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Le potentiel economique des femmes:

realites et perspectives du travail feminin en Tunisie

Nabila Hamza

1. Des evolutions sensibles dans les faits

II est un fait incontestable que les deux dernieres decennies ont vu s'affirmer la

participation des femmes tunisiennes a la vie economique. Entamee a la fin des annees

soixante, la progression du taux d'activite feminine s'est poursuivie de facon continue et n'a

pas ete fondamentalement remise en cause par la crise economique, meme si des voix se sont

elevees parfois, pour reclamer le retour de femmes au foyer comme solution a la crise de

l'emploi.

L'entree massive de femmes sur le marche du travail, par son ampleur et sa Constance,

apparait done comme un mouvement irreversible de nature a modifier tres profondement non

seulement le statut des femmes, mais encore la structure et l'organisation de la societe

tunisienne dans son ensemble.

En Tunisie, l'integration progressive des femmes dans l'economie marchande est due a

la conjonction de plusieurs facteurs distincts mais lies entre eux.

Le premier groupe de facteurs se rapporte a la politique de l'Etat Tunisien en matiere

de promotion et d'emancipation de la femme, qui a eu pour effet induit, une plus grande

participation des femmes au marche du travail.

En effet, la Tunisie a fait de la promotion de la femme et de sa contribution au

developpement economique et social, un axe primordial de sa politique de developpement .

Des le lendemain de l'independance et plus precisement depuis 1956, date de la promulgation

du Code du Statut Personne, la Tunisie a entrepris un ensemble de reformes qui ont destabilise

l'ordre patriarcal et decourage le modele d'organisation familiale traditionnelle, fonde sur

l'homme comme seul soutien de famille.

L'egalite des chances a trouve sur place, aussi bien dans la constitution, que dans les

mesures legislatives et les reformes entreprises, visant la scolarisation des filles, l'acces des

femmes au planning familial, au marche du travail et a la prise de decision politique. En

matiere de travail, le droit positif consacre le principe d'egalite entre les hommes et les

femmes avec force et solennite particulieres.

Par ailleurs, diverses conventions internationales, portant sur l'egalite des droits entre les

hommes et les femmes, dont la CEDAW ont ete ratifiees par la Tunisie. Ceci a contribue de

maniere significative a restructurer le paysage politique et social.



1.1 L'acces des femmes a l'education et a la formation : un investissement de plus en

plus important dans la formation initiale.

Le deuxieme groupe de facteurs a trait a 1'elevation du niveau moyen de scolarisation

et de qualification des femmes. En effet, au cours de la derniere decennie, la progression du

taux de scolarisation des filles est un fait marquant. Celui-ci tend a se rapprocher de plus en

plus de celui des garcons a tous les niveaux.

On observe depuis l'independance un accroissement regulier de la proportion des filles

parmi les eleves de l'enseignement primaire. Si la tendance devait se poursuivre, on peut

avancer l'hypothese que la parite sera atteinte dans quelques annees. De plus, comme le
montrent les donnees recentes du Ministere de l'Education (1995-1996), les filles
abandonnent de moins en moins l'ecole et parviennent a se maintenir plus longtemps.

Le pourcentage d'abandons scolaires des filles, notamment a la fin des etudes

primaires est meme inferieur a celui des garcons (17,4% pour les garcons, contre 13,9% pour
les filles). Ceci est du a 1'implantation d'ecoles et de colleges dans toutes les agglomerations

et les coins les plus recules du pays d'une part, et a la reforme du systeme educatif d'autre

part.

De meme dans l'enseignement secondaire, une evolution tres nette peut etre observee

au plan des effectifs des filles. Celui-ci est passe de 12,46% en 1956 a 48,26% en 1988. 43%
des bacheliers de l'enseignement secondaire sont de sexe feminin. Plusieurs rapports

nationaux attestent que les filles reussissent mieux a l'ecole que les garcons. Globalement,
elles sont moins touchees que les garcons par l'echec scolaire et leurs poids parmi les jeunes

sortants du systeme scolaire sans qualifications, tend a diminuer.

Cependant, cette tendance n'empeche pas le maintien de grandes disparites: les filieres

suivies par les deux sexes etant nettement differenciees, meme si cette differentiation tend a

s'estomper progressivement. En 1994-1995, les filles ne represented que 33% des effectifs

dans la filiere mathematique. Leur taux est plus eleve que les garcons dans les sciences

experimentales ( environ 52% ) et en economie et gestion leur proportion est de 48,33%.

