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MANUEL D’ACTIVITÉS

INTRODUCTION
Ce document constitue un guide pour les étudiants. Il offre un ensemble d’activités sous
différentes forme (exercice, étude de cas, discussion d’article et quiz) permettant aux étudiants
de mieux assimiler le contenu du cours sur le Genre & Management social.
Les activités sont réparties selon les chapitres avancés au niveau du cours. Chaque module
d’activité traite les éléments clés déjà vus au niveau du cours. Dans l’ensemble nous avons deux
chapitres :
- Le premier porte sur un chapitre introductif ayant comme intitulé l’approche genre :
pourquoi et comment l’aborder ? Au niveau de ce chapitre nous avons mobilisé une
variété d’activité permettant aux étudiants de se familiariser avec les notions
suivantes :
- Genre (questions-réponses),
- Approche genre (Brainstorming, Carte heuristique)
- Gender mainstreaming (discussion d’article)
- Plafond de verre (étude de cas)
1. Le deuxième chapitre traite le champ de l’entrepreneuriat selon une approche genre.
- Discussion d’un article
- Les freins de l’entreprenariat (diagramme de Ichikawa) de cause à effet
NOTICE D’UTILISATION DU GUIDE
Le présent manuel porte sur l’intégration de l’approche genre dans le cours du management
social. Il est formé de deux chapitres, à caractère interactif et évolutif. Au niveau de chaque
chapitre, vous pouvez trouver un ensemble d’activités relatives à des concepts déjà abordés au
niveau du cours. Chaque activité comprend trois rubriques : un énoncé, des objectifs et des
consignes à suivre.
QUELQUES CONSIGNES
La formation proposée dans ce guide totalise [21 h] de cours réparties comme suit : 10 heures
cours magistral et 11 heures de travail en groupe. Les méthodes pédagogiques privilégiées pour
l’animation des séances sont interactives.
MATÉRIELS UTILISÉS
Afin d’animer les séances d’atelier et maximiser les échanges avec les étudiants des méthodes
d’apprentissage variées se sont mobilisées tout au long de la formation. Ces méthodes ont pour
objectif d’être instructives, enrichissantes et amusantes.
Les images et les illustrations : Des représentations illustrées de ce que nous pouvons observer
réellement sur le terrain, constituent une tactique stimulante qui suscite des discussions. Les
dessins, les affiches et les vidéos peuvent contenir des sujets tabous, des problèmes complexes
et incitent les étudiants à réagir.
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Les conversations en "Fishbowl" : Permet d’assurer une conversation à l’ensemble du groupe
y compris les sujets silencieux et timides. En fait, il s’agit de donner la parole à des volontaires
d’entamer une discussion. Une fois terminé, les autres peuvent prendre la parole sans pour
autant trouver des difficultés de démarrage.
Le journal : Au niveau de chaque séance, des membres sont désignés de tenir un journal pour
y noter le contenue de la séance. Dans certains cas, les participantes sont sollicitées pour lire
des extraits de leur journal, au début d’une séance ou à la fin des travaux de l’atelier. Le contenu
une fois finalisé il peut être partagé avec les autres. Ceci revient aux membres de partager ou
pas.
Un pré-test et post-test : Au niveau de chaque séance une feuille d’auto-évaluation des
connaissances est administrée aux étudiants avant le démarrage du cours et à la fin de la séance.
Cette méthode permet de renforcer la concentration des étudiants dans la classe et d’avoir une
visibilité sur le niveau d’assimilation des connaissances de chaque étudiant.
Brainstrorming : L’utilisation de la carte de brainstorming permet de collecter le maximum
d’idées auprès des étudiants en un temps réduit. Elle encourage la créativité en empêchant toute
forme de censure ou autocensure afin de garantir l’émergence de nouvelles idées.
La Méthode des Cas est une pédagogie active, elle permet de faire vivre aux étudiantes des
situations réelles d’une entreprise. « C’est une méthode dynamique, qui stimule l’effort de
l’apprenant en lui donnant un rôle actif » (Cova et de la Baume, 1991 ; Hawes, 2004). Elle se
réfère à la rationalité des étudiants et demande une analyse logique de la situation exposée. Elle
permet ainsi de se projeter dans la réalité professionnelle.
Les sujets d’actualité : Les sujets d’actualité sont très utiles pour stimuler les débats. Par
exemple, un événement rapporté par les médias, le cas de la violence qui suscite de plus l’intérêt
des différents organismes non lucratifs.
Les questions-réponses : La technique de Q et R (questions et réponses) est utilisée afin
d’élargir le débat. Les questions qui laissent les étudiants libres d’engager la discussion et
d’arriver aux réponses souhaitées.
Les citations : Demander aux étudiants d’apporter des citations en relation avec le sujet issu de
personnalités connues, ou des extraits de livres, de chansons, de textes religieux, de documents
juridiques ou autres afin que le groupe en discute.
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CONSTITUTION DU GUIDE ET ELÉMENTS DE CONTENU
PARTIE 1 : GENRE ET MANAGEMENT SOCIAL
Chapitre 1 : Pourquoi et comment aborder le genre ?
Session 1 : Clarification conceptuelle.
Activité 1. Exercice de « Brainstorming ».
Activité 2. Analyse des extraits d’entretien
Activité 3. Questions réponses sur les notions se rapportant au genre (document de l’Unesco)
Session 2 : Les différentes approches de genre
Activité 1. Exercice de « Brainstorming »
Activité 2. Les limites des projets de l’intégration de la femme au développement
Activité 3. L’approche intégrée « le gendermainsterming »
Activité 4. Une perspective genre selon l’analyse des besoins des femmes
Session 3 : Les inégalités observées entre Homme et Femme
Activité 1. Interprétation des inégalités à travers les indicateurs genre
Activité 2. Étude de cas sur le « Plafond de verre »
Chapitre 2 : Genre et Entreprenariat
Session 1 : Les spécificités des femmes entrepreneures
Activité 1 : Analyse d’un extrait d’entretien sur les motivations entrepreneuriales.
Activité 2 : Discussion d’un article scientifique : « La relation entre l’intelligence émotionnelle
et l’intention entrepreneuriale chez les étudiants en comptabilité : une étude selon l’approche
genre » source (El Gharbi et El Aissi, 2018)
Session 2 : Les obstacles observés chez la femme entrepreneure
Activité 1. Exercice : Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème
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Chapitre 1 Pourquoi et comment aborder le genre ?
Session 1 Clarification conceptuelle
Activité 1 Exercice de « brainstorming » sur les stéréotypes liés au genre
Énoncé

Les hommes et les femmes ne pourront jamais être égaux car ils sont
biologiquement différents ?

Objectifs

-Amener les participants à réfléchir sur les possibilités qu’une femme
exerce des professions longtemps occupées et exercées par les hommes.
- Analyser la perception que nous avons sur les métiers masculins exercés
par les femmes et vice versa. Il y a d’abord eu les femmes au volant de
microbus, puis les spécialistes de canalisations ou encore les employées
de cimetière, défiant les mentalités. Voilà maintenant qu’apparaissent les
pompistes femmes.

Consignes

-Les étudiants auront le choix de réaliser la carte brainstorming
manuellement en utilisant un tableau blanc et des post-it.
La carte manuelle est à recommander pour renforcer l’engagement des
étudiants. Chaque participant pourra se déplacer pour poser ses idées
négatives ou positives.
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Activité 2 Analyse des extraits d’entretien
Énoncé

Analyse de contenu des extraits d’entretien réalisés auprès des femmes
pompistes ?
Extrait 1 :
« Etre pompiste, c’est un travail comme un autre. Il n’y a plus de métiers
exclusivement réservés aux hommes. L’essentiel est d’avoir confiance en
soi-même », lance Rabab Mohamad, 25 ans. Titulaire d’une licence en
lettres, elle travaillait auparavant comme enseignante dans une école pour
enfants à besoins spécifiques. Tout a commencé il y a cinq mois
lorsqu’elle apprend par une amie qu’une station-service est à la recherche
de femmes qui seraient bien payées pour le métier de pompistes. Au
début, Rabab a hésité. Puis elle a réalisé la chance à ne pas rater. « Les
stéréotypes ont la vie dure et j’avais surtout peur du qu’en-dira-t-on, du
jugement des autres. Je n’ai pas arrêté de me dire que j’allais être en
contact direct avec des milliers de personnes, dont certaines pourraient
avoir une mentalité rétrograde considérant que servir de l’essence est
dégradant, que c’est un métier qui n’est pas fait pour les femmes, que ce
n’est pas leur place ... », raconte-t-elle. Quelques mois plus tard, Rabab
raconte : « A ce jour, personne ne m’a fait de remarques désobligeantes.
Au contraire, les clients sont sympathiques avec moi. Je pense que c’est
pour deux raisons : tout d’abord, parce que je suis une femme et ensuite
parce que j’ai osé exercer un métier censé être réservé aux hommes ».
http://hebdo.ahram.org.eg/News/15967.aspx

Objectifs

-Analyser les extraits d’entretiens en procédant à une lecture flottante puis
approfondie,
- Engager une réflexion collective sur les motivations qui ont poussé ces
femmes pompistes à rompre avec les stéréotypes négatifs liés au genre,
-Mieux appréhender, de manière qualitative, les parcours personnels et
familiaux des femmes pompistes.

Consignes

Les étudiants devront avoir un prérequis sur :
- La notion de la motivation et les différents types.
- L’analyse de contenu des entretiens selon les recommandations de
Bardin Laurence, L'analyse de contenu. Presses Universitaires de France,
« Quadrige », 2013, 296 pages. ISBN : 9782130627906. DOI :
10.3917/puf.bard.2013.01. URL : https://www.cairn.info/l-analyse-decontenu--9782130627906.htm
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Activité 3 Questions de réflexions sur les rapports de genre
Énoncé

Les étudiants devront répondre aux questions suivantes :
Source : Unesco http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.phpURL_ID=3941&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
1. Dans quel sens utilisons-nous le terme "genre" ?
2. Dans quel sens utilisons-nous la notion "égalité entre les genres" ?
3. Dans quel sens utilisons-nous la notion "équité entre les genres" ?
4. Quelle est la différence entre "’égalité entre les genres" et "l’équité
entre les genres" ?
5. A quoi sert-elle "l’analyse de genre" ?
6. Dans quel sens utilisons-nous la notion de "généralisation de
l’analyse selon le genre" ?
7. Dans quel sens utilisons-nous la notion d’"habilitation"
(empowerment) ?

Objectifs

Amener les étudiants à se poser des questions, faire des observations, et
éventuellement trouver des solutions aux questions posées portant sur la
notion « genre ». Il s’agit de confronter la notion de genre avec d’autres
concepts qui se rapprochent tels que l’équité, l’égalité, parité, diversité,
empowerment et bien d’autres. Cet exercice va aider les étudiants à saisir les
fondements du sujet en préparant une liste de mots ou concepts clés
(glossaire).

Consignes

Pour faciliter la co-construction des savoirs entre les apprenants, ces derniers
seront partagés en sous-groupes. Les questions seront examinées comme suit :
10 minutes de travail individuel, 15 mn de travail en groupe et 30 mn travail
en plénière. La session plénière permet de ressortir les éléments clés et les
apprentissages.
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Session 2 Les différentes approches de genre
Activité 1 Exercice de « Brainstorming »
Énoncé

« L’approche de l’intégration de la femme au développement », lancée
durant les années 70 visait à améliorer la situation de la femme. Cette
approche s’est avérée insuffisante.
Questions :
1. Construisez la carte mentale qui permet de répondre au sujet.
2. Une fois la carte réalisée, rédigez votre réponse. Pour chaque case
de la carte mentale. Vous rédigez le paragraphe correspondant
dans la fenêtre.

Objectifs

Consignes

Les étudiants sont amenés à travailler avec la carte heuristique ou la mind
mapping pour déterminer les insuffisances de l’approche genre et
développement lancée dans les années 70. L’utilisation de mind mapping
permet aux étudiant de mieux communiquer, de collaborer, de mémoriser
d’organiser, de prédire de prendre des notes et mieux développer leurs
créativités.
Pour aider les étudiants à construire la carte, deux sources sont mises à
leur disposition : Wikimindmap est un portail qui permet de créer en direct
une carte heuristique à partir d'une recherche sur Wikipédia. Wikimind:
http://formerplushaut.com/wikimindmap-pour-creer-une-carteheuristique-topogramme-a-partir-dune-recherche-sur-wikipedia/.
Les étudiants peuvent aussi se référer à Wikigender pour collecter des
données sur les indices de genre.
http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-indices-de-genre/
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Activité 2 Exemple d’une prise en compte du genre
Énoncé

« L’AFD a financé en 2004 la réhabilitation du marché central de Phnom Penh.
Outre les enjeux patrimoniaux et d’aménagement urbain, ce sont les enjeux
sociaux et les enjeux de genre qui ont fait l’objet d’une attention particulière. Une
expertise Genre spécifique a été mobilisée dès la phase d’instruction et a été au
cœur de l’approche utilisée par la maîtrise d’œuvre sociale en charge des aspects
sociaux du projet. Ainsi, un recensement exhaustif des bénéficiaires
(majoritairement des femmes) a-t-il été réalisé durant les études préparatoires.
L’analyse de la situation de départ, conjuguée à des processus de concertation
réellement participatifs ont permis de prendre en compte les intérêts et besoins de
ces différentes catégories de commerçants, et d’y répondre positivement. Aucune
suppression de places sans concertation et sans une solution acceptable de
remplacement n’a été réalisée. L’ensemble des commerçants et notamment les
informels et ambulants se sont vu attribuer formellement un emplacement au sein
du nouvel équipement. Certains commerçants ont même, depuis la réouverture du
marché, changé d’activités et se sont réorientés vers des produits à plus forte
valeur ajoutée correspondant à l’évolution de la clientèle. Ainsi, force est de
constater que l’intégration d’une approche Genre dans la conception puis dans la
mise en œuvre du projet a permis d’éviter l’éviction des commerçants les plus
vulnérables (produits frais, informels et ambulants) et l’apparition de conflits entre
les différents acteurs du marché (commerçants, gestionnaires, mairie,…) qui, à
terme, se répercutent souvent sur le fonctionnement du marché au détriment des
effets escomptés, tant socio-économiques, urbains que financiers. »

Source : https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-08/cadre-interventiongenre-reduction-inegalites.pdf
Questions :
1. Quels sont les outils qui ont été utilisés par l’AFD pour mettre en
place le projet de réhabilitation ?
2. Quelles sont les insuffisances de l’approche d’intégration de la
femme au développement ?
3. Quels sont les apports de l’intégration du genre
Objectifs

-Montrer l’efficacité des projets qui intègrent des questionnements liés au
genre,
- Relever les défaillances du projet au niveau de l’analyse des besoins des
femmes rurales, de l’accompagnent du projet, des conséquences sur la
sphère privée des bénéficiaires…
- Mener une analyse comparative entre l’approche genre et celle
De l’intégration de la femme au développement en tenant compte des
critères suivants : le centre d’intérêt, le problème, l’objectif, la solution et
les stratégies adoptées par chaque approche.

Consignes

Répartir le groupe en équipes plus réduites afin de participer pleinement
aux exercices et aux discussions. Les équipes compte 3 à 4 personnes seront
choisis en prenant comme critères la diversité d’âge, les compétences
professionnelles, les prédispositions de chacune à l’égard des sujets à
discuter, ou autres facteurs.
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Activité 3 Analyse d’un article sur l’approche intégrée « Le Gendermainsterming »
Énoncé

Commenter la phrase suivante « Le gender mainstreaming : vrai en
théorie, faux en pratique ? »

Objectifs

Étudier les apports théoriques et pratiques de l’approche de « Gender
mainstreaming ». Les étudiants sont amenés à faire la distinction
« Gender mainstreaiming » et les politiques spécifiques d’égalité
hommes et femmes.
Les étudiants peuvent se référer à l’article de Geneviève Fraisse et al
(2008) pour analyser les apports théoriques et pratiques de l’approche
intégrée de genre (gendermainstreaming).

Consignes

Activité 4 Une perspective genre selon l’analyse des besoins des femmes
Énoncé

« Besoins pratiques » donner du poisson à quelqu’un qui a faim et
« intérêts stratégiques » lui apprendre à pêcher.
Distinguer entre les « besoins pratiques » et les « besoins
stratégiques » ? Donnez des exemples en se référant à un contexte
ou un milieu précis ou à une profession donnée.
Objectifs

Consignes

L’objectif de cet exercice est de comparer les besoins pratiques par
rapport aux besoins stratégiques des femmes dans une société
donnée.
On se basant sur le concept des « besoins genrés » développé par
Maxine Molyneux (1985) : Les femmes en tant que groupe ont des
besoins et intérêts particuliers, différents de ceux des hommes et
cela pour deux raisons. Les besoins de genre peuvent être divisés en
deux catégories, les besoins pratiques et les besoins (ou intérêts)
stratégiques. Molyneux, M. 1985. Mobilization without
emancipation ? Women's interests, state and revolution in
Nicaragua. Feminist Studies 11 (2).
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Session 3 Les inégalités entre Homme et Femme
Activité 1 Interprétations des inégalités à travers les indicateurs de genre
Enoncé

Les indicateurs de développement sont souvent quantitatifs et aveugles au
genre. Comment s’en servir afin de suggérer une lecture qualitative et
genrée du développement ?

Objectifs

Les étudiants sont amenés à définir les fonctions des indicateurs genre et
à les distinguer entre les indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.
À la fin de cet exercice les étudiants seront capables de bien interpréter
les indicateurs et à définir le seuil minimum du niveau de participation de
la femme.

