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INTRODUCTION 

Genre en Action  

Créé en 2003, le Réseau Genre en Action promeut la prise en compte des inégalités des 
femmes et des hommes dans les politiques et programmes de développement. Il compte 
plus de 2.800 membres (organisations et individus) dans plus de 50 pays, principalement 
francophones.  De ce réseau est née l’Association Genre en Action, en 2009, avec pour 
objet de soutenir et de faire évoluer le réseau du même nom dans les pays de la 
Francophonie. L’association est le moteur du réseau qu’elle anime à travers des groupes de 
travail interactifs. 

Genre en Action a pour ambition de permettre à toutes celles et ceux impliqué/es dans les 
questions de développement au nord et au sud de s’informer, de se former et d’échanger sur 
les enjeux et la pratique de l’approche « genre et développement ». Dans ce but, Genre en 
Action travaille activement pour une meilleure connaissance et une prise en compte effective 
de l’approche de genre dans le développement.  

Le projet MIC MAC 

Le but global du projet MIC MAC est de contribuer à une meilleure prise en compte du genre 
dans les politiques macroéconomiques dans les pays francophones afin de réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes. A travers cette démarche, le projet vise à mettre 
en valeur des approches économiques alternatives afin que le développement économique 
des femmes ne soit pas confiné à des interventions « micro » économiques, et pour faire en 
sorte que les interventions micro et méso qui sont efficaces pour les droits et l’empowerment 
des femmes soient prises en compte par les politiques publiques macroéconomiques. 

Les objectifs spécifiques visent à renforcer les capacités des économistes et des expert-e-s 
en genre à articuler les différents niveaux d’intervention économiques en faveur de la 
promotion du genre, à fournir aux acteurs francophones du développement (gouvernements, 
société civile, Nords et Suds) des données qualitatives et quantitatives illustrant les liens 
entre le genre et l’économie  macroéconomie et à développer les  capacités des associations 
de femmes et des féministes d’agir et de faire du plaidoyer en démontrant la nécessaire 
imbrication des niveaux d’intervention (micro, méso et macro), en lien avec des réseaux 
existants (anglophones notamment) .  

Au terme de ce projet qui s’étalera sur 3 ans au moins, il est attendu que les acteurs et 
actrices francophones disposeront de connaissances accrues sur les liens entre genre et 
économie (micro, méso, macro) grâce à la mise à disposition (en français) d’informations et 
d’outils sur la thématique. Il est également attendu que ces acteurs et actrices disposeront 
aussi de compétences accrues pour l’intégration du genre dans les politiques 
macroéconomiques dans les pays ciblés grâce aux formations et recherches-action. De plus, 
Il est souhaité que le projet crée une dynamique de travail en réseau entre économistes, 
activistes féministes, responsables de politiques/programmes/projets, expert-e-s en genre 
etc.) et entre des réseaux/groupes de différentes zones linguistiques. Enfin, le projet MIC 
MAC contribuera au projet de « Réseau d’Observatoires de l’Egalite de Genre », mené par 
Genre en Action, en développant des indicateurs et des mécanismes de suivi dans le 
domaine de l’économie.  
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Le projet s’appuiera sur l’état des lieux préliminaire qui a permis de repérer les leviers à 
actionner pour avancer vers une meilleure prise en compte du genre dans les politiques 
macroéconomiques, y compris par une meilleure articulation plus cohérente et efficace entre 
les interventions aux niveaux micro, méso et macro. Des partenaires potentiels ont aussi été 
repérés pendant la préparation de l’état des lieux. 

La stratégie centrale du projet est de travailler en étroite collaboration avec des organisations 
proposant des actions de formations et/ou de recherche en lien avec le thème « genre et 
économie ». La mutualisation des ressources et le multi-partenariat seront systématiques, 
tant avec des partenaires du Nord que du Sud. L’implication des membres de l’Association et 
du Réseau Genre en Action dans de multiples initiatives représente un atout majeur pour 
MIC MAC et facilitera le repérage de partenaires, d’actions, d’enjeux, de voies de 
communication etc. dans les pays concernés. Le projet s’appuiera sur des initiatives en 
cours ou récemment capitalisées (par exemple, le projet mobilisateur FSP du Ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes français). Les échanges d’expériences et de 
collaborations sud-sud seront encouragés et soutenus. 

Le projet concernera en priorité 7 pays francophones : le Cameroun, le Burkina Faso, le 
Togo, le Bénin, le Mali, Madagascar et la République Démocratique du Congo. Ces pays ont 
été choisis en raison de leur dynamisme affiché sur les questions de genre et de la présence 
d’une société civile active sur ce sujet. De plus, des processus de budgétisation sensibles au 
genre y sont naissants. En revanche, les pays les plus actifs sur la question de la 
budgétisation sensible au genre (Maroc, Sénégal, Rwanda) ne sont pas ciblés directement 
afin de ne pas dupliquer ce que d’autres font déjà mais ils seront ciblés en tant que « pays 
ressources ». Un comité de pilotage multi-organisationnel sera mis en place.  

Pour atteindre les résultats, le projet mettra en place des activités complémentaires et 
participatives dans les domaines de la formation, de la recherche-action et de la 
communication. Les croisements sud-sud et l’interdisciplinarité seront mis en avant dans 
toutes des activités.  

Les premiers bénéficiaires de ce projet seront les personnes impliquées dans les politiques 
et programmes économiques et celles impliquées dans des politiques et programmes 
« genre », au sein de ministères, de centres de recherche et dans des organisations de la 
société civile dans les 7 pays ciblés. Une attention particulière sera apportée aux jeunes qui 
devront bénéficier de ce projet en priorité. De manière indirecte, le projet bénéficiera aux 
membres du Réseau Genre en Action (actuellement au nombre de 2800) à travers la 
diffusion des résultats des travaux du projet. Il bénéficiera aussi aux Agences d’Aide au 
Développement par la mise en circulation d’outils, la création de bases de données d’expert-
e-s et le renforcement des structures partenaires dans les pays.  Bien que le projet vise 7 
pays d’Afrique, des partenariats seront construits dans tout l’espace francophone, y compris 
avec la France, la Suisse, la Belgique et le Québec. Des organismes de formation et de 
recherche seront partie prenante du projet, soit en tant que prestataires, soit en tant que co-
financeurs. Les bailleurs seront invités à intégrer le comité de pilotage du projet. 

La bibliographie « genre et macroéconomie dans les pays francophones» 

Pour préparer MIC MAC, un état des lieux de la prise en compte du genre dans la 
macroéconomie dans l’espace francophone s’imposait.  Recherches, analyses, formations, 
initiatives budgets-genre. Que font les pays de la zone francophone pour faire évoluer les 
pratiques genrées dans le domaine de l’économie? Ce premier débroussaillage a permis de 
repérer des acteurs et actrices francophones intéressés par le projet et de dégager des 
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pistes et des recommandations pour intégrer le genre dans la macroéconomie. Ces activités 
seront mises en œuvre dans les activités du projet MIC MAC. Le rapport est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.genreenaction.net/spip.php?article8819 
 
La bibliographie annotée complète ce document. Les références des ouvrages sont 
présentées par critères thématiques : Genre et Micro-crédit, Genre et Analyse 
macroéconomique, Genre et Économie, Genre et Commerce, Genre et Fiscalité, Genre et 
Emploi, Genre et Travail Reproductif, Genre et Méso-Économie, Genre et économie sociale 
et solidaire, Genre et Budget. Chaque référence est illustrée d’une description synthétique. 
 
La bibliographie a pour objectif de regrouper des textes de références qui éclairent les 
principaux axes de travail du projet MIC MAC.  
 
Elle ne prétend pas être exhaustive et elle ne concerne pas que les pays francophones. 
Cependant, le travail bibliographique a permis de repérer des lacunes dans la recherche 
(académique, recherche-action) de l’espace francophone et, par là, de nourrir la réflexion du 
projet et ses orientations.  
 
La bibliographie a été préparée par Barbara Ky, avec le soutien de Marie Devers et de 
Claudy Vouhé. 
 

 
Pour nous contacter et nous faire part de vos commentaires : 

 
coordination@genreenaction.net 

www.genreenaction.net 
 

Genre en Action 
LAM - IEP de Bordeaux 

11 Allée Ausone 
33607 Pessac Cedex 

FRANCE 
 

+ 33 (0)5 56 84 82 20
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CLASSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE 

 

 

Critères Thématiques 

 

• Genre et Micro-crédit 
• Genre et Analyse macroéconomique 
• Genre et Économie 
• Genre et Commerce 
• Genre et Fiscalité 
• Genre et Emploi 
• Genre et Travail Reproductif 
• Genre et Méso-Économie 
• Genre et Budget 

 

 

Type de documents 

 

• Manuel de Formation, Outils pédagogiques 
• Plaidoyer 
• Étude de cas 
• Recherche académique 

 

 

Zones Géographiques 

 

• Amérique du Nord 
• Amérique Latine 
• Europe 
• Afrique du Nord 
• Afrique Noire (Francophone/Anglophone) 
• Pacifique-Caraïbes 
• Asie 
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GENRE ET MICRO-CREDIT 
 

MAYOUX Linda C (2001) « Vers un nouveau paradigme dans les programmes de micro 
crédit » in: Genre et économie: un premier éclairage, Cahiers Genre et 
Développement, pp. 325-331  
(Recherche Académique – Asie-Afrique) 

 
 

Depuis les années 90, le CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest) assure le 
financement des programmes de micro-crédit au bénéfice d’un grand nombre de femmes. 
L’idée s’est répandue que ceux-ci ont contribué à la réduction de la pauvreté et à 
l’empowerment des femmes. Cependant, cet article expose l’argumentaire de certains 
chercheurs qui remettent en cause ce constat selon lequel les femmes bénéficient des 
services de micro-crédit. Tout d’abord, il développe l’idée que le fait que les femmes  soient 
enregistrées comme membres ne signifie pas qu’elles contrôlent l’utilisation des prêts, et 
dans certains cas, ne prouve même pas qu’elles participent à la décision de candidature au 
prêt. Il poursuit en  considérant que c’est seulement dans un très faible nombre de cas que 
les augmentations du revenu sont importantes. De plus, l’augmentation du revenu des foyers 
n’implique pas nécessairement que les femmes en profitent ou que les inégalités en soient 
remises en question au sein du foyer. Pour finir, il conclut qu’il n’existe pas de lien obligatoire 
entre le micro-crédit et l’empowerment social et politique. Mieux, le micro-crédit peut tout à 
fait réduire le pouvoir de certaines femmes, les appauvrir, les isoler, et rendre leurs relations 
avec les réseaux de femmes tendues. 

 
 
MICRO WORLD (2011), Les femmes et le micro-crédit 
http://www.microworld.org/fr/news-from-the-field/special-report/microcredit-and-women-
empowerment  
(Plaidoyer – Asie Afrique Moyen Orient) 

 
 

Une question toujours débattue est celle de savoir si les femmes, traditionnellement 
discriminées, peuvent trouver, grâce aux services de la microfinance, les moyens de faire 
l’apprentissage d’une certaine autonomie dans la sphère aussi bien privée que publique. 
Pour Muhammad Yunus (1998), fondateur de la Grameen banque, « l'argent, quand il est 
utilisé par une femme dans un ménage, profite davantage à l'ensemble de la famille que 
lorsqu'il est utilisé par un homme », extrait de «Vers un monde sans pauvreté». 
Effectivement, des études sur le terrain concluent à des résultats plutôt positifs : meilleur 
accès à la consommation et soins de santé, amélioration de leur pouvoir de décision et de 
leur mobilité spatiale, réduction de la violence domestique. De plus, les femmes prennent 
une place grandissante dans la vie économique des pays où se développent les services de 
la microfinance : plus de 60% des PME sont dirigées par des femmes en Afrique et en 
Indonésie. Cependant d’autres analyses comme celle de la chercheuse Isabelle Guérin, 
mettent en avant des effets collatéraux qui révèlent tout le chemin encore à parcourir pour 
l’émancipation féminine : détournement des prêts par les hommes, perte de contrôle des 
entreprises lorsque celles-ci deviennent profitables, alourdissement des responsabilités, 
surcharge de travail et fatigue. Aussi, l’analyse des pratiques informelles sur le terrain 
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semble même vouloir considérer qu’à terme, le microcrédit ne devrait pas être l’instrument 
privilégié dans la lutte contre la pauvreté féminine. 

 
 

OIT (2007) Les femmes et la micro-finance 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_28_fren.pdf  
(Plaidoyer, Afrique noire anglophone) 

 
 

Ce document défend l’idée que l’autonomisation des femmes par la micro finance est 
essentielle pour promouvoir l'Agenda du travail décent de l'Organisation internationale du 
Travail (OIT), qui reconnaît le rôle central du travail dans la vie des gens comme moyen de 
réaliser un développement équitable, n'excluant personne et durable. La micro finance cible 
souvent davantage les femmes car elles sont les plus pauvres : soixante-dix pour cent des 
pauvres du monde. De plus elles ont moins accès au crédit.  
 
L’attention est particulièrement portée sur les femmes d’une part, parce que  leur taux de 
recouvrement sont plus élevés, et d’autre part, parce qu’elles consacrent une part plus 
grande de leur revenu à la consommation du ménage que les hommes. Il existe cinq 
stratégies pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes par la microfinance :  
 

1. Mettre en œuvre l’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes au 
sein des institutions de microfinance 

2. Adapter les services financiers pour mieux répondre aux besoins des femmes 
3. Développer des services autres que financiers 
4. Faire des campagnes de promotion commerciale extérieure pour la sensibilisation de 

la communauté 
5. Mettre en place des groupes de femmes pour renforcer les réseaux de femmes 
6.  

Pour favoriser l’autonomisation des femmes par la micro-finance, l’OIT a initié un certain 
nombre de programmes : Le Programme de Finance Solidaire (PFS), Le programme 
Stratégies et Techniques Contre l'Exclusion Sociale et la Pauvreté (STEP). De plus, viennent 
en appui l’équipe de Développement de l'esprit d'entreprise chez les femmes et l’égalité 
entre les hommes et les femmes (WEDGDE) ainsi que le Bureau pour l'égalité entre 
hommes et femmes de l’OIT qui appuie les politiques et programmes dans l'ensemble de 
l'Organisation. 
 
 
SERSIRON Nicola (2011) Micro-finance, surendettement et suicide des femmes 
http://www.cadtm.org/Microfinance-surendettement-et 
(Plaidoyer, Asie) 

 
 

SERSIRON montre que la crise actuelle du microcrédit dans l’Inde et les suicides de femmes 
sont l’aboutissement du surendettement mis en place par le grand capital pour maintenir 
dans l’asservissement les gouvernements et les populations du tiers monde depuis 50 ans. 
 
Pour lui, l’exploitation du Nord par le Sud a commencé dès le lendemain des indépendances 
par l’instauration du système de dette. La détérioration des termes de l’échange, la 
libéralisation commerciale, les programmes d’ajustement structurels imposés par le trio FMI-
BM-OMC ont entraîné un affaiblissement chronique des États du sud et un appauvrissement 
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de leurs populations. Cette pauvreté extrême a permis à la Grameen Bank de se créer 
comme institution de microcrédit et de grandir aussi rapidement. Pourtant au paravent, pour 
s’entraider en cas de problèmes graves et assurer la sécurité de leur famille, les femmes 
avaient su créer des tontines en Afrique ou des groupes de protections et de crédits en Inde. 
Ces diverses formes de micro finance mutualiste construites sur des bases populaires et 
autonomes offraient un réel début d’indépendance aux femmes et leur permettaient 
d’échapper aux préteurs privés pratiquant des taux d’intérêts « usuraires », spécifiquement 
en Inde.  
 
Malgré des taux en réalité exorbitants (frais de remboursement 5 à 10 fois plus élevés qu’en 
Europe) les familles prennent du crédit auprès des IMF non parce qu’elles ont "confiance" 
mais parce qu’elles ne peuvent pas faire autrement. Elles remboursent à 100 % non par 
"confiance" mais parce qu’elles ont besoin de renouveler le crédit pour vivre. Très souvent 
elles prennent un crédit pour rembourser un autre. 
 
Ainsi plongé dans la spirale infernale du surendettement, l’emprunteur se retrouve souvent 
contraint de rembourser deux créanciers différents pour la même somme empruntée. La 
pression insupportable des agents de certaines IMF sur de nombreuses femmes indiennes, 
déjà dans l’impasse du surendettement, ne peut que les pousser au suicide. Par fierté et 
pour délivrer leurs familles enchaînées par des dettes impayables, beaucoup de femmes 
indiennes, préfèrent mettre fin à leurs jours. 
 
 
GENRE ET ANALYSE MACROECONOMIQUE 

 
 

WALDICK Lisa (2005) Intégrer les sexospécificités dans les politiques 
macroéconomiques 
http://www.idrc.ca/fr/ev-71607-201-1-DO_TOPIC.html 
(Plaidoyer) 
 
 
Cet article montre pourquoi n’analyse macroéconomique ne peut pas continuer d’être 
indifférente aux sexospécifités. Le Programme d’action de Beijing, adopté unanimement par 
les 189 pays participants à la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes, en 1995, précise qu’« il faut repenser et reformuler les politiques 
macroéconomiques… » et que « l’analyse sexospécifique de toutes sortes de politiques et 
de programmes est [donc] essentielle au succès de la lutte contre la pauvreté ». 
 
Cependant, certains économistes peinent à reconnaître que la non-intégration des 
sexospécificités dans l’analyse macroéconomique est une insuffisance. Ceux-là font partie 
des économistes orthodoxes du courant de pensée dominante  pour qui la 
macroéconomique n’est que l’étude des agrégats comme le PNB, le Revenu, la 
Consommation, etc. A l’opposé, économistes hétérodoxes (qui ne sont pas uniquement des 
féministes ni des macroéconomistes) voient derrières ces agrégats des comportements 
différents selon le rôle social que jouent les individus en tant qu’homme ou femme.  Ainsi, 
l’analyse macroéconomique redéfinit, du point de vue du genre, le champ d’analyse pour 
englober les activités non rémunératrices, et notamment la prestation de soins. 
Pour élaborer des politiques macroéconomiques équitables, respectueuses de la 
sexospécificité, l’instrument privilégié est la politique budgétaire. Il faut pratiquer la 
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budgétisation sensible au genre. Celle-ci ne consiste pas à voter des budgets spéciaux pour 
les femmes et d’autres pour les hommes. Il s’agit de réorienter les priorités afin de veiller, 
dans l’allocation des dépenses publiques comme dans le prélèvement des taxes, à une 
meilleure répartition des ressources entre hommes et femmes. D’où le nom de budgets 
sensibles au genre. La Conférence de Beijing a contribué grandement à l’augmentation de 
ce genre de budget. 
 
