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APERÇU
L’autonomisation économique des femmes est un prérequis à la croissance économique inclusive 
et équitable. Les femmes du monde entier sont des agentes économiques à la fois résilientes et 
inventives, qui parviennent à passer outre les obstacles systématiques basés sur le genre auxquels  
elles sont confrontées dans leurs efforts pour soutenir la santé, l’éducation et la sécurité économique 
de leur famille. Il a été démontré que l’entière participation des femmes dans l’économie promeut 
des activités plus performantes et résilientes, et soutient la croissance et des objectifs nationaux de 
développement élargis. Chaque jour, les femmes démontrent qu’elles peuvent créer des entreprises 
formelles et informelles à partir de très peu de capital, constituer des réseaux pour tirer le maximum  
de profit de ressources minimales et assumer des responsabilités de soins disproportionnées, qui 
incluent souvent de cuisiner, assurer l’approvisionnement en eau, cultiver les aliments, nettoyer, 
s’occuper des enfants, des malades et des personnes âgées du foyer. Les femmes réussissent,  
malgré les lois, les politiques, les normes sociales, la violence, le harcèlement et les institutions  
qui les freinent. Ce document d’orientation examine des possibilités de créer un environnement 
favorable à la prospérité économique des femmes. 

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
L’autonomisation économique des femmes est un puissant levier de changement qui peut faire 
progresser l’égalité des genres et entraîner des avantages intergénérationnels élargis pour les 
femmes, leur famille, communauté et pays. Les Objectifs de développement durable (ODD) abordent 
les obstacles qui continuent à empêcher la justice économique pour les femmes, en proposant un 
nouveau paradigme d’autonomisation économique. S’appuyant sur plusieurs plateformes et accords 
internationaux, les ODD appellent à une augmentation des financements, une égalité d’accès aux 
ressources de production, un partage des tâches de soins non rémunérées et la redevabilité afin de 
stimuler l’autonomisation économique des femmes1. 

Celle-ci est confrontée de manière systémique aux normes sociales et culturelles défavorables qui 
leur imposent un statut inégal, définissent leurs rôles dans la société et limitent le contrôle qu’elles 
ont sur leur propre fécondité et leur corps. Les normes défavorables créent des attentes quant au 
rôle des femmes en tant que principales prestataires des soins, et contribuent au fait que le travail 
informel des femmes ne soit majoritairement toujours pas reconnu2. Les préjugés de genre subtils 
influencent les attitudes des femmes elles-mêmes et leurs préférences envers le travail, les promotions 
professionnelles, voire leurs propres perceptions, et acceptations parfois, de la violence et des 
comportements inadéquats au travail et au domicile3, 4. 

En 2019, 53 pays dans le monde ne disposaient pas de lois protégeant les femmes du harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail5. Ce manque de protection juridique vient s’ajouter au fait que la législation 
du travail dans certains pays est discriminatoire et restreint la participation des femmes dans la vie 
active6. Un rapport de la Banque mondiale de 2018 indique que 104 économies ont des lois qui 
empêchent les femmes d’occuper certains emplois7. 

Ces défis sont exacerbés pour les femmes réfugiées ou déplacées internes. Les contextes humanitaires 
et situations fragiles sont des environnements économiques particulièrement difficiles pour les femmes, 
car les restrictions à l’accès aux ressources, le manque de protections juridiques et l’insécurité se 
conjuguent et limitent les possibilités8. Au cours des crises, les tendances à la violence et à l’exploitation 
qui existaient déjà se renforcent, et de nouveaux risques apparaissent9. Les filles et les femmes sont 
souvent exclues des processus décisionnels, ou empêchées d’avoir accès aux services essentiels 
par des normes sociales néfastes10. Les efforts de relèvement minent souvent les femmes, sans le 
chercher, en se centrant sur les initiatives communautaires qui renforcent les normes contraignantes 
et répondent aux besoins des leaders des communautés, en grande majorité des hommes, et qui ne 
prennent peut-être pas en compte les obstacles particuliers auxquels les femmes sont confrontées11. 
Les interventions simultanément les inégalités genrées et économiques dans les situations de crise 
peuvent contribuer à remodeler les systèmes économiques, de manière à ce qu’ils soient favorables à 
toutes les filles et les femmes, et les incluent.

Les dangers de la violence et de l’exploitation existent également dans les pays où les femmes 
exercent de plus en plus dans « l’économie des petits boulots » par le biais de plateformes et autres 
appli, et particulièrement dans le secteur du covoiturage. Un rapport de BSR et Women Deliver 
publié en 2019 présentait des éléments démontrant que les conductrices sont plus susceptibles de 
subir du harcèlement sexuel que les conducteurs. De plus, les considérations de sécurité incitent de 
nombreuses femmes à réduire leurs heures de travail, ne leur permettant pas de gagner autant que 
leurs homologues masculines12.

Répondre à la demande de 
stimulation de l’autonomisation 
économique des femmes est 
en lien avec la réalisation de 
plusieurs cibles et Objectifs de 
développement durable (ODD), 
dont les suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier

•  1.4 D’ici à 2030, faire  
en sorte que tous les  
hommes et les femmes,  
en particulier les pauvres  
et les personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits aux 
ressources économiques  
et qu’ils aient accès aux 
services de base, à la propriété 
foncière, au contrôle des  
terres et à d’autres formes  
de propriété, à l’héritage,  
aux ressources naturelles et  
à des nouvelles technologies  
et des services financiers 
adaptés à leurs besoins, y 
compris la microfinance

ODD 2 : Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire et 
promouvoir l’agriculture durable

•  2.3 D’ici à 2030, doubler la 
productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier 
les femmes, les autochtones, 
les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y 
compris en assurant l’égalité 
d’accès aux terres, aux autres 
ressources productives et 
intrants, au savoir, aux services 
financiers, aux marchés et aux 
possibilités d’ajout de valeur et 
d’emploi autres qu’agricoles 
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Autre obstacle considérable pour les femmes : la limitation ou le manque de sécurité relatif à l’accès, 
au contrôle et à la propriété de biens essentiels, tels que les comptes bancaires et de dépôt, le 
capital, le logement, la terre, les intrants agricoles et les transports, générant de très nombreux défis 
économiques13. Sans garantie du respect de leurs droits fonciers, les femmes ont moins de capacité à 
décider de ce qui est planté, et quand, du traitement de la terre et des sources d’eau, et des produits 
qui sont vendus, comme moyens de subsistance de leur famille. L’absence de droits d’exploitation et 
de propriété bride les capacités des femmes à accéder à des financements, que ce soit pour procéder 
à des opérations agricoles nécessaires, ou répondre à d’autres besoins de la famille14. Sans propriété 
pouvant servir de garantie pour l’obtention d’un prêt officiel, les femmes sont confrontées à des 
difficultés au moment d’investir dans une entreprise ou des terres15. Un faible accès à la propriété, 
des droits fonciers limités et des droits de succession inégaux interdisent également à de nombreuses 
femmes de faire valoir leurs droits sur leur maison. Au décès de leur mari, elles peuvent être expulsées 
de force et démunies de leurs biens16. Ceci impacte la capacité des femmes à conserver leurs actifs 
financiers suite au décès de leur époux, et réduit leur capacité à accroître la richesse générationnelle. 
Même dans les pays où les droits légaux des femmes à la propriété sont établis, des lois ou pratiques 
coutumières et des normes sociales préjudiciables limitent néanmoins souvent leur contrôle ou leur 
propriété des terres, des biens et des finances17.

Disposer d’un compte en banque et d’un accès au crédit donne aux femmes davantage de contrôle 
sur leurs finances, et est une étape essentielle pour sortir de la pauvreté18. Mais bien que l’accès des 
femmes aux comptes bancaires se soit amélioré, l’écart entre les genres persiste néanmoins. En 2017, 
65 % des femmes avaient un compte, contre 72 % des hommes, soit un écart entre les genres de 
7 points de pourcentage19. Le statut juridique ou marital des femmes peut également avoir un impact 
sur leur accès à des financements. Les femmes réfugiées, par exemple, ne peuvent pas accéder à des 
services bancaires ou de crédits formels, du fait de leur statut juridique20. De faibles connaissances 
financières fragilisent également la capacité des femmes à accéder aux services financiers et à les 
utiliser de manière optimale21. Une connectivité limitée à Internet et des écarts qui persistent dans 
l’utilisation du téléphone mobile constituent des obstacles supplémentaires qui freinent le potentiel 
économique des femmes. Les téléphones portables permettent aux femmes dans les régions isolées 
d’accéder aux services bancaires et au crédit, de recevoir des informations relatives aux marchés, et 
d’élargir leurs réseaux. Ces appareils peuvent leur permettre de percevoir leur salaire électroniquement, 
ce qui, à son tour, peut contribuer à améliorer leur indépendance financière et leur influence sur les 
prises de décision financières du ménage22. Il est néanmoins estimé que 197 millions moins de femmes 
que d’hommes possèdent un téléphone portable dans les pays à revenu faible à intermédiaire23. Cet 
écart dans la possession d’un portable va de pair avec l’écart dans l’utilisation de l’Internet mobile, où 
cet écart est de 23 %24.