Consignes
Différentes organisations internationales et nationales ont mis à point des
indices, souvent basés sur des données statistiques sexo-spécifiques.
L’évolution de ces indicateurs permet d’observer d’éventuels
changements dans les inégalités entre homme et femme. PNUD en 1995
mesure les inégalités dans la participation politique, le pouvoir
décisionnel, la participation économique et le contrôle des ressources.
Alors que Global Gender Gap Report se focalise sur : la partcipation
économique, l’éducation, la santé et le pouvoir politique.
Interpretation of Gender Indicators or Gender Inequality Index
(IIG):http://www.observaction.org/genre-et-t-i-c/tunisie-les-etudiantesracontent-le-genre/ http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-indices-de-genre/
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Activité 2 Étude de cas : « Le plafond de verre »
Énoncé

Objectifs

Consignes

Étude de cas sur : « Egalite professionnelle entre les femmes et les
hommes » Source : Landrieux- Kartochian S. (2004), Plafond de verre
et gestion de carrière des femmes cadres : analyse comparée du cas
d'une grande entreprise de conseil Thèse de Doctorat en Sciences de
Gestion, Université Paris-IC’est un cas contenant essentiellement des extraits d’entretiens des
femmes qui ont été interrogées sur leurs carrières professionnelles au
sein d’un cabinet de consulting.
Le cas expose les opportunités ainsi que les freins de développement
professionnel de la femme au sein d’un cabinet de consulting.
L’objectif du cas est double. Il permet aux étudiants de clarifier le
phénomène de « plafond de verre » d’une part. D’autre part, il incite les
étudiants à utiliser l’outil d’analyse de contenu au niveau de
l’exploitation des entretiens afin de dégager les freins ou les facteurs
explicatifs du plafond de verre observé dans le cabinet de consulting.
Les étudiants sont tenus de répondre aux questions suivantes :
-Comparez la répartition des femmes et des hommes dans les effectifs
du conseil. Existe-t-il un plafond de verre dans cette entreprise ? Vous
rappellerez la définition du plafond de verre.
-A partir de l'extrait d'entretien, quels sont les types de difficultés que
les femmes rencontrent dans leur carrière ?
-Proposez un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle
Les étudiants devront se référer à la méthode d’analyse de contenu selon
les recommandations de Bardin Laurence, L'analyse de contenu. Presses
Universitaires de France, « Quadrige », 2013, 296 pages. ISBN :
9782130627906. DOI : 10.3917/puf.bard.2013.01. URL :
https://www.cairn.info/l-analyse-de-contenu--9782130627906.htm
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Chapitre 2 Genre et Entreprenariat
Session 1 Les spécificités des femmes entrepreneures
Activité 1 Analyse d’un extrait d’entretien sur les motivations entrepreneuriales
Énoncé

Quel a été l’élément déclencheur dans votre décision de créer votre
entreprise ?
Après une expérience de quelques années dans des start-up informatiques
américaines et une expérience en tant que consultante indépendante. Fadila
Palmer a créé Lunalogic, un cabinet spécialisé dans le conseil en services
financiers dans les secteurs de la banque, asset management, assurance et
corporate. Le cabinet compte aujourd’hui 50 consultants
(http://www.Lunalogic.com).
« L’élément déclencheur a vraiment été le goût de l’indépendance, celui
d’entreprendre au sens de créer quelque chose, un projet, de voler de ses
propres ailes. Ça a été l’esprit au tout début. Ensuite, le projet d’entreprise
s’est étoffé progressivement. Les échanges avec des personnes qui s’étaient
lancées, qui avaient bien appréhendé leurs risques et qui n’en avaient pas
eu peur ont aussi été déterminants. Ce fut un encouragement qui m’a fait
partir. Les modèles viennent de mes études et de mes premières expériences
professionnelles aux Etats Unis et au Royaume-Uni, c’est vraiment le
facteur déclencheur. Les Anglo-Saxons ont eu une forte influence sur moi
pour ne pas avoir peur du risque. Si je n’étais pas partie aux Etats-Unis, je
n’aurais pas créé mon entreprise »
Source Léger-Jarniou (2013), Le grand livre de l’entrepreneuriat,
Edition Dunod.

Objectifs

Consignes

Les objectifs d’analyse de cet extrait :
–Distinguer entre les différents types de motivation observés chez les
femmes entrepreneures,
-Montrer le rôle de l’analyse contextuelle dans la détermination de la
motivation entrepreneuriale
Les étudiants sont tenus de répondre aux questions suivantes :
- Quelles sont les motivations entrepreneuriales des femmes ? Pour le cas
de Fadila Palmer, identifiez de quel type est sa motivation ? Justifier vos
réponses
- Peut-on parler d’une motivation « push » ou d’une motivation « pull »
chez une femme entrepreneure tunisienne ?

14
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Activité 2 Discussion d’un article scientifique
Énoncé

Objectifs

Consignes

Discussion d’un article « La relation entre l’intelligence émotionnelle et
l’intention entrepreneuriale chez les étudiants en comptabilité : une étude
selon l’approche genre » source (El Gharbi et El Aissi, 2018)1 (Cf, Annexe
1, Partie 1)
Résumé :
Depuis la révolution, la Tunisie a visé sur l’entrepreneuriat pour réduire le
taux de chômage. Des actions ont été mises en place pour développer le champ
entrepreneurial et le dynamiser. Pour cela, un environnement favorable pour
l’entreprenariat s’est instauré dans le milieu universitaire afin de préparer les
potentiels des futurs diplômés et nourrir chez eux « l’intention
entrepreneuriale ». Cette dimension est très importante, c’est l’état qui précède
l’acte de création d’une entreprise. Les cours d’entreprenariat suivis dans le
milieu universitaire bien qu’ils sont intéressants pour le développement des
compétences techniques, celles-ci restent insuffisantes pour la création
d’entreprise. Des compétences comportementales qui se rapportent à
l’intelligence émotionnelle sont nécessaires pour réussir la montée et la
gestion d’entreprise. C’est ainsi que le ministère de l’enseignement supérieur
Tunisien a imposé les cours de développent personnel à l’ensemble des
étudiants inscrits en Licence et en Master. Ces cours sont censés développer
la confiance en soi et la communication qui sont les composantes essentielles
de l’intelligence émotionnelle. L'objectif principal de cet article est de mesurer
les dimensions de l’intelligence émotionnelle chez les étudiantes et étudiants
inscrits en comptabilité et leurs effets sur leur intention entrepreneuriale. Un
échantillon de 200 étudiants composé de 140 femmes et 60 hommes inscrits
en licence et master de comptabilité a été exploité. En effectuant une
comparaison selon le genre, les résultats montrent que les scores de
l’intelligence émotionnelle sont élevés chez les femmes, sauf la composante
aptitude sociale et communication. Cette dernière constitue la dimension
déterminante de l’intention entrepreneuriale et elle est présente plutôt chez les
hommes.
Mots-clés : Intelligence émotionnelle, Intention entrepreneuriale, Genre,
Milieu universitaire.
L’objectif de la discussion d’article est double.
-Les étudiants devraient cerner les apports théoriques, méthodologiques et
empiriques de l’article,
-Discuter les résultats et avoir un regard critique sur l’article
Les étudiants sont tenus de répondre aux questions suivantes :
-Évaluer la portée scientifique de cet article ?
-Présenter les principaux apports de cette recherche ?
-Confronter les résultats de cet article par rapport à d’autres travaux ?

Cet article a fait l’objet d’une communication à la 2ème Conférence internationale « Gender Studies : Learning,
Research, and Practices », et à l’atelier des jeunes chercheurs « Gender studies : Education, Gender Equality,
Democraty, Peace », du 16 Avril 2018 au 20 Avril 2018 à Kieve en Ukraine et ce dans le cadre du projet
ERASMUS+ « GeSt ».
1
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Session 2 Les obstacles observés chez les femmes entrepreneures
Activité 1 Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème
Énoncé
Objectifs

Quelles sont les causes du faible recours des femmes aux projets de
création d’entreprise ?
- Identifier les freins liés à l’entrepreneuriat féminin,
- Spécifier les obstacles en relation avec les stéréotypes de
genre
- Chercher les disparités observées entre Hommes et
Femmes dans le champ de l’entrepreneuriat,
- Cerner les causes immédiates, intermédiaires et
structurelles.
- À partir de l’analyse des causes il est possible de spécifier
les besoins pratiques et les intérêts stratégiques d’une
femme entrepreneuse
Les étudiants sont amenés à répondre en utilisant le diagramme de
causes à effet appelé Ishikawa. Cet outil permet de présenter
clairement la relation qui existe entre un effet et toutes les causes d’un
problème.
1. Il faut énoncer le problème et l’effet associé
2. En suivant une session de brainstorming, les étudiants

Consignes

présenteront la liste des causes associées à cet effet dans une
session de brainstorming.
3. Regrouper les causes selon les catégories suivantes :
Matériaux, Machines, Méthodes, Procédures, Main-d’œuvre,
Environnement, Système de mesures.
4. Tracer le diagramme en suivant le schéma suivant.
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Annexes de la partie 1
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Annexe 1 de la partie 1, session 1, Activité 2
Extrait 2 :
Titulaire d’une licence de lettres, Aida 22 ans travaillait dans une pharmacie. Mais elle a voulu essayer ce
nouveau métier. « Je suis très féminine, je ne me voyais pas servir de l’essence avec des talons. J’ai commencé
à la caisse mais quelque temps plus tard, on m’a proposé le service à la pompe et j’ai accepté. Ma mère a été
choquée. Pourtant, c’est un bon boulot qui n’a pas toutes les contraintes d’un travail de bureau. Il y a du contact
humain, des échanges aussi. Ce qui est sûr, c’est que je me sens à l’aise », dit Aida dont la mère, au départ, a
refusé son métier de pompiste. Mais après l’avoir accompagnée plusieurs fois à la station-service, elle a changé
d’avis. « La seule chose qui me dérangeait, c’était l’odeur de l’essence, difficile à supporter, mais j’ai fini par
m’y habituer. Je sais maintenant quel carburant choisir sans que le client me le dise. A l’odorat, je sais faire la
distinction entre les deux carburants », précise Aida. Interrogée sur sa perception de l’avenir, le visage d’Aida
s’illumine. Elle est optimiste, dévouée et battante et rêve d’être un jour la gérante de la station.
Extrait 3 :
Aya Ismaïl, 23 ans, relate avoir été harcelée verbalement par un chauffeur de microbus, avant que l’un de ses
collègues ne remarque la scène et ne vienne la remplacer discrètement. Depuis, les jeunes filles ne font plus le
plein aux chauffeurs de microbus pour éviter les problèmes. Elle raconte aussi qu’un client a même refusé d’être
servi par une femme. Sans doute, de crainte qu’elle ne soit pas compétente. Mais en général, les clients, qu’elle
tutoie allègrement, sont contents d’avoir affaire à une femme. « Un jour, un homme est descendu de sa voiture
pour me faire la révérence, il était ravi de voir une femme pompiste ! », se rappelle-t-elle. Moustapha Bastawi,
un usager, pense que ces jeunes femmes sont plus motivées que les hommes, elles font face aux obstacles,
avancent et acceptent tout travail pour gagner honnêtement leur vie. « Chacune de ces filles vaut mille hommes
en train de perdre leur temps dans les cafés. Au moins, elles sont respectueuses et n’attendent pas de
pourboires », conclut-il tout en appréciant leur accueil chaleureux et convivial.
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Annexe 2 de la partie 1, Chapitre 2, Session 1, Activité 2

LA RELATION ENTRE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET L’INTENTION
ENTREPRENEURIALE CHEZ LES ÉTUDIANTS EN COMPTABILITÉ : UNE ÉTUDE SELON
L’APPROCHE GENRE
Henda EL GHARBI, maître assistante à l’ISFF Sousse TUNISIE
Email : hendaelgharbi3@gmail.com
Inès EL AISSI, maître assistante à l’ISFF Sousse TUNISIE
Email : elaissiines@gmail.com
INTRODUCTION
Arrosez régulièrement votre optimisme, c’est ce qui a avancé Le Bihan (2016) dans son livre le Leader positif.
Selon l’auteur, l’optimisme peut être décrit comme une plante il faut l’arroser régulièrement si l’on souhaite la
voir grandir sinon les mauvaises herbes du pessimisme viendront vite l’étouffer. Les émotions et plus
précisément les émotions positives sont indispensables dans le processus de prise de décision puisqu’elles
permettent de réagir à un changement de situation tout en étant adaptative et créative (Roy et Lainé, 2004).
Dans le domaine de l’entreprenariat, l'intelligence et les émotions sont les deux facteurs fondamentaux qui
contrôlent et influencent les traits de personnalité qui entraînent la croissance du potentiel entrepreneurial (Dixit
et Moid, 2016). Actuellement, les chercheurs accordent beaucoup d'attention au concept de l’intention
entrepreneuriale et de son processus mais il y a eu peu de recherches ayant évaluer les dimensions de
l'intelligence émotionnelle et leur effet sur l’IE (Mortan et al. 2014). L'objectif principal de cette étude est de
placer le « genre » au centre d'analyse de la relation entre l’intelligence émotionnelle et l’intention
entrepreneuriale dans le milieu universitaire. Plus précisément, nous cherchons à mesurer les dimensions de
l’intelligence émotionnelle chez les étudiantes et étudiants inscrits en comptabilité et leurs effets sur leur
intention entrepreneuriale.
I ÉTAT DE LA LITTÉRATURE
1.

L’intelligence émotionnelle : Définition et dimensions

Le concept de l’intelligence émotionnelle a pris de l’ampleur avec les récentes publications de Goleman (1997,
1999, 2005) relatives à l’application de l’intelligence émotionnelle au travail. Adapté au contexte du travail,
l’Intelligence Émotionnelle signifie plutôt « qu’on gère ses sentiments de manière à les exprimer de façon
appropriée et efficace afin de permettre aux autres de collaborer harmonieusement aux objectifs communs »
(Goleman, 1999 : 16). Elle englobe ainsi la maitrise de ses propres émotions et celles des autres afin de mieux
s’adapter aux changements et arriver à résoudre un problème donné. En 2001, Goleman et Cherniss (2001) ont
proposé un cadre d’analyse de l’IE plus complet.
L’intelligence émotionnelle est composée de quatre compétences principales, regroupées en deux catégories
(compétences émotionnelles personnelles et sociales) et qui sont respectivement : la conscience de soi ou autoévaluation (capacité à comprendre ses émotions et à reconnaître leur incidence), la maitrise de soi ou
autorégulation (capacité à maitriser ses émotions et impulsions et à s’adapter à l’évolution de la situation), la
conscience sociale ou empathie (capacité à détecter et à comprendre les émotions d’autrui et à y réagir, tout en
comprenant les réseaux sociaux) et la gestion des relations sociales ou aptitudes sociales de communication (qui
correspond à la nécessité d’inspirer et influencer les autres, tout en favorisant leur développement et en gérant
les conflits).
2. L’intelligence émotionnelle et genre
La différence genre dans l'intelligence émotionnelle est controversée. Certains chercheurs tels que Goleman
(1998), Bar-on (2000), Petrides et Furnham (2000), Alumran et Punamaki (2008) ont mis en évidence que
l'intelligence émotionnelle, considérée ne varie pas avec le genre alors que d’autres comme Mayer et al. (1999),
Gendron (2015) ainsi que Dhani et sharma (2017), ont montré que l'intelligence émotionnelle, diffère entre
hommes et les femmes. En intégrant la notion de genre dans ses travaux sur l’intelligence émotionnelle,
Gendron (2015) a également intégré la notion du genre dans ses travaux sur l’intelligence émotionnelle. Elle
cherchant à différencier les compétences émotionnelles selon le genre, Gendron (2015), Ainsi, en séparant les
compétences émotionnelles d’ordre personnelle à celles sociales, l’auteur a souligné qu’il existe effectivement
une différence d’utilisation des compétences selon le genre. Ainsi, les compétences émotionnelles essentielles
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pour réussir à l’école traditionnelle » sont principalement développées chez les filles. (Gendron, 2015). Il s’agit
des compétences d’autorégulation et des aptitudes sociales de communication, plus profitables en milieu
scolaire. Adapté au milieu professionnel, Mayer et Salovey (1999) « ont montré que les femmes tendaient à
produire des scores plus élevés sur les mesures de l’intelligence émotionnelle que les hommes » (cités par Stys
et Brown, 2004 : 33). Il en découle l’hypothèse suivant : Hypothèse H1 : l’intelligence émotionnelle des femmes
est plus élevée que celle des hommes.
3.

L’intention entrepreneuriale (IE) et genre

« L’intention entrepreneuriale est le premier acte dans le processus entrepreneurial. Elle résume la volonté d’une
personne de créer sa propre entreprise, et peut être expliquée par des caractéristiques individuelles de
l’entrepreneur potentiel,… » (Boudabbous, 2011). D’après Tounès (2006) l’intention entrepreneuriale est une
phase majeure du processus de création d’entreprise. Cette volonté d’entreprendre et de créer son propre projet
varie selon les individus (Shapero et Sokol (1982). En effet, plusieurs études ont indiqué que les hommes
présentent un niveau d'intention entrepreneuriale supérieur à celui des femmes (Jennings et Brush, 2013). Cet
écart de genre (gender gap) s’observe essentiellement sur le terrain quant au nombre d'entreprises possédées
(Georgellis et Wall, 2005). En effet, selon Global Entrepreneurship Monitor (GEM), le taux d'activité
entrepreneuriale est plus bas chez les femmes dans le monde entier indépendamment de la phase de
développement économique des pays. Les preuves empiriques consacrées à l’explication des différences dans
l'intention entrepreneuriale des hommes et des femmes sont encore limitées et ne sont pas tout à fait concluantes
(Shinnar et al., 2012, Wilson et al., 2009). Ceci nous amène à formuler la proposition suivante : H2 L’intention
entrepreneuriale est plus élevée chez les hommes que les femmes.
4. L’intelligence émotionnelle, intention entrepreneuriale et genre
Pour tenter d'identifier les raisons sous-jacentes de la différence genre dans l'esprit entrepreneurial, certains
auteurs tels que Cross et Travaglione (2003), et Zamptenakis et al. (2009) et récemment Dixit et Moid (2016)
ont mis en évidence la relation entre l’intelligence émotionnelle et l’intention entrepreneuriale. Selon
Ahmetoglu et al. (2011), c’est essentiellement la dimension de l’auto-évaluation qui permet de prédire
positivement l’intention entrepreneuriale chez une personne. Cette dimension est liée au genre féminin, les
femmes ressentent plus intensément les émotions positives et négatives (Grossman et Wood, 1993). Selon Dixit
et Moid (2016), les femmes sont en mesure d'utiliser ses compétences émotionnelles pour servir ses intérêts
stratégiques dans la gestion d’une entreprise (Dixit et Moid, 2016). Les auteurs ajoutent que l'intelligence
émotionnelle et le comportement entrepreneurial fusionnent essentiellement pour fournir un avantage aux
femmes entrepreneurs. La littérature sur l'entrepreneuriat a toujours reconnu que les facteurs perceptuels- l'autoefficacité entrepreneuriale, la capacité de reconnaître les opportunités et peur de l'échec- ont une influence
majeure sur l’implication dans l’activité entrepreneuriale (Arenius et Minniti, 2005; Gatewood et al., 1995;
Györfy, 2014; Koellinger et al., 2007, 2013). Les facteurs perceptuels jouent un rôle médiateur sur la relation
entre le genre et l'intention entrepreneuriale (Camelo-Ordaz et al, 2016). D’où notre hypothèse :
H3 : L’intelligence émotionnelle des femmes agit positivement sur leur intention entrepreneuriale.
II Présentation de la méthodologie et des résultats de la recherche
1. L’échantillon :
Nous avons administré un questionnaire auprès d’un échantillon d’étudiants de l’Institut Supérieur de Finances
et de Fiscalité de Sousse (ISFFS). Notre échantillon comprenait 200 étudiants inscrits en Licence spécialité
comptabilité (Classe terminale) et en Master de même spécialité. Cf tableau 1 sur les caractéristiques détaillées
de l'échantillon au niveau de l’annexe).
2.

