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PREAMBULE 

 

PREAMBULE 

Le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA), constituant la Commission 

permanente de l’égalité de genres de l’organisation faîtière des collectivités territoriales 

africaines, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), a lancée dans un 

cadre d’échange et de partage, la « Campagne des Villes Africaines favorables à 

l’autonomisation économique des femmes » ; lors de la 8ème édition du Sommet Africités, 

organisée par CGLU Afrique, en novembre 2018 à Marrakech (Maroc).  

Cette « Campagne des Villes Africaines favorables à l’autonomisation économique des 

femmes », a pour objectifs, de se centrer sur la prise en charge de la question de l’égalité de 

genre, spécifiquement dans le domaine économique, et d’œuvrer avec les gouvernements 

locaux africains, pour rendre effective l’intégration de l’égalité de genre en économie locale. 

A cet effet, le REFELA s’est engagé avec CGLU Afrique, à accompagner les villes africaines 

à concrétiser un nouveau souffle à l’économie locale, pour être plus inclusive des femmes, 

conformément à la vision 2063 de l’Afrique et ses aspirations égalitaires et aux Agendas 

internationaux, dont les objectifs du développement durable, les 17 ODD, dont l’ODD 5 : 

Parvenir à l’autonomisation des femmes et des filles, d’ici 2030.  

Pour ce faire, un accompagnement technique du REFELA-CGLU Afrique est réalisé au profit 

des collectivités territoriales (CT) adhérentes volontairement à cette Campagne, en ayant 

répondu à l’appel à manifestation d’intérêt1. Ces CT bénéficient d’un cadre référencé et 

documenté à travers le ‘’Rapport analytique de la situation de l'autonomisation économique 

des femmes en Afrique’’, qui est élaboré par l’équipe du Secrétariat du REFELA, qui est déjà 

publié2. Ce Rapport analytique, qui inclut un profilage partiel, ayant concerné 10 pays africains 

à raison de 2 pays par sous-région de l’Afrique, est complété par le présent document additif 

relatif à un profilage intégral de l’ensemble des pays des 5 sous-régions de l’Afrique intitulé : 

‘’Profilage intégral des pays africains selon le niveau d’inclusion économique des femmes’’.   

Il est ainsi visé, de proposer à travers ce profilage intégral, une étude descriptive et analytique 

des données et informations portant sur la prise en compte du genre dans le domaine 

économique, organisée pour l’essentiel, autour de trois parties : (1) Présentation des éléments 

introductifs de l’étude, (2) Explication de l’indice de l’Egalite de genres et Présentation des 

performances des pays africains en matière d’inclusion économique des femmes, et (3) 

Proposition d’un profilage intégral de l’ensemble des pays du continent africain par sous-région, 

selon le niveau d’inclusion économique des femmes, établi sous forme de fiches modélisées 

(Indicateurs-Avancées-Défis).  

Ce document additif au Rapport analytique pourrait ainsi servir de répertoire intégral sur l’état 

d’avancement de l’inclusion économique des femmes dans tous les pays africains. Il permettrait 

aux collectivités territoriales (CT) adhérentes volontairement à cette Campagne, d’être 

informées des réalisations et des acquis de leurs pays respectifs, pour rendre leurs économies 

locales, plus sensibles au genre, voire d’être éclairées, quant aux défis qui restent à relever en 

la matière dans leurs pays respectifs.  

                                                           
1 Un appel à manifestation d’intérêt est lancé à l’adresse des villes et communes africaines pour leur adhésion volontaire à cette Campagne, en 

ligne.  
2 Rapport analytique du REFELA, site d’accès : http://www.knowledge-uclga.org/rapport-analytique-de-la-situation-de-l-autonomisation-

economique-des-femmes-en.html?lang=en 
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PARTIE 1 : ELEMENTS INTRODUCTIFS 

 

 

1.1. ELEMENTS D’ANALYSE DU CONTEXTE 

Il est acquis qu’assurer les droits économiques aux femmes, permettrait leur autonomie 

financière, et le développement de leur leadership, qui pourrait leur faciliter l’accès à une 

autonomisation plus large, pour un devenir effectif d’actrices du développement de leurs pays.   

Aujourd’hui en Afrique, bien que l’autonomisation économique des femmes est liée à plusieurs 

facteurs, la reconnaissance juridique des droits des femmes et l’engagement institutionnel pour 

les protéger, sont parmi les garanties les plus solides, pour que ses avantages puissent assurer 

la revitalisation économique des pays et leur développement rapide et durable. Cependant, 

celle-ci reste jusque-là, très limitée. 

A ce titre, divers mécanismes et instruments de références de protection et de promotion des 

droits des femmes, sur le plan international (dont ceux de l’organisation des Nations Unies-

ONU, voire ceux de l’Union Européenne-UE) et sur le plan africain (dont ceux de l’Union 

africaine-UA et voire ceux des organisations régionales africaines) ont été adoptés par nombre 

de pays africains. Néanmoins, dans l’ensemble, l’application de ces mécanismes et instruments 

adoptés, demeurent en déphasage par rapport à certaines pratiques sociales et culturelles, voire 

même institutionnelles, véhiculant des stéréotypes de genre, que les femmes continuent encore, 

à subissent dans leurs pays en Afrique.  

Certes, disposer d’un cadre juridique dans l’optique des engagements singuliers pris en Afrique 

et à l’international, pour l’autonomisation économique des femmes, parait d’une grande 

importance, mais, ce cadre juridique ne pourrait avoir des effets positifs, que s’il est traduit 

concrètement dans les faits.  

Toutefois cette application de ce cadre juridique et instruments adoptés et leurs traductions dans 

les faits, demeure limitée pour la plupart des pays de l’Afrique. De nombreux rapports et études 

internationaux3 et africains le démontrent comme le démontre également le ‘’Rapport 

analytique de la situation de l'autonomisation économique des femmes en Afrique’’, élaboré 

par le Secrétariat du REFELA.  En exemple, d’après la Banque mondiale, l’Afrique perd chaque 

année près de 340 milliards de dollars du fait de la discrimination fondée sur le sexe dans les 

institutions sociales4. 

Un constat réel pour les pays du continent, preuve en est que les femmes africaines participent 

considérablement à la force de travail, tout comme les hommes, tout en assurant en outre les 

tâches domestiques et les soins non rémunérés indispensables au bien-être de leurs familles et 

leurs communautés, sans que leur double investissement ne soit accompagné des mesures 

appropriées, pour leur reconnaissance, leur visibilité, et promotion économique à la fois sur :  

 Le plan vertical, c’est à dire l’égal accès des femmes africaines à une reconnaissance de 

leur leadership et de leur potentiel économique, leur ouvrant la voie à la prise de décisions 

pouvant influencer les économies de leurs communautés locales et de leurs pays ;   

                                                           
3 Union Africaine, « DEUXIÈME PROJET de la Stratégie de l’Union africaine en matière de genre (2018-2027) », 2018, p15 /Banque 
mondiale, « Stratégie en matière de genre (2016-2023) : Égalité entre les sexes, réduction de la pauvreté et croissance inclusive », 2016 /FAO, 

« La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2010-2011 » (http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm), etc. 
4 Banque mondiale, « Stratégie en matière de genre (2016-2023) : Égalité entre les sexes, réduction de la pauvreté et croissance inclusive », 

2016, p31. 
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 Et le plan horizontal, c’est-à-dire l’égal accès des femmes africaines aux emplois décents, 

à des rémunérations non discriminantes pour raison de leur sexe, à l’auto-emploi et aux 

opportunités économiques à haute valeur ajoutée pour les économies de leurs communautés 

locales et de leurs pays.  

 

Il va sans dire, que les efforts respectifs de l’UA et des organisations régionales africaines ainsi 

que les Etats5 entrepris pour la promotion des droits des femmes et de leur intégration égalitaire 

dans le domaine économique, restent à améliorer et à renforcer pour répondre efficacement à la 

question de leur inclusion économique réelle.  

Avec le renforcement progressif de la décentration, les collectivités territoriales constituent des 

actrices de choix et le niveau local demeure un nouvel espace prometteur de la gestion politique 

de l’inclusion économique des femmes, du fait de la proximité des gouvernements locaux à la 

réalité de leur population et de l’élaboration de politiques locales et de programmations du 

développement de leurs CT. A cet effet, ils sont à même de considérer les préoccupations des 

femmes, et de redresser les inégalités qu’elles subissent, notamment dans le domaine de leurs 

économies locales. 

 

1.2. OBJECTIFS VISES PAR LE PROFILAGE INTEGRAL 

Les principaux objectifs visés par ce profilage des pays africains selon le niveau d’inclusion 

économiques des femmes sont :  

 Réaliser un profilage intégral de l’ensemble des pays africains, en matière d’inclusion 

économique des femmes et d’appréciation du niveau d’accès des femmes aux 

opportunités économiques ; 

 Compléter le profilage des 10 pays (à raison de 2 pays par sous régions de l’Afrique), 

déjà réalisé et consigné dans le Rapport analytique de la situation de l’autonmisation 

économique des femmes en Afrique, élaboré par le REFELA et déjà publié ;  

 Disposer d’un deuxième document de référence pour  la ‘’Campagne de promotion des 

villes africaines favorables de à l’autonomisation économique des femmes’’, en plus du 

Rapport analytique, approfondissant l’analyse des données sur l’inclusion économique 

des femmes dans les pays africains ;  

 Mettre à profit des villes et collectivités territoriales africaines, notamment celles ayant 

adhéré à l’initiative du REFELA-CGLU Afrique, portant sur la ‘’Campagne des villes 

africaines favorables à l’autonomisation économique des femmes’’, une source 

d’information sur l’état de l’inclusion économique des femmes dans leurs pays 

respectifs.  

 

 

 

 

                                                           
5 Voir le Rapport analytique du REFELA, qui fait une revue des instruments mis en place en faveur de l’égalité 

Femmes/Hommes par l’organisation de l’UA et des organisations régionales africaines  
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1.3. PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE PROFILAGE  

1.3.1 Démarche de profilage  

Il s’agit dans cette étude, de réaliser un travail de compilation, de description et d’analyse de 

différentes indicateurs et données disponibles, afin (i) d’appréhender l’état de performance des 

pays africains en matière d’égalité économique et (ii) d’établir un profil de l’environnement 

juridico-économique et à moindre mesure, politique de chacun des pays africains, sur la base 

d’indicateurs et de données relatifs aux avancées réalisées en matière d’inclusion économique 

des femmes et enfin (iii) d’identifier les défis qui restent à relever pour garantir les droits 

économiques aux femmes pour chacun de ces pays africains.  

Pour ce faire, les résultats de ce profilage s’organisent, en plus de la présente partie 1 relative 

aux éléments introductifs et explicatifs de la démarche méthodologique suivie, autour des 2 

autres principales parties, qui sont les suivantes : 

• Partie 2, relative à l’indice de l’égalité de genres et la performance matière 

d’inclusion économique des femmes des pays dans le monde, en général et des pays 

africians en particulier. Cette partie met en exergue (i) la clarification des notions 

d’indice et de performance relatifs à l’égalité Femmes/Hommes en économie, (ii) la 

compilation des scores de performance des pays dans le monde et des pays africains, en 

matière d’égalité dans l’accès aux opportunités économiques et (iii) la proposition d’une 

illustration graphique, conçue sur la base de ces scores, afin de faciliter la visualisation 

des résultats des performances des pays africains en la matière. 

• Partie 3, relative au Profilage des pays africains selon le niveau d’inclusion 

économique des femmes, à travers (i) l’analyse globale de la performance des pays 

selon la sous région de l’Afrique à laquelle, ils appartiennent et (ii) la conception et la 

présentation de fiches-Pays, modélisées (Indicateurs-Avancées-Défis), dressant et 

analysant  le profil de chacun des pays de la sous-région à la quelle il appartient, sur la 

base d’indicateurs, et consignant les informations sur les avancées réalisées en égalité 

de genre, et qui permettent d’avoir une vue d’ensemble sur le niveau des efforts engagés, 

pour assurer l’inclusion économique des femmes dans le pays étudié et (iii) d’identifier 

également, les défis qu’ils restent à relever.  

1.3.2 Modélisation du contenu des fiches de profilage des pays africains 

La démarche est de consigner dans une fiche standardisée, les résultats de l’étude de profilage 

de chacun des pays, en mettant l’accent sur 3 principaux aspects :  

1. Les indicateurs généraux du pays en question ;  

2. Les avancées réalisées sur le plan juridique et économique ;  

3. Les défis qui restent encore à relever par le pays, en matière de protection et promotion 

des droits économiques des femmes,  

Le contenu des fiches modélisées est conçu en référence aux 7 droits économiques choisis 

parmi une liste de droits définis et étudiés par la Banque Mondiale6.  

                                                           
6 BM, « Base de données de l’enquête du Rapport : Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2019 : une décennie de 

réformes (WBL 2019 panel data) », 2019. 
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A cet effet il est à noter que la Banque Mondiale (BM)7, a constitué une Base de données pour 

les éditions de son rapport annuel, ‘’Rapport : Les Femmes, l’Entreprise et le Droit’’ dont 

celle de 2019, dans laquelle il a été étudié l’existence de certains droits pour évaluer la 

promotion des droits économiques des femmes dans les pays. Parmi, ces droits étudiés, il y a 7 

droits qui sont incontournables dans ce genre d’évaluation, en occurrence :    

1. La non-discrimination sexuelle en matière d’embauche ;  

2. La législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; 

3. L'interdiction du licenciement des employées enceintes ; 

4. L'égalité femmes-hommes sur les droits de propriété sur les biens immobiliers ; 

5. L’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ;  

6. La garantie légale de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines ;  

7. L’interdiction des pratiques de discrimination, basées sur le sexe en matière d’accès au 

crédit8. 

 

Ces 7 droits économiques sont d’un grand intérêt dans le cadre de cette étude de profilage des 

pays africains. Ils constituent des références indispensables, pour évaluer l’égalité Femmes-

Hommes (EFH) dans le domaine économique des pays africains, en ce sens qu’ils permettent 

de faire un état des avancées juridiques enregistrées par chacun des pays étudiés. 

En outre, ces sept droits référencés qui circonscrivent la promotion de l’égalité dans l’accès aux 

droits économiques sont à considérer comme un véritable tremplin, quand les femmes y 

accèdent, pour assurer leur accès à leurs droits dans divers autres domaines de la vie (il est 

démontré que quand les femmes sont renforcées dans leurs capacités économiques, elles 

développent leur leadership, pour être en mesure de défendre leurs droits en général).  

Il sera donc traité dans les fiches modélisées, comme souligné en haut, 3 principaux aspects, à 

savoir : (1) les indicateurs généraux du pays étudié, (2) les avancées réalisées sur le plan 

juridique et économique et (3) les défis qui restent encore à relever par le pays. Ils seront étayés 

par des analyses et des données compilées relatives à l’exploit du pays étudié en matière de la 

promotion de l’égalité économique entre les sexes.  

Par ailleurs, dans ces fiche-Pays, bien que le volet juridique ne soit pas le seul étudié pour établir 

le profil des pays en matière d’inclusion économique des femmes, cependant, il est à souligner 

qu’il constitue le cadre référentiel de base pour toutes les politiques et avancées réalisées en 

matière de l’EFH dans les différents domaines, y compris dans celui de l’économie. C’est 

pourquoi ce volet constitue un aspect important dans cette étude de profilage.  

A noter que par commodité et pour faciliter la lecture de ces fiches, les diverses sources de 

référence de données utilisées pour constituer et étayer leurs contenus, sont disponibles dans 

l’annexe 3 des document annexes de cet additif. 

 

 

                                                           
7 Idem. 
8 Ibid. 
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1.3.3 Présentation du Modèle de Fiche de profilage des pays africains 

Comme évoqué plus haut, le modèle de fiche standardisé, de profilage de chacun des pays 

africains des 5 sous-régions de l’Afrique, se présente ainsi :   

MODELE DE FICHE DE PROFILAGE DES PAYS AFRICAINS 

1- Indicateurs généraux  

 

 Population totale du pays 

  Pourcentage de la Population Féminine 

  Revenu National par population 

 

2- Avancées réalisées en matière d’inclusion des femmes 

   

2.1. Sur le plan juridique  

 La première catégorie de questions est relative à l’évaluation et à l’appréciation de l’accès 

à des femmes aux 7 droits économiques9, qui leur sont oui ou non garantis par la 

législation nationale du pays étudié. 

