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Ce document  a été conçu et réalisé par le Réseau 
des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD).
Urgent Action Fund Africa (UAF Africa) a accordé 
une subvention au Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD) pour la mise en place 
d’une politique économique inclusive; des systèmes 
renforcés de soutien aux femmes ; un meilleur accès 
au travail décent, aux moyens de production, et à la 
protection sociale ; ainsi que la reconnaissance, la 
redistribution et la réduction du travail de soins.

UAF   investit dans la promotion des économies 
inclusives, des programmes macro-économiques 
féministes, et des  solutions féministes (alternatives), ainsi 
que dans des solutions écologiques et économiques 
centrées sur les populations.

Le travail de UAF Afrique en matière de justice 
économique pour les femmes se fonde sur la 
philosophie qui soutient que lorsque les femmes ont un 
accès égal et libre aux ressources, aux opportunités, 
aux marchés et aux innovations, elles peuvent de 
façon continue accroitre et tirer parti de leur capital 
intellectuel, social, politique et économique ainsi que 
leur productivité et leur production. Par conséquent, 
ces femmes et filles, et tous ceux sont autour d’elles, 
vivent dans la dignité.



UAF-Africa est un fonds d’intervention rapide fé-
ministe, panafricain, engagé à transformer les re-
lations de pouvoir en renouvelant les féministes 
africaines et les défenseures des droits humains 
et leurs formations en tant qu’acte de solidarité. 

UAF fait partie de l’écosystème des mouve-
ments féministes et féminins en Afrique et dans le 
monde. De caractère, nous sommes audacieux 
et courageux, proactifs et réactifs, créatifs et ri-
goureux, curieux, alertes et agiles, imaginatifs et 
ancrés, cohérents et fiables. 

En tant que fonds de réponse rapide, UAF est 
prêt, alerte et agiles afin de pouvoir répondre et 
prioriser les besoins urgents des femmes dans di-
vers mouvements.

Le domaine d’expertise de UAF Afrique est leur 
connaissance, leurs compétences et leur expé-
rience approfondies et en constante évolution 
dans les domaines suivants :

• Les contextes dans lesquels les femmes défen-
seures des droits humains vivent, s’organisent, tra-
vaillent et font leur activisme ;
• Situations urgentes et action urgente ;
• Soins et protection collectifs ;
• Philanthropie féministe ;
• Construction de mouvement.

L’ONG RESEAU DES FEMMES LEADERS POUR LE DE-
VELOPPEMENT a pour objectif général de promou-
voir le développement durable. Ses objectifs spé-
cifiques sont de : promouvoir l’égalité de genre ; 
encourager l’engagement civique ; sensibiliser la 
population sur l’importance de la paix à travers 
des formations ; encourager les initiatives qui pro-
meuvent l’éducation de qualité.

Les domaines d’iterventions du RFLD sont: Droits des 
Femmes, l’Education de Quatlité, l’Engagement Ci-
vique, la Paix, et le DéveloppementLe Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a 
pour mission de renforcer les capacités des popu-
lations à travers des programmes de sensibilisation, 
formation et éducation, et un plaidoyer efficace à 
l’aide des technologies de communication.

RFLD est une organisation à but non lucratif dont la 
vision est de bâtir une coopération de partenariat 
effectif de développement à travers l’implication 
des acteurs étatiques et non étatiques pour pro-
mouvoir et protéger les droits des jeunes et femmes, 
et garantir une participation dans les sphères de 
décisions.

Dans le cadre de ces programmes, RFLD mène di-
verses activités, notamment la formation et la re-
cherche en collaboration avec d’autres parties 
prenantes sur différentes questions en utilisant la 
bonne approche. Le Réseau est membre de nom-
breux réseaux et coalitions en Afrique et au-delà 
qui se concentrent sur l’égalité des sexes et la parti-
cipation des femmes dans le processus de décision.
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www.rflgd.org
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MOT DE LAPrésidénté
Il n’est plus un secret pour quiconque vit sous le 
soleil que la plus grande partie des travaux do-
mestiques sont à 80 pour cent est assumée par 
des femmes. En Afrique, qu’elle soit centrale ou 
de l’Ouest, ce constat est légion. Or, de nos jours 
la société exige que toute personne quel que soit 
son sexe s’active pour établir un environnement 
professionnel et sociale équitable. Si donc tout le 
monde doit se rendre disponible dans le cadre 
d’un travail professionnel à temps plein, il parait 
injuste et inégale que les travaux relevant du sec-
teur des soins non rémunérés soient uniquement à 
la charge des femmes. Dans ce sens, militer pour 
que cette forme de discrimination s’estompe 
au profit des valeurs d’égalité n’est pas insen-
sé. Analysons pour cela les différentes actions 
menées par des gouvernants des pays africains 
dans l’optique d’une lutte efficace et efficiente 
contre les répartitions inégales des soins entre les 
hommes et les femmes.

Inégalités sexuelles : De quoi parle-t-on ?

Dans toute société il existe des différences qui 
peuvent être liées à l’âge et au sexe par exemple. 
En principe toutes ces différences ne donnent 
droit à des inégalités. On dit qu’il y a des inéga-
lités lorsque ces différences conduisent à des 
avantages et des désavantages. Par exemple, 
une étude a montré qu’a poste et expériences 
égales, les femmes percevaient neuf fois moins de 
salaires que les hommes. Dans ce cas d’espèce 
on perçoit clairement comment la différence de 
sexe peut conduire a des désavantages. On dis-
tingue cependant deux formes d’inégalités : Les 
inégalités économiques et les inégalités sociales. 

Les inégalités économiques correspondent quant 
à elles aux écarts de revenus et de patrimoine 
entre les agents économiques.

Répartition inégale des soins : Egalité ou égalita-
risme ?

En Afrique, la situation actuelle des femmes dans 
le monde du travail rémunéré peut paraitre pa-
radoxale. Par ailleurs, si l’emploi féminin a dans 
un certain cas progressé de manière significative, 
de nombreuses inégalités persistent et caracté-
risent la situation des femmes aussi bien dans la 
sphère du travail salarié que dans celle du travail 
non rémunéré ou familial. En effet, à l’observan-
ce des faits, il est facile de reconnaitre que les 
femmes ne jouissent guère des droits, attributions 
et avantages de la société de la même manière 
que les hommes. Sur le plan des textes et lois juri-
diques, si le droit des femmes à un environnement 
social au même titre que l’homme fait désormais 
l’objet d’un consensus, celui-ci disparait à grand 
feu quand il s’agit de l’applicabilité. Les femmes 
en effet constituent près de 80 pour cent des dé-



tenteurs d’emplois à temps partiel. La croissance 
accélérée de cette forme d’emploi s’est traduite 
par une part accrue des femmes dans les emplois 
faiblement rémunérés. La ségrégation profession-
nelle continue cependant de caractériser leurs 
emplois. Ainsi, au lieu que la société assure dans la 
légalité le respect de leurs droits, elles sont plutôt 
marginalisées, stigmatisées et classées au second 
plan. Largement sous-représentées à tous les ni-
veaux de l’administration en particulier dans les 
organes exécutifs et ministères, les femmes sont 
obligées de faire recours aux métiers de basses 
classes : La collecte de bois de chauffage, prise 
en charge des enfants et des personnes âgées. 
Elles sont peu nombreuses à accéder au pouvoir 
politique au sein des organes législatifs. Ceci mal-
gré les nombreuses actions de démocratisation 
en vogue dans la plupart des pays. Le pire est 
que, même la propension de filles non scolarisées 
a atteint un niveau record dans le monde avec 
de plus en plus de jeunes filles et femmes qui 
sont quasiment laissées pour compte. Pendant 
ce temps, leurs homologues de sexe masculins 
jouissent bien des prérogatives qui sont les leurs. 
Et pourtant…

Quid des Privilèges des hommes sur les femmes ?

Contrairement aux femmes, la société actuelle 
considère les hommes beaucoup plus aptes à 
conduire que les femmes. Mais à en croire les 
scientifiques de l’université de London, cette dif-
férence est beaucoup plus liée à une discrimi-
nation suivie d’une haute inégalité des oppor-
tunités plutôt qu’a une capacité innée. Dans le 
domaine agricole par exemple, il a été prouvé 
scientifiquement parlant que le rendement des 
domaines exploités par les femmes est largement 
en dessous de ceux exploités par les hommes. 
Ce phénomène, loin de prouver au fait que les 
femmes soient moins compétentes dans ce sec-
teur est bien au contraire, un fait qui démontre 
que les femmes sont tout aussi compétentes que 
les hommes : Le défi majeure est qu’elles n’ont 
pas accès aux mêmes facteurs de production 

que les hommes. Pour dire que si elles étaient à 
égalité des hommes dans ce secteur, leur résul-
tat rattraperait celui des hommes et leur produc-
tion s’en trouverait augmentée. L’autre pomme 
de discorde est que trop souvent, les dénomina-
tions des fonctions en entreprise sont masculines. 
A diplômes égal, des écarts de rémunération in-
croyables. Quelles sont alors les grandes actions 
entreprises qui montrent une remise en cause de 
ces écarts ?

