
C-230 
Visualiser dans le navigateur 

Réunion de "Future She Deserves" (l'avenir qu'elle 
mérite) sur "Les femmes, l'entreprise et le droit" 

 

   

  

12 octobre 2015 
  
Réunion de "Future She Deserves" (l'avenir qu'elle mérite) 
sur "Les femmes, l'entreprise et le droit" 
  
L’OIE a récemment assisté au lancement à Genève du Rapport 2016 du 
Groupe de la Banque mondiale "Les femmes, l’entreprise et le droit" qui 
reprend les dernières informations sur les obstacles juridiques et 
réglementaires à l’emploi et à l’entrepreneuriat féminins dans 173 pays. 
  
Les indicateurs quantitatifs du Rapport visent à alimenter les débats sur 
les politiques  visant à éliminer les restrictions juridiques vis-à-vis des 
femmes et à encourager la recherche favorisant l’inclusion économique 
de ces dernières. 
  
M. Augusto Lopez-Claros, Directeur du Groupe sur les Indicateurs 
Mondiaux de la Banque Mondiale depuis 2011, a présenté le Rapport, en 
se concentrant sur les principales conclusions : 
  
* Les différences juridiques liées au genre, sont très répandues : 155 des 
173 économies reprises dans le rapport, ont au moins une loi entravant 
les perspectives économiques des femmes. 
* Le nombre total de différences juridiques liées au genre, dans les 173 
économies est de 943. 
* Dans 100 pays, les femmes  rencontrent des restrictions d’emploi dues 
au genre. 
* 46 des cas répertoriés n’ont pas de lois spécifiques pour protéger les 
femmes des violences familiales. 
* Dans 18 pays, les maris peuvent légalement empêcher leurs épouses 
de travailler. 
* Les inégalités juridiques liées au genre signifient moins de filles que de 
garçons qui fréquentent l’école secondaire, moins de femmes qui 
travaillent ou qui dirigent une entreprise et un plus grand écart salarial 
entre hommes et femmes. 
* Durant les deux dernières années, 65 pays ont  mené 94 réformes 
visant à accroitre les opportunités économiques des femmes. 
  
«De tels exemples renvoient à un vaste agenda inachevé de réformes qui 
ne profiteront pas seulement aux femmes, mais qui bénéficieront 
également à leur famille et à leur communauté», a ajouté M. Lopez-
Claros. 
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Le Rapport propose donc l’analyse factuelle nécessaire pour encourager 
la création d’un environnement propice aux femmes leur permettant 
d’accéder aux mêmes opportunités que les hommes dans la société 
actuelle. Même si les lois ne peuvent pas garantir l’égalité de traitement 
aux femmes, elles représentent la première étape pour arriver à des 
règles du jeu équitables offrant aux femmes les mêmes opportunités de 
s’épanouir. 
  
Pour de plus amples information sur le travail de l’OIE sur le genre, la 
diversité et l’autonomisation économique des femmes, veuillez contacter 
Mme Thannaletchimy Thanagopal via le lien ci-contre. 
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