 La seconde catégorie de questions est d’ordre politique portant sur l’étude de l’existence 

de mesures spéciales et positives adoptées sur le plan juridique,  en faveur des femmes, 

(Ex : quota légiféré ou autres mecanismes mis en place) garanties par législation du pays 

étudié pour assurer le renforcement de la participation des femmes à la vie politique 

(nationale et/ou locale) ;  

          2.2. Sur le plan économique 

 Pourcentage de la population féminine dans la population active du pays étudié ; 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la propriété ; 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes ; 

 Taux de bancarisation des Femmes agées de 15 ans et plus disposant un compte dans une 

institution financière ;  

 

3- Défis à relever pour l’inclusion économique des femmes 

 

 Les insuffisances dans l’accès des femmes aux 7 droits économiques10 étudiés ; 

 La non-existence du gage juridique (Ex : quota légiféré, avec reconnaince législative) 

garanti par législation du pays étudié pour assurer la participation des femmes à la vie 

politique (nationale et/ou locale) ; 

 Les insuffisances dans les points définis dans la rubrique des avancées (sur le plan 

économique) ; 

 Le taux des emplois vulnérables exercés par les femmes actives ; 

 Le taux de chômage par sexe ;  

 Le taux de pauvreté par sexe ;  

 Le ratio de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail similaire 

(avec une notation qui est entre 1 et 7, avec 7 comme score de l’égalité salariale pleine) ;  

 

                                                           
9 Il s’agit en occurrence  des 7 droits précités: « la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche, La législation spécifique portant sur 

le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, l'interdiction du licenciement des employées enceintes, l'égalité hommes-femmes sur les droits 
de propriété sur les biens immobiliers, l’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, la garantie légale de congé de 

maternité payé d’au moins 14 semaines, et en fin l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le sexe en matière  d’accès au 

crédit ». 
10 Ibid. 
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2.1 DEFINITION ET CONCEPTION DE L’INDICE DE L’EGALITE DES SEXES  

Nommé « Indice de l’égalité de genres » par certains, et pour d’autres « Indice de disparité 

entre les sexes », est un cadre ou un outil d’évaluation, mis en place par les organismes de 

renom, pour mesurer l’écart entre les femmes et les hommes dans le traitement et dans l’accès 

aux opportunités dans des domaines définis.  

Selon l’approche adoptée dans les différents rapports, s’y rapportant, l’indice de l’égalité de 

genre est constitué à partir des données, issues de l’étude de l’écart éprouvé entre les femmes 

et les hommes dans trois domaines (Indice de l’égalité de genre de la BAD 2015), par contre 

pour d’autre, il est composé à partir de la moyenne des données de quatre domaines étudiés 

(WEF 2020).   

Dans les approches les plus courantes, la constitution de l’indice de l’égalité de genre est faite 

à partir de la somme, le dividende, le différentiel ou tout simplement la moyenne pondérée des 

données issues de l’étude des disparités entre les deux sexes dans de différents domaines 

d’étude selon le choix, comme la santé, l’économie, l’éducation etc. Le résultat issu de l’étude 

de l’écart entre les sexes dans chacun de ces domaines fondamentaux précités qui 

constitueraient, par exemple, l’indice global de l’égalité de genre, est appelé « Sous-indice ». 

Il donne l’état de l’écart d’égalité dans le domaine en question. A titre d’exemple, un indice 

global de l’égalité de genre établi à partir des résultats obtenus de trois domaines référentiels, 

il est considéré comme la moyenne de trois Sous-indices. Autrement dit, dans le jargon des 

experts, le Sous-indice correspond à un domaine d’étude spécifique. Plusieurs Sous-indices 

s’additionnent pour former l’indice global de l’égalité de genre. 

Quant aux Sous-indices, ils sont constitués par les Indicateurs (axes d’étude). Par exemple, un 

Sous-indice du domaine de l’économie, est composé entre autre par des indicateurs de l’écart 

entre les sexes du taux de participation à la population active, l’écart salarial, l’écart entre les 

deux sexes dans l’accès aux ressources financières, etc.  

Pour chiffrer l’écart de disparités entre les sexes dans un pays, à partir de l’étude de l’indice de 

l’égalité de genre, un système de notation est mis en place et ce dernier permet de donner une 

note chiffrée sous forme de point ou score précis proportionnel au niveau d’inégalité constaté 

dans un domaine donné (score du Sous-indice de l’égalité de genre dans l’éducation, la santé, 

la politique ou autres) ou sur le plan général (score de l’Indice global de l’égalité de genre). Ce 

sont ces scores qui nous permettent d’établir la performance d’un pays par rapport au niveau 

d’effort réalisé pour combler l’écart de disparité entre les sexes, soit dans un domaine précis, 

soit de manière générale.  

Toutefois, il convient de noter que l’appréciation de la performance des pays en matière 

d’égalité de genre, diffère selon les mesures utilisées, les secteurs ciblés et les indicateurs 

retenus. Ainsi, dans ce présent chapitre, nous avons-nous référé à deux approches légèrement 

différentes mais convergentes. Il s’agit de l’étude de l’indice de l’égalité de genre réalisée, en 

2015 à l’échelle africaine par les Banque africaine de développement (BAD) et celle réalisée 

plus récemment, en 2020 au niveau mondial par le Forum Mondial Economique.   

Cela dit, bien que les approches de l’indice de l’égalité de genre, peuvent être variantes selon 

les méthodes adoptées et selon les organisations qui les étudient, cependant elles adoptent 

toutes, dans la plupart des cas, un schéma standard (voir la figure 1 ci-dessous).   
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Figure 1 : Schéma de processus de construction de l’indice global de l’égalité de genre 

 

  

2.1.1 Définition et Conception de l’indice au niveau mondial, selon le WEF 

Selon le Forum Economique Mondial (WEF, en anglais), l’indice de l’écart de disparité entre 

les sexes peut se définir comme un cadre permettant de saisir l'ampleur des disparités entre les 

sexes et de suivre leur évolution dans le temps11. Il a été mis en place par le WEF pour la 

première fois au niveau mondial en 2006 pour comparer les écarts nationaux entre les sexes sur 

la base de critères économiques, éducatifs, sanitaires et politiques et fournir un classement des 

pays, qui permet des comparaisons efficaces entre les régions12.   

Dans sa 14è édition de 2020, le Rapport de WEF sur l'écart entre les sexes, qui couvre 153 

pays13, détaille la composition de l’indice globale de l’égalité de genres qui se reposent sur les 

Sous-indices et les indicateurs, comme souligné ci haut. En effet l’Indice global de l’égalité de 

genres au niveau mondial d’après le WEF, est formé à partir des données, issues de quatre 

domaines d’étude constituant chaque un Sous-indice (l’économie, l’éducation, la santé et la 

politique) et quatorze axes d’études qui forment les indicateurs (Taux de participation à la 

population active, Égalité des salaires pour un travail similaire, Estimation du revenu du travail, 

Pourcentage de femmes parmi les législateurs, hauts fonctionnaires et cadres, Ratio de 

travailleurs professionnels et techniques, Taux d'alphabétisation, Inscription dans 

l'enseignement primaire, Inscription dans l'enseignement secondaire, Inscription dans 

l'enseignement supérieur, Ratio des sexes à la naissance, Espérance de vie en bonne santé, 

Femmes au parlement, Femmes occupant des postes ministériels et pour finir, Années passées 

avec une femme chef d'État)14.  

A partir d’un système de notation précise pour estimer l’exploit des pays sur une échelle de 0 à 

1, (avec le 1 comme note de l’égalité pleine). C’est ainsi, que l’indice de l’égalité de WEF et la 

performance respective de chaque pays étudié, sont traduits en chiffre. Le score attribué à un 

pays est proportionnel à sa performance soit dans un domaine précis (performance du Sous-

indice), soit sur le plan général (performance selon l’indice global de l’égalité de genre). Par 

exemple, selon le rapport de WEF de 2020, le Bénin a obtenu un score de 0.847 point dans le 

domaine économique et 0.658 point comme score de l’indice global de l’égalité de genre. Ces 

scores placent respectivement le Bénin, au premier rang mondial en matière d’égalité dans le 

                                                           
11 World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p08. 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibid, p46. 
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domaine économique, pendant qu’il occupe le 119è rang mondial de l’indice global de l’égalité 

de genres.  

Pour obtenir à partir du score de performance, le pourcentage de l’écart disparité comblé par un 

pays donné et vice versa, la conversion est faite à partir d’un système de calcul appliquant les 

formules ci-dessous : 

Indice global Sous-indice 

Passage du score au 

pourcentage 

Passage du 

pourcentage  au score 

Passage du score au 

pourcentage 

Passage du 

pourcentage  au score 

𝑥 = (𝑥 − 0,05)100 𝑥% =
𝑥 + 5

100
 𝑥 = (𝑥)(100) 𝑥% =

𝑥

100
 

 

Par exemple, l’Island a été classé comme le pays le plus performant en 2020 dans le classement 

général, selon l’indice global de l’égalité, avec un score de 0.877. Cela veut dire que l’Island a 

comblé 82 % de son écart de disparité entre les sexes15. Par ailleurs, ce pays a comblé 83,9% 

de l’écart de disparité entre les sexes dans l’accès aux opportunités économiques, ce qui 

correspond à un score de 0,83916, d’après les calculs.  

On peut donc appliquer cette approche pour chacun des quatre sous-indices, qui composent la 

Structure de l’indice de l’égalité de genre de WEF (voir la figure 2 ci-dessous) pour obtenir soit 

le score, soit le pourcentage d’écart de disparité entre les sexes, comblé par un pays donné. 

 

Figure 2 : Structure de l’indice global de l’égalité de genre (WEF 2020) 

 

 

Source : World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p.08. 

 

 

                                                           
15 World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p08. 
16 Ibid, p12. 
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2.1.2 Définition et Conception de l’Indice au niveau Africain, selon la BAD 

En 2015, la Banque africaine de développement (BAD) a lancé le premier Indice de l’égalité 

de genre, qui est à considérer comme un instrument ou un cadre pour mesurer l’égalité de genre, 

à travers trois dimensions distinctes :  

1. L’égalité dans les opportunités économiques ;  

2. L’égalité dans le développement humain ; 

3. Et l’égalité dans les lois et institutions17.   
 

Cet indice de l’égalité de genre établi par la BAD, couvre 52 pays africains (sur les 54 pays de 

l’Afrique), a pour objectif d’éclairer les prises de décisions politiques destinées à intégrer la 

notion de genre, afin d’assurer une croissance économique, plus inclusive des pays étudiés.  

La structure de l’indice de l’égalité de genre selon la BAD, mesure et évalue les progrès des 

pays du continent, en matière d’égalité de genre, mesurée selon les trois dimensions précitées, 

dont chacune d’elles s’appuie sur une série d’indicateurs, qui offre un score global pour chaque 

pays ou un score par domaine. Les scores varient de 0 à 100, (100 représentant l’égalité de 

genre parfaite)18.   

Figure 3 : Structure de l’indice global de l’égalité de genre en Afrique (BAD 2015) 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p06. 

 

 

                                                           
17 Banque Africaine de Développement, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015 », p06. 
18 Ibid, p07. 
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Pour l’essentiel, la série d’indicateurs qui constitue l’Indice de l’égalité de genre de la BAD 

apporte ensemble des réponses à six grandes questions à la lumière desquelles les progrès des 

pays sont évalués. Il s’agit notamment : (1) Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes chances 

dans les affaires et dans l’emploi ? (2) Les filles et les garçons ont-ils les mêmes chances à 

l’école ? (3) Les femmes ont-elles, accès à des services de santé reproductive ? (4) Les femmes 

et les hommes sont-ils équitablement représentés dans les institutions ? (5) Les femmes et les 

hommes ont-ils les mêmes droits légaux ? (6) Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits 

dans le ménage ?  

L’évaluation de l’indice de l’égalité de la BAD est donc basée sur un système de notation qui 

attribue des notes aux pays selon les points obtenus par ces derniers dans le cadre de l’étude 

d’enquête et d’analyses effectuée sur chaque pays. La note attribuée au pays étudié, est appelée 

le score de l’indice (ou de sous-indice) qui traduit la performance dudit pays. Ainsi en 2015, les 

notes des pays africains variaient entre 15,8 à 74,5, avec une moyenne de 54,1 pour ce qui est 

du score de l’indice global de l’égalité de genre19. 

 

2.2 PERFORMANCE EN EGALITE ECONOMIQUE AU NIVEAU MONDIAL ET 

AFRICAIN 

2.2.1 Notion de Performance en égalité des sexes 

De manière générale, la performance dans le cadre de l’égalité des sexes, est la traduction 

chiffrée en importance de réalisations ou en rang de classement, de l’exploit accompli par un 

pays ou une région pour combler l’écart de disparité entre les sexes (WEF). Celle-ci peut être 

la performance dans un domaine (performance par sous-indice) ou la performance sur le plan 

général (performance de l’indice global de l’égalité). Autrement, elle peut être considérée 

comme une synthèse des performances dans les domaines composant l'indice, à savoir les sous-indices. 

Il masque donc des différences significatives dans les écarts entre les sexes entre les domaines. 

A titre d’exemple, dans le rapport du WEF de 2020 sur l’écart des disparités entre les sexes 

dans le monde, la performance globale réalisée au niveau mondial pour réduire la disparité entre 

les sexes, est estimée à 68,6 % des écarts comblés20. Par contre les performances constatées au 

niveau des domaines d’étude (sous-indices), sont respectivement de 96,1% d’écart comblé dans 

l'éducation, 95,7% dans la santé et Survie, 24,7 % dans l’'autonomisation politique des femmes 

et pour la participation et Opportunités économiques, nous avons 58,8 % d'écart qui a été 

comblé21 (voir figure 4). 

Les disparités entre les performances enregistrées dans les différents domaines (sous-indice) 

s’expliquent par plusieurs raisons. On peut classer ces dernières en trois catégories qu’on peut 

appeler : Facteurs volontaristes, Facteurs contextuels endogènes et Facteurs contextuels 

exogènes. Il s’agit en occurrence : le niveau de volonté politique exprimée par un pays en 

matière de la promotion de l’égalité de genres, le niveau de l’acception de la notion de l’égalité 

de genres dans le contexte socio-culturel interne et les mouvements internationaux en faveur de 

l’égalité des sexes. 

                                                           
19 Ibid. 
20 World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p08. 
21 Ibid, p07. 
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Figure 4 : Performance mondiale en matière de l’égalité de genre (WEF 2020)  

 

 

Source : World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p10. 

 

2.2.2 Performance en égalité économique des pays au niveau mondial (WEF, 2020) 

La performance mondiale des pays (153 pays) en matière d’égalité économique entre les sexes, 

a enregistré en 2020, un score moyen de 0,588 (sur une échelle de 0 à 1) soit 58,8% de l’écart 

comblé selon le Forum mondial économique22, comme souligné ci-haut. Cependant, ce score 

sous-entend plusieurs détails. En effet, dans le classement de 2020 du WEF, il existe une 

différence d’écart importante entre les pays les plus performants et ceux qui se trouvent en bas 

du classement. Alors que les 10 premiers pays ont comblé au moins 80 % de l'écart, les 10 

derniers n'ont comblé que 40 % de l'écart entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail23. 

Sur ce plan l’Afrique dispose d’un beau profil avec 4 pays (Bénin, Burundi, Zambie et Guinée) 

qui se trouvent parmi les 10 pays les plus performants en matière d’inclusion économique des 

femmes, avec le Bénin à la tête du classement (84,7% d’écart comblé)24.   

Toutefois, en dépit de ce score de performance mondiale 58,8%, il convient de noter qu’il reste 

encore 41,2% d’écart à combler pour atteindre l’égalité parfaite en matière d’inclusion 

économique des femmes. Ce grand écart entre les femmes et les hommes en matière de 

participation et d’opportunités économique s’explique à ce jour, par plusieurs raisons parmi 

lesquelles trois sont les plus marquantes. Il s’agit en occurrence de : (1) la disparité dans la 

participation sur le marché du travail, (2) la disparité financière, et (3) la charge 

disproportionnée des responsabilités ménagères et des soins. 

Un peu partout dans le monde, on constate la réalité des disparités entre les hommes et les femmes sur 

le marché de l’emploi et le déséquilibre se creuse avec l’ancienneté. Selon le WEF, environ 78 % des 

hommes âgés de 15-64 ans font partie de la population active, contre seulement 55% des femmes de la 

                                                           
22 World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p07. 
23 Ibid, p10. 
24 Ibid, p11. 
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même tranche d’âge sont actives sur le travail marché25. Ainsi au niveau mondial, les femmes ne 

représentent en moyenne que 36 % des cadres supérieurs du secteur privé et des fonctionnaires du 

secteur public26.  

En ce qui concerne les inégalités financières, elles peuvent s’illustrer à partir de deux grandes 

réalités comme les écarts salariaux et les disparités des revenus. En moyenne, plus de 40 % de 

l'écart salarial (le rapport entre le salaire d'une femme et celui d'un homme dans une position 

similaire) et plus de 50 % de l'écart de revenu (le rapport entre le total des revenus salariaux et 

non salariaux des femmes et celui des hommes), doivent encore être comblés27.  

En outre, les femmes font face également à la réalité de la répartition disproportionnée des 

responsabilités ménagères et des soins. Celle-ci est une réalité partagée dans tous les pays que 

ça soit dans les pays à économie développée ou dans les pays en développement. Par exemple, 

même dans les pays comme la Norvège ou les États-Unis, où ce ratio est le plus faible (l’écart est le 

plus réduit), les femmes consacrent près de deux fois plus de temps que les hommes au travail 

domestique non rémunéré.  

Cela dit, ces analyses soulignent les quelques contrastes qui se cachent sous la performance 

réalisée, en notant que cela, ne doit en aucun cas faire fi de l’effort des progrès déjà réalisés et 

qui sont à encourager et à améliorer. En outre, il n’est pas à omettre qu’il y a encore de grands 

efforts à consentir et de nombreux progrès qui restent à réaliser, en matière d’EFH dans 

différents domaines, et davantage en économie.   

Figure 5 : Performance mondiale en matière de l’égalité de genre dans la participation et 

l’accès aux opportunités économiques (WEF 2020) 

 

 

Source : World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 ». 