 
ALEXANDER Patricia, BADEN Sally, 2001, «Glossaire genre et macro-économie», dans 
Genre et économie. Un premier éclairage, BISILLIAT Jeanne, VERSCHUUR Christine 
(dir.), Cahiers genre et développement, nº 2, L’Harmattan, Paris, pp. 33-37. 
 
 
Cet article donne une vue d’ensemble des relations de genre dans l’analyse économique. La 
prise en compte du genre en microéconomie a véritablement commencé en 1960 lorsque les 
théoriciens de l’approche du « capital humain », Becker en tête, développèrent la nouvelle 
économie du ménage. Celle-ci expliqua alors la division sexuelle du travail, les différences 
de comportement homme-femme. Progressivement, le travail domestique et le secteur 
reproductif dans son ensemble furent mis en évidence (1970). Parallèlement, Boserup 
(1970) posait la question du genre sur le plan, macroéconomique en s’interrogeant sur les 
facteurs qui influencent différemment les hommes et les femmes dans le processus de 
développement.  
 
La crise de la dette du tiers monde dans les années 1970 et 1980 et la séries des 
Programmes d’Ajustement structurel poussèrent les chercheurs (Collier, Demery, etc.) à 
poser les questions des inégalités dans la répartition des ressources et de la consommation 
au sein des ménages. Le postulat implicite d’une grande élasticité du travail des femmes en 
réaction aux chocs économiques ou aux signes d’ajustement est mis en évidence. Les 
débats se poursuivent alors au fil des années et de la conjoncture économique mondiale par 
le rôle du travail féminin dans la croissance de la production manufacturière mondiale, du 
commerce et de la mondialisation. Pour finir, l’auteur donne des références bibliographiques 
sur les développements théoriques et empiriques dans les domaines du genre, de 
l’économie et du développement.  
 

GENRE ET ECONOMIE 
 
 
BENERIA Lourdes (2001) «Vers une meilleure intégration du genre dans les sciences 
économiques», dans Genre et économie. Un premier éclairage, Cahiers genre et 
développement, BISILLIAT Jeanne, VERSCHUUR Christine (dir.), nº 2, L’Harmattan, 
Paris, pp. 417-437. 
(Recherche Académique-Traduction) 
 
 
Dans cet article, Beneria met en évidence l’importance de la prise en compte du genre en 
sciences économiques. 
Elle donne d’abord une vue générale du binôme « genre - sciences économiques » en 
analysant l’évolution de la pensée économique depuis le début du 20ème siècle où la science 
économique parlait de question relatives aux femmes (controverse de l’égalité des salaires 
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en Grande Bretagne en 1930) sans pour autant parler de « genre ». Cette analyse des 
différentes théories qui se sont succédées montre comment l’analyse économique est venue 
à pénétrer la sphère du ménage grâce aux travaux des théoriciens du capital humain. La 
mise en évidence des asymétries dans la division du travail, les inégalités dans la division du 
travail domestique ont finalement conduit à la remise en cause des postulats néoclassiques 
par les économistes féministes. Cela a conduit à des travaux pour une conceptualisation et 
une meilleure visibilité du travail des femmes qui s’avère être sous-évalué compte tenu de 
leur importante production non marchande. 
 
Ensuite, Beneria montre l’émergence des questions macro-économiques relatives au thème 
genre et développement à la faveur des Programmes d’Ajustement Structurels qui ont 
augmenté la pauvreté. Pour finir, elle appelle à une intégration des résultats des recherches 
féministes à l’analyse macroéconomique. 
 
 
FALQUET Jules (2003) « Genre et développement : une analyse critique des politiques 
des institutions internationales depuis la Conférence de Pékin » dans On m'appelle à 
régner. Mondialisation, pouvoirs et rapports de genre. Textes réunis par Fenneke 
REYSOO et Christine VERSCHUUR 60-87. 2003, DDC/UNESCO/IUED Genève  
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/developpement/shared/developpement/cours/E742/Fa
lquet2.pdf 
(Plaidoyer) 
 
 
Dans cet article, Falquet fait une analyse très critique des institutions de Bretton Woods (FMI 
et Banque Mondiale) mais aussi de l’ONU et de ses nombreuses agences depuis la chute du 
mur de Berlin. Ces institutions internationales, bien que minées par de profondes 
contractions internes, sont à la base du discours idéologique sur le développement. Elles 
jouent un rôle croissant dans la mise en place d’un nouvel ordre économique mondial, 
derrière l’étendard officiel du «développement» de la «lutte contre la pauvreté. C’est ainsi 
que, depuis la conférence mondiale de Pékin sur « la femme » elles ont initié de nouveaux 
paradigmes sur le « genre et développement ». Cependant, malgré ces nouveaux 
paradigmes d’empowerment, et de mainstreaming, la situation matérielle de beaucoup de 
femmes et d’hommes ne s’est guère améliorée à défaut de se dégrader. 
 
Falquet montre alors que cet échec est dû aux limites intrinsèques de ces concepts. Elle fait 
tout d’abord une analyse des fondements idéologiques du mainstreaming, de l’empowerment 
et des microcrédits pour les femmes. L’empowerment semble aboutir à des stratégies 
d’autonomie trop individualistes des femmes, liant identité et pouvoir. Cela s’écarte de la 
pensée initiale féministe qui allait dans le sens d’une analyse collective de l’oppression et de 
l’exploitation des femmes et d’une prise de pouvoir collective des femmes. 
 
Le mainstreaming, c’est à dire «intégration au courant principal » du développement signifie 
la nécessité d’introduire une perspective de genre dans l’ensemble des projets de 
développement. Cependant, les outils méthodologiques « sensibles au genre »  dont il faut 
disposer pour planifier et évaluer les projets sont encore souvent au stade d’ébauche. Par 
ailleurs, ce courant principal est lui-même indéfini, de sorte que l’on reste dans l’optique des 
politiques néolibérales instaurées par le FMI et la Banque mondiale, avec l’appui de l’ONU. 
Celles-ci ne font qu’appauvrir les populations, en particulier les femmes du sud. Les 
institutions financières font alors mine de voler à leur secours par le microcrédit. Mais en 
réalité, ce sont elles les bénéficiaires de ce système et non les femmes. 
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Ensuite il relève les insuffisances des indices de développement conçus par les 
organisations internationales, notamment celles du PNUD: l’IDH (Indice de Développement 
Humain), et l’IDG (Indice de Développement lié au Genre) qui mesure les inégalités de genre 
dans le développement et le bien-être mis en place par le PNUD. Par conséquent, une large 
panoplie d’indicateurs alternatifs sensible au genre sont proposés plusieurs structures mais 
ceux-ci restent inexploités. Ces derniers sont relatifs au développement durable : 
l’enseignement, les traitements salariaux, les violences faites aux femmes, l’eau, etc. 
 
Pour finir, il dénonce l’appel à la bonne gouvernance, condition sine qua non des prêts des 
institutions de Bretton Woods. Ces appels à la décentralisation et à la participation de la 
société civile sont présentés comme une victoire des mouvements sociaux qui exigent une 
plus grande démocratie. En fait, ils ne sont  qu’une manière d’endiguer le mécontentement 
contre le nouvel ordre mondial néolibéral révélé par les luttes sociales nationales et 
internationales. La récupération du travail des ONG en est un exemple patent. 
 
 

MILLER Eric, GIGNOUX Alan (2007), « Egalite des sexes et émancipation économique 
des femmes » dans Rapport du 8ème Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, Banque 
Mondiale, OCDE, Washington. 

http://www.oecd.org/dataoecd/21/24/40109915.pdf 

(Plaidoyer, Études de cas/Afrique) 

 

Ce document prépare avec le soutien du FPA et du NEPAD  est un plaidoyer pour une 
intégration et une participation plus active des femmes africaines dans la vie économique, 
sociale et politique car elles représentent un énorme potentiel de développement inexploité. 
Quand bien même l’Afrique regorge d’abondantes richesses naturelles, culturelles et 
humaines, les populations africaines demeurent pauvres. Les femmes sont les plus pauvres 
du fait de l’effet combiné de plusieurs inégalités de sexe touchant aussi bien à leur situation 
économique qu’à à leur bien-être. Pour  promouvoir l’émancipation économique des femmes 
en Afrique, quatre types de mesure sont indispensables. Celles-ci sont présentées avec les 
défis qu’elles représentent et les recommandations faites à cet effet aux gouvernements et 
aux partenaires au développement :  
 

• Une extension du droit foncier et du droit de propriété. 
• Une gouvernance économique intégrant le principe d’égalité des sexes, c'est-à-dire 

une budgétisation qui intègre l’égalité des sexes. 
• Un Soutien International Plus Efficace pour le Respect de l’Égalité Entre Les Sexes 
• Un meilleur accès à l’investissement et au commerce. 

 
L’ensemble de ces mesures favorisera une accélération de la croissance et du 
développement ainsi que  la réduction de la pauvreté sur le continent. 
  
 
SCHNEIDER Katrin (2007) Guide à L’intention des non-économistes pour la 
négociation des stratégies pour la réduction de la pauvreté, OCDE. 
(Outils Pédagogique) 
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Ce guide, élaboré par le Réseau du Comité d’aide au développement de l’OCDE sur l’égalité 
homme-femme est une excellente source d’information pour les non-économistes. Il été 
conçu dans le but de leur faire gagner en efficacité dans la négociation des cadres 
macroéconomiques qui sous-tendent les stratégies de lutte contre la pauvreté. Il aborde les 
points suivants : 
 

- Les enseignements dégagés des expériences de collaboration fructueuse entre des 
non-économistes et des responsables des politiques dans le cadre du processus 
d’élaboration des Stratégies pour la réduction de la pauvreté (SRP). 

- Le contenu des Stratégies de réduction de la pauvreté, s’appuyant sur un cadre 
macroéconomique pro-pauvre et soucieux de l’égalité entre les sexes. 

- Les outils susceptibles d’être utilisés afin d’intégrer la question de l’égalité homme-
femme dans les politiques macroéconomiques et structurelles. 

 
 
WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000), Les femmes et le marché, 
manuel d’alphabétisation économique. 60p. 
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Outil pédagogique) 

 
 
Ce manuel a été créé pour les besoins du réseau WIDE pour l’amélioration des 
connaissances des membres du réseau en matière d’économie, dans le but d’accroître 
l’efficacité de son travail de coordination et de solidarité. Il permet tout d’abord de mieux 
comprendre les interactions entre le genre, l’économie et le commerce. De plus, il établit les 
liens qui existent entre les droits de l’homme et les questions économiques de manière à 
mieux comprendre les problèmes économiques qui ont un impact sur la vie des femmes. 
 
Pour ce faire, une première partie présente l’alphabétisation économique et sa 
méthodologie. Une deuxième définit l’économie, sa structure sociale, ses relations avec les 
individus, les dynamiques de genre et classes sociales dans l’économie. La troisième partie 
décrit le mode de fonctionnement de l’économie : les rouages, les forces motrices, le 
chômage et l’inflation, la mondialisation. Cela permet d’aborder dans une quatrième partie 
les enjeux de la puissance et du contrôle au sein de l’économie. Une cinquième et dernière 
partie traite du commerce international et de l’OMC. Pour finir, il est proposé : quelques 
méthodologies d’enseignement en éducation populaire, ainsi que des fiches de lecture sur 
les principales notions économiques : les différents types d’économies, le changement 
cyclique, le changement structurel, la croissance, le fonctionnement du marché de l’emploi, 
les femmes et le travail dans l’économie mondiale, etc. De même, y figurent des ressources 
et documents de référence sur l'économie populaire. 
 

 
 

GENRE ET COMMERCE (politique commerciale, OMC,..) 
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WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000) « Comment fonctionne 
l’OMC en pratique » in WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000), Les 
femmes et le marché, manuel d’alphabétisation économique.  
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Manuel de formation-Traduction) 
 
 
Cette contribution, explique clairement les règles de fonctionnement de l’OMC en plusieurs 
sessions. Elle commence par décrire comment de nos jours, les économies sont 
interconnectées par les échanges commerciaux. Ce faisant, le lecteur est d’emblée initié aux 
notions comme « les termes de l’échange », « l’avantage comparatif », notions basique pour 
une compréhension du commerce international. Ensuite, les règles des flux commerciaux 
sont abordées à travers les accords commerciaux, le rôle de l’OMC et les négociations 
commerciales multilatérales. Notons que chaque session est suivie d’exercices pratiques, de 
jeux de rôle, une mise en situation qui permet une meilleure assimilation.  
 

 

WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000) « Implications sur le genre 
de la politique commerciale /libéralisation » in WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, 
KAWANO Emily (2000), Les femmes et le marché, manuel d’alphabétisation 
économique.   
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Manuel de formation-Traduction)  
 
 
La politique commerciale et la libéralisation des échanges ont des impacts différenciés sur 
les hommes et sur les femmes en termes de charge sociale, revenu, emploi, pauvreté, survie 
et stratégies de génération de richesses. Cet écrit fait l’état des recherches portant sur les 
conséquences d'un régime commercial donné sur l'inégalité des sexes et les préjugés de 
genre, sans oublier son impact sur le rôle des femmes dans la reproduction sociale et leur 
position sur les marchés du travail et le secteur des entreprises. 
 
On note que l'expansion des échanges commerciaux a été accompagnée d'une 
augmentation de la proportion de  main d'œuvre féminine dans les usines en Asie, Amérique 
Latine et au Caraïbes ainsi que dans l'agriculture commerciale en Afrique.  
 
Une libéralisation des échanges en introduisant des produits nouveaux et moins chers dans 
un marché (denrées alimentaires et articles ménagers) peut réduire la charge de travail non 
rémunérée des femmes. La libéralisation des échanges commerciaux peut également 
induire des modifications de la législation intérieure du travail, qui auront d'importantes 
répercussions sur la vie des hommes et des femmes.  La perte de revenu découlant des 
réductions tarifaires et de la suppression de certaines licences peut être synonyme de 
manque à gagner pour les budgets publics. Cela a de fortes chances d’induire une hausse 
des dépenses publiques destinées aux services sociaux. Autant d’exemples qui montrent 
pourquoi « tous ceux qui souhaitent analyser les échanges commerciaux sous l'angle du 
"genre" doivent  s'intéresser de près aux activités de l'OMC et à sa façon de superviser la 
libéralisation des échanges, en raison précisément de leurs implications sur le genre ». 
 
 



	  

 
ASSOCIATION GENRE EN ACTION 

LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 
	  

ESPINO Alma (2008) Influer les politiques d’égalités des sexes du MERCOSUR : 
expériences, leçons et travail réalisé par la société civile en Amérique Latine 
http://www.fimcivilsociety.org/f/library/AEspino2008_FR.pdf  
(étude de cas- Amérique Latine) 
 
 
Les accords commerciaux n’affectent  pas au même titre les hommes et les femmes compte 
tenu des rapports sociaux que ceux-ci ont. En effet, il existe une hiérarchie qui limite les 
femmes non seulement dans leur potentialités de participer aux échanges, mais dans le 
bénéfice des retomber du commerce international. 
 
Aussi la société civile peut contribuer à  la prise en compte des rapports sociaux dans le 
processus de décision des macro-politiques. Comment ? En œuvrant à intégrer une 
perspective sexospécifique à l’analyse des impacts des politiques commerciales et stratégies 
d’influence. Cette étude de cas, renseigne sur les expériences et les leçons tirées du cas du 
MERRCOSUR, l’accord commercial Latino-Américain crée en 1991. Elle présente les 
rapports que les organisations sociales, les groupes de femmes, les ONG et les 
mouvements syndicaux ont réussi à établir avec les institutions du MERCOSUR en vue de 
meilleures politiques favorisant l’égalité des sexes. 

 

INSTITUT NORD-SUD (2010) Égalité des sexes et commerce  
http://www.nsi-ins.ca/fran/pdf/Trade&GenderFre_final.pdf 
(Recherche) 
 
 
Ce document a pour but de circonscrire les moyens par lesquels les gouvernements 
pourraient mieux respecter leurs obligations en matière de droits de la personne, 
particulièrement celles qui concernent l’égalité entre les sexes dans le cadre de leurs 
engagements commerciaux. Il traite notamment des questions que soulève l’interrelation des 
deux régimes multilatéraux : le GATT et les règles commerciales de l’OMC par rapport aux 
droits de la personne ainsi qu’il est précisé dans les conventions des Nations Unies et de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Plus particulièrement, il se penche sur la 
Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF).  
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GENRE ET FISCALITE (politique fiscale) 
 
 
HIND Jalal (2011) Analyse genre de la politique fiscale au Maroc : cas de l’Impôt sur le 
revenu, Paris, l’Harmattan, 272p  
(Plaidoyer- Recherche-Étude de cas-Maroc) 
 
 
Cet ouvrage apporte un éclairage sur l’impact différencié des politiques fiscales sur les 
hommes et les femmes. En fait, il est complémentaire d’une approche de budgétisation 
sensible au genre, mais en se plaçant du côté des recettes. En effet, il examine le volet 
recettes du budget d'un point de vue genre. Si dans l’on peut réduire les inégalités entre de 
sexe par une action sur les dépenses budgétaires, HING Jalal montre  que l’action est aussi 
possible sur les recettes. Il s’agit là d’une approche peu abordée par les chercheurs du fait 
de sa complexité. Elle consiste à introduire la dimension genre dans la fiscalité dans le but 
d'identifier l'impact différencié sur les hommes et les femmes des alternatives fiscales. Le 
cas spécifique étudier dans cette recherche est celui de l’impôt sur le revenu au Maroc. 
L’auteur identifie les biais de genre explicites et implicites contenus dans les dispositions vis-
à-vis des différentes catégories de contribuables et formule des recommandations de 
politique fiscale visant à les corriger.  

 

 

MASSON Dominique (dir.) (2005), Femmes et politiques: l’État en mutation, Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, 302p. 
(plaidoyer- Recherche-Étude de cas-Canada) 
 

 

Dans le contexte actuel de mondialisation prôné par le néolibéralisme, les politiques 
publiques canadiennes subissent des mutations aux conséquences néfastes pour les 
femmes. Cet ouvrage est le fruit de plusieurs contributions qui analysent la nature et l’impact 
des nouvelles politiques fiscales sur les conditions des femmes. Par fiscalité, on entend les 
taxes et impôts qui alimentent les caisses de l’État, mais aussi les programmes de sécurité 
du revenu dont certains sont administrés par le biais des impôts sur le revenu prélevés sur le 
revenu des particuliers. Les femmes sont impliquées dans les la fiscalité à plusieurs titres : 
en tant que responsables d’enfants, que bénéficiaires de certains abris fiscaux, que 
utilisatrices des services publics, etc. Aussi, elles sont affectées lorsque l’État diminue ou 
interrompt certains services afin de réduire les impôts. De quelle manière ? Quelles sont les 
enjeux sociaux, économiques et politiques des nouveaux développements de la politique 
publique ? En réalité, la fiscalité reflète les attitudes des gouvernements à l’égard de la 
participation des femmes au marché du travail. Les diverses contributions de ce livre croisent 
les regards sur les impacts multiples sur les femmes des politiques publiques dans divers 
domaines. Elles apportent des éléments de réponse à la question de savoir si la fiscalité 
néolibérale a un genre. 
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GENRE ET EMPLOI  

 
 
BIT (2011) Tendances mondiales de l’emploi, BIT, Genève 
(Étude de cas – Monde) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_elm/@trends/documents/publicat
ion/wcms_150441.pdf 
 
 
Ce rapport du BIT fait état des tendances générales de l’emploi au seuil de 2011 : le 
chômage demeure élevé, la reprise de la croissance ne se traduit pas par une reprise 
comparable de l’emploi, on constate que l’emploi industriel a celui qui a le plus pâti de la 
crise financière, la réduction de l’emploi vulnérable stagne alors que celle de la pauvreté au 
travail ralentit.  
 
