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Facteurs déterminants et contraignants à la progression de 

carrière des femmes aux postes de décision (Sophie Brière 2006) 

État

Société 

civile Administration 

publique

La progression des femmes tunisiennes et marocaines dans des postes de direction 

dans l’administration publique : acteurs, déterminants et stratégies

•Volonté politique 

•cadre légal 

•Mesures spécifiques pour les femmes et la famille

•L’accès des filles à l’éducation

•Avènement des femmes sur le marché du travail

• Famille (rôles 

et responsabilités 

familiales, parents, relation 

avec enfants, attitudes liées 

au sexe, support du 

conjoint,) 

• Associations à vocation 

féminine (culture de 

revendication étatique)

• Secteur privé (structures 

d’accueil pour la famille)

•Attitudes envers les femmes

•Pratiques conciliation 

travail famille 

Pratiques de GRH 

•(évaluation, rémunération, 

mobilité, horaire de travail, 

carrière, nomination)

•Rôles des supérieurs 

•Relations avec les collègues

Stratégies de développement 

de carrière
•Primauté de la compétence

•Niveau de scolarité

•Participation à des réseaux 
et à la vie associative

•Gestion de la vie familiale
•Vision différente de 

l’organisation du travail

Femmes

Aspirations et motivations 

à une carrière en gestion
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(organisations internationales)



DROIT INTERNATIONAL

TEXTES INTERNATIONAUX

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme

 Pacte International relatif aux droits économiques, 

Sociaux et culturels

 Programme d’action de Beijing (Deklarasyon Beijing 

sou dwa fanm)

Source 1: République d’Haïti, application de la convention l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes, rapport s 

combinés, mars 2008 

Source 2 : MOUFHED



DROIT INTERNATIONAL (SUITE)

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX SIGNÉS PAR HAÏTI

HAÏTI a signé des instruments internationaux consacrant le libre exercice par les femmes, à égalité avec les 

hommes, des droits fondamentaux de la personne humaine :

 La Convention pour la Répression de la Traite des Êtres Humains et de l’Exploitation de la Prostitution d’Autrui, 

le 02 septembre1952 ; 

 La Convention sur les Droits Politiques de la Femme a été ratifiée le 31 juillet1957 ; 

 La Convention Internationale sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, le 16 août 1972 

;

 La Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des 

Femmes, le 7 avril 1981 ; 

 La Convention concernant la Lutte contre la Discrimination dans le Domaine de l’Enseignement, le 15 Octobre 

1984 ; 

 Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, le 23 novembre 1990 ;

 La Convention relative aux Droits de l’Enfant, le 23 décembre 1994 ; 

 La Convention Interaméricaine sur la Prévention, la Sanction et de l’Élimination de la Violence contre la 

Femme (Belém Do Para), le 3 avril 1996 ; 

 La Convention de L’OIT N° 138 relative à l’âge minimum d’Admission à l’emploi relative au travail des 

enfants, le 15 mai 2007 ; 

 La Convention de l’OIT N° 182 relative aux pires formes de travail des enfants, le15 mai 2007.

Source 1: République d’Haïti, application de la convention l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes, rapport s combinés , 

mars 2008 

Source 2 : MOUFHED



DROIT INTERNATIONAL (SUITE)

LES TEXTES LÉGISLATIFS NATIONAUX (HAÏTI)

 Extrait de la Constitution relatifs aux droits des Femmes et de la Famille

 Loi du 14 septembre 1953 accordant sursis à l’emprisonnement de la femme enceinte

 Décret du 8 octobre 1982 donnant à la femme mariée un statut conforme à la constitution et 

éliminant les formes de discrimination à son égard

 Décret du 14 septembre 1983  instituant et règlementant la procédure de recouvrement des 

créances d’aliments et celles relative à la garde des enfants

 Décret du 22 août 1995 relatif à l’Organisation Judiciaire

 Décret du 11 août 2005, Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en 

la matière les discriminations contre la femme

 Modification article17 et 31 de la constitution sur le quota de 30%

Source 1: République d’Haïti, application de la convention l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes, 

rapport s combinés, mars 2008 

Source 2 : MOUFHED



LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE 

TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION 

À L’ÉGARD DES FEMMES (CEDEF)