La remontada …

Au vu de cette situation qui oppose la condi-
tion sociale de l’homme à celle de la femme, les 
gouvernants à travers des dispositions juridiques 
propres au mode du travail ont appréhendé la 
situation des femmes à partir d’une logique pro-
tectrice qui correspond à leur statut inégalitaire 
dans la société. En droit, la loi reconnait près de 
30 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une 
personne en raison de ses origines, son âge, son 
sexe ou son handicap est punie par la loi et les 
conventions internationales auxquelles le Benin a 
adhéré. En optant pour l’option de règlementa-
tion de la condition sociale des femmes, il s’agis-
sait pour les autorités de protéger les femmes 
contre les abus entrainés par la discrimination 
dans le monde du travail. S’articulant donc sur 
les logiques protectrices, une certaine vision de la 
femme au travail s’est progressivement élaborée. 
Ainsi, dans la constitution béninoise par exemple 
il est affirmé clairement que la loi garantit à la 
femme dans tous les secteurs d’activité des droits 
égaux à ceux des hommes.  Cette disposition a 
donné par la suite naissance à l’institut national 
de la femme. 

De plus, à la persistance des inégalités, le principe 
de l’égalité des droits a aussi conduit à définir un 
certain nombre de sanction et de résolution dans 
le but de garantir l’égalité pour les femmes. Il sera 
donc question de passer de l’égalité formelle, 
c’est-à-dire celle sur papier ou encore de l’éga-
litarisme à l’égalité réelle. Il s’agit entre autres ré-
solutions de :

• Amélioration du territoire comme un moyen 
d’aller vers l’élimination des inégalités : l’amé-
nagement du territoire fait appel à un ensemble 
d’action dont le but est de développer la vie d’un 



territoire. D’abord aménager les grandes villes qui 
concentrent les activités économiques contrai-
rement aux milieux ruraux. Y compris certains 
quartiers plus souvent touchés par des problèmes 
économiques et sociales. Cet aménagement 
aura aussi comme déconvenue l’amélioration 
de certaines actions variées comme l’habitat, le 
transport, l’éducation etc.

• Promotion du leadership féminin :  les autorités 
ont développé des stratégies pour mettre fin aux 
discriminations d’ordre sexuel à travers non la pro-
motion du leadership féminin mais aussi l’autono-
misation des femmes. Pour elles, l’autonomisation 
des femmes et des filles a un effet multiplicateur 
et contribue à stimuler le développement et la 
croissance économique dans tous les domaines.  
Une raison suffisante qui explique la flopée d’ac-
tivité organisées ça et la au Benin ces dernières 
années. Au bout de quelques années, les actions 
ont montre que 41 pour cent des femmes ont au-
jourd’hui un emploi décent et rémunéré qu’il y a 
20ans en arrière. 

• Aussi à travers les objectifs de de développe-
ment durable les pays africains entendent don-
ner aux femmes des droits égaux sur les richesses 
économiques comme les propriétés et la terre 
afin d’atteindre les ODD. Il n’est pas prétentieux 
de reconnaitre qu’aujourd’hui le nombre de 
femmes ayant des emplois rémunérés et décents 
est plus élevé que jamais auparavant, mais il se-
rait très important de maintenir ce cap afin que 
plusieurs d’entre elles parviennent à occuper des 
positions décisionnelles.
 
Malgré ces résultats, un nombre important de 
femmes continue de subir les affres des inégali-
tés. Et tant qu’il reste à faire, rien n’est encore fait 
dit-on. C’est pourquoi les autorités se doivent de :

Continuer la lutte sans relâche jusqu’à ce que 
l’attribution à part égale des responsabilités soit 
une réalité.

Loin de balayer de revers les multiples efforts par 
les autorités afin de redonner à la femme afri-
caine toute sa lettre de noblesse à diffèrent ni-
veau de l’administration, il est aussi évident de 
reconnaitre que les fruits ne tiennent pas la pro-
messe des fleurs dans les ménages. Dans les mé-
nages, les femmes sont plus au front en matière 
de responsabilités ménagères que les hommes. 
Pour qu’elles puissent profiter autant que les des 
avantages sociaux, il est important qu’un partage 
équitable et juste soit fait. En effet les hommes se 
doivent de véritablement s’engager à réduire la 
souffrance aux femmes en se chargeant d’une 
partie des taches. Et pour y parvenir, une éva-
luation des points forts de même que des points 
fables des deux côtes s’avère nécessaire.

AGUEH Dossi Sekonnou Gloria
Présidente du Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement 
(RFLD)
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Economie

Microéconomie

Etymologiquement, le mot « économie » vient du grec "oikos" qui 
signifie maison et "nomos" qui signifie gérer, administrer. L’économie 
est donc l'art de bien administrer ou gérer une maison, un ménage, 
puis, par extension, un pays.

L’économie est une science sociale qui étudie la manière 
dont les femmes et les hommes s’organisent pour produire 

et allouer les biens et services, ressources rares destinés 
à satisfaire leurs besoins. Elle s’intéresse aussi bien aux 
activités (production, consommation etc.) qu’aux 
institutions qui permettent et régulent ces opérations. 
L’analyse économique se mène à plusieurs niveaux : la 

microéconomie, la macroéconomie, la mésoéconomie.

La microéconomie vise à rendre compte du fonctionnement global de l’économie 
à partir de l’étude des comportements. Elle étudie le comportement individuel 
des agents économiques. Ceux-ci en tant que consommateurs, producteurs ou 
investisseurs, opèrent des choix pour maximiser de leur satisfaction sous la contrainte 
d’une certaine rareté de ressources. Cette rareté se matérialise de diverses façons : 
la contrainte du consommateur (consommatrice), par exemple, est un revenu 
limité. Celui-ci cherche à maximiser sa consommation sous la contrainte de ce 

revenu. 

Le producteur (ou la productrice) pour sa part cherche à maximiser son 
profit sous la contrainte des coûts tandis que l’investisseur cherche à 

maximiser sa rente sous la contrainte de la rentabilité.

A travers l’étude des comportements individuels, l’objet de la 
microéconomie est aussi d’analyser les interactions entre les agents, la 
manière dont les prix et les rémunérations s’établissent sur un marché. 

Le but est de trouver les prix et les rémunérations qui équilibrent le 
marché, c'est-à-dire, qui égalisent l’offre et la demande du marché.

Définition



Mésoéconomie

Macroéconomie

La mésoéconomie est un concept plus récent (apparu dans les années 
1980) qui vient étymologiquement du grec méso « médian », et qui se 

situe à un niveau d’analyse de la réalité économique intermédiaire 
entre la microéconomie et la macroéconomie. C’est l'étude de 
divers sous-ensembles d'agents économiques (entreprises, services). 
En mésoéconomie, l’analyse est conduite au niveau de la branche 
d’activité (ensemble d’entreprises ou fractions d’entreprises exerçant 
la même activité), des secteurs d’entreprise (ensemble d’entreprises 

produisant le même type de bien) ou de la filière (ensemble des acteurs 
et des transactions qui interviennent dans la production d’un bien).

La mésoéconomie s’applique en règle générale à l’étude des firmes 
transnationales et de leur sphère d’influence.

La macroéconomie étudie le fonctionnement de l’ensemble du système 
économique. Elle s’intéresse à l’étude des agrégats tels que le revenu, la 
consommation,  l’investissement, etc. Il s’agit d’expliquer les relations qui existent 
entre ces agrégats afin de prédire leur évolution lorsque certaines variables 
d’équilibre sont modifiées. La macroéconomie est l’outil essentiel d’élaboration 
des politiques économiques. 

Elle abordera par exemple les questions du chômage, de l’inflation, de la monnaie, 
de la politique monétaire, bref, celle de l’efficacité des politiques économiques. La 
macroéconomie élabore et analyse les agrégats économiques tels que le Produit 
National, le revenu, la consommation, l’investissement, les finances publiques, la 
balance des paiements, etc. 

Ces agrégats reflètent les fondamentaux d’une économie. Les gouvernements 
tentent d’influer ces indicateurs en mettant en œuvre des politiques 
macroéconomiques qui visent la stabilité des prix, le plein emploi et l’équilibre entre 
importations et exportations. Malheureusement, la plupart des Etats continuent 
d’ignorer la sexo-spécifité dans la conception de ces politiques. Si l’une des raisons 
est que peu d’économistes possèdent l’expertise nécessaire, la raison essentielle 
est que les décideurs politiques ne perçoivent toujours pas clairement la nécessité 
d’intégrer le genre dans l’analyse macroéconomique.



Nous devons en parler parce que les rela-
tions de genre interfèrent fortement dans 
la sphère économique.

Dans toute société, le féminin et le mas-
culin sont déterminés et régis par un en-
semble de règles formelles et informelles 
allant au-delà du caractère sexué de 
l’individu. Ces constructions sociales ont 
un impact considérable sur les comporte-
ments de chaque individu dans la mesure 
où elles établissent une certaine hiérarchie 
dans la société. 

C’est de cette hiérarchie qu’émergent les 
inégalités, et, conséquemment, la ques-
tion d’(iné)équité et d’(in)égalité entre les 
sexes. 

Les rapports sociaux entre les sexes et les 
différences et inégalités qui en découlent 
font de la question « du genre » une ques-

tion transversale dans la mesure où elle 
embrasse tous les domaines de la vie so-
ciale : juridique, politique, économique, 
etc. 

Autant hommes et femmes ont des contri-
butions différentes en économie, autant 
les politiques économiques ont des im-
pacts différenciés sur les hommes et les 
femmes. 

Par exemple, quel peut être l’impact des 
choix de politiques fiscale ou commer-
ciale, sur les relations de genre ? Quelle 
est l’importance de la production infor-
melle ou non rémunérée des femmes dans 
l’économie et l’impact de cette produc-
tion sur le bien-être des ménages d’une 
part et sur celui des femmes elles-mêmes 
d’autre part, etc. Ce sont autant de ques-
tions qui méritent d’être étudiées en vue 
de la promotion de l’égalité de genre. 

