même s’il n’y a pas de solution miracle, on peut tirer des leçons utiles des interventions sur le 

terrain qui peuvent nous aider à élaborer collectivement une approche plus intégrée à l’égard 
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des politiques en vue de favoriser la sécurité, l’autonomisation et le leadership. Permettez-moi 

de vous présenter certaines des ces leçons.  

Leçons tirées de la pratique 

Solution au manque de temps chez les femmes 

En premier lieu, nous devons examiner les responsabilités des femmes liées à la vie domestique 

et qui confine un si grand nombre d’entrepreneures à travailler à partir de leur domicile (ce qui 

limite la recherche de nouveaux marchés et diminue le nombre d’heures qu’elles peuvent 

consacrer quotidiennement à leur entreprise). Dans de nombreux pays, les femmes consacrent 

plus d’heures au travail si l’on tient compte du travail rémunéré et non rémunéré. Par ailleurs, 

le nombre d’heures qu’elles consacrent à du travail non rémunéré augmente lorsqu’elles ont un 

jeune enfant. Les femmes dans les ménages disposant de ressources importantes ont plus de 

chance d’avoir accès à des infrastructures qui leur permettront de gagner du temps, comme 

l’eau courante et l’électricité, et d’acheter des services d’aide à domicile et des appareils qui 

réduisent le fardeau du travail. Par conséquent, ces femmes passent généralement moins de 

temps à faire du travail non rémunéré (Budlender, 2008). Cela ne signifie pas que les 

entrepreneures dont les entreprises sont prospères ne sont pas assujetties à la « double 

carrière », mais plutôt que leur situation ne se manifeste pas de la même manière.  

Les femmes les plus pauvres n’ont pas de tels choix. Une meilleure répartition du travail non 

rémunéré entre les sexes serait, bien sûr, la solution à l’asymétrie observée à cet égard. Or, nous 

savons qu’un tel changement ne se fera pas du jour au lendemain. Des transferts de fonds de 

toutes sortes pourraient atténuer les coûts liés aux soins des personnes à charge, mais les 

montants sont habituellement insuffisants pour permettre aux femmes d’acheter les services de 

soutien requis. De plus, les femmes doivent souvent continuer à assumer les responsabilités 

liées à la fonction de reproduction pour avoir droit à ces transferts. La création de garderies 

abordables serait vraissemblablement moins avantageuse pour les entrepreneures un peu moins 

prospères qui souhaitent développer leur entreprise. Il faudra étudier de plus près les modèles 

éprouvés qui sont susceptibles d’être adaptés à d’autres contextes. Le développement des 

infrastructures pourrait également jouer un rôle important dans l’allègement du fardeau des 

femmes lié au travail non rémunéré et aux soins : les routes et les services de transport 

pourraient faciliter l’accès des femmes aux marchés, aux écoles et aux centres de santé; un 

approvisionnement flexible en eau potable qui comblerait à la fois les besoins du secteur 

agricole et ceux de l’économie nationale pourrait réduire le temps consacré à la corvée d’eau; 

l’accès à des terres à bois permettrait de disposer de sources de combustible. Par ailleurs, 

l’électrification permettrait vraisemblablement de réduire le fardeau des femmes, quelles soient 

pauvres ou mieux nanties, dans la mesure où tous ont accès à l’électricité. 
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Contexte réglementaire  

L’existence de lois et de règlements complexes constitue fréquemment un obstacle à 

l’enregistrement des petites et moyennes entreprises, une condition préalable pour pouvoir 

bénéficier des divers appuis stratégiques offerts aux PME. Selon une étude, la proportion de 

femmes qui travaillent pour leur compte ou à salaire est plus élevée dans les pays où le climat 

des affaires est le plus propice aux entreprises (Banque mondiale, 2007b). Il semble donc que les 

entreprises appartenant à des femmes sont désavantagées de façon disproportionnée par la 

multiplication des règlements et des formalités administratives. Cela pourrait s’expliquer par 

leur manque de temps (une contrainte liée expressément au genre), ou traduire leur difficulté à 

verser des pots-de-vin ou à fournir les documents exigés (une contrainte intensifiée par le genre, 

puisqu’elle touche également les entreprises appartenant à des hommes). (Tokman, 2008).  

Cette asymétrie est corroborée par une étude portant sur un projet pilote en Ouganda dans le 

cadre duquel on avait réduit de 90 % le temps nécessaire pour obtenir un permis pour une 

entreprise. Or, on a constaté que le nombre de permis émis avait monté en flèche et que le 

nombre de permis octroyés à des femmes qui se lançaient pour la première fois en affaires avait 

été de 33 % supérieur au nombre de permis octroyés à des hommes qui eux aussi se lançaient 

pour la première fois en affaires (Banque mondiale, 2007). Au Vietnam, des sondages successifs 

sur les PME ont révélé une hausse constante de la proportion des entreprises enregistrées qui 

appartenaient à des femmes ou qui étaient dirigées par des femmes (cette proportion passant 

d’une entreprise sur cinq, dans les années 1990, à entreprise sur trois en 2009). Cette hausse 

s’explique vraissemblablement par la simplification des procédures d’obtention des permis, 

prévue par la Loi sur les entreprises (Enterprise Law) qui est entrée en vigueur en 2000 (Bjerge et 

Rand, 2011). 

