
 

 

 

La crise financière et ses effets sur les femmes de la région 

Groupe des femmes parlementaires : Réunion 08 

30 août – 1
er

 septembre 2012. Ville de Panama, Panama 

 

Présidente : Linda Machuca (Équateur) | Spécialiste : Mayra Buvinic (Chili) 

 

Contexte 

Durant la 9
e
 Assemblée plénière de ParlAmericas intitulée « La crise financière et ses effets sur les 

femmes de la région », le Groupe de travail du Groupe des femmes parlementaires discutera de la crise 

économique qui, au-delà de l’aspect macroéconomique et des chiffres et structures financières 

complexes, a des effets sur la vie des gens, et particulièrement sur celle des femmes. Certaines 

réalisations dans le domaine de la main-d’œuvre féminine peuvent être à risque, ainsi que le rôle des 

femmes au sein du système de production, engendrant ainsi le scénario le plus dangereux et le plus 

extrême : la pauvreté chez les femmes.  

À titre de groupe vulnérable, les femmes ont connu récemment des changements énormes en raison de 

tous les processus d’instabilité, mieux connus sous l’appellation de « crises ».  

En ce sens, le Groupe de travail offre l’occasion aux hommes et aux femmes parlementaires de réfléchir 

non seulement aux approches détaillées face à ce phénomène économique, son contexte historique et 

politique et sa structure financière, mais également à l’élaboration de mesures législatives, politiques et 

gouvernementales en faveur des femmes. 

Objectifs 

 Réfléchir sur la crise économique et sur ses effets sur les femmes. 

 Déterminer les caractéristiques uniques des femmes à titre de personnes vulnérables dans une crise 

économique. 

 Définir le contexte social et historique qui engendre la crise économique, de même que ses 

composantes financières. 

 Définir les éventuelles politiques gouvernementales qui protègent les femmes et les appuient en 

période de ralentissement économique. 

Sujets de discussion principaux 

L’analyse de la première série et de la deuxième série d’effets que la récente crise financière mondiale a 

provoquées sur les femmes et leurs enfants dans les pays pauvres, y compris la façon dont les femmes 

retardent les grossesses durant des crises économiques. 

L’étude de la santé des filles, qui sont les plus touchées par les crises (reposant sur les données du PIB 

par personne en Amérique latine et dans d’autres pays; alors que les garçons et les filles sont avantagés 

par les effets positifs de la même manière, les effets négatifs sont encore beaucoup plus dangereux pour 

les filles que pour les garçons, car ils ont des incidences sur les soins de santé des filles).  
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La discussion sur les genres à titre de facteur déterminant quand il est question d’expliquer les effets des 

chocs globaux, puisqu’ « il est clair d’après l’examen des données probantes que les chocs économiques 

globaux n’ont pas d’effets homogènes sur les pauvres. Les questions de genre dans l’explication des 

effets différentiels, tant au niveau des effets directs ou des effets de la première série du choc 

économique, qu’au niveau des stratégies de survie des ménages ou des effets de la deuxième série. 

Cependant, ces différences liées aux genres varient dans les pays et à divers stades de 

développement. »
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Selon l’analyse de Buvinic, les différences liées aux genres, que l’on remarque lors de l’examen des 

données probantes, se situent pour une part en fonction de différences entre les hommes et les femmes 

sur le plan de l’accès à la main-d’œuvre et aux marchés du crédit et dans la répartition du travail de la 

maisonnée. De plus, elles sont le résultat de stratégies de survie des ménages lorsqu’ils font face à une 

baisse de revenus. Buvinic croit que « ces différences peuvent être importantes et très prévisibles, et par 

conséquent, elles peuvent être corrigées par des interventions en matière de politiques. »  

Discussion d’une question qui touche toutes les femmes de la région – celles qui vivent dans 

l’hémisphère et celles qui ont émigré et qui fournissent des services (surtout dans la reproduction sociale 

et le système de soins) dans des pays développés.  

Programme de travail  

Première séance du jeudi 30 août 2012  

 

13 h 30 – 14 h  

 

Organisée par le Groupe des femmes parlementaires 

 Discours d’ouverture par la présidente Linda Machuca (Équateur), 
présidente du Groupe des femmes parlementaires. 

 Rapport sur les activités de 2009-2011  

 

14 h – 14 h 30  

14 h 30 – 15 h 30  

 

« La crise financière et ses effets sur les femmes de la région » 

 Mayra Buvinic (Chili). Directrice, Groupe femmes et développement, 
Lutte contre la pauvreté et la gestion économique pour la Banque 
mondiale. 

Période de questions et discussion 

Deuxième séance du vendredi 31 août 2012  

 

8 h 30 – 10 h 

 

 

 

Poursuite des débats et élaboration des recommandations (à présenter le 
samedi 1

er
 septembre 2012 par la présidente Linda Machuca (Équateur), 

présidente du Groupe des femmes parlementaires). 

 

                                                      
1
 Shwetlena Sabarwal, Nistha Sinha et Mayra Buvinic. 2011. “How Do Women Weather Economic Shocks?” What We know”. 

Economic Premise 46: 1-6. Réseau pour la lutte contre la pauvreté et la gestion économique (PREM), la Banque mondiale. 

http://www.worldbank.org/economicpremise.  
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