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Gros plan :

Accroître le rôle des femmes 
dans le commerce
À la onzième Conférence ministérielle, tenue en décembre 2017, les Membres de 
l’OMC ont lancé pour la première fois une initiative collective visant à accroître 
la participation des femmes au commerce. En soutenant la Déclaration de Buenos 
Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, 120 Membres 
de l’OMC et observateurs ont démontré leur volonté d’aider les femmes à réaliser 
leur plein potentiel dans l’économie mondiale et d’éliminer les obstacles à la 
promotion de la femme.

Les partisans de la Déclaration se sont 
engagés, entre autres, à partager leurs 
expériences et leurs meilleures pratiques 
en matière de politiques inclusives et de 
collecte de données. Ils se sont aussi 
engagés à travailler ensemble, dans le 
cadre de l’OMC, pour faire en sorte que 
l’Aide pour le commerce (voir la page 151) 
facilite l’élaboration et l’application de 
politiques commerciales plus soucieuses 
de l’égalité hommes-femmes.

Selon le Directeur général Roberto 
Azevêdo, la Déclaration « contient les 
orientations que les Membres donnent 
à l’OMC pour l’action future et l’OMC 
jouera pleinement son rôle. Ce sera un 
élément essentiel du travail mené par 
l’OMC pour rendre le commerce plus 
inclusif ».

Trois quarts des hommes participent 
à la vie active, contre seulement 50 % 

des femmes. Près de 40 % des petites 
et moyennes entreprises (PME) du 
monde appartiennent à des femmes, 
mais celles-ci dirigent seulement 15 % 
des entreprises exportatrices. Au niveau 
mondial, on estime que l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes pourrait accroître la 
productivité par habitant de 40 %.

Les questions d’égalité hommes-
femmes sont soulevées de plus en plus 
fréquemment à l’OMC. Par exemple, 
un groupe de Membres mené par le 
Canada a proposé d’inclure l’égalité 
hommes-femmes dans les négociations 
sur la réglementation intérieure dans le 
domaine des services. D’autres Membres, 
notamment l’Union européenne et 
l’Islande, ont profité de l’examen de leur 
politique commerciale (voir la page 114) 
pour mettre en lumière les changements 
de politique qui contribuent à l’égalité 

des sexes. La problématique hommes-
femmes a également fait l’objet de 
discussions au Forum public de l’OMC 
(voir la page 166).

Lors de l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce organisé par l’OMC en juillet 
2017 (voir la page 154), les intervenants 
à une séance de haut niveau sur le 
commerce et l’égalité hommes-femmes 
ont dit que l’élimination des obstacles 
à la pleine participation des femmes 
au commerce était essentielle non 
seulement pour l’autonomisation des 
femmes, mais aussi pour la croissance 
économique et le développement 
en général. Plusieurs séances de 
l’Examen global ont été consacrées à 
cette problématique, et les donateurs 
et d’autres partenaires ont examiné 
comment mettre davantage l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et 
quelle est l’incidence de l’Aide pour le 
commerce sur les femmes. L’égalité 
hommes-femmes était aussi une question 
transversale dans le Programme de travail 
2016-2017 de l’Aide pour le commerce.

L’OMC a célébré la Journée 
internationale des femmes le 8 mars 
2017 en organisant une série d’activités 
et de débats portant sur l’autonomisation 
économique des femmes et les moyens 
sur ce que l’on peut faire de plus pour 
promouvoir l’égalité hommes-femmes 
au sein de l’Organisation. Le Directeur 
général a lancé un nouveau rapport 
intitulé « Les femmes et l’OMC », qui 
montre que la participation des femmes 
au Secrétariat de l’OMC a régulièrement 
augmenté au fil des années, tout en 
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mettant en lumière les domaines dans 
lesquels des progrès supplémentaires 
peuvent être faits, notamment la 
présidence des organes de l’OMC. En 
juin 2017, pour la première fois, l’OMC 
a désigné une personne de contact 
pour les questions de genre, chargée 
de coordonner les travaux entre les 
divisions.

Le Plan d’assistance technique 2018-
2019 de l’OMC, adopté en novembre 
2017, donne pour mandat au Secrétariat 
de l’OMC d’élaborer un module de 
formation pour sensibiliser les décideurs 
et renforcer leur aptitude à incorporer les 
questions de genre dans leurs analyses, 
dans l’élaboration de la politique 
commerciale ou dans les négociations.

Par ailleurs, l’OMC a établi un partenariat 
avec la Banque mondiale pour générer 
de nouvelles données et promouvoir une 
meilleure compréhension de l’impact 
du commerce sur les femmes. Elle a 
aussi lancé un projet de recherche 
avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
afin d’examiner comment l’Aide 
pour le commerce peut contribuer à 
l’autonomisation des femmes. 

En octobre, l’OMC a lancé un plan 
d’action sur le commerce et l’égalité 
hommes-femmes, qui a quatre objectifs : 
mieux faire comprendre le lien existant 
entre le commerce et l’égalité hommes-
femmes, faciliter les initiatives des 
Membres dans ce domaine, générer 
de nouvelles données sur l’impact du 
commerce sur les femmes et dispenser 
une formation sur ces questions 
aux fonctionnaires et aux femmes 
entrepreneurs.

Par ailleurs, l’OMC a publié une 
brochure, « Gender-Aware Trade Policy : 
A Springboard for Women’s Economic 
Empowerment », qui examine comment 
le commerce peut être un moteur de 
l’autonomisation économique des 
femmes. Cette brochure montre que 
les femmes jouent un rôle vital dans 
l’économie et que si elles bénéficiaient 
des mêmes possibilités que les 
hommes, elles pourraient contribuer à la 
croissance économique et à l’inclusion 
sociale à tous les niveaux. Elle souligne 
que le commerce peut jouer un rôle 
clé en créant des possibilités pour les 
femmes et peut être un moteur de leur 
autonomisation économique.

La Déclaration de 
Buenos Aires sur 
le commerce et 
l’autonomisation 
économique des 
femmes sera un 
élément essentiel 
dans les travaux 
de l’OMC visant à 
rendre le commerce 
plus inclusif. 

Directeur général  
Roberto Azevêdo
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