L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES
D’ICI ET D’AILLEURS: ENJEUX, DÉFIS ET RÉUSSITES
Une conférence du CQFD de l’AQOCI

L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES EST-ELLE
SUFFISANTE POUR ASSURER L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES ?
L’exemple du Projet Rural Enterprise Expansion Project (REEP) au
Vietnam d’OXFAM-Québec
Le Rural Enterprise Expansion Project (REEP) qui s’est déroulé sur une période de six ans
(septembre 2004–décembre 2010) a été géré par Oxfam-Québec et financé par
l’Agence canadienne de développement international (ACDI).
Le REEP a été mis en place dans trois provinces du nord Vietnam en partenariat avec
l’Alliance des Coopératives et l’Union des Femmes au niveau provincial. Le but du projet
était d’améliorer les conditions de vie des populations rurales par l'appui aux micro,
petites et moyennes entreprises, particulièrement celles dirigées par des femmes et de
favoriser l’intégration des celles-ci dans l’économie formelle. Le REEP a développé des
stratégies d’intervention en collaboration avec ses partenaires afin que les services
offerts aux MPME soient de meilleure qualité, plus adéquats selon les besoins des
entreprises plus désavantagées et plus éloignées, et adaptés aux besoins
sexospécifiques des femmes.
Défis
Une attention spéciale était accordée aux difficultés que les femmes chefs d’entreprises
pouvaient rencontrer et l’impact de ces dernières sur leurs familles et les communautés.
Les défis du projet consistaient en l’amélioration de l’environnement permettant aux
MPME de se développer, surtout les entreprises détenues par des femmes, dans les
communautés rurales pauvres dans trois provinces du nord Vietnam et l’amélioration de
la viabilité et l’augmentation du nombre de MPME. Compte tenu du contexte et des
normes socio-culturelles existantes, le projet a dû s’attaquer aux inégalités fondées sur le
genre et notamment aux stéréotypes fondés sur le genre et aux discriminations envers les
femmes qui entravent la pleine réalisation des droits économiques de celles-ci.
Réussites
Le projet a soutenu 1119 entreprises dont 84% étaient des micro-entreprises et 16%
étaient des petites et moyennes entreprises. Parmi les micro-entreprises appuyées, 72.4%
étaient détenues par des femmes.
Principaux résultats atteints pour les femmes :
- Augmentation du revenu des femmes entrepreneures;
- Renforcement de l’entrepreneurship des femmes;

-

Meilleure performance des entreprises;
Reconnaissance et valorisation sociale des femmes entrepreneures;
Amélioration quantitative et qualitative de la participation des femmes
entrepreneures aux sphères décisionnelles communautaires;
Meilleure participation à la prise de décision au sein du ménage;
Renforcement de la solidarité entre les femmes.

Afin d’évaluer l’impact du REEP sur le leadership des femmes et leur autonomisation
économique, une étude d’impact a été faite à la fin du projet. L’étude se concentrait
principalement sur quatre aspects et ce, à la fois au niveau familial et au niveau de la
communauté : les mécanismes de prise de décisions, l’accès et le contrôle sur les
ressources, la reconnaissance des femmes et le changement dans les dynamiques de
pouvoir. En plus de ces éléments clés de la recherche, l’étude a porté son attention
spécialement sur les opportunités pouvant émerger et les défis que les femmes
rencontraient tout au long du projet. Elle a donc mis en lumière certains défis demeurant
toujours prégnants, tels que le poids des stéréotypes pour les femmes entrepreneures, la
plus grande charge de travail pour les femmes qui continuent d’assumer les tâches
domestiques et de soin aux enfants, le manque de reconnaissance de leur implication
sociale, pour ne nommer que ceux-ci. L’étude met aussi en évidence la complexité du
changement de comportements et l’importance de reconnaître les petits pas autant
que les avancées fracassantes.
L’étude d’impact a permis de prendre connaissance de certaines des réussites du projet
en terme d’égalité entre les femmes et les hommes, telles que la plus grande
participation des femmes dans la prise de décision, une plus grande conscientisation des
femmes ayant participé au projet sur les inégalités entre hommes et femmes et la
création de plateformes de solidarité entre femmes.

