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mardi 21 octobre 2014 

Réf :  

Commentaires sur le document de position politique de l’OIE concernant 

l’autonomisation économique des femmes. 

 

Bonjour Amelia, 

Contente  de vous lire également. J’attends donc votre signal. 

 

J’ai parcouru le premier jet du Position Paper en anglais que je trouve très à 

propos. Cette première ébauche de position politique de l’OIE sur 

l’autonomisation économique des femmes couvre aussi bien les analyses 

traditionnelles que les aspects liés à la nécessité d’ouverture des employeurs 

vers les problèmes émergents de sociétés en évolution sur le lieu du travail et de 

faire face aux défis et tendances nouvelles dans une  société globalisée qui 

tienne aussi compte des réalités locales diverses. 

 

.  Je propose les commentaires préliminaires suivants qui pourraient être 

considérés ou remodelés  dans le processus menant vers des versions futures: 

 

-Mon avis général : l’autonomisation économique des femmes comme objectif 

de développement inclusif et durable dans l’entreprise privée, fait l’objet de 

nombreuses discussions théoriques et piétine tout de même. Au delà des effets 

d’annonce fracassante, la prise en compte du genre à travers sa mise en pratique 

systématique, avance lentement dans le monde de l’entreprise en Afrique. Une 

fois qu’une  employée franchit le seuil de l’entreprise, au delà des causes 

culturelles, il serait plus logique de se tourner vers des raisons de méthodes RH 

mal adaptée  pour expliquer que la majorité des femmes soient reléguées à des 

postes  plus bas dans les hiérarchies des entreprises africaines.  

 

Lorsqu’elles possèdent un bon salaire, les femmes sont en mesure d’organiser un 

système de garde de leurs enfants. La capacité à payer ou le pouvoir d’achat 

demeurent le frein essentiel dans ces conditions. Des études démontreraient  que 

les femmes ont une tendance   à dépenser plus sur la famille que les hommes.  

Au Gabon par exemple, le système de garderie et d’enseignement préscolaire 

privé est très bien  organisé et va grandissant. De nombreuses femmes qui 

travaillent dans le secteur privé, étatique ou à leur propre compte  dans 

l’économie informelle peuvent y déposer leurs enfants. Dans les salles de classes 
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de bonnes écoles privées,  les enfants dont les frais de scolarité sont payés par 

des mamans travaillant dans l’économie informelle côtoient les enfants dont les 

parents travaillent dans le formel ou l’administration toutes nationalités 

confondues. Les femmes détentrices de pouvoir d’achat font donc la différence 

dans l’accompagnement de l’OMD2 en particulier pour les filles qui demain 

participeront plus nombreuses au développement du pays. Les jeunes filles qui 

sont témoins de ce que leurs maman sont des entrepreneurs indépendantes  de 

l’économie informelle seront bien formées pour vouloir elles-mêmes émuler leur 

maman et devenir des entrepreneurs plus tôt que des salariés.  

 

Le texte de l’OIE pourrait donc mettre en exergue la place du tutoring dans 

l’approche genre et encourager l’entreprenariat féminin. Les femmes chefs 

d’entreprises doivent apporter leurs contributions dans l’évolution de la prise 

en compte de l’approche genre et de l’égalité femme- homme 

 

 

-Sur les causes menant à la non  application  de l’approche Genre dans les 

entreprises publiques et privées comme objectifs de performance : on pourrait 

faire allusion aussi au manque de formation en la matière et à la non prise en 

compte du Genre de manière pratique et mesurable  dans les politiques RH 

lorsque celles-ci existent. 

 

Le texte de l’OIE pourrait aussi mettre en exergue le besoin d’une 

appropriation par les femmes de cette approche genre pour être au front de 

cet objectif dans leurs entreprises respectives de manière collaborative et non 

sous forme de confrontation. Elles doivent donc être formées. 

Le DRH Femmes comme les DRH Hommes devraient bénéficier de 

formations ciblées sur l’approche Genre. 