Mesure des Variables

L’intention entrepreneuriale qui constitue la variable dépendante a été mesurée par un ensemble de questions
(7 items) inspirées de l’étude Thompson (2009) L’étudiant indique son opinion sur une échelle de Likert de 5
point, allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». L’intelligence émotionnelle a été appréhendée
à travers quatre dimensions : L’auto-évaluation, l’auto-régulation, l’empathie et l’aptitude sociale de
communication. Pour chacune de ces dimensions un ensemble d’items a été élaboré en suivant la méthodologie
de Mayer et Salovey (1999). Le genre c’est une variable dichotomique qui prend 1 si le répondant est une femme
et 0 s’il est un homme. En se référant aux études antérieures, nous avons choisi l’âge comme variable de
contrôle. Nous avons traité les données recueillies moyennant le logiciel SPSS.
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Présentation et discussion des résultats

Nous présentons les résultats de l’analyse descriptive et des tests de corrélations de pearson ainsi que le test de
comparaison de moyenne de Leven’s. Les résultats figurants dans le tableau N°2 révèlent tout d’abord que
l’intention entrepreneuriale des femmes est inférieure par rapport aux hommes. Les résultats du test de Leven’s
montrent que cette différence est statistiquement significative, ceci rejoint parfaitement les résultats de l’étude
menée par Camelo-Ordaz et al. (2016). Les résultats révèlent en outre que l’intelligence émotionnelle des
femmes est nettement supérieure à celle des hommes. Les résultats de comparaison de moyenne indiquent que
cette différence est statistiquement significative. De même, les recherches de Mayer et Salovey (1999) ont
montré également que les femmes enregistrent des scores plus élevés sur les mesures de l’intelligence
émotionnelle que les hommes. Le tableau 5 de l’annexe révèle que les scores de l’intelligence émotionnelle sont
les plus élevés chez les femmes, sauf pour la dimension aptitude sociales de communication. En effet, cette
dimension est plus élevée chez les hommes. L’aptitude sociale de communication est profitable dans le milieu
professionnel qu’universitaire. En effet, l’auto-évaluation rencontrée principalement chez les femmes
permettent d’expliquer leurs réussites dans le milieu universitaire (Gendron, 2015).
Dans le domaine professionnel et plus précisément en matière comptable, il est certain que les bons
professionnels doivent posséder obligatoirement les connaissances théoriques, les savoirs techniques et doivent
avoir un quotient intellectuel élevé. Ceci est une condition essentielle pour la pratique de la profession.
Néanmoins, pour arriver à créer son projet professionnel (d’ouverture d’un cabinet comptable ou d’une
entreprise), le futur diplômé de spécialité comptable doit satisfaire les exigences des parties prenantes
(investisseurs, bailleurs de fonds, le gouvernement et le public au sens large). Ainsi, les compétences
comportementales et plus précisément « les aptitudes sociales de communication ou gestion des relations »
observées principalement chez les hommes (aider les autres à se perfectionner, arriver à influencer et convaincre
les autres, aptitude à la communication, gestion des conflits- l’établissement des relations, travail d’équipe et la
collaboration.) sont des compétences déterminantes qui permettent de pousser et d’encourager le futur diplômé
à entreprendre et à s’impliquer dans les activités comportementales. Les résultats du test de corrélation de
pearson révèlent en outre que toutes les dimensions de l’intelligence émotionnelle sont positivement corrélées
avec l’intention entrepreneuriale et c’est la dimension d’aptitude sociale et de communication qui est la plus
significative.
Conclusion
Cette recherche a permis de mettre en évidence le rôle de la dimension « Aptitude sociale et communication »
pour expliquer l’implication des hommes dans les activités entrepreneuriales par rapport aux femmes. Elle a
aussi permis d’éclairer le monde universitaire de l’importance de cette dimension dans la préparation des futurs
jeunes entrepreneurs. Cette dimension doit être travaillée encore plus chez les étudiantes pour arriver à
augmenter chez elles leur intention entrepreneuriale. Néanmoins cette étude présente quelques limites au niveau
de l’échantillon nous avons choisi d’étudier une catégorie spécifiques d’étudiants en compatibilité. IL serait
intéressant d’introduire d’autres spécialités pour voir s’il existe par exemple une différence entre un étudiant
comptable et un ingénieur par exemple. Enfin comme voie future de la recherche, nous pourrions par la suite
chercher s’il existe une différence par rapport aux étudiants de master qui ont suivis des formations en
développement personnels plus consolidées par rapport aux étudiants de licence.
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Cette deuxième partie du manuel d’activité porte sur l’intégration de la dimension genre dans
la bonne gouvernance des entreprises. Plus exactement, elle traite la féminisation du conseil
d’administration et son impact sur la performance des entreprises. Pour ce faire, elle offre une
panoplie d’activités, présentées sous différentes formes, à savoir, des études de cas, discussions
d’articles, des questions de réflexion, quiz,…).
Les activités sont réparties en conformité avec les chapitres avancés au niveau de l’ouvrage.
Dans l’ensemble, nous avons deux chapitres :
1. Le premier chapitre traite la diversité du genre au conseil d’administration, qui
constitue un pilier central dans le système de bonne gouvernance des entreprises.
2. Le second chapitre met en exergue la présence des femmes dans les hautes instances
des entreprises comme un élément stratégique dans le processus de bonne gouvernance
et de création de valeur.
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Chapitre 1 Intégration des femmes aux instances de
gouvernance des entreprises

Session 1 La dimension genre dans l’économie tunisienne
Activité 1 Interprétation des indicateurs économiques relatifs au genre
Énoncé

Objectifs

Consignes

Extraits du Rapport National Genre en Tunisie (2015), de l’Evaluation
nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin (Tunisie) et de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Equipe d’appui
technique au travail décent pour l’Afrique du Nord et de l’Institut
National des Statistiques (2014), les figures et les tableaux révèlent des
différences entre les hommes et les femmes dans diverses dimensions :
chômage, enseignement, entrepreneuriat,… vous devez dégager les
principales idées relatives aux inégalités entre homme et femme (voir
annexe 1).
- Amener les participants à évaluer les différences entre hommes et
femmes via divers aspects : chômage, éducation, entrepreneuriat,...
- Dégager les principaux obstacles qui entravent l’apport économique
des femmes.
- Trouver des solutions pour surmonter ces contraintes pour assurer
l’égalité femmes-hommes et renforcer l’autonomisation économique de
la femme en Tunisie.
Les apprenants sont amenés à analyser un ensemble d’indicateurs genre,
avec toutes les métadonnées nécessaires, pour dégager les principales
idées relatives à la situation de la femme tunisienne et à faire des
recommandations. Ces figures et tableaux portent sur trois volets. Un
premier volet traite l’autonomisation économique de la femme à travers
sa participation aux activités productives, un deuxième volet portant sur
l’éducation et la formation des femmes tunisiennes et un troisième volet
relatif à l’entrepreneuriat au féminin.
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Activité 2 Étude de cas « Orange Tunisie »
Énoncé

Objectifs

Consignes

Lire attentivement l’étude de cas portant sur : « Orange Tunisie, 1er
opérateur à signer les « Women’s Empowerment Principles » (Weps) des
Nations Unies (www.orange.tn, pour plus d’informations :
RSE@orange.com, pour en savoir plus sur les WEPs :
http://weprinciples.org/) et répondre aux questions suivantes :
1- Qu’est-ce qu’un opérateur responsable d’un point de vue social ?
2- Pour quelles raisons Orange Tunisie a signé les WEPs ?
3- Comment peut-on favoriser l’autonomisation des femmes ?
L’objectif de l’étude de cas est double. D’une part, amener les apprenants
à faire des investigations pour trouver des éléments de réponses aux
questions posées, d’autre part, réfléchir sur les moyens susceptibles de
favoriser l’autonomisation financière des femmes tunisiennes.
Les apprenants sont tenus de répondre aux questions relatives à cette
étude de cas et de faire des recherches pour identifier les organismes
susceptibles de défendre la cause des femmes.

Activité 3 Étude comparative
Énoncé

Objectifs

Consignes

Interprétez les tableaux suivants, extraits du rapport technique de
l’Organisation des Nations Unis pour le Développement Industriel
(ONUDI) (2017) : Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un
développement industriel inclusif et durable dans la région MoyenOrient et Afrique du Nord : une étude sur l’entrepreneuriat féminin en
Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie (voir annexe 2).
L’objectif de cette étude comparative entre plusieurs pays est de
positionner la Tunisie en termes du genre. Les tableaux qui sont
présentés dans ce rapport sont basés sur les 1210 questionnaires
renseignés exploitables qui se répartissent entre les pays comme suit :
Egypte 177 répondantes, Jordanie 203 répondantes, Liban 210
répondantes, Maroc 204 répondantes, Palestine 214 répondantes et
Tunisie 202 répondantes.
Les apprenants sont sollicités de dégager les principales idées et
d’identifier la position de la Tunisie par rapport aux autres pays.
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Activité 4 Quiz
Énoncé

Objectifs
Consignes

Choisissez une ou plusieurs réponses pour chaque question :
Question 1 : Le concept « genre » a pris naissance :
A- Aux Etats-Unis dans les années 1960
B- Aux Etats-Unis dans les années 1970
C- En Grande Bretagne dans les années 1970
D- En France dans les années 1970
Question 2 : Le concept « gender mainstreaming » est :
A- La possibilité pour les femmes d’avoir accès, au cours de l’ensemble
des cycles de leur vie, aux moyens et ressources économiques pour
répondre à leurs besoins, ainsi qu’à ceux des personnes dont elles ont la
charge.
B- La possibilité de faire des choix économiques et d’influencer les
structures économiques des sociétés.
C- Une stratégie qui a pour ambition de renforcer l’égalité des femmes
et des hommes dans la société, en intégrant la dimension de genre dans
le contenu des politiques publiques.
Question 3 : Les organisations d’accompagnement, qui sont capables
de contribuer à la promotion socioéconomique des femmes en Tunisie,
sont :
A- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)
B- La Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE)
C- L’Organisation Internationale du Travail (OIT)
D- Fonds Monétaire International (FMI)
E- L’Organisation des Nations Unies (ONU Femme)
F- Institut National de la Statistique (INS)
Question 4 : Le concept de « plafond de verre » désigne :
A- L’ensemble des pratiques de discrimination difficilement
perceptibles qui empêcheraient l’avancement professionnel des femmes.
B- L’ensemble des mesures permettant d’accompagner les femmes dans
l’évolution de leur carrière dans l’entreprise et leur accès à des postes à
responsabilité.
Question 5 : Parmi les objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), « Promouvoir l’égalité des homme-femme et l’autonomisation
des femmes », c’est :
A- Objectif 2
B- Objectif 3
C- Objectif 6
D- Objectif 8
L’objectif de ce quiz est d’évaluer les connaissances des apprenants en
matière de genre pour s’assurer que les concepts clés sont bien assimilés.
Dans le cadre d’une évaluation continue, les apprenants sont amenés à
cocher la ou les bonnes réponses pour les questions posées.
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Session 2 L’émergence de la problématique de diversité du genre
aux instances de gouvernance d’entreprises
Activité 1 Étude de cas « Diversité du genre dans les conseils d’administration des
entreprises tunisiennes »
Énoncé

Objectifs

Consignes

Lire attentivement l’étude de cas qui s’intitule : « Conseils
d’administration cherchent mixité », le manager n°239 mars 2018 et
répondre aux questions suivantes :
1- Quelle est la position de la Tunisie en termes de diversité du genre au
conseil d’administration, par rapport aux autres pays ?
2- Comment pouvez-vous expliquer la disparité en termes de diversité
du genre dans la composition des conseils d’administration des
entreprises publiques d’un côté et des entreprises privées d’un autre
côté ?
3- Comment peut-on sensibiliser les entreprises privées pour féminiser
leurs conseils d’administration ?
L’objectif de cette étude de cas est d’amener les apprenants à réfléchir
sur la dimension genre dans la composition du conseil d’administration
dans les entreprises tunisiennes et à faire des investigations pour trouver
des éléments de réponses aux questions posées.
Les apprenants sont tenus de répondre aux questions relatives à cette
étude de cas et de faire des recherches sur la notion de quotas susceptible
d’améliorer la représentativité des femmes dans les conseils
d’administration.

Activité 2 Questions de réflexion
Énoncé

Objectifs
Consignes

Dans le cadre d’une évaluation continue des connaissances, vous allez
répondre aux questions et argumentez vos réponses.
1. Citez les motivations des femmes pour créer leurs propres
entreprises.
2. Présentez le profil des femmes entrepreneures.
3. Présentez le profil des entreprises créées et/ou dirigées par des
femmes.
4. « Les sociétés anonymes peuvent choisir entre une structure
moniste et une structure dualiste ». Expliquez la différence entre
ces deux structures, tout en évoquant les principales missions
d’un conseil d’administration.
5. La littérature financière a mis en exergue la féminisation du
conseil d’administration, citez l’apport de chaque théorie.
6. Citez les avantages de la féminisation des conseils
d’administration.
Dans l’objectif d’évaluer les connaissances des apprenants en matière
de genre, des questions de réflexion sont proposées.
Les apprenants sont tenus de répondre aux questions posées relatives à
l’entrepreneuriat au féminin.
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Activité 3 Quiz
Énoncé

Cochez une ou plusieurs réponses pour chaque question :
Question 1 : La gouvernance d’entreprises est :
A- L’ensemble des mécanismes permettant d’avoir le potentiel de
création de valeur par l’apprentissage et l’innovation
BL’ensemble
des
processus,
réglementations,
lois
et institutions destinés à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée,
administrée et contrôlée
C- Permet de garantir un processus durable et efficace de création de
valeurs conforme à l'ensemble des parties-prenantes internes et externes
et en respect des règlements légaux, des statuts internes et des principes
éthiques.
Question 2 : Les sociétés anonymes peuvent adopter une structure
dualiste composée par :
A- Un conseil d’administration et un directoire
B- Un conseil de surveillance et un directoire
C- Un conseil d’administration et un conseil de surveillance
Question 3 : Les facteurs push :
A- Il s’agit de la création des entreprises par insuffisance de revenu
familial
B- Il s’agit de la création des entreprises par besoin de l’autonomie et
l’accomplissement personnel.
Question 4 : La Loi Copé-Zimmerman, visant à instaurer des quotas
dans le conseil d’administration, permet d’ :
A- Accroitre la valeur et le mérite des femmes
B- Accéder au conseil d’administration selon les compétences
C- Inciter la féminisation des conseils d’administration.
Question 5 : Selon la théorie de l’agence :
A- La présence des femmes dans le conseil constitue un levier d’action
pour l’efficacité du contrôle des dirigeants.
B- L’entreprise a des comptes à rendre aux actionnaires, aux principaux
créanciers, aux employés, aux clients, aux fournisseurs, …
C- La diversité en genre accroit l’indépendance et l’activisme du conseil
d’administration,
D- La féminisation du management et de la gouvernance permet une
utilisation optimale des ressources, ce qui favorise la création d’un
avantage concurrentiel.
Question 6 : A l’issue de la théorie de la dépendance envers les
ressources :
A- Les membres du conseil apportent à l’entreprise un capital humain et
surtout un capital relationnel.
B- La diversité est un facteur d’expertise et d’amélioration de la qualité
des décisions.
C- La présence des membres externes indépendants est importante,
parce qu’ils cherchent à protéger les intérêts des actionnaires.
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D- La qualité du conseil repose sur les différences cognitives qui
caractérisent la perception des membres qui le composent.
Question 7 : Les principaux rôles du conseil d’administration sont :
A- Recrutement de la main d’œuvre qualifiée
B- Contrôle des dirigeants
C- Orientation des décisions stratégiques
D- Financement de l’entreprise
Question 8 : Selon l’étude de Farell et Hersch (2005), les femmes sont
présentes dans les conseils d’administration :
A- Plus en tant qu’administrateurs internes qu’externes
B- Plus en tant qu’administrateurs externes qu’internes
Question 9 : La présence de femmes dans le conseil d’administration
constitue :
A- Un facteur de motivation pour les employés, en particulier les
hommes.
B- Un moyen important pour améliorer la crédibilité de l’entreprise dans
son environnement interne et externe
C- Un facteur de bonne gouvernance
D- Une meilleure prise en compte des attentes des consommateurs
E- Une source de compétitivité.
L’objectif de ce quiz est d’évaluer les connaissances en matière de
diversité en termes de genre dans les conseils d’administration et de
s’assurer que les concepts relatifs à la gouvernance d’entreprises soient
bien assimilés.
Après avoir assisté aux séances de cours, les apprenants sont amenés à
répondre au quiz. Ce dernier permettra d’évaluer leurs connaissances.
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Session 3 La parité genre dans le conseil d’administration : entre
loi et autorégulation
Activité 1 Interprétation des figures
Énoncé
Objectifs

Consignes

Dégagez les principales idées émanant de chaque figure (voir annexe 3).
Mettre en évidence les expériences des pays de l’union européenne, en
termes de diversité du genre dans la composition du conseil
d’administration et les évolutions réalisées suite à la mise en vigueur de
la loi des quotas.
Chaque apprenant doit dégager les principales idées et mettre en exergue
la notion de quotas dans les conseils d’administration des entreprises des
pays européens au fil des années.

