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"La crise sanitaire (liée à la Covid 19) a démontré la fragilité des femmes : elles ont été particulièrement impactées par une 

hausse des violences conjugales ainsi que la perte de leur activité économique (…) . La question que pose ce guide est 

celle de l’inscription dans l'économie sociale et solidaire des perspectives de genre afin de jouer un rôle d'exemplarité en 

matière d'égalité des genres et de locomotive pour d'autres secteurs de l'économie."

Pauline Effa, ONG PFAC, marraine de l'initiative Women and Youth for Social and Solidarity Economy
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L’atteinte de l’objectif d’égalité des genres est plus

que jamais d’actualité et nécessite la mobilisation de

tous les acteurs de la société et de l’économie

Des inégalités économiques :

• Les femmes gagnent en moyenne, dans le monde, toujours 24

% de moins que les hommes.

• Les femmes représentent 70% des personnes dont le revenu

est inférieur à 1 dollar par jour.

Des violences sexistes et sexuelles :

• 30 % des femmes dans le monde ont été victimes de violences

physiques ou sexuelles.

• Une fille sur cinq a été victime de sévices sexuels avant 15

ans.

Mais aussi des inégalités d’accès à la santé, aux instances de

décision, des inégalités face aux conséquences du

changement climatique, etc.

Reconnaissance d’un ODD

spécifique à l’égalité entre

les sexes (2015)

Conférence mondiale

sur les femmes à Pékin

du 15 septembre 1995
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L’ESS vise à faire émerger une approche éthique du développement économique, qui privilégie le bien-être des personnes et de la planète. Les

valeurs sur lesquelles elle se fonde – humanisme, solidarité, respect et égalité, gouvernance démocratique entre autres - sont particulièrement

alignées avec l’objectif d’égalité des genres, mais il existe encore des défis afin d'ntégrer de manière systématique une perspective de genre

dans le fonctionnement et les modalités d’intervention des organisations de l'ESS.

L’ESS, avec comme objectif de

favoriser l’égalité et le

développement durable, possède

des atouts pour résorber les

inégalités de genre (structures

démocratiques, changement

social, primauté des individus sur

le capital, etc.).

Les organisations de l'ESS

impulsent de bonnes pratiques

et initiatives en faveur de

l’égalité des genres au travail

(meilleur accès aux postes de

direction pour les femmes, cadre

légal des congés parentaux,

etc.).

• Intégration des femmes dans la gouvernance : les femmes font face à

des enjeux de parité dans les instances de gouvernance, de manque

d’accès et de contrôle dans les processus décisionnels à la fois dans le

secteur de l’ESS et dans les processus de concertation entre le secteur

public et celui de l’ESS.

• Valorisation des métiers féminins dans l'ESS souvent trop précaires :

l’ESS génère des emplois parfois précaires, à temps partiel et à bas

salaires. Les femmes qui occupent majoritairement ces emplois sont donc

plus souvent exposées à des situations de sous-emploi.

• Mixité au sein d’un secteur très largement occupé par les femmes : le

secteur peine à attirer et à recruter davantage d’hommes.

• Des freins à l’entrepreneuriat social féminin subsistent : freins

juridiques (création de compte courant, statut d'entrepreneur), difficulté

d’accès aux financements, manque de formation adéquate, freins culturels

et sociaux, etc.

• Absence marquée d’une approche transversale de l’égalité Femme-

Homme et de données sexo-spécifiques (participation, distribution des

bénéfices, revenus générés, etc.) au sein des pouvoirs publics, de l’ESS et

du secteur de la recherche.

Les femmes 

représentent près de 

70 à 80% des 

emplois de l’ESS 

dans le monde, dont 

66% en Europe, 70% 

au Canada et 80% en 

Afrique.*

Rapport du 

séminaire international sur 
l’Economie Sociale et 

Solidaire avec Perspective 
de genre – Femmes du 

Monde – 2012
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Conscients de ces enjeux, le secteur de l’ESS se mobilise pour améliorer la place des femmes au sein des organisations et ainsi tendre vers

l’objectif d’égalité des genres.

•

•

En novembre 2013, lors de la

Rencontre Globale du RIPESS à

Manille, un groupe de femmes élaborait

et présentait en plénière une

Déclaration pour une perspective de

genre dans l’économie social et

solidaire, soulignant l’importance pour

le mouvement de l’ESS de se

développer en intégrant dans ses

processus une perspective de genre

et une plus grande attention pour les

enjeux liés à l’égalité entre les femmes

et les hommes.