Ceci dit, de 2000 à 2010 de nombreuses inégalités au détriment des femmes ont été 
constatées sur le marché du travail. La moyenne mondiale de taux de chômage féminin est 
toujours supérieure au taux de chômage masculin dans la quasi-totalité des régions du 
monde. Ceci dit, la crise économique et financière a renforcé les inégalités.  
 
Dans les économies des pays développés et l’union européenne le taux d’activité des 
hommes ayant baissé de 69 à 68,4 pour cent entre 2007 et 2009, tandis que celui des 
femmes enregistrait une hausse de 52,7 à 53,1 pour cent au cours de la même période. 
 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, de 2000 à 2010 on observe une augmentation des 
possibilités d’emplois pour les femmes, mais il s’agit d’emplois vulnérables. En effet, les 
femmes restent confinées dans le secteur des services à faible rémunération: trois femmes 
sur quatre qui ont un emploi travaillent dans les services. Cette situation illustre bien la part 
de l’emploi industriel chez les hommes qui, représente 27,8% est plus de deux fois 
supérieure à celle des femmes dans ce secteur. 
 
En Asie du Sud-Est le taux d’activité, qui affichait une tendance à la baisse en Asie de l’Est 
depuis la fin des années 1990, a continué de chuter à 73,2% en 2009. En dépit de cette 
tendance, l’Asie de l’Est garde le taux d’activité le plus élevé de toutes les régions du monde 
et, cas unique sur la planète, le taux d’activité des jeunes femmes y est supérieur à celui des 
jeunes hommes. Si ce phénomène témoigne de la réussite de l’Asie de l’Est à créer des 
débouchés pour les femmes dans le monde du travail, il peut aussi traduire un recours au 
travail féminin à bas salaires dans des industries tournées vers l’exportation. 
 
En Asie du Sud : l’écart entre les taux d’activité masculin et féminin est de plus de 40 points 
de pourcentage et un nombre disproportionné de femmes opèrent dans le secteur agricole, 
pour une grande part dans des activités de subsistance. 
 
Au Moyen-Orient où le taux de chômage régional est l’un les plus élevé du monde, l’écart 
entre les ratios emploi-population masculin et féminin est le double de la moyenne mondiale 
avec 47,2 points de pourcentage.  
 
En Afrique du Nord, les femmes de la région sont confrontées à des taux de chômage 
beaucoup plus élevés que les hommes (15 pour cent contre 7,8 pour cent), ce qui est 
d’autant plus inquiétant que les taux d’activité féminins sont extrêmement bas. 
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En Afrique subsaharienne, plus  des trois quarts des travailleurs sont en situation d’emploi 
vulnérable. Les inégalités entre les sexes apparaissent clairement dans la proportion 
beaucoup plus forte de femmes que d’hommes en situation d’emploi vulnérable et dans les 
taux de pauvreté au travail des femmes, qui dépassent ceux des hommes dans 22 des 27 
pays pour lesquels des données sont disponibles. 
 
 
COMMISSION EUROPEENNE (2002),  Étude qualitative sur l´intégration de la 
dimension de genre dans les politiques de l´emploi : étude auprès des responsables 
publics des politiques de l’emploi et des partenaires sociaux, dans 15 États membres 
de l’Union Européenne », Commissions Européenne – Direction générale emploi et 
affaires sociales, OPTEM, Versailles. 
(Étude de cas – Europe) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_gender2002_fr.pdf) 
 
 
Ce rapport  est celui d’une étude réalisée à la demande de la Direction Générale Emploi et 
Affaires Sociales de la Commission Européenne, sur la question de l’intégration de la 
dimension de genre dans les politiques de l’emploi dans les 15 États-membres de l’Union 
Européenne.  
Il s’agit d’une étude qualitative sur la perception de « l’intégration de la dimension genre 
dans les politiques » qu’ont les responsables chargés de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques de l’emploi, ainsi que les partenaires sociaux.  
 
Elle traite d’abord des causes (subjectives) des inégalités entre les femmes et les hommes 
relatives au taux de participation au marché de l’emploi et aux inégalités de traitement dans 
l’emploi.  
 
Ensuite, l’étude questionne les décideurs sur l’importance qu’ils attachent à l’approche 
d’intégration de la dimension de genre, et leurs appréciations des outils qui la servent. 
 
De même, elle les questionne sur leurs visions nationales, des objectifs en matière de genre 
et d’emploi, leur état d’avancement, les blocages éventuels. Basée sur un échantillon de  
327 responsables, l’étude conclue que les inégalités et des discriminations s’expliquent par 
un large consensus mettant en avant des causes s sociologiques et socioculturelles 
profondes : le paradigme des rôles traditionnels de l’homme et de la femme : le premier, 
pourvoyeur de revenu du ménage et la seconde chargée de la bonne marche du foyer. 
Beaucoup d’employeurs ont une résistance à l’embauche des femmes car ils craignent les 
absences (ou/et retard) pour maternité, la perte de « l’investissement » en formation effectué 
au profit d’une femme qui finalement décide de cesser son activité professionnelle au profit 
de la garde de son nouveau-né, etc. Par ailleurs, on dénonce aussi l’absence ou 
l’insuffisance des structures d’accueil pour les enfants en bas âge de femmes 
professionnellement actives. Par ailleurs, les discriminations peuvent se traduire par une 
ségrégation sectorielle : certains emplois semblent réservés aux femmes. 
 
Lorsqu’on croise les expériences nationales, on observe essentiellement les mêmes causes 
fondamentales pour ce qui est des inégalités de la participation des femmes et des hommes 
au marché de l’emploi et des inégalités dans l’emploi. La mise en place de l’approche genre 
dans les politiques de l’emploi apparaît encore en gestation. Elle est tributaire de nombreux 
facteurs dont la volonté politique, les moyens budgétaires, etc. 
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GENRE ET TRAVAIL REPRODUCTIF (ou non rémunéré)  

 

VERLEE Miranda (2011) Travail non marchand et inégalité de genre : les calculs de 
l’OCDE, OCDE, Paris 
(Étude de cas, Europe, Asie, Afrique - Traduction) 
 
 
Ce document est un moratoire pour la prise en compte du travail non rémunéré dans le PIB. 
Il montre combien la production domestique est importante dans l’économie. Par 
conséquent, son occultation par la comptabilité nationale est préjudiciable pour l’appréciation 
de la production globale et de celle du bien-être. Elle risque en réalité de les biaiser, ce qui 
n’est pas sans répercussions sur les politiques économiques.  
 
L’étude se base sur des enquêtes budgets temps faites dans 26 pays membres de l’OCDE 
et 3 économies émergentes. Il en résulte au que le travail non rémunéré représente au 
moins un tiers du PIB des différents pays. Ces enquêtes démontrent simultanément les 
inégalités entre homme et femme dans le partage des tâches domestiques. 
 
 
CHARMES Jacques (2005), "Femmes africaines, activités économiques et travail : de 
l’invisibilité à la reconnaissance"  Revue Tiers-Monde, XLVI, 182, pp. 255-279. 
(Étude de cas - Afrique) 
 
 
Dans cet article, Charmes montre que la mesure de l’activité féminine reste un problème en 
sciences économiques. En effet, les taux d’activité féminin sont loin de refléter la contribution 
réelle des femmes à la production telle que celle-ci est calculée par le PIB. Cela dit, la 
Conférence internationale sur les femmes et de développement tenue à Pékin en 1995 a 
favorisé l’émergence de la notion de travail au sens large c’est à dire celle qui inclue le 
travail domestique. En considérant le travail comme tel, on se rend compte que de 
nombreuses inégalités de sexe existent en Afrique comme ailleurs ; cela aussi bien dans la 
nature du travail fourni que dans sa quantité. Depuis lors, les enquêtes emploi-du temps se 
multiplient afin de quantifier plus justement  la contribution productive des femmes.  
 
Le présent article fait l’état des connaissances et explique les différentes tendances de la 
recherche dans ce domaine. 
 

 

 

MOSCHION Julien (2009), "Offre de travail des mères en France: L’effet causal du 
passage de deux à trois enfants", Économie et Statistiques, Vol. 422, pp. 51-78. 
(Recherche Académique - Europe) 
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Moschion étudie la relation causale entre le nombre d’enfant et le taux d’activité féminin. La 
décision pour une femme d’entrer sur le marché du travail est influencée par le nombre 
d’enfants qu’elle a et son désir de maternité. Cette influence est d’ailleurs réciproque. Ainsi, 
quand bien même le taux d’activité des femmes a augmenté en France entre 1962 et 2005, 
celui-ci reste corrélé négativement au nombre d’enfants. Aussi, l’auteur teste l’existence 
d’une relation causale négative entre nombre d’enfants et offre de travail des mères, en 
utilisant des variables instrumentales permettant d’estimer l’influence causale du fait d’avoir 
plus de deux enfants sur l’activité des mères. Cela diminue également le nombre d’heures 
travaillées par semaines. Toutefois, cet effet négatif est aussi fonction des perspectives 
d’emploi, du salaire des mères sur le marché du travail et de l’opportunité que celles-ci ont 
de faire garder leur enfants par ou non. 

 

PFEFFERKORN Roland (2011), « Le partage inégal des tâches ménagères »,  dans 
Travail, Pouvoir, Justice : questions de genre, Les cahiers de Framespa N°7 —2011 
http://framespa.revues.org/646 
(Étude de cas, Europe) 
 
 
Cet article traite de la répartition inégale du travail domestique entre homme et femmes. 
Faisant bien le lien avec la critique féministe, il montre que cette répartition évolue peut avec 
la modernisation des sociétés. Même dans les couples ou les deux personnes sont actives, il 
reste de coutume que le travail soit majoritairement assumé par la femme. Par travail 
domestique cette étude entends les tâches domestiques tout en faisant remarquer l’étendue 
de la définition de ce terme qui englobe : les tâches ménagères » proprement dites, la 
gestion des revenus ou du patrimoine de la famille, l’éducation des enfants, la prise en 
charge des personnes dépendantes, notamment les personnes âgées et/ou handicapées, ou 
l’organisation de l’espace-temps familial. Sur la base de données sur la société française 
allant de 1986 à 2005, l’auteur examine l’évolution de la division inégalitaire en fonction de 
plusieurs paramètres tels que l’arrivée d’une enfant au sein d’un couple, le pouvoir d’achat, 
l’activité professionnelle etc.  Il remarque par exemple que plus une femme est 
professionnellement indépendante moins la répartition du travail domestique est inégalitaire. 
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GENRE ET MESO-ECONOMIE 
 

FALQUET Jules (2007), de gré ou de force : les femmes dans la mondialisation, Paris, 
La Dispute, 197p.  
(Plaidoyer - Monde) Mots Clés : Femmes, conditions économiques, division sexuelle du 
travail, mondialisation 
 
 
En prenant la condition féminine comme perspective d'étude, ce livre propose une analyse 
critique de la mondialisation et montre comment celle-ci se construit, avec violence, sur la 
force de travail des femmes, en surexploitant économiquement leur immense désir de 
participer. Il part d’un point de vue inhabituel : celui des femmes en lutte. Il montre comment, 
de gré ou de force, les femmes sont au cœur de la mondialisation. Parce que les institutions 
internationales et les gouvernements tentent de s’appuyer sur elles, sur leur immense désir 
de « participer » et sur leur force de travail, pour en faire un pilier du néolibéralisme. Un 
certain discours sur l’égalité des sexes et sur le développement est mobilisé pour les 
engager à participer à leur propre domination et pour légitimer la mondialisation. Sur le plan 
économique, la surexploitation des paysannes, des ouvrières, des migrantes dans le travail 
sexuel et les « services » permet de dégager de nouveaux profits. Sur le plan de la 
contrainte par la force, à la violence « classique » contre les femmes s’ajoute un état 
international de guerre permanente. Ces deux formes de « guerre de basse intensité » 
contre la population civile font partie des nouveaux modes semi-privatisés de gestion de la 
force de travail mondialisée et féminisée. 
 
 
SOW Fatou (2011) Globalisation en Afrique : Les femmes, le marché et l’État 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/1-Fatou_Sow-1.pdf 
(Étude de cas- Afrique) 
 
 
Cette contribution, extrait de l’ouvrage Genre et dynamiques socio-économiques et politiques 
en Afrique, publié par le CODESRIA (Conseil pour le Développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique) pose la question du « sexe de l’État […] et la nature de ses 
rapports avec les citoyens comme être sexués ». Il s’agit d’une réflexion féministe menée 
dans le contexte actuel de restructuration du continent africain. 
 
Malgré une multitude de conférences à l’échelle mondiale pour le droit des femmes, celles-ci 
restent victimes de nombreuses inégalités accompagnées de violences diverses au sein de 
la société : violences conjugales, Shari’a, etc.  Aussi Quel peut être le rôle de l’État pour une 
meilleure position de la femme ? 
 
Pour Fatou SOW, en général l’État adopte une position ambiguë par rapport à la femme en 
Afrique. Alors qu’il adhère à la promotion de la femme en vue du développement, en 
revanche, assurer l’égalité des sexes pour elles femmes elles-mêmes ne semble pas être 
une priorité. Sow dénonce l’esprit patriarcal des lois. En abordant successivement les droits 
de la famille et de la reproduction, le pouvoir politique et le pouvoir économique elle montre 
comment la femme est toujours lésée dans le monde et particulièrement en Afrique. 
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En effet, le code de la famille est « le cadre juridique dans lequel la femme est le plus 
assujettie à l’homme », tandis que le pouvoir politique dans l’Afrique contemporaine « est 
d’essence patriarcale, comme le pourvoir occidental qui l’inspire ». Au sortir des 
indépendances, les trois décennies de développement économiques donnent des résultats 
bien médiocres. Après les PAS et leurs lots de privatisation, les États africains subissent la 
globalisation. Ils sont davantage préoccupés à satisfaire les exigences du marché mondial 
régit par les accords de l’OMC. Par conséquent, l’émergence de l’économie néolibérale n’a 
pour effet de détériorer la situation des femmes qui se retrouvent « coincées entre le marché 
et l’État ». 
 
Aussi, Sow appelle à une redéfinition des concepts et à une transformation de l’État pour 
donner de la substance aux revendications féministes.     
 
 
GUEYE Ndèye Sokhna (2011) Impact de la mondialisation sur l’artisanat Féminin : 
changement et résistance dans la production céramique de la moyenne vallée du 
fleuve Sénégal (XVIe-XXe siècles). 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/2-Sokhna_Gueye.pdf 
(Études de cas - Afrique) 
 
 
Cet article décrypte l’impact de la libéralisation du commerce international sur les femmes 
appartenant à la filière artisanale au Sénégal. En mettant un accent particulier sur l’aspect 
historique de la situation de la femme depuis le XVIème siècle, Gueye retrace le processus 
par lequel l’artisanat féminin a intégré le processus de production et de consommation 
mondiale. Il s’agit d’une analyse peu conventionnelle. En effet, Gueye, se démarque des 
nombreux auteurs pour qui, lorsqu’ils considèrent les retombées économiques, sociales, 
politiques et culturelles du processus de globalisation, concluent que l’Afrique comme un 
continent marginalisé par la globalisation. Les effets de cette dernière ne seraient que 
négatifs, d’où la pauvreté, les guerres etc. qui minent le continent. Sans négations des effets 
négatifs de la mondialisation sur le continent, Gueye soutient l’idée de Samir Amin selon 
laquelle il ne s’agit pas de réfléchir «  à quel degré les diverses régions du monde sont 
intégrées » mais « de quelle manière elles le sont » (Amin 2001: 39). 
 
Pour elle, la vallée du fleuve Sénégal a fait son premier pas dans le commerce mondial au 
XVème siècle par le commerce d’esclaves. Elle fut ainsi pourvoyeuse de main d’œuvre et de 
matières premières jusqu’au XIXème siècle, début de la colonisation française. Quand bien 
même la période coloniale l’a un peu marginalisée au profit de la côte atlantique elle restait 
pourvoyeuse de matières premières jusqu'aux indépendances et pendant la période poste 
coloniale. Viennent alors les Programmes d’Ajustement Structurels imposées par la Banque 
mondiale et le FMI, suivis de la libéralisation du commerce international porté par l’OMC. 
 
A chacune de ces étapes historiques, Gueye montre la capacité de résilience des femmes 
de cette vallée dans leur activité économique principale : la production de céramique. Dès 
les premières ouvertures vers l’extérieur, l’introduction des produits manufacturés européens 
a concurrencé les fabrications locales. Par ailleurs, le climat d’insécurité et d’instabilité qui 
caractérisait ces périodes, a déstabilisé la fabrication des poteries, rendant difficile une 
production céramique de qualité et de quantité. Cependant,  l’artisanat céramique a su faire 
face à la mondialisation croissante. Les femmes ont dû juguler les problèmes d’accès à la 
terre avec les grands travaux d’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal et les politiques 
foncières qui entravaient l’accès à l’argile utilisée par les potières). De même, elles ont dû 
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s’adapter à la monétarisation des échanges et à la standardisation de la production 
céramique avec les marchés hebdomadaires (ou louma). 
 
Pour ce faire, les femmes ont su se réapproprier les pratiques culturelles céramiques hal 
pulaar et celles étrangères dans un esprit d’innovation en utilisant des matériaux apportés 
par la modernisation. Cette démarche s’est poursuivie concomitamment à une conservation 
des repères identitaires.  
 