Activité 2 Questions de réflexion
Énoncé

Objectifs
Consignes

Dans le cadre d’une évaluation continue des connaissances, vous allez
répondre aux questions et argumentez vos réponses.
1. Citez les arguments pour et les arguments contre l’adoption des
quotas fixes des femmes au conseil d’administration.
2. Quelles sont les différences entre les quotas contraignants et les
quotas volontaires ? Citez les expériences vécues plusieurs pays.
3. Êtes-vous pour ou contre la loi portant sur les quotas de la
présence des femmes dans le conseil d’administration ?
Expliquez votre réponse.
4. Est-ce que les entreprises tunisiennes ont réellement besoin
d’une loi pour avoir une meilleure représentation des femmes
dans les conseils d’administration ?
Dans l’objectif d’évaluer les connaissances acquises en matière de
genre, des questions de réflexion sont proposées aux apprenants.
Les apprenants sont tenus de répondre aux questions posées relatives au
quota de femmes dans la composition des conseils d’administration.
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Chapitre 2 Féminisation du conseil d’administration et
performance des entreprises
Session 1 Success stories
Énoncé

Objectifs

Consignes

Présenter diverses histoires vraies (success stories) de femmes
entrepreneures, tunisiennes ou étrangères, ayant pu dépasser les
obstacles et réussir à s’imposer dans un environnement,
principalement, masculin.
Motiver les apprenants à travailler en groupe, à développer leur esprit
de recherche et d’investigation, à exposer leurs travaux devant leurs
camarades et à discuter ceux des autres étudiants.
Montrer, qu’en dépit des diverses contraintes qui entravent le
parcours professionnel des femmes, elles ont pu réussir leurs projets
et devenir des cheffes d’entreprises (entrepreneures), voire même des
leaders.
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Session 2 Étude de la diversité du genre et performance des
entreprises
Activité 1 Discussion de l’article « Diversité genre, gouvernance d’entreprises et
responsabilité sociale des entreprises tunisiennes », MAKNI S., EL AISSI I.
(2018)

Énoncé

Analysez l’article Diversité genre, gouvernance d’entreprises et
responsabilité sociale des entreprises tunisiennes2, MAKNI ZOUARI S.,
ELAISSI BEN AMEUR I., et dégagez les concepts clés, la
problématique posée par les auteures, ainsi que les hypothèses émises,
puis expliquez les principaux résultats trouvés dans l’article, enfin,
émettez des critiques et des limites à l’article (voir annexe 4).
Résumé :
Cet article explore les interrelations entre la bonne gouvernance et la
responsabilité sociétale des entreprises. L’objectif de ce papier est
d’examiner comment la diversité genre au sein du conseil
d’administration, c’est-à-dire le nombre de femmes dans les conseils,
affecte-t-elle la responsabilité sociétale des entreprises ? Pour mener à
bien cette étude, nous avons collecté les données auprès des entreprises
tunisiennes cotées en bourse et ce pour l’année 2018.

Objectifs

Consignes

Mots-clés : Diversité des genres, responsabilité sociale des entreprises,
conseil d'administration, parties prenantes.
Dans le but d’initier les apprenants à la recherche, deux dimensions très
importantes sont cernées : l’analyse et la critique d’un article
scientifique. L’objectif de cette activité est de développer les
compétences des apprenants à analyser un article scientifique, d’une
part, et, leur esprit critique, d’autre part.
Les apprenants sont sollicités à dégager les principales idées et à
analyser les résultats trouvés dans l’article. Les apprenants seront
appelés à mener un débat sur la problématique traitée par l’article.

Cet article a fait l’objet d’une communication à la 2ème Conférence internationale « Gender Studies : Learning,
Research, and Practices », et à l’atelier des jeunes chercheurs « Gender studies : Education, Gender Equality,
Democraty, Peace », du 16 Avril 2018 au 20 Avril 2018 à Kieve en Ukraine et ce dans le cadre du projet
ERASMUS+ « GeSt ».
2
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Activité 2 Diversité du genre et performance des entreprises
Énoncé
Objectifs
Consignes

Dégagez la relation entre la diversité du genre au conseil
d’administration et la performance des entreprises (voir annexe 5).
Mettre en exergue l’impact positif de la diversité dans le conseil
d’administration, en termes de genre, sur la performance des entreprises.
Chaque figure exprime une idée relative à l’impact de la féminisation
des conseils d’administration sur la performance des entreprises.

Activité 3 Diversité du genre et valorisation boursière
Énoncé
Objectifs

Consignes

Dégagez la relation entre la diversité du genre au conseil
d’administration et la valorisation boursière des titres (voir annexe 6).
Mettre en évidence l’impact positif de la diversité dans le conseil
d’administration, en termes de genre, sur la valorisation boursière des
titres des entreprises dont les conseils d’administration sont les plus
féminisés.
Chaque figure exprime une idée relative à l’impact de la féminisation
des conseils d’administration sur la valorisation boursière des titres.
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Annexe 1, Partie 2, Chapitre 1, Session 1, Activité 1
Tableaux et
figures

1. L’autonomisation économique de la femme à travers sa
participation aux activités productives

Tableau 1.1. Évolution de la population en âge d’activité et de la population
active, selon le sexe (en millier).

Tableau 1.2. Évolution du taux de chômage en 2006 et 2015, selon le sexe.
2. L’éducation et la formation des femmes en Tunisie

Figure 2.1. Évolution du taux d’abandon scolaire de 1984 à 2014.
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Figure 2.2. Évolution du taux d’orientation à la fin de la 2éme année
secondaire, selon le sexe (en %).

Tableau 2.3. Évolution des diplômés de l’enseignement selon le grand
domaine de formation et le sexe.
3. L’entrepreneuriat au féminin

Source : Institut National des Statistiques, 2014.
Figure 3.1. Répartition des entreprises ayant le statut de personne physique
selon le nombre de salariés et le genre du dirigeant.
37

GENRE & GOUVERNANCE D’ENTREPRISES

SONIA MAKNI

Source : Institut National des Statistiques, 2014.
Figure 3.2. Répartition des entreprises ayant le statut de personne physique
par genre et par secteur (2013).

Source : Institut National des Statistiques, 2014.
Tableau 3.3. Répartition des entreprises ayant le statut de personne
physique par région et par genre (2013).
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Annexe 2, Partie 2, Chapitre 1, Session 1, Activité 3
Tableaux
Nouvelle entreprise

Entreprise familiale

Egypte

79.38

15

Jordanie

83.16

10.71

Liban

75.37

15.76

Maroc

66.50

20.00

Palestine

77.49

16.75

Tunisie

64.29

13.78

Tableau 1. Formes d’entrepreneuriat féminin (% des répondants).
Agriculture

Industrie
Manufacturières

Service

Commerce

Artisanat

Egypte

1.60

18.40

26.4

13.60

40.00

Jordanie

2.60

11.04

44.16

22.73

19.48

Liban

4.06

10.15

23.86

48.73

13.20

Maroc

3.11

11.92

48.19

26.42

10.36

Palestine

3.85

9.34

22.53

14.29

50.00

Tunisie

14.81

13.76

32.80

13.76

24.87

Tableau 2. Secteur d’activité des entreprises (% des répondants).
Aucun
Famille
Collègues
et amis
Réseau
associatif
Institutions
Financières

Egypte
22,10
55,90
35,60

Jordanie
25,60
49,70
25,60

Liban
24,30
53,80
38,60

Maroc
11,30
48,10
21,10

Palestine
14,10
57,90
32,70

Tunisie
21,80
55,90
35,60

14,80

19,20

10,00

42,10

21,50

14,90

4,90

3,40

61,90

17,10

8,90

4,90

Tableau 3. Soutien à l’activité entrepreneuriale (% des répondants).
Très
positive
Positive
Négative
Très
négative
Pas
d’avis

Egypte

Jordanie

Liban

Maroc

Palestine

Tunisie

25,83

33,16

35,41

33,66

39,18

21,13

51,66
7,28
0,66

52,85
3,63
1,04

50,72
6,22
0,00

54,46
1,98
0,00

49,48
3,61
1,55

50,00
7,73
2,06

14,57

9,33

7,66

9,9

6,19

19,07

Tableau 4. Perception de l’équilibre vie professionnelle / vie familiale (%
des répondants).
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Egypte

Jordanie

Liban

Maroc

Palestine

Tunisie

Environnement
réglementaire
Lois et ordre
public

3,32

3,4

3,37

3,32

3,29

3,76

3,42

3,43

3,23

3,08

3,43

3,57

Manque de
financement
Manque de
service
d’appuis aux
entreprises
Ralentissement
économique

2,5

2,36

3,04

2,66

2,55

2,57

2,91

2,87

3,12

2,67

2,96

2,88

2,68

2,81

2,21

3,19

2,56

2,23

Note : Échelle de Likert où 1 correspond à un effet négatif et 5 correspond
à un effet négatif important.
Tableau 5. Freins à l’entrepreneuriat.
Egypte
0,573
Jordanie
0,473
Liban
0,385
Maroc
0,525
Palestine
N/A
Tunisie
0,240
Pays très développés
0,199
Pays développés
0,310
Pays moyennement développés
0,506
Pays peu développés
0,583
Source : United Nations Development Program, Gender Inequality Index.
Tableau 6. Indice d’inégalité du genre 2014.
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Annexe 3, Partie 2, Chapitre 1, Session 3, Activité 1
Figures

Source : European Commission.
Figure 1. Pourcentage des femmes membres dans le conseil
d’administration des principaux 50 entreprises cotées par pays en 2006.

Figure 2. Part des femmes dans les conseils d’administration dans certains
pays.

Source : European Commission, Database on women and men in decisionmaking.
Figure 3. Équilibre entre les sexes parmi les membres du conseil
d’administration, les présidents et les directeurs généraux des grandes
sociétés cotées en bourse dans l’Union Européenne, octobre 2016.
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Source : European Commission, Database on women and men in decisionmaking.
Figure 4. Part des femmes parmi les membres du conseil d’administration
des grandes sociétés cotées, UE-28, 2010-2016.

Figure 5. Représentation des femmes dans les conseils d’administration à
travers quelques pays : avec ou sans quota.
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Source : European Institute for Gender Equality (2003).
Figure 6a. Les plus grandes sociétés cotées en bourse : présidents,
membres du conseil d’administration et représentants des employés
(2003).

Source : European Institute for Gender Equality (2018).
Figure 6b. Les plus grandes sociétés cotées en bourse : présidents,
membres du conseil d'administration et représentants des employés
(2018).
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Annexe 4, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 1
Diversité genre, gouvernance d’entreprises et responsabilité sociale des entreprises
tunisiennes 3
Sonia MAKNI ZOUARI
Maître assistante à l’Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité Sousse TUNISIE
makniso22@gmail.com

Inès EL AISSI BEN AMEUR
Maître assistante à l’Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité Sousse TUNISIE
elaissiines@gmail.com

Introduction
Au cours de la dernière décennie, les organismes de réglementation et les décideurs politiques sont de plus en
plus amenés à encourager la diversité de genre dans les conseils d’administration (Kaspereit, 2016). Les études
académiques ont cherché à étudier les conséquences économiques de la diversité du genre dans les conseils
(Kaspereit, 2016). Plus récemment, Zhang et al. (2013) ont fourni des preuves sur la composition du conseil
d’administration et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Mais à notre connaissance, rares sont les
recherches qui ont étudié la relation entre la diversité genre dans les instances de gouvernance et la
responsabilité sociétale.
La théorie dominante en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 1, est la théorie « des parties
prenantes », instituée en 1984 par Freeman, qui stipule que les femmes sont membres de l’une
des stakeholders majeures de la firme, à savoir le personnel.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est considérée comme un pouvoir discrétionnaire
d’allocation des ressources de l'entreprise pour améliorer le bien-être social qui sert comme un moyen
d'améliorer les relations avec les principales parties prenantes (Barnett, 2007).
Concernant les entreprises tunisiennes, très peu d'études, portant sur le genre, se sont concentrées sur la
féminisation des instances de gouvernances. Il demeure que cette recherche est la première, à notre
connaissance, qui se penche sur le sujet dans le cadre d’une responsabilité sociétale des entreprises.
Dans cet article, nous essayerons de démonter l’existence d’une relation entre la représentation féminine dans
les instances de gouvernances et la responsabilité sociétale des entreprises tunisiennes. Ainsi, notre question de
recherche sera la suivante : les entreprises tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis, dotées d’instances de
gouvernances diversifiées d’un point de vue genre, sont-elles plus responsables d’un point de vue sociétal ?
La responsabilité sociétale des entreprises désigne l’ensemble des relations que la firme entretient avec toutes
ses parties prenantes : les clients, les employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les
fournisseurs et les concurrents.
Pour résoudre cette problématique, nous poursuivons principalement deux objectifs :
1- Le premier prend essence de la théorie des parties prenantes, pour mettre en exergue l’importance de
la diversité genre dans les instances de gouvernance
2- Le deuxième appréhende l’inflexion de la Responsabilité Sociale des Entreprises avec la féminisation
des instances de gouvernance.
Cette recherche sera organisée comme suit : en premier lieu, nous aborderons une revue de la littérature portant
sur la présence des femmes dans les instances de gouvernance et la responsabilité sociétale des entreprises, en
deuxième lieu, nous présenterons une validation empirique dans le contexte tunisien.

Cet article a fait l’objet d’une communication à la 2 ème Conférence internationale « Gender Studies : Learning,
Research, and Practices », et à l’atelier des jeunes chercheurs « Gender studies : Education, Gender Equality,
Democraty, Peace », du 16 Avril 2018 au 20 Avril 2018 à Kieve en Ukraine et ce dans le cadre du projet
ERASMUS+ « GeSt ».
3
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Diversité genre dans les instances de gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises

Etant l’un des mécanismes de gouvernance des entreprises, le conseil d’administration occupe une place
importante dans le processus de création de la valeur. Les questions relatives à sa composition, notamment en
termes de diversité genre, sont au cœur de la réflexion.
La question de la mixité des conseils d’administration s’installe progressivement dans le débat économique et
managérial à travers des concepts tels que « diversité », ou encore « responsabilité sociétale des entreprises »
qui sont des questions d’actualité, valorisées comme tel par l’ensemble des parties prenantes.
Théoriquement, plusieurs arguments économiques en faveur de la diversité du genre dans les instances de
gouvernance des entreprises, toutefois, il existe d’autres arguments moins favorables. En effet, la diversité du
genre au conseil peut être source de performance en contribuant à élargir ses perspectives sur des questions
stratégiques complexes (Stephenson, 2004 ; Huse et Slberg, 2006 ; McInerney-Lacombe et al., 2008) et en
renforçant le contrôle des dirigeants et la transparence informationnelle (Adams et Ferreira, 2009 ; Gul et al.,
2011). Cependant, d’autres recherches estiment que l’introduction de la diversité du genre peut constituer une
source d’inefficacité du conseil d’administration, suite à l’augmentation des dissensions entre les membres du
conseil et à la dégradation de la cohésion du groupe et à la réduction de ses capacités d’action (Williams et
O’Reilly, 1998 ; Westphal et Milton, 2000 ; Pelled, 1996). L’absence de consensus dans la littérature revient
essentiellement au fait que les études menées centrent l'analyse sur des échantillons d'entreprises tous différents,
notamment en termes de taille et de localisation géographique.
A l’issue de la théorie de gouvernance des entreprises partenariale, la composition du conseil d’administration
peut affecter la responsabilité sociétale des entreprises, en particulier. Autrement dit, nous pouvons se
demander quels sont les enjeux managériaux et leurs implications en termes de responsabilité sociétale de la
représentativité des femmes dans les conseils des entreprises avec l’idée que ces enjeux se mêlent aux
considérations éthiques et morales liées aux exigences de construction d’une société plus moderne et plus
équitable.
La participation à parité des femmes à la vie économique et sociale constitue aujourd’hui un des axes majeurs
de la responsabilité sociétale des entreprises. Plusieurs directives et actions en matière de responsabilité
sociétale des entreprises portent directement ou indirectement sur la problématique de l’égalité professionnelle
entre hommes et femmes, notamment sur la représentation féminine au conseil d’administration.
En effet, plusieurs directives précisent, qu’au titre des indicateurs de performance sociale, le reporting doit
mentionner la composition de la direction générale et des instances dirigeantes de l’organisation, y compris
celle du conseil d’administration, en indiquant le pourcentage de représentativité des femmes et autres
indicateurs de diversité adaptés aux différences culturelles.
C’est ainsi que ces entreprises seraient plus susceptibles d’être responsables suite à une bonne représentation
des femmes dans leurs conseils d’administration, que ce soit en tant que membre, présidente, dirigeante voire
même commissaire aux comptes. D’où les hypothèses suivantes :
H1 : La diversité genre du conseil d’administration est plus élevée chez les entreprises socialement responsables
H2 : Les conseils d’administration des entreprises socialement responsables sont présidés par des femmes
H3 : Les conseils d’administration des entreprises socialement responsables sont dirigés par des femmes
H4 : La diversité genre dans l’équipe des commissaires aux comptes est plus élevée chez les sociétés socialement
responsables.
2.