 

 

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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2.2.3 Performance en égalité économique des pays au niveau africain (BAD, 2015) 

La performance des pays africains en terme l’égalité de genre dans la participation et l’accès 

aux opportunités économiques, a été établi par la BAD en 2015 dans le cadre de la mise en 

place, pour la première fois, de son Indice de l’égalité du genre en Afrique. Le rapport qui porte 

ce nom, est à ce jour, la plus récente édition (2015). Cependant, il convient de préciser que la 

performance des pays africains en matière d’égalité femmes-hommes dans l’accès aux 

opportunités économiques n’est pas à confondre avec la performance dans l’indice global, tout 

comme les scores et les classements établis dans les deux évaluations différentes.  

Ainsi, dans cette étude de la BAD de 2015, la performance des pays africains en matière de 

l’égalité dans les opportunités économiques varie entre un score de 88,9 points pour le Malawi 

à 11,8 points pour la Libye sur une échelle de 0 à 10028 (voir Annexe 2). Dans ce classement, 

les 10 premiers pays les plus performants (Malawi 88.9, Gambie 77.5, République 

Centrafricaine 77.1, Botswana 76.3, Rwanda 75.2, RD Congo 75.1, Ouganda 73.7, Tanzanie 

73, Zimbabwe 70.8, Lesotho 70.8) ont enregistré au moins un score de 70 points, par contre les 

10 derniers pays occupant le bas du classement ont enregistré moins de 50 points29.  

Pour établir cette évaluation de performance matière d’égalité sur le plan économique, l’indice 

de l’égalité de genre de la BAD a mesuré dans chacun des pays africains, l’écart entre les 

hommes et les femmes dans la participation à la force de travail, dans les salaires et les revenus, 

dans la propriété des entreprises et l’accès aux services financiers30. Les résultats de ces 

évaluations permettent d’indiquer si les hommes et les femmes jouissent d’opportunités 

économiques égales dans chacun des 52 pays africains étudiés par l’Indice. 

Pour mieux illustrer et avoir un aperçu global sur l’évaluation de ces performances des pays 

africains, en matière d’égalité femmes-hommes dans l’accès aux opportunités économiques, il 

est proposé ci-dessous une cartographie globale du continent (voir Figure 6). Dans cette carte 

illustrative, la performance des pays est appréhendée en fonction du contraste de la couleur. Les 

pays ayant la forte égalité sont représentés en couleur foncée. Plus la carte du pays a la couleur 

plus claire, plus l’égalité économique y est faible.  

En plus de la couleur verte illustre la performance des pays en fonction du contraste, l’orange 

est utilisé pour identifier les deux autres pays du continent qui n’ont pas fait l’objet de l’étude 

de l’indice de l’égalité de la BAD. Il s’agit notamment du Soudan du Sud et les Seychelles.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015 », p32. 
29 Voir Annexe 2, Tableau de Performances des pays Africains en matière d’égalité dans les opportunités économiques. 
30 Ibid, p10. 
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Figure 6 : Performance de l’égalité Femmes-Hommes dans les opportunités économiques 

en Afrique 

 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p10, p32. 
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AFRIQUE DU NORD 
 

Figure 7.1 : Performance des pays de l’Afrique du Nord en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques 

 

 

 

 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32. 
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Algérie 70,6 12 

Égypte 47,1 42 

Libye 11,8 52 

Maroc 38,1 48 

Mauritanie 53,2 35 

Tunisie 53,6 34 
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ALGERIE 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                                40.4 

 Population Féminine (%)                                                                                                                  49.7 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                4 870 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

L’arsenal juridique algérien assure un certain nombre de garanties aux femmes en matière de protection et 

de promotion de leurs droits sur le plan économique. On peut citer : 

 Le pays dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; 

 La loi algérienne prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de 

valeur égale ; 

 La loi prévoit aussi la garantie de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La legislation algérienne (Loi organique n° 12-03 fixant les modalités augmentant les chances d’accès 

de la femme à la représentation dans les assemblées élues (Article 2, Art 3, Art 7), est explicite sur la 

représentativité des femmes en politique au niveau national et local, et elle décrit les contours du 

système et mécanisme qui y sont didiés (tel le quota).  

 

2.2. Sur le plan économique 

 Sur une population active de 12 584 000 de personnes, les femmes représentent 19,3% contre 80,7% 

d’hommes (2016). 

 Les Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété représentent 15% (2007). 

 Taux d’entreprises dirigées par les femmes (Pas de données disponibles). 

 Quant au taux de bancarisation des femmes, il s’élève à 29,3%. Autrement dit, 29,3% des femmes 

algériennes âgées de 15 ans ou plus disposent un Compte dans une institution financière (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Il n’existe pas dans la loi, la mention de la garantie de non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Les femmes ne sont pas à l’abri de risques de licenciement pendant leur période de grossesse.  

 En matière d’accès au crédit, la législation ne se prononce pas sur l’interdiction des discriminations 

basées sur le genre.  

 Les hommes et les femmes n’ont pas des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers  

 Par rapport aux emplois exercés par les femmes, 24,3% sont estimés être des emplois vulnérables 

(2018).  

 Le chômage touche 21,3% de femmes en âge de travailler contre 10,1% d’hommes de la même 

catégorie (2018). 

 Taux de pauvrété par sexe (Pas de données disponibles).  

 Le ratio de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,71, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020). 
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PROFILAGE AFRIQUE DU NORD 

 

ÉGYPTE 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  93.4 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 340 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

        2.1. Sur le plan juridique  

 La loi égyptienne défend l’égalité en matière d’emploi et garantit la non-discrimination sexuelle à 

l’embauche.  

 Il existe dans le pays, une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Le licenciement des employées enceintes est légalement proscrit. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation égyptienne (Constitution de 2014 (article 180)), garantit la participation des femmes à 

la vie politique et leur réserve un quart des sièges dans les conseils élus locaux. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes comptent 23,1% la population active du pays, soit près de 1/4 des 30,787 millions de 

personnes qui représentent le total des personnes en âge de travailler dans le pays (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété est estimé à 17,8% (2016). 

 Environ 4,9% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2016). 

 Le taux de bancarisation est de 27% chez les femmes, détenant un Compte dans une institution 

financière contre 37,2% chez les hommes âgés de 15 ans et plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi n’émet pas de garantie en matière d’égalité de sexe en matière de rémunération pour un travail 

de valeur égale. 

 La loi égyptienne ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La non-discrimination basée sur le genre en matière d’accès au crédit n’est pas formellement garantie 

par la loi. 

 Les Emplois vulnérables représentent  34,5% des emplois féminins, contre 17,9% des emplois exercés 

par les hommes  (2018).  

 Le chômage touche encore 23,1% de la population active féminine, contre 7,8% des hommes de même 

catégorie (2018).   

 Environ 10,4% des hommes et 9,7% des femmes vivent sous le seuil de la pauvreté (2008). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre des femmes et des hommes pour un travail similaire est de 5,18, 

avec 7 comme score de l’égalité pleine (2020). 
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PROFILAGE AFRIQUE DU NORD 

 

LIBYE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                       6.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                       49.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     6 030 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi libyenne interdit la discrimination sexuelle en matière d’emploi et garantit l’égalité à 

l’embauche. 

 La loi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 Les femmes ont droit au congé de maternité payé d’au moins 14 semaines, selon la loi. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes disposent des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation de libyenne (Constitution de 2011 (Art 6), Loi n° 4 de 2012 portant sur l'élection du 

Congrès général national (Art 15), Décision n °161 du Conseil des ministres de 2013 portant sur 

l'adoption de principes et de procédures pour les élections municipales (Art. 1 (20) et Art 46 (2)) 

garantit la participation nationale et locale des femmes en politique. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes comptent 26,3% des 2,367 millions de bras valides constituant  la population active du 

pays (2016). 

 Le taux de bancarisation chez les Femmes est de 59,6% contre 70,7% chez les hommes âgés de 15 ans 

et plus (2017). 

 Le taux d’Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété (Pas de données disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par les femmes (Pas de données disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Le pays manque de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi n’interdit pas formellement les pratiques de discrimination basées sur le genre en matière d’accès 

au crédit. 

 La proportion des Emplois vulnérables est de 4,3% des emplois féminins et 6,1% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 A peu près 24,6% des femmes sont touchées par le chômage contre 14,9% des hommes actifs (2018).  

 Taux de pauvreté par sexe (Pas de données disponibles). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible). 
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PROFILAGE AFRIQUE DU NORD 

 

MAROC 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  34.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 040 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

  2.1. Sur le plan juridique 

Le Maroc est l’un des pays africains disposant d’un grand nombre d’instruments juridiques en matière de 

protection et de promotion des droits économique des femmes :    

 Au Maroc, la loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi ; 

 Il existe une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi impose une rémunération égale entre les sexes pour un travail de valeur égale ; 

 La loi interdit aux employeurs, le licenciement des employées enceintes ; 

 Les dispositions législatives prévoient un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les 

femmes ; 

 La loi interdit aux institutions financières, toute forme de discrimination basée sur le genre en matière 

d’accès au crédit ;  

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers ; 

 La législation marocaine (Contitution de 2011(Art 19, 30 et 146), la loi organique n°27-11 sur la 

Chambre des représentants (Art 23 [2]) et la loi n°59-11 sur l'élection des membres des conseils des 

collectivités locales (Art 76, 77 et 143)), réconnait la représentation politique des femmes et leur 

participation à la vie politique, et fixe les contours du mécanisme qui régit le quota sur les listes 

électorales.  

  2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent 26,4% des 12 511 000 personnes constituant la population active du 

Royaume. 

 Le taux d’Entreprises avec une participation des femmes dans la propriété, est estimé à 31,3% (2013). 

 Par ailleurs, seulement  4,3% des entreprises sont dirigées par les femmes (2013). 

 Le taux de bancarisation chez les Femmes âgées de 15 ans et plus est de 16,7%, contre 41,1% chez les 

hommes (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Approximativement, 62,8% des emplois exercés par les femmes sont estimés vulnérables contre 44,4% 

pour les hommes (2018). 

 Le chômage touche environ 10,4% de femmes, contre 8,6 d’hommes (2018). 

 Près de 4,4% des femmes actives âgées de 15ans et plus, sont touchées par la pauvreté, contre 4,1% 

d’hommes de la même tranche d’âge (2007).  

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, pour un travail similaire est de 4,59, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020). 
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PROFILAGE AFRIQUE DU NORD 

 

MAURITANIE 
 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                          4.2 

 Population Féminine (%)                                                                                                         49.7 

 Revenu National par Population ($ EU)                                                                                  ….. 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi mauritanienne est explicite sur l’interdiction de la discrimination sexuelle et garantit l’égalité en 

matière d’emploi. 

 Les femmes ont droit à des congés de maternité payés d’au moins 14 semaines, prévus par la loi. 

 La legislation mauritanienne (Loi organique n° 2012-029 portant sur l’élection des députés à 

l’Assemblée nationale (Art 3), Loi organique n° 2012- 034 portant sur la promotion de l’accès des 

femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives (Art 4)), atteste la garantie de la participation 

de femmes dans la vie politique nationale et locale, et constitue le garant du système qui le facilite.   

 

     2.2. Sur le plan économique 

 

 Le pourcentage des Femmes actives est estimé à 30,9% de la population active totale de 1,186 millions 

de personnes (2016). 

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 15% des Entreprises (2014). 

 Environ 4,5% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2014). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution 

financière, est de 13,6% contre 24,5% des hommes de la même tranche d’âge (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La Mauritanie n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi n’impose pas l’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 Il n y a pas de prescription sur l’interdiction du licenciement des employées enceintes.  

 La loi n’est pas explicite sur la non-discrimination basée sur le genre en matière d’accès au crédit. 

 Les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété que les hommes sur les biens immobiliers.   

 Les Emplois vulnérables constituent 68,3% des emplois féminins et 46% des emplois exercés par les 

hommes  (2018) 

 Environ 12,9% des femmes actives sont au chômage contre 9,1% des hommes actifs (2018).  

 La pauvreté touche respectivement 6,6% des femmes et 5,7% des hommes âgés de 15 ans et plus 

(2008).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 2,93, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PROFILAGE AFRIQUE DU NORD 

 

TUNISIE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  11.4 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 970 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

        2.1. Sur le plan juridique  

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Il est interdit aux employeurs de licencier des employées enceintes.  

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La legistlation de tunisienne (Constitution de 2014 (Art 46), Décret-loi n°35 du 10 mai 2011 relatif à 

l'élection de l'Assemblée nationale constituante (Art 16), Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 

relative aux élections et référendums (Art 49)), est explicite sur le droit de participation des femmes 

en politique au niveau national et local, tout en decrivant les contours de ce droit.  

 

        2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes tunisiennes représentent 26,9% des 4,150 millions de personnes constituant la population 

active du pays (2016). 

 Le taux des Entreprises avec une participation des femmes dans la propriété est estimé à 49,5% (2013). 

 8,5% des Entreprises sont dirigées par les femmes (2013). 

 Le pourcentage des Femmes de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière 

s’élève à 28,2% contre 45,7% pour les hommes (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La Tunisie manque de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi nationale ne prescrit pas l’égalité dans la rémunération égale pour un travail de valeur égale.  

 La législation ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes.  

 Les pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière d’accès au crédit ne sont pas 

explicitement interdites par la loi. 

 Environ 15,3% et 22,3% des Emplois exercés respectivement par les femmes et les hommes, sont jugés 

vulnérables (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 22,6% chez les femmes et 12,9% chez les hommes actifs (2018).  

 Selon les critères internationales, 1,4% des femmes tunisiennes et 1,5% hommes vivent au dessous du 

seuil de pauvreté (2010). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,36, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’OUEST 

 

AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Figure 7.2 : Performance des pays de l’Afrique de l’Ouest en matière d’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 
RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 
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Bénin 61,5 24 

Burkina Faso 63,3 23 

Cap Vert 55,4 31 

Côte d'Ivoire 33,9 49 

Gambie 77,5 2 

Ghana 68,1 14 

Guinée 44,5 45 

Guinée-Bissau 56,7 30 

Liberia 53,1 36 

Mali 32,2 50 

Niger 50,5 40 

Nigeria 66,2 18 

Sénégal 50,9 39 

Sierra Leone 41,6 46 

Togo 61,4 25 

 
     Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’OUEST 

 

BENIN 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  11.2 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     860 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi béninoise garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Le pays a une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.  

 La loi garantit l’égalité homme-femme en matière de rémunération pour un travail de valeur égale.  

 Les femmes ont droit à des congés de maternité payés pour une durée d’au moins 14 semaines, selon 

la loi.  

 Il est interdit aux employeurs de licencier des employées enceintes. 

 Les hommes et les femmes disposent des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Sur les 4 651 000 personnes constituant la population active béninoise, les Femmes représentent près 

de la moitié, soit 49,4% (2016). 

 Les femmes détiennent des parts dans les actifs de 36,7% des Entreprises du pays (2016).  

 Nous avons une proportion de 25,9% des Entreprises qui ont à leurs têtes des femmes dirigeentes 

(2016). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution 

financière est de 22,9% contre 41,1% des hommes de la même tranche d’âge (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi est implicite sur l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit auprès des institutions financières. 

 Les emplois vulnérables représentent 94,3% des emplois exercés par les femmes contre 81,8% de ceux 

des hommes (2018). 

 En dehors de la garantie de l’égalitié entre hommes et femmes devant la loi et en droit exprimée par 

l’article 26 de la constution, la legislation béninoise (Constution de 1990 et le code electoral de 2018) 

ne garantit pas un quota légiferé ainsi que l’exigence et les modalités de la presence des femmes sur 

les listes électorales.  

 Le taux de chômage représente 2,2% chez les femmes et 2% chez les hommes actifs (2018). 

 La pauvreté touche environ 31,7% des femmes contre 49,8% des hommes âgés de 15 ans et plus 

(2011).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,01, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’OUEST 

 

BURKINA FASO 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                      18.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                        50.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                         660 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

             2.1. Sur le plan juridique  

 La loi garantit la non-ségrégation entre hommes et femmes en matière d’emploi. 

 Le Burkina dispose d’une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi prévoit explicitement pour les femmes, des congés de maternité payés pour une durée d’au 

moins 14 semaines. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit selon la loi. 

 Les hommes et les femmes bénéficient des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La legislation burkinabé (Loi n° 010-2009 / AN du 16 avril 2009 sur les quotas pour les élections 

législatives et locales (Art 3, 5 et 6)), a legiferé sur le quota assurant la participation des femmes 

en politique et elle est garante du système qui l’assure au niveau national et infranational.   

 

               2.2. Sur le plan économique 

 La population active féminine répresente  46,9% des 8,495 millions de personnes qui constituent 

la population active du Burkina (2016).  

 La proportion des Entreprises avec une participation féminine dans la propriété est estimée à 

19,2% des entreprises du pays (2009). 

 Environ 11,3% des Entreprises au Burkina ont à leurs têtes des femme dirigeante (2009). 

 Le taux de bancarisation des Femmes, est de 20,2% contre 26,3% chez les hommes de 15 ans et 

plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi nationale est implicite en matière de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes 

pour un travail de valeur égale. 