L’emploi informel contribue également à compliquer l’autonomisation économique des femmes. 
Les femmes actives dans l’économie informelle, telle que le travail domestique, le travail à domicile 
et le travail dans l’entreprise familiale, sont plus susceptibles de se trouver dans des situations de 
vulnérabilité25, 26. La participation à l’emploi informel, qui est généralement peu qualifié et s’accompagne 
souvent de mauvaises conditions de travail, est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 
Cela était le cas, en 2018, dans plus de 90 % des pays d’Afrique subsaharienne, 89 % des pays d’Asie 
du Sud et de 75 % des pays d’Amérique latine27. Parce qu’elles échappent aux radars de l’économie 
et du travail, et travaillent là où leurs droits ne sont pas respectés, ces femmes sont défavorisées en 
termes de salaire ou d’avantages nécessaires, de standards de sécurité et autres protections28. Les 
femmes représentent également presque deux tiers des travailleurs familiaux et travailleuses familiales, 
soit les personnes qui contribuent à l’entreprise familiale, sans recevoir de compensation monétaire 
directe29. Dans le cadre de cette économie informelle, il n’y a que peu, voire pas, de supervision et 
l’exploitation est monnaie courante30. L’agriculture est un autre secteur vulnérable, qui constitue 
néanmoins toujours l’un de ceux où les femmes ont le plus de possibilités de trouver un travail dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure31. En Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, 
60 % des femmes qui travaillent le font dans le secteur agricole, où elles réalisent souvent des activités 
très chronophages et épuisantes, contre de maigres rétributions32.

La surreprésentation des femmes dans l’économie informelle peut freiner leur capacité à passer à 
des emplois nécessitant des compétences supérieures et globalement mieux rémunérés, d’après 
le McKinsey Global Institute. On estime que de 40 à 160 millions de femmes auront à faire cette 
transition vers un meilleur emploi avant 2030, mais en seront empêchées par des obstacles structurels, 
dont le coût de renoncement que le travail des soins non rémunéré impose aux femmes à la recherche 
d’opportunités dans l’économie de la rémunération33. Il est révélateur qu’un document d’orientation 
de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) de 2019 ait mesuré le 
travail de soins non rémunéré à l’aide de sondages sur l’utilisation faite du temps, et conclu que celui-ci 
représentait une part non négligeable du PIB des pays. Le travail de soins non rémunéré représente, 
par exemple, 14 % du PIB de l’Afrique du Sud et du Canada, 23 % de celui de l’Argentine, de la France 
et de la Nouvelle-Zélande et 33 % de celui de la Chine34.

Même les femmes qui accèdent à un emploi formel sont parfois empêchées par les stéréotypes de 
genre et les normes culturelles d’accéder à certaines fonctions, ce qui tend à les maintenir dans des 
emplois de statut inférieur et moins bien rémunérés que celles proposées aux hommes35. Les femmes 
gagnent, en moyenne, 23 % de moins que les hommes36. Aucun pays au monde n’a de parité de genre 
au niveau des salaires37, même lorsque les deux genres réalisent un travail semblable. L’écart salarial 
entre les genres tient à de nombreux facteurs, et notamment la ségrégation verticale, selon laquelle 

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie

•  4.4 D’ici à 2030, augmenter 
considérablement le nombre de 
jeunes et d’adultes disposant 
des compétences, notamment 
techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à 
l’obtention d’un travail décent 
et à l’entrepreneuriat

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.a Entreprendre des réformes 
visant à donner aux femmes les 
mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi qu’à l’accès 
à la propriété et au contrôle 
des terres et d’autres formes 
de propriété, aux services 
financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles, dans le 
respect du droit interne 

ODD 8 : Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous 

•  8.5 D’ici à 2030, parvenir 
au plein emploi productif et 
garantir à toutes les femmes et 
à tous les hommes, y compris 
les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent 
et un salaire égal pour un 
travail de valeur égale

•  8.6 D’ici à 2020, réduire 
considérablement la proportion 
de jeunes non scolarisés et 
sans emploi ni formation

•  8.8 Défendre les droits des 
travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et 
assurer la protection de tous 
les travailleurs, y compris les 
migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un 
emploi précaire 



les femmes ont du mal à atteindre des fonctions de direction et de responsabilité, et la ségrégation 
horizontale qui fait que les femmes sont très nombreuses dans les secteurs peu rémunérateurs38.  
Il est estimé que la concentration des femmes dans les secteurs peu rémunérateurs représente plus  
de 50 % de l’écart global entre les salaires39. Cet écart s’étend également aux économies développées, 
où les femmes sont globalement moins représentées dans les domaines tels que l’apprentissage 
machine et la reconnaissance des formes, domaines qui sont à la pointe des progrès à venir en 
technologie et en économie40. 

Les écarts salariaux s’aggravent dès lors qu’une femme a un enfant, passant d’une différence de 
4,8 % entre les hommes et les femmes sans enfant à 22,6 % pour les hommes et les femmes avec 
enfants, dans les pays de l’OCDE41. La pénalité implicite que paient les femmes pour avoir des enfants 
a augmenté de 38,4 % entre 2005 et 2015, et l’écart salarial d’avec celles qui ont des enfants (en 
comparaison avec celles qui n’en ont pas) s’étend de 1 % ou moins en Afrique du Sud, au Canada ou en 
Mongolie à 30 % en Turquie42. 

Seuls 63 % de l’écart salarial et 50 % de l’écart de revenu gagné estimé ont été comblés en 201843.  
Les différentes en termes de possibilités d’assumer des responsabilités et de mentorat sur le lieu  
du travail créent également des écarts dans les rémunérations, compliquant le rapprochement.  
Ainsi, les écarts entre les salaires et les possibilités diffèrent largement d’un pays à l’autre, et si les 
femmes et les hommes ont les mêmes probabilités de parvenir à des fonctions de direction aux 
Bahamas, en Colombie, en Jamaïque, aux Philippines et en République démocratique populaire du  
Laos, l’écart est d’au moins 90 % en Syrie, au Liban, en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite,  
au Yémen et au Pakistan44. 

Le manque de respect des normes internationales de travail et des protections sociales de la part 
des gouvernements limite également l’accès des femmes à un travail décent45. Le travail décent peut 
être défini comme rapportant un revenu juste, une sécurité sur le lieu de l’emploi et une protection 
sociale pour les familles, des opportunités de développement personnel et d’intégration sociale, la 
liberté d’exprimer des inquiétudes, de s’organiser et de participer aux décisions qui influent sur sa 
propre vie, et l’égalité des chances et de traitement46. Les femmes doivent pouvoir accéder à des 
formations et activités de renforcement des compétences, des protections sociales relatives à la 
grossesse et la maternité, un congé parental et des protections contre les environnements de travail 
dangereux, le harcèlement sexuel et la violence47. Les multinationales peuvent jouer un rôle dans la 
promotion de l’égalité des femmes au sein de la main d’œuvre et leur autonomisation économique. 
Moins d’une entreprise sur trois définit cependant des objectifs de diversité au niveau de l’embauche 
et des promotions, moins d’une sur quatre dispose de processus et d’outils pour limiter les préjugés au 
moment d’étudier les CV, moins de la moitié des entreprises impose la diversité dans les recrutements 
externes et seul un quart des entreprises impose la diversité dans les promotions en interne48. 

Ces inégalités de genre au niveau des recrutements risquent de devenir plus prononcées à mesure 
que les technologies numériques et l’automatisation remplacent les emplois peu qualifiés dans les 
secteurs à forte intensité de main-d’œuvre qui embauchent en majorité des travailleuses49. Les 
femmes représentent à peine 22 % des professionnel·le·s de l’intelligence artificielle dans le monde50. 
Les femmes qui travaillent dans les secteurs hospitalier et de la restauration, qui emploient 4,9 % des 
femmes et 2,8 % des hommes dans le monde, sont particulièrement exposées, car 73 % des emplois 
dans ces secteurs sont susceptibles d’être automatisés51. Dans le même temps, l’éducation et la santé, 
tout autant dominées par les travailleuses, présentent de faibles risques d’automatisation du fait des 
compétences interpersonnelles en jeu52. 