Par ailleurs, et meme si leur place y reste encore minoritaire, les filles investissent

progressivement les filieres dites " d'excellence ". Elles sont de plus en plus presentes dans

les effectifs des classes preparatories aux grandes ecoles scientifiques. Dans l'enseignement

superieur, on releve la forte feminisation de certaines filieres, qui recouvrent la feminisation

de certaines professions sur le marche du travail. En 1991 les femmes representaient 33% des

medecins, 57% des chirugiens dentistes, et 63% des pharmaciens.

1.2 L'appui par la formation

La formation professionnelle est un des leviers essentiels du developpement du

potentiel economique des femmes. L'acces a une formation qualifiee, demeure la principal

voie d'insertion dans la vie active.



Le dispositif de formation professionnelle en Tunisie recueille plus de 50% des filles

sortantes de l'enseignement primaire, secondaire et superieur et contribue a la formation d'une

main d'oeuvre feminine relativement qualifiee.

Cependant, en depit des efforts qui on ete fait pour encourager la mixite des centres de

formation professionnelle ( sur le plan legal, la totalite des centres de formation, sont appeles a

pratiquer la mixite et sont ouverts aussi bien aux filles qu 'aux garcons), on releve une

concentration feminine dans les secteurs traditionnellement feminins, du textile, du tertiaire et

de l'artisanat, avec toutefois une participation recente des jeunes filles aux formations dans les

secteurs de l'agro-alimentaire, de Telectronique , dubatiment, de rimprimerie du cuir et de la

chaussure. Dans les faits, l'offre de formation qui s'adresse aux filles reste limitee, au regard

de celle ouverte aux hommes: plus de 130 specialites dites masculines sont offertes aux

garcons, contre 30 specialites pour les filles.

La reforme du systeme de la formation professionnelle entreprise par le gouvernement

tunisien, depuis le debut des annees 90, vise entre autres, un plus grand acces des filles, aux

filieres scientifiques et techniques, considerees traditionnellement comme masculines.

Mais ce ne sont pas uniquement les formations de depart qui determinent la place des

femmes dans le marche de Temploi et les formes de segregation professionnelle. Le

deroulement de carriere des femmes et les opportunites de formation qui leur sont offertes en

cours de carriere, jouent egalement un role de premier plan.

Dans la plupart des pays, la formation continue dans son organisation et ses plans de

formation, prend peu en compte les contraintes des femmes et ne repond pas a leurs besoins en

formation, en matiere d'emploi salarie ou independant Les femmes sont moins nombreuses

que les hommes a y avoir acces et a Tissue de ces formations, leur probability de connaitre

une promotion est plus faible.

L'Etat Tunisien a entrepris un ensemble de mesures, visant a encourager la formation

continue dans l'entreprise, dans le but de preparer les femmes a relever les defis de

1'innovation technologique, de la restructuration industrielle et de la reforme economique et de

maniere a ce qu'elles accedent a une egalite de chances substantielle.

On peut egalement evoquer, 1'accent mis depuis quelques annees, sur la formation des

femmes a la gestion de projets, en vue de leur permettre d'acceder au statut d'entrepreneurs et

de stimuler le travail independant. C'est ainsi que plusieurs centres de soutien a la creation

d'entreprises ont vu le jour et que des programmes de formation et d'encadrement, techniques

et financiers, ont ete mis en place a leur intention. Ces programmes portent sur les differentes

phases de lancement de projets: etudes de marche (techniques, technologiques et financieres),

premontage, montage physique du projet, essai et demarrage.

La presence feminine croissante dans les inscrits a ces programmes de formation ( 15%

a l'heure actuelle), temoigne de l'interet de plus en plus grand, qu'accordent les femmes a

Tactivite entrepreunariale, dans un eventail de secteur de plus en plus large.



2. La feminisation du marche de l'emploi

Le taux de feminite de la demande d'emploi au cours du Vile Plan de Developpement

Economique et Social, etant de 24%, ce qui reflete l'arrivee sur le marche du travail d'un

nombre croissant de femmes.

Au cours de la periode 1975-1994, l'emploi feminin a beaucoup augmente

essentiellement en milieu urbain. Les salariees femmes ont connu la plus forte progression,

avec une multicipation par 3,6 de leurs effectifs. L'augmentation du pourcentage de femmes

dans la population active occupee, a essentiellement concerne, trois categories de

travailleuses :

- Les salariees dans 1'administration, qui ont vu leurs effectifs multiplies par 4,21.