En outre, il est nécessaire d’harmoniser et de simplifier les procédures en vue de faciliter le 

respect des lois et des règlements sur le travail. Il ne s’agit pas de choisir entre une 

réglementation stricte et l’absence de lois et de règlements, mais de mettre en place des lois et 

des règlements qui sont appliqués adéquatement, qui protègent les travailleurs les plus 

vulnérables et qui contribuent à bâtir des ponts entre le travail structuré et non structuré, tout 

en améliorant l’harmonisation du marché du travail. Aux normes fondamentales du travail 

établies par l’OIT qui s’appliquent, en principe, à tout travailleur, quelle que soit la taille de 

l’entreprise pour laquelle il travaille ou du type de travail qu’il fait – ce qui, dans les faits, 

correspond à un transfert des droits de la personne dans le contexte du travail (Tokman, 2008) – 

pourraient se greffer des droits du travail susceptibles de revêtir une importance particulière  

pour les travailleuses, comme la protection contre le harcèlement sexuel.  

L’application des normes fondamentales du travail, et ce, pour toutes les catégories de travail, 

laisserait tout de même aux plus petites entreprises une certaine marge de manoeuvre pour 

faire face aux contraintes qui leur sont propres. L’approche adoptée par l’organisation SEWA, 
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une association d’entrepreneures, pour l’établissement de salaires minimums tient compte de 

ces contraintes. SEWA demande le salaire minimum dans les secteurs où ses membres 

travaillent, puis utilise le salaire minimum comme outil de négociation, de façon à obtenir les 

meilleures conditions pour ses membres – conditions qui n’acculeront toutefois pas les petits 

employeurs à la faillite (Kabeer, 2008).  

Accumulation d’actifs  

Nous avons expliqué précédemment qu’un niveau de sécurité minimal en ce qui a trait à la 

satisfaction des besoins essentiels à la survie était probablement indispensable pour qu’une 

entreprise axée sur la survie puisse devenir progressivement une entrepris axée sur 

l’accumulation. Un entrepreneur atteindra ce niveau de sécurité minimal lorsqu’il aura la 

certitude que son entreprise peut lui assurer un revenu raisonnablement régulier et prévisible et 

qu’il y a des ressources sur lesquelles il peut compter dans l’éventualité de chocs imprévus. La 

capacité de l’entreprise à se constituer un patrimoine peut non seulement accroître les profits 

tirés du travail des femmes, mais aussi permettre à l’entrepreneur d’atteindre le niveau de 

sécurité minimal qui l’encourage à prendre des risques.  

Des biens immeubles, comme les terrains et le logement, peuvent être en soi des actifs 

productifs précieux, particulièrement en regard du grand nombre de femmes dont l’entreprise 

est installée dans leur domicile. Ces biens immeubles peuvent également servir de garantie 

pour avoir accès à d’autres biens productifs. Or, la répartition des biens immeubles entre les 

sexes est inégale et il est difficile de pallier cette asymétrie. Le Vietnam, par exemple, a tenté 

d’atténuer cette inégalité en apportant des modifications à la Loi sur les biens fonciers (Land Law) 

en 2003, afin de permettre l’émission de titres de propriété conjoints. Les changements ont 

toutefois été graduels : de 2004 à 2008, le pourcentage des titres détenus exclusivement par des 

hommes est passé de 66 % à 62 %, tandis que le pourcentage des titres détenus exclusivement 

par des femmes ou conjointement par des femmes et des hommes est passé de 34 % à 38 %. Les 

hommes et les femmes estimaient que le fait qu’une femme soit titulaire de titres de propriété se 

traduisait par la multiplication de ses activités d’entreprise (Banque mondiale, 2008).  

Diverses mesures peuvent être utilisées pour encourager l’accumulation d’actifs par les femmes, 

sans que l’adoption de lois officielles soit nécessaire. Ainsi, les fiducies créées au Kenya, en 

Tanzanie et en Ouganda pour promouvoir l’accès des femmes aux biens fonciers ont facilité 

l’acquisition de terres auprès des autorités locales, en utilisant les économies de groupes et de 

coopératives de femmes. Au Bangladesh, la Banque Grameen offre à ses membres des prêts 

pour le logement, mais à la seule et unique condition que les titres de propriété soient établis au 

nom d’une femme. En 2002, l’État de Delhi a réduit les taux du droit de timbre, les faisant 

passer de 8 % à 6 % pour les titres de propriété établis au nom d’une femme, et à 7 % pour les 

titres de propriété établis au nom d’une femme et d’un homme (Narain, 2007).  
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L'approche axée sur la protection des moyens de production, initialement mise en œuvre par le 

BRAC, illustre bien les efforts déployés (transfert de petits actifs de production, conjugué à une 

formation, un encadrement et un soutien financier pendant une période limitée) pour aider les 

femmes vivant dans l’extrême pauvreté à abandonner les activités de survie pour se lancer dans 

des activités susceptibles de leur apporter plus de sécurité.  Cette approche vise à faciliter le 

développement des entreprises appartenant à des femmes ou des moyens de subsistance des 

ménages jusqu’à un niveau où elles peuvent avoir accès à des services financiers sans aide 

extérieure. Cette approche, qui a été couronnée de succès, a été mise à l’essai dans dix autres 

pays dans le cadre d’initiatives pilotes.  

Services financiers  

Les services financiers sont essentiels pour les entrepreneurs, quelle que soit l’importance de 

leur entreprise. L’incapacité du secteur financier structuré à rejoindre les PME s’explique en 

partie par la complexité des procédures, même si le fait que ces entreprises ne disposent pas de 

garantie adéquate y contribue. Une enquête, menée auprès de petites et moyennes entreprises 

au Bangladesh, a révélé que les entrepreneurs doivent faire en moyenne 15 visites pour obtenir 

un prêt d’une banque –comparativement à trois visites pour obtenir un prêt d’un prêteur, à 2,5 

s’il s’agit d’une association et à 2,25 s’il s’agit d’un membre de la parenté. Il n’est donc pas 

surprenant que seulement 24 % des PME aient déclaré avoir présenté une demande de crédit 

dans le secteur financier structuré et avoir reçu le montant souhaité (Raihan, 2007). Les prêts 

consentis à des femmes représentent moins de 2 % des prêts en cours.  

