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Résumé 

Dans le cadre de sa contribution à la mise en œuvre du Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes du 

Conseil établi par les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination (CCS), la Commission économique pour l’Europe a incorporé la perspective 

du genre dans tous ses domaines de travail. Elle est guidée dans cette action par sa stratégie 

concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et par le plan d’action qui 

s’y rapporte. 

Les représentants seront invités à débattre des moyens d’incorporer la perspective du 

genre dans les études de la CEE sur les obstacles réglementaires et procéduraux au 

commerce, en faisant fruit de l’expérience accumulée jusqu’à présent. 
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1. L’importante condition préalable du développement durable qu’est l’incorporation 

de la question du genre dans l’action menée dans ce domaine devient de plus en plus 

difficile à réaliser parce que les relations complexes d’interdépendance économiques pèsent 

de plus en plus lourd dans le contexte de la mondialisation, où les bénéfices en termes de 

bien-être sont mis à mal par les forces mêmes qui les avaient produits. Cette 

interdépendance trouve son expression la plus forte dans la crise économique mondiale de 

2008, qui a déclenché une réaction domino, lorsque le commerce, les investissements et les 

envois de fonds, qui sont les principaux facteurs de la croissance économique, ont provoqué 

des pressions récessionnistes qui sont allées des pays développés vers les pays en 

développement et les moins avancés, où ils ont amplifié les effets en aggravant les 

faiblesses structurelles et les sources de vulnérabilité. 

2. Dans la plupart de ces pays, les femmes ont été les plus durement touchées, parce 

qu’elles sont les plus nombreuses dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre telles 

que l’industrie légère ou l’agriculture, qui ont été frappées par le placement de la demande. 

Les ménages dirigés par des femmes ont aussi été les plus touchés par les coupes claires 

faites dans les dépenses publiques de protection sociale, et affichent des taux de pauvreté 

plus élevés*. 

3. À tout prendre, la difficulté à laquelle les États font face ne consiste plus à doter les 

femmes de l’indépendance économique et d’une position sociale renforcée, mais plutôt à 

gérer les relations complexes d’interdépendance pour garantir aux femmes l’autonomisation 

et l’égalité des sexes. Il faut analyser ces relations complexes dans leur globalité, pour faire 

en sorte que les femmes soient vraiment en mesure d’améliorer leurs moyens de 

subsistance. 

4. Tel est le principe de base sur lequel il convient de fonder toute action visant à 

intégrer la question des femmes dans la politique commerciale. Les études de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) sur les obstacles réglementaires et 

procéduraux au commerce fournissent d’autres exemples du fait qu’il faut fonder l’analyse 

sur un cadre aussi large. À ce jour, le secrétariat a mené six études nationales dans les 

Républiques d’Albanie, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Moldova et du 

Tadjikistan. Dans ce cadre, il a procédé à de nombreux entretiens directs avec d’importants 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement (opérateurs commerciaux, institutions publiques, 

institutions d’appui au marché et fournisseurs de services) et ont utilisé une méthode 

complexe destinée à dégager les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce, aux 

frontières tout comme à l’intérieur des États. 

5. Dans chacun de ces pays, les femmes interrogées ont évoqué des obstacles qui 

étaient les mêmes que ceux que mentionnaient les hommes. Elles ont cité les mêmes 

stratégies d’adaptation et les mêmes obstacles à la croissance que les hommes, dont le 

manque de moyens destinés à financer l’investissement nécessaire pour renouveler 

l’équipement, le manque d’information sur les réglementations et les débouchés 

commerciaux et la concurrence accrue provoquée par les importations. 

6. Néanmoins, on ne peut pour autant en conclure que les mesures réglementaires et 

procédurales ne touchent pas les hommes et les femmes différemment sans élargir la portée 

de la recherche. En effet, toutes les femmes qui ont été interrogées ont une présence bien 

établie sur le marché, ce qui porte à croire que ces femmes ont déjà vaincu toutes les 

difficultés liées au sexe. Élément plus important, les études soulignent qu’il faut examiner 

  

 * Voir par exemple, le rapport d’ONU-Femmes (2014) intitulé Global Economic Crisis and Gender 

Equality ; le rapport d’ONUSIDA (2012), intitulé Impact of the Global Economic Crisis on Women, 

Girls and Gender Equality ; et le rapport de l’Agence suédoise au développement international 

(2010), intitulé The Impact of the Global Economic Crisis on Women’s Well-Being and 

Empowerment. 
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les obstacles à une participation accrue des femmes au commerce. Il est de fait difficile de 

trouver un exemple représentatif d’entreprise dirigée par une femme, qui puisse faire partie 

des entreprises faisant l’objet de l’enquête. 

7. Cette situation indique que la CEE doit compléter la méthode d’évaluation qu’elle 

utilise par une analyse axée sur la question du genre pour parvenir à des conclusions et à 

des recommandations fondées sur les faits. L’analyse devrait être ancrée dans un cadre 

pluriel, permettant de déterminer comment les mesures réglementaires et procédurales 

concernant le commerce interagissent avec d’autres mesures pour déterminer les limites des 

perspectives de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes. 

8. Il conviendrait de faire fond sur l’approche axée sur les moyens de subsistance 

durables et de conceptualiser ces perspectives en fonction des actifs de base des entreprises 

dirigées par des femmes, dont la définition inclut le capital financier, le capital naturel (par 

exemple les terres), le capital physique (par exemple les infrastructures), le capital humain 

(par exemple le savoir-faire) et le capital social (par exemple, les réseaux sociaux, 

y compris la collaboration interentreprise horizontale et verticale influant sur les secteurs 

dans lesquels les entreprises de femmes se concentrent). Il faudrait s’employer à déterminer 

comment les mesures commerciales touchent la capacité des femmes de tirer le plus 

d’avantages possible des nouveaux débouchés commerciaux pour élargir la base de leurs 

actifs, et comment elles profitent des actifs existants pour accroître leurs activités 

commerciales ou résister aux chocs extérieurs. 

9. Le Comité directeur pourrait inviter les États membres à appuyer la large portée 

d’une telle analyse dans les études de la CEE, pour favoriser des débats plus vastes sur les 

moyens à mettre en œuvre pour favoriser la contribution au commerce que constituent 

l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes. À cet égard, les États membres 

pourraient demander à la CEE d’intégrer les conclusions et recommandations issues d’une 

telle analyse dans les programmes nationaux de gestion fondés sur les résultats du Plan 

d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (UN-SWAP) et, à l’échelle de l’ONU, dans le Plan-cadre des 

Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD). 

    