•

•

•

•

•

•

•

•

http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2017/03/Déclaration-ESS-et-Genre-rencontre-Manille-2013.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2017/03/Déclaration-ESS-et-Genre-rencontre-Manille-2013.pdf


Textes courants
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Les organisations de l’ESS, par leur implantation locale et leur intervention dans différents secteurs-clés de l‘économie, sont bien

positionnées pour faire avancer l’égalité des genres en matière d’inclusion financière, d’insertion économique, d’éducation, de santé ou

encore de lutte contre les changements climatiques.

Parmi les personnes les plus pauvres du monde, 70% sont des femmes.

Celles-ci sont moins bien insérées sur le marché de l’emploi (55% des

femmes y sont présentes, contre 78% des hommes), plus touchées par

le sous-emploi, surreprésentées dans les emplois peu rémunérés et

confrontées à des inégalités de salaire et de revenu. L’ESS participe à

une autonomisation économique et financière des femmes en leur

permettant notamment de développer des activités rémunérées, de

mutualiser ou d’accéder plus facilement à des financements.

Les pouvoirs publics peuvent soutenir cette dynamique, notamment en :

• engageant des processus de reconnaissance des coopératives

féminines comme mode d’organisation économique ;

• développant les programmes d’appui à l’entrepreneuriat

social féminin ;

• renforçant l’accès des femmes aux crédits bancaires (fonds 100%

féminins) et au microcrédit ;

• reconnaissant la place et le travail des femmes dans l’économie

informelle et en documentant les pratiques.

L’OMS estime que 30 % des femmes dans le monde ont été victimes de

violences physiques ou sexuelles et qu’une fille sur cinq a été victime de

sévices sexuels avant l’âge de 15 ans. Les OESS peuvent contribuer à mieux

sensibiliser les femmes et les hommes sur ces questions, et à développer des

espaces locaux d’accompagnement des femmes. Par exemple,

• L’ONG Afghanistan Libre met en place des centres d’éducation à la santé

physique, sexuelle et mentale à destination des femmes et des hommes.

• Au Mexique, la Fondation DIARQ est une institution d'assistance privée

qui travaille dans trois lignes d'action : la prévention, la détection et la prise

en charge de la violence familiale et de genre.

Les pouvoirs publics peuvent soutenir les OESS qui agissent en faveur de

l’accès à la santé, aux droits maternels, reproductifs et sexuels, par exemple

en :

• développant des plateformes citoyennes de plaidoyer avec des

organisations de l'ESS pour faire évoluer les mentalités ;

• mettant en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation ;

• soutenant la création de lieux de sécurité par des organisations de

l'ESS pour limiter les violences faites aux femmes.
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Les femmes sont particulièrement concernées par les conséquences des

effets du changement climatique. Leur accès à la terre, déjà restreint, est

mis à mal par la dégradation de l'environnement et l'accaparement des

terres. Les déplacements et les migrations massives touchent davantage

les femmes les exposant aux violences et maltraitances.

Les organisations de l’ESS actives dans les secteurs de l’agriculture et

du développement durable participent, à travers leur ancrage territorial et

communautaire à une meilleure prise en compte des perspectives de

genre dans les politiques environnementales. Par exemple, l’ONG

Climate Watch Thailand a formé un mouvement local des femmes pour

la justice climatique, le « Deep South Pattani Women Watching Climate »

pour résister à un projet de centrale à charbon.

Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour renforcer l’intégration des

enjeux de genre dans les programmes environnementaux :

• documenter l’impact des programmes environnementaux menés

par les organisations de l'ESS en relation l’impact sur l’égalité

des genres ;

• construire de nouveaux mécanismes de concertation et de suivi

des politiques/programmes environnementaux impliquant les

femmes.

Les femmes ne représentent que 30 % des chercheur.e.s dans le monde.

Elles ont moins accès aux formations technologiques et d’innovation, moins

accès aux financements et même à internet. Il est nécessaire de renforcer la

place des femmes dans la recherche et l’innovation pour soutenir le

développement économique et social :

• déconstruire les stéréotypes en mettant en avant des rôles modèles

d’innovation féminins. Par exemple, l’ONG Technovation en partenariat

avec ONU Femmes au Kirghizistan a lancé une caravane de codification

pour favoriser le leadership et l’esprit entrepreneurial des filles en zones

rurales.

• soutenir les innovations sociales et technologiques en faveur de

l’égalité des genres. Les organisations de l’ESS sont en contact direct

avec des communautés et femmes en situation de vulnérabilité et

développent des technologies innovantes, inclusives et durables. Par

exemple, l’association Resonantes lutte contre les violences faites aux

filles et aux femmes, grâce à l’application App-Elles, outil de prévention,

d’assistance et d’accompagnement des victimes de violences faites aux

femmes. My Agro a développé un programme d’épargne innovant au

Sénégal grâce à une application « Mobile Layaway », qui permet aux

femmes agricultrices d’acheter des petites quantités ensemble pour réduire

leur prix d’achat.
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