MACROÉCONOMIE ET GENRE
POURQUOI EN PARLER ?



Comment s’articulent ces différents niveaux 
de l’analyse économique et le genre ? Dans 
un premier temps, il se pose la question de 
la pertinence de l’approche microécono-
mique pour réduire les inégalités de genres, 
car celle-ci semble être obsolète. 

Ces insuffisances justifient que l’on aborde 
les questions d’inégalités sous un angle nou-
veau : celui de la macroéconomie. 

Il est à présent nécessaire d’explorer le 
champ de l’analyse macroéconomique. 
Comment celle-ci peut-elle être employée 
pour réduire les inégalités dont sont victimes 

les femmes ? 

Pour se faire, il faut étudier l’impact différen-
cié des politiques macroéconomiques sur 
les femmes et sur les hommes. De même, 
la contribution respective des femmes et 
des hommes aux grandeurs macroécono-
miques doit être prise en compte.

Au niveau méso économique, on peut en-
visager l’analyse de certaines filières de pro-
duction où les femmes sont particulièrement 
investies et restent des contributrices ma-
jeures, notamment dans le secteur informel.

INTERCONNEXIONS DES NIVEAUX ÉCONOMIQUES 
ET SIGNIFICATION POUR LE GENRE

ECONOMIE ET GENRE : 
INÉGALITÉS AUX FACETTES MULTIPLES

Un aspect fondamental de l’économie est 
la pauvreté. Le phénomène de pauvreté 
est encore bien présent au sein de la ma-
jorité des pays d’Afrique de l’ouest. Dans 
la plupart des pays, il y a une constante : la 
pauvreté touche davantage les femmes 

que les hommes. Elles sont les plus pauvres 
des pauvres et de surcroît, elles sont de 
plus en plus pauvres. On parle de fémini-
sation de la pauvreté. 

L’état de pauvreté des femmes en Afrique 

Pauvrété ét génré



s’explique par les nombreuses inégalités 
dont elles sont victimes : les discriminations 
salariales, la division sexuelle du travail qui 
les confine aux travaux non rémunérés, 
l’accès à la propriété ou à la terre, etc.

On sait désormais que l’appréhension uni-
dimensionnelle de la pauvreté est obso-
lète. En effet, la pauvreté n’est pas que 
monétaire. Elle se décline en d’autres pa-

ramètres, indicateurs du développement 
humain : l’accès à la santé, à l’instruction, 
au travail décent, à la gouvernance, etc.  
Aussi, pour résorber la pauvreté féminine 
africaine, ce qui équivaut à réduire consi-
dérablement le nombre de pauvres sur le 
continent, il faut commencer par réduire 
les inégalités de genre en mettant l’ac-
cent sur l’accès des femmes à tous leurs 
droits.

Mondialisation ét génré
Il est désormais impossible de parler d’éco-
nomie sans aborder la mondialisation. La 
mondialisation fait référence au proces-
sus d’ouverture de toutes les économies 
nationales sur un marché devenu plané-
taire : c’est la libération du commerce in-
ternational. Celle-ci implique la libération 
des mouvements de capitaux, l’élimina-
tion des restrictions sur les investissements 
directs étrangers, la réduction des tarifs 
douaniers, etc. Outre la libéralisation de 
l’économie mondiale, la mondialisation 
implique aussi l’augmentation des flux mi-
gratoires, le développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, etc.

La dérèglementation qu’entraîne l’en-
semble de ces phénomènes a des effets 
importants sur les relations de genre.  En 
effet, ce néolibéralisme qui promeut le 
capitalisme pur et dur n’a pour but que 

la recherche du profit. Dans le monde, il 
accentue les inégalités à tous les niveaux : 
entre pays, au sein d’un pays, entre classes 
sociales et finalement entre hommes et 
femmes, et creuse le trou de la pauvreté 
des femmes africaines.

Cette pauvreté est aussi accentuée par 
les programmes d’ajustement structurels, 
imposés par le FMI et la banque mondiale. 
En dictant des politiques rigoureuses de 
réduction des dépenses publiques pour 
relancer la croissance, ces programmes 
ont induit un désengagement de l’Etat 
dans les services publics. In fine, ce sont 
les femmes, par leur travail, qui ont pallié 
ce désengagement étatique. Par ailleurs, 
beaucoup d’entre elles se retrouvent 
chefs de ménages suite aux mouvements 
migratoires (masculins) inhérents à la mon-
dialisation.

Commércé ét génré  
Le commerce est une composante clé 
pour l’égalité des sexes à l’échelle natio-
nale aussi bien qu’internationale. En effet, 
la balance commerciale détermine forte-
ment les ressources d’un pays. Ces impacts 
se déclinent aussi bien en termes d’em-

ploi, de revenu, de sécurité alimentaire 
que de bien-être. Au niveau individuel, le 
commerce (informel) est la source de re-
venu de la majeure partie des femmes en 
Afrique de l’ouest. 



Si quelques études ont montré que la libé-
ralisation du commerce devrait créer des 
emplois pour les femmes et permettre au fil 
du temps de relever leurs salaires, les plus 
récentes montrent que les femmes ont été 
négativement et disproportionnellement 
affectées par la récession mondiale qui a 
conduit à une baisse des échanges.

L’intégration de la problématique genre 
dans le commerce se fait en considérant 
le marché de l’emploi, de l’entreprena-
riat féminin, de la question des migrations 
et enfin de celle de l’agriculture de sub-
sistance dans laquelle les femmes inter-
viennent grandement. 

Emploi, éntréprénéuriat ét génré
L’emploi est une des sphères où les femmes 
africaines subissent le plus de discrimina-
tions : à l’embauche, au traitement salarial, 
à l’accessibilité aux postes de responsabi-
lités, etc. C’est là qu’elles sont majoritaire-
ment victimes du préjugé masculin et du 
rôle de reproduction sociale qu’elles assu-
ment. 

En effet, le problème de l’inégalité des 
sexes sur le marché de l’emploi est encore 
d’actualité dans plusieurs pays Africains. 
Les femmes n’ont pas les mêmes oppor-
tunités que les hommes. Elles subissent une 
ségrégation des filières en demeurant can-
tonnées à un éventail-type de professions 

dites « féminines » comme les services à la 
personne, l’éducation, la communication.

Les indicateurs mesurant la participation 
au marché du travail sont souvent au détri-
ment des femmes : leur taux de chômage 
est généralement plus élevé que celui des 
hommes tandis que leur taux d’emplois est 
plus bas. 

Les femmes sont largement majoritaires 
dans le secteur informel. Ce secteur non 
structuré est une stratégie de survie pour 
beaucoup de femmes (surtout celles qui 
sont cheffes de ménage). 



Si la littérature est abondante sur la budgé-
tisation sensible au genre, en revanche, les 
cas où celle-ci est effectivement mise en 
œuvre sont rares. Peu de pays ont réussi à 
instituer ce type de budgétisation. En effet, 
on estime généralement que les initiatives 
de BSG présentent un bilan mesurable plus 
important en termes d’analyses produites 
que de modification des budgets et des po-
litiques.

Les budgets sensibles au genre ne sont pas 
des budgets uniquement votés pour les 
femmes. La budgétisation selon le genre 
est une démarche qui tient compte dans 
la préparation et dans l’exécution du bud-
get des rapports sociaux entre hommes et 
femmes. Tout en incluant les femmes dans 
le processus décisionnel, elle veille à ce que 
les mesures proposées et les moyens affec-
tés contribuent à la promotion de l’égalité 
des sexes.

La budgétisation sensible au genre repose 
sur les accords internationaux, comme la 
Convention de l’ONU sur l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’encontre 
des femmes (CEDAW) et le Programme 

d’action de Beijing, mais aussi, et plus ré-
cemment, les Objectifs pour le Développe-
ment Durable.

La budgétisation sensible au genre peut 
se planifier au niveau micro/local (budget 
des municipalités, des micro-projets), méso 
(budget des organisations) ou macro (bud-
get des états et des donateurs internatio-
naux) de l’économie.

La budgétisation sensible (BSG) au genre ne 
consiste évidemment pas en des budgets 
qui seraient séparés pour les femmes et les 
hommes, mais dans le fait d’effectuer une 
analyse « sexospécifique » des budgets.  

La BSG s’applique aux différents aspects des 
budgets publics :

la collecte des recettes : impôts directs et in-
directs, redevances payées par les usagers 
des services publics, ventes de biens publics, 
subventions au titre de l’aide au développe-
ment (pour les pays en développement) ;

la ventilation des dépenses par des pro-
grammes publics, le service de la dette

BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
COMPRÉHENSION DU CONCEPT



la «macroéconomie budgétaire» : com-
ment le budget impacte et oriente le mo-
dèle économique global, par exemple en 
matière d’emploi, de fiscalité, de maîtrise de 
l’inflation

les processus décisionnels budgétaires : mo-
des de formulation du budget et d’établis-
sement des recettes et des dépenses prévi-
sionnelles ; examen et adoption du budget 
par les instances comme le Parlement (Loi 
de finances) ; exécution du budget ; audit 
budgétaire pour vérifier la conformité de 
l’exécution avec la programmation et la 
« performance » de l’Etat.

