Postes de contrôle et barrages :
la recherche de moyens de subsistance en Cisjordanie et à Gaza
Spécificités de genre de la chute économique
Recommandations
La manière la plus efficace d’améliorer les possibilités économiques des hommes et des femmes
palestiniens habitant en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem est de mettre fin aux restrictions sur la
circulation et l’accès, qui désavantagent les femmes, par des moyens spécifiques axés sur les
genres. Il existe quatre autres domaines pour lesquels des actions locales spécifiques pourraient
créer des occasions d’améliorer le revenu familial en offrant des possibilités tant aux femmes
qu’aux hommes. Ces actions doivent être traitées par l’Autorité palestinienne (AP) dans
l’élaboration de son nouveau plan de développement et recevoir l’appui de la communauté
internationale, y compris Israël.
1. Créer et soutenir des environnements favorables au travail sécuritaire et
convenable.
La participation économique des femmes peut accroître leur sécurité personnelle et
prévenir des abus seulement si les membres de la famille perçoivent leur travail comme
étant « convenable » et « digne ». L’AP est en mesure de promouvoir un tel
environnement en recourant aux actions suivantes :
• Soutenir les efforts indigènes afin d’instaurer des changements positifs à la législation
concernant la protection égale des hommes et des femmes sur les lieux du travail,
particulièrement dans le secteur non structuré. La loi palestinienne sur le travail,
promulguée en 2001, offre une protection égale aux hommes et aux femmes et
renferme des dispositions spéciales pour les femmes, mais sans faire de mentions
spécifiques de pénalités aux employeurs qui les transgressent. De plus, la loi exclut de
vastes segments de la main-d’œuvre dont la plupart des travailleurs sont des femmes :
travailleurs indépendants, travailleurs saisonniers, travailleurs familiaux non
rémunérés, travailleurs domestiques et ceux participant à des tâches domestiques non
rémunérées et à des activités visant la procréation. Les mécanismes qui soutiennent
les femmes sur le marché du travail non structuré, par exemple, les syndicats ouvriers
qui fournissent des régimes d’assurance, peuvent permettre aux travailleurs de
bénéficier d’une protection.
• Accorder plus d’importance au rôle des syndicats pour surveiller et encourager les
employeurs à adopter des politiques plus équitables. Du côté de l’approvisionnement
de services, en raison de taux de fécondité élevés, des services de garde d’enfants de
bonne qualité et abordables encourageraient les femmes à aller sur le marché du
travail.
• Améliorer la réglementation du secteur du transport public pour améliorer la mobilité
des femmes. En plus des restrictions imposées par Israël sur la circulation, les
femmes font face à des contraintes spéciales en raison de lacunes dans le système de
transport public en matière de sécurité et de réglementation. L’AP peut contribuer
énormément à améliorer les aspects de la sécurité et de sensibilité au genre dans le
système. De telles interventions pourraient comprendre l’élaboration de trajets et
d’horaires du transport public plus clairs et prévisibles afin de réduire le temps

•

d’attente, particulièrement pour les itinéraires en provenance de villages extérieurs et
à destination des principales villes; l’instauration de normes visant la sécurité et les
services et veiller à ce que les chauffeurs s’y conforment; procurer des sièges à accès
prioritaire aux femmes dans les véhicules qui ne possèdent pas de séparateurs de
sièges pour que les femmes puissent garder une distance adéquate avec les passagers
masculins.
Étant donné que la famille fonctionne comme une unité économique, les programmes
de subsistance devraient se concentrer sur la cohésion de celle-ci au lieu de mettre
l’accent sur le travail d’un genre au détriment de l’autre. Cela peut être effectué en
faisant la promotion de systèmes de production à domicile ou communautaire qui font
appel à la participation conjointe des hommes et des femmes. Cet aspect revêt une
importance particulière dans le domaine de la production agricole, qui requiert les
efforts de plus d’un membre de la famille. Il y a également un potentiel considérable
pour améliorer la production et la commercialisation de produits alimentaires et
artisanaux grâce au traitement, à l’emballage, au marketing et à la publicité de
meilleure qualité.