La capacité d’une femme à s’autonomiser économiquement a des conséquences positives sur la 
santé et le bien-être, l’éducation, la nutrition et les soins de santé de sa famille et de sa communauté. 
Une bonne santé est un facteur essentiel de soutien à l’autonomisation des femmes, puisque leurs 
performances économiques pâtissent de tout problème de santé. Le fait qu’une femme ne puisse 
contrôler sa fécondité et le moment de ses grossesses à l’aide de la contraception moderne peut 
limiter son accès à l’éducation et à l’emploi53. La santé des femmes est également mise en péril par 
la part disproportionnée de temps que les femmes passent aux tâches de soins non rémunérées. 
On dit souvent que les femmes qui ont un travail rémunéré font « une deuxième journée de travail » 
lorsqu’elles rentrent chez elles. Ceci a des conséquences négatives sur leur santé et leur bien-être,  
qui se traduisent par un manque de sommeil et de l’anxiété.

Les violences basées sur le genre ont les mêmes effets, imposant un lourd tribut à tous les pays. Il 
est essentiel pour l’autonomisation économique des femmes et pour la stabilité économique des 
nations que la vie des femmes soit exempte de toute forme de violence basée sur le genre. Dans le 
cas contraire, les pertes économiques pour les individus, les foyers, les communautés, et les nations 
peuvent être très élevées54, 55. Par exemple, la violence aux mains d’un partenaire intime et la violence 
sexuelle imposée par un non-partenaire ont des conséquences directes sur la productivité d’une 
travailleuse, ce qui entraîne une baisse de son efficacité sur le lieu de travail et une baisse de revenus,  
à la fois pour la personne et pour l’entreprise56.

C’est là une des raisons pour lesquelles les Principes d’autonomisation des femmes de l’ONU, une série 
de sept principes approuvée par plus de 2 600 entreprises à l’échelle mondiale, incluent l’instauration 
de politiques de tolérance zéro face à la violence et au harcèlement sexuel, et l’inclusion de mesures 
garantissant la sécurité et la santé pour toutes les employées dans les objectifs essentiels pour les 
entreprises et le secteur privé57, 58. La Convention de l’Organisation internationale du Travail de 2019 
sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail demande à chacun des États membres, en 

•  8.b D’ici à 2020, élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie 
mondiale en faveur de l’emploi 
des jeunes et appliquer le  
Pacte mondial pour l’emploi  
de l’Organisation internationale 
du Travail

ODD 9 : Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation

•  9.3 Accroître, en  
particulier dans les pays  
en développement, l’accès  
des entreprises, notamment 
des petites entreprises 
industrielles, aux services 
financiers, y compris aux prêts 
consentis à des conditions 
abordables, et leur intégration 
dans les chaînes de valeur et 
sur les marchés

ODD 10 : Réduire les  
inégalités dans les pays et  
d’un pays à l’autre

•  10.1 D’ici à 2030, faire en 
sorte, au moyen d’améliorations 
progressives, que les revenus 
des 40 % les plus pauvres 
de la population augmentent 
plus rapidement que le revenu 
moyen national, et ce de 
manière durable

•  10.2 D’ici à 2030,  
autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur 
intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment 
de leur âge, de leur sexe, de 
leur handicap, de leur race, de 
leur appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion 
ou de leur statut économique 
ou autre



consultation avec les organisations patronales et syndicales, de s’engager à veiller que la violence 
et le harcèlement dans le monde du travail soient abordés dans des politiques, des ressources, des 
orientations, des formations et des outils, ainsi que par des campagnes de sensibilisation59.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS 
L’étendue des défis auxquels les femmes sont confrontées dans le monde nécessite la mise en place 
de solutions collaboratives qui s’appuient sur le savoir-faire, les ressources et les réseaux de nombreux 
partenaires de l’écosystème de l’autonomisation économique des femmes. Les gouvernements, 
bailleurs de fonds, organisations multilatérales, la société civile et le secteur privé ont, collectivement, 
un rôle à jouer dans l’élimination des obstacles, la remise en question des normes et la création de 
politiques et interventions propres aux contextes visant à protéger les droits des femmes et soutenir 
leur progression économique dans les communautés du monde entier.

En améliorant l’accès des femmes à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et aux services financiers 
et en élaborant des lois qui créent un environnement favorable à la jouissance de leurs droits, les pays 
enregistrent généralement une baisse de la pauvreté, une augmentation de la croissance économique 
et un développement global60. Des recommandations, telles que les sept moteurs de la participation 
économique entière des femmes définis lors de la Rencontre de haut niveau sur l’autonomisation 
économique des femmes du Secrétaire général des Nations Unies, peuvent également entraîner 
d’importants avantages pour le secteur privé61. Les interventions détaillées ci-après reflètent la nature 
transversale et l’impact de l’autonomisation économique des femmes rendue possible :

•  Améliorer et faire respecter les droits des femmes sur la terre et les ressources productives, y 
compris leurs droits juridiques à une égalité d’accès, de contrôle, de propriété et d’héritage.

•  Améliorer les connaissances économiques et promouvoir l’accès inclusif aux services financiers, tels que 
le crédit, l’épargne et les assurances.

•  Promouvoir le contrôle des femmes sur leurs biens, leurs ressources et leurs revenus, et encourager que 
les prises de décisions conjointes au sein du foyer afin de s’attaquer aux normes de genre défavorables.

•  Reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique et de soins non rémunéré. 

•  Développer le leadership des femmes dans les secteurs public et privé.

•  Investir dans les réseaux et organisations de femmes pour renforcer la visibilité et la représentation  
des femmes. 

•  Créer un environnement de travail sûr, aidant et exempt de violence, conformément à la Convention sur 
la violence et le harcèlement, 2019 de l’OIT.

Améliorer et faire respecter les droits des femmes sur la terre et les ressources 
productives, y compris leurs droits juridiques à une égalité d’accès, de contrôle,  
de propriété et d’héritage 
Assurer la garantie des droits fonciers et de propriété des femmes est l’une des solutions à long terme 
les plus efficaces pour faire progresser l’autonomisation économique des femmes. Une étude en 
Tanzanie a révélé que les femmes ayant les mêmes droits de propriété et d’héritage que les hommes 
avaient des revenus quatre fois supérieurs à ceux des femmes qui ne bénéficiaient pas de ces mêmes 
droits62. Les lois protégeant l’égalité des droits des femmes en termes d’héritage et de régime foncier 
créent une sphère d’action de même niveau, permettant davantage de possibilités économiques 
égales63. Les lois officielles et coutumières entrent néanmoins souvent en conflit lorsqu’il est question 
de l’égalité des genres dans les réglementations foncières et de propriété, et les normes sociales 
genrées inégales sapent les garanties juridiques d’égalité. Dans les pays à revenu faible à intermédiaire, 
les lois et réglementations nationales relatives aux droits des femmes rurales et autochtones à 
l’héritage, à l’adhésion à la communauté et à la résolution de conflits communautaires sont injustes, et 
bien en deçà des standards internationaux établis64. Alors que 164 pays dans le monde reconnaissent 
aux femmes le droit de posséder, gérer, utiliser en tant que garantie et prendre des décisions sur les 
terres, la mise en pratique demeure problématique, du fait des normes et coutumes sociales et des 
faibles niveaux de connaissances juridiques parmi les femmes65. Donc, même lorsque les femmes 
jouissent de droits égaux, elles ne le savent peut-être pas, ou ne peuvent pas les exercer66.

Étude de cas : La garantie des droits de propriété des femmes grâce aux données et à la collaboration67

Entre 2013 et 2016, le Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) a mené une recherche de 
collecte des pratiques prometteuses dans la promotion de l’égalité des genres, dont les avancées réalisées au 
niveau des droits fonciers des femmes au Sri Lanka. En coopération avec la commission d’assistance juridique 
(LAC) du Sri Lanka, le HCR est parvenu à aider ces femmes et ces cheffes de famille à obtenir leurs droits 
fonciers. L’approche adoptée consistait en une analyse exhaustive et une application des données incluant 
le logement, les terres et la propriété, ventilées par sexe et par âge, la participation entière et la redevabilité 
grâce à des groupes communautaires d’écoute et des cliniques mobiles sur les droits fonciers, et un fort 
accent porté sur la constitution de relations de collaboration avec le gouvernement local et le renforcement 
des processus de ce dernier. Les lois et politiques adoptées par le gouvernement local sont essentielles à la 
réalisation de l’égalité des genres. En août 2016, une politique nationale a été publiée, octroyant aux femmes 
– dont les déplacées et réfugiées – les droits d’être propriétaires, de figurer sur des titres fonciers et d’utiliser 
et disposer de leurs possessions. Cette pratique prometteuse souligne le fort potentiel d’une mise à l’échelle 
dans la région et au-delà.