 L’interdiction des pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière d’accès au crédit, n’est 

pas clairement exprimé dans la loi.  

 Environ 90,1% des Emplois féminins sont vulnérables contre 83,6% des emplois exercés par les 

hommes (2018). 

 Le taux de chômage atteint 8,8% dans la population active féminine contre 3,8% chez les hommes 

actifs (2018). 

 La pauvreté concerne proportionnellement 57,2% des femmes actives âgées de 15 ans et plus et 

52,6% des hommes (2009). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,91, 

avec 7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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CAP VERT 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                               0.5 

 Population Féminine (%)                                                                                                               50.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                             1 330 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La non-discrimination et l’égalité hommes-femmes en matière d’emploi sont explicitement garanties 

par la loi.   

 Le Cap Vert dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel en milieu de 

travail. 

 Les femmes bénéficient la garantie legislative de non-licenciement pendant leur période de grossesse.  

 La discrimination de traitement en matière d’accès au crédit est explicitement interdite par la loi. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation du Pays (Loi n° 56 / VII / 2010, BO 29 I Supplément 9 mars 2010 (Art 431)), garantit 

la représentation équilibrée des deux sexes sur les listes de candidature pour les élections et accorde 

un quota d’au moins 25% reservé aux femmes sur les listes de candidature soumises pour les 

municipales.    

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes representent environ 40% des 255 mille personnes qui composent la population active du 

pays (2016). 

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 33,1% des Entreprises dans le pays (2009). 

 Le taux des Entreprises dirigées par les femmes, s’élève à 16,7% du total des entreprises du pays 

(2009). 

 Le pourcentage des Femmes disposant un Compte dans une institution financière (Pas de données 

disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La législation cap-verdienne  manque de prescriptions sur l’égalité en matière de rémunération pour 

un travail de valeur égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé pour les femmes pour une durée d’au moins 14 

semaines.  

 Les Emplois vulnérables représentent 31% des activités exercées par les femmes et 26,8% de celles 

exercées par les hommes  (2018). 

 Le taux de chômage avoisine les 12,8% dans la population active féminine contre 1% de moins chez 

les hommes soit 11,8% (2018).   

 La pauvreté touche respectivement de 23% à 22,9% des hommes et des femmes actifs et âgés de 15 

ans et plus (2007).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,53, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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CÔTE D’IVOIRE 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                           23.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                             49.2 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                           1 410 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

  2.1. Sur le plan juridique  

La côte d’Ivoire fait partie des pays dont les avancées en matière de l’instauration d’un environnement 

favorable à la protection et la promotion l’autonomisation économique des femmes, notamment par 

l’amélioration du cadre juridique qui régit ce domaine, sont à louer. Toutefois, le pays doit mener des reformes 

pour améliorer davantage les conditions économiques des femmes. Par rapport à notre champ d’étude, on peut 

citer comme acquis :     

 La loi ivoirienne garantit la non-discrimination à l’embauche ; 

 Il existe une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;  

 La loi prévoit une rémunération égale pour les deux sexes pour un travail de valeur égale. 

 Il est décrété dans la loi, l’octroi d’un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les 

femmes, 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi. 

 La legislation ivoirienne (Constitution de 2016 (Art 36)) engage la responsabilité de l’Etat à promovoir 

les droits politiques de la femme donc sa représentation politique. Par contre, la loi est tacite sur les 

quotas légiférés reservés aux femmes.   

    2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent près de 38,2% de la population active, soit plus d’un quart des 8,985 millions 

des personnes en âge de travailler (2016). 

 24,4% des entreprises ont une participation féminine dans la propriété (2016). 

 La proportion des entreprises dirigées par des femmes, est estimée à 14,3% (2016). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution 

financière est de 9,8% (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 Pas d’interdiction par la loi des discriminations basées sur le genre de la part des créanciers en matière 

d’accès au crédit.  

 Les hommes et les femmes ne sont pas égaux en matière de droits de propriété sur les biens 

immobiliers.  

 84,6% représente la proportion des emplois vulnérables dans les emplois occupés par les femmes 

contre 63,8% de ceux des hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 3,1% chez les femmes contre 2% chez les hommes (2018).   

 Le pourcentage des femmes âgées de 15 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté est de 36,2% contre 

30,9% des hommes de la même tranche d’âge (2008).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,78, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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GAMBIE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                              2.1 

 Population Féminine (%)                                                                                                             50.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                              ...... 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi gambienne est explicite sur la garantie de la non-discrimination et l’égalité des sexes en matière 

d’emploi. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La protection des femmes pendant leur grossesse contre le risque de licenciement, est légalement 

prescrite. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation gambienne (Constitution de 1997 (section 28 et 214 (4)), garantit la participation des 

femmes à la vie politique. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 48% population active gambienne, soit près de la moitié des 855 mille 

personnes qui constituent la population en âge de travailler (2016). 

 Le pourcentage des Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété, est de 16,8% des 

entreprises du pays (2018). 

 9,6% des Entreprises gambiennes sont dirigées par les femmes (2018). 

 Le taux de bancarisation des femmes de 15 ans et plus (Pas de données disponibles).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La Gambie ne dispose pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail. 

 L’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, ne figure pas explicitement dans 

la loi.   

 La loi gambienne n’interdit pas les discriminations basées sur le genre de la part des créanciers en 

matière d’accès au crédit. 

 L’Emploi vulnérable représente 83,1% des emplois féminins contre 64,1% des emplois exercés par les 

hommes (2018). 

 Le taux de chômages est de 12% chez femmes et 6,4% chez les hommes en âge de travailler (2018). 

 Environ 43% des femmes actives de 15 ans et plus et 40,2% des hommes de même tranche d’âge vivent 

sous le seuil de la pauvreté (2003). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,26, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  

 

 



 

 
 

37 

PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’OUEST 

 

GHANA 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                     28.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                       50.2 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     1 480 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

    2.1. Sur le plan juridique  

L’évaluation de l’arsenal juridique favorisant l’inclusion économique des femmes révèle des insuffisances 

par rapport aux axes retenus dans la cadre de cette étude. De ce fait, le pays doit engager des efforts pour 

améliorer les droits économiques des femmes ainsi que leur accès aux opportunités économiques. Cela dit, 

il convient d’encourager certains acquis du pays en la matière :  

 La loi ghanéenne garantit aux femmes au même titre qu’aux hommes un droit égal à l’embauche sans  

discriminations basées le sexe ; 

 Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est encadré par une législation portant spécifiquement sur 

cette question ; 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi ; 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Au Ghana, les femmes représentent la moitié de la population active, soit 50% des 13 228 000 de 

personnes qui constituent de cette frange de la population (2016). 

 31,6% des entreprises ont une participation féminine dans la propriété (2013). 

 Le taux d’entreprises dirigées par des femmes, est évalué à 14,9% (2013). 

 Environ 38,4% de femmes âgées 15 ans et plus détiennent  un compte dans un établissement bancaire 

(2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi ne prévoit pas d’égalité en matière de  rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La loi ne garantit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes.  

 La loi n’émet pas d’interdiction concernant les pratiques discriminatoires basée sur le genre en matière 

d’accès au crédit.  

 Législation du pays (Constitution de 1992 amendée en 1996) est tacite sur les mecanismes garantissant 

la représentativité des femmes en politique. 

 78,1% des emplois exercés par les femmes sont considérés vulnérables contre 60,3% de ceux des 

hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 6,7% à la fois chez les femmes que les hommes (2018).  

 La pauvreté touche environ 23,6% des femmes âgées 15 ans et plus contre 20,7% des hommes de la 

même tranche d’âge (2005). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,9, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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GUINEE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  12.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     470 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi guinéenne est explicite sur la garantie de la non-discrimination et de l’égalité des sexes en 

matière d’emploi. 

 La Guinée est dotée d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est explicitement 

prescrite dans la loi. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La protection des femmes contre le licenciement pendant leur grossesse est légalement prescrite et 

garantie.   

 La loi interdit aux créanciers de recourir aux pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes ont, selon la loi, des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation guinéenne (Loi organique no. 91/012 / ctrn portant adoption du code électoral, amendé 

par les lois organiques n ° L93 / 038 / ctrn du 20 août 1993, L / 95 / 011ctrn du 12 mai 1995 et L / 2010 

/ ------ / cnt du 22 avril 2010 (Art 115, 129 et 130) et  Loi portant subventions publiques des activités 

des Partis Politiques (Art 4)), garantit la representation des femmes en politique au niveau national et 

locale, et decrit les contours du mécanisme qui l’aassure.  

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 48,3% de la population active soit environ près de la moitié des 6,138 

millions bras valides du pays (2016).  

 Au moins 9% des Entreprises du pays ont des participations des femmes dans la propriété (2016). 

 Près de 5,8% des Entreprises ont à leurs têtes des femmes dirigeantes (2016). 

 Le taux de bancarisation des Femmes de 15 ans et plus, s’élève à 13,5% contre 15,8% chez les hommes 

(2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  
 

 Les Emplois vulnérables représentent 96,1% des emplois féminins contre 83,8% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le chômage touche respectivement 2,6% et 4,6% de femmes et d’hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de la pauvreté est estimée à 26,1% chez les 

femmes et à 23,2% chez les hommes de 15 ans et plus (2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,32, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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GUINEE-BISSAU 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    1.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     590 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

    2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 La législation bissau-guinéenne (Constitution de 1984 (Art 25)) reconnait la participation égalitaire 

des femmes à la vie politique. 

 

   2.2. Sur le plan macroéconomique 

 

 Les Femmes représentent 46,9% de la populationen âge de travailler, soit près de la moitié des 815 

mille personnes qui constituent la population active de la Guinée Bissau (2016). 

 Le taux des Entreprises avec une participation féminine dans la propriété est estimé à 19,9% du total 

des entreprises du pays (2006). 

 La proportion des Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Taux des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière (Pas de 

données disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La Guinée Bissau ne dispose pas de législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail. 

 La loi ne prévoit pas l’égalité  des sexes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La loi est tacite sur l’octroi de congé de maternité payé aux femmes pour une durée d’au moins 14 

semaines. 

 La loi ne proscrit pas explicitement le licenciement des employées enceintes. 

 Il n’y a pas d’interdiction legislative formelle des discriminations fondées sur le genre en matière 

d’accès au crédit. 

 Les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété que les hommes sur les biens immobiliers.  

 La proportion des Emplois vulnérables est de 86,7% dans les emplois féminins contre 70,8% dans ceux 

des hommes (2018). 

 Le taux de chômage est de 4,2% chez les femmes et 3,9% chez les hommes actifs (2018). 

 La pauvreté touche 65,8% de la population active féminine et 62,1% des hommes actifs (2010).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible).  
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LIBERIA 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                   4.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                   49.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                    380 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

        2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 La loi prévoit une rémunération égale pour les deux sexes pour un travail de valeur égale. 

 Les femmes ont droit, selon la loi, à des congés de maternité payés pour une durée d’au moins 14 

semaines. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes libériens disposent des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation nationale (Loi électorale de décembre 2014 (Art 4.5: 1-b, 1-c)), garantit la représentation 

des femmes dans la vie politique et impose un quota légiféré. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes représentent 47,5% de la population active soit près de la moitié des 1,632 millions de 

bras valides du pays (2016). 

 Les Entreprises avec une participation féminine dans la propriété, représentent 37,4% des entreprises 

du pays (2017). 

 Près de 20,4% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2017). 

 Le taux de bancarisation par sexe est de 14,1% chez les Femme de 15 ans et plus et 29,4% les hommes 

de la même tranche d’âge (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 Le pays ne dispose pas de législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi ne garantit pas la non-discrimination sexuelle de la part des créanciers en matière d’accès au 

crédit. 

 Les Emplois vulnérables occupent 88,3% des emplois exercés par les femmes contre 67,7% des 

emplois masculins (2018) 

 Le taux de chômage est estimé à 2% chez les deux sexes. 

 Le taux de pauvreté est de 70,8% chez les femmes et 66,7% chez les hommes actifs âgés de 15 ans et 

plus (2007). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible).  
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MALI 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                       18.1 

 Population Féminine (%)                                                                                                         49.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                          790 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

    2.1. Sur le plan juridique  

Le Mali est l’un des pays africains où d’importantes réformes sont nécessaires sur le plan législatif pour 

améliorer les conditions économiques des femmes, favoriser l’égalité des chances, promouvoir leur 

inclusion et parvenir à leur autonomisation économique. Cela dit, quelques avancées de ce pays dans ce sens 

sont à encouragées, comme : 

 La loi malienne prévoit l’octroi de congé de maternité payé aux femmes d’une durée d’au moins 14 

semaines ; 

 Les femmes maliennes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La légistion malienne (loi n° 2016/048 portant sur le code électorale (Art 160, 173 et 200)) garantit la 

réprésentation politique des femmes à tous les types d’élections, en occurrence nationales et locales. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Au Mali, les Femmes participent répresentent près de 37,9% des 6,321 millions de personnes qui 

composent la population active du pays (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec des participations féminines dans la propriété est évalué à 15,3% du total 

des entreprises (2016). 

 Environ 11,6% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2016). 

 La proportion de Femmes disposant un Compte dans une institution financière est de 9,8% contre 

26,8% pour les hommes âgés de 15 ans et plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi malienne ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Le pays manque de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi ne prévoit pas l’égalité de rémunération hommes-femmes pour un travail de valeur égale.  

 L’interdiction du licenciement des employées enceintes ne fait pas l’objet d’une prescription formelle 

de la loi.  

 Les discriminations de traitement basées sur le sexe en matière d’accès au crédit ne sont pas encadrées 

par la loi. 

 Environ 95,1% des activités exercées par les femmes sont des Emplois vulnérables contre 85,5% des 

emplois masculins (2018). 

 Le chômage touche environ 11,3% des femmes actives contre 8,2% d’hommes (2018).   

 Le taux de pauvreté par sexe est estimé à 50,9% chez les femmes et 47,4% chez les hommes actifs 

âgés de 15 ans et plus (2010).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4.42, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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NIGER 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  20.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     390 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi nigérienne est explicite sur la garantie de la non-discrimination et de l’égalité des sexes en 

matière d’emploi. 

 Le Niger dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est explicitement 

prescrite dans la loi. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 Les femmes enceintes ont la garantie légale de protection contre le risque de licenciement pendant leur 

grossesse.   

 La loi nigerienne (Loi 2000-08 du 7 juin 2000 établissant un système de quotas pour les élus, dans le 

gouvernement et l'administration d'État (Art 3) et Décret n° 2001-056 / PRN / MDSP / PF / PE du 28 

février 2001 sur l'application de la loi sur les quotas (Art 2 et 3)), est explicite sur la représentation des 

femmes dans des fonctions électives et garantit leur participation à la vie politique nationale et 

infranationale.  

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Environ 31,3% de la population active nigérienne sont des Femmes, soit plus d’un quart des 6,627 

millions de personnes qui constituent cette categorie de la population (2016). 

 Au moins 14,5% des Entreprises du pays ont des participations des femmes dans la propriété (2017). 

 Près de 10,6% des Entreprises nigériennes ont à leurs têtes des femmes (2017). 

 Le taux de bancarisation des Femme de 15 ans et plus, s’élève à 7,7% contre 11,3% chez les hommes 

(2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi n’interdit pas clairement les discriminations basées sur le genre en matière d’accès au crédit. 

 Les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers que les hommes.     

 Les Emplois vulnérables représentent 91,2% des emplois féminins contre 87,4% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le chômage touche respectivement 0,2% et 0,4% de femmes et d’hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de pauvreté est estimée à 39,3% chez les 

femmes et à 38,3% chez les hommes de 15 ans et plus (2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible).  
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NIGERIA 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                187.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  2 820 

 

2. AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 L’arsenal juridique nigérian dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel 

en  milieu de travail. 

 Il est légalement interdit aux employeurs de licencier des femmes employées enceintes.  

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 42,4% de la pulation active du pays (2016).  

 Environ 16,2% des Entreprises nigérianes ont une participation féminine dans la propriété (2014). 

 Près de 13,9% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2014). 

 Les taux de bancarisation est estimé à 27,1% chez les Femmes et 51,1% chez les hommes actifs (2017).   

 

   3. DEFIS A RELEVER  

 

 La loi nigériane n’interdit pas explicitement les pratiques de discrimination basées sur le genre en 

matière d’accès au financement auprès des institutions financières. 

 La loi n’impose pas l’égalité de sexes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale.  

 La législation  ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La loi ne garantit pas la non-discrimination sexuelle à l’embauche. 

 Il n'existe pas dans la législation nigeriane (Constitution, loi électorale ou le règlement) de mention 

qui réserve un pourcentage spécifique aux femmes dans des fonctions électives, ni au gouvernement, 

ni au sein des partis politiques. Seule la politique nationale sur les femmes de 2000, prévoit un objectif 

de 30% à réserver aux femmes dans les postes législatifs et exécutifs du gouvernement, ainsi qu’au 

sein des partis politiques. 

 85,5% des Emplois exercés par les femmes sont  des emplois vulnérables, contre 72,7% des emplois 

masculins  (2018). 

 Le ratio des femmes actives touchées par le chômage est de 6,4% et 5,7% pour les hommes (2018).   