La capitalisation des expériences 
menées dans différents pays ces 
dernières années a permis de définir 7 
étapes de l’analyse budgétaire sen-
sible au genre :

Evaluer (ex ante) de la sensibilité au 
genre des politiques. Elle consiste à 
analyser les politiques en fonction 
de leur impact sur les femmes et les 
hommes

L’analyse ventilée par sexe de l’im-
pact du budget sur l’utilisation du 
temps permet d’analyser l’impact de 
l’allocation des ressources du gouver-
nement sur le budget-temps et la fa-
çon dont les différents membres d’un 
foyer utilisent leur temps

L’évaluation des bénéficiaires des ser-
vices publics et priorités budgétaires, 
ventilée par sexe. Elle collecte et ana-
lyse dans quelle mesure les femmes et 
les hommes jugent si les services et les 
dépenses publics satisfont leurs besoins 
spécifiques

Dans des cadres des politiques éco-
nomiques à moyen terme sensibles 
au genre, incorporer des variables par 
sexe dans les modèles sur lesquels sont 
basées les planifications des dépenses 
publiques à moyen terme

L’analyse de l’incidence des béné-
fices des dépenses publiques venti-
lée par sexe vise à évaluer la distribu-
tion des ressources budgétaires. Elle 
consiste à examiner les dépenses pu-
bliques pour un programme donné et 
à mettre en évidence la répartition de 
ces dépenses entre les femmes et les 
hommes

Analyser l’incidence fiscale ventilée 
par sexe pour percevoir  les effets diffé-
rents que peuvent avoir les revenus dif-
férents sur les femmes et les hommes, 
revenus levés par les gouvernements

Etablir des rapports budgétaires sen-
sibles au genre qui examinent le bud-
get d’une perspective du genre et ré-
sument les implications pour l’égalité 
entre les sexes à l’aide d’indicateurs 
différents

1

2

3

4

5

6

7



1. Sortir du « micro »

On a assisté au développement de micro-en-
treprises, de microprojets (activités génératrices 
de revenu), à l’octroi des microcrédits, bref, à la 
promotion de la micro-finance.

La microfinance était encore vue comme la 
bouée de sauvetage des plus pauvres du conti-
nent depuis les années 1990. Malgré la consé-
cration de l’année 2005 comme Année Inter-
nationale du micro-crédit par les Nations Unies, 
force est de constater quelques années plus tard 
que le « micro » semble avoir atteint ses limites. 
Lorsque l’on considère les effets collatéraux qui 
peuvent en découler, on se rend compte qu’il 
ne suffit pas de donner de donner de l’argent, 
d’encourager les femmes aux micro-entreprises 
pour rétablir l’égalité homme-femme.

2. Rendre visible le travail de production 
domestique

Introduire le genre dans la macroéconomie re-
quiert une redéfinition des concepts. Celle-ci 

vise à emmener dans le champ de l’analyse 
économique, la partie non monétisée de l’éco-
nomie qui est le travail de reproduction sociale 
(travail non rémunéré) ainsi que la production 
qu’il engendre. C’est le travail domestique, de 
soin et communautaire (reconnu officiellement 
par le BIT comme étant du travail). Il se trouve 
que ce travail est accompli en grande partie 
par les femmes. 

3. Elaborer des statistiques et des indicateurs 
macroéconomiques sensibles au genre

Toutes les collectes et analyses de données éco-
nomiques devraient être désagrégées par sexe 
afin de pouvoir mener des analyses de genre à 
tous les niveaux : l’emploi, le chômage, la fisca-
lité, la consommation, etc. Des considérations 
de genre peuvent influencer la fluctuation de 
certaines de ces variables. De même, la sphère 
reproductive (principalement tenue par les 
femmes) et la sphère monétisée sont interdé-
pendantes.

RECOMMANDATIONS POUR INTÉGRER LE GENRE 
DANS LE MACROÉCONOMIE

COMMENT INTÉGRER LE GENRE DANS L’ÉCONOMIE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DANS LA MACROÉCONOMIE ?



4. Généraliser les budgets sensibles au genre

L’intégration du genre passe par un outil clé des politiques économiques : la politique budgétaire. 
Les budgets ne sont pas neutres. Ils ont des impacts différenciés sur les femmes et sur les hommes. 
Pour avoir une répartition équitable des richesses, il faut intégrer cette réalité au niveau du prélè-
vement des recettes fiscales tout comme au niveau des dépenses publiques. Pour ce faire, il faut 
pratiquer une planification budgétaire sensible au genre.

5. Promouvoir des politiques fiscales sensibles au genre

La fiscalité est une composante majeure de la macroéconomie car c’est de là que proviennent 
les recettes de l’Etat et par là que les citoyens et citoyennes sont censés contribuer au « finance-
ment » de la vie collective. La politique fiscale sensible au genre est indispensable dans la mesure 
où de simples baisses d’impôt sont souvent un moyen peu efficace d’aider les femmes, car, d’une 
part, un grand nombre de femmes en sont exclues ou sont lésées en raison de leur faible revenu et, 
d’autre part, les baisses d’impôt sont généralement accordées aux soutiens de famille et non pas 
aux aidants.

6. Renforcer les capacités des personnes concernées

La mise en œuvre des recommandations émises ci-dessus nécessite un renforcement des capaci-
tés des acteurs concernés. Aussi bien les planificateurs, les chercheur-e-s, les militant-e-s en genre 
que les parlementaires et les économistes doivent être formés. Si les uns ont besoin de formation 
complémentaire en économies, les autres ont besoin d’une bonne compréhension du concept 
genre et de ces implications dans la sphère économique. Cela permettra à chacun des acteurs 
d’agir à son propre niveau de décision.. 
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La définition canonique de la résilience est donnée par Xavier 
Comtesse et Mathias Baitan dans un article du Havard Business 
Review 1. 

Ils écrivent que Résilience = Résistance + Reset + Relance
La résilience est alors comprise comme l'ensemble du 

continuum de la crise et de la période post-crise. 
En règle générale, la résilience économique est la capacité 
de l'économie à résister aux chocs. 
Cela implique que les agents économiques doivent prévoir 
le danger avant d'en être affecté afin de se préparer. La 
résilience réside dans la capacité de l'économie à endurer 

un choc négatif et à rebondir après cela.

Définition

CONTEXTE 

L’autonomisation des femmes est un 
processus par le biais duquel la vie des 
femmes est transformée, d’une situation 
dans laquelle elles ont des pouvoirs limités 
en raison des obstacles liés aux inégalités 
entre femmes et hommes à une situation 
dans laquelle elles disposent des mêmes 
pouvoirs que les hommes. Les aspects 
économiques, sociaux, personnels et po-

litiques de l’autonomisation des femmes 
sont liés: un changement positif dans l’un 
des aspects de la vie des femmes ne peut 
être durable sans avancée dans les autres 
domaines. 

L’aspect économique constitue une com-
posante essentielle de l’autonomisation 
des femmes, car il a trait à leur capacité 



à accéder aux ressources productives, 
et à les contrôler et à être reconnues en 
tant qu’actrices pleinement engagées de 
l’économie. Néanmoins, l’autonomisation 
des femmes englobe davantage d’as-
pects que l’autonomisation économique 
en tant que telle car elle comprend le 
processus d’obtention d’un ensemble plus 
vaste de droits politiques, économiques et 
sociaux. 

Il convient toutefois de noter que la parti-
cipation économique en tant que telle ne 
suffit pas à garantir une autonomisation 
plus vaste des femmes: cela nécessite des 
approches supplémentaires qui remettent 

en question les obstacles structurels qui 
empêchent les femmes de s’autonomiser 
dans tous les aspects: économique, social, 
politique et personne.

L’organisation sociale autour de la rési-
lience évolue: L’affectation des tâches 
traditionnelles du ménage change et res-
ponsabilise davantage la femme dans 
la sécurité alimentaire. La tradition de 
l’homme ayant la charge de nourrir les 
membres du ménage commence à être 
désuète, et les femmes se voient de plus 
en plus dans l’obligation de chercher des 
activités génératrices de revenus pour 
subvenir aux besoins de leur famille.

QUELQUES CHIFFRES EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Les femmes représentent 50,1% de la population du continent
Les femmes africaines détiennent moins d’1 % des terres du continent
En moyenne, la journée de travail d’une femme africaine est 50 % plus longue que celle 
d’un homme
Seules 51 % des femmes africaines de plus de 15 ans savent lire et écrire
Les femmes représentent 61% de la population active
Les femmes salariées représentent moins de 30% des femmes actives
Les femmes dans les industries extractives détiennent moins de 20% des emplois



Partant de l’analyse des ODD, nous pouvons retenir qu’il existe 4 Objectifs majeurs à adres-
ser en vue d’accompagner la résilience des femmes en Afrique :

ODD4 - Veiller à ce que tous 
puissent suivre une éducation 
de qualité dans des condi-
tions d’équité et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

ODD5 - Réaliser l’égalité 
des sexes et autonomiser 
toutes les femmes 
et les filles

ODD8 - Promouvoir une crois-
sance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail 
décent pour tous

ODD10 - Réduire les iné-
galités entre les pays et en 
leur sein

RÉSILIENCE ET ODD



CADRE CONCEPTUEL POUR L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES

SECTEURS D’ACTIVITÉS CLÉS

Les ODD sont considérés 
comme un immense pas en 
avant par rapport aux Objec-
tifs du Millénaire pour le dé-
veloppement (OMD), dans 
la mesure où ils reconnaissent 
la nécessité d’adapter les 
objectifs aux contextes na-
tionaux et impliquent une 
consultation accrue avec la 
société civile et les organisa-
tions œuvrant en faveur des 
droits des femmes. 