Une approche reposant sur l'épargne s'est avérée très efficace au sein de certains des groupes les 

plus démunis des États les plus pauvres de l’Inde. L'approche axée sur les groupes d’entraide, 

mise à l’essai pour la première fois en Inde par des ONG comme PRADAN et MYRADA, vise 

essentiellement à regrouper des femmes pour les habituer à économiser sur une base régulière 

une somme d'argent convenue et à utiliser les fonds ainsi mis en commun pour prêter de 

l’argent à certaines d’entre elles. Le développement de cette capacité de gestion financière chez 

des femmes dont les activités reposent principalement sur la survie a contribué à bâtir les ponts 

avec certains des programmes traditionnels de financement mis en œuvre par les 

gouvernements à l'intention des pauvres.  

Les femmes dont les moyens de subsistance sont mieux assurés auront besoin d’un accès à des 

services de financement et d'assurance et à des outils pour se constituer un patrimoine et le 

protéger. Il semble toutefois qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant que des 

systèmes financiers suffisamment inclusifs soient mis en place pour offrir des services aux 

différents types d’entreprises qui souhaitent obtenir du crédit.  

Même s’il se veut une solution aux problèmes auxquels les PME se heurtent dans le secteur 

financier structuré et s’il est un exemple classique d'une intervention taillée sur mesure pour 
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permettre aux femmes de surmonter les obstacles particuliers auxquels elles font face, le 

microfinancement n’a pas réussi à faciliter l’accès aux services financiers structurés – et n’a donc 

pas facilité le passage de la survie à l’accumulation. C'est pourquoi il pourrait être utile 

d’analyser l'exemple du Vietnam pour en tirer des leçons. Même si, parmi les entreprises 

informelles établies dans le domicile d’un ménage, celles qui appartiennent à des femmes ont 

tendance à être plus petites et moins profitables que celles qui appartiennent à des hommes, le 

tableau qui se dégage d’une enquête récente effectuée auprès de PME enregistrées au Vietnam 

diffère un peu. En effet, cette enquête a permis de constater que les entreprises appartenant à 

des femmes étaient susceptibles d’enregistrer des profits nets et des taux de croissance à court 

terme plus élevés que les entreprises appartenant à des hommes, et ce, pour des entreprises de 

taille comparable ou encore des niveaux d'éducation semblables pour les propriétaires. 

L’enquête a révélé qu’il y avait très peu de différence entre les sexes pour ce qui est de l’accès au 

financement, mais que les entrepreneures étaient plus susceptibles d’obtenir un prêt de la 

Banque de politiques sociales et d'utiliser leur logement comme garantie, alors que les 

entrepreneurs demandaient un crédit formel auprès des banques commerciales d’État, en 

utilisant leurs terres comme garantie – puisqu’un nom d’homme figure plus souvent sur les 

titres fonciers qu’un nom de femme. (Bjerge et Rand, 2011) 

Une leçon importante peut être tirée de l’exemple du Vietnam : il faut que les institutions 

financières soient en mesure de combler l’écart entre les prêts limités accordés par les 

institutions de microfinance (IMF) et les prêts plus généreux consentis par le système bancaire 

conventionnel. Au Vietnam, la Banque de politiques sociales offre aux groupes les plus pauvres 

de la population des crédits subventionnés garantis par l’État, ce qui a de toute évidence aidé 

les femmes à délaisser les activités économiques orientées sur la survie au profit des activités 

axées sur l’accumulation. Il se peut que les entrepreneures puissent faire affaire avec les 

banques commerciales une fois qu’elles auront réussi à se constituer un patrimoine suffisant. Il 

semble toutefois qu’elles devront bénéficier de mesures proactives pour faire cette transition, 

puisqu’on remarque que la commercialisation accrue des institutions de microfinance dans 

différentes parties du monde s’est traduite par la baisse de l’accès des femmes au crédit.  

Renforcement des capacités : Information, savoir et compétences 

Nous savons que l'éducation a été un puissant moteur de changement pour les femmes et 

qu'elle a élargi leurs perspectives de travail. Cependant, de nombreuses femmes sont illettrées 

(y compris les entrepreneures), tandis que d’autres ont des qualifications qui ne leur permettent 

pas d’améliorer leur capacité à tirer parti des possibilités qu’offre le marché. Il faut encourager 

plus de filles à étudier dans les domaines non traditionnels, comme les sciences, l'ingénierie et 

la technologie informatique. Malgré l'importance de l'agriculture dans les économies du 

continent africain et comme moyen de subsistance pour les femmes, une étude sur les 

universités africaines, réalisée en 1998 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
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science et la culture (UNESCO), avait révélé que les femmes ne représentaient que 8 % du corps 

enseignant en sciences agronomiques, comparativement à plus de 50 % dans de nombreux pays 

européens (Source Book, p. 280). 

De trop nombreux établissements d'enseignement qui offrent aux gens une deuxième chance 

d’accéder à l’éducation restent englués dans les stéréotypes et continuent d’orienter les femmes 

vers des domaines d’activité ou il y a déjà un surplus de main-d’œuvre. Certaines initiatives ont 

néanmoins tenté de changer ces pratiques (en privilégiant l’acquisition de compétences 

transférables et en faisant la promotion de nouveaux moyens de subsistance) avec plus ou 

moins de succès. Une évaluation de l’ONG PRADAN, qui privilégie une approche axée sur les 

groupes d’entraide, a démontré que les membres de ces groupes qui avaient suivi une 

formation sur les moyens de subsistance offerte par l’ONG avaient fait beaucoup plus de 

progrès pour ce qui est de l’adoption de nouvelles idées et pratiques que les membres qui 

s’étaient contenté de participer aux activités de leur groupe d’entraide (Kabeer et Noponen).  