 
GENRE ET ECONOMIE SOLIDAIRE 
 
 
GUERIN Isabelle et al. (2011), Femmes, économie et développement : de la résistance 
à la justice sociale, éd. Erès, Toulouse, France. 
(Plaidoyer – Études de cas – monde) 
 
Cet ouvrage est une contribution commune de plusieurs auteurs : Madeleine Hersent, 
Laurent Fraisse, Nedda Angulo, Sophie Charlier, Denise Cote, Aurelie Damamma, Florence 
Degavre, Naila Kabeer, Santosh Kumar, Miriam Nobre, Benoit Prevost, Magalie Saussey, 
Pierrette Soumbou, Christine Verschuur, Tais Viudes de Fraitas. Il traite de nombreuses 
études de cas émanant d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Dans le contexte 
actuel de la mondialisation, les inégalités de genre sont exacerbées. Face aux défaillances 
du marché, les femmes s’organisent. Les initiatives solidaires foisonnent dans des domaines 
divers. Celles-ci vont des coopératives de production ou de consommation, à la gestion 
collective de services sociaux ou de finance solidaire. L’ensemble de ces entreprises a pour 
but d’améliorer les conditions de vie des populations pour une plus grande justice sociale. Le 
dynamisme de ces initiatives suscite un débat théorique sur l’économique, le développement 
 
Se faisant, elles suscite un débat sur l’économique et les initiatives féminines d’économie 
solidaire. Comment la connaissance économique appréhende les questions de genre et 
développement Quels sont les renouvellements récents des théories portant sur les femmes, 
de l’économie et du développement ? Peut-on vraiment parler d’empowerment des femmes 
ou au contraire assiste-t-on à une instrumentalisation du concept ?  
 
Enfin, comment institutionnaliser ces initiatives ? Comment en faire de véritables moteurs de 
changements sociaux ? Ce sont autant de questions auxquelles ces auteurs, chercheurs et 
acteurs sociaux tentent d’apporter des réponses à la lumière d’études de cas variés tels que 
la difficile reconnaissance du travail féminin au Maroc, les cantines populaires au Pérou, les 
mouvements des femmes et l’économie sociale au Québec ou encore, plus globalement 
l’emploi informel, les initiatives syndicales et le genre. 
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GENRE ET BUDGET 
 
 
BUDLENDER Debbie (2008), Intégration de la budgétisation sensible au genre dans 
l’agenda de l’efficacité de l’aide, Unifem, UE. 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_26_fr.pdf 
(Plaidoyer – Études de cas – Traduit de l’anglais) 
 
 
Ce document est un rapport de recherche produit dans le cadre d’un programme du Fonds 
de Développement des Nations Unies pour la Femme (l’UNIFEM), financé par la 
Commission Européenne (CE) intitulé : “Intégration de la budgétisation sensible au genre 
dans l’agenda de l’efficacité de l’aide ”. Dans ce programme, il s’agit d’enquêter sur la façon 
dont les outils et les stratégies de la BSG ont été utilisés dans le contexte des modalités 
d’aide utilisées actuellement, en particulier l’appui budgétaire général (ABG) et le soutien 
budgétaire au secteur (SBS). Pour ce faire, l’UNIFEM a choisi dix pays : le Mozambique, le 
Maroc, l’Inde, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Népal, le Cameroun, le Pérou et 
l’Éthiopie.  
 
Ce rapport adopte une large définition de la BSG qui couvre l’ensemble du processus à 
commencer par l’évaluation de la situation à étudier, en passant par la conception des 
politiques et programmes, l’allocation des budgets, jusqu’à la mise en œuvre, et son impact. 
 
Il résume les caractéristiques des pays en matière de BSG et les leçons qui en découlent. 
On note que les expériences sont disparates. Les pays sont à des stades différents. Alors 
que le Cameroun, n’en sont qu’au stade de sensibilisation, l’Éthiopie et le Népal a une 
expérience relativement récente (respectivement 2007 et 2008). L’inde a une bonne 
expérience au niveau du budget central comme au niveau des États. Dès le 9ème Plan 
quinquennal, il était demandé aussi bien au gouvernement central qu’aux gouvernements 
des États de veiller à ce que pas moins de 30% des fonds/recettes de tous les secteurs de 
développement soient injectés dans les programmes destinés aux femmes. De même, le 
Maroc a initié la BSG dès 2003 comme faisant partie du processus de réforme de la gestion 
des finances publiques, une initiative soutenue par l’UNIFEM. Il a cependant été devancé 
par le Rwanda en 2002 (et 2004 dans le cadre d’un plus large programme d’intégration du 
genre soutenu par le DFID au sein du Ministère du genre et de la promotion de la famille de 
l’époque). Cependant, c’est la Tanzanie qui a la plus longue expérience en BSG parmi les 
dix pays étudiés avec de travaux qui ont débutés en 1997. Elle est suivi de l’Ouganda qui a 
débuté la BSG en 1999 par une coalition de groupes de défense des droits des femmes et 
des parlementaires. 
 
Quelques leçons peuvent être tirées des expériences francophones. Le cas du Rwanda 
soulève le problème de la planification de la BSG comme une activité biennale. Cela est 
court pour que des états budgétaires puissent réellement contribuer à l’institutionnalisation 
de l’égalité des sexes. Au Maroc, l’accent a été mis sur les données et informations 
statistiques, la disponibilité d’outil, d’instruments, d’enquêtes qui permettent des analyses 
sexospécifiques. Le manque de données sur le travail non rémunéré a été déploré. Au 
Cameroun, la sensibilisation a porté fruit dans la mesure où le Ministère du commerce a 
apporté un soutien des commerçantes transfrontières informelles dans son budget de 2008  
et 2009. 
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BYANYIMA Winnie WEHNER Joachim  et (2004), Parlement, Budget et Genre, Union 
Interparlementaire (UIP), UNIFEM, PNUD, Institut de la Banque Mondiale 
http://www.ipu.org/PDF/publications/budget_fr.pdf 
 
Ce guide a été conçu pour renforcer la capacité institutionnelle des parlements à agir 
positivement sur le budget. Il vise à doter les parlements, leurs membres et leur personnel 
des outils nécessaires pour analyser le budget dans une perspective de genre. Après une 
présentation des concepts de base en matière budgétaire et du processus budgétaire, il se 
focalise sur la prise en compte du genre dans le budget. En effet, il traite aussi bien de la 
pertinence de la prise en compte du genre dans les budgets que de la manière dont s’opère 
cette prise en compte. Les exemples qu’il donne d’initiatives de prise en compte du genre 
dans le budget permettent mettent en évidence les difficultés et les contrainte de ce type de 
budget. Enfin, compte tenu des obstacles que peuvent rencontrés les parlements, il donne 
les moyens pour une plus forte participation de ces derniers au processus budgétaire. Il 
s’agit notamment, d’un réexamen des pouvoirs du parlement afin de s’assurer que Les 
cadres juridiques doivent permet au Parlement d’intervenir efficacement, de permettre une 
contribution du parlement à la formulation de la politique budgétaire à moyen terme, 
d’habiliter à effectuer une analyse indépendante du budget et in fine, de renforcer les 
capacités des parlementaires. 
 
 
CHAFIKI Mohamed (2009) La budgétisation sensible au genre au Maroc, Ministère de 
l’Économie et des Finances, Rabat.   
http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/44216225.pdf  
(Étude de cas- Afrique du nord) 
 
 
Cette présentation présente l’expérience marocaine en matière de budgétisation sensible au 
genre. Ce pays peut être considéré comme un pays pionnier au niveau international à 
réussir la Budgétisation selon le genre. Celle-ci a été mise en place à compter de 2002 dans 
le cadre d’une réforme budgétaire qui privilégiait, avec l’appui de l’UNIFEM, la prise en 
compte des intérêts différenciés des hommes et des femmes lors de la formulation, de 
l’exécution et de l’évaluation des politiques publiques dite « nouvelle approche budgétaire 
axée sur les résultats et intégrant la dimension genre ». Chafiki, Directeur des études et des 
Prévisions Financières du ministère de l’économie et des finances du Maroc, fait état des 
réalisations en la matière : état d’avancement, retombées en terme d’intégration de la 
dimension genre aux données statistiques, d’impact sur le quotidien des populations. Il 
expose alors et des opportunités et facteurs clés qui ont fait le succès de la budgétisation 
sensible au genre au Maroc comme la refonte de la Loi Organique des Finances pour 
consacrer la démarche de la performance et intégrer les nouveaux concepts et outils y 
afférents sensibles au genre. 
 
 
OCDE (2010) Intégration des considérations d’égalités hommes-femmes aux réformes 
de la gestion des finances publiques/ 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/46/46545339.pdf  
(outils de sensibilisation) 
 
Suite à l’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et le Programme 
d’action d’Accra (2008), selon lesquels les partenaires du développement étaient convenus 
de recourir aux systèmes nationaux comme la solution de première intention pour les 
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programmes d’aide à l’appui d’activités gérées par le secteur public, ne nombreux pays 
peinent à appliquer réellement la budgétisation sensible au genre. Face à cet échec à utiliser 
les ressources publiques  avec efficacité en fonction des priorités et des besoins différents 
des hommes et des femmes, le présent dossier a été conçu par le réseau CAD de l’égalité 
hommes-femmes de l’OCDE pour une meilleure mise en œuvre de la budgétisation sensible 
au genre. 
 
Il commence par une présentation des concepts de « gestion des finances publiques » et de 
« budgétisation sensible à la parité » en expliquant ce qu’est la budgétisation sensible au 
genre, son objet et les moyens de sa mise en œuvre. Ensuite, il fait le point des difficultés 
qui gênent la mise en place et l’application de la budgétisation sensible au genre et propose 
des solutions permettant de rendre les systèmes et les réformes de la gestion des finances 
publiques plus favorables à l’égalité hommes-femmes, notamment au niveau de  la volonté 
politique, de la question des capacités, ainsi que de celle des données ventilées par sexe. 
 
NB : Le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (ou GENDERNET) est la seule instance 
internationale où des spécialistes des questions de genre au sein des organismes d’aide se 
réunissent pour définir des approches communes en appui à l’égalité hommes-femmes et 
l’autonomisation des femmes. 
 
 
REEVES Hazel; SEVER Charlie (2006): Genre et budgets. Boîte à outils  
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BudgetsSRC_Fr_FINALVERSION.pdf 
(Outil pédagogique, traduit de l’anglais) 
 
 
Cette boîte à outil sur « Genre et budget » est un Kit Actu’, publié par Bridge. 
 
Il propose le résumé d’une palette de ressources qui permettent d’optimiser le rôle des 
budgets sensibles aux besoins et aux préoccupations des femmes, en tant qu'outils pour 
progresser vers l'égalité des sexes. En introduction, il fait une définition des concepts relatifs 
au genre, à la budgétisation tout  en notant une des principales carences des budgets : 
l'absence de prise en compte de l'économie reproductive, ou économie de soins. Cette 
carence justifie la nécessiter d’investir dans l'économie sociale et familiale, ainsi que celle de  
compiler des données ventilées par sexe de toute l'activité économique.  
 
Ensuite, il énumère des références qui rendent compte des défis et des opportunités 
rencontrés par divers acteurs dans leur travail budgétaire sexospécifique en Afrique (Afrique 
du Sud, Rwanda, Ouganda), Amérique latine, Asie et Pacifique (Australie, Philippines), 
Europe (Royaume Uni, Irlande, Suisse) et en Amérique Latine (Brésil, Mexique, Pérou, Chili, 
Équateur).  Il poursuit par  quelques références sur le plaidoyer, le processus participatifs et 
de responsabilité dans le but de fournir des éléments pour demander des comptes au 
gouvernement sur leurs dépenses et l'offre de services publics. De même, il fournit des 
ressources portant sur une Budgétisation sensible au genre privilégiant l’approche par les 
revenus. Enfin, il conclut par les références bibliographiques sur à la formation.  
 
NB : Bridge, un service de recherche et d'information sur le développement opérant dans le 
cadre de l'Institute of Development Studies (IDS), au Royaume-Uni. 
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SCHNEIDER Katrin (2007), Manuel de formation des formatrices et formateurs en 
budgétisation sensible au genre, Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 208p. 
(Manuel de Formation) 
http://www.gtz.de/de/dokumente/fr-manual-gender-budgeting-2007.pdf 
 
Ce manuel de formation des formatrices et formateurs en genre est le support d’un cours 
intensif de deux semaines - niveau avancé – destiné aux fonctionnaires gouvernementaux, 
aux parlementaires, aux experts en genre, aux membres des organisations non-
gouvernementales (ONG) et aux chercheurs. Financé par la GTZ, il a été conçu par 
formateurs professionnels en matière de genre qui sont familiarisés avec des méthodes de 
formation et des concepts de genre. 
 
Cet outil très pédagogique se compose de 13 modules qui décrivent toutes les étapes de la 
budgétisation sensible au genre avec le cas échéant des exercices d’application. Après une 
bonne définition des concepts de base de la budgétisation sensible au genre, le manuel 
donne quelques initiatives de budgétisation sensible au genre et les leçons tirées de ces 
expériences. Ensuite, les éléments d’une mise en œuvre de la budgétisation sensible au 
genre sont expliqués : les parties prenantes, les étapes de la mise en œuvre, les outils de ce 
type de budgétisation. De même, il aborde l’analyse de l’incidence des dépenses publiques 
ventilée par sexe grâce à des enquêtes sur le suivi des dépenses publiques sensible au 
genre, ainsi qu’une analyse de l’impact du budget sur l’emploi du temps, ventilée par sexe. 
Pour finir le manuel donne des éléments de stratégies de lobbying et de plaidoyer pour 
accroître l’influence des femmes sur les priorités budgétaires. 
 
 
UNFPA/UNIFEM (2006), Budgétisation sensible au genre et droits des femmes en 
matière de santé de la reproduction: un guide pratique, New York. 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2006/gender_respo
nsive_fre.pdf 
 
Ce manuel de formation est une publication conjointe du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et du Fonds des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM).  
 
Ce Guide est destiné à être utilisé dans les pays en développement. Il décrit comment 
employer la BSG en matière de santé, en particulier la santé de la reproduction, le VIH/SIDA 
et la violence faite aux femmes dans ses dimensions liées aux services de santé. Il aborde  
les réformes du secteur de la santé qui sont mises en place dans plusieurs pays en 
développement où l’UNFPA intervient et leurs implications en terme de genre. Le guide se 
présente sous-forme de fiches synthétiques indépendantes. 
 
Il a l’originalité de présenter certaines possibilités du point de vue de la recette budgétaire, 
contrairement à  la majorité des travaux sur la BSG des pays en développement qui traitent 
généralement de l’aspect des dépenses budgétaires. Par ailleurs, il fait le lien entre la BSG, 
la santé de la reproduction et l’économie à travers un élément qui est souvent oublié des 
économistes orthodoxes : le travail non rémunéré.  
 
Ce guide est complémentaire à un autre outil pédagogique sur la budgétisation sensible au 
genre simultanément publié par UNFPA/UNIFEM : « Pratique de la Budgétisation sensible 
au genre. Manuel de Formation » 
(http://www.unifem.org/attachments/products/GRBinPractice_TrainingManual_fre.pdf).  
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Ce dernier est un appui technique aux équipes d’experts pour encourager l’intégration de la 
perspective de genre dans les processus nationaux de planification, de programmation et de 
budgétisation.  
  
 
BURN Nalini, JAIDI Larabi,  ZIRARI Hayat (2005), Budgets  local et genre au Maroc, 
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_18_fr.pdf 
 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une initiative internationale (UNIFEM, Union 
Européenne) portant sur l’intégration de l’approche genre dans les systèmes et pratiques 
budgétaires au niveau local. Son but est de diagnostiquer et d’analyser le potentiel 
d’intégration de l’approche genre dans le processus budgétaire des communes au 
Maroc. Cinq communes ont été prises comme échantillon. Il s’agit de fournir des éléments 
pour  aider les communes à  développer une stratégie pour la gendérisation de leur budget. 
Pour se faire, elle fait l’état des pratiques budgétaires en cours, les analyses par rapport à un 
référentiel de gendérisation du budget, afin de relever les obstacles et les blocages qui 
gênent la mise en œuvre du processus de gendérisation. 
 
Après avoir dressé le contexte socio-politique, juridique, institutionnel et opérationnel l’étude 
expose les principes du système budgétaire et son fonctionnement. Ensuite, l’examen du 
cas spécifique de chacune des cinq communes choisie qui ont fait l’objet d’étude de terrain, 
permet de tirer les conclusions pour les orienter vers des pratiques budgétaires favorables à 
l’égalité des sexes.  
 
L’étude met en évidence l’absence de totale de l’approche participative  dans  la définition 
des priorités politiques, dans la planification avant l’élaboration du budget, dans la 
préparation, l’adoption et l’exécution du budget. Il en est de même pour le suivi-évaluation. 
En revanche, elle note une réelle volonté politique et une disposition de nombreux acteurs 
stratégiques à introduire l’équité en matière de répartition des ressources locales. Fort de 
cela, les recommandations sont nombreuses et diverses telle que donner la priorité aux 
projets de développement communautaire de proximité permettant la satisfaction des 
besoins prioritaires de femmes et des hommes en limitant au maximum l'affectation des 
crédits aux projets revêtant un caractère purement administratif. De même il faut hiérarchiser 
les priorités de manière à favoriser les projets d'infrastructure de base visant à corriger des 
déficits en matière d’investissement, qui tendent à pénaliser les femmes, etc. 
 
 
YALNIZYAN Armine (2005) l’engagement du Canada envers l’égalité : Une analyse des 
sexospécificités des dix derniers budgets fédéraux (1995-2004), FAFIA, Ottawa 
http://www.fafiaafai.org/fr/lengagement_du_canada_envers_legalite_une_analyse_des_sexo
specificites_des_dix_derniers_budgets_federaux_1995_2004_0 
(Étude de cas – Traduction) 
 
 
Dix années après l’adoption du programme d’action du Programme d'action de Beijing, 
YALNIZYAN se propose dans ce rapport, de faire le point sur l'engagement du Canada 
envers l'égalité à travers une analyse des sexospécificités des budgets fédéraux de 1995 à 
2004. Ce fut la première analyse de ce genre au Canada, et les résultats sont surprenants 



	  

 
ASSOCIATION GENRE EN ACTION 

LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 
	  

pour ce pays qui appuie la budgétisation équitable selon le genre dans de nombreux pays 
(par l’intermédiaire par exemple de l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI). En effet, cette étude menée pour l'Alliance canadienne féministe pour l'action 
internationale (AFAI) conclu à un engagement limité envers la budgétisation équitable selon 
le sexe aux niveaux fédéral et provincial. Quand bien même l'économie canadienne a généré 
une croissance de 62% de 1994 à 2004, beaucoup de femmes ont vu leur situation 
économique et/ou sociale se détériorer : stagnation des salaires, compression des divers 
soutiens sociaux (garde d’enfants…). 
 