L’autonomisation écono-
mique des femmes néces-
site une approche générale, 
axée sur les obstacles structu-
rels auxquels sont confrontées 
les femmes dans l’économie 
et la société. Les défis en ma-
tière d’autonomisation éco-
nomique des femmes et, plus 
globalement, d’égalité entre 
les femmes et les hommes, 
sont liés dans le cadre d’un 
processus d’autonomisation 

basé sur des aspects économiques, politiques et sociaux.

Se référant aux travaux de OXFAM, nous pouvons établir 
un cadre conceptuel pour atteindre l’autonomisation des 
femmes en Afrique.



CONVENTIONS ET 
INSTRUMENTS

La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CE-
DAW)

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

La déclaration et Programme d’action de Beijing

La résolution 1888 du Conseil de sécurité de l’ONU

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la 
femme en Afrique

Solidarité pour les Droits de la Femme Africaine (SOAWR)

Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement

Stratégie de l’Union africaine pour l’égalité des genres pour la stratégie continentale de l’éduca-
tion pour l’Afrique 2016-2025 (GES4CESA)

Agenda 2030 pour le développement durable

Agenda 2063 de l’Union africaine

LA THÉORIE DU 
CHANGEMENT

Code de la famille
Code du travail
Code pénal
Constitution 

Activistes
Avocats
Magistrats
Journalistes
Parlementaires 
Gouvernement

CADRES LÉGAUX ACTEURS 



EN QUOI CONSISTE 
LA JUSTICE DE 
GENRE 
INTERSECTIONNELLE ?

Chapitré III



Définition

Contexte

Quelques chiffres en Afrique 
subsaharienne

Résilience et ODD

Cadre conceptuel pour l’autonomisation 
des femmes

Secteurs d’activités clés

Conventions et Instruments

La théorie du changement
 
Recommandations 

Sommairé



L’intersectionnalité (de l'anglais intersectionality) 
ou intersectionnalisme est une notion employée en sociologie et en 
réflexion politique, qui désigne la situation de personnes subissant 
simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou 
de discrimination dans une société1.

L’intersectionnalité décrit les formes uniques de discrimination, 
d’oppression et de marginalisation pouvant résulter de l’interaction 
d’au moins deux motifs de discrimination fondés sur l’identité de la 
personne victime de discrimination.

L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à 
appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales 
par une approche intégrée. 
Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de 

Définition

la différenciation sociale que sont les catégories de sexe/genre, classe, race, 
ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle.

L’approche intersectionnelle va au-delà d’une simple reconnaissance 
de la multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de 
ces catégories et postule leur interaction dans la production et la 
reproduction des inégalités sociales.

Historique
Le terme intersectionality (intersectionnalité - en français) a été 
inventé par l’universitaire féministe afro-américaine Kimberlé 
Williams Crenshaw, Professeure de droit, dans une enquête 
publiée en 1991.

Cette enquête portait sur les violences subies par les femmes 
de couleur dans les classes défavorisées ainsi que les multiples 
oppressions auxquelles elles faisaient face dans tous les 
secteurs aux États-Unis.



Ce terme a été repris depuis par de 
nombreuses autres études, bien que d’autres 
termes, comme « interconnectivité » ou 
« identités multiplicatives »

L’approche intersectionnelle est due à 
différents facteurs. Les lois sur les droits de la 
personne visent maintenant les expressions 
manifestes de discrimination dans les sphères 
publiques. C’est le climat social, légal et 
politique du temps qui a modelé la façon 
dont les lois ont été élaborées et appliquées. 

Un autre facteur est l’évolution à travers 
l’histoire des lois sur les droits de la personne 
et de l’interprétation donnée à ces droits. 
Les lois sur les droits de la personne étaient 
fondées à l’origine sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des 
Nations Unies, qui mettait l’accent sur les 
droits civils et politiques aux dépens des 
droits économiques, sociaux et culturels, 
et ne reconnaissait pas explicitement la 
possibilité de chevauchement des motifs. 

D’aucuns soutiennent que l’approche 
actuelle est informée par des philosophies 
et des idéologies politiques comme le 
libéralisme où le « sujet » est vu comme 
indépendant, unitaire, cohérent et fixe

Jusqu’à maintenant, les organismes 
internationaux ont essentiellement utilisé 
une approche fondée sur un seul motif. 

Le problème des désavantages multiples 
et de la discrimination fondée sur plusieurs 

motifs, en particulier l’expérience des 
femmes membres d’une minorité, n’a pas 
été reconnu dans la jurisprudence de la 
Cour Africaine des Droits de l’Homme.

Le défaut de tenir compte des motifs multiples 
de discrimination a des répercussions 
importantes sur le plan international. 

Si la Cour Africaine des Droits de l’Homme 
ou la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples conclut à une 
violation, les états concernés doivent modifier 
en conséquence la loi ou la pratique visée.



CONTEXTE 

L’intersectionnalité désigne la situation 
de personnes subissant simultanément 
plusieurs formes de domination ou de dis-
crimination dans une société. L’intersec-
tionnalité permet un nouvel espace de 
visibilité aux femmes qui subissent à la fois 
le sexisme et le racisme, le sexisme et le 
classisme, le sexisme et l’homophobie, le 
sexisme et la transphobie, le sexisme et le 

validisme, etc., voire l’accumulation de 
trois ou quatre formes d’oppression simul-
tanées. 

Ce concept se veut être un outil pour étu-
dier les formes de domination et de dis-
crimination non pas de manière distincte, 
mais dans les rapports entre elles, dans le 
sens où ces rapports de domination ne 



peuvent être expliqués s’ils sont étudiés sé-
parément.

De facto, plusieurs exemples permettent 
d’illustrer le caractère particulier de l’ex-
périence de discrimination fondée sur le 
contexte historique, politique et social, et 
sur l’intersection, ou le recoupement, des 
motifs.

Nous vous présentons dans les diapo sui-
vantes quelques exemples de la complexi-
té de l’expérience de la discrimination 
telle qu’elle est vécue lorsque des motifs 
multiples entrent en jeu :

Dans bien des cas, l’expérience de la 
discrimination vécue par les femmes 
membres d’une minorité raciale est 
complètement différente de celle des 
hommes membres d’une telle minori-
té ou même des femmes en général. 
De même, les hommes appartenant à 
une minorité raciale ne ressentent pas 
nécessairement la discrimination de la 
même façon que les hommes apparte-
nant au groupe dominant ni même que 
les femmes de la même culture. Cela 
vient du fait que les groupes sont sou-
vent victimes de formes particulières de 
stéréotypes ou d’obstacles fondés sur 
une combinaison de motifs liés à la race 
et au sexe. C’est cela qu’une approche 
intersectionnelle permet de reconnaître.

Une personne qui pratique une religion 
particulière peut faire l’objet de discrimi-
nation religieuse uniquement si elle est 
identifiée par d’autres motifs comme la 
race, la couleur ou l’origine ethnique, ou 
elle peut ressentir la discrimination d’une 
façon différente de ses coreligionnaires 
suivant la relation entre sa religion et un 
autre motif. Le sexe peut aussi avoir un 
impact sur la discrimination religieuse.

Les femmes ont tendance à faire plus 
souvent l’objet de harcèlement sexuel si 
elles sont plus vulnérables à cause d’un 
autre aspect de leur expérience, comme 
leur statut social, le système culturel 
(patriarcal) dans lequel elles vivent, le 
manque de législation fortes contre les 
crimes sexuels, etc.

Les personnes avec un handicap 
peuvent se heurter à des obstacles par-
ticuliers lorsqu’elles sont identifiées par 
d’autres motifs. Par exemple, lors des 
consultations organisées par la Commis-
sion sur la discrimination fondée sur l’âge, 
il a été dit que, pour les personnes handi-
capées, le vieillissement peut être lourd 
de conséquences ou créer une double 
discrimination. En effet, les statistiques 
confirment les désavantages particuliers 
dont souffrent les aînés invalides

De même, les recherches indiquent que 
les personnes avec un handicap et les 
personnes qui sont membres de groupes 
identifiés par leur race courent davan-
tage de risques d’être sans emploi ou 
sous employées

Les problèmes des Autochtones han-
dicapés ne sont pas différents de ceux 
des autres personnes handicapées, mais 
ils sont aggravés par les questions rela-
tives aux divers champs de compétence 
gouvernementaux qui sont à l’origine du 
manque de services offerts aux Autoch-
tones handicapés et des difficultés d’ac-
cès aux services publics et/ou d’emploi 
et d’opportunités de réalisation.

Les preuves indiquent également que 
les femmes avec un handicap souffrent 
d’un désavantage supplémentaire par 
suite de l’intersection du handicap et du 
sexe.



La discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle peut être ressentie différemment 
par les hommes gais et les lesbiennes 
en conséquence des stéréotypes sur la 
sexualité et les relations intimes.

De plus, cette fausse idée que le sida 
est une « maladie d’homosexuels » peut 
avoir un effet disproportionné sur les 
hommes gais et donner lieu à une dis-
crimination fondée à la fois sur l’orienta-
tion sexuelle et le handicap perçu.

DÉMARCHE
CHAMP D’APPLICATION

L’établissement d’un cadre d’analyse intersectionnelle pourrait marquer l’orée d’une ère 
nouvelle dans la lutte pour les droits de l’homme sur le continent comme dans le monde.

L’oppression intersectionnelle est issue de la combinaison de diverses oppressions qui, 
ensemble, produisent quelque chose d’unique et de différent de toute forme de discrimi-
nation individuelle.