Méthodologie de la recherche

Pour tester la validité de nos hypothèses, nous avons collecté nos données auprès des sociétés cotées à la bourse
des valeurs mobilières de Tunisie pour l’année 2016.
2.1. Sélection de l’échantillon
Notre échantillon est constitué de 81 sociétés cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT).
2.2. Collecte des données
Les informations données relatives à la composition et aux autres caractéristiques des conseils d’administration
sont recueillies à partir des rapports annuels et des documents de références des entreprises tunisiennes cotées
à la bourse de Tunis (BVMT), intégrées dans l’indice Tunindex, et qui sont présents au niveau des sites officiels
de ces entreprises.
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2.3. Opérationnalisation des variables de l’étude
2.3.1. La variable dépendante : La responsabilité sociétale des entreprises CSR
La responsabilité sociétale est mesurée par une variable dichotomique qui prend 1 si l’entreprise affiche dans
son rapport qu’elle a obtenu une ou plusieurs certificats, tels que : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TS16949, HACCP, FSC, ISO 22000, ISO 13485.
2.3.2. Les variables indépendantes
Les variables indépendantes de cette étude sont en nombre de quatre :
 F_CA : La diversité genre dans le conseil d’administration est une variable quantitative, mesurée par
le pourcentage des femmes présentes dans le conseil d’administration ;
 PRESD : La présence des femmes présidentes au conseil est une variable dichotomique qui prend 1 si
le président du conseil est une femme et 0 sinon ;
 DIREC_F : La féminisation de la direction est une variable dichotomique qui prend 1 si le directeur
du conseil est une femme et 0 sinon ;
 F_CAC : La diversité genre dans l’équipe des commissaires aux comptes est une variable quantitative,
mesurée par le pourcentage des femmes présentes parmi les commissaires aux comptes.
2.3.3. Variables de contrôle
 TAIL : la taille de l’entreprise est mesurée par le LN de l’actif de l’entreprise
 SECT : Le secteur d’activité est mesuré par une variable dichotomique qui prend 1 si l’entreprise
appartient au secteur industriel et 0 sinon.
3. Interprétation et analyse des résultats
Pour mener à bien notre recherche nous avons effectué des statistiques descriptives et des tests de comparaison
de moyennes.
Tableau 1 : Fréquence des variables CSR, DRG_F,
PRS_F, et moyennes des variables F_CA, F_CAC et la
TAIL

CSR

Effectifs
0
62
1
19

Pourcentage
76,5
23,5

Total81

100,0

F
DRG_F H

3
78

Total81
PRS_F F
H

SECT

2
79

Moyenne
F_CA 0,0867

3,7
96,3

F_CAC 0,0566

100,0

TAIL 18,4169

2,5
97,5

Total81

100,0

1
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0
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45,7
54,3

Les résultats figurant dans le tableau 1 révèlent que 23,5% des sociétés tunisiennes, cotées à la BVMT, sont
socialement responsables, soit 19 entreprises sur 81. Ceci dénote un faible engagement de responsabilité
sociétale de ces entreprises.
Les résultats révèlent, en outre, une faible représentativité de la femme dans la présidence et dans la direction
du conseil d’administration. En effet, seule 3,7% des conseils d’administration sont présidés par des femmes et
2,5% des entreprises, seulement, sont dirigées par des femmes.
La diversité des femmes au conseil d’administration est très faible avec en moyenne un pourcentage de 8,67%,
de même la présence féminine parmi les commissaires aux comptes elle est très faible de l’ordre de 5,66%.
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Les tests de comparaison de moyenne de Leven’s montrent que la représentativité des femmes dans le conseil
d’administration est plus faible chez les entreprises socialement responsables que celle qui sont non
responsables ce qui infirme notre première hypothèse H1.
Le test de khi² révèlent que les sociétés socialement responsables ne sont ni présidées ni dirigées par des
femmes, ce qui infirme nos hypothèses H2 et H3.
Par ailleurs, les résultats du test de comparaison de moyenne de Leven’s avancent que la diversité genre dans
le commissariat aux comptes a un impact positif sur la responsabilité sociétale. En effet, les entreprises
socialement responsables, affichent une diversité genre dans la composition de son équipe de commissariat aux
comptes plus élevée que celle des entreprises non responsables. Ce résultat confirme notre hypothèse H4.
Les résultats de notre étude montrent que presque 74% des entreprises, responsables d’un point de vue sociétal,
appartiennent au secteur industriel. Le secteur financier et de télécommunication et de transport ne sont
engagées de manière significative dans une activité de responsabilité sociétale.
Conclusion
La contribution majeure de cette étude est qu’une diversité genre dans l’équipe des commissaires aux comptes
de l’entreprise est capable d’accentuer son niveau de responsabilité sociétale des entreprises. Toutefois, ni la
diversité genre au conseil d’administration, ni la présidence, ni la direction féminine n’ont un impact significatif
sur l’engagement sociétale de l’entreprise. Ce résultat peut être expliqué par la faible représentativité des
femmes au conseil d’administration. En effet, entourée d’hommes, la femme, même en étant dirigeante ou
présidente, n’arrive, généralement, pas à favoriser l’engagement de la société dans la responsabilité sociétale
Plusieurs pays ont instauré la loi Copé-Zimmermann. Destinée à favoriser la parité dans les organes de décision,
cette politique de quotas, a été décidée pour des raisons éthiques et de responsabilité sociétale des entreprises,
mais également pour des raisons économiques.
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Annexe 5, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 2
Figures

Source : Catalyst Inc 2007.
Figure 1. Performance des entreprises et diversité du genre.

Source : Amazone Eurofund database, Amadeus, Research insight,
Datastream, Bloomberg, McKinsey.
Figure 2. Performance des entreprises en fonction des proportions des
femmes siégeant aux conseils d’administration.

Source : Crédit Suisse.
Figure 3. Performance et diversité genre au conseil d’administration :
Rentabilité des fonds propres : 0 femme dans les conseils d’administration
contre 1 femme ou plus.
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Annexe 6, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 3
Figures

Source : Observatoire de la Féminisation des Entreprises.
Figure 1. Comparaison des performances des indices français CAC 40 et
Femina Index 15.

Source : RobecoSAM.
Figure 2. Un portefeuille avec un score élevé en termes de genre dans le
domaine de la santé surperforme le marché et le portefeuille avec de faible
score en termes de genre.
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Partie 3 GENRE ET
ÉCONOMIE
FINANCIÉRE
Auteure : Nihed MRABET
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Chapitre 1 Genre et Finance

Session 1 Préjugées et stéréotypes Genre
Activité 1 Qu’est-ce que les stéréotypes masculins et féminins ?
Sensibilisation aux facteurs d’influence institutionnelle et/ou systémique sur les stéréotypes
concernant le genre
Énoncé

Une fiche d’ adjectifs qui décrivent le caratère humain et qui peuvent
etre considérés comme des stérotypes
On donne la liste ci-dessous
Fiche de caractère

Asservisseuses * Indépendance * Faibles *Forts * Incompétences
*Compétence
*Chaleureuses* Autonomies *Passivité *Activisme
*Subordonné(e)s* Moins important(e)s *Plus important(e)s * Emotion*
*Modesties *Fort(e)s *Nerveux(es) *Stoïques* Patient(e)s *Impétueux
(es)*Affirmation*Secrétaires* Patrons* Maternelles *Réalisateurs*
Coopératives*Compétitifs*
Subjectivité*
bavardes
*Objectivités*Discrétion* Forcenés* Exécutant(e)s Ménagères* Gagnepain *Disciples*Animateurs* Logiques* Exécutantes* Décideurs*
Fragiles* Systématiques *Peureuses* Braves *Pacifiques *Agressifs*
Aventureux *Souples* Focalisés* Dirigeants* Spectatrices *Ambitieu

Objectifs

- Accroître la sensibilisation quant aux stéréotypes masculins et féminins.
- Initier une discussion sur certaines conséquences des stéréotypes.
- Expliquer : « Que veut dire stéréotypes masculins et féminins ? ».

Consignes

ETAPE 1 : Brainstorming
1. Diviser le groupe en plus petits groupes de même sexe et donner-leur
deux feuilles de flip-charte et des stylos
2. Demander à chaque groupe de réfléchir à toutes les caractéristiques
associées au sexe opposé, par exemple, les femmes est : Fragiles,
patientes. Ils/elles doivent écrire au haut de la première feuille « les
femmes/les hommes sont… ».
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3. Demander-leur de refaire cette liste avec les caractéristiques de leur
propre sexe. La feuille doit commencer avec « les hommes/les femmes
sont… », par exemple, les hommes sont : Braves, agressifs, ….
4. Accrocher les feuilles et demandez à chaque groupe de présenter leurs
idées en cinq minutes.
5. Demander « Si ce sont là les images des hommes et des femmes qui
circulent souvent dans notre société, quelles sont les conséquences pour
les hommes et les femmes ? »
Par exemple, si l’image de l’homme est agressive et celle de la femme
passive, qu’est-ce que ceci peut engendrer ?
ETAPE 2 :
-

Résultat

Demander aux participants de dresser un tableau qui comporte deux
colonnes
Consacrer une colonne pour la femme, et une pour l’homme
Utiliser la fiche support qui se trouve en énoncé
Dite leur d’affecter chacun des caractères qui se trouve dans la dite
fiche sur le tableau déjà dessiné
Faite un bilan récapitulatif
Essayer à chaque fois de contrer les stéréotypes par des arguments
fondés

Identification au préalable de certains stéréotypes et réfléchir aux
arguments pour les contrer, sinon l’exercice risque de renforcer les
stéréotypes au lieu de les contrer.
Ajouter des faits concrets ou des éléments historiques en lien avec les
conséquences de ces stéréotypes.
Illustration des impacts des stéréotypes dans les deux sens.
Donner une définition claire du mot stéréotype.
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Activité 2 Idées préconçues concernant le genre
Énoncé

1. Divisons des étudiants en sous-groupes.
2. Chaque sous-groupe reçoit une liste d’idées préconçues et des
stéréotypes relative à une thématique : travail, accès aux
ressources, prise de décisions, division sexuelle du travail, etc. et
doit identifier s’il s’agit de préjugés ou de faits réels.
3. identification des conséquences de l’application de ces idées
préconçues par chaque sous-groupe dans un contexte de
développement.
4. présentation des résultats en plénière.
5. Un débat sur les conditions de réussite d’un projet ou d’un plan de
développement qui tient compte d’une approche visant l’égalité
des genres.

Objectifs

Susciter une discussion et une réflexion sur des idées préconçues
concernant le genre dans un contexte de développement.

Consignes

Voici quelques exemples d’idées préconçues :
• Lorsque vous travaillez avec la communauté, vous vous occupez
automatiquement des intérêts des femmes.
• Les projets de femmes améliorent automatiquement la situation des
femmes.
• Si le nombre de filles est égal au nombre de garçons dans l’école,
l’égalité des sexes est réglée.
• Si les femmes le voulaient vraiment, elles prendraient les moyens de
sortir des situations de violence.
• En Tunisie (monde arabo africain), les femmes font tout, les hommes ne
font rien.
Les hommes sont propriétaires de terre, fonds et richesses
La prise de décisions financières émane des hommes.
Les femmes de mauvaises gestionnaires.
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Activité 3 Clarification des concepts
Analyse de tableau comparatif entre les deux concepts : Intégration des Femmes au
Développement IFD et Genre et Développement GED

L’approche

IFD
Intégration des Femmes au
Développement
Une approche qui cherche à
intégrer les femmes au
processus de développement

Cible

Les femmes Problème
Exclusion des femmes du
processus de développement

But

Un développement plus
efficace et plus performant

Stratégies

• Projets féminins
• Composantes femmes
• Projets intégrés
• Augmentation de la
productivité et des revenus
des femmes
• Augmenter les moyens
dont disposent les femmes

GED
Genre et Développement
Une approche qui cherche à
donner des pouvoirs aux
femmes et à modifier des
rapports inégaux entre
femmes et hommes
Les rapports entre hommes
et femmes Rapports inégaux
de pouvoir (riches et
pauvres/femmes et hommes)
qui empêchent un
développement équitable et
la pleine participation des
femmes
Développement équitable et
durable Femmes et hommes
se partagent la prise de
décision et le pouvoir
• Identifier les besoins à
court terme définis par les
femmes et les hommes pour
améliorer leur sort et prendre
des mesures les concernant
• En même temps, s’occuper
des intérêts à plus long
terme des femmes et des
hommes.

55

GENRE & ECONOMIE FINANCIERE

NIHED MRABET

Session 2 Indicateurs genre
Activité 1 Le genre dans les statistiques et indicateurs
Énoncé

Illustrer deux indicateurs genre utilisés dans le Rapport de
Développement Humain de Programme des nations Unies de
Développement PNUD
L’indice d’égalité genre IIG est un indice d'inégalité. Il montre la perte
de développement humain potentielle due à la disparité entre les
réalisations des hommes et des femmes dans les trois dimensions, la santé
reproductive, l’autonomisation et le statut économique. Globalement, la
GII reflète la manière dont les femmes sont désavantagées dans ces
domaines.
L'indice de développement genre IDG mesure les différences entre les
réalisations des hommes et des femmes dans trois dimensions
fondamentales du développement humain : la santé, l'éducation et la
maîtrise des ressources économiques. Des données ventilées par sexe sont
utilisées dans chaque dimension. L'espérance de vie à la naissance des
hommes et des femmes reflète bien la dimension sanitaire. L'éducation
est mesurée à l'aide de deux indicateurs : le nombre d'années de
scolarisation attendues des garçons et des filles et le nombre moyen
d'années de scolarisation des garçons et des filles chez les adultes de 25
ans et plus. Le commandement des ressources économiques est mesuré
par le revenu gagné estimé des hommes et des femmes.

Objectifs

Répondre à la question : « À quoi servent les indicateurs de genre ? »

Consignes

Enumérer les différents indicateurs internationaux (PNUD, IDISA).
Souligner les différences entre indicateurs sexospécifiques et indicateurs
de genre. Indicateurs qualitatifs et quantitatifs de genre.

Résultat

Questionnements sur les modes d’obtention, de collecte, d’analyse et
d’utilisation des données.
Pour rendre visible l’invisible.
• Pour voir si, dans la communauté, il y a des iniquités ou des inégalités
entre les femmes et les hommes, dans quels secteurs et s’il y a du
changement dans le temps.
• Pour comparer la situation d’inéquité avec d’autres communautés,
d’autres régions.
• Pour voir jusqu’où tend à changer la situation.
• Pour mesurer l’impact des politiques, des programmes ou des projets
qui sont mis en œuvre dans le but de vérifier s’ils contribuent ou non à
l’équité.
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Chapitre 2 Microfinance, autonomisation et développement
Session 1 L’autonomisation financière : théorie et concepts
Activité 1 Autonomisation
Énoncé

Objectifs

-Favoriser la compréhension de l’empowerment basé sur le genre au sein
d’une même organisation ou communauté.
-Présenter les objectifs de développement durable qui vise l’autonomisation
- Identifier des indicateurs de genre communs d’empowerment

Consignes

-Diviser les participants en 4 sous-groupes
-Donner à chaque groupe une des fiches ci-dessus en énoncé
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-Demander à chaque groupe de rédiger sur un papier les notes, remarques
et conclusions qu’ils ont pu tirer des fiches distribuées.
-Coller les papiers préparés sur le tableau
-Demander aux participant-e-s du groupe entier de réfléchir sur les
problématiques et indicateurs soulevés.
- Noter sur un papier géant les points communs qui en ressortent.
- Lister les indicateurs de l’autonomisation et prioriser les trois ou
quatre idées les plus significatives
-

Résultat

Se référer au concept de pouvoir ou « empowerment » et aux
indicateurs de genre se trouvant dans la partie 3.1 de cette livre

-L’instauration de l’égalité des sexes et de leur autonomisation fait partie
intégrante de chacun des dix-sept objectifs.
-L’autonomisation et l’égalité des sexes sont des objectifs de D.D 1 , 3 et 5
-Suggérer des mesures et des réformes pour atteindre une certaine équité
dans le D.D.
Proposer des recommandations :
- La réforme des statuts personnels discriminatoires
- La réduction des inégalités l’accès aux ressources
- La participation des femmes aux prises de décisions
-La lutte contre les violences à l’encontre des femmes, l’amélioration du
mécanisme de plaintes et de poursuites judiciaires.
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Session 2 Genre et économie
Activité 1 Débat d’article

Énoncé

L’AUTONOMISATION DE LA
FEMME ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉTUDE EMPIRIQUE SUR 5 PAYS : TUNISIE, MAROC,
GRÈCE, HONGRIE ET UKRAINE
Nihed Mrabet & Henda El Gharbi
Résumé
Cet article vise à démontrer le rôle de l’autonomisation de la femme dans le
développement et de cerner les variables sociales, économiques et politiques qui
permettront cette autonomisation. A cet effet, une modélisation économétrique sur
données de panel portant sur les cinq pays de notre projet Erasmus à savoir Tunisie,
Maroc, Grèce, Hongrie et l’Ukraine, a été faite. Cette modélisation s’est étalée sur une
période de trois ans de 2015-2017 et elle tente de tester empiriquement le sens et
l’intensité de la relation entre les inégalités genre et le développement économique dans
les dits pays. Pour ce, nous avons fait la régression du taux de croissance économique
par tête sur les différents indicateurs de disparités de genre. Les résultats d’estimation
ont démontré que la croissance économique est corrélée positivement avec l’espérance
de vie à la naissance et l’indice d’inégalité genre. Il s’avère aussi que le pouvoir politique
ou l’autonomisation politique des femmes contribue à l’explication de la croissance
mais avec un effet négatif. Ensuite, nous avons estimé les variables qui expliquent
l’autonomisation économique de la femme.
Les conclusions qu’on a pu tirer de cette estimation, est que deux indicateurs seulement
se sont avérés significatifs à savoir sont le niveau d’éducation et la participation
économique des femmes. Finalement, nous avons essayé d’expliquer la parité homme
femme (appréhendé par l’indice de développement genre) par : les inégalités genre, la
participation économique, le pouvoir politique, le niveau d’éducation, la santé et le taux
de croissance. Nos résultats ont été satisfaisants et conformes aux travaux empiriques
antérieurs. En effet, seule la dernière variable, qui est le taux de croissance, n’explique
en rien l’écart genre constaté dans ces économies. Ceci explique bien les indices élèves
des inégalités genre constatés dans plusieurs pays ayant un fort taux de croissance.