 48% des femmes âgées de 15 ans et plus vivent sous le seuil de la pauvreté, contre 50,1% des hommes 

(2012) ; 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,03, avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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SENEGAL 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  15.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.9 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  1 000 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 Le Sénégal à une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi sénégalaise prévoit l’octroi aux femmes de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines. 

 Les femmes sénégalaises au même titre que les hommes, ont des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation sénégalaise (Loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 et la loi n° 2012-01 de 2012, (article 

L.145)), garantit la participation des femmes à la vie publique et politique, en imposant l’égalité 

absolue des candidatures des hommes et des femmes dans toutes les institutions, totalement ou 

partiellement électives et en exigeant la parité dans toutes les listes de candidats aux élections 

générales, régionales, municipales et rurales, avec la disposition que les listes de candidats doivent être 

composées de candidats alternant les deux sexes.   

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 41,1% de la population active sénégalaise, soit près de la moitié des 5,018 

millions de personnes qui constituent cette catégorie de la population (2016). 

 Le pourcentage des Entreprises avec une participation féminine dans la propriété s’élève à 22,9% des 

Entreprises du pays (2014). 

 Les femmes dirigent 14,1% des Entreprises du pays (2014). 

 Le taux bancarisation est de 15,7% chez les Femmes contre 25,6% chez les hommes de 15 ans et plus 

(2017).   

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi sénégalaise ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 La loi ne prévoit pas d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un 

travail de valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes n’est pas explicitement interdit par la législation. 

 La loi est tacite sur l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière d’accès 

au crédit. 

 Les Emplois vulnérables constituent 72,9% des emplois féminins, contre 60% des emplois exercés par 

les hommes (2018).   

 Le taux de chômage par sexe est estimé à 7,3% chez les femmes actives et 5,9% chez les hommes en 

âge de travailler (2018). 

 La pauvreté touche 34,5% des femmes actives âgées de 15 ans et plus, contre 30,6% des hommes 

(2011). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,06, avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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SIERRA LEONE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    6.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     630 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi sierra-léonaise garantit l’égalité de droit entre les deux sexes en matière droits de propriété sur 

les biens immobiliers. 

 La législation sierra-léonaise (Loi de 2004 sur le gouvernement local (Art 95 (2), Art 36 (1)) garantit 

la représentation des femmes dans la vie politique et impose un quota assurant la représentation des 

femmes dans les Assemblées élues municipales.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 

 La Serra Léone a une population active de 2,552 millions parmi laquelle, 49,5% sont des femmes 

(2016).  

 Environ 18,8% des Entreprises du pays ont une participation féminine dans la propriété (2017). 

 Les femmes dirigent 15,9% des Entreprises du pays (2017). 

 La proportion des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière 

est évaluée à 9,8% contre 15,3% chez les les hommes.   

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi sierra-léonaise ne garantit pas explicitement la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Le pays n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi est tacite sur l’égalité hommes-femmes dans la rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes.  

 Le licenciement des employées enceintes n’est pas interdit dans la loi. 

 La loi n’est pas formelle sur l’interdiction des pratiques de discrimination envers les femmes de la part 

des créanciers en matière d’accès au crédit. 

 Environ 91,8% des Emplois exercés par les femmes sont vulnérables contre 80,5% de ceux exercés 

par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est autour des 3,5% dans la population active féminine et 5,1% chez les hommes 

(2018). 

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de la pauvreté, est estimée à 51,5% chez les 

femmes et 46,3% chez les hommes âgés de 15 ans et plus (2011). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible) 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’OUEST 

 

TOGO 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                          7.5 

 Population Féminine (%)                                                                                                          50.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                           540 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi togolaise est explicite sur la garantit la non-discrimination et l’égalité des sexes en matière 

d’emploi. 

 Le Togo a une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 L’égalité hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, est 

explicitement prescrite dans la loi. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La protection des femmes contre les risque de licenciement pendant leur grossesse, est légalement 

prescrite et garantit. 

 Les hommes et les femmes ont, selon la législation, des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Environ 51,2% de la population active togolaise sont des Femmes, soit plus que la moitié des 3,513 

millions de travailleurs qui constituent le total de la population active du pays (2016). 

 Au moins 25,3% des Entreprises du pays ont avec une participation féminine dans la propriété (2016). 

 Près de 11,4% des Entreprises ont à leurs têtes des femmes dirigeantes (2016). 

 Le taux de bancarisation chez les Femmes de 15 ans et plus, s’élève à 28,6% contre 39,6% pour les 

hommes (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi togolaise est tacite sur l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le genre en 

matière d’accès au crédit. 

 La législation togolaise (Constitution de 1992 amendée en 2002) est tacite sur la réprésentation des 

femmes en politique.  

 Les Emplois vulnérables représentent 85,3% des emplois féminins contre 69,6% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le chômage touche respectivement 1,4% et 2% de femmes et d’hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de la pauvreté est estimée à 43,8% chez les 

femmes et à 45% chez les hommes de 15 ans et plus (2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible) 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

AFRIQUE CENTRALE 
 
Figure 7.3 : Performance des pays de l’Afrique Centrale en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  
 

 

REGION PAYS SCORE 

RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENETAL 

A
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Cameroun 53,9 33 

République Centrafricaine 7 7,1 3 

République du Congo 39,7 47 

RD Congo 75,1 6 

Gabon 60,1 28 

Guinée Équatoriale 49,5 41 

São Tomé et Príncipe 60 29 

Tchad 70,7 11 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32. 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

CAMEROUN 

 
1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                     23.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                       50.0 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     3 290 

 

2.   AVANCEES REALISEES 

    

     2.1. Sur le plan juridique  

L’évaluation des efforts de réforme juridique du Cameroun visant à améliorer les conditions économiques 

des femmes, place ce dernier parmi les pays, dont l’arsenal juridique est moyennement favorable à 

l’autonomisation économique des femmes. Toutefois, on peut énumérer un certain nombre d’acquis en la 

matière : 

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ;  

 La loi prévoit pour les femmes un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines ;  

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi du pays. 

 La législation camerounaise (Loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral (article 15) et la 
Loi N° 2019-024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivites territoriales (article 165, 

276 et 333), precrit la prise en compte du genre sur les listes de candidats des partis, ainsi que la 

présence des femmes dans les conseils exécutifs locaux. 

      2.2. Sur le plan économique 

 Le pourcentage des femmes dans la population active s’élève à 46,9% des 10 497 000 personnes, que 

constituent cette tranche de la population. 

 39,7% des entreprises ont une participation des femmes dans la propriété (2016). 

 La proportion des entreprises dirigées par les femmes, est estimée à 22,9% des entreprise du pays 

(2016) 

 Le taux de bancarisation des femmes âgées de 15 ans et plus, est de 22,7%  (2017).  

 

3 DEFIS A RELEVER 

 La loi camerounaise ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi.  

 La loi ne prévoit pas une rémunération égale entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur 

égale. 

 La loi ne prescrit pas d’interdits contre les discriminations basées sur le genre en matière d’accès au 

crédit. 

 Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers.  

 Les emplois vulnérables représentent 83,6% des emplois exercés par les femmes, contre 65,1% des 

emplois exercés par les hommes  (2018). 

 Le chômage touche environ 3,8% des femmes actives contre 2,9% d’hommes, de la même catégorie 

(2018).  

 Environ 27,5% des femmes âgées de 15 ans et plus, sont touchées par la pauvreté, contre 22,5% des 

hommes de la même tranche d’âge (2007). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,45, avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                       5.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                       50.7 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                        320 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 

 La Centrafrique dispose une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La législation prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La loi garantit l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits de propriété sur les biens 

immobiliers. 

 La legislation centrafricaine (Constitution de 2016 (Art 80 et 148), Loi N° 16.004 du 24 novembre 

2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes (Art 3)),  reconnait le principe de l’égalité 

hommes-femmes et garantit la participation des femmes dans la vie politique en prescrivant la 

representation paritaire entre les deux sexes.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes comptent 46,9% des 2 387 000 personnes constituant la population active du pays (2016). 

 Environ 53,3% des Entreprises ont une participation féminine dans la propriété de l’entreprise (2011). 

 Le ratio des Entreprises dirigées par une femme est estimé à 12,1% (2011).  

 Le taux de bancarisation des Femmes âgées de 15 ans et plus est de 9,7% contre 18,1% chez les 

hommes de la même fourchette d’âge.  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La législation nationale ne garantit la non-discrimination des femmes à l’embauche.   

 La loi ne prévoit pas une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes ne fait pas l’objet d’interdiction dans la loi.  

 La non-discrimination basée sur le genre en matière d’accès au crédit n’est pas garantie par loi.  

 A peu près, 97,2% et 90,7% des Emplois exercés respectivement par les femmes et les hommes sont 

estimés vulnérables (2018). 

 Le taux de chômage est évalué à 7,1% chez les femmes actives contre 5,9% chez leurs homologues 

masculins (2018).   

 La proportion de femmes actives âgées de 15ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté, est estimée à 

68,3% contre 65,3% d’hommes (2008).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible) 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

REPUBLIQUE DU CONGO 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                          4.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                          50.0 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                        2 540 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

   2.1. Sur le plan juridique  

Avec un acquis sur les 7 avancées juridiques demandées dans cette étude, la République du Congo fait partie 

des pays dont l’arsenal juridique est globalement besoin davantage d’instruments juridiques favorables à la 

protection et la promotion des droits économiques de femmes. A cet effet, le pays doit mener de réelles 

reformes législatives favorables à la protection, à l’incitation et à l’accès des femmes aux opportunités 

économiques. Cela dit, on peut citer comme acquis :  

 

 L’imposition par la loi, l’égalité hommes-femmes en matière rémunération pour un travail de valeur 

égale.  

 La législation congolaise (Constitution de 2015 (Art 17), Loi n° 5-2007 du 25 mai 2007 portant loi 

électorale (Art 61 et 67)), reconnait la parité et la promotion de la rprésentativité des femmes dans 

toutes les fonctions politiques en prescrivant les quotas pour des fonctions électives et administratives. 

 

  2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent à peu près de la moitié de la population active du pays soit 48,2% des 

1 901 000 personnes en âge de travailler (2016). 

 31,8% des entreprises ont une participation féminine dans leurs actifs (2009). 

 Le taux d’entreprises dirigées par une femme est estimé à 17,2% du total des entreprises du pays 

(2009). 

 19,1% des femmes âgées de 15 ans et plus disposent un Compte dans une institution financière (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Par ailleurs, la législation congolaise ne garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Il n’existe pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 Environ 91,3% des emplois exercés par les femmes sont des emplois vulnérables contre 63,6% chez 

les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à  11,1% chez les femmes actives contre 9,7% les hommes de la même 

catégorie (2018).  

 La  Proportion de la population active âgée de 15 ans et plus vivant au-dessous du seuil de pauvreté 

est de 21,1% chez les femmes contre 18,1% chez les hommes (2011).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas diponible). 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  79.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     410 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi congolaise est explicite sur la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi et garantit 

l’égalité entre hommes et femmes à l’embauche. 

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel en milieu 

professionnel.  

 Les femmes ont droit à des congés de maternité payés d’au moins 14 semaines, prévus par la loi.  

 Les pratiques de licenciement des employées enceintes est interdit selon la loi. 

 La loi interdit aux créanciers, toute forme de discrimination basée sur le genre en matière d’accès au 

crédit auprès des institutions financières. 

 La législation de la République Démocratique du Congo (Constitution de 2006 (Art 14), Loi n° 15/013 

du 1er Août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité (Art 4, 5 et 6)), 

garantit la participation des femmes dans la vie politique nationale et locale et leur  assure une 

représentation équitable au sein des institutions nationales et locales du pays.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 50,1% des 30,692 millions de personnes constituant la population active du 

pays (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété est estimé à 15,1% du total des 

entreprises (2013). 

 10,8% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2013). 

 Le taux de bancarisation de la population féminine âgée de 15 ans et plus est de 14,4% contre 15,6% 

pour les hommes (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi congolaise ne prévoit pas d’égalité entrre les sexes en matière de rémunération pour un travail 

de valeur égale. 

 Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers.  

 Les Emplois vulnérables représentent 90,3% des emplois exercés par les femmes contre 69,6% de ceux 

exercés par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage chez les femmes actives, est de 3,3% contre 5% chez les hommes en âge de 

travailler (2018).  

 74,5% des femmes et 70,8% des hommes  agés de 15 ans et plus sont touchent par la pauvreté (2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,22, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

GABON 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                   1.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  9 210 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La garantie de la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi, est légalement prescrite dans les 

textes.  

 Le Gabon dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Le congé de maternité payé pour une durée d’au moins 14 semaines pour les femmes, est prévu par la 

loi.  

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 La législation gabonaise (Constitution de 20218 (Art 2 et 6)) garantit la participation des femmes à la 

vie politique en prescrivant la promotion de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Environ 40,4% de la population active gabonaise sont des Femmes, soit près de la moitié des 547 mille 

bras valides du pays (2016).  

 Les Entreprises avec une participation féminine dans la propriété, représentent 33,1% des entreprises 

du pays (2009). 

 Les femmes dirigent environ 11,5% des Entreprises du pays (2009). 

 Le taux des Femmes de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière est de 29,9% 

contre 38,4% chez les hommes (2017). 

 

3. DEFIS A RELEVER 

 

 La loi gabonaise est implicite sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.  

 Dans la loi gabonaise, il n’y a pas d’interdiction explicite aux pratiques de traitements discriminatoires 

de en matière d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes n’ont pas les même droits de propriété sur les biens immobiliers. 

 La part des Emplois vulnérables dans les emplois exercés par les femmes est de 39,4% et 27,1% des 

emplois occupés par les hommes (2018). 

 Environ 27,9% des femmes actives sont touchées par le chômage et 13,9% du sexe opposé (2018).  

 Le taux de pauvreté par sexe est de 7,7% chez les femmes  contre 4% chez les hommes actifs de 15 

ans et plus (2005).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible) 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

GUINEE ÉQUATORIALE 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    0.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    48.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                   7790 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

        2.1. Sur le plan juridique  

 La loi équato-guinéenne garantit l’égalité des sexes en matière d’emploi. 

 L’égalité de rémunération entre hommes-femmes pour un travail de valeur égale, est formellement 

prescrite dans la loi. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi. 

 

        2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 41,9% de la population active, soit près de la moitié des 434 mille personnes 

constituant cette population active (2016). 

 Le pourcentage des Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété (Pas de données 

disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Le taux de bancarisation des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant d’un Compte dans une 

institution financière (Pas de données disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La Guinée équatoriale n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail. 

 La loi équato-guinéenne ne prévoit pas l’octroi de congé de maternité payé aux femmes pour une durée 

d’au moins 14 semaines.  

 L’interdiction des traitements discriminatoires basés sur le genre en matière d’accès au crédit, n’est 

pas explicitement exprimée dans la loi.  

 Les hommes et les femmes n’ont pas les droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation équato-guinéenne n’impose pas de quota de representativité des femmes dans les 

instances électives (liste électorale). Seuls les partis politiques réservent volontairement des quotas de 

représentativité pour les femmes. 

 Environ 68,9% des Emplois exercés par les femmes sont des emplois vulnérables contre 47,7% des 

emplois occupés par des hommes actifs (2018). 

 Le chômage touche à peu près 9,8% de la population active féminine, contre 8,8% des hommes actifs 

(2018). 

 5,6% des hommes actifs et 6,3% des femmes actives de 15ans et plus, vivent sous le seuil de la pauvreté 

(2005). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible). 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

SÃO TOME ET PRINCIPE 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    0.2 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.2 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     ...... 

 

3- AVANCEES REALISEES  

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 

 La non-discrimination sexuelle en matière d’emploi est garantie par la loi. 

 Le pays dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 Les femmes ont droit à des congés de maternité payés pour une durée d’au moins 14 semaines. 

 Selon la loi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers. 

 La legislation de Sao Tome et Principe (Constitution de 1975 amendée en 2003 (Art 15)) reconnait 

l’égale participation des hommes et des femmes à la vie politique. 

 

     2.2. Sur le plan économique 

 

 Sur les 68 milles de personnes constituant la population active du pays, les Femmes représentent 38,2% 

(2016). 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la propriété (Pas de données disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Pourcentage des Femmes de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière (Pas 

de données disponibles). 

 

4- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi de Sao Tomé n’est pas explicite sur la garantie d’une rémunération égale pour les deux sexes 

pour un travail de valeur égale. 

 Le non-licenciement des employées enceintes n’est pas prévu dans la loi. 

 Il n’y a pas d’interdiction légale contre des pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit aupès des institutions financières.  

 Près de 55% des Emplois exercés par les femmes sont vulnérables contre 42,7% des emplois occupés 

par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage par sexe avoisine les 21,1% chez les femmes et 8,8% dans la population active 

masculine (2018). 

 Taux de pauvreté par sexe (Pas de données disponibles). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE CENTRALE 

 

TCHAD 

 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                             14.5 

 Population Féminine (%)                                                                                                               49.9 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                880 

 

5- AVANCEES REALISEES  

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi garantit aux femmes tchadiennes la non-discrimination basée le sexe en matière d’emploi. 

 Le Tchad dispose une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est prévue par la 

loi.  

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La législation tchadienne interdit le licenciement des employées enceintes.  

 

    2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 44,9% des 5,443 millions personnes qui constituent la population active du 

Tchad (2016).  