Le caractère particulier de l’expérience de discrimination intersectionnelle est fondée 
sur le contexte historique, politique et social, et sur l’intersection, ou le recoupement, des 
motifs. On distingue donc, comme nous l’avons vu plus haut plusieurs facteurs :

* Minorité raciale
* Religion
* Handicap physique
* Orientation sexuelle
* Etc…



    CADRE DE COMPRÉHENSION

Une approche intersectionnelle des motifs multiples peut être appliquée et permettre de 
dresser un tableau exact d’un l’acte discriminatoire. 

Par exemple, dans une affaire liée à l’emploi dans un pays occidental qui mettrait en 
cause un homme noir d’un pays d’Afrique qui aurait plusieurs enfants et un handicap non 
évident, lorsque les motifs seraient examinés séparément, il ne semblerait pas y avoir suffi-
samment de preuves à l’appui de chacun pour justifier le renvoi à une commission d’en-
quête. 

Cependant, il y aurait suffisamment de preuves que le plaignant ferait l’expérience d’un 
traitement différentiel pour des motifs liés au Code du travail et non simplement à cause 
d’un conflit de personnalité ou de son rendement au travail. 

Si une Commission traite chaque motif comme une catégorie séparée sans rapport avec 
les autres, la cause pourrait sans doute être rejetée. Cependant, cette Commission pour-
rait conclure que les incidents qui se sont produits démontrent que l’homme fait l’objet 
d’une discrimination fondée sur un chevauchement de motifs.

En d’autres termes, une analyse contextuelle pourrait être utilisée et permettre de prendre 
en compte l’identité complète du plaignant. La décision ne concernait pas le plaignant 
comme personne, mais elle portait sur le traitement différentiel dont il avait fait l’objet en 
conséquence de la confluence des motifs reconnus par le Code du travail.

    APPLICATION AU GENRE

Ce qui peut être dangereux, quand on exa-
mine une plainte fondée sur des motifs multi-
ples, c’est de comparer la plaignante à des 
personnes qui ne partagent que certaines 
de ses caractéristiques. 

Par exemple, dans une cause hypothétique 
supposant qu’un employeur ait refusé une 
promotion à une femme avec des enfants à 
cause d’un « plafond invisible » lié à la pré-
somption que les femmes avec de jeunes 
enfants ne s’engagent pas suffisamment 
dans leur carrière, il ne serait pas nécessai-
rement approprié de conclure que, parce 
que l’employeur compte des femmes parmi 
ses cadres et a nommé des hommes avec 

des enfants à des postes de responsabilité, il 
n’y a pas eu acte discriminatoire. 

Dans toute la mesure du possible, si des com-
paraisons doivent être utilisées, elles doivent 
refléter tous les aspects de l’identité de la 
plaignante ou du plaignant. Dans l’exemple 
hypothétique, l’expérience des mères avec 
de jeunes enfants qui cherchent à obtenir 
de l’avancement dans l’entreprise serait 
sans doute l’unique point de comparaison 
valable. S’il n’y a pas suffisamment de per-
sonnes avec qui effectuer des comparai-
sons, il est parfois préférable de reconnaître 
la valeur limitée de la comparaison plutôt 
que d’assimiler la situation de la plaignante 



ou du plaignant à une autre qui pourrait en 
fait être très différente parce que les motifs 
ne sont pas exactement les mêmes. 

Une analyse intersectionnelle reconnaî-
trait que les comparaisons doivent être uti-
lisées avec beaucoup de prudence parce 
qu’une comparaison incorrecte peut entraî-
ner le rejet d’une cause qui aurait dû faire 
l’objet d’un règlement.

Même s’il est clair qu’il y a suffisamment de 
preuves de discrimination fondée sur un seul 
motif, il peut être approprié d’envisager de 
renvoyer l’affaire à une commission d’en-
quête en se fondant sur tous les motifs qui 
constituent l’identité de la plaignante ou du 
plaignant ou sur tous les motifs qui pourraient 
être pertinents. 

Un autre exemple, si une femme qui est une 
migrante récente se plaint de harcèlement 
sexuel, il pourrait être également appro-
prié d’ajouter les motifs de lieu d’origine, 
de citoyenneté et d’origine ethnique pour 
veiller à ce que la personne chargée de 
l’enquête et, plus tard, la commission d’en-
quête puissent examiner si le harcèlement 
n’est pas lié en partie à la vulnérabilité réelle 
ou perçue de la femme à titre de migrante 
récente, à une perception de sa sexualité 
fondée sur son lieu d’origine et ainsi de suite. 

Le témoignage oral, effectué sous serment 
et soumis à un contre-interrogatoire, réussi-
ra peut-être mieux à dégager des preuves 
de la complexité de l’expérience de la plai-
gnante ou du plaignant qu’une enquête

De nombreuses femmes en Afrique ne 
jouissent toujours pas des droits humains fon-
damentaux et sont victimes de discrimina-
tions intersectionnelles.

Réaliser la justice intersectionnelle dans les 
pays d’Afrique reviendra à :

Mettre en place des politiques macroé-
conomiques sensible au genre

Renforcer la résilience économique et 
promouvoir la sécurité des revenus des 
femmes

Favoriser l’accès à l’éducation aux filles et 
femmes sans discrimination

Augmenter le nombre de femmes au par-
lement par le biais de quotas et de cau-
cus parlementaires bien conçus

Accroitre les taux de représentativité des 
femmes à tous les échelles

Transformer les parlements en institutions 
sensibles à la dimension de genre et qui 
font respecter les droits des femmes

Code de la famille
Code du travail
Code pénal
Constitution 

Activistes
Journalistes
Avocats
Juges/Magistrats
Décideurs politiques 
(MP + Gouv)

CADRES LÉGAUX

ACTEURS 
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Pour ONU Femmes, définir l’autonomisation des femmes c’est 
d’abord se référer au concept plus général d’autonomisation, 
défini par les Nations Unies : le processus complexe d’accession des 
femmes à une pleine participation à la vie civile, politique, sociale 
et économique, et à l’exercice des droits correspondants. Des 
processus qui, selon nous, s‘analysent à partir de cinq principaux 
critères : 
1- le sens de la dignité (Travail décent), 
2- le droit de faire et de déterminer ses choix, 
3- le droit d’avoir accès aux ressources et aux opportunités, 
4- le droit d’avoir le contrôle sur sa propre vie, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du foyer, 
5 - enfin, la capacité d’influencer le changement social, afin de 
créer un ordre économique et social plus juste nationalement et 
internationalement.

Pour OXFAM, L’autonomisation des femmes est un processus par le 
biais duquel la vie des femmes est transformée, d’une situation dans 
laquelle elles ont des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux 
inégalités entre femmes et hommes à une situation dans laquelle 
elles disposent des mêmes pouvoirs que les hommes. 

Les aspects économiques, sociaux, personnels et politiques de 
l’autonomisation des femmes sont liés: un changement positif dans 
l’un des aspects de la vie des femmes ne peut être durable sans 
avancée dans les autres domaines.

Oxfam estime qu’une autonomisation économique des femmes 
efficace ne peut exister que lorsque les femmes exercent leurs droits 
de contrôler et de bénéficier des ressources, des actifs, des revenus 

et de leur temps, et lorsqu’elles sont en mesure de gérer les risques 
et d’améliorer leur statut économique et leur bien-être.

Concépt clé
Autonomisation économique des femmes



Interets strategiques

Pour les femmes africaines, à l’instar de celles du monde, la réalisation de l’autonomisation 
est un objectif qui renferme des intérêts stratégiques, aussi bien pour elles que pour nos 
sociétés à savoir :

Les besoins pratiques sont des nécessités immédiates dans un contexte donné, relatifs à 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et visibles au quotidien : 
1- l’accès à l’éducation 
2- l’accès aux services de santé, à l’eau, au logement 
3- l’allègement de leur tâches; 
4- l’amélioration de compétences techniques; 
5- l’accès à l’emploi ou à des ressources financières, etc.

Ces besoins sont tout autant rattachés à 3 dimensions 1 de de l’autonomisation économique 
des femmes qui sont : 
* Les opportunités économiques
* l’amélioration des statuts légaux et des droits des femmes
* La participation et l’inclusion des femmes dans les processus décisionnels.

L’abolition de dispositions légales et pratiques discriminatoires

La lutte contre la violence faite aux femmes

La réduction des inégalités entre les sexes
Le développement de leur leadership
Le renforcement du pouvoir des femmes

BESOINS PRATIQUES DES FEMMES



AUTONOMISER LES FEMMES : POURQUOI ?

Les femmes sont au cœur des dynamiques 
familiales, culturelles, sanitaires et sociales. 
Elles jouent un rôle pilier en matière de san-
té, d’éducation et de développement du-
rable. A ce titre, leur autonomisation est un 
indispensable facteur de paix et de déve-
loppement social, culturel, sanitaire, écono-
mique et environnemental. Il est indéniable 
que donner aux femmes le droit de choisir 
leur vie en toute liberté, partout en Afrique 
et dans le monde, est l’une des clés pour re-
lever les défis de ce siècle.

l’autonomisation économique des femmes 
est la voie la plus pertinente pour atteindre 
l’égalité des sexes, l’éradication de la pau-
vreté et une croissance économique du-
rable et inclusive. Les femmes apportent une 
contribution indéniable à l’économie, que 
ce soit au sein des entreprises, dans les pro-
ductions agricoles, dans le secteur de la san-
té, comme entrepreneuses ou employées, 
ou par leur travail non reconnu à la maison, 
où elles s’occupent de leurs familles.