Des études indiquent également que des cours de vulgarisation agricole donnés sur le terrain à 

la demande du public cible ont des répercussions nettement plus positives pour les femmes 

qu’une formation dispensée en classe et décidée par des gens qui ne sont pas sur le terrain. En 

effet, l’évaluation de quatre projets de formation ciblant des agricultrices,  réalisée par des 

gouvernements d'États en Inde en collaboration avec DANIDA, a révélé que c’était le projet qui 

avait été mis en œuvre le premier (en 1982) qui avait donné les moins bons résultats, cette piètre 

performance semblant être liée a l'approche privilégiée pour la formation. En effet, alors que les 

quatre projets avaient d’abord opté une approche traditionnelle de vulgarisation agricole 

mettant l’accent sur la production végétale, les trois projets les plus récents avaient misé plutôt 

sur une formation donnée dans les villages, de sorte que la participation avait été plus large et 

que le travail de vulgarisation avait eu une portée plus grande. Au début, ces projets avaient 

mis l’accent sur la production végétale. Puis, au fil du temps, la nécessité de diversifier les 

moyens de subsistance s’était imposée, de sorte que la formation s’était élargie peu à peu pour 

inclure l’horticulture, la sériciculture, la culture des champignons et l’élevage. En outre, des 

groupes d'agricultrices (formées ou non) ont été créés et ils ont bénéficié d’une formation sur la 

création de groupes et les activités rémunératrices. Ces groupes ont ensuite évolué, pour 

devenir des groupes d’entraide, dont de nombreux membres sont devenus des 

microentrepreneures.  

La Banque interaméricaine de développement (BID) a financé des programmes de formation en 

cours d’emploi à l'intention des jeunes provenant de milieux défavorisés. Ces programmes, qui 

ont été offerts dans certains pays d'Amérique latine, étaient basés sur des partenariats public-

privé. Leur impact a été très variable; les femmes et les plus jeunes avaient toutefois plus de 

chance de trouver un emploi au terme du programme suivi. Dans de nombreux cas, la 

formation a permis à des femmes dont l’horizon se limitait jusque-là à un travail domestique 
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non rémunéré à trouver un emploi rémunéré. C’est en Colombie que ces programmes ont eu les 

répercussions les plus marquées. Une évaluation a en effet révélé que la formation entraînait 

une amélioration des perspectives d’emploi et de la qualité des emplois décrochés. Chez les 

femmes qui ont participé à ces programmes, la probabilité de trouver un emploi dans le secteur 

structuré a augmenté de 5,3 % et la probabilité d’obtenir un contrat écrit de 6,6 %. 

L’augmentation de ces probabilités a cependant été très faible pour les hommes.  

Les technologies de l’information et des communications (TIC) offrent de nouvelles voies pour 

accéder à l’information et acquérir des compétences. Elles pourraient également aider les 

femmes à surmonter certaines des contraintes qui leur sont imposées au chapitre de la mobilité. 

Le programme de téléphone cellulaire de la Banque Grameen a entraîné la création d’un 

nouveau type d’entreprise dans les régions rurales du Bangladesh (où ces téléphones ont été 

adaptés pour permettre de faire des dépôts et de transférer des fonds). Un rapport publié en 

2011 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a 

révélé que l’utilisation de téléphones cellulaires au Kenya avait permis a 4 000 entrepreneures 

d’avoir non seulement un meilleur accès aux services financiers, mais aussi d’acquérir des 

connaissances dans le domaine financier et de développer des compétences en matière de 

gestion des entreprises. Grâce à la ligne d’assistance (la Kenya Farmers Helpline) créée par 

Kencall, les agriculteurs n’ont qu’à composer un numéro pour obtenir une réponse à leurs 

questions sur l’agriculture et l’élevage. Près de 43 % des appels viennent de femmes qui, avant 

la mise en place de cette ligne téléphonique, avaient rarement bénéficié du soutien d’experts en 

agriculture.  

L’Internet permet d’envisager qu’il sera possible d’intégrer les marchés et de rejoindre les 

femmes grâce à ces nouvelles formes de connectivité. Tandon et Yitamben (2010) ont étudié 

comment certaines des entrepreneures camerounaises les plus dynamiques dans le secteur du 

textile et du vêtement avaient tiré parti d’Internet. Ils ont découvert que la Toile était pour elles 

une source d’information sur les clients potentiels, un moyen d’accroître la visibilité de leurs 

produits, une voie d’accès à des sites d’information sur leurs marchés, une façon de partager de 

l’information avec des partenaires étrangers et un espace où elles pouvaient suivre des cours 

sur l’entrepreneuriat, y compris des cours d’informatique. Les deux chercheurs ont également 

souligné que la chambre de commerce du Cameroun avait créé un centre multimédia grâce au 

financement de divers partenaires en vue de faciliter l’accès aux marchés internationaux.  

Organisation et leadership 

Même si l'importance des réseaux et des associations comme forme de capital social dans le 

monde des affaires est reconnue depuis longtemps (le réseautage des dinosaures a d'ailleurs été 

une des barrières invisibles qui ont freiné l'avancement des entrepreneures), on commence à 

mieux comprendre l'importance des diverses formes de pouvoir des associations de femmes 
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comme vecteurs de changement. Les femmes se regroupent dans tous les secteurs de l’économie 

pour faire des économies d'échelle, demander des règlements plus équitables et échanger de 

l'information. Ces associations peuvent prendre diverses formes : regroupement de femmes 

faisant usage de l'eau, associations d’entrepreneures, associations de travailleuses, groupes 

d'agricultrices, syndicats, coopératives, etc.  