Jusqu'en 1989, 1'administration tunisienne a ete le plus grand recruteur de main d'oeuvre

feminine.

- Les salariees dans le secteur du textile, qui ont vu leurs effectifs multiplies par 5.

L'appreciable progression de l'emploi salarie feminin dans ce secteur, observee au cours de la

periode 1984-1989, est notamment liee a la reprise conjoncturelle de la demande des produits

de la confection a l'echelle mondiale, reprise dont la Tunisie a en partie profite et qui s'est

traduite par la proliferation des industries toumees vers 1'exportation.

- Les salariees dans les autres industries, dont la majeure partie est concentree dans les

industries mecaniques et electriques et les industries agricoles et alimentaires.

Cependant, cette insertion des femmes a l'economie marchande n'empeche pas qu'en

periode de crise, Femploi feminin de par sa precarite, subisse de fortes fluctuations.

En effet, durant la periode 1984-1989, la population active occupee va baisser.

Le demarrage du Plan d'Ajustement Structurel en 1986, va marquer, comme partout

ailleurs, un leger flechissement du volume des emplois, de sorte que la population active

feminine va se stabiliser autour de 20,9% en 1989, comme l'indique l'Enquete Nationale

Population / Emploi. Elle se situerait en 1995, selon diverses estimations, a 23%.

D'autre part, pour un taux moyen national de chomage de 15%

( recensement 1989) les femmes accusent un taux de pres de 20%, ce qui signifie que le

chomage touche en premier lieu les femmes et temoigne d'une plus grande precarite du travail

feminin.

Par ailleurs l'effet du P.A.S. et la montee du chomage vont augmenter le nombre de

families, qui sont tributaires du revenu des femmes ( femmes chefs de famille ).

L'accroissement du nombre de femmes cherchant du travail a l'exterieur du menage, reflete

un effet " d'additionnalite " , qui va encourager l'emploi feminin dans le secteur informel et

s'accompagner d'une expansion du travail a temps partiel, a domicile, ou de l'emploi

contractuel, bref d'une precarisation de l'emploi. Rien que dans le secteur textile, on a recense

en 1984, 97000 femmes ayant une activite a domicile.

Le deuxieme volet du redeploiement economique des femmes, apres l'entree en

vigueur du P.A.S. concerne la creation d'entreprises et par consequent, l'emergence des

femmes entrepreneures.



La mise en oeuvre, a partir de 1986 de ce programme, a implique davantage le secteur

prive en matiere d'emploi et de creation d'entreprise et a engendre une veritable dynamique

entrepreneuriale.

3. Les femmes entrepreneurs

Le Recensement General de la Population et de l'Habitat de 1994, mentionne 71.201

femmes ou travailleuses independantes, On estime a environ 2000 les femmes chefs

d'entreprises dans les activites non agricoles ( 7000 selon d'autres sources ). Le seul

programme FONAPRA ( Fonds National de Promotion des Petits Metiers de l'Artisanat)

evalue avoir assiste pres de 3000 candidates depuis 1982, sans compter les autres programmes

d'encouragement de la micro-entreprise.

De plus, si Ton tient compte du fait que la majorite des femmes entrepreneures,

indique ne pas avoir fait appel a des ressources de fmancement externes a la famille, on se

rend compte qu'il y a une sous estimation du nombre de femmes chefs d'entreprises.

La croissance de l'entreprenariat feminin est egalement relevee par le recensement des

ouvertures de patentes de l'API ( Agence de Promotion de l'lndustrie) par exemple, ou la part

des femmes a atteint plus de 8% en 1991.

La premiere caracteristique de 1'entreprenariat feminin est qu'il est concentre dans la

micro-entreprises, et dans des secteurs traditionnellement feminins comme l'artisanat, la

confection, et l'habillement, meme si les femmes sont de plus en plus nombreuses a investir

dans les secteurs traditionnellement reserves aux homines, comme la manutention, le

transport, 1'import-export...

On reconnait de plus en plus que le micro-credit est l'un des outils les plus efficaces

pour ameliorer les perspectives economiques des femmes et lutter contre la pauvrete. Le micro

financement est un instrument qui a fait ses preuves dans l'aide aux femmes pauvres. En effet,

bien qu'elles soient les principales productrices des cultures vivrieres et malgre leur place

eminente dans le secteur non structure de nombreux pays en developpement, ce sont souvent

les femmes qui ont le moins acces aux etablissements bancaires. Voila pourquoi de

nombreuses organisations de micro-credit s'adressent expressement a elles. Ce choix, non

seulement aide a contrebalancer le manque d'autres possibility de credit pour les femmes,

mais aussi repond au role tres actif qui est le leur, dans la production et la petite entreprise.