 

 

-L’importance de données fiables est primordiale afin de bien guider les 

entreprises. Sur des cas précis documentant  avec des données et des statistiques 

mesurables les cas projets de bonne pratique : Le cas des coopératives agricoles 

rwandaises dans le district de Kirehe, serait un bon exemple à citer dans le cadre 

de ce document en Afrique. Ce cas est très bien documenté y compris dans les 

analyses OMD3.  Dans cet exemple il est dit que 15 coopératives agricoles 

rurales bénéficient d’un programme de UN Women dans les domaines divers 

comme la budgétisation   avec des résultats probants. 

| par example in a.We can End Poverty  by 2015  millennium development goal 

and beyond 2015 - FACT SHEET GOAL 3 Promote gender equality and  

empower women |and in b.Objectifs du Millénaire pour le développement . 

Rapport 2014. 
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- Le texte de l’OIE pourrait émettre des propositions concrètes de formation 

pour l’entreprise urbaine et rurale dans les domaines de l’autonomisation 

des femmes et de l’approche genre sous l’angle du développement 

productif, durable et inclusif de l’entreprise. Cette démarche inciterait la 

demande dans ces domaines de la part des membres et en particulier des 

micros et petites entreprises OIE. 

 

- Pour étayer mes positions sur les liens entre autonomisation économique 

des femmes et pratique GRH, je m’appui  sur 13 ans de pratique  comme 

DRH ainsi que sur mon expérience actuelle de consultante. La législation 

gabonaise est très protectrice de la maternité. De nombreuses micro et 

petites entreprises n’ayant pas de département RH ou de process établis 

RH, pourraient sembler au premier abord ,vouloir se méfier de cette 

législation et pourraient hésiter quelquefois à embaucher des femmes et 

plus encore à les placer à des postes de responsabilité à cause de 

l’éventualité de grossesse et de congés de maternité, ou encore 

d’indisponibilité à effectuer des heures supplémentaires à cause de leurs 

charges familiales. J’ai observé que dans  l’entreprise privée, les femmes 

placées des l’embauche à des postes de grande responsabilité semblent 

donc avoir terminé leur planning familial, tandis que d’autre réfléchiraient  

avant de commencer ou d’agrandir leur famille par peur de perdre leur 

avantages hiérarchiques ou peut être leur place. Ces observations ne sont 

cependant pas concluantes puisque non corroborées par des études 

méthodologiques avérées. 
 

-Pour répondre tant aux nouveaux qu'aux émergents problèmes, défis et 

tendances de société et sur le lieu de travail le document de l’OIE pourrait 

trouver des formulations fortes faisant allusion à la bonne gouvernance des 

droits du travail du pays de résidence de l’entreprise y compris la micro et petite 

entreprise. L’absence d’une employée  pour cause de grossesse, de congés de 

maternité ou parentale fournit une opportunité de créer de l’emploi temporaire 

ou de former en interne d’autres employés. 

- OE- Sur la formation des OE en Afrique et des services y afférents: Il serait 

novateur que l’OIE trouve les mots justes et le ton qui conviennent pour 

encourager les organisations d’employeurs à prendre en compte le Genre au sein 

de leur propre organigramme. Par exemple si possible, les statistiques du BIT 

lors de la CIT pourraient être utilisés pour illustrer le Genre à travers la 

participation homme -femme CIT. 

 

Exemple factuel: Au Gabon  la Confédération patronale gabonaise CPG a élu 

un président femme pour la première fois depuis sa création dans les années 60.  
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-Sur les méthodes d’appropriation  … L’apprentissage interne ou sur le tas 

doivent être encouragés pour les femmes car si pour des raisons de 

responsabilités familiales, elles peuvent se montrer  réticentes en ce qui 

concerne des formations externes hors de leur localité habituelle de travail, elles 

peuvent bénéficier de formation internes ou externe de proximité. 

 

 

-Base de données RH des OE en Afrique : Les talents féminins existant 

devraient pouvoir être recensée et logés dans des bases de données répertoriant 

les profiles féminins par types de niveau d’éducation, spécialisation et 

expérience etc. De la même manière il serait utile de renforcer leurs capacités à 

constituer ces mêmes bases de données de manière indépendante  et fiable y 

compris pour les micros, et petites entreprises. 

 

Le texte de l’OIE pourrait aussi encourager les OE par des argumentations 

concrètes dans la création de bases de données fiables permettant la réalisation 

d’objectifs mesurables dans le cadre de du Genre dans l’entreprise. 

 

 
 
 

Très cordialement 

Félicité 