C'est au sein de telles organisations que s’exerce le leadership des femmes qui a commencé à 

remettre en question les règles du jeu qui faussent les mécanismes du marché. Il est essentiel 

qu'un plus grand nombre de femmes prennent la place qui leur revient au sein des conseils 

d'administration partout dans le monde, de façon à pouvoir participer à la prise des décisions 

qui détermineront comment fonctionnent ces entreprises. Le gouvernement de la Norvège a fait 

un pas dans cette direction en 2004 en adoptant une nouvelle loi qui fixe à 40 % la 

représentation des femmes au sein des conseils d'administration.  

Avec la dernière crise économique, beaucoup de gens se sont demandé si le système 

économique mondial aurait été aussi vulnérable aux crises si les femmes avaient été plus 

nombreuses à participer à l'élaboration des politiques macroéconomiques. Il n’y a rien de 

fondamental dans de telles questions – quoi qu’on entende parler dans les médias de l’effet de 

la testostérone sur les marchés financiers. On peut plutôt voir dans ces interrogations 

l’indication que la fameuse aversion des femmes pour le risque pourrait s’expliquer par la 

conscience plus aiguë qu’elles ont des conséquences des risques pris de façon inconsidérée. 

Les femmes ne doivent pas se limiter à exercer leur leadership dans des conseils 

d'administration et dans les coulisses du pouvoir politique. Le programme de Pathways, dont 

j’ai parlé précédemment vise à faire entendre la voix des femmes dans l’économie non 

structurée et a y créer des organisations féminines – pour regrouper plus particulièrement les 

femmes qui sont les plus difficiles à rejoindre, comme les domestiques, les travailleuses du sexe 

ou encore les femmes qui font la récupération de déchets (Kabeer et al, à venir). Ce programme 

nous montre comment utiliser les ressources du « pouvoir discret » – le droit, la défense des 

droits, les discours, les politiques culturelles et, bien sur, la solidarité – pour aider les 

travailleuses qui ne disposent pas des moyens de pression des syndicats traditionnels à 

participer au changement. La mobilisation de ces groupes de femmes (qui souvent travaillent 

avec des hommes ayant des intérêts communs) a contribué à changer les lois, à étendre le filet 

social et à briser des stéréotypes.  

Conclusion  

J’ai tenté, dans le cadre de cette présentation, de mettre en relief un certain nombre de points 

clés ayant trait à l’entreuprenariat des femmes. Les voici : les entrepreneures subissent des 

contraintes différentes de celles auxquelles les hommes sont soumis. Ces contraintes expliquent 

les inégalités profondément ancrées dans la capacité des femmes à tirer profit des débouchés du 
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marché. Les politiques neutres au regard du genre qui visent à promouvoir les microentreprises 

et les PME dans les secteurs où la plupart de femmes sont concentrées peuvent non seulement 

les court-circuiter, mais aussi contribuer à exacerber les inégalités. Les entrepreneures ne 

forment pas un groupe homogène puisque des caractéristiques comme la classe sociale, 

l’appartenance ethnique ou encore la race les distinguent les unes des autres. Les besoins des 

entrepreneures et les possibilités qui s’offrent à elles ne seront vraissemblablement pas les 

mêmes si leurs activités sont axées sur la survie (à une extrémité de l’éventail des activités 

économiques possibles) ou sur l’accumulation (à l’extrémité opposée). 

Cela m’amène à un dernier point. Ce ne sont pas toutes les femmes qui se lancent en affaires par 

choix. Nombreuses sont celles qui le font en raison de contraintes imposées exclusivement aux 

femmes ou de leur incapacité à trouver un travail rémunéré. Dans ma présentation, j’ai fait 

abstraction des besoins et des intérêts des femmes à l’égard du travail rémunéré. Il est 

important que je réitère et que je précise ce que j’ai dit précédemment. Pour accroître les 

perspectives d’emploi rémunéré des femmes, on pourrait faciliter la croissance des entreprises 

qui appartiennent à des femmes. Il ne s’agit là que d’un moyen parmi tant d’autres, et ce moyen 

n’est peut-être même pas le plus efficace. Le dynamisme de l'économie dans son ensemble, le 

rôle du secteur public, la mis en place d’un filet social sont autant de voies possibles pour 

élargir les possibilités d'emplois rémunérés pour les femmes et les hommes. Il ne faudrait pas 

non plus présumer que les entrepreneures sont de meilleurs employeurs que les hommes. Les 

personnes qui travaillent dans une entreprise appartenant à une femme ont besoin des mêmes 

formes de protection sociale et juridique que celles qui travaillent dans une entreprise 

appartenant à un homme. Les travailleuses salariées profiteront des nombreuses approches 

stratégiques dont j’ai parlé ici. Mais l’élargissement de notre champ d'analyse (en prenant en 

compte le travail salarié des femmes) nous permettrait de mettre en lumière d’autres enjeux.  
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ANNEXE III 

ALLOCUTION PROSPECTIVE DE JOHN HENDRA 

Allocution prospective, mercreci 5 octobre, John Hendra, Sous-secrétaire général et 

directeur exécutif adjoint chargé des politiques et des programmes, ONU Femmes 

Madame Oda, Madame Biggs, Mesdames et Messieurs, 

C’est un réel privilège pour moi de vous adresser ces quelques mots pour clore la rencontre au 

nom d’ONU Femmes. Mme Bachelet est très déçue de ne pas pouvoir être ici en ce moment et 

elle s’en excuse. Toutefois, elle a suivi de près le déroulement de la rencontre. 