 Le taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la propriété s’élève à 13,1% (2018). 

 Environ 12% des Entreprises dans le pays sont dirigées par des femmes (2018). 

 Le ratio des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière, est 

de 5,1% contre 12,6% chez les hommes de même tranche d’âge (2017). 

 

6- DEFIS A RELEVER 

 

 Les créanciers des institutions financières n’ont pas une indiction légale formelle en matière de 

traitement différentiel entre les hommes et les femmes dans l’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers. 

 La législation tchadienne (Constitution de 2018 (Art 14), Loi N°003 /PR/2019 portant Code Electoral 

du Tchad, Loi N°032 /PR/2019 portant Charte des partis politiques en repulique de Tchad (Art 31)), 

n’est pas explicite sur la représentation des femmes en politique. Toutefois, elle  subordonne le 

versement de 10% de la subvention publique aux partis politiques à la présence de femmes dans les 

rangs des élus.  

 Les Emplois vulnérables font 98,8% des emplois occupés par les femmes contre 88,3% des emplois 

masculins (2018). 

 Près de 2,6% de la population féminine active est touchée par le chômage contre 1,9% des hommes 

(2018). 

 Le taux de pauvreté par sexe au Tchad est de 31,5% chez les hommes et 33,1% chez les femmes de 

15ans et plus (2011). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4.33, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’EST 

 

AFRIQUE DE L’EST 
 

Figure 7.4 : Performance des pays de l’Afrique l’Est en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 
RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 

A
F
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 D
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Burundi 69,1 13 

Comores 46,6 43 

Djibouti 51,8 38 

Érythrée  61,1 26 

Éthiopie 67,7 15 

Kenya  63,3 22 

Madagascar 60,9 27 

Île Maurice 52,9 37 

Ouganda 73,7 7 

Rwanda 75,2 5 

Seychelles … … 

Somalie 26,9 51 

Sud Soudan  … … 

Soudan 46 44 

Tanzanie 73 8 

 

  Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p32. 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’EST 

 

BURUNDI 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                        11.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                          50.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                           260 

 

2- AVANCEES REALISEES  

     2.1. Sur le plan juridique  

Le Burundi fait partie des pays dont les avancées législatives en matière de promotion d’un environnement 

favorable à l’autonomisation économique des femmes, sont encourageantes. Cela dit, le pays doit mener 

davantage de reformes pour consolider et améliorer cet état de fait. Ainsi, on peut citer quelques avancées 

encourageantes du pays en la matière : 

 La loi burundaise impose la non-discrimination à l’embauche ;  

 Le pays dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi ;  

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation burundaise (Constitution de 2018 (Art 169 et 173), Loi N°1/11 du 20 Mai 2019 portant 

modification de la Loi N°1/20 du 3 Juin 2014 portant Code Electoral (Art 108, 127, 142, 177, 182 et 

191)), garantit la représentativité des femmes en politique au niveau national et local, et definit les 

contours du mecanisme (quota) de cette réprésentativité.  

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes comptent plus de la moitié de la population active, en constituant 51,6% des 5 315 000 

personnes en âge de travailler (2016).  

 Les entreprises ayant une participation féminine dans la propriété de l’entreprise est de l’ordre de 44% 

(2014). 

 16,3% des entreprises sont dirigées par des femmes (2014) 

 Le taux de bancarisation chez les femmes âgées de 15 ans et plus, est relativement faible et ne 

représente  que 6,5% (2014).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 La loi ne prévoit pas d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un 

travail de valeur égale. 

 La législation ne prevoit pas l’octroi de congé de maternité payé aux femmes, d’au moins 14 semaines 

recommandées par l’Organisation Internationale de Travail.  

 La loi n’interdit les pratiques discriminatoires basées sur le genre de la part des créanciers en matière 

d’accès au crédit. 

 97,1% des emplois exercés par les femmes sont jugés vulnérables contre 92% des emplois exercés par 

les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 1,1% chez les femmes actives et 2% chez leurs homologues masculins 

(2018).  

 Quant à la pauvreté, elle touche environ 78,2% des femmes âgées de 15 ans et plus contre 72,3% des 

hommes de la même tranche d’âge (2006). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,81, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).   
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’EST 

 

 

COMORES 

 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                               0.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                               49.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                ...... 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi comorienne garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi prévoit une rémunération égale des deux sexes pour un travail de valeur égale. 

 Les femmes ont droit, selon la loi, à des congés de maternité payés pour une durée d’au moins 14 

semaines. 

 Le licenciement des employées pendant la période de grossesse, est explicitement interdit par la loi.  

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation comorienne (Constitution de 2018 (Art 32, 33 et 34), Loi n° 17-008/AU du 22 juin 2017 

portant sur des mesures pour Promouvoir le Genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives), 

reconnait la représentation et la participation des femmes à la vie politique au niveau national et local. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 30,9% de la population active comorienne, soit plus du quart des 278 mille 

personnes qui constituent les bras valides du pays (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété (Pas de données disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution 

financière s’élève à 17,9% contre 25,7% des hommes (2011). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi n’interdit pas formellement les pratiques de discrimination basées sur le genre en matière d’accès 

au crédit.   

 L’Emploi vulnérable constitue 78,1% des emplois exercés par les femmes et 54,8% des emplois 

masculins  (2018). 

 Le Taux de chômage est autour de 4,1% dans population active féminine et 3,4% chez les hommes 

(2018).   

 9,5% des femmes actives et 7,9% des hommes actifs de 15 ans et plus sont touchés par la  pauvreté 

(2004). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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DJIBOUTI 

 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                         0.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                         49.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                          ...... 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi djiboutienne garantit l’égalité et impose la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi.  

 La loi prévoit  une rémunération égale pour tous, pour un travail de valeur égale. 

 La législation djiboutienne prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les 

femmes. 

 Le licenciement des employées enceintes est légalement interdit. 

 La loi interdit toute forme de discrimination basée sur le sexe en matière d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes bénéficient les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers. 

 La législation djiboutienne (Loi  N° 219/AN/18/7ème L modifiant la Loi n°192/AN/02/4ème L 

instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l'administration de l'Etat (Art 1)), 

reconnait la participation des femmes en polititique avec un quota de représentation d’au moins 25% 

(au niveau national, l’Assemblée).  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes comptent 34,9% dans la population active soit plus d’un quart des 318 mille personnes 

constituant cette tranche de la population (2016).  

 Les femmes détiennent des parts de propriété dans 22,3% des entreprises du pays (2013). 

 Près de 14,2% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2013). 

 La proportion des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution financière 

est estimée à 8,8% contre 16,6% pour les hommes (2011). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Le pays ne dispose pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Les emplois vulnérables représentent 56,3% des emplois féminins et 40,5% des emplois exercés par 

les hommes (2018). 

 12% de la population active féminine sont au chômage contre 10,4% d’hommes (2018). 

 Taux de pauvreté par sexe (Pas de données disponibles). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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ÉRYTHREE 

 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                          5.4 

 Population Féminine (%)                                                                                                          49.9 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                           ...... 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi érythréenne garantit la non-discrimination et l’égalité hommes-femmes en matière d’emploi. 

 Le pays  dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Les femmes bénéficient la garantie de non-licenciement pendant leur période de grossesse. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes représentent 46,9% des 2,581 millions de bras valides qui constituent la population active 

érythréenne (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété, est estimé à 4,2% du total 

(2009).  

 Environ 7,6% des Entreprises du pays sont dirigées par les femmes (2009). 

 Le pourcentage des Femmes  disposant un Compte dans une institution financière (Pas de données 

disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi érythréenne ne fait pas mention de l’égalité des sexes en matière de rémunération pour un travail 

de valeur égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé pour les femmes d’une durée d’au moins 14 semaines.  

 L’interdiction des  discriminations basée sur le genre en matière d’accès au crédit, n’est pas 

explicitement exprimée dans la loi.  

 La proportion des Emplois vulnérables dans les emplois exercés par les femmes, est de 87% contre 

70,6% chez les hommes  (2018). 

 Le chômage touche environ 6,9% de la population active féminine et 6,2% chez les hommes (2018).  

 Le taux de pauvreté par sexe est de 15,2% chez les femmes et 15,6% chez les hommes actifs âgés de 

15 ans et plus (2005). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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ÉTHIOPIE 

 
1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                       101.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                           50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                            590 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi éthiopienne garantit aux femmes, la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche.  

 Le pays dispose d’une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.  

 Il y a une interdiction formelle contre licenciement des employées enceintes par leurs patrons.  

 Les femmes au même titre que les hommes, ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation éthiopienne (Constitution de 1995 (Art 25 et 35)) garantit les droits des femmes à la 

participation à la vie politique, en reconnaissant l’égalité entre les hommes et les femmes à la 

jouissance de tous les droits.  

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 46,9% des 49 976 000 personnes, que constituent la force de travail du pays 

(2016). 

 Plus de 36,2% des Entreprises ont une participation féminine dans la propriété. 

 Les femmes comptent parmi les chefs d’Entreprise, elles  dirigent 4,5% des Entreprises dans le pays 

(2015).  

 L’Ethiopie a un taux de bancarisation de 29,1% chez les Femmes âgées de15 ans et plus, contre 40,9% 

chez les hommes (2017).   

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Le dispositif juridique du pays manque de dispositions sur l’égalité entre les sexes en matière de 

rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes.  

 Il n’y a pas d’interdiction par la loi, des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit. 

 89,5% des Emplois exercés par les femmes sont vulnérables contre 83% de ceux des hommes (2018).   

 Le chômage touche, à peu près, 2,4% de la population active féminine contre 1,3% des hommes de la 

même catégorie (2018).    

 Le taux de pauvreté est proportionnel chez les deux sexes, soit 19,1% de femmes concernées et 19,7% 

d’hommes (2010). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3,44, avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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KENYA 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                            47.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                              50.0 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                            1 340 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

Le Kenya fait partie des pays dont la législation est globalement favorable à la protection et la promotion 

des droits économiques de femmes ainsi qu’à leur autonomisation économique. Cependant, il y a nécessité 

pour le pays de mener des réformes pour renforcer davantage l’inclusion économique des femmes. A ce 

titre, nous pouvons d’ores et déjà énumérer quelques avancées réalisées par le pays :  

 La loi kenyane garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi impose l’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation kenyane (Constitution de 2010 (Art 27, 81, 90, 98, 175, 177 et 197), Loi n°24 de 2011 

portant Loi électorale (Art 36 (2)), Loi n°11 de 2011 portant Loi sur les partis politiques), est explicite 

sur la garantie de la participation des femmes à la vie politique nationale et locale et definit les contours 

du mecanisme qui l’assure.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent 46,6% de la population active qui compte 18 533 000 personnes (2016).  

 Les femmes détiennent des parts dans l’actif de 48,7% des entreprises (2013).  

 Le taux d’entreprises dirigées par une femme s’élève à  13,4% (2013) 

 Environ 47% de femmes âgées de 15 ans et plus disposent leurs propres Comptes dans une institution 

financière (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi kenyane ne prévoit pas particulièrement de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines 

pour les femmes. 

 La loi n’interdit pas non plus les pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière d’accès au 

crédit. 

 Le taux d’emplois vulnérables chez les femmes est de l’ordre de 68,1% des emplois exercés par les 

femmes (2018). 

 Le chômage touche environ 9,2%  des femmes actives contre 9,4% des hommes (2018). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,76, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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MADAGASCAR 

 

     1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  24.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     420 

 

    2. AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi malgache garantit la non-discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’emploi. 

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes bénéficient de manière égale des droits de propriété sur les biens 

immobiliers. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 49% de la population active du pays, soit près de la moitié des 12 608 000 de 

personnes, composant cette population active (2016).  

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 41,6% des Entreprises (2013).  

 28,2% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2013). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus ayant un Compte dans une institution financière, 

est de 8,1% contre 11,2% des hommes de la même tranche d’âge (2017). 

 

    3. DEFIS A RELEVER  

 

 Le dispositif juridique malgache ne prévoit pas d’égalité entre les deux sexes en matière de 

rémunération pour un travail de valeur égale.  

 Il n’y a pas d’interdiction formelle de la loi contre des pratiques discriminatoires basées sur le sexe en 

matière d’accès au crédit auprès des institutions financières.  

 Le pays manque de législation garantissant des quotas aux femmes pour assurer leur representativité 

dans les fonctions electives.  

 La part des Emplois vulnérables dans les emplois exercés par les fémmes, est de 89,7% contre 81% 

des emplois exercés par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 1,8% chez les femmes et 1,5% chez les hommes actifs (2018).   

 Environ 79,4 % des femmes et 77% des hommes de 15 ans et plus, vivent sous le seuil de pauvreté 

(2010). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,95 avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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MAURICE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    1.3  

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.6 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  9 610 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi mauricienne est explicite sur la garantie de la non-discrimination et de l’égalité des sexes en 

matière d’emploi. 

 Maurice s’est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est explicitement 

prescrite dans la loi. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La protection des femmes contre le risque de licenciement pendant la periode de grossesse est 

légalement prescrite. 

 La loi interdit aux créanciers de recourir aux pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes ont, selon la loi, des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation mauricienne (Loi n° 36 de 2011 poortant sur sur le gouvernement local (Art 11 (6) et 

Art 12 (6)), garantit la participation de femmes en polique et definit les contours du cadre qui l’assure 

au niveau local. 

 

        2.2. Sur le plan économique 

 

 Environ 39,6% de la population active mauricienne, sont des Femmes, soit plus d’un qaurt des 627 

mille personnes qui constituent cette tranche de la population de l’Île (2016). 

 Au moins 16,9% des Entreprises du pays ont des participations des femmes dans la propriété (2009). 

 Le taux d’Entreprises dirigées des femmes (Pas de données disponibles). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus  disposant un Compte dans une institution 

financière, est de 86,6% contre 92,5% chez les hommes (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 Les Emplois vulnérables représentent 13,1% des emplois féminins contre 18,2% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le chômage touche respectivement 10,1% à 4,8% de femmes et d’hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de la pauvreté est estimée à 3,3% chez les 

femmes et à 2,5% chez les hommes de 15 ans et plus (2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,34, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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OUGANDA 
 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                             40.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                                  50 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                670 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La non-discrimination sexuelle en matière d’emploi est garantie dans la loi ougandaise.  

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 L’égalité de traitement en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est prévu par la loi.  

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes disposent à titre égal des droits de propriété sur les biens immobiliers. 

 La législation ougandaise (Constitution de 1995 amendée en 2005 (Art 78 (1), et 180 (2 :b)), Loi de 

2005 portant Elections du parlement (Art 8), Loi de 1997 sur les Gouvernements locaux (Art 108)), 

est explicite sur les droits des femmes à participer à la vie politique du pays, tant au niveau national 

qu’au niveau local.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Le pourcentage des Femmes dans la population active ougandaise est estimé à 48,8%, soit près de la 

moitié des 17,873 millions de personnes qui constituent cette population (2016). 

 Les femmes disposent des participations dans la propriété de 26,6% des Entreprises du pays (2013).  

 15,4% des Entreprises en Ouganda sont dirigées par des femmes (2013). 

 Le taux de Femmes disposant un Compte dans une institution financière est évalué à 27,1% contre 

38,9% chez les hommes de 15 ans et plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 Le droit au congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes n’est pas prévu par la 

loi ougandaise. 

 La loi n’interdit pas formellement les discriminations basées sur le genre en matière d’accès au crédit. 

 82,6% des Emplois exercés par les femmes sont jugés vulnérables contre 68,2% des emplois exercés 

les hommes (2018). 

 Le taux de chômage par sexe est de 2,1% dans la population active féminine et 1,4% dans la population 

active masculine (2018).   

 La proportion des femmes actives âgées de 15 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté est 22,8% 

contre 20,7% des hommes de la même tranche d’âge.  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5.18, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).    
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RWANDA 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                              11.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                                52.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                 700 

 

1- AVANCEES REALISEES 

 

         2.1. Sur le plan juridique  

 La loi rwandaise est explicite sur la garantie de la non-discrimination et l’égalité des sexes en matière 

d’emploi. 

 Le Rwanda est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Les hommes et les femmes ont, selon la législation, des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation rwadaise (Constitution de 2015 (Art 10, 75 et 80), Loi Organique N° 004/2018.OL. du 

21/06/2018 régissant les élections (Art 91, 95, 143, 144, 145, 154 et 161)), garantit la participation des 

femmes à la vie politique et definit les contours des mécanismes de la représentativité.  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Environ 54,4% de la population active rwandaise sont des Femmes, soit plus de la moitié des 5,993 

millions de personnes en âge de traviller (2016). 

 Au moins 42,7% des Entreprises du pays ont des participations féminines dans la propriété (2011). 

 Près de 19,7% des Entreprises ont à leurs têtes des femmes dirigeantes (2011). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus  disposant un Compte dans un etablissement 

financier, est de 33,2% contre 40,6% des hommes (2017). 

 

2- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi rwandaise ne prévoit l’égalité des deux sexes en matière de rémunération pour un travail de 

valeur égale. 

 Le pays ne  prévoit pas dans sa loi, l’octroi de congé de maternité payé aux femmes pour une durée 

d’au moins 14 semaines. 

 Il n’y a pas d’interdiction formelle au licenciement des employées enceintes. 