•  10.3 Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques 
et pratiques discriminatoires 
et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière 

•  10.4 Adopter des politiques, 
notamment sur les plans 
budgétaire, salarial et dans 
le domaine de la protection 
sociale, et parvenir 
progressivement à une  
plus grande égalité



Étude de cas : Gestion des pâturages par les femmes et les communautés au Kirghizistan68

En 2013, le Programme de développement de l’élevage et des marchés, financé par le Fonds international pour le développement agricole 
(FIDA), a amorcé un projet visant à inclure les femmes dans la gestion des ressources pastorales dans deux provinces du Kirghizistan. Ses 
objectifs étaient d’améliorer la productivité et l’accessibilité aux pâturages, la santé des élevages et les partenariats avec les marchés tout au 
long des chaînes de valeur L’évaluation du projet a révélé que le fait de reconnaître tout le monde dans la communauté comme étant membres 
des syndicats d’utilisateur·trice·s des pâturages contribuait à améliorer l’égalité des genres, car cela venait souligner le fait que la capacité des 
femmes à gérer des pâturages n’était en rien liée à leur situation maritale ou ancestrale. Le projet donnait la priorité aux intérêts des femmes 
dans les investissements et subventions, initiait des actions de sensibilisation et de mobilisation pour soutenir les prises de décision des femmes, 
et mettait en place des quotas afin de garantir la participation des femmes à des rôles de leadership. Dans l’ensemble, le Programme de 
développement a révélé que l’inclusion des voix des femmes dans la gestion des pâturages est un processus itératif, et que plusieurs méthodes 
sont nécessaires pour garantir la participation et le leadership des femmes.

Étude de cas : Le plus grand indicateur de pauvreté en Inde est l’absence de terres69

Il est estimé que 18 millions de familles dans les régions rurales de l’Inde ne possèdent pas de terres et que les droits de dizaines de millions 
d’autres sur les terres dont elles dépendent ne sont pas garantis. L’insécurité à long terme et l’incapacité à protéger et posséder la terre dont 
ces familles dépendent sont un très fort indicateur de pauvreté et de conflits liés aux semences, qui contraignent la croissance économique. 
Landesa s’emploie depuis l’an 2000 à modifier cette réalité. En s’alliant avec les leaders des États et du gouvernement central, Landesa souhaite 
favoriser les possibilités, multiplier les incitations et améliorer la sécurité par le biais du renforcement des droits fonciers. Landesa soutient la 
mise en place de politiques de renforcement des droits fonciers des filles et des femmes, d’amélioration des connaissances de la loi et d’octroi 
d’exploitations et de terres arables aux femmes rurales. En collaborant avec les officiel·le·s des gouvernements des États indiens et les leaders 
du gouvernement central, Landesa est parvenue à toucher plus d’un million de familles. Les leaders des États les plus pauvres de l’Inde 
reconnaissent de plus en plus que les régimes fonciers incertains sont un obstacle majeur au développement et à la stabilité. Les gouvernements 
du Bihar, Bengale-Occidental, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana et Uttar Pradesh ont déjà initié des programmes de renforcement 
des droits fonciers des femmes et des filles.

Améliorer les connaissances économiques et promouvoir l’accès inclusif aux services financiers, tels que le crédit,  
l’épargne et les assurances
La création de la banque Grameen au Bangladesh en 1976 a initié un mouvement mondial en faveur de l’inclusion financière des 
femmes, particulièrement celles vivant dans la pauvreté70. Son accent porté sur le microcrédit s’est fortement développé au cours 
des ans, à mesure de l’émergence du besoin de services financiers plus complets et plus systémiques pour les femmes vivant dans la 
pauvreté qui incluent, sans s’y limiter, les transferts monétaires, les prêts, les crédits, les économies, les assurances et les soutiens en 
renforcement des compétences connexes71. Une ligne de services financiers plus variés – tels que les dispositifs de financement avec 
partage des risques, les capitaux et des lignes de crédit plus importantes – a également été mise à la disposition de femmes ayant des 
niveaux économiques plus élevés, grâce au concours d’institutions telles que la Société financière internationale (IFC) de la Banque 
mondiale et de banques du secteur privé72.

L’inclusion financière est essentielle à la constitution d’une communauté dynamique d’entrepreneures et d’entreprises appartenant à 
des femmes, qui peuvent ensuite créer des emplois. Par exemple, le programme « Banking on Women » (miser sur les femmes) de la 
Société financière internationale aide les partenaires de l’IFC et des institutions financières à investir dans des entreprises appartenant 
à des femmes, de manière à la fois durable et rentable73. Un autre exemple est celui du Fonds pour l’égalité des sexes d’ONU Femmes, 
qui a soutenu plus de 10 millions de bénéficiaires par l’intermédiaire de projets d’autonomisation économique74. De nombreuses 
entreprises du secteur privé ont également pris des initiatives semblables. En partenariat avec l’IFC, Goldman Sachs a collecté 
plus de 600 millions $US en capital pour soutenir 100 000 entrepreneures, dans le cadre d’une extension de la « Goldman Sachs 
10,000 Women Initiative »75, 76.

Les aventures d’inclusion financières réussies ont besoin d’une approche élargissant l’accès au financement, tout en renforçant les 
connaissances financières et les compétences en gestion des femmes. Les projets mis en avant par des banques multilatérales – telles 
que la Banque africaine de développement (BAD) ou la Banque interaméricaine de développement (BID) – ainsi que par de grandes 
entreprises de services financiers et des entreprises privées s’appuient sur une approche à plusieurs niveaux pour soutenir les 
entrepreneures. La Fondation Bill et Melinda Gates a défini l’inclusion sociale comme l’un des principaux piliers de sa Stratégie d’égalité 
des genres de 170 millions $, qui prévoit de garantir aux femmes un accès à, et la capacité à utiliser aisément un compte en banque 
électronique77, 78. Il existe ainsi de nombreux modèles qui peuvent répondre aux besoins d’un public cible et émaner de banques locales, 
nationales et multinationales, de coopératives de crédit, d’entreprises de paiement, d’institutions de microcrédit, de fondations, de 
gouvernements, d’organisations non-gouvernementales, voire de groupes locaux non officiels.

Étude de cas : Renforcer l’inclusion financière des femmes ayant de faibles revenus par le biais du versement électronique des salaires79

HERproject de BSR est une collaboration intersectorielle qui vise à autonomiser les femmes ayant de faibles revenus dans les chaînes logistiques 
mondiales, grâce à des programmes centrés sur la santé, l’inclusion financière et l’égalité des genres. HERproject de BSR s’est allié à la Fondation Bill 
et Melinda Gates pour soutenir les fabriques de vêtements au Bangladesh, qui emploient principalement des femmes, dans le but de transformer le 
système de versement des salaires en espèces en un virement électronique afin d’inclure de très nombreuses femmes ayant de faibles revenus dans 
le système financier formel. Connu sous le nom de HERfinance Digital Wages, le programme prône la numérisation des salaires parmi les fabricants 
de vêtements au Bangladesh, les aide à sélectionner les bons fournisseurs de services financiers mobiles, gère le processus de numérisation et fournit 
un apprentissage financier et des formations à l’argent mobile aux employé·e·s et à l’administration de l’usine afin de faciliter la transition. Depuis 
son lancement en 2015, le programme a atteint 100 000 travailleurs et travailleuses, dont 60 % sont des femmes. Le programme a permis une 
augmentation de l’accès aux services financiers formels pour les travailleurs et travailleuses de 20 % à 98 %, ainsi qu’une réduction de 53 % du 
temps passé aux tâches administratives en lien avec le versement des salaires pour les employeurs. Après la numérisation des salaires, le pourcentage 
de femmes ayant rapporté avoir remis leur salaire à des membres de leur famille a chuté de 69 %.



Promouvoir le contrôle des femmes sur leurs biens, leurs ressources et leurs revenus, et encourager que les prises de 
décisions conjointes au sein du foyer afin de s’attaquer aux normes de genre défavorables
Il a été démontré que ce n’est pas seulement l’augmentation de revenu des femmes qui les aide à parvenir à une autonomisation 
économique, mais bien également le contrôle qu’elles exercent sur ce revenu. Ceci inclut la capacité d’une femme à réinvestir son 
revenu dans des biens durables, des dépenses de subsistance et la santé, l’éducation, la sécurité et le bien-être de sa famille et de  
sa communauté. Ces décisions économiques essentielles sont, cependant, inextricablement liées aux normes culturelles entourant  
le genre, l’âge, l’origine ethnique, l’état de santé ou physique et la hiérarchie globale de la société80. Les normes de genre peuvent  
très fortement imprégner une société, entraînant la ségrégation genrée dans l’emploi et la discrimination ou les violences basées  
sur le genre81. Ceci se traduit souvent par la nécessité pour une femme de remettre une partie ou la totalité de ses revenus à  
une autre personne au sein de son foyer ou sa communauté ayant davantage de pouvoir décisionnel. Lorsque les lois ne protègent  
pas les divorcées et les veuves, ou lorsque des lois coutumières discriminatoires et les normes sociales prévalent, ce problème peut  
être exacerbé82.