En fait, la dernière fois que je lui ai parlé, elle m’a posé trois questions. D’abord, quels sont les 

secteurs prioritaires qui nécessitent une attention particulière du point de vue stratégique et 

quelles sont les lacunes soulevées durant la rencontre? Ensuite, comment pouvons-nous 

améliorer nos partenariats pour offrir des solutions à cet égard? Troisièmement, quels sont les 

mesures concrètes qu’ONU Femmes peut mettre en œuvre pour contribuer à accomplir des 

progrès plus rapidement?  

Comme l’a mentionné la ministre Oda durant la soirée de lundi, l’étude de cas sur les 

investissements en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation économique des femmes a 

clairement été réalisée. Qui plus est, elle est renforcée par les analyses récentes de la FAO, du 

Forum économique mondial, de la Banque mondiale et de McKinsey & Co. Par ailleurs, comme 

l’a déclaré plusieurs fois Mme Bachelet, investir dans l’autonomisation économique n’est pas 

seulement la bonne chose à faire, c’est intelligent de le faire. 

Cela dit, les deux derniers jours nous on permis d’attirer l’attention sur les secteurs où il est de 

plus amples efforts doivent être déployés. Il est très clair que nous devons adopter une 

approche plus intégrée pour favoriser l’autonomisation économique des femmes en tenant 

compte de divers aspects – régions rurales et urbaines, travail rémunéré ou non rémunéré, 

garde des enfants, crédit, coopératives, entreprises sociales, affaires. Il est nécessaire de 

transformer à l’échelle nationale et locale les contextes institutionnels, juridiques et politiques 

afin que ces derniers soient plus propices à l’autonomisation économique des femmes et au 

respect des droits des travailleurs. Et comme il a été expliqué avec tant d’ardeur ce matin, nous 

devons, en ces temps de crise, profiter de la possibilité qui s’offre à nous pour élaborer un 

nouveau modèle véritablement favorable à l’égalité des sexes.  

Il a également été énoncé que le travail non rémunéré demeure un obstacle majeur à 

l’autonomisation économique des femmes, mais on pense, à tort, qu’il n’a pas ou peu d’effet sur 

la plupart des activités macroéconomiques. Nous savons toutefois que durant les périodes de 

récession économique et de hausse du taux de chômage, l’augmentation du nombre de femmes 
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qui occupent un emploi non rémunéré exacerbe les inégalités entre les sexes, ce qui réduit 

l’accès des femmes aux débouchés économiques et à tous les avantages du développement.  

Nous avons également mis en évidence le besoin d’accroître la sécurité économique des femmes 

de façon à établir les conditions qui aideront les femmes à s’éloigner des secteurs à faible risque 

et rentabilité pour privilégier ceux propices à l’accumulation de biens et à la production de 

revenu.  

Il a été dit que les femmes doivent avoir accès aux marchés, aux services financiers et aux biens 

fonciers et autres ressources de production.  

Les discussions ont également porté sur la nécessité d’avoir accès à de meilleures données 

sexospécifiques, par exemple, en ce qui concerne la propriété de biens, y compris les biens 

fonciers, et en tenant compte du fait que les régimes fonciers coutumiers ou d’appartenance 

collective sont des voies importantes pour aider les femmes à bénéficier des biens fonciers.  

Réduire les écarts entre les sexes au chapitre des données sexospécifiques contribuera à 

approfondir les analyses dans ce secteur afin de concevoir un cadre macroéconomique sensible 

au genre, dans le but d’aider les femmes à s’épanouir pleinement sur le plan socioéconomique. 

En outre, il a été énoncé de façon si convaincante tout au long de la conférence qu’il faut mettre 

en œuvre sans tarder des mesures pratiques sur le terrain qui donnent des résultats maintenant. 

Il ressort clairement des discussions que nous avons des lacunes évidentes sur le plan de la 

disponibilité et de l'utilisation des connaissances et de l'expérience pratiques qui peuvent 

favoriser l'autonomisation économique des femmes. Comme vient tout juste de l’annoncer la 

ministre Oda, ONU Femmes est fière de collaborer avec l’ACDI et d’unir ses efforts à ceux de 

tous ses partenaires afin d’atteindre cet objectif au moyen d’un guichet unique qui présente les 

ressources, les travaux de recherche et les renseignements les plus récents sur l’autonomisation 

économique des femmes. Et nous voulons vraiment créer des partenariats avec d’autres entités 

de façon à appuyer certains exemples concrets présentés au cours de la conférence, notamment 

le Barefoot College.  

J’aimerais souligner le rôle fondamental des partenariats. Nous savons que personne ne peut 

faire progresser les choses sans aide. Les partenariats sont essentiels, non seulement pour 

accroître l’efficacité, mais favoriser les meilleurs résultats possible – unir diverses forces pour 

prendre appui sur l’élan actuel favorable au changement. La présente conférence et certains 

partenariats dont il a été question au cours des deux derniers jours témoignent du pouvoir des 

partenariats.  

Comme l'a mentionné Mme Bachelet dans son allocution, ONU Femmes dirige l'élaboration 

d'une stratégie pour tout le système des Nations Unies axée sur l’autonomisation économique 

des femmes qui correspondra à notre rôle de catalyseur et de rassembleur. Nous continuerons 
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de tisser des liens avec d’autres organismes de l’ONU – FAO, Fonds international de 

développement agricole (FIDA), Organisation internationale du travail (OIT), Centre du 

commerce international des Nations Unies (CCI), Fonds d'équipement des Nations Unies 

(FENU), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 

PNUD, UNESCO, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) –, en plus de renforcer nos 

partenariats avec, entre autres, l’ACDI, la Banque mondiale, l’OCDE.  