 La loi n’interdit pas de la part des créanciers, les discriminations basées sur le genre en matière d’accès 

au crédit.  

 Les Emplois vulnérables représentent 78,1% des emplois féminins contre 58,5% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le chômage touche respectivement 1% à 0,9% de femmes et d’hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion de la population active vivant sous le seuil de la pauvreté est estimée à 61,2% chez les 

femmes et à 59,3% chez les hommes de 15 ans et plus (2011). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5.34, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE DE L’EST 

 

SEYCHELLES 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                     0.1 

 Population Féminine (%)                                                                                     49.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                 14 760 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi seychelloise garantit l’égalité hommes-femmes et la non-discrimination sexuelle en matière 

d’emploi. 

 La loi prévoit l’octroi aux femmes, d’un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines. 

 Le licenciement des employées enceintes est explicitement proscrit. 

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation seychelloise (Constitution de 2011 (Art 24 et 27)) garantit la participation des femmes 

à la vie politique et prescrit l’egalités dans l’accès aux fonctions publiques électives et nominatives. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 

 Proportion des Femmes dans la population active (Pas de données disponibles). 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la propriété (Pas de données disponibles). 

 Pourcentage des Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Ratio des Femmes disposant de Comptes dans une institution financière (Pas de données disponibles). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 Les Seychelles manquent de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Il n’y a pas d’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, dans la loi 

seychelloise.  

 La proscrition des pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière d’accès au crédit, n’est pas 

explicite dans dans la loi.  

 Pourcentage des Emplois vulnérables dans les emplois féminins (Pas de données disponibles). 

 Taux de chômage par sexe (Pas de données disponibles). 

 Taux de pauvreté par sexe (Pas de données disponibles). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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SOMALIE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                   11.1 

 Population Féminine (%)                                                                                     50.2 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                      ...... 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 

Pas de données sur la rubrique des 7 droits économiques retenus 

dans cette étude. 

 

 La legislation somalienne (Constitution de 2012 (Art 11), Charte fédérale de transition de la 

République de Somalie, 2004 (Art 15, 26 et 29), Les Principes de Garowe I de 2011, et les 

Principes de Garowe II de 2012 (Art 1 (d) et Art 2 (b)), reconnait à la participation des femmes 

à la vie polititique et encadre le cadre de la participation au niveau national (Assemblé 

natinale). 

 

    2.2. Sur le plan économique 

 

 Sur les 3,214 millions de personnes en âge de traviller, 31,1% sont des femmes soit plus de 

1/4 de la population active somalienne (2016). 

 Taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété (Pas de données 

disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Le taux de bancarisation des Femmes est de 6% tandis que celui des hommes âgés de 15 ans 

et plus est estimé à 9,6% (2014).  

 

4- DEFIS A RELEVER  

 

 88,1% des Emplois exercés par les femmes sont estimés vulnérables contre 75% de ceux des 

hommes (2018). 

 Le taux de chômage par sexe est estimé à 15,4% dans la population active féminine contre 

13,6% des hommes en âge de travailler (2018). 

 La pauvreté touche environ 23,1% des femmes contre 21,1% des hommes actifs âgés de 15 

ans et plus (2005). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de 

données disponibles). 
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SOUDAN DU SUD 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                          12.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                            49.9 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                             790 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi sud soudanaise interdit explicitement aux employeurs le licenciement des employées enceintes. 

 La législation sud soudanaise (Constitution de 2011 (Art 16 (4 : a), 109, 142, 162 et 163), Loi nationale 

n° 39 de 2012 portant sur les élections (Art 60, 61 et 63)), garantit la participation des femmes à la vie 

politique et en fixe les contours du mecanisme assurant leur représentation.  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 

 Pourcentage des Femmes dans la population active (Pas de données disponibles). 

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 21,9% des Entreprises du pays (2014). 

 Les Entreprises dirigées par les femmes représentent 9,5% du total des entreprises du pays (2014). 

 Le taux de bancarisation des femmes de 15 ans est de 4,7% contre 12,5% chez les hommes de même 

âge (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi sud soudanaise n’est pas explicite sur la garantie de la non-discrimination sexuelle en matière 

d’emploi. 

 Le Soudan du Sud n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail. 

 La loi ne prévoit pas l’égalité entre les sexes en matière de rémunération pour un travail de valeur 

égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé pour les femmes pour une durée d’au moins 14 

semaines.    

 L’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière d’accès au crédit, ne figure 

pas dans la loi.   

 Les hommes et les femmes n’ont pas des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers.   

 A peu près 93,2% des Emplois occupés par les femmes sont vulnérables contre 81,6% de ceux exercés 

par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 13,9% chez les femmes et 11,5% chez les hommes actifs (2018). 

 Taux de pauvreté par sexe (Pas de données disponibles). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas de données 

disponibles). 
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SOUDAN 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                   41.2 

 Population Féminine (%)                                                                                     49.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                   1 840 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La protection des femmes pendant leur grossesse contre le licenciement est légalement 

prescrite. 

 Les hommes et les femmes ont, selon la loi, des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation soudanaise (Loi nationale N°10 de 2008 portant sur les élections (Art 29 et 

33)), garantit la participation des femmes dans la vie politique et definit les contours du 

mécanisme qui l’assure.  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 25,3% des 11,861 millions de personnes qui composent la 

population active soudanaise (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété, est de 8,2% des 

entreprises du pays (2014). 

 A peu près 3,4% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2014). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans un 

établissement bancaire, s’élève à 10% contre 20% chez les hommes (2014). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi soudanaise ne garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Le Soudan ne dispose de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail. 

 La loi ne prévoit pas de rémunération égale pour les deux sexes pour un travail de valeur 

égale. 

 L’octroi aux femmes de congé de maternité payé pour une durée d’au moins 14 semaines, 

n’est pas prévu par la loi. 

 La loi n’interdit pas les traitements discriminatoires basés sur le genre en matière d’accès au 

crédit. 

 La proportion des Emplois vulnérables est de 45% des emplois exercés par les femmes et 

38,6% de ceux exercés par les hommes (2018). 

 Environ 23,2% de la population active féminine contre 9,2% de la population active 

masculine sont au chômage (2018). 

 Le taux de pauvreté est de 3,8% chez les femmes et 9% chez les hommes actifs âgés de 15 

ans et plus (2009). 
 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire  (Pas de données 

disponibles). 
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TANZANIE 
 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                              55.2 

 Population Féminine (%)                                                                                                                50.3 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                                 910 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

     2.1. Sur le plan juridique  

 La loi tanzanienne garantit l’égalité de traitement  des deux sexes en matière d’emploi. 

 L’arsenal juridique du pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel 

sur le lieu de travail. 

 La loi prévoit l’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale. 

 Le traitement discriminatoire de licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation tanzanienne (Constitution de 1977 (Art 66 et 78), Loi nationale_ Cap 343 portant sur les 

élections (Art 86 A)), reconnait la participation des femmes à la vie politique à la fois au niveau 

national et infranational.  

 

     2.2. Sur le plan économique 

 Le pourcentage des Femmes actives est estimé à 47,8% du total de la population active du pays qui est 

de 23,763 millions de personnes (2016).   

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 24,7% des Entreprises (2013). 

 Elles dirigent environ 14% des Entreprises du pays (2013). 

 Le taux de bancarisation des femmes âgées de 15 ans et plus est de 19% contre 23,1% chez les hommes 

(2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 L’octroi aux femmes d’un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines, n’existe pas dans la loi 

tanzanienne.  

 La loi n’interdit pas clairement les traitements discriminatoires basés sur le genre en matière d’accès 

au crédit. 

 88,2% des Emplois exercés par les femmes contre 77,5% de ceux exercés par les hommes, sont 

vulnérable (2018). 

 Environ 2,4% des femmes actives sont au chômage contre 1,5% d’hommes chômeurs (2018).   

 Le taux de pauvreté est estimé à 44,3% chez les femmes et 40,6% chez les hommes de 15 ans et plus   

(2012). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,73 avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE AUSTRALE 

 

AFRIQUE AUSTRALE 
 

Figure 7.5 : Performance des pays de l’Afrique Australe en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 

RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 

A
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R
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U
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A

L
E

 

Afrique du Sud 63,4 21 

Angola 54,5 32 

Botswana 76,3 4 

Eswatini 64,8 19 

Lesotho 70,8 10 

Malawi  88,9 1 

Mozambique 67, 2 17 

Namibie 64,7 20 

Zambie 67,4 16 

Zimbabwe 70,8 9 

 
               Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p32. 
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PARTIE 3 /PROFILAGE AFRIQUE AUSTRALE 

 

AFRIQUE DU SUD 

  
1. INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  55.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  6 050 

 

2. AVANCEES REALISEES  

 

  2.1. Sur le plan juridique  

L’Afrique du Sud dispose d’un arsenal juridique relativement bien fourni en matière de protection et 

promotion des femmes dans le domaine économique. A cet effet, sa législation contribue à améliorer et 

répondre à certaines attentes des femmes dans ce domaine économique :    

 En premier lieu, la loi garantit la non-discrimination des femmes à l’embauche ;  

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ;  

 La loi prévoit une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans aucune discrimination 

quelconque ; 

 Un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes est prévu par la loi ; 

 La loi interdit le licenciement des femmes enceintes ;  

 La loi garantit l’égal accès au crédit sans discrimination basée sur le genre de la part des créanciers.  

 Selon la loi, les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 Au niveau infranational, la législation Sud-africaine (Constitution des 1996 amendée en 2012 (17è 

amendement), (Art 46, 86, 105 et 128), Loi sur les gouvernements locaux, annexe 1, article 11 [3]; 

annexe 2, article 5 [3] et 17 [5]), garantit la participationdes femmes à la vie politique et exige des 

partis politiques de veiller à ce que 50% des candidats sur la liste des partis soient des femmes, pendant 

des élections aux conseils locaux.  

 

   2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 44,5% des 20 820 000 personnes, que constitue la population active du pays 

(2016).  

 Environ 22,6% des entreprises ont une participation des femmes dans la propriété (2007). 

 Le taux de bancarisation des Femmes âgées de 15 ans et plus est estimé à 68,1% (2017). 

 Taux d’entréprises dirigées par les femmes (Pas de données disponibles).  

 

3. DEFIS A RELEVER  

 

 Environ 10,2% des emplois occupés par  les femmes actives sont des emplois vulnérables (2018).   

 Le pourcentage des femmes actives touchées par le chômage est de 29,3% contre 25% pour les 

hommes (2018).  

 La Proportion de la population active vivant au-dessous du seuil de pauvreté est estimée à 6.4% chez 

les femmes contre 6.2% chez les hommes (2011) ; 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3.76, avec 7 

comme sore de l’égalité pleine (2020). 
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ANGOLA 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  25.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                   50.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  4 180 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi angolaise garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 L’égalité hommes-femmes est prévue par la loi en matière de rémunération pour un travail de valeur 

égale. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 La loi interdit toute forme de discrimination basée sur le genre de la part des créanciers en matière 

d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes bénéficient légalement des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation angolaise (Loi 22/10 relative aux partis politiques (Art 20 (2-m)), reconnait la 

représentativité politique des femmes et dispose que les chartes des partis politiques doivent 

obligatoirement inclure des règles encourageant l’égalité entre hommes et femmes et exigeant au 

moins 30% de représentation féminine. 

 

      2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent environ 44,6% de la population active d’Angola, soit près de la moitié des 

9,258 millions de personnes en âge de travailler (2016).  

 Les Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété, représentent 56,6% des entreprises 

du pays (2010). 

 Environ 13,5% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2010). 

 Le taux de bancarisation des Femme âgées de 15 ans et plus disposant d’un Compte dans une institution 

financière est évalué à 22,3% contre 26,1% chez les hommes (2014). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 L’Angola n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes travailleuses. 

 Près de 80,6% des Emplois exercés par les femmes sont des emplois vulnérables contre 53,6% de ceux 

exercés par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage s’élève à 7,6% chez les femmes et 6,9% chez les hommes actifs  (2018). 

 Environ 22,5% des femmes angolaises et 20,7% des hommes actifs de 15 ans et plus vivent sous le 

seuil de la pauvreté (2008). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,24, avec 7 

comme score de l’égalité pleine (2020). 
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BOTSWANA 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                   2.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                      50 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                 6 510 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

     2.2. Sur le plan économique 

 La population active féminine représente 47,7%  du total de la population active du Botswana, soit 

près de la moitié des 1 215 000 personnes en âge de travailler (2016). 

 Les femmes détiennent des participations dans la propriété de 55,3% des Entreprises du pays (2010). 

 Le pourcentage des Entreprises dirigées par les femmes estimé à 16,5% du total des entreprises  (2010). 

 Le taux de bancarisation par sexe est de 41,1% chez les Femmes et 49,4% chez les hommes actifs de 

15 ans et plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Le Botswana ne dispose pas de législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi ne prévoit l’’égalité des sexes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La législation ne fait mention de l’octroi de congé de maternité payé aux femmes d’au moins 14 

semaines. 

 L’interdiction du licenciement des employées enceintes n’est pas formellement exprimée dans la loi.  

 La loi n’interdit les traitements discriminatoires basés sur le sexe en matière d’accès au crédit.  

 La législation botswanaise (Constitution de 1966) est tacite sur la question de participation des femmes 

à la vie politique du pays. 

 28,5% des Emplois féminins sont jugés vulnérables contre 22,7% des emplois exercés par les hommes 

(2018). 

 Environ 21,5% des femmes en âge de travailler sont au chômage contre 14,8% d’hommes (2018).  

 La pauvreté touche 11,2% des femmes actives de 15 ans et plus contre 9,5% des hommes de la même 

tranche d’âge (2009).  

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,02, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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ESWATINI 

 

 
1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                            1.3 

 Population Féminine (%)                                                                                                            50.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                          3 230 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi prescrit l’injonction de la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 La législation impose l’interdiction du licenciement des employées enceintes. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation du pays (Constitution de 2005 (Art 28, 84, 86, 94 et 95)) garantit la participation 

des femmes à la vie politique du pays, tant au niveau local qu’au niveau national, tout en 

definissant le cadre et le mécanisme qui assure leur représentation.  

 

      2.2. Sur le plan économique 

 La population active d’Eswatini est estimée à 428 000 personnes dont 39,3% sont des femmes 

(2016).  

 Environ 36% Entreprises dans le pays ont une participation des femmes dans la propriété 

(2016). 

 Les femmes dirigent d’au moins 27,4% des Entreprises en Eswatini. 

 Près de 27,4% des Femmes de 15 ans et plus disposent un Compte dans une institution 

financière contre 29,7% d’hommes de la même tranche d’âge (2011). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 Le pays ne dispose pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail.  

 La loi nationale ne prévoit pas une rémunération égale entre les genres pour un travail de 

valeur égale. 

 La loi est silencieuse sur l’octroi aux femmes du congé de maternité payé d’au moins 14 

semaines. 

 La loi du royaume n’interdit pas les discriminations basées sur le sexe de la part des créanciers 

en matière d’accès au crédit.  

 Une grande part des Emplois exercés par les femmes sont  vulnérables soit 40,8% contre 

27,6% chez les hommes (2018).  

 Le taux de chômage chez les femmes est de  24,4% contre 21,2% chez les hommes (2018). 

 La pauvreté concerne environ 8,1% des femmes de 15 ans et plus, et 6,7% d’hommes du 

même âge (2009).  
 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,77, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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LESOTHO 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    2.2 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.4 

 Revenu National par Population ($ EU)                                                                             …... 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 Le pays dispose une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi prévoit une rémunération égale pour un travail de valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit.  

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation de Lesotho (Constitution de 1993 amendée en 2011 (Art 4(P), 20 et 26), Loi n° 61 du 

21 Août 2011 portant sur l’élection de l’Assemblée nationale (Art 30 et 47)), garantit la participation 

des femmes dans la vie politique nationale et locale.  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes représentent 45,3% de la population active soit près de la moitié des  922 000 personnes 

qui constitutent les bras valides du pays (2016). 

 Les femmes détiennent des participations dans la propriété de 39,1% des Entreprises (2016).  

 36,2% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2016). 

 Le taux de bancarisation des Femmes âgées de 15 ans et plus,  est de 33% et 33,7% chez les hommes 

du même âge (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi nationale ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La loi n’interdit pas formellement  la discrimination basée sur le genre de la part des créanciers en 

matière d’accès au crédit. 

 L’Emploi vulnérable  représente 46,8% des emplois féminins et 61,2% des emplois exercé par les 

hommes (2018). 

 Le chômage touche environ 26,9% des femmes et 20,7% des hommes actifs (2018).  

 43,9% de femmes et 46,5% d’hommes sont concernées par la pauvreté (2010). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3,43, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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MALAWI 

 

 
1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  17.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     350 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

    2.1. Sur le plan juridique  

Dans cette étude, le Malawi se classe parmi les pays qui ont réalisé des progrès louables en matière de 

protection de promotion des droits de la femme sur le plan économique. Cependant, il doit faire des efforts 

sur beaucoup d’aspects pour améliorer davantage, la condition économique des femmes. Néanmoins, on peut 

énumérer les progrès suivants : 

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle à l’embauche ;  

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel au 

travail ; 

 La loi impose l’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ;  

 Il  est interdit selon la loi, de licencier des employées enceintes ; 

 L’égalité hommes-femmes est garantie en matière de droits de propriété sur les biens 

immobiliers. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent 50,5% de la population active du pays, ce fait plus de la moitié des 

7 926.000 personnes en âge de travailler dans le pays (2016).  