La formation des hommes et des femmes à la fois peut améliorer l’influence des femmes sur la prise de décisions. Cette formation doit 
doter les hommes et les femmes de compétences sociales relatives aux questions de genre, dont la communication efficace, le renforcement 
de la confiance et les techniques de négociation. En outre, la recherche indique que l’investissement dans les dynamiques de genre au sein 
du foyer, aux côtés des changements communautaires et systémiques, tend à améliorer l’autonomisation économique et la résilience des 
femmes83. Plus précisément, des améliorations ont été constatées au niveau de la capacité d’action des femmes, leur participation dans les 
décisions du foyer et de la communauté, la confiance des hommes dans les activités des femmes en dehors du foyer, le partage des tâches 
ménagères et le respect des hommes envers les femmes et leurs opinions84.

Étude de cas : L’approche du travail vers l’égalité des genres auprès des hommes et des garçons adoptée par Promundo
Travailler directement avec les acteurs dominants d’un groupe est une approche prometteuse vers la résolution des lacunes dans les 
prises de décisions économiques des femmes. L’organisation d’engagement masculin Promundo a constaté, à l’occasion d’un programme 
d’autonomisation économique des femmes au Rwanda en 2012 en partenariat avec CARE, qu’il s’agit bien là une stratégie clé85. Elle a ainsi 
créé un nouveau modèle de travail avec les communautés locales en formant des groupes de discussion distincts d’hommes connectés à des 
groupes d’associations villageoises d’économie et de prêts de femmes préexistants86. La participation des hommes dans des groupes distincts 
s’est révélée très efficace, car les sessions de sensibilisation les encourageaient à réfléchir aux normes de genre rigides, à étudier leurs propres 
attitudes et croyances et à questionner les conceptions traditionnelles relatives aux prises de décision au sein du foyer, ainsi qu’à la division 
du travail, la garde des enfants et la répartition des tâches domestiques87. Cela a aidé les hommes à mieux accepter la participation de leur 
épouse dans les groupes d’économies et de prêts, à soutenir leur objectif d’autonomisation économique et de participation accrue aux décisions 
économiques, et à partager davantage les tâches ménagères et les soins de la famille88. Les familles des hommes ayant participé ont remarqué 
une augmentation bien plus grande de leur revenu que celles dont l’homme n’a pas participé au projet. De plus, certains hommes ont apporté un 
plus grand soutien à la planification familiale, et nombre d’entre eux se sont davantage impliqués dans la garde des enfants89.

Reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique et de soins non rémunéré
Les femmes passent trois fois plus de temps que les hommes à des tâches de soins non rémunérées90. Ce fardeau disproportionné 
de travail non rémunéré constitue une contrainte très forte pour l’autonomisation économique des filles et des femmes. Le temps 
potentiellement octroyé à l’éducation ou au travail formel est ainsi redirigé vers le travail non rémunéré, à la fois sous-valorisé et 
rarement reconnu. Ce stupéfiant écart entre les genres en termes de travail non rémunéré est couplé avec d’importants écarts au 
niveau du travail rémunéré, qui produit de manière systématique une multitude d’inégalités de genre dans les résultats sur le marché 
du travail, dont des écarts salariaux, une ségrégation à l’embauche et des écarts dans la représentation politique91. Les impacts 
économiques négatifs de ces inégalités dépassent l’échelle individuelle des filles et des femmes, et influent sur les ménages, les 
communautés et les économies nationales. En outre, les estimations prudentes annoncent que le travail de soins non rémunéré des 
femmes représente 13 % du PIB mondial92, et les changements sont lents. Pour atteindre l’égalité des genres au niveau du travail de 
soins non rémunéré d’ici à 2030, les hommes doivent augmenter de 50 minutes le temps qu’ils y consacrent chaque jour93.

Résoudre ces inégalités nécessite de disposer de législations nationales et d’une coordination des politiques relatives à l’économie des 
soins. La valeur et la contribution du travail domestique et des soins non rémunéré doivent être reconnues, ce qui est possible lorsque 
les soins non rémunérés sont inclus dans les statistiques nationales, qui illustrent alors la mesure dans laquelle les différents groupes 
contribuent au travail non rémunéré. Une meilleure collecte des données peut aider à élaborer des politiques sensibles à l’égalité des 
genres et qui reconnaissent la nécessité d’investir dans des systèmes de protection sociale équitables pour les genres qui priorisent les 
soins aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que les congés de maternité et de paternité94. Quatre-vingt-huit pays ont analysé, sous 
une forme ou une autre, l’utilisation du temps afin de souligner le fardeau caché du travail de soins non rémunéré95.

Une éducation préscolaire et des services de soins à la fois de qualité et financés par le gouvernement devraient faire partie des 
systèmes de travail qui soutiennent à la fois les hommes et les femmes en tant que prestataires de soins domestiques. Dans le monde, 
seuls 45 % des femmes sont couvertes par une couverture obligatoire de maternité, dont un congé payé96, et peu de pays offrent un 
congé parental aux époux97. L’investissement social dans les programmes de garde d’enfants, relatifs au handicap et aux soins des 
personnes âgées réduit le travail non rémunéré et favorise les possibilités de travail de soins rémunéré, qui soutiennent la croissance 
économique, minimisent la pauvreté transgénérationnelle et améliorent l’inclusion sociale98. Le besoin croissant de soins, par exemple, 
nécessitera de disposer de nouveaux·elles travailleur·euse·s qualifié·e·s. Bien que nombre des emplois actuels dans ce secteur ne 
proposent que peu, voire pas, d’avantages, répondre au besoin de soins représente une occasion de créer un travail de qualité dans un 
secteur dominé par les femmes.

Étude de cas : La valorisation du travail non rémunéré en Colombie
La Colombie a adopté, en 2010, une nouvelle loi régissant l’inclusion de l’économie des soins dans les systèmes comptables nationaux de 
manière à mesurer la contribution des femmes dans le développement social et économique du pays99. L’adoption de cette loi a ensuite donné 
lieu à la mise en place de la Commission intersectorielle dépendant du ministère national des Statistiques administratives (DANE)100. Les 
mécanismes statistiques de l’enquête nationale sur l’utilisation du temps (ENUT) et du compte satellite de l’économie des soins (CSEC) ont été 
créés par cette Commission, et l’ENUT a été menée une première fois en 2012, puis à nouveau en 2016–2017101. Elle a révélé que 35 millions 



d’heures avaient été passées en travail non rémunéré, et que les femmes réalisaient 79 % de ce travail102, 103. En plus de souligner les inégalités 
au niveau de l’économie des soins, le travail de la Commission a également été intégré au Plan national de développement 2014–2018 de la 
Colombie, posant ainsi les bases de l’élaboration de politiques favorables à l’égalité des genres pour l’avenir104.

Étude de cas : L’élaboration d’un système de soins intégrés en Uruguay105

Le système national de soins intégrés de l’Uruguay, qui adopte une approche des soins basée sur les droits, a inscrit dans la législation  
nationale « le droit de donner et de recevoir des soins » pour tous et toutes les citoyen·ne·s, notamment les enfants, les personnes âgées  
et les personnes en situation de handicap. Ce système est entré en vigueur suite au fort plaidoyer d’organisations de femmes dans les 
années 1990 en vue de stimuler les taux réduits de participation des femmes à la vie active, et en réponse au vieillissement accéléré de  
la population. La Loi sur les soins de 2015 garantit le financement de la garde des enfants et des soins aux personnes âgées et celles en  
situation de handicap, tout en reconnaissant le droit des travailleur·euse·s des soins (majoritairement des femmes) à un travail décent par  
le biais de la formation et des réglementations.

Développer le leadership des femmes dans les secteurs public et privé
L’autonomisation économique des femmes nécessite la suppression des obstacles structurels qui empêchent les filles et les femmes 
d’accéder aux possibilités économiques. Ces obstacles incluent les inégalités au niveau de l’économie des soins, les restrictions à 
la mobilité et l’accès limité aux possibilités professionnelles et financières. Les inégalités et les préjugés en lien avec le genre dans 
les systèmes juridique, financier et économique ne peuvent être rectifiés que lorsque des femmes sont représentées en tant que 
décideuses et leaders dans ces systèmes. Ainsi, un plus fort leadership des femmes dans les secteurs public et privé est une condition 
préalable à l’élaboration de politiques économiques à la fois inclusives et favorables à l’égalité de genre106.