L’accès à l’éducation, à la formation et au 
travail, la participation des femmes aux dé-
cisions politiques et économiques à égalité 
avec les hommes, restent évidemment des 
objectifs majeurs.

La participation des femmes à la vie éco-
nomique et l’accroissement de leur pouvoir 
d’action dans ce domaine sont essentiels 
pour renforcer leurs droits et leur permettre 
d’avoir la maîtrise de leur vie et d’exercer 

une influence au sein de la collectivité. Il 
s’agit d’une partie intégrante de la construc-
tion de sociétés justes et équitables.

Selon ONU Femmes, l’accès des femmes à 
un emploi décent pourrait non seulement 
améliorer leur capacité d’action et les sché-
mas de répartition au sein des foyers, mais 
cela permettrait également à des foyers en-
tiers de ne plus vivre dans la pauvreté.

Le renforcement du rôle que jouent les 
femmes dans l’économie fait partie des 
moyens de venir à bout de la crise financière 
et économique, et il est indispensable à la 
bonne résilience de l’économie et à la crois-
sance.



GOUVERNANCE 
SENSIBLE AU GENRE

Il n’existe pas de solution miracle pour accroître l’autonomisation économique des 
femmes. Y parvenir exige la mise en place de politiques judicieuses par les pouvoirs publics, 
l’adoption d’une approche globale et un engagement de longue haleine de la part de 
tous les acteurs du développement. 

Toutefois, certaines mesures mûries et intégrées pourraient donner un accélérateur à la 
réalisation de l’autonomisation des femmes en Afrique. 

En ce sens, nous parlons de gouvernance sensible au genre; qui se veut être un modèle de 
gouvernance intégrant tous les concepts précédents d’égalité de genre, de droits de la 
femme sur le continent, et de respect des engagements pris par les signatures des accords 
et conventions internationales et régionales signées par nos gouvernements.

L’autonomisation des femmes est étayée par une preuve croissante, et son dynamisme 
augmente alors que de nombreux changements intersectoriels gagnent du terrain. 

Les Sept Principes d’autonomisation des femmes qu’ont présentés le Pacte mondial et 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU 
Femmes) fournissent aux entreprises, au gouvernement et à la société civile une série de 
moyens pour autonomiser les femmes dans leur milieu de travail, sur le marché et dans la 
collectivité.

Nous recommandons vivement au gouvernements de définir leurs politiques au genre sur 
la base de ces principes.



Avoir une direction favorable à l’éga-
lité des sexes au plus haut niveau des 
entreprises.

1

LES 7 PRINCIPES 
D’AUTONOMISATION 

DES FEMMES

Promouvoir l’égalité grâce à des initia-
tives communautaires et à la mobilisa-
tion

Traiter tous les hommes et les femmes 
de manière équitable au travail – 
respecter et appuyer les droits de 
l’homme et la non-discrimination

Mesurer les progrès réalisés en faveur 
de l’égalité des sexes et en faire rap-
port publiquement

Garantir la santé, la sécurité et le bien-
être des travailleurs des deux sexes

Promouvoir l’éducation, la formation 
et le développement professionnel 
des femmes

Mettre en œuvre des pratiques per-
mettant d’autonomiser les femmes sur 
le plan du développement des entre-
prises, de la chaîne logistique et du 
marketing

6
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Introduction
La défense des droits des femmes conti-
nue de poser diverses préoccupations 
quant aux mécanismes mis en place 
pour accompagner la gente féminine 
dans sa défense surtout pour les pro-
blèmes juridiques.

A cet effet, plusieurs textes juridiques ac-
compagnent et mettent l’accent sur la 
défense des droits des femmes (Décla-
ration Universelle des Droits de l’homme, 
Protocole de Maputo en Afrique, les lois 
sur les violences faites aux femmes au 
Benin…). Malgré la multitude de textes 
et lois sur la défense des droits des 
femmes, la révolution numérique rend 
plus facile la défense des droits des 
femmes par le biais de profondes trans-
formations dans notre société :il suffit de 
penser à la robotique, à l’intelligence 
artificielle, à l’internet…etc.

Partout dans le monde et plus particu-
lièrement au Bénin, le numérique est de-
venu un précieux allié des droits fonda-
mentaux et des droits humains. 

La réduction de la fracture numérique 
entre les hommes et les femmes est une 
question urgente. En effet, le nombre 
de femmes ayant accès à l’Internet 
est inférieur de 200 millions à celui des 
hommes connectés, et le fossé conti-

nue de se creuser. Outre l’obligation 
morale qui nous incombe, la réduc-
tion de cet écart constitue une vraie 
chance de croissance dans le monde 
numérique d’aujourd’hui. Elle est égale-
ment nécessaire pour atteindre l’Objec-
tif de développement durable N° 5 de 
l’ONU : « Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser de toutes les femmes et les 
filles». Ainsi, reconnaitre l’importance de 
place du numérique dans la défense 
des droits des femmes devient passion-
nant.



C’est un langage, un code constitué de suites de nombres représentés 
en un système binaire par des groupes de 0 et 1. Ce langage est utilisé 
par différents équipements conçus pour le comprendre, comme les 
ordinateurs, les tablettes, les appareils photos et autres.
Avec la prédominance des réseaux sociaux, des applications mobiles 
et du cloud, la technologie numérique permet une approche 
markéting beaucoup plus ciblée, une prise de décisions plus 
scientifique ainsi que de nouveaux types de relations avec les clients. 
Elle fait la promotion des mécanismes de défense des droits de l’homme 
en général et ceux des femmes en particulier.

Les droits des femmes sont des droits, revendiqués pour les femmes et les jeunes 
filles dans de nombreuses sociétés à travers le monde et constituent la base 
du mouvement du droit des femmes du xixe siècle ainsi que le mouvement féministe 
du xxe siècle. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par 
la loi, la coutume locale et le comportement, tandis que dans d’autres pays, ils 
peuvent être ignorés, réprimés ou supprimés. Ils diffèrent des notions plus larges 
de droits humains en déclarant qu’il existe des inégalités historiques inhérentes 
s’opposant à l’exercice des droits des femmes et des filles, en faveur des hommes et 
des garçons. La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société 
plus égalitaire.

Les problématiques communément associées aux notions de droits des femmes 
incluent, de façon non exhaustive, les droits : d’intégrité corporelle et d’autonomie, 
de ne pas subir de violences sexuelles, de voter, d’être élue, d’entrer dans un contrat 

légal, d’être considérée comme l’égale du mari et du père au sein de la famille , 
de travailler,   d’avoir accès à des salaires justes et à l’égalité salariale, de 

maîtriser sa reproduction (contraception et avortement), de posséder 
une propriété, d’accéder à l’éducation).

Clarification Concéptuéllé
Le Numérique

Droits des femmes



Action de rapporter, de dénoncer.
Transmettre une information oralement ou par écrit.  citer, (ra)
conter, (re)dire, relater, répéter

Ensemble de traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant 
et constituant un type, un groupe, un ensemble ; sorte, espèce

Par « genre » on entend la construction socioculturelle des rôles 
masculins et féminins et des rapports entre les hommes et les 

femmes.

La sensibilité au genre : La sensibilité au genre se réfère aux résultats 
qui reflètent une compréhension des rôles et des inégalités entre les 
genres et qui font un effort pour encourager une participation égale 
et une distribution juste et équitable des avantages.

Questions clés à inclure dans votre analyse de genre
-  Quelles sont leurs relations entre eux/elles ?
-  Comment participent-ils/elles à la prise de décisions dans votre projet et dans 
leur communauté ? 
-  L’accès aux ressources et des services se fait-il sur un pied d’égalité ? 
-  Et le contrôle exercé sur ceux-ci ?

«L’approche genre part du constat que les inégalités entre les femmes et les 
hommes sont construites par les sociétés. ... 

L’approche genre à pour objectif final l’égalité des droits entre les femmes et 
les hommes ainsi qu’un partage équitable des ressources et des responsabilités 
entre les femmes et les hommes.

QU’EST-CE QUE LE RAPPORTAGE ?

QU’EST CE QUE LE GENRE ? 

QU’EST CE QUE LA SENSIBILITE GENRE ?

COMMENT FAIRE UNE ANALYSE GENRE ? 

QUEL EST L’OBJECTIF DE L’APPROCHE GENRE ?



Le rapportage sensible au genre  tient compte de tout le monde les hommes, 
les femmes, les filles et les garçons. 

Les femmes restent sous-représentées dans la vie publique, si bien que les 
politiques des États, notamment les politiques économiques, risquent de ne pas 
tenir compte de leurs besoins ni de leurs priorités. Ces politiques qui paraissent 
neutres en premier lieu peuvent avoir des effets inattendus, comme aggraver 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Le rapportage sensible au genre peut être réalisé par différents acteurs la 
société civile, l’Etat, le monde universitaire et des ONG. 

Quoi qu'il en soit, ce rapportage est plus efficace lorsque :

 • Une stratégie existe pour traduire les analyses entre les femmes et les hommes;

• Les mesures prises sont adaptées au contexte politique et économique ; 

• Il y a un leadership et un engagement politique dans les plus hautes sphères 
de l'État pour que les rapports soient élaborés en tenant compte de la justice 
entre les femmes et les hommes ;

• Les initiatives incluent la société civile, notamment les organisations de 
défense des droits des femmes.