L'octroi de prets aux femmes constitue done un moyen tres efficace d'ameliorer leur

situation.

En Tunisie, une panoplie d'instruments a ete mise en oeuvre par le gouvernement, en

vue de creer un maillage de micro-entreprises et d'accroitre les sources de revenus des

populations vulnerables. La creation recente par le Chef de TEtat d'une banque pour le

financement des petits projets et le developpement des metiers, vient completer une panoplie

de mesures. Cette banque, qui a pour mission d'offrir de nouvelles opportunites

d'implantation aux personnes qui ne disposent pas de garanties necessaires a l'obtention de

credits bancaires, profitera notamment aux femmes, qui sont souvent tenues a l'ecart par le

systeme financier et les organisations de credit classiques.



4. Le developpement du secteur informel

Dans le secteur non organise, le manque de donnees empeche d'avoir une idee exacte

du nombre de femmes y travaillant. Nous savons toutefois, que ces dernieres constituent une

part importante et croissante de cette masse de main-d'oeuvre vivant surtout dans les villes.

Ces femmes, originaires pour la plupart des regions rurales, ont migre vers les centres urbains,

seules ou accompagnant leur famille, poussees par leur desir d'echapper a des conditions de

vie difficiles et dans Tespoir d'y trouver des sources de revenus. Leur manque de

qualifications et les difflcultes d'absorption de cette force de travail supplementaire par le

secteur industriel, les ont acculees a s'enroler souvent dans les emplois subalternes du secteur

informel de l'economie. Elles sont parfois, les seules au sein de la famille a beneficier d'un

emploi remunere. Les etudes revelent d'ailleurs, une augmentation considerable du nombre de

femmes chefs de menage, autaht au milieu urbain que rural.

Toutefois, la contrainte serieuse dans ce secteur comme dans bien d'autres, demeure le

fait que les donnees sur les femmes sont notoirement insuffisantes.

L'emploi feminin non salarie demeure mal apprehende, les activites feminines non

marchandes mal cernees. Aussi, la meconnaissance du travail feminin au sein du secteur

informel, ne permet pas d'analyser l'activite feminine dans toute son ampleur.

Ceci appelle done a la necessite de mieux cerner l'activite economique des femmes dans sa

multidimensionnallite.

5. La persistance des inegalites sur le marche de 1'emploi.

On aurait pu imaginer que l'augmentation de la participation des femmes au marche du

travail, irait de pair avec une emadication de la segregation et des inegalites entre hommes et

femmes. Les resultats de plusieurs etudes, indiquent que de telles attentes ne sont pas

justifiees. La segregation professionnelle reste une caracteristique importante du marche du

travail, malgre des avancees notables.

La percee des femmes sur le marche du travail, ne doit pas nous faire oublier que la

majorite des femmes actives, est affectee a des emplois non qualifies, qui ne presentent pas de

perspectives de carriere et n'exigent guere de formation. Les femmes sont massivement

cantonnees dans les echelons subalternes, meme si on releve l'arrivee de plus en plus grande

des femmes a des postes de responsabilite et dans des filieres traditionnellement masculines.

De meme des disparites salariales entre hommes et femmes subsistent. Une enquete

menee en 1983 sur les salaries de l'industrie et des services non administratifs, a revele un

ecart de 20% a 26% entre les salaires des femmes et ceux des hommes, dotes d'une meme

qualification. Au niveau de l'administration, l'ecart salarial s'explique essentiellement par le

blocage au niveau de l'avancement professionnel. Ceci n'est evidemment pas specifique a la

Tunisie, puisque des ecarts similaires sont observes dans plusieurs pays de l'OCDE.

Enfin des discriminations a l'embauche persistent. L'impression prevaut qu'une

conception bien ancree dans la " culture de l'entreprise " , continue a repartir les metiers par

genre : metiers masculins d'un cote, et metiers feminins de l'autre, malgre l'acquisition par les

femmes de qualifications traditionnellement masculines.



6. Impact des mutations economiques et technologiques sur le travail des femmes.

Depuis la creation de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce ) dont la Tunisie

est membre fondateur, et l'etablissement d'une Zone de Libre Echange entre la Tunisie,

rUnion Europeenne, l'environnement national, economique et social, est directement

implique dans les grandes mutations qui s'operent a Techelle mondiale.

Quel sera done l'impact de ces changements sur l'emploi des femmes?