Grâce à une analyse de l’utilisation des fonds provenant des compressions budgétaires en 
période de déficit et de ceux des revenus supplémentaires en période d'excédent, l’étude 
montre que les femmes sont finalement été pénalisées en période de déficit 1995-1997) et 
laissées pour compte en période d’excédent (1998-2004). 
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INTRODUCTION 

Genre en Action  

Créé en 2003, le Réseau Genre en Action promeut la prise en compte des inégalités des 
femmes et des hommes dans les politiques et programmes de développement. Il compte 
plus de 2.800 membres (organisations et individus) dans plus de 50 pays, principalement 
francophones.  De ce réseau est née l’Association Genre en Action, en 2009, avec pour 
objet de soutenir et de faire évoluer le réseau du même nom dans les pays de la 
Francophonie. L’association est le moteur du réseau qu’elle anime à travers des groupes de 
travail interactifs. 

Genre en Action a pour ambition de permettre à toutes celles et ceux impliqué/es dans les 
questions de développement au nord et au sud de s’informer, de se former et d’échanger sur 
les enjeux et la pratique de l’approche « genre et développement ». Dans ce but, Genre en 
Action travaille activement pour une meilleure connaissance et une prise en compte effective 
de l’approche de genre dans le développement.  

Le projet MIC MAC 

Le but global du projet MIC MAC est de contribuer à une meilleure prise en compte du genre 
dans les politiques macroéconomiques dans les pays francophones afin de réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes. A travers cette démarche, le projet vise à mettre 
en valeur des approches économiques alternatives afin que le développement économique 
des femmes ne soit pas confiné à des interventions « micro » économiques, et pour faire en 
sorte que les interventions micro et méso qui sont efficaces pour les droits et l’empowerment 
des femmes soient prises en compte par les politiques publiques macroéconomiques. 

Les objectifs spécifiques visent à renforcer les capacités des économistes et des expert-e-s 
en genre à articuler les différents niveaux d’intervention économiques en faveur de la 
promotion du genre, à fournir aux acteurs francophones du développement (gouvernements, 
société civile, Nords et Suds) des données qualitatives et quantitatives illustrant les liens 
entre le genre et l’économie  macroéconomie et à développer les  capacités des associations 
de femmes et des féministes d’agir et de faire du plaidoyer en démontrant la nécessaire 
imbrication des niveaux d’intervention (micro, méso et macro), en lien avec des réseaux 
existants (anglophones notamment) .  

Au terme de ce projet qui s’étalera sur 3 ans au moins, il est attendu que les acteurs et 
actrices francophones disposeront de connaissances accrues sur les liens entre genre et 
économie (micro, méso, macro) grâce à la mise à disposition (en français) d’informations et 
d’outils sur la thématique. Il est également attendu que ces acteurs et actrices disposeront 
aussi de compétences accrues pour l’intégration du genre dans les politiques 
macroéconomiques dans les pays ciblés grâce aux formations et recherches-action. De plus, 
Il est souhaité que le projet crée une dynamique de travail en réseau entre économistes, 
activistes féministes, responsables de politiques/programmes/projets, expert-e-s en genre 
etc.) et entre des réseaux/groupes de différentes zones linguistiques. Enfin, le projet MIC 
MAC contribuera au projet de « Réseau d’Observatoires de l’Egalite de Genre », mené par 
Genre en Action, en développant des indicateurs et des mécanismes de suivi dans le 
domaine de l’économie.  
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Le projet s’appuiera sur l’état des lieux préliminaire qui a permis de repérer les leviers à 
actionner pour avancer vers une meilleure prise en compte du genre dans les politiques 
macroéconomiques, y compris par une meilleure articulation plus cohérente et efficace entre 
les interventions aux niveaux micro, méso et macro. Des partenaires potentiels ont aussi été 
repérés pendant la préparation de l’état des lieux. 

La stratégie centrale du projet est de travailler en étroite collaboration avec des organisations 
proposant des actions de formations et/ou de recherche en lien avec le thème « genre et 
économie ». La mutualisation des ressources et le multi-partenariat seront systématiques, 
tant avec des partenaires du Nord que du Sud. L’implication des membres de l’Association et 
du Réseau Genre en Action dans de multiples initiatives représente un atout majeur pour 
MIC MAC et facilitera le repérage de partenaires, d’actions, d’enjeux, de voies de 
communication etc. dans les pays concernés. Le projet s’appuiera sur des initiatives en 
cours ou récemment capitalisées (par exemple, le projet mobilisateur FSP du Ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes français). Les échanges d’expériences et de 
collaborations sud-sud seront encouragés et soutenus. 

Le projet concernera en priorité 7 pays francophones : le Cameroun, le Burkina Faso, le 
Togo, le Bénin, le Mali, Madagascar et la République Démocratique du Congo. Ces pays ont 
été choisis en raison de leur dynamisme affiché sur les questions de genre et de la présence 
d’une société civile active sur ce sujet. De plus, des processus de budgétisation sensibles au 
genre y sont naissants. En revanche, les pays les plus actifs sur la question de la 
budgétisation sensible au genre (Maroc, Sénégal, Rwanda) ne sont pas ciblés directement 
afin de ne pas dupliquer ce que d’autres font déjà mais ils seront ciblés en tant que « pays 
ressources ». Un comité de pilotage multi-organisationnel sera mis en place.  

Pour atteindre les résultats, le projet mettra en place des activités complémentaires et 
participatives dans les domaines de la formation, de la recherche-action et de la 
communication. Les croisements sud-sud et l’interdisciplinarité seront mis en avant dans 
toutes des activités.  

Les premiers bénéficiaires de ce projet seront les personnes impliquées dans les politiques 
et programmes économiques et celles impliquées dans des politiques et programmes 
« genre », au sein de ministères, de centres de recherche et dans des organisations de la 
société civile dans les 7 pays ciblés. Une attention particulière sera apportée aux jeunes qui 
devront bénéficier de ce projet en priorité. De manière indirecte, le projet bénéficiera aux 
membres du Réseau Genre en Action (actuellement au nombre de 2800) à travers la 
diffusion des résultats des travaux du projet. Il bénéficiera aussi aux Agences d’Aide au 
Développement par la mise en circulation d’outils, la création de bases de données d’expert-
e-s et le renforcement des structures partenaires dans les pays.  Bien que le projet vise 7 
pays d’Afrique, des partenariats seront construits dans tout l’espace francophone, y compris 
avec la France, la Suisse, la Belgique et le Québec. Des organismes de formation et de 
recherche seront partie prenante du projet, soit en tant que prestataires, soit en tant que co-
financeurs. Les bailleurs seront invités à intégrer le comité de pilotage du projet. 

La bibliographie « genre et macroéconomie dans les pays francophones» 

Pour préparer MIC MAC, un état des lieux de la prise en compte du genre dans la 
macroéconomie dans l’espace francophone s’imposait.  Recherches, analyses, formations, 
initiatives budgets-genre. Que font les pays de la zone francophone pour faire évoluer les 
pratiques genrées dans le domaine de l’économie? Ce premier débroussaillage a permis de 
repérer des acteurs et actrices francophones intéressés par le projet et de dégager des 
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pistes et des recommandations pour intégrer le genre dans la macroéconomie. Ces activités 
seront mises en œuvre dans les activités du projet MIC MAC. Le rapport est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.genreenaction.net/spip.php?article8819 
 
La bibliographie annotée complète ce document. Les références des ouvrages sont 
présentées par critères thématiques : Genre et Micro-crédit, Genre et Analyse 
macroéconomique, Genre et Économie, Genre et Commerce, Genre et Fiscalité, Genre et 
Emploi, Genre et Travail Reproductif, Genre et Méso-Économie, Genre et économie sociale 
et solidaire, Genre et Budget. Chaque référence est illustrée d’une description synthétique. 
 
La bibliographie a pour objectif de regrouper des textes de références qui éclairent les 
principaux axes de travail du projet MIC MAC.  
 
Elle ne prétend pas être exhaustive et elle ne concerne pas que les pays francophones. 
Cependant, le travail bibliographique a permis de repérer des lacunes dans la recherche 
(académique, recherche-action) de l’espace francophone et, par là, de nourrir la réflexion du 
projet et ses orientations.  
 
La bibliographie a été préparée par Barbara Ky, avec le soutien de Marie Devers et de 
Claudy Vouhé. 
 

 
Pour nous contacter et nous faire part de vos commentaires : 

 
coordination@genreenaction.net 

www.genreenaction.net 
 

Genre en Action 
LAM - IEP de Bordeaux 

11 Allée Ausone 
33607 Pessac Cedex 

FRANCE 
 

+ 33 (0)5 56 84 82 20
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CLASSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE 

 

 

Critères Thématiques 

 

• Genre et Micro-crédit 
• Genre et Analyse macroéconomique 
• Genre et Économie 
• Genre et Commerce 
• Genre et Fiscalité 
• Genre et Emploi 
• Genre et Travail Reproductif 
• Genre et Méso-Économie 
• Genre et Budget 

 

 

Type de documents 

 

• Manuel de Formation, Outils pédagogiques 
• Plaidoyer 
• Étude de cas 
• Recherche académique 

 

 

Zones Géographiques 

 

• Amérique du Nord 
• Amérique Latine 
• Europe 
• Afrique du Nord 
• Afrique Noire (Francophone/Anglophone) 
• Pacifique-Caraïbes 
• Asie 

 

 



	  

 
ASSOCIATION GENRE EN ACTION 

LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 
	  

 

GENRE ET MICRO-CREDIT 
 

MAYOUX Linda C (2001) « Vers un nouveau paradigme dans les programmes de micro 
crédit » in: Genre et économie: un premier éclairage, Cahiers Genre et 
Développement, pp. 325-331  
(Recherche Académique – Asie-Afrique) 

 
 

Depuis les années 90, le CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest) assure le 
financement des programmes de micro-crédit au bénéfice d’un grand nombre de femmes. 
L’idée s’est répandue que ceux-ci ont contribué à la réduction de la pauvreté et à 
l’empowerment des femmes. Cependant, cet article expose l’argumentaire de certains 
chercheurs qui remettent en cause ce constat selon lequel les femmes bénéficient des 
services de micro-crédit. Tout d’abord, il développe l’idée que le fait que les femmes  soient 
enregistrées comme membres ne signifie pas qu’elles contrôlent l’utilisation des prêts, et 
dans certains cas, ne prouve même pas qu’elles participent à la décision de candidature au 
prêt. Il poursuit en  considérant que c’est seulement dans un très faible nombre de cas que 
les augmentations du revenu sont importantes. De plus, l’augmentation du revenu des foyers 
n’implique pas nécessairement que les femmes en profitent ou que les inégalités en soient 
remises en question au sein du foyer. Pour finir, il conclut qu’il n’existe pas de lien obligatoire 
entre le micro-crédit et l’empowerment social et politique. Mieux, le micro-crédit peut tout à 
fait réduire le pouvoir de certaines femmes, les appauvrir, les isoler, et rendre leurs relations 
avec les réseaux de femmes tendues. 

 
 
MICRO WORLD (2011), Les femmes et le micro-crédit 
http://www.microworld.org/fr/news-from-the-field/special-report/microcredit-and-women-
empowerment  
(Plaidoyer – Asie Afrique Moyen Orient) 

 
 

Une question toujours débattue est celle de savoir si les femmes, traditionnellement 
discriminées, peuvent trouver, grâce aux services de la microfinance, les moyens de faire 
l’apprentissage d’une certaine autonomie dans la sphère aussi bien privée que publique. 
Pour Muhammad Yunus (1998), fondateur de la Grameen banque, « l'argent, quand il est 
utilisé par une femme dans un ménage, profite davantage à l'ensemble de la famille que 
lorsqu'il est utilisé par un homme », extrait de «Vers un monde sans pauvreté». 
Effectivement, des études sur le terrain concluent à des résultats plutôt positifs : meilleur 
accès à la consommation et soins de santé, amélioration de leur pouvoir de décision et de 
leur mobilité spatiale, réduction de la violence domestique. De plus, les femmes prennent 
une place grandissante dans la vie économique des pays où se développent les services de 
la microfinance : plus de 60% des PME sont dirigées par des femmes en Afrique et en 
Indonésie. Cependant d’autres analyses comme celle de la chercheuse Isabelle Guérin, 
mettent en avant des effets collatéraux qui révèlent tout le chemin encore à parcourir pour 
l’émancipation féminine : détournement des prêts par les hommes, perte de contrôle des 
entreprises lorsque celles-ci deviennent profitables, alourdissement des responsabilités, 
surcharge de travail et fatigue. Aussi, l’analyse des pratiques informelles sur le terrain 
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semble même vouloir considérer qu’à terme, le microcrédit ne devrait pas être l’instrument 
privilégié dans la lutte contre la pauvreté féminine. 

 
 

OIT (2007) Les femmes et la micro-finance 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_28_fren.pdf  
(Plaidoyer, Afrique noire anglophone) 

 
 

Ce document défend l’idée que l’autonomisation des femmes par la micro finance est 
essentielle pour promouvoir l'Agenda du travail décent de l'Organisation internationale du 
Travail (OIT), qui reconnaît le rôle central du travail dans la vie des gens comme moyen de 
réaliser un développement équitable, n'excluant personne et durable. La micro finance cible 
souvent davantage les femmes car elles sont les plus pauvres : soixante-dix pour cent des 
pauvres du monde. De plus elles ont moins accès au crédit.  
 
L’attention est particulièrement portée sur les femmes d’une part, parce que  leur taux de 
recouvrement sont plus élevés, et d’autre part, parce qu’elles consacrent une part plus 
grande de leur revenu à la consommation du ménage que les hommes. Il existe cinq 
stratégies pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes par la microfinance :  
 

1. Mettre en œuvre l’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes au 
sein des institutions de microfinance 

2. Adapter les services financiers pour mieux répondre aux besoins des femmes 
3. Développer des services autres que financiers 
4. Faire des campagnes de promotion commerciale extérieure pour la sensibilisation de 

la communauté 
5. Mettre en place des groupes de femmes pour renforcer les réseaux de femmes 
6.  

Pour favoriser l’autonomisation des femmes par la micro-finance, l’OIT a initié un certain 
nombre de programmes : Le Programme de Finance Solidaire (PFS), Le programme 
Stratégies et Techniques Contre l'Exclusion Sociale et la Pauvreté (STEP). De plus, viennent 
en appui l’équipe de Développement de l'esprit d'entreprise chez les femmes et l’égalité 
entre les hommes et les femmes (WEDGDE) ainsi que le Bureau pour l'égalité entre 
hommes et femmes de l’OIT qui appuie les politiques et programmes dans l'ensemble de 
l'Organisation. 
 
 
SERSIRON Nicola (2011) Micro-finance, surendettement et suicide des femmes 
http://www.cadtm.org/Microfinance-surendettement-et 
(Plaidoyer, Asie) 

 
 

SERSIRON montre que la crise actuelle du microcrédit dans l’Inde et les suicides de femmes 
sont l’aboutissement du surendettement mis en place par le grand capital pour maintenir 
dans l’asservissement les gouvernements et les populations du tiers monde depuis 50 ans. 
 
Pour lui, l’exploitation du Nord par le Sud a commencé dès le lendemain des indépendances 
par l’instauration du système de dette. La détérioration des termes de l’échange, la 
libéralisation commerciale, les programmes d’ajustement structurels imposés par le trio FMI-
BM-OMC ont entraîné un affaiblissement chronique des États du sud et un appauvrissement 
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de leurs populations. Cette pauvreté extrême a permis à la Grameen Bank de se créer 
comme institution de microcrédit et de grandir aussi rapidement. Pourtant au paravent, pour 
s’entraider en cas de problèmes graves et assurer la sécurité de leur famille, les femmes 
avaient su créer des tontines en Afrique ou des groupes de protections et de crédits en Inde. 
Ces diverses formes de micro finance mutualiste construites sur des bases populaires et 
autonomes offraient un réel début d’indépendance aux femmes et leur permettaient 
d’échapper aux préteurs privés pratiquant des taux d’intérêts « usuraires », spécifiquement 
en Inde.  
 
Malgré des taux en réalité exorbitants (frais de remboursement 5 à 10 fois plus élevés qu’en 
Europe) les familles prennent du crédit auprès des IMF non parce qu’elles ont "confiance" 
mais parce qu’elles ne peuvent pas faire autrement. Elles remboursent à 100 % non par 
"confiance" mais parce qu’elles ont besoin de renouveler le crédit pour vivre. Très souvent 
elles prennent un crédit pour rembourser un autre. 
 
Ainsi plongé dans la spirale infernale du surendettement, l’emprunteur se retrouve souvent 
contraint de rembourser deux créanciers différents pour la même somme empruntée. La 
pression insupportable des agents de certaines IMF sur de nombreuses femmes indiennes, 
déjà dans l’impasse du surendettement, ne peut que les pousser au suicide. Par fierté et 
pour délivrer leurs familles enchaînées par des dettes impayables, beaucoup de femmes 
indiennes, préfèrent mettre fin à leurs jours. 
 
 
GENRE ET ANALYSE MACROECONOMIQUE 

 
 

WALDICK Lisa (2005) Intégrer les sexospécificités dans les politiques 
macroéconomiques 
http://www.idrc.ca/fr/ev-71607-201-1-DO_TOPIC.html 
(Plaidoyer) 
 
 
Cet article montre pourquoi n’analyse macroéconomique ne peut pas continuer d’être 
indifférente aux sexospécifités. Le Programme d’action de Beijing, adopté unanimement par 
les 189 pays participants à la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes, en 1995, précise qu’« il faut repenser et reformuler les politiques 
macroéconomiques… » et que « l’analyse sexospécifique de toutes sortes de politiques et 
de programmes est [donc] essentielle au succès de la lutte contre la pauvreté ». 
 
Cependant, certains économistes peinent à reconnaître que la non-intégration des 
sexospécificités dans l’analyse macroéconomique est une insuffisance. Ceux-là font partie 
des économistes orthodoxes du courant de pensée dominante  pour qui la 
macroéconomique n’est que l’étude des agrégats comme le PNB, le Revenu, la 
Consommation, etc. A l’opposé, économistes hétérodoxes (qui ne sont pas uniquement des 
féministes ni des macroéconomistes) voient derrières ces agrégats des comportements 
différents selon le rôle social que jouent les individus en tant qu’homme ou femme.  Ainsi, 
l’analyse macroéconomique redéfinit, du point de vue du genre, le champ d’analyse pour 
englober les activités non rémunératrices, et notamment la prestation de soins. 
Pour élaborer des politiques macroéconomiques équitables, respectueuses de la 
sexospécificité, l’instrument privilégié est la politique budgétaire. Il faut pratiquer la 
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budgétisation sensible au genre. Celle-ci ne consiste pas à voter des budgets spéciaux pour 
les femmes et d’autres pour les hommes. Il s’agit de réorienter les priorités afin de veiller, 
dans l’allocation des dépenses publiques comme dans le prélèvement des taxes, à une 
meilleure répartition des ressources entre hommes et femmes. D’où le nom de budgets 
sensibles au genre. La Conférence de Beijing a contribué grandement à l’augmentation de 
ce genre de budget. 
 
