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En 2009, le programme Droits des 
femmes et participation citoyenne 
(DFPC) du CRDI a réalisé des progrès 
considérables dans l’élaboration d’une 
nouvelle initiative de recherche 
d’envergure mondiale appelée 
Gouvernance démocratique, droits des 
femmes et égalité des sexes.  

Cette initiative appuiera de nouvelles 
recherches en vue de déterminer si les 
systèmes, les institutions et les 
processus de gouvernance sont bien 
assortis aux droits, aux besoins et aux 
intérêts des femmes et, le cas échéant, 
de quelles façons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle initiative de Recherche  

 

Portée mondiale 

 Si cette initiative a une portée mondiale, elle se concentre toutefois sur les régions en développement du 
Sud suivantes : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe; l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et 
l’Asie de l’Est; le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord; l’Amérique latine et les Caraïbes. L’initiative s’intéresse à 
trois thèmes : la participation politique des femmes; la primauté du droit et les droits de la personne; les 
contextes de transition et d’après-conflit. 

DFPC a commandé huit documents d’information régionaux et thématiques qui serviront à façonner le cadre 
conceptuel de l’initiative:  
 

Participation politique des femmes – Marilyn Waring  

Primauté du droit et droits de la personne – Reem Bahdi 

Contextes de transition et d’après-conflit – Dyan Mazurana 

Afrique de l’Ouest – Rose Kutin 

Afrique de l’Est et Afrique australe – Sheila Meintjes 

Asie du Sud – Seema Kazi 

Moyen-Orient et Afrique du Nord – Amaney Jamal 

Amérique latine et Caraïbes – Line Bareiro et Isabel Torres García 

 

 

  

  

 
DFPC collabore avec la Division des partenariats et du développement des affaires (DPDA) du CRDI pour 
constituer une équipe de partenaires de partout dans le monde, composée de fondations et d’organismes 
d’aide multilatérale et bilatérale. 



Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), une société canadienne, est l’un des chefs de file à l’échelle mondiale de la 
production et de l’application de nouvelles connaissances pour relever les défis du développement international. Depuis près de 40 ans, le CRDI 
collabore avec les chercheurs des pays en développement et les appuie dans leur quête de moyens de créer des sociétés en meilleure santé, plus 
équitables et plus prospères. 

Centre de recherches pour le développement international  ● www.crdi.ca  
150 rue Kent ● CP Box 8500 ● Ottawa, Ontario, Canada, K1G3H9 ● Courriel: info@idrc.ca  

Droits des femmes et participation citoyenne ● www.idrc.ca/womensrights  
Courriel: wrc@idrc.ca. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le programme 

DFPC cherche 

ainsi à mettre à 

profit son appui à 

la recherche sur 

les droits des 

femmes et la 

participation 

citoyenne dans les 

pays en 

développement du 

Sud, recherche 

susceptible 

d’alimenter les 

débats et les 

priorités en ce qui 

concerne les 

politiques en 

matière de 

démocratie, de 

gouvernance, de 

droits des femmes 

et d’égalité des 

sexes, à l’échelle 

mondiale, 

régionale et 

nationale.   

 

 
 

Cette initiative s’inspire d’une initiative de portée 
mondiale antérieure et apparentée de DFPC sur 
la « Décentralisation et les droits des femmes », 
dans le cadre de laquelle 13 projets de 
recherche ont été appuyés en Afrique 
subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique 
latine. Les deux thèmes principaux qui ont 
émergé des résultats de recherche sont :  

1) la participation politique des femmes leur 
représentation dans la gouvernance locale; et  

2) l’accès des femmes aux services publics 
dans les systèmes décentralisés.  

Les résultats de recherche ont été partagés lors 
d’une conférence internationale tenue à Mexico 
en novembre 2008 en collaboration avec le 

Travailler sur des bases déjà établies   

DFPC prépare l’événement « Gouvernance 
démocratique, droits des femmes et égalité des 
sexes : construire des partenariats pour une 
nouvelle initiative de recherche mondiale », qui 
aura lieu au siège du CRDI, à Ottawa, du 1er au 
3 décembre 2009. Les discussions porteront sur 
des sujets comme la gouvernance 
démocratique, les droits des femmes et la 
primauté du droit, le rôle des partis politiques 
pour ce qui est de favoriser la participation 
politique et le leadership des femmes, les 
répercussions de la représentation des femmes 
au Parlement sur les politiques, les possibilités 
et les défis en matière d’égalité des sexes dans 
les contextes de transition et d’après-conflit et 
les thèmes transversaux que sont la société 
civile et la reddition de comptes. 

Les discussions porteront aussi sur les 
particularités de la gouvernance démocratique, 
des droits des femmes et de l’égalité des sexes 
dans les régions suivantes : l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe; l’Asie du 
Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est; le 
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gouvernement du Mexique, le PNUD, ONU-
Habitat et d’autres partenaires à l’échelle 
mondiale. Cette conférence très courue a 
permis de communiquer de manière stratégique 
les enseignements tirés des concours de 
recherche sur la décentralisation et les droits 
des femmes que DFPC avait lancés dans les 
trois régions. Le document de recommandations 
en matière de politiques peut être consulté en 
ligne : http://www.idrc.ca/decentralisation/ . 

Fort de l’expérience de ce programme, DFPC 
est bien placé pour diriger la nouvelle initiative 
Gouvernance démocratique, droits des femmes 
et égalité des sexes.  

  

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord; l’Amérique 
latine et les Caraïbes. 

La rencontre vise à permettre de nouer des 
partenariats entre de grands organismes de la 
sphère du développement international afin 
d’appuyer des travaux de recherche-action et 
des réseaux de recherche susceptibles de jeter 
des ponts entre les chercheurs du Sud et du 
Nord et entre le milieu de la recherche et celui 
des politiques. Participeront à cette consultation 
des universitaires et des chercheurs ainsi que 
des représentants de bailleurs de fonds et 
d’organismes d’aide bilatérale et multilatérale 
qui s’intéressent à des questions d’intérêt 
commun. 
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