Article 11

1. Les Etats parties s’engagent prendre toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 

femmes dans le domaine de l’emploi, afin d'assurer, sur la base 

de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en 

particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres 

humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application 

des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;



LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE 

TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION 

À L’ÉGARD DES FEMMES (CEDEF) (SUITE)

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la 

promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et 

conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au 

recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement 

professionnel et la formation permanents;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à 

l’égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien 

qu'à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la 

qualité du travail;
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ÉVOLUTION DE LA NOTION DE 

DISCRIMINATION

Discrimination directe 

 On parle de discrimination directe lorsqu’une personne est 

soumise à un traitement différent reposant sur un motif de 

discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée. 

Discrimination indirecte

 La discrimination indirecte renvoie à l’application d’une règle, 

d’une politique ou d’une pratique, en apparence neutre, qui a 

des effets préjudiciables sur les membres des groupes visés par 

l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne 

(Québec) 

Source: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Québec), Profilage 

racial et discrimination systémique des jeunes racisés, 2011, p. 14 et 15



ÉVOLUTION DE LA NOTION DE 

DISCRIMINATION (SUITE)

Discrimination systémique 

 La discrimination systémique, quant à elle, englobe à la fois la 

discrimination directe et indirecte, mais elle va beaucoup plus 

loin. Elle repose sur l’interaction dynamique entre des décisions 

et des attitudes teintées de préjugés, ainsi que sur des modèles 

organisationnels et des pratiques institutionnelles qui ont des 

effets préjudiciables, voulus ou non, sur les groupes protégés 

par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec)


Source: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Québec), Profilage racial et 

discrimination systémique des jeunes racisés, 2011, p. 14 et 15



ÉVOLUTION DE LA NOTION DE 

DISCRIMINATION (SUITE)

Cour suprême du Canada en 1987:
« La discrimination systémique en matière d’emploi, 
c’est la discrimination qui résulte simplement de 
l’application des méthodes établies de recrutement, 
d’embauche et de promotion, dont ni l’une ni l’autre 
n’a été nécessairement conçue pour promouvoir la 
discrimination. La discrimination est alors renforcée 
par l’exclusion même du groupe désavantagé, du fait 
que l’exclusion favorise la conviction, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du groupe, qu’elle résulte de forces 
naturelles, par exemple que les femmes ne peuvent 
tout simplement pas faire le travail. »



Cadre légal en vigueur présentement

Québec

1985 Charte des droits et libertés de la personne 

(article 92)

2000 Lois sur l’accès à l’égalité en emploi dans 

les organismes publics

Canada

1995 Loi sur l’équité en matière d’emploi
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REPRÉSENTATION ET SOUS 

REPRÉSENTATION DES FEMMES

Représentation

Indique la proportion des femmes par rapport à 

l’ensemble des autres employés dans chaque 

emploi de l’organisation, en tenant compte des 

divers statuts d’employés

Sous représentation

Écart entre la représentation et les objectifs visés



MESURE DE REDRESSEMENT

À titre d’exemple:

Dans la constitution d’Haïti, l'article 17.1 est 

maintenant inclus:

Le principe du quota d'au moins trente pour cent 

(30%) des femmes est reconnu à tous les niveaux de 

la vie nationale, y compris dans les services publics.



ANALYSE DU SYSTÈME D’EMPLOI ET

MESURES D’ÉGALITÉ DES CHANCES

L’analyse du système d’emploi consiste à examiner les 

politiques et les pratiques de gestion des ressources humaines 

dans le but d’évaluer leur impact en termes d’effet défavorable 

ou d’exclusion à l’endroit des femmes. Les conclusions de cette 

analyse devront être prises en compte particulièrement lors du 

choix des mesures d’égalité de chances.