Nous devons également exercer notre fonction de coordination en aidant les équipes-pays de 

l'ONU au niveau des pays à adopter une approche plus cohérente et efficace dans le but 

d'aborder l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en tenant compte de tous les 

aspects. 

Le dernier point à souligner, et non le moindre, nous devons approfondir nos partenariats avec 

les organisations de la société civile qui contribuent à l'égalité entre les sexes. Il faut continuer 

d’appuyer les organisations féminines , y compris les réseaux d’entrepreneures, sur le terrain, et 

ce, en leur offrant un soutien organisationnel, en les aidant à améliorer leurs capacités et en 

facilitant les possibilités de réseautage afin qu’elles aient puissent mieux défendre leurs intérêts, 

à tous les niveaux.  

Finalement, que fera ONU Femmes pour passer des paroles aux actes?  

Comme vous le savez, notre premier Plan stratégique, couvrant la période 2011-2013, a 

récemment reçu l'appui de notre Conseil de gestion. Ce plan place l’autonomisation 

économique des femmes au cœur de nos priorités. Nous avons maintenant la possibilité 

d’accélérer la vitesse du changement. À cette fin, ONU Femmes, en partenariat avec le système 

global des Nations Unies et d’autres entités, y compris les gouvernements, l’ACDI et les 

organisations de la société civile, concentreront leurs efforts sur ce qui suit : 

 Renforcer la coordination et les partenariats en ce qui a trait à l’égalité entre les genres, 

incluant les indicateurs de l’autonomisation économique des femmes, et améliorer leur 

utilisation à l’égard des politiques stratégiques, des programmes et des mesures de suivi.  

 Soutenir les efforts des gouvernements pour ce qui est d'élaborer des plans, des politiques et 

des stratégies qui reconnaissent la contribution des femmes à la croissance économique et au 

bien-être des collectivités, en plus de mettre un accent particulier sur l'autonomisation 

économique des femmes.  

 Collaborer de façon plus étroite avec le secteur privé pour rendre les marchés plus inclusifs 

pour les entrepreneures et les travailleuses.  

 Accorder une attention plus soutenue aux femmes marginalisées sur le plan économique en 

tant que productrices de denrées alimentaires et d’agentes de développement clés. 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES         130 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

 Appuyer la représentation et le soutien des défenseurs de l’égalité entre les sexes et des 

économistes sensibles à l’égalité entre les sexes pour influer sur l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des politiques et des programmes économiques. 

Les deux derniers jours ont été enrichissants, dynamiques et inspirants. Il faut laisser le temps à 

toutes ces idées pour former un tout, et, au nom d’ONU Femmes, j’aimerais vous remercier 

pour votre participation, votre passion et vos idées novatrices.  

Comme l’a si bien dit Mme Bachelet, la ministre Oda et le Canada ont fait preuve d’un 

leadership exemplaire pour favoriser l’égalité entre les sexes, comme en témoignent les deux 

deniers jours. Nous leur en sommes très reconnaissants.  

En tant qu’organisation, ONU Femmes tient à remercier la ministre Oda et toute l’équipe de 

l’ACDI pour leur accueil chaleureux, leur engagement profond, et le professionnalisme dont ils 

ont fait preuve pour organiser une conférence si importante.  

ONU Femmes est prête à jouer son rôle en propageant les recommandations formulées dans le 

cadre de cette conférence, en prenant appui sur l'élan produit durant la rencontre, afin de 

transformer l'égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes en une réalité 

concrète et universelle, selon les dires de Mme Bachelet.  

Merci.  

 

ANNEXE IV 

ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ 
 

 

Lundi 3 octobre 

12 h 00 à 18 h 00 

Inscriptions 

Hôtel Novotel, 33, rue Nicholas, Ottawa 

 

18 h 30 Départ en autobus vers le ministère des Affaires étrangères 

 

Réception de bienvenue 

125, promenade Sussex 

 

19 h Cocktail pour les participants à la Conférence 

19 h 30 Mot de bienvenue : M. Vincent Rigby, vice-président, 

Direction générale des politiques stratégiques et du rendement, ACDI 
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19 h 30 Mot d’ouverture : 

L’honorable Beverley J. Oda, ministre de la Coopération internationale 

Mme Michelle Bachelet, directrice exécutive, ONU Femmes 

20 h 30 Fin de la réception 

 

Mardi 4 octobre 

 

111, promenade Sussex, Ottawa – salle Victoria 

7 h 30 – 7 h 45 Départ en autobus vers l’édifice John G. Diefenbaker lieu de la Conférence (111, 

promenade Sussex) 

8 h 30 Mot de bienvenue : Mme Margaret Biggs, présidente, ACDI (à confirmer) 

8 h 35 Discours inaugural : L’honorable Beverley J. Oda, ministre de la Coopération 

internationale 

8 h 45 Discours inaugural : Mme Michelle Bachelet, directrice exécutive, ONU Femmes 

8 h 57 M. Vincent Rigby, vice-président, Direction générale des politiques stratégiques et du 

rendement, ACDI, présente la conférencière principale 

9 h 00 Discours liminaire : Mise en contexte des enjeux 

• Dr Naila Kabeer, professeure à l’Institut d’études sur le développement, 

Université du Sussex, Royaume-Uni 

9 h 16 M. Vincent Rigby, vice-président, Direction générale des politiques stratégiques, ACDI, 

remercie le Dr. Kabeer 

9 h 17 Mme Pamela Pritchard, modératrice de la Conférence, présente le déroulement de la 

Conférence 

 

Séance 1 – Investir dans les fondements de l’autonomisation économique des femmes, dans 

leur sécurité économique et dans leurs droits 

9 h 20 M. John Hendra, sous-secrétaire général et directeur exécutif adjoint chargé des 

politiques et des programmes, ONU Femmes, présente les experts qui participent à la séance 1 