 
ALEXANDER Patricia, BADEN Sally, 2001, «Glossaire genre et macro-économie», dans 
Genre et économie. Un premier éclairage, BISILLIAT Jeanne, VERSCHUUR Christine 
(dir.), Cahiers genre et développement, nº 2, L’Harmattan, Paris, pp. 33-37. 
 
 
Cet article donne une vue d’ensemble des relations de genre dans l’analyse économique. La 
prise en compte du genre en microéconomie a véritablement commencé en 1960 lorsque les 
théoriciens de l’approche du « capital humain », Becker en tête, développèrent la nouvelle 
économie du ménage. Celle-ci expliqua alors la division sexuelle du travail, les différences 
de comportement homme-femme. Progressivement, le travail domestique et le secteur 
reproductif dans son ensemble furent mis en évidence (1970). Parallèlement, Boserup 
(1970) posait la question du genre sur le plan, macroéconomique en s’interrogeant sur les 
facteurs qui influencent différemment les hommes et les femmes dans le processus de 
développement.  
 
La crise de la dette du tiers monde dans les années 1970 et 1980 et la séries des 
Programmes d’Ajustement structurel poussèrent les chercheurs (Collier, Demery, etc.) à 
poser les questions des inégalités dans la répartition des ressources et de la consommation 
au sein des ménages. Le postulat implicite d’une grande élasticité du travail des femmes en 
réaction aux chocs économiques ou aux signes d’ajustement est mis en évidence. Les 
débats se poursuivent alors au fil des années et de la conjoncture économique mondiale par 
le rôle du travail féminin dans la croissance de la production manufacturière mondiale, du 
commerce et de la mondialisation. Pour finir, l’auteur donne des références bibliographiques 
sur les développements théoriques et empiriques dans les domaines du genre, de 
l’économie et du développement.  
 

GENRE ET ECONOMIE 
 
 
BENERIA Lourdes (2001) «Vers une meilleure intégration du genre dans les sciences 
économiques», dans Genre et économie. Un premier éclairage, Cahiers genre et 
développement, BISILLIAT Jeanne, VERSCHUUR Christine (dir.), nº 2, L’Harmattan, 
Paris, pp. 417-437. 
(Recherche Académique-Traduction) 
 
 
Dans cet article, Beneria met en évidence l’importance de la prise en compte du genre en 
sciences économiques. 
Elle donne d’abord une vue générale du binôme « genre - sciences économiques » en 
analysant l’évolution de la pensée économique depuis le début du 20ème siècle où la science 
économique parlait de question relatives aux femmes (controverse de l’égalité des salaires 
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en Grande Bretagne en 1930) sans pour autant parler de « genre ». Cette analyse des 
différentes théories qui se sont succédées montre comment l’analyse économique est venue 
à pénétrer la sphère du ménage grâce aux travaux des théoriciens du capital humain. La 
mise en évidence des asymétries dans la division du travail, les inégalités dans la division du 
travail domestique ont finalement conduit à la remise en cause des postulats néoclassiques 
par les économistes féministes. Cela a conduit à des travaux pour une conceptualisation et 
une meilleure visibilité du travail des femmes qui s’avère être sous-évalué compte tenu de 
leur importante production non marchande. 
 
Ensuite, Beneria montre l’émergence des questions macro-économiques relatives au thème 
genre et développement à la faveur des Programmes d’Ajustement Structurels qui ont 
augmenté la pauvreté. Pour finir, elle appelle à une intégration des résultats des recherches 
féministes à l’analyse macroéconomique. 
 
 
FALQUET Jules (2003) « Genre et développement : une analyse critique des politiques 
des institutions internationales depuis la Conférence de Pékin » dans On m'appelle à 
régner. Mondialisation, pouvoirs et rapports de genre. Textes réunis par Fenneke 
REYSOO et Christine VERSCHUUR 60-87. 2003, DDC/UNESCO/IUED Genève  
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/developpement/shared/developpement/cours/E742/Fa
lquet2.pdf 
(Plaidoyer) 
 
 
Dans cet article, Falquet fait une analyse très critique des institutions de Bretton Woods (FMI 
et Banque Mondiale) mais aussi de l’ONU et de ses nombreuses agences depuis la chute du 
mur de Berlin. Ces institutions internationales, bien que minées par de profondes 
contractions internes, sont à la base du discours idéologique sur le développement. Elles 
jouent un rôle croissant dans la mise en place d’un nouvel ordre économique mondial, 
derrière l’étendard officiel du «développement» de la «lutte contre la pauvreté. C’est ainsi 
que, depuis la conférence mondiale de Pékin sur « la femme » elles ont initié de nouveaux 
paradigmes sur le « genre et développement ». Cependant, malgré ces nouveaux 
paradigmes d’empowerment, et de mainstreaming, la situation matérielle de beaucoup de 
femmes et d’hommes ne s’est guère améliorée à défaut de se dégrader. 
 
Falquet montre alors que cet échec est dû aux limites intrinsèques de ces concepts. Elle fait 
tout d’abord une analyse des fondements idéologiques du mainstreaming, de l’empowerment 
et des microcrédits pour les femmes. L’empowerment semble aboutir à des stratégies 
d’autonomie trop individualistes des femmes, liant identité et pouvoir. Cela s’écarte de la 
pensée initiale féministe qui allait dans le sens d’une analyse collective de l’oppression et de 
l’exploitation des femmes et d’une prise de pouvoir collective des femmes. 
 
Le mainstreaming, c’est à dire «intégration au courant principal » du développement signifie 
la nécessité d’introduire une perspective de genre dans l’ensemble des projets de 
développement. Cependant, les outils méthodologiques « sensibles au genre »  dont il faut 
disposer pour planifier et évaluer les projets sont encore souvent au stade d’ébauche. Par 
ailleurs, ce courant principal est lui-même indéfini, de sorte que l’on reste dans l’optique des 
politiques néolibérales instaurées par le FMI et la Banque mondiale, avec l’appui de l’ONU. 
Celles-ci ne font qu’appauvrir les populations, en particulier les femmes du sud. Les 
institutions financières font alors mine de voler à leur secours par le microcrédit. Mais en 
réalité, ce sont elles les bénéficiaires de ce système et non les femmes. 
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Ensuite il relève les insuffisances des indices de développement conçus par les 
organisations internationales, notamment celles du PNUD: l’IDH (Indice de Développement 
Humain), et l’IDG (Indice de Développement lié au Genre) qui mesure les inégalités de genre 
dans le développement et le bien-être mis en place par le PNUD. Par conséquent, une large 
panoplie d’indicateurs alternatifs sensible au genre sont proposés plusieurs structures mais 
ceux-ci restent inexploités. Ces derniers sont relatifs au développement durable : 
l’enseignement, les traitements salariaux, les violences faites aux femmes, l’eau, etc. 
 
Pour finir, il dénonce l’appel à la bonne gouvernance, condition sine qua non des prêts des 
institutions de Bretton Woods. Ces appels à la décentralisation et à la participation de la 
société civile sont présentés comme une victoire des mouvements sociaux qui exigent une 
plus grande démocratie. En fait, ils ne sont  qu’une manière d’endiguer le mécontentement 
contre le nouvel ordre mondial néolibéral révélé par les luttes sociales nationales et 
internationales. La récupération du travail des ONG en est un exemple patent. 
 
 

MILLER Eric, GIGNOUX Alan (2007), « Egalite des sexes et émancipation économique 
des femmes » dans Rapport du 8ème Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, Banque 
Mondiale, OCDE, Washington. 

http://www.oecd.org/dataoecd/21/24/40109915.pdf 

(Plaidoyer, Études de cas/Afrique) 

 

Ce document prépare avec le soutien du FPA et du NEPAD  est un plaidoyer pour une 
intégration et une participation plus active des femmes africaines dans la vie économique, 
sociale et politique car elles représentent un énorme potentiel de développement inexploité. 
Quand bien même l’Afrique regorge d’abondantes richesses naturelles, culturelles et 
humaines, les populations africaines demeurent pauvres. Les femmes sont les plus pauvres 
du fait de l’effet combiné de plusieurs inégalités de sexe touchant aussi bien à leur situation 
économique qu’à à leur bien-être. Pour  promouvoir l’émancipation économique des femmes 
en Afrique, quatre types de mesure sont indispensables. Celles-ci sont présentées avec les 
défis qu’elles représentent et les recommandations faites à cet effet aux gouvernements et 
aux partenaires au développement :  
 

• Une extension du droit foncier et du droit de propriété. 
• Une gouvernance économique intégrant le principe d’égalité des sexes, c'est-à-dire 

une budgétisation qui intègre l’égalité des sexes. 
• Un Soutien International Plus Efficace pour le Respect de l’Égalité Entre Les Sexes 
• Un meilleur accès à l’investissement et au commerce. 

 
L’ensemble de ces mesures favorisera une accélération de la croissance et du 
développement ainsi que  la réduction de la pauvreté sur le continent. 
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SCHNEIDER Katrin (2007) Guide à L’intention des non-économistes pour la 
négociation des stratégies pour la réduction de la pauvreté, OCDE. 
(Outils Pédagogique) 

 
 

Ce guide, élaboré par le Réseau du Comité d’aide au développement de l’OCDE sur l’égalité 
homme-femme est une excellente source d’information pour les non-économistes. Il été 
conçu dans le but de leur faire gagner en efficacité dans la négociation des cadres 
macroéconomiques qui sous-tendent les stratégies de lutte contre la pauvreté. Il aborde les 
points suivants : 
 

- Les enseignements dégagés des expériences de collaboration fructueuse entre des 
non-économistes et des responsables des politiques dans le cadre du processus 
d’élaboration des Stratégies pour la réduction de la pauvreté (SRP). 

- Le contenu des Stratégies de réduction de la pauvreté, s’appuyant sur un cadre 
macroéconomique pro-pauvre et soucieux de l’égalité entre les sexes. 

- Les outils susceptibles d’être utilisés afin d’intégrer la question de l’égalité homme-
femme dans les politiques macroéconomiques et structurelles. 

 
 
WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000), Les femmes et le marché, 
manuel d’alphabétisation économique. 60p. 
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Outil pédagogique) 

 
 
Ce manuel a été créé pour les besoins du réseau WIDE pour l’amélioration des 
connaissances des membres du réseau en matière d’économie, dans le but d’accroître 
l’efficacité de son travail de coordination et de solidarité. Il permet tout d’abord de mieux 
comprendre les interactions entre le genre, l’économie et le commerce. De plus, il établit les 
liens qui existent entre les droits de l’homme et les questions économiques de manière à 
mieux comprendre les problèmes économiques qui ont un impact sur la vie des femmes. 
 
Pour ce faire, une première partie présente l’alphabétisation économique et sa 
méthodologie. Une deuxième définit l’économie, sa structure sociale, ses relations avec les 
individus, les dynamiques de genre et classes sociales dans l’économie. La troisième partie 
décrit le mode de fonctionnement de l’économie : les rouages, les forces motrices, le 
chômage et l’inflation, la mondialisation. Cela permet d’aborder dans une quatrième partie 
les enjeux de la puissance et du contrôle au sein de l’économie. Une cinquième et dernière 
partie traite du commerce international et de l’OMC. Pour finir, il est proposé : quelques 
méthodologies d’enseignement en éducation populaire, ainsi que des fiches de lecture sur 
les principales notions économiques : les différents types d’économies, le changement 
cyclique, le changement structurel, la croissance, le fonctionnement du marché de l’emploi, 
les femmes et le travail dans l’économie mondiale, etc. De même, y figurent des ressources 
et documents de référence sur l'économie populaire. 
 

 
 

GENRE ET COMMERCE (politique commerciale, OMC,..) 
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WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000) « Comment fonctionne 
l’OMC en pratique » in WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000), Les 
femmes et le marché, manuel d’alphabétisation économique.  
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Manuel de formation-Traduction) 
 
 
Cette contribution, explique clairement les règles de fonctionnement de l’OMC en plusieurs 
sessions. Elle commence par décrire comment de nos jours, les économies sont 
interconnectées par les échanges commerciaux. Ce faisant, le lecteur est d’emblée initié aux 
notions comme « les termes de l’échange », « l’avantage comparatif », notions basique pour 
une compréhension du commerce international. Ensuite, les règles des flux commerciaux 
sont abordées à travers les accords commerciaux, le rôle de l’OMC et les négociations 
commerciales multilatérales. Notons que chaque session est suivie d’exercices pratiques, de 
jeux de rôle, une mise en situation qui permet une meilleure assimilation.  
 

 

WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, KAWANO Emily (2000) « Implications sur le genre 
de la politique commerciale /libéralisation » in WILLIAMS Mariama, POUW Nicky, 
KAWANO Emily (2000), Les femmes et le marché, manuel d’alphabétisation 
économique.   
http://62.149.193.10/wide/download/EconLit%20Manual%20FR.rtf?id=774 
(Manuel de formation-Traduction)  
 
 
La politique commerciale et la libéralisation des échanges ont des impacts différenciés sur 
les hommes et sur les femmes en termes de charge sociale, revenu, emploi, pauvreté, survie 
et stratégies de génération de richesses. Cet écrit fait l’état des recherches portant sur les 
conséquences d'un régime commercial donné sur l'inégalité des sexes et les préjugés de 
genre, sans oublier son impact sur le rôle des femmes dans la reproduction sociale et leur 
position sur les marchés du travail et le secteur des entreprises. 
 
On note que l'expansion des échanges commerciaux a été accompagnée d'une 
augmentation de la proportion de  main d'œuvre féminine dans les usines en Asie, Amérique 
Latine et au Caraïbes ainsi que dans l'agriculture commerciale en Afrique.  
 
Une libéralisation des échanges en introduisant des produits nouveaux et moins chers dans 
un marché (denrées alimentaires et articles ménagers) peut réduire la charge de travail non 
rémunérée des femmes. La libéralisation des échanges commerciaux peut également 
induire des modifications de la législation intérieure du travail, qui auront d'importantes 
répercussions sur la vie des hommes et des femmes.  La perte de revenu découlant des 
réductions tarifaires et de la suppression de certaines licences peut être synonyme de 
manque à gagner pour les budgets publics. Cela a de fortes chances d’induire une hausse 
des dépenses publiques destinées aux services sociaux. Autant d’exemples qui montrent 
pourquoi « tous ceux qui souhaitent analyser les échanges commerciaux sous l'angle du 
"genre" doivent  s'intéresser de près aux activités de l'OMC et à sa façon de superviser la 
libéralisation des échanges, en raison précisément de leurs implications sur le genre ». 
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ESPINO Alma (2008) Influer les politiques d’égalités des sexes du MERCOSUR : 
expériences, leçons et travail réalisé par la société civile en Amérique Latine 
http://www.fimcivilsociety.org/f/library/AEspino2008_FR.pdf  
(étude de cas- Amérique Latine) 
 
 
Les accords commerciaux n’affectent  pas au même titre les hommes et les femmes compte 
tenu des rapports sociaux que ceux-ci ont. En effet, il existe une hiérarchie qui limite les 
femmes non seulement dans leur potentialités de participer aux échanges, mais dans le 
bénéfice des retomber du commerce international. 
 
Aussi la société civile peut contribuer à  la prise en compte des rapports sociaux dans le 
processus de décision des macro-politiques. Comment ? En œuvrant à intégrer une 
perspective sexospécifique à l’analyse des impacts des politiques commerciales et stratégies 
d’influence. Cette étude de cas, renseigne sur les expériences et les leçons tirées du cas du 
MERRCOSUR, l’accord commercial Latino-Américain crée en 1991. Elle présente les 
rapports que les organisations sociales, les groupes de femmes, les ONG et les 
mouvements syndicaux ont réussi à établir avec les institutions du MERCOSUR en vue de 
meilleures politiques favorisant l’égalité des sexes. 

 

INSTITUT NORD-SUD (2010) Égalité des sexes et commerce  
http://www.nsi-ins.ca/fran/pdf/Trade&GenderFre_final.pdf 
(Recherche) 
 
 
Ce document a pour but de circonscrire les moyens par lesquels les gouvernements 
pourraient mieux respecter leurs obligations en matière de droits de la personne, 
particulièrement celles qui concernent l’égalité entre les sexes dans le cadre de leurs 
engagements commerciaux. Il traite notamment des questions que soulève l’interrelation des 
deux régimes multilatéraux : le GATT et les règles commerciales de l’OMC par rapport aux 
droits de la personne ainsi qu’il est précisé dans les conventions des Nations Unies et de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Plus particulièrement, il se penche sur la 
Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF).  
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GENRE ET FISCALITE (politique fiscale) 
 
 
HIND Jalal (2011) Analyse genre de la politique fiscale au Maroc : cas de l’Impôt sur le 
revenu, Paris, l’Harmattan, 272p  
(Plaidoyer- Recherche-Étude de cas-Maroc) 
 
 
Cet ouvrage apporte un éclairage sur l’impact différencié des politiques fiscales sur les 
hommes et les femmes. En fait, il est complémentaire d’une approche de budgétisation 
sensible au genre, mais en se plaçant du côté des recettes. En effet, il examine le volet 
recettes du budget d'un point de vue genre. Si dans l’on peut réduire les inégalités entre de 
sexe par une action sur les dépenses budgétaires, HING Jalal montre  que l’action est aussi 
possible sur les recettes. Il s’agit là d’une approche peu abordée par les chercheurs du fait 
de sa complexité. Elle consiste à introduire la dimension genre dans la fiscalité dans le but 
d'identifier l'impact différencié sur les hommes et les femmes des alternatives fiscales. Le 
cas spécifique étudier dans cette recherche est celui de l’impôt sur le revenu au Maroc. 
L’auteur identifie les biais de genre explicites et implicites contenus dans les dispositions vis-
à-vis des différentes catégories de contribuables et formule des recommandations de 
politique fiscale visant à les corriger.  