2. Soutenir une éducation de qualité et l’embauche des jeunes.
La Cisjordanie et Gaza jouissent d’une parité des genres à tous les niveaux d’éducation.
Les familles considèrent l’importance de l’éducation de leurs enfants et y investissent de
l’argent. Il s’agit d’un facteur contribuant aux taux élevés du niveau de scolarisation. Les
investissements des familles dans l’éducation de leurs enfants, pour que ceux-ci
obtiennent un niveau d’instruction secondaire ou supérieur, doivent être appariés par
l’investissement public dans l’éducation de qualité pour aboutir à un emploi. Les jeunes
hommes ne doivent pas être mis de côté dans le processus de prise en charge de
l’insertion des jeunes femmes sur le marché du travail; les gains des jeunes femmes et
leur bien-être social dépendent non seulement de l’attitude des parents et de la famille,
mais aussi du fait que les jeunes hommes aient également des occasions significatives et
des vies déterminantes. Le manque d’espoir et d’occasions chez les jeunes hommes
produit un effet débilitant dans l’ensemble de la société, mais spécialement sur les
possibilités et les aspirations des jeunes femmes. L’AP peut accomplir énormément pour
exploiter le potentiel de sa jeune population au moyen des actions suivantes :
•

•

Élaborer des programmes innovateurs qui font la promotion du premier emploi de
façon égale pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, particulièrement parmi
ceux qui possèdent une éducation tertiaire, en suscitant des partenariats avec le
secteur privé et les organisations de la société civiles. En dépit du présent
marasme économique, les programmes à court terme, bénévoles et ponctuels de
création d’emplois, à l’égard des nouveaux diplômés, se sont avérés efficaces à
Gaza, surtout pour les jeunes femmes (tel qu’illustré dans ce rapport). En effet, un
revenu à court terme versé aux familles provenant de tels programmes affirment
qu’un investissement dans l’éducation de leurs filles en vaut la peine.
Accroître les compétences de base des jeunes afin qu’ils s’orientent davantage
vers le marché tout en étant mieux préparés, soit en privilégiant des compétences
qui mènent à des produits qui peuvent traverser les frontières sans restriction, par
exemple, la conception de TI, les télécommunications et l’électronique.

3. Faciliter la cohésion sociale, spécialement dans la Zone C, ainsi que d’autres zones
isolées par des restrictions de circulation et d’accès.
Ce rapport indique que lorsque les collectivités parviennent à s’organiser en faisant appel
à tous les segments de leur population (y compris les jeunes hommes et les jeunes
femmes), elles présentent une meilleure résistance pour gérer des facteurs de stress
résultant de l’occupation. Les société civiles et les réseaux sociaux jouent un rôle
important dans le maintien du capital social des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza
soumis à ces contraintes. Ces réseaux de prise en charge sont cruciaux pour soutenir les
communautés qui subissent une situation de stress, et permettent qu’elles ne s’effondrent
pas sous la pression du conflit.
• Promouvoir et encourager le développement d’institutions locales visant la prise en
charge de la collectivité, car ces actions viennent ultimement protéger aussi les
femmes : ces institutions, structurées ou non, peuvent représenter une bonne source
de participation et d’expérience pour les jeunes, homme ou femme. Ces institutions
peuvent également procurer un soutien des plus nécessaires (sous forme de conseil
juridique, consultation, soutien du revenu, transport, perfectionnement des
compétences, aide à la commercialisation) aux hommes et femmes sans emploi qui
vivent des tensions dans leur foyer.
• Soutenir les efforts indigènes afin de promouvoir des formes d’expression et
d’échange. Ces moyens d’expression contribuent à une meilleure cohésion sociale et
à solidifier la communauté, tout en apportant des changements positifs d’attitude à
l’égard de la pratique des rôles de genre par le biais, notamment, du théâtre, de
feuilletons, de débats-spectacles, d’expositions d’œuvres d’art et de films sur médias
électroniques.
4. Recueillir des données plus détaillées sur la participation économique selon les sexes.
Beaucoup d’efforts ont été investis dans la cueillette et l’analyse de données selon les
sexes pour la Cisjordanie et Gaza. Toutefois, les conditions changeantes sur le terrain
exigent de repenser continuellement aux outils et aux méthodes utilisés pour recueillir
l’information qui reflètera le mieux possible la réalité du milieu. Par exemple, les
sondages sur le marché du travail ont tendance à se concentrer sur les emplois structurés
et passent souvent à côté des formes cachées d’emplois, occupés par les femmes,
particulièrement au cours des dernières années. Des études plus appliquées et rigoureuses
sur ces formes cachées doivent être effectuées pour mieux saisir toute l’ampleur de la
participation économique des femmes et pour orienter les décideurs afin qu’ils viennent
appuyer ces trois domaines mentionnés précédemment.