DÉFINITION DU RAPPORTAGE SENSIBLE AU GENRE 



ETAT DES LIEUX DES MÉCANISMES DE 
DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES

Plusieurs mécanismes de défense des droits des femmes existent tant au niveau international, 
régional et national. Au niveau international on peut citer :

* Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
* Convention sur les droits politiques de la femme (1952)
* Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
* Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
* Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1967)
* Déclaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflit 
(1979)
* Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979)
* Déclaration sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (1993)
* Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence 
contre la femme (Convention de Belém do Pará) (1995)
* Déclaration universelle sur la démocratie (1997)
* Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations 
à l’égard des femmes (1999).

Au niveau régional en Afrique, on peut également citer :

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
des femmes en Afrique

Les Etats membres de l’Union Africaine (UA) ont adopté le Protocole le 11 juillet 2003 lors 
de son deuxième sommet à Maputo au Mozambique. Après les 15 ratifications requises 
des Etats membres de l’UA, le Protocole est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Cet 
instrument est central pour promouvoir l’avancement des femmes sur tous les fronts, l’un 
des principaux étant le droit relatif à l’éducation.

L’Instrument : Il reconnaît que, malgré la ratification de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
par la majorité des Etats parties et leur engagement solennel à éliminer toutes les formes de 
discrimination et pratiques néfastes à l’égard des femmes, les femmes en Afrique continuent 
d’être victimes de discrimination et de pratiques néfastes. Il appelle à la condamnation et 
à l’élimination de toutes les pratiques qui entravent et mettent en danger la croissance 
normale et qui affectent le développement physique et psychologique des femmes et de 
filles. L’un des principaux moteurs de l’élimination est l’éducation des filles et des femmes.

Bien qu’il ne comporte qu’un seul article relatif à l’éducation (article 12), cet instrument 
promeut l’éducation sur la base des principes de non-discrimination et d’égalité des 
chances. Il est un catalyseur pour la réalisation des autres droits contenus dans le Protocole. 
L’article 32 du Protocole couvre les droits sociaux, économiques et politiques des femmes 
et des filles ainsi que les actions et mesures à prendre par les Etats membres pour réaliser 
ces droits.



Au niveau régional en Afrique, on peut également citer :

* La Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (DSEHFA)
* Charte Africaine de la Jeunesse (CAJ)
* La Décennie de la Femme africaine 2010-2020
* Convention africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique 
(Convention de Kampala)
* Déclaration d’Addis Abeba pour l’accélération de la mise en œuvre du Programme d’action 
de Beijing
* Agenda 2063 de l’Union africaine
* Stratégie de la Science, la Technologie et de l’Innovation pour l’Afrique (STISA-2024) 
* Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (SCEA 2016-2025)
* Stratégie de l’Union africaine pour l’égalité des genres pour la stratégie continentale de 
l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (GES4CESA)

Au niveau national : 

le Benin a ratifié plusieurs traités et lois dans 
le cadre de la protection et de la défense 
des droits des femmes.

Le législateur béninois malgré les nombreux 
traités ratifiés dans le domaine n’a pas 
manqué de prendre ses responsabilités en 
votant d’autres textes de lois sur la protection 
et les violences faites aux femmes dont le 
protocole de MAPUTO. 

On peut citer entre autres :

* la constitution du 11Decembre 1990 

*DECRET N° 2OO4-337 DU 09 JUIN 2OO4 
portant transmission à l’Assemblée Nationale 
Pour autorisation de ratification du Protocole 
à la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples relatif aux droits des femmes.

* la loi N°2011-26 du 09 Janvier 2011 portant 
prévention et répressions des violences faites 
aux femmes

* Loi n°2018-16 du 28 Décembre 2018 portant 
code pénal en République du Bénin.
 
Malgré les vulgarisations et les sensibilisations 
de ces lois, nombreux sont ceux qui 
continuent d’empiéter sur ces instruments 
légaux liés à la femme.

Dès lors, la révolution numérique est venue 
faciliter la vulgarisation de ces textes liés à la 
défense des droits des femmes.



LE NUMÉRIQUE COMME NOUVEL OUTIL 
DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES
Le tournant sociétal que nous vivons depuis 
les années 1990, souvent qualifié de « qua-
trième révolution industrielle », se caracté-
rise par les technologies et infrastructures 
numériques. Dans ce contexte, on entend 
par « numérisation » la mutation culturelle, 
sociale et politique induite par le recours 
aux nouvelles technologies numériques. 
Ce phénomène est marqué avant tout par 
une automatisation toujours plus poussée 
des domaines les plus divers de la vie – qui 
vont de la production à la gestion des infor-
mations – ainsi que par la connexion entre 
monde virtuel et monde physique. Les pro-
grès constants de la numérisation exercent 
une énorme influence sur la vie en société et 
entraînent des changements de nature aussi 
bien culturelle et sociale que politique, éco-
nomique et écologique.

Étant donné qu’ils permettent l’exploitation 
d’immenses volumes de données et le re-
cours à l’intelligence artificielle, ils n’épar-
gnent aucun domaine de notre existence. 
Les nouvelles technologies peuvent conso-
lider les droits fondamentaux et les droits 
humains. Par exemple, les réseaux sociaux 
favorisent dans certains cas la participation 
à la vie de la société, l’accès à l’informa-
tion et la liberté d’expression. Grâce à eux, il 
devient aussi plus facile de suivre des cours 
et de participer à des activités culturelles. 
Au Benin et partout au monde, les plate-
formes digitales et internet sont devenus 
depuis des décennies de nouveaux canaux 
et outils d’émancipation, d’innovation, de 
sensibilisation et de défense des droits des 
femmes. Le numérique devient un canal 
très dynamique permettant de diffuser des 
informations, donner des alertes, de dénon-
cer, faire des plaidoyers. Principalement sur 
la défense des droits des femmes au Bénin, 
le numérique est un outil très puissant et qui 
en un clic permet d’atteindre des milliers de 
personnes.

Aussi permet t-il de faire la vulgarisation des 
textes de lois.

A travers le numérique, on est capable d’ini-
tier les campagnes liées à la défense des 
droits des femmes. Il permet également de 
mettre les femmes en réseau surtout les struc-
tures et organisations travaillant dans le do-
maine de la protection des femmes. Il per-
met la mise en place des systèmes d’écoute 
et d’assistance aux femmes en détresse ou 
dont les droits sont abusés ou lésés. 

Toutefois, la numérisation ne comporte pas 
que des avantages, mais aussi des risques 
pour nos droits, puisqu’elle permet la surveil-
lance massive, la censure et une collecte 
illimitée de données personnelles. En outre, 
avec l’essor de la numérisation, les per-
sonnes sans accès aux nouvelles technolo-
gies peuvent être exclues de progrès déci-
sifs, ce qui aggrave la fracture numérique. 
Il incombe en particulier aux États de réagir 
face à ces risques. Ils ont en effet la double 
obligation de respecter les droits fondamen-
taux et les droits humains et de les préserver 
de toute atteinte, également dans le do-
maine de la numérisation, dont les progrès 
vertigineux interpellent sans cesse quant à la 
manière de protéger les individus des effets 
négatifs des nouvelles technologies sur leurs 
droits.

La société a par ailleurs intérêt à utiliser ces 
technologies de la façon la plus efficiente 
possible. Si les droits fondamentaux et les 
droits humains sont valables dans le monde 
numérique aussi bien que dans l’analo-
gique, les progrès de la numérisation font 
cependant apparaître de nouveaux enjeux. 
En premier lieu, du fait que la plupart des 
conventions internationales et des catalo-
gues de droits fondamentaux figurant dans 
les constitutions nationales datent de l’ère 
analogique, ils n’ont pas, à l’origine, été ré-
digés pour résoudre des questions liées aux 
processus numériques. L’essor des réseaux 
sociaux soulève par exemple une question 
inédite : la liberté d’opinion s’applique-t-elle 
aux tweets ? Il est par conséquent nécessaire 
d’adapter les stratégies de protection des 
droits des femmes à l’évolution de la société 



et de les réinterpréter afin qu’elles abordent 
également les problèmes posés par la nu-
mérisation. Une autre difficulté qui surgit 
en lien avec les droits fondamentaux et les 
droits humains dans l’univers du numérique 
tient au statut des acteurs en présence. En 
effet, les technologies sont conçues presque 
exclusivement par des entités privées la plu-
part masculine, qui ont une grande marge 
de manœuvre pour décider ce qui sera 
développé, et quelles règles fixer pour l’uti-
lisation de leurs services. Le numérique est 
aussi vecteur de dérapage par le biais des 
réseaux sociaux ou au Benin par exemple le 
Gouvernement béninois a restreint la liberté 
d’expression via le numérique. A cet effet, 
la loi N°2017-20 portant code du numérique 
punit sévèrement ces dérapages communi-
cationnels.

Conclusion

Quoique important dans la défense des 
droits des femmes, le numérique demeure 
un outil transversal et qui embrasse tous les 
domaines d’activités de la vie humaine. 

Mais les Etats doivent travailler à réduire la 
fracture afin de permettre l’égalité homme 
et femme devant l’utilisation numérique. A 
cet effet, ils doivent encourager les femmes 
à travailler à la création des secteurs via le 
numérique car le constat démontre que ce 
sont les hommes qui sont à la tête de plusieurs 
entreprises numériques et qui conçoivent 
des programmes pour des femmes.

Le Numérique offre de nouvelles voies 
pour l’expression de la démocratie. Toute-
fois, deux menacent guettent : d’une part 
,l’inégalité des citoyens face aux nouvelles 
technologies, ce qu’on appelle la fracture 
numérique ;et d’autre part, le risque lié à 
l’utilisation de données publiques(open 
data).