Les economistes situent revolution de la structure de l'emploi, au cours des

prochaines annees, comme suit:

II est probable qu'en matiere de repartition sectorielle de l'emploi, la Tunisie connaisse

au cours des dix prochaines annees, une evolution du type qu'ont connu la Grece et le

Portugal depuis leur adhesion a 1'Union Europeenne en 1986, C'est a dire un deplacement

d'emplois de 1'Industrie vers les services, qui ne correspond pas forcement a une perte

d'emploi de type industriel.

De ce fait, 1'Industrie ne mobiliserait plus que 30% de la population occupee derriere

les services qui en occuperaient au moins 50%. L'agriculture serait alors a la troisieme place,

avec 20% de la population occupee.

Les voies de la mise a niveau economique passent par ailleurs, par un changement

qualitatif des ressources humaines de l'entreprise industrielle tunisienne. Le nouveau systeme

technique et le nouveau modele d'organisation requierent un nouveau type de competences et

suppose une meilleure qualification de tout le personnel, resultat d'une synergie entre un pre-

requis d'education et une formation professionnelle.

Ce sont la, les conditions necessaires a la reconversion competitive des entreprises

tunisiennes de production et de services, ainsi qu'au maintien et au renforcement des

localisations industrielles vers la Tunisie. L'emploi se trouve de ce fait, aujourd'hui, confronte

a des modifications radicales dans son contenu comme dans sa forme.

Ces modifications, vont engendrer une redefinition des roles et de la place des femmes

en tant que groupes sociaux distincts, redefinition qui ne se fera pas necessairement dans un

meme mouvement avec les hommes.

Au vu des changements et des constats precedents, les perspectives d'emploi pour les

femmes ne semblent pas optimales.

Le secteur public et plus precisement Tadministration qui, jusqu'a maintenant a

constitue le principal recruteur de femmes, ne peut a l'avenir absorber a lui seul, le stock de la

demande feminine, gonflee par une demande additionnelle d'emploi, en perpetuelle

progression.

Le redeploiement industriel inscrit dans l'accord d'association avec l'Europe, risque

par ailleurs dans un premier temps, des retombees negatives sur la population feminine

employee dans les secteurs exposes a la concurrence internationale. De meme les

transformations technologiques, qui commencent a envahir le secteur des industries



electroniques et manufacturieres menacent, d'ecarter les femmes et surtout les moins

qualifiees d'entre elles.

Les besoins en formation en sont done multiplies.

Enfin, l'introduction d'une grande souplesse dans le fonctionnement du marche du

travail qui doit se traduire par un desengagement progressif de 1'administration au niveau de la

gestion du potentiel humain de l'entreprise et I'emergence de nouvelles formes d'emplois plus

adaptees aux realites sociales et economiques du pays, sont, des aspects qui meritent d'etre

examines en tenant compte du devenir et de revolution future de la femme dans le monde du

travail.

Dans les annees a venir, il s'agirait done pour la Tunisie, de promouvoir des activites

economiques originales, dotees d'avantages comparatifs, autres que la main d'oeuvre a bon

marche et surtout de consolider la formation professionnelle des femmes afin de mieux les

adapter aux exigences des nouvelles technologies.

De merae qu'il importe de prendre des mesures pour proteger les femmes des formes

de precarisation de l'emploi, meme s'il y a lieu de tolerer une certaine flexibilite de la

reglementation en vigueur.

Pourterminerje dirai deux choses :

- La premiere, est que les revendications d'une plus grande participation des femmes a

l'emploi salarie et un acces plus equitable a la formation, n'ont pas beaucoup de chances

d'etre entendues, dans un contexte de crises economiques generalises a l'echelle de la

planete, autrement dit, si elles coincident avec une baisse generate de l'emploi. Les mesures

visant l'egalite des chances ne peuvent reussir et porter leurs fruits, que si elles s'inscrivent

dans un contexte favorable de croissance de l'emploi.

- La deuxieme chose, e'est qu'il est encore trop tot pour envisager et encore moins

evaluer les consequences de ces transformations du paysage economique et qu'il est difficile

aujourd'hui, d'avoir une vision prospective precise, de ce que sera le marche de l'emploi

demain. Quoiqu'il en soit, personne ne peut nier 1'existence de ces transformations et le fait

qu'elles sont porteuses de profonds remaniements sociaux.

Cette vision prospective est d'autant plus difficile a avoir a un moment ou economistes

et futurologues parlent librement de la mort de 1'emploi et predisent que l'emploi, dans son

acceptation actuelle est condamne a disparaitre.

