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Problématique
La crise économique, financière, politique et sociale de longue durée actuelle induit la tentation de
marginaliser les activités économiques des femmes, alors qu’elles sont parfaitement étrangères à son origine.
Porter l'effort sur la formation initiale et continue, les conditions d'accès et de maintien des femmes sur le
marché du travail, combler l’écart salarial entre hommes et femmes promet davantage de croissance et de
meilleurs emplois, une prévention contre la pauvreté, et un moindre coût de la "réparation sociale".
Lors de l’atelier, il s’agira de mettre en lumière des solutions de modification des conditions de travail
permettant de lever les freins au potentiel d'évolution des femmes.
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Déroulé

●

« Les freins à l’autonomisation économique des femmes »
Michèle Vianès, Regards de Femmes

Des solutions concrètes

●
●

●
●
●

« S’attaquer aux normes défavorables et promouvoir les modèles exemplaires »
Yaba Tamboura, membre du CO/COFEM (Comité d’orientation du Collectif des Femmes du Mali)
« Renforcer la visibilité, la voix collective et la représentativité des femmes dans les petites et
moyennes entreprises »
Sabine Basili, Présidente de la commission des affaires économiques et du développement durable
au sein du Conseil national de l’U2P (artisanat et professions libérales), vice-présidente de la CAPEB
(Bâtiment)
« Accompagnement des femmes rurales, facteur d'autonomisation : le cas des femmes dans
les régions du Tonkpi, du Cavally et du Guémon »
Rachel Gogoua, Présidente de l’ONEF Côte d’Ivoire et un représentant de WANEP (West Africa
Network for Peacebuilding)
« Le travail dans les domiciles privés »
Béatrice Ouin, ancienne membre du Conseil Economique et Social Européen, rapporteure de l’avis
« Développer les services à la famille pour augmenter les taux d'emploi et promouvoir l'égalité entre
les hommes et les femmes au travail », 2014
« La problématique du mariage précoce au Mali : défis pour la participation des femmes
maliennes au développement »
Fatoumata Djiré Kelly, Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders-Antenne du Mali
(ROAJELF), chargée de programmes Musonet

Echanges avec la salle
Conclusion

●

« Des préconisations pour lever les freins à l’autonomisation économique des femmes »
Michèle Vianès, Regards de Femmes
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