Objectifs

Consignes
Résultat

La discussion de cet article vise à démontrer le rôle de l’autonomisation de la
femme dans le développement d’une part, et d’autre part de mettre en exergue
les variables sociales, économiques et politiques qui permettront cette
autonomisation.
Analyse critique de l’article
une augmentation du taux de scolarisation des filles se traduirait par une
amélioration du niveau de vie dans les pays étudiés : réduction des inégalités
genre et amélioration du pouvoir politique. De plus, il est montré que les
inégalités entre hommes et femmes en termes d’espérance de vie influencent
négativement la croissance économique. Il apparaît aussi qu’un relèvement du
taux de participation féminine à la force de travail et aux postes de pouvoir,
relativement à celui des hommes, se solderait par une réduction du niveau de
développement économique.
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Session 3 Le genre comme Approche de développement
Activité 1 présentation du cadre d’analyse de Harvard
Énoncé

Le cadre d’analyse de Harvard
Le cadre d’analyse de Harvard comporte trois principaux volets :
• Le profil d’activités recense toutes les tâches pertinentes liées à la
production et à la reproduction et examine la question : Qui fait quoi ? En
ce qui nous concerne, nous pouvons ajouter la catégorie du travail liée à la
collectivité pour compléter la base d’information. Suivant le contexte, on
pourra indiquer le moment, la fréquence et le lieu de travail et ajouter des
sous-catégories (par exemple, filles garçons, femmes et hommes âgé-e-s).
• Le profil accès et contrôle : recense et dresse la liste des ressources
utilisées pour mener à bien les tâches identifiées dans le Profil d’activités.
Il indique qui a accès aux ressources et qui en contrôle l’utilisation. On
pourra ajouter des catégories pour les ressources politiques et
économiques, et pour la ressource temps. Le profil énumère également les
profits réalisés grâce à la production domestique (et communautaire) et fait
mention de l’utilisation des ressources. Des colonnes indiquent si les
femmes et les hommes ont ou non accès à ces ressources et s’ils/elles en
contrôlent l’utilisation.
• Les facteurs d’influence : ce tableau énumère les facteurs qui ont des
effets sur la différenciation selon le genre identifiée dans les profils.
L’énumération des influences passées et présentes peut laisser entrevoir les
changements et tendances à venir. Ces facteurs peuvent en outre être
considérés en fonction des possibilités et des contraintes qu’ils présentent
en ce qui a trait à la participation accrue des femmes aux programmes et
projets de développement.
Source : CCCI, MATCH, AQOCI, 1991 : 33-34.

Objectifs
Apprendre à utiliser le cadre de Harvard pour faire une analyse
sexospécifique.
Consignes

-Présenter le cadre d’analyse de Harvard
-Division du travail selon le genre
-Distribuer le cadre d’analyse de Harvard
-S’assurer que les participantes et les participants ont une copie du cadre
d’analyse de Harvard. (voir annexe)
-Ils et elles remplissent les parties :
• le profil d’activités ;
• division du travail selon le genre ;
• l’accès aux ressources et aux bénéfices.

Résultat

-Comprendre la procédure de cadre d’analyse de Harvard.
-Apprendre l’application de ce cadre et
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Activité 2 Appliquer l’analyse GED à une situation concrète
Énoncé

Objectifs

Consignes
Résultat

Expérience du
LES BUFFLES DU NEPAL
C’est une histoire vraie concernant un projet exécuté au Népal pour
essayer d’améliorer la santé et la situation économique de la population
d’une communauté rurale. Il s’agissait d’amener la communauté à élever
des buffles. Le lait des bufflonnes devait permettre d’améliorer la
situation nutritionnelle des enfants, et les revenus tirés de la vente d’une
partie du lait devaient permettre de scolariser un plus grande nombre
d’enfants et, de façon générale, d’améliorer le niveau de vie de la
communauté.
Un an après la réalisation du projet, une évaluation a révélé que la
situation nutritionnelle des enfants avait empiré et qu’il y avait moins de
filles scolarisées qu’auparavant.
-Comprendre les rôles des hommes et des femmes
-Déterminer les pouvoirs et responsabilité : « Qui fait quoi avec quels
moyens » et qui contrôle les ressources et distribue les bénéfices
-Sensibiliser les participants à l’intégration de l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les projets et programmes de développement.
-Permettre l’identification des pistes de réflexion et d’intervention pour
intégrer le genre dans les projets de développement.
-Leur familiariser à l’intégration de genre dans une perspective de gestion
axée sur les résultats
Questions à débattre :
• Qu’est-il arrivé ?
• Pourquoi cela est-il arrivé ?
• Qu’est-il arrivé ?
Dans cette communauté, il incombait aux femmes d’élever les buffles. Le
projet a fait augmenter la charge de travail des femmes qui étaient déjà
très occupées. Bien que ce soient les femmes qui élèvent les buffles, ce
sont les hommes qui vendent le lait pour obtenir des revenus. Quand les
hommes ont commencé à se rendre compte que le lait avait une valeur
monétaire, ils ont prélevé de plus en plus de lait pour le vendre. On a cessé
de donner du lait aux enfants, dont la situation nutritionnelle a commencé
à reculer.
Les hommes ont utilisé une partie de ces nouveaux revenus pour envoyer
leurs fils dans de meilleures écoles, qui coûtaient plus cher. Les filles
restaient au foyer pour aider leur mère à s’acquitter du travail
supplémentaire entraîné par l’élevage des buffles.
• Pourquoi cela est-il arrivé ?
Le projet a été conçu sans que l’on comprenne les rôles des hommes et
des femmes. Des questions fondamentales n’ont pas été posées : Qui fait
quoi avec quelles ressources ? Qui a accès aux ressources, aux bénéfices
et aux possibilités de progrès ? Qui contrôle les
ressources, les bénéfices et les possibilités de progrès ? Les résultats ont
été diamétralement opposés à ceux qu’on attendait.
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Activité 3 Appliquer l’analyse GED à une situation concrète

Énoncé

Le gouvernement d’un gros pays producteur de café voulait accroître ses
exportations de café pour renforcer l’économie nationale et améliorer les
conditions de vies dans ses régions rurales. Avec l’aide d’un gros bailleur de
fonds international, il a construit des routes de desserte dans 80 pour cent des
zones rurales, pour que les producteurs puissent facilement transporter leur
café sur les marchés. La production caféière a été stimulée et les revenus des
producteurs ont sensiblement augmenté.
Dans la région, ce sont les femmes qui font les travaux agricoles, aussi bien
pour les cultures de rente (le café dans ce cas) que pour les cultures de
subsistance (alimentation). Elles se servent d’outils manuels et travaillent de
longues heures chaque jour. Les hommes se chargent de vendre le produit
des cultures de rente.
Quatre ans après la construction des routes, ces communautés caféières
souffraient d’une profonde malnutrition. Les femmes et les enfants étaient
sensiblement plus pauvres. Or, la communauté recevait plus d’argent.
Quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à cet état de choses ?

Objectifs

Il sert à identifier les influences passées et actuelles qui laissent entrevoir les
changements à venir sur les rapports femmes/hommes. Quels facteurs ont
des répercussions sur la division du travail, l’accès aux ressources, le
contrôle de ces ressources ? Quelles contraintes ces facteurs imposent-ils
dans la promotion de l’égalité de genre ?

Consignes

1. Quels sont les objectifs du projet ? A qui s’adresse-t-il ?
2. A-t-on recherché l’avis des hommes et des femmes pour définir les
objectifs du projet ?
3. Est-ce que les objectifs du projet prennent en compte les rôles des femmes
et des hommes ?
4. Est-ce que les planificateurs de projet ont fait appel aux femmes pour les
aider à atteindre les objectifs souhaités ?
5. Est-ce que les activités et les services proposés par le projet profitent-ils
aux femmes ? Comment ?
6. Est-ce que le projet risque d’avoir des effets préjudiciables sur les
femmes ? Quels sont les obstacles sociaux, juridiques et culturels qui ont
expliqués ces éventuels préjudices ?
7. Comment le projet exercera-t-il des répercussions sur l’emploi du temps
des femmes ? En termes de charge de travail et en termes de revenue qui en
découle
8. Sur la base de cette l’analyse du genre, formulez des recommandations sur
la façon de modifier le projet de manière à obtenir un résultat plus positif.
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1. Les femmes consacraient plus de temps à la culture de rente (café) et
moins aux cultures de subsistance, ce qui a entraîné une diminution de
l’approvisionnement alimentaire de la communauté.
2. Les hommes avaient mis la main sur les revenus supplémentaires que
recevait leur ménage. Cet argent ne servait pas à acheter des produits
alimentaires.
3. Les terres qui étaient consacrées aux cultures de subsistance ont été
occupées par des cultures de rente. Comme les femmes avaient moins
d’argent pour faire vivre le ménage, le niveau de revenu de la famille a
baissé.
4. En règle générale, les femmes pouvaient disposer des revenus qu’elles
gagnaient, mais n’avaient pas accès aux revenus que les hommes tiraient de
la production de café.
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Annexe 1 Partie 3, Chapitre 2, Session 2, Activité 1
L’AUTONOMISATION DE LAFEMME ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉTUDE EMPIRIQUE SUR 5 PAYS : TUNISIE, MAROC,
GRÈCE, HONGRIE ET UKRAINE
Nihed Mrabet
Maître assistante à l’ISFF, Université de Sousse TUNISIE
nihed_mrabet@topnet.tn
Henda El Gharbi
Maître assistante à l’ISFFS,Université de Sousse TUNISIE
Hendaelgharbi3@gmail.com
Un des sujets d’actualité les plus débattu par les économistes et les politiciens opérant dans les Pays en Voie de
Développement, est la relation genre et développement. Un défi majeur des PVD est de trouver des solutions pour
réduire toutes sortes d’inégalités au sein de la société. Ceci suppose une stratégie visant à assurer l’insertion
économique, l’inclusion financière et l'intégration sociale des personnes les plus pauvres et les plus défavorisés :
la femme. Ainsi, Une économie qui se veut décoller doit miser sur l’autonomisation de la femme en améliorant
leur situation ainsi que celle de sa famille et de sa société. Il est admis que « L’autonomisation économique des
femmes contribue à des économies plus stables et résilientes et à des sociétés plus pacifiques ». Cette déclaration
a été émise par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’une réunion de haut niveau sur
l’autonomisation économique des femmes en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Cet article vise à démontrer le rôle de l’autonomisation de la femme dans le développement d’une part, et d’autre
part de mettre en exergue les variables sociales, économiques et politiques qui permettront cette autonomisation.
I.

Cadre théorique : L’autonomisation, genre et développement économique

L’autonomisation est un processus qui facilite l’insertion et la participation des femmes dans la vie civile, politique,
sociale et économique, et à l’exercice des droits correspondants (Calvès, Anne-Emmanuèle, 2009). Le
développement du concept d’autonomisation de la femme a permis le développement d’un grand nombre de sujets
tels que la représentation politique et la participation, l’éducation, l’emploi, la santé reproductive et sexuelle, la
violence et le viol, l’égalité face à la justice, les droits
Dans le monde, la détermination des inégalités « de genre » s’appuie sur quatre grands indicateurs : la participation
et les opportunités économiques l’accès à l’éducation, la santé et l’espérance de vie et l’empowerment politique.
L’empowerment est un mot anglais. Le terme ne dispose pas d’une transcription unique en français. Plusieurs
traductions sont proposées notamment : acquérir ou renforcer le pouvoir d’agir, capacitation, autonomisation,
émancipation, etc. Chacune de ces traductions met l’accent, en partie, sur le sens et les images (les représentations)
que ses utilisateurs se font du concept (Le Bossé, 2004).
Face à cette divergence de vue sur le sujet, il s’avère pertinent de tester empiriquement le lien entre les égalités de
genre et le développement économique. Pour examiner l’impact de l’inégalité de genre sur le développement
économique, il s’agit d’analyser les grandes tendances dans l’évolution des différents indicateurs de genre et de
modéliser la croissance économique par tête en fonction des indicateurs d’inégalités dans le temps. Les auteurs
Baliamaune -Lutz(2007), selon leur étude économétrique, ont montré que les inégalités de genre dans l’éducation
influencent négativement la croissance économique. Ensuite, leurs résultats suggèrent qu’un relèvent du taux de
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scolarisation des filles crée un meilleur environnement pour la croissance économique, en outre ils montrent que
l’accroissement du revenu par tête conduit à des améliorations dans différents mesures des inégalités de genre.
Jutting et Al (2008), à travers une comparaison des données pays et d’une analyse économétrique, ils ont montré
qu’il existe une corrélation négative entre les inégalités de genre et la participation féminine à la force de travail.
Baliamaune -Lutz(2007) est après l’utilisation des données de panel sur des pays africains et arabes et la méthode
de l’estimation d’Arellano-Bond pour étudier l’influence d’inégalités de genre sur la croissance économique, il
indique que les inégalités de genre dans l’alphabétisation ont un effet négatif significatif sur la croissance. Ceci
rejoint les travaux de Klassen (1999) qui présente l’inégalité de genre dans l’éducation et l’emploi comme un
moyen pour ralentir la croissance et le développement.

Jim Sallee (2000) étudie à l’aide d’une analyse

économétrique (M.C.O et le modèle probit) le lien entre l’autonomie de la femme et le bien –être familial ; il
montre que plus le taux de fécondité baisse entrainant une chute de la croissance démographique.
En 2004, Baten à faire des études à partir des indicateurs sur l’influence des inégalités de genre sur la croissance
économique dans les pays industrialisés, Il conclut que moins il y a d’inégalité, plus de revenu par tête est élevé et
que les inégalités de genre en éducation influencent fortement et négativement sur la croissance économique.
II. Étude empirique : Une analyse de sens et de l’intensité de la relation entre les inégalités genre et le
développement économique dans la Tunisie, le Maroc, la Grèce, l’Hongrie et l’Ukraine.
Les données utilisées proviennent de la base WDI (World Développement Indicators) de la Banque Mondiale et
de la base de Human Development Reports de Programme de Développement des Nations Unies. Ces données
portent sur les indicateurs de développement dans les domaines suivants : Education, Socio-politique, Santé et
Emploi. La méthodologie adoptée dans cet article est la modélisation économétrique sur données de panel portant
sur les cinq pays de notre projet Erasmus à savoir Tunisie, Maroc, Grèce, Hongrie et l’Ukraine. Cette modélisation
s’étale sur une période de trois ans de 2015-2017 et elle tente de tester empiriquement le sens et l’intensité de la
relation entre les inégalités genre et le développement économique dans les dits pays. Pour ce, nous avons fait la
régression du taux de croissance économique par tête sur les différents indicateurs de disparités de genre. (Voir
annexe 2).
Dans un premier lieu, nous avons cherché à expliquer le Produit Intérieur Brut par l’indice d’inégalité genre, la
capacité des femmes à accéder à des postes de décision, le pourcentage d'entreprises ayant une participation
féminine, et l’Espérance de vie à la naissance.
PIB it = α + β 1 GGI 1,it + β2 PFPO2,it + β3 AWPL 3,it + β4 LEBG 4,it + εit
PIB it = α + β 1 GGI 1,it + β2 PFPO2,it + β3 AWPL 3,it + β4 LEBG 4,it + β5 PE 5,it + εit
PIB it = α + β 1 GII 1,it + β2 PFPO2,it + β3PE3,it + β4 MYSG 4,it + εit
Les résultats d’estimation ont démontré que le modèle 1 est globalement significatif, et qu’il possède un fort
pouvoir explicatif. Les variables sont toutes significatives à 1 %. Le PIB est corrélé positivement avec l’espérance
de vie à la naissance et l’indice d’inégalité genre. Il est aussi influencé négativement par la capacité des femmes à
accéder à des postes de décision et à sa participation dans la force de travail. Il apparaît ainsi qu’un relèvement du
taux de participation féminine à la force de travail relativement à celui des hommes se solderait par une réduction
du niveau de développement économique.
Ensuite, nous avons ajouté une autre variable explicative au précédent modèle qui est l’empowerment politique
(modèle 2). On remarque que le pouvoir politique ou l’autonomisation politique des femmes contribue à

67

GENRE & ECONOMIE FINANCIERE

NIHED MRABET

l’explication de la croissance estimée par le PIB et qu’il est corrélé négativement avec lui, ce qui rejoint le résultat
trouvé par Baliamaune Lutz(2007).
En deuxièmes lieu, nous avons cherché à déterminer les variables qui expliquent l’autonomisation économique de
la femme qui peut être appréhendée par le pourvoir politique des femmes. Les indicateurs testés sont ceux validés
théoriquement par les travaux antérieurs, Baten (2004) : à savoir l’indice de développement genre, l’éducation,
l’espérance de vie, la santé et l’opportunité et la participation économique. Les conclusions qu’on a pu tirer de
cette estimation est que seuls deux indicateurs se sont avérés significatifs dans l’explication de l’autonomisation
qui sont le niveau d’éducation et la participation économique des femmes. Toutefois, nos résultats révèlent un
impact limité et mêlé de la variable participation économique des femmes dans les économies choisies sur le
renforcement de leur pouvoir politique qui dépend essentiellement de leur niveau d’éducation. Ce qui est en accord
avec les travaux de Klassen (1999) et de Baliamaune -Lutz(2007). Dans un autre volet, nous avons essayé
d’expliquer empiriquement la parité homme femme (appréhendé par l’indice de développement genre) par : les
inégalités genre, la participation économique, le pouvoir politique, le niveau d’éducation, la santé et le taux de
croissance. Les résultats ont été satisfaisants et conformes aux résultats trouvés par Klassen (1999). En effet, seule
la dernière variable, qui est le taux de croissance, n’explique en rien l’écart genre constaté dans ces économies.
Ceci explique bien les indices élèves des inégalités genre de plusieurs pays à fort taux de croissance tels que les
pays du golfe et quelques pays africains. Ce résultat met en évidence le contexte économique, politique et social
de la région qui est favorable au renforcement de l’émancipation de la femme et à l’amélioration de leurs conditions
de vie dans leur ménage. En guise de conclusion, l’explication de l’indice de développement genre réside dans sa
capacité à montrer à quel point les femmes sont à la traîne par rapport à leurs homologues masculins et comment
elles doivent agir pour rattraper leur retard dans chaque dimension du développement humain.
Conclusion
Les résultats de cette modélisation économétrique ont révélé qu’une augmentation du taux de scolarisation des
filles se traduirait par une amélioration du niveau de vie dans les pays étudiés : réduction des inégalités genre et
amélioration du pouvoir politique. De plus, il est montré que les inégalités entre hommes et femmes en termes
d’espérance de vie influencent négativement la croissance économique. Il apparaît aussi qu’un relèvement du taux
de participation féminine à la force de travail et aux postes de pouvoir, relativement à celui des hommes, se
solderait par une réduction du niveau de développement économique.
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Annexe 2 Partie 3, Chapitre 2, Session 3, Activité 1
Tableau 1 du profil d’activité (diagnostic)
1. PROFIL D’ACTIVITÉS

Femmes filles

Hommes garçons

A. Activités liées à la production
Agriculture :
activité no. 1
activité no. 2, etc.
Création de revenu
activité no. 1
activité no. 2, etc.
Emploi :
activité no. 1
activité no. 2, etc.
Autres :
B. Activités liées à la reproduction
Liées à l’eau :
activité no. 1
activité no. 2. Etc.
Liées au combustible :
Préparation des aliments :
Soins des enfants :
Liées à la santé :
Ménage et réparations :
Liées au marché :
Autres
Tableau 2 du profil d’accès et de contrôle (diagnostic)
2. PROFIL ACCÈS ET CONTRÔLE

Accès Femmes
Hommes

Contrôle Femmes
Hommes

A. Ressources
Terre
Équipement
Main d’œuvre
Argent comptant
Education formation, etc. Autres
B. Bénéfices
Liées à l’eau
Revenu gagné à l’extérieur du foyer
Possession de biens
Besoins essentiels (nourriture, vêtements,
logement)
Éducation
Pouvoir politique/prestige, etc
Autres
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Tableau 3 des facteurs d’influence (analyse de changements)
3. FACTEURS
D’INFLUENCE
Politiques
Économiques
Culturels
Touchant l’éducation
Environnementaux
Juridiques
Internationaux
Autres

Impact ?