 

 

MASSON Dominique (dir.) (2005), Femmes et politiques: l’État en mutation, Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, 302p. 
(plaidoyer- Recherche-Étude de cas-Canada) 
 

 

Dans le contexte actuel de mondialisation prôné par le néolibéralisme, les politiques 
publiques canadiennes subissent des mutations aux conséquences néfastes pour les 
femmes. Cet ouvrage est le fruit de plusieurs contributions qui analysent la nature et l’impact 
des nouvelles politiques fiscales sur les conditions des femmes. Par fiscalité, on entend les 
taxes et impôts qui alimentent les caisses de l’État, mais aussi les programmes de sécurité 
du revenu dont certains sont administrés par le biais des impôts sur le revenu prélevés sur le 
revenu des particuliers. Les femmes sont impliquées dans les la fiscalité à plusieurs titres : 
en tant que responsables d’enfants, que bénéficiaires de certains abris fiscaux, que 
utilisatrices des services publics, etc. Aussi, elles sont affectées lorsque l’État diminue ou 
interrompt certains services afin de réduire les impôts. De quelle manière ? Quelles sont les 
enjeux sociaux, économiques et politiques des nouveaux développements de la politique 
publique ? En réalité, la fiscalité reflète les attitudes des gouvernements à l’égard de la 
participation des femmes au marché du travail. Les diverses contributions de ce livre croisent 
les regards sur les impacts multiples sur les femmes des politiques publiques dans divers 
domaines. Elles apportent des éléments de réponse à la question de savoir si la fiscalité 
néolibérale a un genre. 
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GENRE ET EMPLOI  

 
 
BIT (2011) Tendances mondiales de l’emploi, BIT, Genève 
(Étude de cas – Monde) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_elm/@trends/documents/publicat
ion/wcms_150441.pdf 
 
 
Ce rapport du BIT fait état des tendances générales de l’emploi au seuil de 2011 : le 
chômage demeure élevé, la reprise de la croissance ne se traduit pas par une reprise 
comparable de l’emploi, on constate que l’emploi industriel a celui qui a le plus pâti de la 
crise financière, la réduction de l’emploi vulnérable stagne alors que celle de la pauvreté au 
travail ralentit.  
 
Ceci dit, de 2000 à 2010 de nombreuses inégalités au détriment des femmes ont été 
constatées sur le marché du travail. La moyenne mondiale de taux de chômage féminin est 
toujours supérieure au taux de chômage masculin dans la quasi-totalité des régions du 
monde. Ceci dit, la crise économique et financière a renforcé les inégalités.  
 
Dans les économies des pays développés et l’union européenne le taux d’activité des 
hommes ayant baissé de 69 à 68,4 pour cent entre 2007 et 2009, tandis que celui des 
femmes enregistrait une hausse de 52,7 à 53,1 pour cent au cours de la même période. 
 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, de 2000 à 2010 on observe une augmentation des 
possibilités d’emplois pour les femmes, mais il s’agit d’emplois vulnérables. En effet, les 
femmes restent confinées dans le secteur des services à faible rémunération: trois femmes 
sur quatre qui ont un emploi travaillent dans les services. Cette situation illustre bien la part 
de l’emploi industriel chez les hommes qui, représente 27,8% est plus de deux fois 
supérieure à celle des femmes dans ce secteur. 
 
En Asie du Sud-Est le taux d’activité, qui affichait une tendance à la baisse en Asie de l’Est 
depuis la fin des années 1990, a continué de chuter à 73,2% en 2009. En dépit de cette 
tendance, l’Asie de l’Est garde le taux d’activité le plus élevé de toutes les régions du monde 
et, cas unique sur la planète, le taux d’activité des jeunes femmes y est supérieur à celui des 
jeunes hommes. Si ce phénomène témoigne de la réussite de l’Asie de l’Est à créer des 
débouchés pour les femmes dans le monde du travail, il peut aussi traduire un recours au 
travail féminin à bas salaires dans des industries tournées vers l’exportation. 
 
En Asie du Sud : l’écart entre les taux d’activité masculin et féminin est de plus de 40 points 
de pourcentage et un nombre disproportionné de femmes opèrent dans le secteur agricole, 
pour une grande part dans des activités de subsistance. 
 
Au Moyen-Orient où le taux de chômage régional est l’un les plus élevé du monde, l’écart 
entre les ratios emploi-population masculin et féminin est le double de la moyenne mondiale 
avec 47,2 points de pourcentage.  
 
En Afrique du Nord, les femmes de la région sont confrontées à des taux de chômage 
beaucoup plus élevés que les hommes (15 pour cent contre 7,8 pour cent), ce qui est 
d’autant plus inquiétant que les taux d’activité féminins sont extrêmement bas. 
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En Afrique subsaharienne, plus  des trois quarts des travailleurs sont en situation d’emploi 
vulnérable. Les inégalités entre les sexes apparaissent clairement dans la proportion 
beaucoup plus forte de femmes que d’hommes en situation d’emploi vulnérable et dans les 
taux de pauvreté au travail des femmes, qui dépassent ceux des hommes dans 22 des 27 
pays pour lesquels des données sont disponibles. 
 
 
COMMISSION EUROPEENNE (2002),  Étude qualitative sur l´intégration de la 
dimension de genre dans les politiques de l´emploi : étude auprès des responsables 
publics des politiques de l’emploi et des partenaires sociaux, dans 15 États membres 
de l’Union Européenne », Commissions Européenne – Direction générale emploi et 
affaires sociales, OPTEM, Versailles. 
(Étude de cas – Europe) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_gender2002_fr.pdf) 
 
 
Ce rapport  est celui d’une étude réalisée à la demande de la Direction Générale Emploi et 
Affaires Sociales de la Commission Européenne, sur la question de l’intégration de la 
dimension de genre dans les politiques de l’emploi dans les 15 États-membres de l’Union 
Européenne.  
Il s’agit d’une étude qualitative sur la perception de « l’intégration de la dimension genre 
dans les politiques » qu’ont les responsables chargés de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques de l’emploi, ainsi que les partenaires sociaux.  
 
Elle traite d’abord des causes (subjectives) des inégalités entre les femmes et les hommes 
relatives au taux de participation au marché de l’emploi et aux inégalités de traitement dans 
l’emploi.  
 
Ensuite, l’étude questionne les décideurs sur l’importance qu’ils attachent à l’approche 
d’intégration de la dimension de genre, et leurs appréciations des outils qui la servent. 
 
De même, elle les questionne sur leurs visions nationales, des objectifs en matière de genre 
et d’emploi, leur état d’avancement, les blocages éventuels. Basée sur un échantillon de  
327 responsables, l’étude conclue que les inégalités et des discriminations s’expliquent par 
un large consensus mettant en avant des causes s sociologiques et socioculturelles 
profondes : le paradigme des rôles traditionnels de l’homme et de la femme : le premier, 
pourvoyeur de revenu du ménage et la seconde chargée de la bonne marche du foyer. 
Beaucoup d’employeurs ont une résistance à l’embauche des femmes car ils craignent les 
absences (ou/et retard) pour maternité, la perte de « l’investissement » en formation effectué 
au profit d’une femme qui finalement décide de cesser son activité professionnelle au profit 
de la garde de son nouveau-né, etc. Par ailleurs, on dénonce aussi l’absence ou 
l’insuffisance des structures d’accueil pour les enfants en bas âge de femmes 
professionnellement actives. Par ailleurs, les discriminations peuvent se traduire par une 
ségrégation sectorielle : certains emplois semblent réservés aux femmes. 
 
Lorsqu’on croise les expériences nationales, on observe essentiellement les mêmes causes 
fondamentales pour ce qui est des inégalités de la participation des femmes et des hommes 
au marché de l’emploi et des inégalités dans l’emploi. La mise en place de l’approche genre 
dans les politiques de l’emploi apparaît encore en gestation. Elle est tributaire de nombreux 
facteurs dont la volonté politique, les moyens budgétaires, etc. 
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GENRE ET TRAVAIL REPRODUCTIF (ou non rémunéré)  

 

VERLEE Miranda (2011) Travail non marchand et inégalité de genre : les calculs de 
l’OCDE, OCDE, Paris 
(Étude de cas, Europe, Asie, Afrique - Traduction) 
 
 
Ce document est un moratoire pour la prise en compte du travail non rémunéré dans le PIB. 
Il montre combien la production domestique est importante dans l’économie. Par 
conséquent, son occultation par la comptabilité nationale est préjudiciable pour l’appréciation 
de la production globale et de celle du bien-être. Elle risque en réalité de les biaiser, ce qui 
n’est pas sans répercussions sur les politiques économiques.  
 
L’étude se base sur des enquêtes budgets temps faites dans 26 pays membres de l’OCDE 
et 3 économies émergentes. Il en résulte au que le travail non rémunéré représente au 
moins un tiers du PIB des différents pays. Ces enquêtes démontrent simultanément les 
inégalités entre homme et femme dans le partage des tâches domestiques. 
 
 
CHARMES Jacques (2005), "Femmes africaines, activités économiques et travail : de 
l’invisibilité à la reconnaissance"  Revue Tiers-Monde, XLVI, 182, pp. 255-279. 
(Étude de cas - Afrique) 
 
 
Dans cet article, Charmes montre que la mesure de l’activité féminine reste un problème en 
sciences économiques. En effet, les taux d’activité féminin sont loin de refléter la contribution 
réelle des femmes à la production telle que celle-ci est calculée par le PIB. Cela dit, la 
Conférence internationale sur les femmes et de développement tenue à Pékin en 1995 a 
favorisé l’émergence de la notion de travail au sens large c’est à dire celle qui inclue le 
travail domestique. En considérant le travail comme tel, on se rend compte que de 
nombreuses inégalités de sexe existent en Afrique comme ailleurs ; cela aussi bien dans la 
nature du travail fourni que dans sa quantité. Depuis lors, les enquêtes emploi-du temps se 
multiplient afin de quantifier plus justement  la contribution productive des femmes.  
 
Le présent article fait l’état des connaissances et explique les différentes tendances de la 
recherche dans ce domaine. 
 

MOSCHION Julien (2009), "Offre de travail des mères en France: L’effet causal du 
passage de deux à trois enfants", Économie et Statistiques, Vol. 422, pp. 51-78. 
(Recherche Académique - Europe) 
 

Moschion étudie la relation causale entre le nombre d’enfant et le taux d’activité féminin. La 
décision pour une femme d’entrer sur le marché du travail est influencée par le nombre 
d’enfants qu’elle a et son désir de maternité. Cette influence est d’ailleurs réciproque. Ainsi, 
quand bien même le taux d’activité des femmes a augmenté en France entre 1962 et 2005, 
celui-ci reste corrélé négativement au nombre d’enfants. Aussi, l’auteur teste l’existence 
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d’une relation causale négative entre nombre d’enfants et offre de travail des mères, en 
utilisant des variables instrumentales permettant d’estimer l’influence causale du fait d’avoir 
plus de deux enfants sur l’activité des mères. Cela diminue également le nombre d’heures 
travaillées par semaines. Toutefois, cet effet négatif est aussi fonction des perspectives 
d’emploi, du salaire des mères sur le marché du travail et de l’opportunité que celles-ci ont 
de faire garder leur enfants par ou non. 

 

PFEFFERKORN Roland (2011), « Le partage inégal des tâches ménagères »,  dans 
Travail, Pouvoir, Justice : questions de genre, Les cahiers de Framespa N°7 —2011 
http://framespa.revues.org/646 
(Étude de cas, Europe) 
 
 
Cet article traite de la répartition inégale du travail domestique entre homme et femmes. 
Faisant bien le lien avec la critique féministe, il montre que cette répartition évolue peut avec 
la modernisation des sociétés. Même dans les couples ou les deux personnes sont actives, il 
reste de coutume que le travail soit majoritairement assumé par la femme. Par travail 
domestique cette étude entends les tâches domestiques tout en faisant remarquer l’étendue 
de la définition de ce terme qui englobe : les tâches ménagères » proprement dites, la 
gestion des revenus ou du patrimoine de la famille, l’éducation des enfants, la prise en 
charge des personnes dépendantes, notamment les personnes âgées et/ou handicapées, ou 
l’organisation de l’espace-temps familial. Sur la base de données sur la société française 
allant de 1986 à 2005, l’auteur examine l’évolution de la division inégalitaire en fonction de 
plusieurs paramètres tels que l’arrivée d’une enfant au sein d’un couple, le pouvoir d’achat, 
l’activité professionnelle etc.  Il remarque par exemple que plus une femme est 
professionnellement indépendante moins la répartition du travail domestique est inégalitaire. 
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GENRE ET MESO-ECONOMIE 
 

FALQUET Jules (2007), de gré ou de force : les femmes dans la mondialisation, Paris, 
La Dispute, 197p.  
(Plaidoyer - Monde) Mots Clés : Femmes, conditions économiques, division sexuelle du 
travail, mondialisation 
 
 
En prenant la condition féminine comme perspective d'étude, ce livre propose une analyse 
critique de la mondialisation et montre comment celle-ci se construit, avec violence, sur la 
force de travail des femmes, en surexploitant économiquement leur immense désir de 
participer. Il part d’un point de vue inhabituel : celui des femmes en lutte. Il montre comment, 
de gré ou de force, les femmes sont au cœur de la mondialisation. Parce que les institutions 
internationales et les gouvernements tentent de s’appuyer sur elles, sur leur immense désir 
de « participer » et sur leur force de travail, pour en faire un pilier du néolibéralisme. Un 
certain discours sur l’égalité des sexes et sur le développement est mobilisé pour les 
engager à participer à leur propre domination et pour légitimer la mondialisation. Sur le plan 
économique, la surexploitation des paysannes, des ouvrières, des migrantes dans le travail 
sexuel et les « services » permet de dégager de nouveaux profits. Sur le plan de la 
contrainte par la force, à la violence « classique » contre les femmes s’ajoute un état 
international de guerre permanente. Ces deux formes de « guerre de basse intensité » 
contre la population civile font partie des nouveaux modes semi-privatisés de gestion de la 
force de travail mondialisée et féminisée. 
 
 
SOW Fatou (2011) Globalisation en Afrique : Les femmes, le marché et l’État 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/1-Fatou_Sow-1.pdf 
(Étude de cas- Afrique) 
 
 
Cette contribution, extrait de l’ouvrage Genre et dynamiques socio-économiques et politiques 
en Afrique, publié par le CODESRIA (Conseil pour le Développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique) pose la question du « sexe de l’État […] et la nature de ses 
rapports avec les citoyens comme être sexués ». Il s’agit d’une réflexion féministe menée 
dans le contexte actuel de restructuration du continent africain. 
 
Malgré une multitude de conférences à l’échelle mondiale pour le droit des femmes, celles-ci 
restent victimes de nombreuses inégalités accompagnées de violences diverses au sein de 
la société : violences conjugales, Shari’a, etc.  Aussi Quel peut être le rôle de l’État pour une 
meilleure position de la femme ? 
 
Pour Fatou SOW, en général l’État adopte une position ambiguë par rapport à la femme en 
Afrique. Alors qu’il adhère à la promotion de la femme en vue du développement, en 
revanche, assurer l’égalité des sexes pour elles femmes elles-mêmes ne semble pas être 
une priorité. Sow dénonce l’esprit patriarcal des lois. En abordant successivement les droits 
de la famille et de la reproduction, le pouvoir politique et le pouvoir économique elle montre 
comment la femme est toujours lésée dans le monde et particulièrement en Afrique. 
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En effet, le code de la famille est « le cadre juridique dans lequel la femme est le plus 
assujettie à l’homme », tandis que le pouvoir politique dans l’Afrique contemporaine « est 
d’essence patriarcale, comme le pourvoir occidental qui l’inspire ». Au sortir des 
indépendances, les trois décennies de développement économiques donnent des résultats 
bien médiocres. Après les PAS et leurs lots de privatisation, les États africains subissent la 
globalisation. Ils sont davantage préoccupés à satisfaire les exigences du marché mondial 
régit par les accords de l’OMC. Par conséquent, l’émergence de l’économie néolibérale n’a 
pour effet de détériorer la situation des femmes qui se retrouvent « coincées entre le marché 
et l’État ». 
 
Aussi, Sow appelle à une redéfinition des concepts et à une transformation de l’État pour 
donner de la substance aux revendications féministes.     
 
 
GUEYE Ndèye Sokhna (2011) Impact de la mondialisation sur l’artisanat Féminin : 
changement et résistance dans la production céramique de la moyenne vallée du 
fleuve Sénégal (XVIe-XXe siècles). 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/2-Sokhna_Gueye.pdf 
(Études de cas - Afrique) 
 
 
Cet article décrypte l’impact de la libéralisation du commerce international sur les femmes 
appartenant à la filière artisanale au Sénégal. En mettant un accent particulier sur l’aspect 
historique de la situation de la femme depuis le XVIème siècle, Gueye retrace le processus 
par lequel l’artisanat féminin a intégré le processus de production et de consommation 
mondiale. Il s’agit d’une analyse peu conventionnelle. En effet, Gueye, se démarque des 
nombreux auteurs pour qui, lorsqu’ils considèrent les retombées économiques, sociales, 
politiques et culturelles du processus de globalisation, concluent que l’Afrique comme un 
continent marginalisé par la globalisation. Les effets de cette dernière ne seraient que 
négatifs, d’où la pauvreté, les guerres etc. qui minent le continent. Sans négations des effets 
négatifs de la mondialisation sur le continent, Gueye soutient l’idée de Samir Amin selon 
laquelle il ne s’agit pas de réfléchir «  à quel degré les diverses régions du monde sont 
intégrées » mais « de quelle manière elles le sont » (Amin 2001: 39). 
 
Pour elle, la vallée du fleuve Sénégal a fait son premier pas dans le commerce mondial au 
XVème siècle par le commerce d’esclaves. Elle fut ainsi pourvoyeuse de main d’œuvre et de 
matières premières jusqu’au XIXème siècle, début de la colonisation française. Quand bien 
même la période coloniale l’a un peu marginalisée au profit de la côte atlantique elle restait 
pourvoyeuse de matières premières jusqu'aux indépendances et pendant la période poste 
coloniale. Viennent alors les Programmes d’Ajustement Structurels imposées par la Banque 
mondiale et le FMI, suivis de la libéralisation du commerce international porté par l’OMC. 
 
A chacune de ces étapes historiques, Gueye montre la capacité de résilience des femmes 
de cette vallée dans leur activité économique principale : la production de céramique. Dès 
les premières ouvertures vers l’extérieur, l’introduction des produits manufacturés européens 
a concurrencé les fabrications locales. Par ailleurs, le climat d’insécurité et d’instabilité qui 
caractérisait ces périodes, a déstabilisé la fabrication des poteries, rendant difficile une 
production céramique de qualité et de quantité. Cependant,  l’artisanat céramique a su faire 
face à la mondialisation croissante. Les femmes ont dû juguler les problèmes d’accès à la 
terre avec les grands travaux d’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal et les politiques 
foncières qui entravaient l’accès à l’argile utilisée par les potières). De même, elles ont dû 
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s’adapter à la monétarisation des échanges et à la standardisation de la production 
céramique avec les marchés hebdomadaires (ou louma). 
 
Pour ce faire, les femmes ont su se réapproprier les pratiques culturelles céramiques hal 
pulaar et celles étrangères dans un esprit d’innovation en utilisant des matériaux apportés 
par la modernisation. Cette démarche s’est poursuivie concomitamment à une conservation 
des repères identitaires.  
 