Pour mettre en œuvre les engagements envers l’égalité des genres pris au niveau gouvernemental, il est nécessaire d’investir dans des 
cadres techniques qui soutiennent la planification, la budgétisation, les achats et l’élaboration de politiques sensibles au genre. Insérer 
une analyse genrée dans la législation gouvernementale nécessite une représentation équitable des genres qui inclut des femmes de 
diverses origines et issues de nombreux groupes sociaux et secteurs géographiques107. Avec une plus forte représentation, les femmes 
ont davantage l’occasion de défendre des politiques sensibles au genre et des réformes socioéconomiques qui prennent en compte les 
besoins et défis spécifiques des femmes, des jeunes et des autres groupes marginalisés.

De même, dans le secteur des entreprises, la représentation des femmes aux niveaux des directions et des postes à responsabilités 
peut contribuer à éliminer les obstacles à leur autonomisation économique, tels que les écarts de salaires et les politiques de congés 
inéquitables108. Un leadership traitant les genres sur un même pied d’égalité peut prioriser des politiques et pratiques sur le lieu de 
travail exemptes de discrimination genrée et qui garantissent la santé, la sécurité et le bien-être de l’ensemble des travailleurs et 
travailleuses. Les Principes d’autonomisation des femmes dans l’entreprise proposent des directives directrices supplémentaires aux 
organisations et entreprises qui leur permettent d’autonomiser les femmes sur le lieu de travail et de promouvoir leur développement 
professionnel et personnel109.

Afin de suivre les progrès, il est important d’aborder les écarts qui existent actuellement dans les données relatives aux genres 
permettant de mesurer la participation économique des femmes par rapport à celle des hommes, ainsi que leur contrôle et leur pouvoir 
décisionnel sur leurs biens, ressources et revenu. Des initiatives telles que Data2X tentent de réduire ces écarts. Soutenu par la 
Fondation des Nations Unies, la Fondation William et Flora Hewlett et la Fondation Bill et Melinda Gates, Data2X est un programme 
technique et de plaidoyer collaboratif qui vise, par des partenariats, à améliorer la disponibilité, la qualité et l’utilisé des données sur le 
genre, afin de faire une différence tangible dans la vie des filles et des femmes dans le monde entier110. De même, le projet « No Ceilings: 
The Full Participation Project » de la Fondation Clinton vise à mesurer les progrès réalisés dans le monde en termes d’égale participation 
des filles et des femmes dans tous les secteurs111, et Equal Measures 2030 cherche, à l’aide de meilleures données, données probantes 
et analyses et d’un plaidoyer en faveur d’une meilleure collecte de données, à engager les décideur·euse·s dans l’accélération des 
progrès vers la réalisation de l’égalité des genres112.

Étude de cas : L’Oréal met en œuvre un plan d’action pour l’équité de genre113

En 2013, alors que 70 % de la main d’œuvre de L’Oréal USA était composée de femmes, 70 % des postes de direction étaient occupés par des 
hommes. En 2014, L’Oréal USA s’est appuyée sur des retours d’information d’une analyse de certification de l’organisation EDGE (Economic 
Dividends for Gender Equality) pour décider de prioriser le leadership des femmes aux fonctions supérieures de sa direction et faciliter les 
réformes de politiques sensibles au genre. L’entreprise a ainsi mis en œuvre un plan d’équité de genre, grâce auquel le comité exécutif est 
parvenu, en 2018, à la parité entre les genres. De plus, l’entreprise a rallongé les congés maternité et paternité d’une semaine, encouragé les 
horaires de travail flexibles pour tous et toutes, et réduit de moitié les écarts salariaux entre femmes et hommes.

Investir dans les réseaux et organisations de femmes pour renforcer la visibilité et la représentation des femmes
Les groupes de femmes – dont les coopératives, collectifs, groupes d’agricultrices, associations d’entreprises et syndicats – sont la base 
d’un développement économique stable pour de nombreuses femmes dans le monde114. Ces groupes diffèrent grandement de par leur 
taille, leur forme, leur thématique principale, selon la région, mais la plupart apportent des avantages similaires. Ils représentent souvent 
un lieu sûr où les femmes ayant peu de moyens peuvent mettre leurs ressources en commun pour en tirer le maximum de profit, gérer 
les risques ensemble, innover et expérimenter, renforcer leurs compétences et apprendre les unes des autres. Les groupes de femmes 
peuvent représenter des espaces où partager les responsabilités liées aux soins, renforcer sa confiance et accéder à des informations 
essentielles sur des sujets tels que les prix du marché, des directives nutritionnelles, la planification familiale et la santé reproductive. 
Ces groupes peuvent, essentiellement, apporter aux filles et aux femmes des possibilités de mieux se faire entendre, s’organiser et 
défendre leurs droits. Ils peuvent promouvoir les filles et les femmes à des positions de leadership, dynamiser l’action  
et inspirer le changement politique.    

Malgré leurs importants avantages économiques, sociaux et politiques, très peu d’argent est investi dans les groupes de femmes, qui 
sont confrontés à des contraintes quant à leur liberté et leur espace d’action aux niveaux national, régional et mondial115. En 2016–2017, 
les membres du Comité d’aide au développement (CAD) fournissaient en moyenne 44,8 milliards $ par an, soit 38 % de leur aide 
bilatérale pouvant être affectée, à l’égalité des genres et aux efforts d’égalité des femmes, ce qui représentait une augmentation par 
rapport aux années précédentes116. Le soutien à des programmes spécifiquement dédiés à l’égalité des genres et à l’autonomisation des 
femmes demeure cependant systématiquement faible, à 4 %, alors que 62 % de l’aide ne tient pas compte de la dimension du genre117. 



Dans les secteurs économiques et productifs, les programmes dédiés à l’égalité des genres ne comptaient que pour 1 % de l’aide totale, soit 
moins que par le passé118. Cet accès limité aux ressources, allié aux lois et conditions répressives dans certains pays, a d’autant plus limité les 
espaces de dialogue et d’engagement pour les organisations et les groupes de la société civile pour les droits des femmes.

Malgré le rabougrissement des espaces financiers et politiques, les groupes de femmes sont encore et toujours de puissants catalyseurs 
de changement119. Des études sur les changements politiques visant à éliminer la violence à l’égard des femmes ont démontré que les 
organisations féministes et pour les droits des femmes ont joué un rôle décisif dans le fait que les pays aient, ou non, introduit une 
législation et des politiques légales exhaustives pour résoudre cette question120. Pour continuer à bien fonctionner, les groupes de femmes 
ont besoin d’accéder à des financements stables et à long terme pour pouvoir réagir et de s’ajuster aux tendances et évolutions émergentes. 
Avec un accès à des ressources et un soutien stables, ces groupes peuvent développer leurs capacités, être flexibles et innovateurs dans 
leur travail et avoir un plus grand impact121. De plus, pour un impact le plus pérenne possible, les groupes de femmes doivent être inclus en 
tant que partenaires et parties prenantes à toutes les étapes du processus politique et décisionnel122. Travailler avec des groupes de femmes 
à l’élaboration de nouvelles données, pratiques d’investissement et mécanismes de redevabilité peut contribuer à améliorer la conception et 
la mise en œuvre d’initiatives dans divers secteurs. Une plus grande représentation politique des groupes de femmes et des mouvements 
pour la justice sociale avec lesquels ils travaillent – dont les jeunes et groupes marginalisés – peut créer des espaces inclusifs qui soulignent 
les besoins des populations vulnérables et tiennent les gouvernements et institutions pour responsables de leurs engagements123. Les 
garçons et les hommes doivent promouvoir activement le leadership des femmes dans les sphères sociales, culturelles et politiques pour 
renforcer leur voix et leur représentation collectives124.

Étude de cas : WIEGO125 
Les résultats du travail du réseau international de recherche et de politique WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and 
Organizing) illustrent l’importance d’investir dans les organisations de femmes et de les aider à renforcer leurs capacités. Avec une subvention 
du ministère néerlandais des Affaires étrangères, le réseau WIEGO a mis en œuvre son projet « Commerce équitable pour les productrices » 
par l’intermédiaire d’organisations partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Le projet a permis d’améliorer l’accès aux services 
financiers, à la formation et aux marchés, et la majorité des entreprises collectives participantes ont témoigné d’une forte augmentation de 
l’accès aux services financiers et des revenus de leur base d’adhérentes. Le projet a également contribué à augmenter les adhésions à des 
réseaux économiques. Par exemple, l’entreprise de femmes d’artisanat indien Sadhna est parvenue à développer le nombre de ses membres, 
passant d’un groupe initial de 15 femmes à 49 sous-groupes totalisant 700 femmes. De plus, grâce à la promotion de rôles de leadership plus 
marqués au sein d’entreprises et de coopératives employant des femmes et des hommes, WIEGO a encouragé la coopérative de café mixte 
Gumutindo en Ouganda, comptant 7 000 membres, à modifier ses pratiques en imposant que 50 % des membres du conseil d’administration 
soient des femmes, ce qui a permis de renforcer la solidarité, l’officialisation et les capacités. En se déclarant au ministère du Genre au Kenya, 
le groupe de femmes Baraka a pu, pour la première fois, accéder à des services de vulgarisation agricole, permettant une augmentation de la 
production et des profits.

