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L’autonomisation économique des femmes par l’accès au marché 

du travail et de l’entrepreneuriat: 
 

Clé du développement 
 

Façonner l’Agenda pour le Développement de l’après 2015 et les 
Objectifs du Développement Durable (ODD) dans le but d’atteindre 
l’Égalité des Sexes et l’autonomisation économique des femmes 

 
La Fédération International de Femmes d’Affaires et Professionnelles (BPW International)1 
prône l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes. La recherche montre 
que lorsque les femmes gagnent autant que les hommes, lorsqu’elles ont l’accès complet à la 
terre, à l’eau, à l’alimentation et à la gestion de tout cela, lorsqu’elles ont accès à tous les 
services de base, le contrôle des moyens de production et des ressources (naturelles) et à 
l’opportunité de participer aux activités rémunérées y compris, mais non limitées, aux activités 
d’entreprise, l’impact du développement sur la société est socialement et statistiquement 
significatif. 
Les rapports d’étape sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont révélé des 
lacunes et des omissions importantes, en particulier dans la réalisation de l’objectif OMD 7 – l’objectif 
de l’assainissement- et l’objectif OMD 3 : « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes ». L’autonomisation économique des femmes n’est pas spécifiquement mentionnée; et la 
discussion des facilitateurs tels que l’assistance technique, le droit à la propriété ou les cadres 
juridiques qui garantissent la voix des femmes au foyer et dans l’entreprise – si essentielle dans le 
développement de l’entreprise – sont absents. Les femmes sont considérées comme bénéficiaires de 
l’aide et du conseil (comme victimes) plutôt que comme des acteurs à part entière, des agents de 
changement, ayant droit à la propriété ainsi que les moyens (y compris les connaissances générale et 
financière, l’éducation, des prêts, l’assistance technique, etc.) pour assurer le succès et atteindre leur 
plein potentiel à égalité avec leurs homologues masculins. 
 
Avec les discussions en cours sur l’agenda pour le développement d’après 2015 et les ODD, il existe 
des nouvelles possibilités: l’inclusion d’un langage clair concernant l’égalité des femmes et leur 
autonomisation économique, dans la vision, les objectifs, les cibles et les indicateurs.  
 
La BPW International recommande donc à l’agenda pour le développement d’après 2015 et les 
ODD: 
 
1. L’égalité et l’autonomisation économique des femmes devraient être recherchées dans le cadre 

normatif des Droits de l’Homme et avec le souci du développement durable, tel qu’énoncé dans 
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le document final Rio +20, « L’avenir que nous voulons ». Les Principes de l’autonomisation des 
femmes2, le cadre normatif pour les entreprises assurant l’égalité, la justice et le progrès 
économique pour tous, doivent être universellement adoptés et promus. 
 

2. Les États membres (EM) devraient préconiser l’intégration des mesures spécifiques pour atteindre 
l’autonomisation économique des femmes aux niveaux des buts, cibles et indicateurs. Ceux-ci 
devraient inclure un langage spécifique, à commencer par les politiques de protection sociales 
qui, notamment, visent à développer les capacités et réduire les lacunes institutionnelles et 
éducatives en stimulant la formation de base et professionnelle des femmes et des filles. Les 
politiques doivent réduire les disparités entre les femmes et les hommes dans la rémunération et 
la productivité grâce à la fourniture de –mais pas exclusivement- les garderies d’enfants, la 
formation, le management et le leadership, et l’accès aux ressources renouvelables telles que la 
terre, les crédits, les marchés et  les matériaux. 
 

3. Les EM devraient mettre en œuvre les traités et les conventions souscrits (notamment la CEDAW, 
la Plate-forme d’action de Beijing) et assurer ainsi la pleine propriété et l’accès à la terre, à l’eau, à 
la nourriture et la gestion de ceux-ci, les moyens de production, la possibilité de s’engager dans 
l’entrepreneuriat, et le plein accès aux marchés et aux ressources – tout ce qui est nécessaire 
pour que les femmes réussissent dans les affaires et le commerce.  
	  

4. L’accès à l’information est essentiel à toute action. Des procédures de surveillance attentive 
doivent inclure des données ventilées par sexe et d’autres indicateurs tels que les niveaux 
éducatifs, sociaux et économiques et la situation géographique.	  

 
 

	  

                                                
2 http://www.weprinciples.org/ 