ANALYSE DU SYSTÈME D’EMPLOI

Analyse des emplois - Recrutement - Sélection -

Décision de dotation● Promotion ● Intégration 

organisationnelle ● Formation ● Évaluation du 

rendement● Rémunération ● Autres conditions 

d’emploi



DES EXEMPLES (1)

L’analyse des emplois  (facteurs de discrimination)

Déterminer si les tâches ou les exigences d’un emploi 

peuvent avoir pour effet d’exclure ou de 

désavantager les femmes de façon disproportionnée:

 Exigences de taille et de poids

 Exigences d’un nombre excessif d’années 

d’expérience dans des emplois ou des secteurs 

desquels les femmes ont été historiquement exclues

 Effets dissuasifs, description imprécises ou titre 

d’emploi rédiger au masculin « homme de métier » 

Sources: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (2003), guide d’élaboration d’un 

programme d’accès à l’égalité en emploi et guide pour l’analyse du système d’emploi



DES EXEMPLES (2)

Le recrutement

Si on constate que le processus de recrutement 

ne permet pas de rejoindre un nombre 

suffisant de femmes, on doit apporter des 

correctifs en adoptant une mesure telle la 

diversification des sources de recrutement.



DES EXEMPLES (3)

La sélection

Les principaux risques de discrimination proviennent 

en premier lieu de l’absence de règles et de 

procédures à suivre en regard de la sélection, ou 

encore de lacunes à ce niveau. Or, plus il y a place 

pour l’imprécision et la subjectivité, plus il y a risque 

d’erreurs de sélection et d’exclusion.



MESURES DE SOUTIEN

 Les mesures de soutien ont pour but de 

faciliter l’atteinte des objectifs visés tout en 

réglant certains problèmes d’emploi pouvant 

affecter les femmes

 Ces mesures sont accessibles à l’ensemble 

du personnel et elles sont facultatives 

 Exemple: Aménagement du temps de travail
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Exemple au sein de la fonction publique québécoise

Résultats quantitatifs de la représentation féminine observée

Source: Secrétariat du conseil du trésor du Québec (2008 et 2010), Le programme d’accès à l’égalité pour les femmes de la 

fonction publique, 1987-1990 et 1992-1997

/
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CONCLUSION
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Réaliser l'égalité hommes-femmes pourrait 

doper le PIB dans l’UE

L'égalité entre les femmes et les hommes entraînerait 

une croissance du PIB de l'ordre de 15 % à 45 %, 

estime une étude

Åsa Löfström, du département d'économie de l'université d'Umeå.

DES FAITS RÉCENTS (1)

http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.17994!menu/standard/file/EUstudie_sidvis.pdf
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.17994!menu/standard/file/EUstudie_sidvis.pdf


DES FAITS RÉCENTS (1 suite)
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Le 16 octobre à Stockholm a eu lieu une réunion des 

ministres chargés de l’égalité des chances et des 

ministres des finances, en marge de la conférence de 

la présidence de l’Union européenne intitulée 

«L’égalité des chances, moteur de la croissance 

économique?». La conférence a étudié, dans le cadre 

de la réflexion sur le renouveau de la stratégie de 

l’Union pour la croissance et l’emploi après 2010, 

l’importance du rôle de l’égalité entre les femmes et 

les hommes pour assurer une croissance 

économique durable en Europe.



DES FAITS RÉCENTS (2)

Rapport de l’ONU- 2009 « L’accès des femmes 

aux ressources économiques et financières »

L’accès équitable des femmes aux ressources 

économiques et financières a des effets positifs sur 

le développement d’un pays et pourrait aider 

plusieurs nations à sortir de la crise économique. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=20447&Cr=femmes&

Cr1=



DES FAITS RÉCENTS (2 suite)

Ce rapport affirme que l’accès des femmes à ces 

ressources a un effet multiplicateur sur la réalisation 

des Objectifs du Millénaire pour le développement, 

tels que l’élimination de la pauvreté, le bien être des 

enfants et la croissance économique.
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