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Refonder les politiques économiques 
dans une perspective genre
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Le Genre et les questions d’opportunité

• Deux catégories de considérations plaident en faveur de la 
nécessaire inclusion de la perspective genre dans la 
conception, la planification et la mise en œuvre des 
politiques de développement:

a) la première, de nature intrinsèque, renvoie aux droits 
humains

b)  la seconde a trait à l’utilitarisme économique 



Le Genre et les questions d’opportunité

• L’approche fondée sur les droits humains: les femmes et les 
hommes, abstraction faite de leurs positions et leurs 
attributs, devraient bénéficier des mêmes droits et privilèges, 
car ces droits sont indivisibles, universels et acquis à la 
naissance pour l’ensemble des individus.

• La perspective pragmatique admet que l’intégration du 
genre dans les processus de développement conduit à une 
durabilité accrue des résultats obtenus sur le plan du 
développement humain. 



Le Genre et la question morale

Les gens pensent-ils vraiment avoir mérités moralement le fait 
d’être nés plus doués que d’autres individus ?

Estiment-ils avoir mérités moralement d’être nés avec un sexe 
masculin plutôt que féminin, ou vice versa ?

croient-ils avoir mérités d’être nés dans une famille riche plutôt 
que dans une famille pauvre ? 

La réponse est non dans le cadre d’une 

société politique



Le Genre et la question morale

Est-il possible de réconcilier les plus et les moins favorisés autour 
d’un principe commun: la distribution des dons innés

Une société politique ne récompense pas les gens en fonction de 
leur place dans cette distribution, mais en fonction de l’exercice 
de leurs dons d’une manière à contribuer au bien être des autres 
comme au leur
Accord pour considérer la distribution des dons innés comme un 
atout commun afin de procéder au partage des bénéfices de cette 
distribution, quelle qu’elle s’avère être

ce qui est considéré comme un atout commun est la 
distribution des dons innés, et non les dons innés en eux 

même



La place du Genre dans la chaîne des missions de 
l’Etat

BIENS PUBLICS CORRECTION DES 
DEFAILLANCES DU 
MARCHE

BIENS DE MERITE INTEGRITE 
ORGANISATIONELLE

FONCTIONS 
MINIMALES

•Defense
•Justice
•Droits de propriété
•Relations étrangères

•Transport
•Education primaire et 
secondaire
•Soins de santé

- réduction de la pauvreté
•Pensions
• Enseignement
supérieur

• contrôle de légalité
•Gestion Financière

FONCTIONS 
INTERMEDIAIRES

•Infrastructure
•Soins Préventifs

•Equipements collectifs  
Regulation financière
•Habitat

•Arts etSports
•Allocations de chômage
•Développement 
Industriel

•Plannification
•Coordination
•Normalisation

FONCTIONS 
SUPERIEURES

• Développement urbain
•Protection de 
l’environnement

•Concurrence
• Protection du 
consommateur
•Innovation, R&D

•égalité entre  sexes
•Soutien des  minorités
•Iintegration sociale
•Egalités des chances

•Gestion de la 
Performance 
•Accountability
• participation des 
citoyens



La place du Genre dans la chaîne des missions de 
l’Etat

L’examen des politiques publiques dans les PED permet de constater
que les trajectoires des acteurs politiques sont rarement alignées sur 
celles des bénéficiaires. Les débats portent sur les budgets alloués, sur 
les projets à forte teneur communicationnelle, sur la résolution des 
problèmes inhérents au système bureaucratique, et non pas sur la 
cohérence des actions et les priorités et attentes des citoyens.

Il faudrait placer le citoyen au centre de l’action publique, en adoptant 
une approche globale et intégrée axée sur la satisfaction des intérêts des 
femmes et des hommes au lieu de privilégier des politiques sectorielles 
segmentées et fonctionnant en vase clos.



Le Genre et l’approche par les capabilités 

Objectif: Eliminer  les coûts de transaction à un double  niveau:

l’inégalité d’accessibilité aux biens et services et qui résulte de multiples 
interdictions sur ce que les individus peuvent faire. Les comportements 
opportunistes  permettent à quelques uns, en vertu de leur contrôle des 
positions institutionnelles, de promulguer un système de droits et de propriété
qui leur garantit une position dominante dans l’économie globale

L’inégalité des potentialités concerne les différences dans les capitaux issus de 
l’accumulation et traduit donc une inégalité de chances entre garçons et filles, 
hommes et femmes. Les individus n’ont pas au départ les mêmes probabilités 
pour réaliser leurs capacités et talents propres, peut conduire à terme à une 
inégalité dans les résultats 



Le Genre et l’approche par les capabilités 
Les statistiques attestent la position défavorable des femmes dans 
la chaîne de valorisation des capabilités  ( analphabétisme féminisé, 
accès limité des femmes et des filles aux services sociaux de base, 
aux soins de santé, aux services éducatifs…) 

Ces injustices qui pèsent sur les femmes fragilisent les capacités 
des enfants à acquérir les vertus politiques et civiques essentielles à
la construction d’une société égalitaire et une économie inclusive



Le Genre et l’approche par les capabilités 

Expérience marocaine: 

Les inégalités d’accessibilité: registre juridique, 
politique, institutionnel et culturel 

Les inégalités de potentialités: éducation (TMC), 
couverture médicale, INDH, désenclavement et 
infrastructures sociales

La BSG: instrument de convergence des actions 
intra sectorielles ainsi que des politiques publiques 



Conclusion 

Dans un contexte de crise aux contours flous, il 
convient de revenir aux fondamentaux 
universels: refonder les politiques économiques 
sur le socle des droits humains, de l’efficacité et 
de l’équité de l’action économique



MERCI  POUR VOTRE 
ATTENTION 