 
GENRE ET ECONOMIE SOLIDAIRE 
 
 
GUERIN Isabelle et al. (2011), Femmes, économie et développement : de la résistance 
à la justice sociale, éd. Erès, Toulouse, France. 
(Plaidoyer – Études de cas – monde) 
 
Cet ouvrage est une contribution commune de plusieurs auteurs : Madeleine Hersent, 
Laurent Fraisse, Nedda Angulo, Sophie Charlier, Denise Cote, Aurelie Damamma, Florence 
Degavre, Naila Kabeer, Santosh Kumar, Miriam Nobre, Benoit Prevost, Magalie Saussey, 
Pierrette Soumbou, Christine Verschuur, Tais Viudes de Fraitas. Il traite de nombreuses 
études de cas émanant d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Dans le contexte 
actuel de la mondialisation, les inégalités de genre sont exacerbées. Face aux défaillances 
du marché, les femmes s’organisent. Les initiatives solidaires foisonnent dans des domaines 
divers. Celles-ci vont des coopératives de production ou de consommation, à la gestion 
collective de services sociaux ou de finance solidaire. L’ensemble de ces entreprises a pour 
but d’améliorer les conditions de vie des populations pour une plus grande justice sociale. Le 
dynamisme de ces initiatives suscite un débat théorique sur l’économique, le développement 
 
Se faisant, elles suscite un débat sur l’économique et les initiatives féminines d’économie 
solidaire. Comment la connaissance économique appréhende les questions de genre et 
développement Quels sont les renouvellements récents des théories portant sur les femmes, 
de l’économie et du développement ? Peut-on vraiment parler d’empowerment des femmes 
ou au contraire assiste-t-on à une instrumentalisation du concept ?  
 
Enfin, comment institutionnaliser ces initiatives ? Comment en faire de véritables moteurs de 
changements sociaux ? Ce sont autant de questions auxquelles ces auteurs, chercheurs et 
acteurs sociaux tentent d’apporter des réponses à la lumière d’études de cas variés tels que 
la difficile reconnaissance du travail féminin au Maroc, les cantines populaires au Pérou, les 
mouvements des femmes et l’économie sociale au Québec ou encore, plus globalement 
l’emploi informel, les initiatives syndicales et le genre. 
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GENRE ET BUDGET 
 
 
BUDLENDER Debbie (2008), Intégration de la budgétisation sensible au genre dans 
l’agenda de l’efficacité de l’aide, Unifem, UE. 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_26_fr.pdf 
(Plaidoyer – Études de cas – Traduit de l’anglais) 
 
 
Ce document est un rapport de recherche produit dans le cadre d’un programme du Fonds 
de Développement des Nations Unies pour la Femme (l’UNIFEM), financé par la 
Commission Européenne (CE) intitulé : “Intégration de la budgétisation sensible au genre 
dans l’agenda de l’efficacité de l’aide ”. Dans ce programme, il s’agit d’enquêter sur la façon 
dont les outils et les stratégies de la BSG ont été utilisés dans le contexte des modalités 
d’aide utilisées actuellement, en particulier l’appui budgétaire général (ABG) et le soutien 
budgétaire au secteur (SBS). Pour ce faire, l’UNIFEM a choisi dix pays : le Mozambique, le 
Maroc, l’Inde, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Népal, le Cameroun, le Pérou et 
l’Éthiopie.  
 
Ce rapport adopte une large définition de la BSG qui couvre l’ensemble du processus à 
commencer par l’évaluation de la situation à étudier, en passant par la conception des 
politiques et programmes, l’allocation des budgets, jusqu’à la mise en œuvre, et son impact. 
 
Il résume les caractéristiques des pays en matière de BSG et les leçons qui en découlent. 
On note que les expériences sont disparates. Les pays sont à des stades différents. Alors 
que le Cameroun, n’en sont qu’au stade de sensibilisation, l’Éthiopie et le Népal a une 
expérience relativement récente (respectivement 2007 et 2008). L’inde a une bonne 
expérience au niveau du budget central comme au niveau des États. Dès le 9ème Plan 
quinquennal, il était demandé aussi bien au gouvernement central qu’aux gouvernements 
des États de veiller à ce que pas moins de 30% des fonds/recettes de tous les secteurs de 
développement soient injectés dans les programmes destinés aux femmes. De même, le 
Maroc a initié la BSG dès 2003 comme faisant partie du processus de réforme de la gestion 
des finances publiques, une initiative soutenue par l’UNIFEM. Il a cependant été devancé 
par le Rwanda en 2002 (et 2004 dans le cadre d’un plus large programme d’intégration du 
genre soutenu par le DFID au sein du Ministère du genre et de la promotion de la famille de 
l’époque). Cependant, c’est la Tanzanie qui a la plus longue expérience en BSG parmi les 
dix pays étudiés avec de travaux qui ont débutés en 1997. Elle est suivi de l’Ouganda qui a 
débuté la BSG en 1999 par une coalition de groupes de défense des droits des femmes et 
des parlementaires. 
 
Quelques leçons peuvent être tirées des expériences francophones. Le cas du Rwanda 
soulève le problème de la planification de la BSG comme une activité biennale. Cela est 
court pour que des états budgétaires puissent réellement contribuer à l’institutionnalisation 
de l’égalité des sexes. Au Maroc, l’accent a été mis sur les données et informations 
statistiques, la disponibilité d’outil, d’instruments, d’enquêtes qui permettent des analyses 
sexospécifiques. Le manque de données sur le travail non rémunéré a été déploré. Au 
Cameroun, la sensibilisation a porté fruit dans la mesure où le Ministère du commerce a 
apporté un soutien des commerçantes transfrontières informelles dans son budget de 2008  
et 2009. 
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BYANYIMA Winnie WEHNER Joachim  et (2004), Parlement, Budget et Genre, Union 
Interparlementaire (UIP), UNIFEM, PNUD, Institut de la Banque Mondiale 
http://www.ipu.org/PDF/publications/budget_fr.pdf 
 
Ce guide a été conçu pour renforcer la capacité institutionnelle des parlements à agir 
positivement sur le budget. Il vise à doter les parlements, leurs membres et leur personnel 
des outils nécessaires pour analyser le budget dans une perspective de genre. Après une 
présentation des concepts de base en matière budgétaire et du processus budgétaire, il se 
focalise sur la prise en compte du genre dans le budget. En effet, il traite aussi bien de la 
pertinence de la prise en compte du genre dans les budgets que de la manière dont s’opère 
cette prise en compte. Les exemples qu’il donne d’initiatives de prise en compte du genre 
dans le budget permettent mettent en évidence les difficultés et les contrainte de ce type de 
budget. Enfin, compte tenu des obstacles que peuvent rencontrés les parlements, il donne 
les moyens pour une plus forte participation de ces derniers au processus budgétaire. Il 
s’agit notamment, d’un réexamen des pouvoirs du parlement afin de s’assurer que Les 
cadres juridiques doivent permet au Parlement d’intervenir efficacement, de permettre une 
contribution du parlement à la formulation de la politique budgétaire à moyen terme, 
d’habiliter à effectuer une analyse indépendante du budget et in fine, de renforcer les 
capacités des parlementaires. 
 
 
CHAFIKI Mohamed (2009) La budgétisation sensible au genre au Maroc, Ministère de 
l’Économie et des Finances, Rabat.   
http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/44216225.pdf  
(Étude de cas- Afrique du nord) 
 
 
Cette présentation présente l’expérience marocaine en matière de budgétisation sensible au 
genre. Ce pays peut être considéré comme un pays pionnier au niveau international à 
réussir la Budgétisation selon le genre. Celle-ci a été mise en place à compter de 2002 dans 
le cadre d’une réforme budgétaire qui privilégiait, avec l’appui de l’UNIFEM, la prise en 
compte des intérêts différenciés des hommes et des femmes lors de la formulation, de 
l’exécution et de l’évaluation des politiques publiques dite « nouvelle approche budgétaire 
axée sur les résultats et intégrant la dimension genre ». Chafiki, Directeur des études et des 
Prévisions Financières du ministère de l’économie et des finances du Maroc, fait état des 
réalisations en la matière : état d’avancement, retombées en terme d’intégration de la 
dimension genre aux données statistiques, d’impact sur le quotidien des populations. Il 
expose alors et des opportunités et facteurs clés qui ont fait le succès de la budgétisation 
sensible au genre au Maroc comme la refonte de la Loi Organique des Finances pour 
consacrer la démarche de la performance et intégrer les nouveaux concepts et outils y 
afférents sensibles au genre. 
 
 
OCDE (2010) Intégration des considérations d’égalités hommes-femmes aux réformes 
de la gestion des finances publiques/ 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/46/46545339.pdf  
(outils de sensibilisation) 
 
Suite à l’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et le Programme 
d’action d’Accra (2008), selon lesquels les partenaires du développement étaient convenus 
de recourir aux systèmes nationaux comme la solution de première intention pour les 
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programmes d’aide à l’appui d’activités gérées par le secteur public, ne nombreux pays 
peinent à appliquer réellement la budgétisation sensible au genre. Face à cet échec à utiliser 
les ressources publiques  avec efficacité en fonction des priorités et des besoins différents 
des hommes et des femmes, le présent dossier a été conçu par le réseau CAD de l’égalité 
hommes-femmes de l’OCDE pour une meilleure mise en œuvre de la budgétisation sensible 
au genre. 
 
Il commence par une présentation des concepts de « gestion des finances publiques » et de 
« budgétisation sensible à la parité » en expliquant ce qu’est la budgétisation sensible au 
genre, son objet et les moyens de sa mise en œuvre. Ensuite, il fait le point des difficultés 
qui gênent la mise en place et l’application de la budgétisation sensible au genre et propose 
des solutions permettant de rendre les systèmes et les réformes de la gestion des finances 
publiques plus favorables à l’égalité hommes-femmes, notamment au niveau de  la volonté 
politique, de la question des capacités, ainsi que de celle des données ventilées par sexe. 
 
NB : Le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (ou GENDERNET) est la seule instance 
internationale où des spécialistes des questions de genre au sein des organismes d’aide se 
réunissent pour définir des approches communes en appui à l’égalité hommes-femmes et 
l’autonomisation des femmes. 
 
 
REEVES Hazel; SEVER Charlie (2006): Genre et budgets. Boîte à outils  
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BudgetsSRC_Fr_FINALVERSION.pdf 
(Outil pédagogique, traduit de l’anglais) 
 
 
Cette boîte à outil sur « Genre et budget » est un Kit Actu’, publié par Bridge. 
 
Il propose le résumé d’une palette de ressources qui permettent d’optimiser le rôle des 
budgets sensibles aux besoins et aux préoccupations des femmes, en tant qu'outils pour 
progresser vers l'égalité des sexes. En introduction, il fait une définition des concepts relatifs 
au genre, à la budgétisation tout  en notant une des principales carences des budgets : 
l'absence de prise en compte de l'économie reproductive, ou économie de soins. Cette 
carence justifie la nécessiter d’investir dans l'économie sociale et familiale, ainsi que celle de  
compiler des données ventilées par sexe de toute l'activité économique.  
 
Ensuite, il énumère des références qui rendent compte des défis et des opportunités 
rencontrés par divers acteurs dans leur travail budgétaire sexospécifique en Afrique (Afrique 
du Sud, Rwanda, Ouganda), Amérique latine, Asie et Pacifique (Australie, Philippines), 
Europe (Royaume Uni, Irlande, Suisse) et en Amérique Latine (Brésil, Mexique, Pérou, Chili, 
Équateur).  Il poursuit par  quelques références sur le plaidoyer, le processus participatifs et 
de responsabilité dans le but de fournir des éléments pour demander des comptes au 
gouvernement sur leurs dépenses et l'offre de services publics. De même, il fournit des 
ressources portant sur une Budgétisation sensible au genre privilégiant l’approche par les 
revenus. Enfin, il conclut par les références bibliographiques sur à la formation.  
 
NB : Bridge, un service de recherche et d'information sur le développement opérant dans le 
cadre de l'Institute of Development Studies (IDS), au Royaume-Uni. 
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SCHNEIDER Katrin (2007), Manuel de formation des formatrices et formateurs en 
budgétisation sensible au genre, Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 208p. 
(Manuel de Formation) 
http://www.gtz.de/de/dokumente/fr-manual-gender-budgeting-2007.pdf 
 
Ce manuel de formation des formatrices et formateurs en genre est le support d’un cours 
intensif de deux semaines - niveau avancé – destiné aux fonctionnaires gouvernementaux, 
aux parlementaires, aux experts en genre, aux membres des organisations non-
gouvernementales (ONG) et aux chercheurs. Financé par la GTZ, il a été conçu par 
formateurs professionnels en matière de genre qui sont familiarisés avec des méthodes de 
formation et des concepts de genre. 
 
Cet outil très pédagogique se compose de 13 modules qui décrivent toutes les étapes de la 
budgétisation sensible au genre avec le cas échéant des exercices d’application. Après une 
bonne définition des concepts de base de la budgétisation sensible au genre, le manuel 
donne quelques initiatives de budgétisation sensible au genre et les leçons tirées de ces 
expériences. Ensuite, les éléments d’une mise en œuvre de la budgétisation sensible au 
genre sont expliqués : les parties prenantes, les étapes de la mise en œuvre, les outils de ce 
type de budgétisation. De même, il aborde l’analyse de l’incidence des dépenses publiques 
ventilée par sexe grâce à des enquêtes sur le suivi des dépenses publiques sensible au 
genre, ainsi qu’une analyse de l’impact du budget sur l’emploi du temps, ventilée par sexe. 
Pour finir le manuel donne des éléments de stratégies de lobbying et de plaidoyer pour 
accroître l’influence des femmes sur les priorités budgétaires. 
 
 
UNFPA/UNIFEM (2006), Budgétisation sensible au genre et droits des femmes en 
matière de santé de la reproduction: un guide pratique, New York. 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2006/gender_respo
nsive_fre.pdf 
 
Ce manuel de formation est une publication conjointe du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et du Fonds des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM).  
 
Ce Guide est destiné à être utilisé dans les pays en développement. Il décrit comment 
employer la BSG en matière de santé, en particulier la santé de la reproduction, le VIH/SIDA 
et la violence faite aux femmes dans ses dimensions liées aux services de santé. Il aborde  
les réformes du secteur de la santé qui sont mises en place dans plusieurs pays en 
développement où l’UNFPA intervient et leurs implications en terme de genre. Le guide se 
présente sous-forme de fiches synthétiques indépendantes. 
 
Il a l’originalité de présenter certaines possibilités du point de vue de la recette budgétaire, 
contrairement à  la majorité des travaux sur la BSG des pays en développement qui traitent 
généralement de l’aspect des dépenses budgétaires. Par ailleurs, il fait le lien entre la BSG, 
la santé de la reproduction et l’économie à travers un élément qui est souvent oublié des 
économistes orthodoxes : le travail non rémunéré.  
 
Ce guide est complémentaire à un autre outil pédagogique sur la budgétisation sensible au 
genre simultanément publié par UNFPA/UNIFEM : « Pratique de la Budgétisation sensible 
au genre. Manuel de Formation » 
(http://www.unifem.org/attachments/products/GRBinPractice_TrainingManual_fre.pdf).  
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Ce dernier est un appui technique aux équipes d’experts pour encourager l’intégration de la 
perspective de genre dans les processus nationaux de planification, de programmation et de 
budgétisation.  
  
 
BURN Nalini, JAIDI Larabi,  ZIRARI Hayat (2005), Budgets  local et genre au Maroc, 
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_18_fr.pdf 
 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une initiative internationale (UNIFEM, Union 
Européenne) portant sur l’intégration de l’approche genre dans les systèmes et pratiques 
budgétaires au niveau local. Son but est de diagnostiquer et d’analyser le potentiel 
d’intégration de l’approche genre dans le processus budgétaire des communes au 
Maroc. Cinq communes ont été prises comme échantillon. Il s’agit de fournir des éléments 
pour  aider les communes à  développer une stratégie pour la gendérisation de leur budget. 
Pour se faire, elle fait l’état des pratiques budgétaires en cours, les analyses par rapport à un 
référentiel de gendérisation du budget, afin de relever les obstacles et les blocages qui 
gênent la mise en œuvre du processus de gendérisation. 
 
Après avoir dressé le contexte socio-politique, juridique, institutionnel et opérationnel l’étude 
expose les principes du système budgétaire et son fonctionnement. Ensuite, l’examen du 
cas spécifique de chacune des cinq communes choisie qui ont fait l’objet d’étude de terrain, 
permet de tirer les conclusions pour les orienter vers des pratiques budgétaires favorables à 
l’égalité des sexes.  
 
L’étude met en évidence l’absence de totale de l’approche participative  dans  la définition 
des priorités politiques, dans la planification avant l’élaboration du budget, dans la 
préparation, l’adoption et l’exécution du budget. Il en est de même pour le suivi-évaluation. 
En revanche, elle note une réelle volonté politique et une disposition de nombreux acteurs 
stratégiques à introduire l’équité en matière de répartition des ressources locales. Fort de 
cela, les recommandations sont nombreuses et diverses telle que donner la priorité aux 
projets de développement communautaire de proximité permettant la satisfaction des 
besoins prioritaires de femmes et des hommes en limitant au maximum l'affectation des 
crédits aux projets revêtant un caractère purement administratif. De même il faut hiérarchiser 
les priorités de manière à favoriser les projets d'infrastructure de base visant à corriger des 
déficits en matière d’investissement, qui tendent à pénaliser les femmes, etc. 
 
 
YALNIZYAN Armine (2005) l’engagement du Canada envers l’égalité : Une analyse des 
sexospécificités des dix derniers budgets fédéraux (1995-2004), FAFIA, Ottawa 
http://www.fafiaafai.org/fr/lengagement_du_canada_envers_legalite_une_analyse_des_sexo
specificites_des_dix_derniers_budgets_federaux_1995_2004_0 
(Étude de cas – Traduction) 
 
 
Dix années après l’adoption du programme d’action du Programme d'action de Beijing, 
YALNIZYAN se propose dans ce rapport, de faire le point sur l'engagement du Canada 
envers l'égalité à travers une analyse des sexospécificités des budgets fédéraux de 1995 à 
2004. Ce fut la première analyse de ce genre au Canada, et les résultats sont surprenants 
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pour ce pays qui appuie la budgétisation équitable selon le genre dans de nombreux pays 
(par l’intermédiaire par exemple de l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI). En effet, cette étude menée pour l'Alliance canadienne féministe pour l'action 
internationale (AFAI) conclu à un engagement limité envers la budgétisation équitable selon 
le sexe aux niveaux fédéral et provincial. Quand bien même l'économie canadienne a généré 
une croissance de 62% de 1994 à 2004, beaucoup de femmes ont vu leur situation 
économique et/ou sociale se détériorer : stagnation des salaires, compression des divers 
soutiens sociaux (garde d’enfants…). 
 
Grâce à une analyse de l’utilisation des fonds provenant des compressions budgétaires en 
période de déficit et de ceux des revenus supplémentaires en période d'excédent, l’étude 
montre que les femmes sont finalement été pénalisées en période de déficit 1995-1997) et 
laissées pour compte en période d’excédent (1998-2004). 
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