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Les femmes sont l ' avenir de... l ' économie
Réunis à Barcelone fin mai dernier à l' initiative de l' Union pour la Méditerranée, 250
participant( e)s des gouvernements, de la société civile et des grandes organisations
internationales ont échangé constats et bonnes pratiques sur l ' égalité des genres
dans le monde du travail.

25 
%% 

desfemmessont
engagéesdansle monde
dutravaildanslarégion

Moyen-OrientAfriquedu Nord
(Mena)contre50%%danslemonde.
Ellesconnaissentégalementun
tauxdechômagedeuxfois
supérieuràceluideshommes.Ces
donnéesmontrentlecheminrestantà
parcourirpourparveniràl

'

égalité
hommes-femmesdansle milieu
économique. « C' estunproblème
carellessontpluséduquéesqueles
hommesetcecapitaln' estpas
utilisési ellesneparticipentpasau
marchédutravail»assureMourad
Ezzine, directeurdu Centrede
Marseillepour l

'

intégrationen
Méditerranée (CMI-Groupe
Banquemondiale).
Ilsétaient250àsuivrependanttrois
jourscetteconférencede
haut-niveauorganiséeparl

'

Unionpourla
MéditerranéeàBarceloneautour
duthème«Promouvoirla
participationdesfemmesà lavie
économique. )> Lesquatredomaines
passésen revue, l

'

économie
solidaireet socialecommesecteur
d

'

avenirpourlesfemmes,lesop
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250participantsà Barceloneontpermisde faireévoluerl
'

égalitéhommes-femmes
danslemondeéconomique

portunitésde l
'

économieverte,
lesperspectivesoffertesparlesTIC
etlerôledesmédiasdanslalutte
contrelesstéréotypeset dansla
promotionde l

'

autonomisation
desfemmes,ontpermisd

'

échangerconstatsetbonnespratiques.
Si tousconviennentdesprogrès
réalisésdansledomaineetde la
sensibilisationaccruedesjeunes
générationsà cette
problématiquede genre, les échanges
prouventqueletravailentamésur
lesmentalités,maisaussisur les
préjugésresteloind

'

êtreachevé.

«La réussiteuniversitairedes
femmesestde75%%enAlgériealois
queleurtauxd

'

activitén' estquede
18%%»relèveNaciraHaddad,
membreduconseilexécutifduForum
algériendes chefs d'

entreprises.
«Lesbanquesneprêtentpasaux
chefsd

'

entreprisesfemmescar
ellessontconsidéréescommede
mauvaisrisque. Et c' est faux »
clameValeriaDellaRosa, senior
manageràlaBanqueeuropéenne
pourlareconstructionetle
développement(Berd).
Plusieursétudesdémontrentpour-

INTERVIEW DE DELPHINE BORIONE ,
secrétairegénéraleadjointepour lesaffairessociales
et civilesde l

'

Unionpour la Méditerranée, et organisatrice
de la conférence« Promouvoirla participationdes femmes
à la vie économique».

Commentluttercontrelesstéréotypessurlesfemmesautravail?
Toutcommenceparl

'

éducationdanslafamille. L
'

exemplequedonnelepère, lamère, les
grands-parents, restetrèsimportant.L

'

éducationdanslescollègesaussi.L
'

UpMalabelliséunprojetpourtravailler
sur l

'

éducation, lacitoyenneté, l
'

égalitédanslesclassesdecollège,àunmomentoùseforment
beaucouplesperceptionset lesreprésentations. Après,chacunvit lareprésentationhomme/femmeselon
sonpassé,sonvécu.Etchacuna sesraisonsdelefaireaussipeut-être.
Restequecesstéréotypes,cesmentalités,évoluentbeaucoup.Lanouvellegénérationa uneautre
représentationdesrapportshomme/femme.Lesjeuneshommesnesontplusdutoutcommel

'

étaientleurs
grands-pères.Cettenouvellegénérationchangeladonne.Jecroisbeaucoupàunepolitiquepublique
debudgétisationsensibleauxgenresquiaétémiseenplacedansplusieurspays. Elleconsisteà
analysertoutesleslignesdecritèresetde regarderleurimpactsur lesfemmes. Ceciposelaquestionde
lafinalitédelapolitiquedesbudgetsdel

'

Étatenregardantl
'

impactsurlesbénéficiaires, lespersonnes.
Cetteméthodeextrêmementintéressantedemanderaitàêtrediffuséepluslargement.

tant que lesfemmesaux
commandesdesentreprisesfontpreuve
d

'

unemeilleuregouvernanceque
leshommes,bref, qu' ellessontplus
efficaces! MohammadNaciri,
directeurdubureaurégionalpourles
Etatsarabesdel

'

ONUfemmes
assureainsiqu' «unemeilleure
intégrationdesfemmesdanslemonde
du travailpourraitpermettreune
améliorationglobalede27%%duPIB.»
Aiderlesfemmesàaccéderàces
postesde responsabilité
représenteraitdoncunatoutréelpour
l

'

économiedeces pays. Comme
l

'

indiqueNeleWasmuth,
coordinatricedu programmeallemand
GIZpourl

'

intégrationdesfemmes
en région Mena, « quand les
femmes travaillent, l

'

économie
gagne!»
Ouimaisvoilà, aujourd

'

hui, seuls
33%%despostesdedirectionsont
occupéspardesfemmesdansla
régioneuroméditerranéenne. «Et
cecivautpourlarivenordcomme
pour lariveSudduBassin
méditerranéen»commen' hésitepasà
lerappelerDelphineBorione,
secrétairegénéraleadjointedel

'

UpM.
Lesobstaclesdemeurentencore
importants. «Lesfemmessontla
moitiédel

'

humanité,etdoiventdonc
êtreactricesdumondeéconomique
àégalitéavecleshommes»insiste
ElisabethGuigou,présidentedela
FondationAnnaLindh.
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