Étude de cas : HomeNet Thailand126 
Membre de la Fondation de Bangkok pour le travail et l’emploi (FLEP), HomeNet Thailand a mis en œuvre un projet dénommé « Force organisée 
pour les travailleuses à domicile » (2009-2011). En constituant une fédération d’organisations de travailleuses à domicile à travers le pays, 
comptant 3 000 adhérentes cotisantes, le projet a mis l’accent sur les principaux problèmes des travailleuses, à savoir la protection sociale, le 
statut juridique et les droits du travail. Ses objectifs étaient d’améliorer la sécurité des moyens de subsistance et financière des travailleuses à 
domicile dans le secteur de l’économie informelle par l’organisation collective, l’accès à des régimes de protection sociale pour les travailleuses 
pauvres, en insistant sur la santé et la sécurité au travail, et l’amélioration de l’autonomisation économique des travailleuses pauvres. L’impact 
du projet a été considérable, comme en témoigne notamment l’adoption par le gouvernement de la Loi sur la protection des travailleuses à 
domicile, qui contribue à protéger environ deux millions de femmes en garantissant l’existence et l’application de cadres juridiques relatifs à 
l’égalité de salaire et la santé et la sécurité au travail. De plus, le gouvernement a adopté une politique visant à assurer une participation à 
hauteur de 30 % des frais de sécurité sociale pour les travailleuses informelles, mesure profitant à près de 24 millions de travailleuses informelles 
en Thaïlande.

Créer un environnement de travail sûr, aidant et exempt de violence, conformément à la Convention sur la violence  
et le harcèlement, 2019 de l’OIT
Les arrangements contractuels des femmes et les normes de genre restrictives les rendent vulnérables à la discrimination, au 
harcèlement et à la violence sur le lieu du travail. La création d’un environnement de travail à la fois sûr, aidant et exempt de violence 
encadré par des codes de conduite et des politiques fortes et sensibles au genre est ainsi nécessaire à la promotion de l’autonomisation 
économique des femmes. À l’occasion de la 108e Conférence internationale du travail annuelle, les membres de l’OIT ont adopté la 
Convention sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, et sa recommandation connexe, qui représente 
le premier standard et principe directeur internationalement reconnu pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail127. La Convention est tout à fait innovante dans sa définition très large de la violence et du harcèlement comme « une série de 
pratiques inacceptables », son inclusion des violences basées sur le genre et du harcèlement incluant tous et toutes les travailleur·euse·s 
« quel que soit leur statut contractuel », et sa reconnaissance que la violence et le harcèlement peuvent se produire en dehors du lieu 
matériel du travail128. 

La Convention exige des gouvernements qu’ils prennent des mesures juridiques et politiques visant l’interdiction et la prévention de 
toutes les formes de violence et de harcèlement129. Il est également demandé aux employeur·euse·s de prendre des mesures telles que 
des politiques relatives au lieu du travail, des évaluations des risques, des formations et des initiatives de sensibilisation130. Nombre de 
ces exigences s’alignent sur un récent rapport sur la « Prise en compte des questions de genre dans les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme »131. 

Les gouvernements et les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention de, et la réaction face à la violence et au 
harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Des mouvements sociaux tels que #MeToo tiennent les gouvernements et entreprises pour 
responsables de prendre des mesures urgentes pour l’instauration de politiques et systèmes de promotion de l’égalité des genres et de 
prévenir et réagir aux incidents de violence et harcèlement au travail132.



Étude de cas : La chaîne logistique mondiale d’ANN soutient et permet l’autonomisation de 100 000 femmes133 
En participant au projet HERprojet de BSR, ANN, la société mère de Ann Taylor, LOFT et Lou & Grey, a pu respecter son engagement à soutenir 
100 000 femmes de la communauté de sa chaîne logistique mondiale entre 2012 et 2018. ANN est ainsi devenue la première enseigne de 
vêtements pour femmes des États-Unis à s’engager à respecter les Principes d’autonomisation des femmes dans l’entreprise. L’entreprise a 
publié en 2018 son code de conduite révisé selon une optique du genre à l’attention des fournisseur·euse·s, qui veille à ce que des solutions 
spécifiques pour résoudre les difficultés auxquelles les travailleuses sont confrontées soient incluses dans les attentes de l’entreprise envers 
ses fournisseur·euse·s. Lors de la mise en œuvre du HERproject dans six pays, plus de 2 800 pairs éducateur·trice·s ont été formé·e·s, qui ont 
ensuite partagé leurs connaissances et compétences avec plus de 104 000 femmes. L’entreprise a également embarqué sa clientèle dans cet 
effort, en communiquant dans ses magasins, dans les médias et sur un microsite à propos de la réussite continue du projet. ANN et HERprojet 
ont enregistré une augmentation de 38 points de pourcentage d’auto-palpation de la poitrine comme mesure de dépistage du cancer du sein, 
de 26 points de pourcentage de l’utilisation de serviettes sanitaires au lieu de chiffons et de 25 points de pourcentage d’augmentation de la 
sensibilisation à la prévention du VIH.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT 
D’un point de vue économique, augmenter la participation des femmes dans la main d’œuvre permettrait d’augmenter la productivité et 
de diversifier les domaines dans lesquels travaillent les femmes134. Alors que l’autonomisation économique des femmes est essentielle 
d’un point de vue des droits humains, elle contribue également largement à la croissance économique nationale. Par exemple, si les pays 
faisaient correspondre leur taux d’amélioration de la parité de genre à celui des pays aux meilleures performances dans la région, cela 
stimulerait le PIB mondial de 12 billions $ par an d’ici à 2025135.

Les femmes font la majeure partie du travail non rémunéré dans le monde, y compris des tâches essentielles telles que la garde des 
enfants, le soin des personnes âgées, la cuisine et le ménage. Il a été estimé que la valeur du travail non rémunéré des femmes est 
équivalente à 10 billions $ de production par an, ce qui correspond environ à 13 % du PIB mondial136. En réduisant le travail non 
rémunéré des femmes, leur taux de participation dans la main-d’œuvre augmenterait de 10 points de pourcentage137. Investir 2 % du 
PIB mondial dans le secteur des soins permettrait d’augmenter l’emploi total de 4 à 7 points de pourcentage, les femmes occupant la 
majorité de ces nouveaux postes138. Combler entièrement les écarts de genre dans le travail représenterait 28 billions $ en PIB annuel 
mondial d’ici à 2025139. L’OCDE estime que les augmentations de l’emploi des femmes au Danemark, en Islande, en Norvège et en Suède 
ont stimulé la croissance du PIB entre 10 et 20 % au cours des 50 dernières années140.

Alors que le secteur public a un rôle essentiel à jouer en termes d’apport d’une infrastructure, d’emplois et d’un cadre juridique sensibles 
au genre, celui du secteur privé est également très important. Le secteur privé a un intérêt particulier à promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes. Les entreprises qui accordent la priorité à l’égalité des genres se sont révélées être de bons investissements  
sur le long terme. Une étude de 2016 auprès de 21 980 entreprises internationales cotées en bourse, de 91 pays, a révélé que si au 
moins 30 % des fonctions de direction sont occupées par des femmes, la marge bénéficiaire nette augmente de 6 %141. Une autre étude 
de l’Institut McKinsey indique que les entreprises dans le quartile supérieur en termes de diversité des genres sont 21 % plus susceptibles 
d’obtenir des rendements financiers supérieurs à ceux des entreprises sur quatrième quartile142. Une étude de 2019 de l’IFC indique  
que le capital privé et les fonds de capital-risque dont la direction principale est la plus équilibrée en termes de genre enregistraient  
des rendements de 10 à 20 % supérieurs143. Investir en faveur des femmes est une opportunité de croissance ultérieure des marchés,  
ainsi que d’augmentation des revenus des femmes dans le monde entier.

Évaluer et examiner régulièrement les pratiques commerciales tout au long de la chaîne de valeur avec une optique du genre –  
en prêtant attention à l’égalité salariale, l’équilibre des genres dans le personnel et la direction, les relations avec les entreprises  
appartenant à des femmes et les initiatives d’égalité des genres – permet aux entreprises de définir les endroits où des améliorations  
sont nécessaires144, 145. Les gestionnaires peuvent être tenu·e·s pour responsables et donner des incitations à atteindre des objectifs 
mesurables en termes de diversité de genre, et les dirigeant·e·s peuvent définir des objectifs relatifs au recours à l’approvisionnement  
auprès d’entreprises appartenant à des femmes146, 147. Proposer un soutien à la garde des enfants est une autre modalité d’amélioration  
de l’égalité des genres dans l’emploi148, 149.