 Le pourcentage des entreprises ayant dans leurs actifs une participation féminine, est estimé 

à 28,1% (2014). 

 Les Entreprises dirigées par des femmes représentent 14,2% des entreprises (2014). 

 La proportion de Femmes âgées de 15 ans et plus, disposant un Compte dans une institution 

financière s’élève à 17,7% (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 Il n’y a pas d’interdiction explicite dans la loi concernant les pratiques discriminatoires basées 

sur le genre en matière d’accès au crédit.  

 La législation du Malawi (Constitution de 1994 amendée en 2017 et Loi nationale électorale 

révisée en 2019), est tacite sur la participation des femmes à la vie politique du pays. 

 A peu près, 65,7% des emplois exercés par les femmes sont  jugés vulnérables (2018). 

 Le taux de chômage est de 6,4% chez les femmes contre 4,5% chez les hommes (2018).  

 Près de 72,2% de femmes et 64,9% d’hommes âgés de 15 ans et plus sont touchés par la 

pauvreté (2010). 
 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,48, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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MOZAMBIQUE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  28.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                    51.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     580 

 

1- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 La loi garantit la non-discrimination sexuelle et impose l’égalité à l’embauche. 

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu 

de travail. 

 Les femmes bénéficient la garantie contre le licenciement pendant leur période de grossesse. 

 La loi interdit toute forme de discrimination basée sur le genre en matière d’accès au crédit. 

 Les femmes à l’instar des hommes, ont des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation mozambicaine (Constitution de 2004 amendée en 2007 (Art 36, 122 et 147)), 

reconnait la participation des femmes en politique.  

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Au Mozambique, les Femmes comptent plus de la moitié de la population active, soit 54,4% 

des 12,470 millions de personnes constituant le total de la population en âge de travailler 

(2016).  

 28,3% des Entreprises ont une participation féminine dans la propriété (2018). 

 Les femmes dirigent 15,6% des Entreprises dans le pays. 

 Environ 26,3% des Femmes de 15 ans et plus disposent un Compte dans une institution 

financière contre 40,2% des hommes (2017). 

 

1- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi mozambicaine ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un 

travail de valeur égale. 

 La législation ne prévoit pas l’octroi de congé de maternité payé pour les femmes  pour une 

durée d’au moins 14 semaines. 

 92,8% des Emplois exercés par les femmes sont jugés vulnérables contre 72,8% de ceux des 

hommes (2018). 

 Le  chômage touche 3,3% de la population active féminine et 3% des hommes actifs (2018). 

 La proportion de la population active âgée de 15 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté 

est de 70,9% chez les femmes et 66,3% chez les hommes (2008). 
 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3.92 avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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NAMIBIE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    2.5 

 Population Féminine (%)                                                                                                    51.3 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  5 210 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

            2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi impose l’égalité et garantit la non-discrimination en matière d’emploi. 

 La Namibie dispose une législation portant spécifiquement sur les pratiques de harcèlement 

sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi namibienne garantit l’égalité des sexes  en matière de rémunération pour un travail de 

valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi. 

 Les femmes diposent au même titre que les hommes, des droits de propriété égaux sur les 

biens immobiliers. 

 La législation namibienne (Loi n°3 de 2018 modifiant loi n°23 de 1992 portant sur les 

autorités locales (Art 6 (4)), garantit la participation des femmes dans la vie politique, en tout 

definissant le cadre du mécanisme qui l’assure au niveau local. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 

 Les Femmes représentent 48,9% de la population active, soit près de la moitié des 953 000 

personnes qui constituent cette population active (2016). 

 41% des Entreprises namibiennes ont une participation féminine dans leurs propriétés (2014). 

 Environ 27,4% des Entreprises ont leurs têtes des femmes dirigeantes (2014). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus disposant un Compte dans une institution 

financière, est de 77,6% contre 77% des hommes (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 L’octroi des congés de maternité payés aux femmes pour une durée d’au moins 14 semaines, 

n’est pas prévu dans la loi.  

 Les pratiques discriminatoires basées sur le genre en matière d’accès aux services financiers 

ne font l’objet d’aucune interdiction législative. 

 Parmi les Emplois exercés par les femmes, 31,8% sont jugés vulnérables contre 18,4% des 

emplois exercés par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à  24,7% chez les femmes et 21,6% chez les hommes (2018).  

 Environ 17,7% de femmes et 13,6% d’hommes vivent sous le seuil de pauvreté (2009). 
 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,63, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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ZAMBIE 

 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                   16.7 

 Population Féminine (%)                                                                                                     50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                   1 500 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

        2.1. Sur le plan juridique  

 La loi zambienne impose la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Le pays est doté d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel en milieu 

professionnel.  

 L’égalité dans la rémunération pour un travail de valeur égale, est prévue par la loi. 

 Les femmes ont la garantie du non-licenciement pendant leur période de grossesse.  

 La législation zambienne interdit toute forme de discrimination basée sur le genre en matière d’accès 

au crédit.  

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation zambienne (Constitution de 1991 amendée en 2016 (Art 45 et 82 (4)), reconnait la 

participation des femmes à la vie politique du pays.   

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Environ 46,8% des 6,835 millions de personnes constituant la population active de Zambie, sont des 

femmes (2016). 

 Les femmes détiennent des participations dans la propriété de 49,8% des Entreprises dans le pays 

(2013).  

 Environ 23,8% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2013). 

 Le taux de bancarisation est de 28,6% chez les femmes contre 43,4% chez les hommes de15 ans et 

plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi zambienne ne prévoit pas l’octroi du congé de maternité payé d’au moins 14 semaines aux 

femmes. 

 Les Emplois exercés par les femmes sont à 87,8% vulnérables contre 68,5% des emplois exercés par 

les gommes (2018). 

 Le chômage touche 6,9% de la population active féminine contre 7,5% de la population active 

masculine.  

 Le taux de pauvreté est estimé proportionnellement à 66,4% chez les femmes et 62,6% chez les 

hommes (2010). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4.95, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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ZIMBABWE 

 

  

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                       16.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                         50.7 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                          850 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique  

 

 La loi impose la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche. 

 Le Zimbabwe dispose une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi prévoit l’octroi de congé de maternité payé pour une durée d’au moins 14 semaines aux femmes. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 La loi interdit toute forme de discrimination basée sur le genre de la part des créanciers en matière 

d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation de Zimbabwe (Constitution de 2013 (Art 17, 104, 120, 124 et 268)), reconnait la 

participation des femmes à la vie politique du pays à la fois au niveau national que local. 

 

        2.2. Sur le plan économique 
 

 Sur les 7,701 millions de travailleurs constituant la population active de Zimbabwe 48,1% sont des 

femmes (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété s’estime à 42,5% des 

entreprises (2016). 

 Les femmes dirigent 16,3% des Entreprises du pays (2016). 

 Le taux de bancarisation des Femmes de 15 ans et plus, est de 23,3% et 33,5% chez les hommes (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER  

 

 La loi ne prévoit pas d’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 L’Emploi vulnérable compte à 75,6% des emplois exercés par les femmes contre 56,2% des emplois 

masculins (2018). 

 Le niveau du taux de chômage dans la population active féminine atteint 5,4% contre 4,4% chez les 

hommes en âge de travailler (2018).  

 La proportion des femmes actives âgées de 15 ans et plus vivant en dessous du seuil de pauvreté, est 

de 71,1% contre 67,9% des hommes (2005).   

 Le ratio de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5.09, avec 

7 comme score de l’égalité pleine (2020).  
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ANNEXE 1 : CLASSEMENT MONDIAL DES PAYS PAR PERFORMANCE EN MATIERE D’EGALITE 

DANS LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES, 2020 

 

Rang Pays Score (0–1) 

1 Bénin 0.847 

2 Islande 0.839 

3 RDP Lao 0.839 

4 Bahamas 0.838 

5 Biélorussie 0.837 

6 Burundi 0.837 

7 Zambie 0.831 

8 Lettonie 0.810 

9 Barbade 0.808 

10 Guinée 0.803 

11 Norvège 0.798 

12 Slovénie 0.797 

13 Lituanie 0.795 

14 Philippines 0.792 

15 Cap-Vert 0.790 

16 Suède 0.790 

17 Namibie 0.789 

18 Finlande 0.788 

19 Moldavie 0.788 

20 Singapour 0.782 

21 Botswana 0.779 

22 Thaïlande 0.776 

23 Madagascar 0.769 

24 Jamaïque 0.767 

25 Cambodge 0.759 

26 États-Unis 0.756 

27 Nouvelle-Zélande 0.753 

28 Brunei Darussalam 0.752 

29 Mongolie 0.751 

30 Canada 0.751 

31 Vietnam 0.751 

32 Fédération de Russie 0.749 

33 Azerbaïdjan 0.748 

34 Suisse 0.746 

35 Sierra Leone 0.745 

36 Albanie 0.743 

37 Kazakhstan 0.742 

38 Nigeria 0.738 

39 Ukraine 0.737 

40 Estonie 0.736 

41 Danemark 0.735 

42 Colombie 0.735 

43 Irlande 0.732 

44 Roumanie 0.728 

45 Zimbabwe 0.728 

46 Portugal 0.726 

47 Panama 0.725 

48 Allemagne 0.723 

49 Australie 0.722 

50 Luxembourg 0.721 

51 Trinité-et-Tobago 0.721 

52 Bulgarie 0.715 

53 Liberia 0.714 

54 Belgique 0.714 

55 Honduras 0.713 

56 Monténégro 0.712 

57 Pologne 0.711 

58 Royaume-Uni 0.704 

59 Swaziland 0.703 

60 Pays-Bas 0.702 

61 Géorgie 0.701 

62 Serbie 0.700 

63 Tanzanie 0.698 

64 Uruguay 0.696 

Rang Pays Score (0–1) 

78 Arménie 0.673 

79 Rwanda 0.672 

80 Hongrie 0.672 

81 Nicaragua 0.671 

82 Ouganda 0.663 

83 République slovaque 0.663 

84 Lesotho 0.662 

85 République Dominicaine 0.660 

86 Autriche 0.659 

87 République tchèque 0.657 

88 République kirghize 0.654 

89 Brésil 0.653 

90 Pérou 0.652 

91 Chine 0.651 

92 Afrique du Sud 0.649 

93 Mozambique 0.648 

94 Ghana 0.642 

95 Paraguay 0.641 

96 Angola 0.640 

97 Malaisie 0.639 

98 Vanuatu 0.637 

99 Suriname 0.635 

100 Macédoine 0.635 

101 Népal 0.632 

102 Myanmar 0.630 

103 Argentine 0.623 

104 Guatemala 0.623 

105 Bolivie 0.623 

106 Malte 0.621 

107 Cuba 0.617 

108 Burkina Faso 0.614 

109 Bosnie-Herzégovine 0.614 

110 Togo 0.608 

111 Chili 0.608 

112 Costa Rica 0.607 

113 Malawi 0.600 

114 Kenya 0.598 

115 Japon 0.598 

116 Maurice 0.596 

117 Italie 0.595 

118 Mali 0.591 

119 Le Salvador 0.590 

120 Koweït 0.589 

121 RD. Congo 0.589 

122 Gambie 0.584 

123 Fidji 0.584 

124 Mexique 0.574 

125 Éthiopie 0.568 

126 Sri Lanka 0.558 

127 Corée 0.555 

128 Sénégal 0.552 

129 Côte d'Ivoire 0.545 

130 Bhoutan 0.544 

131 Maldives 0.518 

132 Qatar 0.512 

133 Bahreïn 0.510 

134 Tadjikistan 0.496 

135 Timor-Leste 0.478 

136 Turquie 0.478 

137 Émirats arabes unis 0.472 

138 Algérie 0.461 

139 Liban 0.442 

140 Égypte 0.438 

141 Bangladesh 0.438 
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65 France 0.691 

66 Cameroun 0.689 

67 Israël 0.688 

68 Indonésie 0.685 

69 Venezuela 0.683 

70 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.683 

71 Tchad 0.682 

72 Espagne 0.681 

73 Chypre 0.681 

74 Équateur 0.680 

75 Belize 0.680 

76 Grèce 0.675 

77 Croatie 0.674 
 

 

142 Tunisie 0.434 

143 Oman 0.431 

144 Mauritanie 0.411 

145 Jordanie 0.408 

146 Maroc 0.405 

147 Iran 0.381 

148 Arabie Saoudite 0.375 

149 Inde 0.354 

150 Pakistan 0.327 

151 Yémen 0.273 

152 Syrie 0.249 

153 Irak 0.227 

 

Source : World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 », p12. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE PERFORMANCES DES PAYS AFRICAINS EN MATIERE D’EGALITE 

DANS LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES, 2015 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) » 

N° PAYS SCORE RANG 

1 Afrique du Sud 63,4 21 

2 Algérie 70,6 12 

3 Angola 54,5 32 

4 Bénin  61,5 24 

5 Botswana 76,3 4 

6 Burkina Faso 63,3 23 

7 Burundi 69,1 13 

8 Cameroun 53,9 33 

9 Cap Vert 55,4 31 

10 République Centrafricaine 77,1 3 

11 Comores 46,6 43 

12 République du Congo 39,7 47 

13 RD Congo 75,1 6 

14 Côte d'Ivoire 33,9 49 

15 Djibouti 51,8 38 

16 Égypte 47,1 42 

17 Érythrée  61,1 26 

18 Eswatini 64,8 19 

19 Éthiopie 67,7 15 

20 Gabon  60,1 28 

21 Gambie 77,5 2 

22 Ghana 68,1 14 

23 Guinée 44,5 45 

24 Guinée-Bissau  56,7 30 

25 Guinée Équatoriale 49,5 41 

26 Kenya  63,3 22 

27 Lesotho 70,8 10 

28 Liberia 53,1 36 

29 Libye 11,8 52 

30 Madagascar 60,9 27 

31 Malawi  88,9 1 

32 Mali 32,2 50 

33 Maroc 38,1 48 

34 Île Maurice 52,9 37 

35 Mauritanie 53,2 35 

36 Mozambique 67, 2 17 

20 Namibie 64,7 20 

37 Niger 50,5 40 

38 Nigeria 66,2 18 

39 Ouganda 73,7 7 

40 Rwanda 75,2 5 

41 São Tomé et Príncipe 60 29 

42 Sénégal 50,9 39 

43 Seychelles … … 

44 Sierra Leone  41,6 46 

45 Somalie 26,9 51 

46 Soudan 46 44 

47 Sud Soudan  … … 

48 Tanzanie 73 8 

49 Tchad  70,7 11 

50 Togo 61,4 25 

51 Tunisie 53,6 34 

52 Zambie 67,4 16 

53 Zimbabwe 70,8 9 
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ANNEXE 3 : SOURCES ET REFERENCES DES DONNEES COMPILEES POUR L’ELABORATION 

DES FICHES PAR PAYS ET SOUS REGIONS DE L’AFRIQUE, RELATIVES AU NIVEAU 

D’INCLUSION ECONOMIQUE DES FEMMES 

Axes Sous axes Sources des données 

In
d

ic
a

te
u

rs
 

g
én

ér
a

u
x
  Population totale 

- Banque Africaine de Développement, 

« LIVRE DE POCHE des statistiques de la 

BAD », 2017. 
 Population Féminine 

 Revenu National par Population. 

A
v

a
n

cé
es

 

1. Sur le plan juridique 

 L’existence de 7 droits économiques garantis aux 

femmes par la législation nationale du pays étudié. 

- Banque mondiale, « Base de données de 

l’enquête du Rapport, Les Femmes, 

l’Entreprise et le Droit 2019 : une décennie 

de réformes (WBL 2019 panel data) ». 

 L’existence de disposition legislative garantisant le 

droit à la representativité des femmes à la vie politique 

( nationale et/ou locale). 

- International IDEA, «Base de données des 

quotas de genre en ligne », (voir : 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-

quotas) consulté en Juin 2020. 

- Les sources nationales juridiques des pays 

étudiés, en cas de besoin (Constitutions et 

autres textes de loi).  

2. Sur le plan macroéconomique 

 Pourcentage de la population féminine dans la 

population active du pays étudié. 

- Banque Africaine de Développement, 

« LIVRE DE POCHE des statistiques de la 

BAD »,2017. 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans 

la propriété. 

- Banque mondiale, « Le petit recueil de donné 

sur le genre : Tables en ligne (The Little Data 

Book on Gender: Online Tables) », 2019. 

 Taux d’Entreprises dirigées par les femmes. 

 Pourcentage des Femmes agées de 15 ans et plus 

disposant un Compte dans une institution financière. 

D
éf

is
 

 Proportion des Emplois vulnérables dans les emplois 

exercés par les femmes actives. 

 Taux de chômages par sexe. 

 Taux de pauvreté par sexe. 

- Banque Africaine de Développement, 

« Indicateurs sur le genre, la pauvreté, 

l’environnement et progrès vers les objectifs 

de développement durable dans les pays 

africains », 2017. 

 Le ratio de l’écart salarial entre les hommes et les 

femmes pour un travail similaire.  

 

- World Economic Forum, « Global Gender 

Gap Report 2020 », 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
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