Possibilités ?

Contraintes

Annexe 3 Partie 3, Chapitre 2, Session 3, Activité 3

Fiche support : Évaluation de projet

Facteurs
Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?
Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?
Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?

Impacts

Possibilités pour
l’égalité F/H

Contraintes

Sur la division du
travail

Sur l’accès aux
ressources

Sur le contrôle des
ressources
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Cette partie du manuel a pour objectif d’expliquer les différents concepts évoqués dans
l’ouvrage. Cette partie est scindée en deux chapitres, le premier renferme des activités ayant
pour objectif l’analyse genre d’un système fiscal. Le second est dédié aux activités portant sur
l’analyse budgétaire sensible au genre. Les étudiants sont invités à répondre à des questions
ouvertes, à analyser des études de cas, à mener des enquêtes par questionnaires…

73

GENRE & ÉQUITE FISCALE

INES EL AISSI

Chapitre 1 Analyse genre d’un système fiscal
Session 1 Évaluation globale de la capacité distributive du système
fiscal
Activité 1 Appréciation de la capacité distributive à travers la combinaison des
impôts
Énoncé

Pour apprécier la capacité contributive du système fiscal tunisien, on vous
demande d’analyser l’évolution des indicateurs fiscaux (Tableau 1.1,
Annexe 1), en se focalisant sur le pourcentage des impôts directs et des
impôts indirects par rapport à la recette fiscale totale) à travers le temps.

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de se familiariser
avec les différents critères lui permettant d’évaluer globalement la capacité
contributive d’un système fiscal à travers la combinaison des impôts

Consignes

L’apprenant est tenu de savoir que lorsque le système repose sur des impôts
indirects, on peut le considérer comme un système à faible pouvoir
distributif. En effet, l’impôt indirect est plus régressif que l’impôt direct.
Cette contribution fiscale pèse lourd sur les budgets des ménages démunis,
étant donné que la part des revenus destinés à la consommation est en
moyenne plus élevée pour les pauvres par comparaison aux riches. Par
ailleurs, et puisque les femmes sont les plus pauvres des pauvres, nous
pouvons admettre que dans cette configuration la femme supporte la part la
plus importante du fardeau fiscal.

Activité 2 Appréciation de la capacité distributive à travers l’indicateur de pression
fiscale
Énoncé

En analysant les deux figures 1.1 et 1.2 incorporées dans l’Annexe 2
représentant l’indice de pression fiscale de certains pays africains y compris
la Tunisie et certains pays européens, on vous demande d’évaluer la capacité
contributive du système fiscal tunisien par rapport aux autres pays africains
et européens et ce en comparant le taux de pression fiscale (Recette
fiscale/PIB).

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de se familiariser
avec les différents critères lui permettant d’évaluer la capacité du système
fiscal tunisien à travers l’indicateur de pression fiscale et ce en adoptant une
approche comparative dans l’espace.

Consignes

L’apprenant doit savoir :
-

Qu’un faible ratio de pression fiscale peut refléter un système fiscal
inadéquat et / ou une faible administration fiscale
Qu’un ratio élevé impôt / PIB a également été utilisé comme un
indicateur des ressources disponibles pour les dépenses qui
encouragent la réduction de la pauvreté et l'égalité des sexes
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Activité 3 Appréciation de la capacité distributive à travers la diminution de la
pauvreté
Énoncé

En observant les différents indicateurs illustrés dans le tableau 1.2, on vous
demande d’interpréter les corrélations entre les différents types de pression
fiscale et le taux de la pauvreté. En déduire la capacité distributive de chaque type
de recettes fiscales.

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de se familiariser avec
les différents critères lui permettant d’évaluer la capacité distributive du système
fiscal.

Consignes Les étudiants peuvent se référer aux critères suivants pour pouvoir déterminer
lequel des impôts est plus distributif
- Un impôt progressif est un impôt dont le taux moyen d’imposition, ou le
montant total de l’impôt payé en pourcentage du revenu, augmente avec
l’augmentation du revenu du contribuable. Un impôt peut être progressif si les
personnes ayant des revenus plus élevés paient un taux d’imposition plus élevé
(par exemple, l’impôt sur le revenu des personnes physiques).
- Un impôt régressif est un impôt, où le taux d'imposition moyen, ou montant
de l'impôt payé en pourcentage du revenu diminue avec l'augmentation du revenu
(par exemple, Taxe sur la valeur ajouté)
Tableau 1.2 Taux de pauvreté et recette fiscale
Taux de pauvreté au
%
niveau national
IRPP
IS
impôt indirect
TVA
PIB
IRPP/PIB %
IS/PIB %
TVA /PIB %
Corrélation
Pauvreté IRPP /PIB
Corrélation
Pauvreté IS/PIB
Corrélation
Pauvreté TVA /PIB

2000

2005

2010

2015

32,4

23,1

20,5

15,2

1 021,80
575

1 524,20
1 361,90

2600,1
2 432,60

5 088,40
2 733,70

4 081,60

5 018,10

7 666,00

10 723,7

1 792,30

2 301,10 3 749,80 5 058,20
32
44
43 157,00
273,00
051,00
4,722833 5,902477 11,79044
4,219936 5,522236 6,334314
7,130109 8,512406 11,720462

21 473,00
4,758534
2,677781
8,346761
-0,76964871
-0,98157885
-0,62326307
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Session 2 le système fiscale et l’équité d’un point de vue genre :
Evaluation approfondie de l’impôt sur le revenu
Activité 1 Biais explicite et biais implicite
Énoncé

Dans le tableau 1.3 on vous fournit un ensemble de règlementation fiscale et
on vous demande d’identifier parmi les différentes règlementations suivantes
celles qui peut engendrer un biais explicite et celles engendrant un biais
implicite

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de pouvoir distinguer
entre le biais implicite et le biais explicite afin d’être capable par la suite
d’identifier les biais existant dans un système fiscal donné.

Consignes

L’étudiant doit tout d’abord bien saisir le sens des deux notions suivantes et
devra être capable d’identifier les particularités de chacune d’elle
- Les biais explicites : Ils se réfèrent à des réglementations ou dispositions
spécifiques en matière de droit fiscal qui traitent les hommes et les femmes
différemment. Ils sont plus courants dans les régimes d'impôt sur le revenu des
particuliers que dans les autres formes d'imposition, tant dans les pays
développés que dans les pays en développement.
- Les biais implicites : ils ont trait aux dispositions des systèmes fiscaux qu'en
raison des coutumes sociales et économiques discriminantes, ont des impacts
différents sur les hommes et les femmes.
Réglementation

Biais
explicite

Biais
implicite

L’exonération des produits d'épargne (tels que le
certificat d'épargne et Comptes d'épargne
individuels)
Crédits d'impôt non remboursable sur les
dividendes
Déductions pour dépenses professionnelles pour
certains employés (par exemple, journalistes,
pilotes, agents des assurances-vie, employés de
casino)
Déductions pour enfants à charge
Les salaires des employés dans les forces armées,
Force de défense, police et services pénitentiaires
Déduction conjoints au foyer
L’exonération des revenus provenant des
indemnités liées au travail et à l'ancienneté, mais
exclut, les dommages aux femmes licenciées pour la
grossesse
La déduction des intérêts sur emprunt, paiements
hypothécaires, primes d'assurance

Tableau 1.3 Identification des biais
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Activité 2 L'unité d’imposition appropriée : individus ou ménages ?
Énoncé

En appliquant le barème d’imposition sur le revenu de 2018 (Tableau 1.4.), on
vous demande de calculer l’impôt sur le revenu pour un couple dont la femme
gagne un revenu imposable 9800 D et dont le mari gagne un revenu imposable
de 18000 et ce dans le cadre d’une déclaration individuelle et dans le cadre
d’une déclaration commune. Que pouvez-vous constater ?

Objectifs

L’objectif de la session est de permettre à l’apprenant d’évaluer en profondeur
l’équité d’un système fiscal d’un point de vue genre. Pour mener à bien
l’évaluation approfondie, nous commençons par étudier l’unité d’imposition.
L’objectif étant de démontrer comment le système de déclaration individuelle
est favorable d’un point de vue genre contrairement à la déclaration commune.

Consignes

On vous donne un exemple illustratif pour le calcul de l’impôt dû par un couple
dont la femme gagne un revenu de 4800 et l’homme 15400 D.
1er cas : l’unité d’imposition c’est l’individu
-

Le revenu de la femme se situe au niveau de la première tranche
d’imposition, il est imposé au taux de 0% : l’impôt dû est égal à 0
- Le revenu imposable de l’homme se situe au niveau de la 2ème tranche
imposé à 26% : l’impôt dû est égal à (15400-5000)*26%= 2704
L’impôt dû par le couple est (0+2704)= 2704 D
ème
2 cas : l’unité d’imposition c’est le ménage
Le revenu imposable du couple est de 4800+15400= 20200 D
Tableau

Le revenu du ménage se situe au niveau de la 3ème tranche d’imposition,
il est imposé au taux de 28%
Pour la 1ère tranche 5000 * 0% =0
Pour la 2ème tranche (20000-5000) *26%= 3900
Pour la 3ème tranche (20200-20000) *28%=56
L’impôt dû par le couple (0+3900+56)= 3956
Tranche

Taux

Impôt dû à la
limite
supérieure

Taux de l'impôt dû à
la limite supérieure

0 à 5 000 dinars

0%

-

0,00%

5 000,001 à 20 000
dinars
20 000,001 à 30 000

26%

3 900 dinars

19,50%

28%

6 700 dinars

22,33%

30 000,001 à 50 000
32%
13 100 dinars
dinars
Au-delà de 50 000
35%
dinars
Tableau 1.4 Barème d’imposition en Tunisie

26,20%
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Activité 3 L’évaluation genre du système d’imposition individuelle
Énoncé

Objectifs
Consignes

On vous demande de présenter avec des données hypothétiques et pour un
même revenu le calcul de l’IRP pour différents types de ménages :
•
Ménage à un seul revenu : où l'homme est chef de famille avec deux
enfants à charge et une épouse financièrement dépendante.
•
Ménage monoparental : Un parent célibataire (homme ou femme) qui
travaille, avec deux enfants à charge.
•
Ménage à deux revenus : Un couple marié à deux revenus avec deux
enfants à charge, où le revenu de l’homme est plus élevé que le revenu de la
femme.
On vous demande alors d’apprécier l’équité horizontale
On vous demande par la suite de présenter le calcul de l’IRP pour les différents
types de ménage mais avec des revenus différents et on vous demande par la
suite d’apprécier l’équité verticale du système d’imposition tunisien.
L’objectif de la session est de permettre à l’apprenant d’évaluer en profondeur
l’équité genre du système d’imposition individuelle
Pour les différents calculs hypothétiques à effectuer, les étudiants doivent se
référer au barème d’imposition déjà présenté au niveau de l’activité
précédente. En outre ils seront tenus d’utiliser les informations suivantes : Sur
le montant de ses revenus nets, le chef de famille a droit à une déduction de
300 Dinars. Il a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction
supplémentaire de 100 D par enfants à charge dans la limite de 4.
Exemple illustratif : soit deux ménages A et B.
- Ménage A à un seul revenu annuel égal 10000D : où l'homme est chef
de famille avec 4 enfants à charge et une épouse financièrement
dépendante
- Ménage B à deux revenus annuels (homme 6000 et la femme 4000),
avec 4 enfants à charge.
 Le revenu imposable du ménage A = revenu annuel – déduction pour chef de
famille – déduction pour enfants à charge
= 10000- 300- 100 *4 = 9300 Impôt dû :
(9300-5000) * 26%= 1118
 Le revenu imposable du ménage B :
-Pour l’homme : 6000-300-100*4=5300
-Pour la femme 4000
L’impôt dû de l’homme : (5300-5000)*26%= 78
L’impôt dû par la femme 4000 *0%=0
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Session 3 Analyse genre de l’impôt indirect (TVA et droit de
consommation)
Énoncé

L’activité est scindée en deux étapes. La première étape est la collecte des
données par une enquête par questionnaire. Chacun des étudiants est tenu
de collecter des données auprès d’un certain nombre de ménage. Les
données portent principalement sur :
la constitution du ménage (les ménages à chef de famille homme,
les ménages à chef de famille femme, les ménages à double
revenus)
- le revenu total,
- les sources de revenu
- les schémas de dépenses
- impôt payé (cet impôt est reconstitué à partir du montant payé pour
chaque catégorie de bien / (1 + le taux d’imposition)
La deuxième étape consiste à déterminer quel est le type de ménage qui
supporte le plus le fardeau fiscal
-

Objectifs

Consignes

L’objectif de cette activité est de permettre à l’étudiant de comprendre
comment construire une base de données afin d’apprécier l’impact de
l’impôt indirect sur les différentes catégories socio-économiques
1) Le schéma de dépense doit être défalqué en fonction des éléments
suivants :
 Aliments divisés en aliments de base non transformés, aliments
transformés de base et aliments non basiques
 Repas à l'extérieur
 Boissons non alcoolisées
 Tabac
 Vêtements et chaussures, divisés en vêtements pour adultes et
enfants
 Dépenses de logement, divisées en logements excluant les services
publics, eau, électricité, gaz et autres services publics
 Combustible domestique
 Équipement ménager
 Services domestiques et domestiques
 Santé
 Transports, divisés en transports collectifs, vols et transports privés
 Transports scolaires
 Carburants et lubrifiants (moyens de transport)
 Communications
 Loisirs, culture et vacances
 Éducation
 Soins personnels, répartis entre les nécessités, les produits pour
bébés et autres articles de soins personnels
 Divers.
2) les ménages sont classés selon leur revenu par quintiles
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Session 4 Développement d’une carte mentale pour l’analyse genre
d’un système fiscal
Énoncé

Objectifs

Consignes

On vous demande en premier lieu de développer une carte mentale pour
synthétiser les différents éléments à traiter afin de procéder à une analyse
d’un point de vue genre d’un système fiscal d’un pays en voie de
développement de votre choix.
Vous êtes invités par la suite à proposer des recommandations et des
suggestions pour améliorer l’équité de ce système fiscal.
L’objectif de la session est de permettre à l’apprenant d’entamer l’analyse
genre d’un système fiscal de son choix. En effet à la fin du chapitre,
l’apprenant est capable d’effectuer une analyse genre de n’importe quel
système fiscal.
Afin de mener à bien leur travail, l’étudiant est tenu de développer les
éléments suivants :
1) Présentation sommaire de l’économie du pays choisi
 Classe de revenu, PIB, population, proportion homme/femme,…)
 Crise ou reprise économique
 Population active
 Emploi de la femme
2) Structure des impôts et pression fiscale (Impôt direct/impôt indirect,
recettes fiscales / PIB)
3) Structures des impôts et taux de pauvreté
4) L’impôt sur le revenu des personnes physiques : Analyse d’un point de
vue genre
 Présentation de l’IRPP
 Déduction, exonération…
5) Biais explicites et implicites d’un point de vue genre :
En analysant l’équité horizontale déterminer s’il y en a des biais explicite
ou implicite d’un point de vue genre : Vous pouvez appliquer les taux d'IRP
aux revenus des individus (vous pouvez choisir le revenu moyen d’un
tunisien) pour calculer l’impôt. Vous pouvez par la suite déterminer l’impôt
pour les types de ménage suivants :
• Ménage à un seul revenu : où l'homme est chef de famille avec deux
enfants à charge et une épouse financièrement dépendante.
• Ménage monoparental : Un parent célibataire (homme ou femme) qui
travaille, avec deux enfants à charge.
• Ménage à deux revenus : Un couple marié à deux revenus avec deux
enfants à charge, où le revenu de l’homme est plus élevé que le revenu de
la femme.
 En analysant l’équité verticale déterminer s’il y en a des biais explicite
ou implicite d’un point de vue genre : L'évaluation de l'équité verticale
consiste généralement à comparer les ménages à différents niveaux de
revenu. Vous pouvez calculer les impôts payés pour différents types de
revenu pour différents types de ménages : ménage à deux revenus et ménage
à un seul revenu et ce en étudiant le degré de progressivité de l’impôt.
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Chapitre 2 Analyse budgétaire sensible au genre
Session 1 Indicateurs genre dans la cadre des analyses budgétaires
Activité 1 Compréhension et construction des indices genre
Énoncé

Objectifs

1) En analysant le tableau 2.1 et 2.2 (Annexe 3) qui reflète les
différentes composantes de l’indice de développement genre (IDG)
et l’indice de l’inégalité genre (IIG), déterminer :
 les forces et les faiblesses de l’IDH et de l’IIG en tant
qu’indicateurs de la position économique et sociale relative des
femmes et des hommes en Tunisie ?
 Dans quelles composantes de ces mesures, la Tunisie est-elle
performante et dans quelle situation est-elle moins performante ?
2) Pour construire la mesure de l’autonomisation de la femme en Tunisie, les
ventilations par genre de certains éléments sont elles disponibles
 pourcentage de femmes (ou d’hommes) dans les postes administratifs et
de direction ;
 pourcentage des femmes (ou d’hommes dans les emplois professionnels
et techniques ;
 pourcentage de femmes (d’hommes) dans les sièges parlementaires.
L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant d’évaluer les forces et
les faiblesses de chaque indicateur

Consignes L’étudiant doit tout d’abord bien saisir la manière avec laquelle les indices ont
été calculés et devra être capable d’identifier les particularités de chacun.
- Indice de Développement Humain (IDH) : cet indice est calculé on se basant
sur les trois éléments suivants : L’espérance de vie à la naissance,
l’alphabétisation des adultes, PIB réel par habitant corrigé du pouvoir d'achat
-Indice de développement du genre (IDG) : cet indice est un ajustement
sensible au genre de l'IDH. Il utilise les mêmes variables que l’IDH. La
différence réside dans le fait que l’IDG ajuste les résultats moyens de chaque
pays en termes d’espérance de vie, de niveau d’instruction et de revenu, en
fonction de la disparité des résultats entre les hommes et les femmes.
- Mesure de l’autonomisation de la femme MAG tente de mesurer le pouvoir
relatif des femmes et des hommes dans la vie politique et économique.
-L’ indice d'inégalité du genre (IIG). Il mesure les inégalités entre hommes et
femmes dans trois aspects importants du développement humain.
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Activité 2 Positionnement de la Tunisie par rapport aux autres pays
En se fondant sur les indicateurs figurant dans le tableau 2.3, on vous
demande de comparer la situation de la Tunisie par rapport aux autres pays en
termes de développement humain (IDH) ? La Tunis fait-elle mieux sur les
indicateurs de genre (IIG et IDG) que sur l’IDH ?