Dans la societe post-industrielle, que nous inaugurons, les gens seront appeles a

improviser de nouveaux moyens d'existence qui seront tres differents des modeles que nous

connaissons.

Un changement rapide et imprevu de la nature meme du travail intervient actuellement

dans les economies de pointe, sous nos yeux.

Ce changement presente plusieurs facettes, mais la pierre de touche est le decouplage

du tandem travail-emploi qui se traduit par l'interet croissant pour le tele-travail, le travail a



domicile, le recours de plus en plus frequent a du personnel temporaire ou travaillant a temps

partiel, et la popularity" croissante du travail independant et des petites entreprises.

L'emploi est peu a peu remplace par des travaux plus souples, dans des filieres et des

organismes d'un genre nouveau, en raison de Tavenement de nouvelles technologies et de la

naissance d'une economie de services.

A tous les niveaux de la societe, dans de nombreuses regions du monde, les gens

improvisent de nouveaux moyens d'existence, qui ne suivent pas les modeles habituels de

l'emploi, grace a leur mobilite, leur debrouillardise et leur ingeniosite : ils menent souvent

deux emplois de front, partagent des postes ou montent des micro-entreprises deviennent

commercant a domicile, fabriquent des objets ect...

Le revers de la medaille, est evidemment la precarite des conditions de vie de ces

populations et les nouveaux problemes que posent de tels changements, au plan des droits des

travailleurs, et en terme de protection et de securite sociales.

Pour revenir a l'emploi des femmes, le probleme fondamental semble etre de decider,

si la cle d'une strategic de participation economique et de developpement de leurs

potentialites, consiste necessairement a " rattraper " les retards de la situation, c'est a dire a

trouver des emplois dans l'industrie et le secteur formel de reconomie, ou plutot a anticiper le

changement, en se preparant a creer de nouvelles formes d'emploi, a anticiper les occasions,

en dehors des sentiers battus.

A cet egard, les femmes devront accorder a l'avenir une attention particuliere au travail

independant et a 1'esprit d'entreprise, y compris dans le secteur non structure. II s'agira pour

elles, de creer des filieres d'acces rapides aux nouvelles technologies, a la formation, au credit

et a 1'information, et de multiplier pour elles les institutions qui proposent des prets non-

garantis.

Cependant, ceci ne devra pas remettre en cause le fait que le secteur formel et le

secteur public en particulier, doivent constituer le levier de l'emploi feminin et jouer un role

d'avant-garde en matiere de desegregation professionnelle.

De meme que la vigilance s'impose, quant aux mesures de flexibilite prises en matiere

d'emploi, afin que celles-ci ne viennent pas renforcer la division de genre existante sur le

marche de l'emploi et accroitre l'effet de ghetto qui caracterise l'emploi feminin.

Les nouvelles relations de travail ne doivent pas, engendrer de nouvelles formes, plus

insidieuses, de division de genre. Des mesures a priori seduisantes, comme le travail a temps

partiel, la retraite anticipee, masquent bien des pieges et il faut prendre le temps d'en examiner

les consequences, pour que ces options ne soient pas penalisantes pour les femmes.

En conclusion, le potentiel economique des femmes doit aujourd'hui etre

considere, dans la perspective nouvelle et globale d'une economie qui se mondialise de

plus en plus.

Le processus de mondialisation limite certes les chances d'une main-d'oeuvre peu

qualifiee, mais rinfluence qu'il exerce sur la creation d'emploi en general a de fortes chances

d'etre positive pour les femmes pour peu que soient adoptees les politiques qui conviennent.
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La capacite d'attirer des investissements directs de l'etranger peut etre un puissant

accelerateur de 1'industrialisation et de la creation d'emploi pour les femmes.

De plus, le secteur urbain non-structure des pays de developpement, englobe tout une

serie d'activite feminines susceptibles d'etre valorisees et absorbees par le secteur formel, qui

vont des menus services, aux activites de production a petite echelle.

II faudrait developper la partie du secteur non structure qui se modernise, en lui

menageant un acces plus facile au credit, aux facteurs de production, ainsi qu'a

l'apprentissage des techniques de productions ameliorees et en encourageant l'etablissement

de nouveaux liens avec le secteur moderne.

Nous devons enfin et surtout responsabiliser les entreprises des secteurs publics et

prives, pour que l'objectif de l'egalite entre les deux sexes soit l'une des grandes

mutations sociales de cette fin de siecle.