Les avantages de l’investissement dans la promotion des femmes, ainsi que dans leur accès à, et leur contrôle des ressources et de la 
technologie sont conséquents. Une autre manière de stimuler l’autonomisation économique des femmes consiste à propulser davantage 
de femmes aux postes de leadership, où elles demeurent sous-représentées dans les secteurs politique, financier et universitaire. 
Investir dans la formation de haute qualité des femmes tout au long de la vie, particulièrement en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM), est essentiel pour leur réussite150. Il est essentiel de s’assurer que les femmes soient représentées au même titre 
que les hommes dans les postes de leadership dans une large gamme d’entreprises, de lieux de travail, de syndicats et d’autres mouvements 
sociaux et que les questions des droits des femmes soient en tête des priorités lors des processus de négociation collective. 

Augmenter le contrôle des femmes sur les terres et les revenus du foyer, soit par le biais de leurs propres revenus ou de transferts 
monétaires alliés à d’autres services, a un effet domino qui améliore l’accès de leurs enfants à l’école ainsi que leurs performances ;  
améliore l’accès à, et la qualité des soins de santé pour les membres de la famille ; permet aux femmes de mieux contrôler leur santé 
reproductive ; améliore la capacité des femmes à prendre des décisions favorables à l’environnement et au climat ; augmente la  
propension des femmes à réinvestir leur argent dans des améliorations substantielles permettant le développement de leur entreprise ;  
et a le potentiel d’améliorer la condition des femmes au sein de leur famille, leur communauté, et leur pays tout entier151. Un autre  
bon investissement permettant de stimuler l’autonomisation économique des femmes implique de fournir des services sociaux, tels 
que la garde d’enfants, qui ont fait leurs preuves en matière d’augmentation des niveaux de revenus des femmes152. Les politiques 
gouvernementales doivent insister sur l’importance de l’investissement dans la garde des enfants et la réduction des pénalités fiscales  
pour les deuxièmes revenus153. Investir dans une garde d’enfants de haute qualité pourrait permettre aux femmes de revenir sur le 
marché du travail plus rapidement et plus aisément, et remplacer la fiscalité familiale par une fiscalité individuelle pourrait réduire  
les pénalités fiscales des foyers comptant deux revenus154. 

Dans les pays en développement, les investissements dans les infrastructures de qualité peuvent alléger le travail domestique non 
rémunéré des femmes et leur libérer du temps pour mener des activités payées. Au Ghana, par exemple, les femmes ayant accès à 
l’électricité dans leur foyer sont en mesure de passer une heure de plus par jour à des activités génératrices de revenus155. L’Agence 
internationale de l’énergie estime que la fourniture d’options non polluantes pour la cuisine peut, non seulement éviter 1,8 million 
de décès prématurés par an, mais également libérer jusqu’à 100 milliards d’heures passées à la collecte du bois pour les fourneaux, 
essentiellement réalisée par les femmes156. 



Au niveau de l’optimisation de l’accès à la technologie, fournir l’accès à Internet à 600 millions de femmes supplémentaires permettrait 
d’augmenter de 13 à 18 milliards $ le PIB de 144 pays en développement157. Garantir que les femmes peuvent avoir et utiliser leur 
propre téléphone entraînerait une augmentation évaluée à 170 milliards $ sur le marché de l’industrie de la téléphonie mobile 158.  
Cette augmentation aurait également des avantages socioéconomiques très importants159.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Tout le monde a un rôle à jouer pour améliorer l’autonomisation des filles et des femmes : les gouvernements, le secteur privé, les 
organisations multilatérales et la société civile. Les gouvernements doivent soutenir l’autonomisation économique des femmes dans 
leurs cadres juridiques, et notamment l’accès aux et le contrôle, la propriété, le bénéfice et l’héritage des terres et des biens, tels que 
les ressources productives et le capital. Il y a lieu pour cela de collaborer avec des groupes locaux et nationaux en vue de parvenir à 
des solutions culturellement adaptées. Les gouvernements doivent également protéger les femmes en tant que membres du marché 
du travail informel, en prévenant leur exploitation par l’imposition du respect des lois du travail et des contrats. Les employeur·euse·s 
doivent respecter leurs engagements en matière d’égalité des genres en versant un salaire égal pour un travail égal et en réformant 
leurs politiques de congé parental, dont les horaires de travail flexibles, entre autres initiatives. Les autorités nationales doivent investir 
dans l’infrastructure sociale, la prestation de services publics – tels que les gardes d’enfants, services de santé et protection sociale – 
de manière à créer un environnement favorable pour que les femmes puissent entrer sur le marché du travail formel, et réformer les 
politiques économiques afin de reconnaître et soutenir financièrement le travail non rémunéré des femmes. 

Les groupes de la société civile sont en bonne position pour renforcer les connaissances financières et les compétences de gestion 
des femmes et des adolescentes, et pour élargir l’accès des femmes à des services financiers, notamment le crédit et les prêts, les 
économies et les assurances. En tant que chiens de garde de la société, les groupes de la société civile occupent également une place 
de choix pour superviser et évaluer les initiatives d’autonomisation économique des femmes, ainsi que pour collecter et analyser des 
données ventilées par sexe, y compris relatives à la garantie des droits fonciers des femmes.  

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la progression de l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes. Au-delà 
de la simple obligation de respecter les droits des femmes, les investissements intégrés et holistiques en faveur de l’autonomisation 
économique des femmes sont nécessaires pour à la création d’entreprises saines et résilientes pouvant apporter des avantages non 
négligeables sous forme d’économies et d’améliorations de la productivité, d’innovation et de croissance du marché160. En évaluant 
le rôle qu’elles jouent, les entreprises doivent estimer les endroits où elles peuvent mobiliser les aptitudes des femmes dans leurs 
opérations et leur chaîne logistique, et influencer des entreprises pairs à adopter ces pratiques161. 

Le monde du travail est en train de se transformer, pour les femmes et les hommes. L’automatisation, l’intelligence artificielle, de 
nouveaux modèles de travail tels que les missions, et les transformations démographiques et sociales contribuent à modifier en 
profondeur la manière dont nous travaillons. Certains de ces changements constituent une opportunité pour l’autonomisation 
économique des femmes, mais elles risquent, à d’autres moments, d’être encore plus à la traîne. 

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société 
civile, le monde universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations Unies et le secteur privé – de manière à mener les 
actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•  Garantir que les toutes femmes disposent des outils nécessaires à une pleine participation dans l’économie, grâce à un meilleur accès 
à des services financiers complets et équitables, dont le crédit, les prêts, les livrets d’épargne et les assurances. (Concerne avant tout : 
les gouvernements, la société civile et le secteur privé)

•  Investir dans les organisations et coopératives de femmes en les incluant, pour renforcer leur visibilité et leur représentation. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Prioriser le développement des actifs des femmes, dont le capital ; garantir l’existence de lois équitables qui protègent leurs droits 
fonciers et de succession ; proposer des programmes de renforcement des compétences, dont les connaissances financières et les 
compétences en gestion. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Encourager la collecte de données ventilées par sexe et par âge afin de concevoir des politiques et programmes sensibles à l’égalité de 
genre et assurer le suivi-évaluation de leur impact sur les femmes et les normes genrées, particulièrement lors des crises humanitaires. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Dans les situations de crises humanitaires, collaborer directement avec les communautés touchées pour identifier les risques 
associés avec la participation dans l’autonomisation économique et les programmes de moyens de subsistance et la meilleure manière 
d’atténuer ces risques. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile et les Nations Unies)

•  Accorder la priorité à la reconnaissance et la valorisation du travail non rémunéré, et investir dans l’économie des soins de manière à 
promouvoir l’autonomisation économique des filles et des femmes. (Concerne avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et le 
secteur privé)

•  Inclure la santé et les droits sexuels et reproductifs dans les programmes d’autonomisation économique des femmes, de manière à 
soutenir l’accès des femmes à un travail décent. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le 
secteur privé)

•  Investir dans les politiques et systèmes de protection sociale pour l’instauration d’un environnement permettant aux femmes  
d’entrer sur les marchés formel et informel du travail et de s’y épanouir, et notamment les congés parentaux, la garde des enfants,  
les horaires de travail flexibles et la sécurité sociale. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies  
et le secteur privé)

•  Promouvoir les principes de travail décent pour toutes les femmes, dont l’égalité de l’accès à l’emploi, aux avantages, à la formation 
et aux postes de direction, l’égalité salariale et un environnement de travail sûr et exempt de harcèlement. (Concerne avant tout : les 
populations touchées, les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Créer des politiques économiques qui reconnaissent et soutiennent financièrement le travail non rémunéré et domestique des filles et 
des femmes, tout en en réduisant le fardeau et en le redistribuant. (Concerne avant tout : les gouvernements)
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