Énoncé



Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de bien positionner
certains pays en l’occurrence la Tunisie par rapport aux autres pays, en se
référant à ces indicateurs.

Consignes *Groupes d’IDG : Les pays sont divisés en cinq groupes.





Le groupe 1 comprend les pays où l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes en matière d'IDH est élevée
le groupe 2, les pays avec une égalité moyenne à élevée
le groupe 3 comprend les pays avec une égalité moyenne le groupe 4
comprend les pays avec une égalité moyenne à faible
le groupe 5 comprend les pays où les réalisations de l'IDH sont peu
égales entre hommes et femmes

Pays
Switzerland
Denmark
Suède
Spain
France
Lituanie
Libya
Etats-Unies
SaudiArabia
Tunisie
South Africa
Egypte
Morroco
Iraq
Gabon
Chad
Yemen

IDH
0,944
0,929
0,933
0,891
0,901
0,858
0,706
0,924
0,853
0,735
0,699
0,696
0,667
0,685
0,702
0,404
0,452

Rang
2
11
7
26
24
35
108
13
39
95
113
115
123
120
110
186
118

IDG
0,987
0,980
0,992
0,979
0,987
1,026
0,929
0,992
0,877
0,897
0,984
0,872
0,838
0,823
0,911
0,775
0,425

Groupe*
1
1
1
1
1
2
3
1
5
5
1
5
5
5
4
5
5

IIG
0,039
0,040
0,044
0,080
0,083
0,123
0,170
0,189
0,234
0,298
0,389
0,449
0,482
0,506
0,534
0,708
0,834

Rang
1
2
3
15
16
28
38
41
50
63
90
101
119
123
128
158
160

Tableau 2.3 Indicateurs genre par pays

82

GENRE & ÉQUITE FISCALE

INES EL AISSI

Session 2 Outils d’analyse budgétaire sensible au genre
Activité 1 : Etude de cas pour l’évaluation de la politique sensible au genre
Énoncé

Politique : Déclaration de politique générale du gouvernement de
Tasmanie sur la violence domestique, 1994 4
La proportion du budget allouée à ce produit destiné à des éléments
spécifiquement liés à la déclaration du gouvernement de Tasmanie sur la
violence domestique : le chiffre indicatif suggère qu’environ 700 000 dollars
par an sont dépensés pour faire face aux incidents de violence domestique. La
police de Tasmanie a fourni 17 000 dollars pour couvrir les coûts de
fonctionnement du service d'assistance aux victimes d'agression sexuelle.
Les stratégies identifiées dans la politique sont les suivantes :
 en insistant sur le fait que l'agression commise dans un cadre domestique
est un crime ;
 assurer la sécurité, la protection et le soutien immédiats et consécutifs des
victimes et des survivants ;
 sensibiliser davantage la communauté aux coûts et aux conséquences de la
violence domestique ;
 et veiller à ce que les services des secteurs gouvernemental et non
gouvernemental répondent de manière appropriée et efficace aux problèmes
d'agression domestique et de violence.
Parmi les principaux intervenants identifiés, notons :
 Département de la Justice ;
 Bureau de la condition de la femme ;
 Police de Tasmanie ;
 Et Département des services communautaires et de santé.
La mise en œuvre au niveau du Département de la police et de la sécurité
publique, Tasmanie
Out put :
 Soutien de la police à la communauté ...
 Vise à maintenir et à améliorer la sécurité personnelle dans la
communauté, à réduire le nombre d'infractions contre la propriété et à
promouvoir la participation de la communauté à la gestion de l'ordre
public, aux initiatives de sécurité et à la prévention du crime.
 Les activités comprennent des patrouilles ; répondre aux demandes du
public ; réagir aux incidents ; licence ; intervention de litige ; partenariats
communautaires ; et éducation à la prévention du crime.
Eléments de ce document qui traitent spécifiquement de la politique de
lutte contre la violence domestique du gouvernement de Tasmanie, 1994
La police de Tasmanie adopte une politique favorable à l'arrestation en matière
de violence domestique et soutient les poursuites engagées contre les auteurs
d'infractions lorsqu'il existe des preuves de violence domestique.
Les utilisateurs de ces éléments comprennent les agents de police de Tasmanie;
les victimes de violence domestique; et les auteurs de violence domestique.

4

Source: Government of Tasmania (1998), Achievements for Womenfrom the Budget 1997-98, Hobart:
Government Printing Service, pp 5-6.
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L'action a également un effet dissuasif général et profite donc à l'ensemble de
la communauté.
L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de se familiariser avec
l’un des principaux outils d’analyse budgétaire sensible au genre à savoir
l’évaluation de la politique sensible au genre. Dans l’exemple ci-dessus on a
choisi la politique de lutte contre la violence domestique.

Consignes Afin d’évaluer cette politique de lutte contre la violence déterminer :
- les objectifs de cette politique
- les mesures de performances pertinentes
- les principaux problèmes affectant l’out put de cette politique
Identifier les questions qui pourraient être examinées lors de l'évaluation de la mise en
œuvre de la politique en matière de violence domestique pour l'année suivante
Les techniques pouvant être utilisées pour développer cette analyse
incluent :
 Une liste de questions pour évaluer la politique, y compris la vérification des
hypothèses de genre de la politique par rapport aux preuves ;
 Une discussion sur les événements, les activités et les allocations budgétaires
associées générés par la politique ; et
 Une vérification de la politique par rapport à ses objectifs déclarés et à ses
objectifs de performance.

Activité 2 Enquête par questionnaire pour l’évaluation des bénéficiaires ventilées
par sexe
Énoncé

* On demande aux différents répondants hommes et femmes de donner leur point de
vue sur la question de savoir si les formes existantes de prestation de services publics
répondent à leurs besoins tels qu’ils les perçoivent
* Les deux côtés du budget - dépenses et revenus - ont été inclus en demandant si les
personnes étaient prêtes à payer plus d'impôts pour acquérir davantage de biens et de
services publics.
Ces réponses sont analysées afin d’évaluer dans quelle mesure le budget actuel d’un
gouvernement répond à leurs priorités.
* Les services publics à évaluer sont à titres indicatif :
- le transport public, routes
- service hospitalier
- éducation
- l’assistance familiale

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’étudiant de maîtriser un second
outil pour une analyse du budget sensible au genre.

Consignes Les données pour les évaluations ventilées des bénéficiaires peuvent être collectées à
l'aide d'enquêtes quantitatives (par exemple, sondages d'opinion et enquêtes sur les
attitudes) et de processus qualitatifs (par exemple, groupes de discussion, entretiens,
observation participante). L’apprenant va choisir la technique qu’il estime adéquate
pour effectuer cette activité, toute en agrégeant les données selon le genre.
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Activité 3 Enquête par questionnaire pour l’analyse sensible au genre de l'impact
du budget sur l'utilisation du temps
Énoncé

En menant une enquête par questionnaire auprès d’un échantillon d’hommes et femmes
ruraux vous pouvez déterminer les politiques qui peuvent être envisagées par services
gouvernementaux pour améliorer leur bien être

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’étudiant de maîtriser un outil pour
une analyse du budget sensible au genre.

Consignes

A la lumière des réponses données l’apprenant doit remplir le tableau suivant :
Activité
Femmes
Hommes
Préparation des aliments
Vannage et étuvage du blé
Conserver des aliments pour la saison de la faim
Stockage du grain au moment de la récolte
Production de fruits et légumes pour la consommation
familiale
Aller chercher de l'eau
Collecte de bois de chauffage
Entretien de la maison et de la cour
Élever les enfants
Baignade d'enfants
S'occuper des malades dans la famille
Tableau 2.4 Pourcentage du temps consacré à différentes activités par les
femmes et les hommes en Tunisie vivant en milieu rural

Session 3 Préparer un état budgétaire sensible au genre
Activité 1 : Etude de cas d’un exemple de Dépenses publiques5
Enoncé

Le département de l’agriculture en Australie s’est engagé à améliorer l’accès des
femmes des zones rurales à l’information et leur participation à la prise de décisions.
En outre, le département promeut les principes et les pratiques de l'égalité des chances
en matière d'emploi et s'emploie activement à améliorer les perspectives de carrière des
femmes qui y travaillent. Les programmes ministériels et les allocations budgétaires
sont présentés dans le tableau suivant.
Discutez l’extrait du budget des femmes australiennes, en soulignant ses forces et
les faiblesses (Annexe 4, Tableau 2.5)

Objectifs

L’objectif de cette activité est de stimuler la discussion sur la manière d’entreprendre
un exercice budgétaire tenant compte de la problématique hommes-femmes dans un
pays spécifique.

Consignes Pour bien discuter ce cas vous devez travailler par groupe et essayer de rapporter votre
discussion à la situation de l'agriculture dans ce pays.

5

Sources: The Budget and Its Impact on Women 1989-90 (1989), Financial Information Paper No 5, Adelaide:
South AustralianGovernment Printer, pp 50-52; The Budget and Its Impact on Women 1990-91 (1990), Financial
Information Paper No 5, Adelaide: South Australian Government Printer, p 39; The Budget and Its Impact on
Women 1991-92 (1991), Financial Information paper No 5, Adelaide: South Australian Government Printer, pp
133-135.
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Activité 2 Préparation d’un état budgétaire
Énoncé

Choisissez un programme dans n’importe quel domaine (éducation, santé, sécurité…)
à financer par une dépense publique. Vous êtes tenu de préparer un état budgétaire
sensible au genre.

Objectifs

L’objectif de cette activité est de permettre à l’apprenant de maîtriser les étapes
nécessaires pour élaborer un état budgétaire sensible au genre.

Consignes

Pour mener à bien votre préparation, l’apprenant est tenu de suivre les étapes
suivantes
1. Collecter des données / informations ventilées par sexe sur le ménage, le lieu
de travail et la communauté pertinentes pour le programme ou projet pour
chaque domaine sélectionné. Cela signifie que nous devons tenir comptes des
hommes et des femmes lors de la collecte d'informations pour la planification,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités de développement.
2. Évaluer l’incidence de la division du travail entre hommes et femmes et des
modes de prise de décisions sur le programme / projet, et comment le
programme / projet affecte la division du travail entre le genre et la prise de
décision. Cette étape du processus d’analyse de genre décrit qui fait quoi, au
sein du ménage, communauté, lieu de travail, organisation ou secteur. Les
points importants à considérer comprennent :
3. Évaluer qui a accès aux ressources, aux actifs et aux avantages (la terre, les
forêts, l'eau, fournitures, équipement, main-d'œuvre, capital, crédit, nouvelles
technologies et formation, et en contrôle les ressources, y compris : avantages
du programme / projet
4. Comprendre les différences entre hommes et femmes dans les besoins, les
priorités et les forces
5. Comprendre la complexité des relations entre le genre dans le contexte des
relations sociales et comment cela limite ou offre des opportunités pour lutter
contre les inégalités de genre.
6. Évaluer les obstacles et les contraintes qui empêchent les femmes et les
hommes de participer et de bénéficier de manière égale au programme / projet.
7. Développer des stratégies pour lever les obstacles et les contraintes, inclure
ces stratégies dans la conception et la mise en œuvre des programmes / projets
et s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes.
8. Évaluer les capacités des partenaires pour la planification, la mise en œuvre
et la surveillance et élaborer des stratégies pour renforcer les capacités.
9. Évaluer le potentiel du programme / projet pour autonomiser les femmes et
à transformer les relations de genre.
10. Développer des indicateurs sensibles au genre pour suivre la participation,
les bénéfices, l’efficacité des stratégies d’égalité entre le genre et l’évolution
des relations entre le genre
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Annexes de la partie 4
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Annexe 1 de la partie 4, Chapitre 1, Session 1, Activité 1
Rubriques

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Impôt Direct

5 032,70

5 914,30

6 089,20

7 118,00

8 169,40

7 822,10

8 385

Impôt sur le
revenu

2 600,10

2 873,00

3 187,90

3 707,40

4 095,30

5 088,40

5 931

Impôts sur les
Salaires

2 005,50

2 325,80

2 640,00

3 068,0

3 259,90

3 556,90

3 501

Autres

594,6

547,2

547,9

639,5

835,4

1 531,50

2 430

Impôts sur les
Sociétés

2 432,60

3 041,30

2 901,30

3 410,60

4 074,10

2 733,70

2 454

Impôt Indirect

7 666,00

7 715,60

8 775,40

9203,8

10 504,20

10 723,70

15 099

Droits de
Douanes

563,9

561,2

715,5

728,9

825,3

832,5

1 089

TVA

3 749,80

3 848,40

4 375,80

4 452,00

5 106,50

5 058,20

7 140

1 563,30

1 468,70

1 597,60

1 656,00

1 850,90

1 772,90

2 921

Autres Impôts
Indirects

1 789,00

1 837,30

2 086,50

2 366,90

2 721,50

3 060,10

3 949

Total

12 698,70

13 629,90

14 864,60

16 321,8

18 673,60

18 545,80

23 484

Impôt
direct/recettes
fiscales

0,396

0,434

0,409

0,436

0,437

0,421

0,357

Impôt
indirect/recettes
fiscales

0,604

0,566

0,590

0,564

0,562

0,578

0,643

Droits de
Consommation

Tableau 1.1 Recettes fiscales en Tunisie
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Figure 1.1 Pression fiscale en Afrique

Figure 1.2. La pression fiscale en Europe
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Tableaux

IIG

Ratio de
mortalité
maternell
e
(pour
100000
naissance

0,298

Taux
de
natalité
parmi les
adolescents
(naissance
pour 1000
adolescente
s

62

7,7

Nb
de
sièges au
parlement
occupés
par
des
femmes

31,3%

Population
avec
au
moins
l’éducation
secondaire

Le taux de
participatio
n
au
marché de
travail

F

H

F

H

41,2

52,7

24,3

70,6

Tableau 2.1 Composantes de l’IIG pour la Tunisie pour 2017
IDG

0,897

IDH

L'espérance
de vie à la
naissance
F
H
0,735 78,0
73,9

Années de
scolarité
attendues
F
H
15,8
14,4

Nombre moyen
d'années
de
scolarité
F
H
6,4
7,9

Revenu
national
brut estimé par
habitant
F
H
4 537
16 152

Tableau 2.2 Composantes de l’IDG et IDH pour la Tunisie pour 2017
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Programme
Politique relative aux industries agricoles

1988-89
En millier de $
66 186

1989-90
En millier de $
62 701

Industries des cultures agricoles
Industries des cultures horticoles
Industries animales
Gestion agricole et soutien aux communautés rurales

9 853
4 068
15 372
1 961

11 056
4 578
16 549
2 450

Gestion des ressources agricoles

16 550

18 350

État de planification, de contrôle et de secours en cas de
catastrophe
Fourniture de services de conseil et de chimie analytique

3 200

3 072

Entretien et fournitures

12 817

- 2.519
12 943

Total
130 007
134 218
Allocations spécifiquement destinées aux femmes et aux filles (catégorie de dépenses 1)
Bureau de l'agriculture des femmes
Projet

But

Encourager l’intérêt et la participation au développement de la vie rurale, en particulier
dans l’agriculture
Encourager les opportunités éducatives et culturelles à tous les niveaux.
Influencer les décideurs à tous les niveaux
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La plupart des femmes dans les fermes familiales sont membres de partenariats
d’affaires et sont responsables de la tenue des registres financiers. Beaucoup n'ont pas
de formation formelle en gestion d'entreprise.
Séminaires de planification financière pour les femmes coordonnées par le Bureau de
l’agriculture des femmes
Vingt-cinq participants par séminaire. En 1989-90, une moyenne de 22 participants par
séminaire
14 séminaires en 1989-90

Résultat
attendu

Plus grande compétence et confiance dans les problèmes de gestion financière.

Activité 2
Action

Ateliers informatiques pour les femmes rurales coordonnés par le Bureau de
l’agriculture des femmes.
8 cours organisés en 1989-1990

Résultat
attendu

Les femmes sur les propriétés agricoles bénéficient d'informations sur les nouvelles
technologies pertinentes pour les tâches agricoles.

Dépenses

1988-89 42 200 dollars 1989-90 50 000 dollars

1.0
Équivalent
temps plein
Allocations générales - impact des activités clés sur les femmes / filles (catégorie de dépenses 3)
Programme

Industries animales

Problèmes
Activité

Le niveau actuel d'infection des enfants par les chiens constitue un danger pour la santé
des enfants, ainsi qu'un problème pour les femmes qui fournissent les soins primaires.
Étude sur les vers et les affections cutanées infectieuses chez les chiens des
communautés autochtones et sur les taux d'infection croisée chez les humains, en
particulier chez les enfants.

Indicateur

Niveau d'infection

Action

Enquêter sur les types d'infections actuellement présentes chez les chiens à Ernabella
et concevoir un programme pour les traiter
Réduction des infections chez le chien et chez l'homme.

Résultat
attendu
Dépenses
Action

1988-89 $ - 1989-90: 15 000 $
Fournir un accès égal aux programmes.

Résultat
attendu

Les femmes jouent désormais un rôle égal dans le leadership organisationnel au
niveau des États. L’objectif est de l’augmenter au niveau local.

Dépenses
Équivalent
temps plein

1988-89 33 500 $ 1989-90 38 500 $
1

Tableau 2.5 Représentatifs des programmes ministériels et des allocations budgétaires du
gouvernement australien (1989)
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