9 h 25 Séance plénière – experts 

• Dr Diane Elson, professeure à l’Université d’Essex, Royaume-Uni 

• Mme Sherry Fotheringham-Gysler, présidente, Alliance internationale des 

femmes, Canada 

• Mme Patricia Francis, directrice exécutive du Centre du commerce international 

des Nations Unies, Suisse 

• L’honorable Charity Kaluki Ngilu, ministre, ministère de l’Eau et de l’Irrigation, 

Kenya 

10 h 30 Tables rondes en parallèle : 

1. Mettre en place les appuis sociaux requis pour la participation des femmes à part 
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entière à l’économie (p. ex. droit du travail, protection sociale et double « fardeau 

» du travail rémunéré et non rémunéré) 

2. Créer un climat des affaires favorable aux entrepreneures Français 

3. Accroître l’accès des femmes aux biens économiques et leur contrôle sur ces biens 

(p. ex. droits à la terre, à la propriété et à l’héritage) 

4. Faire en sorte que les investissements et les politiques tiennent compte des 

besoins et du bien-être économiques des femmes (p. ex. établissement de budgets 

dans une perspective d’égalité entre les sexes; migration sûre; investissements 

dans les ressources hydriques ou énergétiques et les routes) 

 

Midi Déjeuner 

 

14 h 00 Compte rendu des groupes de la séance 1 

 

Séance 2 – Investir dans des moyens pratiques pour appuyer les entrepreneures et créer plus 

de possibilités d’emplois valorisants pour les femmes 

14 h 30 M. Darren Schemmer, vice-président, Direction générale des partenariats avec les 

Canadiens, ACDI, présente les experts qui participent à la séance 2 

14 h 35 Séance plénière – experts : 

• Mme Lalita Krishnaswamy, Self-Employed Women’s Association (SEWA), Inde 

• Mme Josephine Okot, fondatrice de Victoria Seeds Ltd, Ouganda 

• Mme Jessica Rodriguez, fondatrice et présidente-directrice générale d’Art Atlas–

Indigenous Designs, Pérou 

• Mme Mahbooba Waizi, présidente, Afghan Women’s Business Council, 

Afghanistan 

 

15 h 30 Tables rondes en parallèle : 

1. Favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes : 

augmenter l’accès au financement, aux services aux entreprises et aux 

envois de fonds 

2. Mobiliser le secteur privé pour qu’il appuie l’autonomisation économique 

des femmes (p. ex. emplois décents, entreprises sociales, principes de 

l’autonomisation économique des femmes et migration sûre) 

3. Améliorer l’accès des femmes aux marchés et aux chaînes de valeur 

mondiales 

4. Répondre aux besoins des femmes en milieu rural : agriculture, 

productivité durable et emplois en milieu rural 

17 h 15 Compte rendu des groupes de la séance 2 
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18 h 00 Clôture de la séance 

19 h 30 Dîner officiel au Centre national des Arts, salle Panorama,  

53, rue Elgin, Ottawa 

 

Mercredi 5 octobre 

 

7 h 45 – 8 h 00 Départ en autobus vers l’édifice John G. Diefenbaker 

(111, promenade Sussex) 

8 h 30 Mme Pamela Pritchard présente le sommaire du jour 1 ainsi que l’horaire du jour 2 

8 h 40 M. Vincent Rigby, vice-président, direction générale des Politiques stratégiques et du 

rendement, présente la conférencière principale 

 

8 h 45 Discours liminaire : L’esprit d’entreprise des femmes 

• Mme Marie Diallo, fondatrice de PhytoPharma, Sénégal 

 

9 h 00 Mme Julia Hill, vice-présidente principale par intérim, direction générale des 

Programmes géographiques, ACDI, remercie le Dr Diallo et présente les experts qui participent 

à la séance 3 

 

Séance 3 – Investir dans le leadership économique des femmes pour l’avenir 

9 h 05 Séance plénière – experts 

• Mme Mary Coyle, conseillère principale, International Centre for Women’s 

Leadership, Canada 

• Dr Cecilia López Montaño, présidente et fondatrice du Centro Internacional de 

Pensamiento Social y Económico (CISOE), Colombie 

• M. Bunker Roy, fondateur et président-directeur général du Barefoot College, 

Inde 

 

9 h 45 Tables rondes en parallèle : 

1. Surmonter les obstacles au leadership économique des femmes (p. ex. coutumes; culture; 

société) 

2. Dirigeantes de l’avenir : donner les outils de la réussite aux fillettes 

3. Donner aux femmes les moyens de mettre à profit les débouchés économiques de 

demain (p. ex. technologies de l’information et des communications, économie verte et 

compétences) 

4. Créer une base de connaissances : stimuler la recherche et augmenter le savoir afin de 

soutenir l’autonomisation économique des femmes 

 



CONFÉRENCE DE L’ACDI ET D’ONU FEMMES SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUES DES FEMMES         134 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  OTTAWA, ONTARIO  LES 4 ET 5 OCTOBRE 2011 

 

12 h 15 Déjeuner 

 

13 h 45 – 14 h 15 Compte rendu des groupes de la séance 3 

14 h 30 Synthèse de la Conférence : principales constatations, leçons et recommandations tirées 

des séances 

16 h 00 Allocution prospective : Mme Michelle Bachelet, directrice exécutive, ONU Femmes 

16 h 15 Allocution prospective : L’honorable Beverley J. Oda, ministre de la Coopération 

internationale 

16 h 30 Clôture de la conférence : L’honorable Beverley J. Oda remercie Mme Bachelet et les 

participants à la Conférence 
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ANNEXE V  

PRÉSENTATIONS 
 


