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Production et utilisation de la recherche en  
vue d’améliorer les débouchés économiques 
pour les femmes 
 
De par le monde, les femmes participent de plus en plus aux activités économiques,  
mais elles doivent encore surmonter des obstacles de taille pour obtenir des emplois 
productifs et mieux rémunérés, et pour accumuler des actifs. Parmi ces obstacles, on 
retrouve des normes sociales bien ancrées, qui limitent leurs choix et leur accès à des 
possibilités, et le manque de reconnaissance du double rôle qu’elles assument (en 
prenant soin de leurs proches tout en assurant la subsistance du ménage) et le peu de 
valeur accordée à ce rôle. 

On en sait bien peu sur la façon d’éliminer ces obstacles. Le programme Croissance de 
l’économie et débouchés économiques des femmes (CEDEF) cherche à combler cette 
lacune en fournissant de nouvelles données probantes qui éclairent les politiques 
sociales et économiques susceptibles d’améliorer les conditions de vie des femmes 
pauvres, tout en favorisant la croissance de l’économie. 

Le programme CEDEF est un partenariat quinquennal concerté réunissant le 
Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni, la Fondation 
William et Flora Hewlett et le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI). Lancé en juin 2013, le programme dispose d’un budget de  
17 millions CAD.

   APERÇU | CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE ET DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES DES FEMMES

I N I T I A T I V E  C O N C E R T É E 
n  CEDEF a pour 

but la production 
de nouvelles 
connaissances 
au sujet de 
l’autonomisation 
économique 
des femmes et 
de la croissance 
économique dans les 
pays à faible revenu. 

n  CEDEF encourage 
le partage des 
connaissances entre 
les partenaires de 
recherche et favorise 
l’utilisation de la 
recherche par les 
décideurs.   

n  CEDEF finance 14 
projets de recherche, 
menés dans 50 pays  
à travers le monde. 
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NOTRE 
PROGRAMME

CEDEF s’articule autour de trois thèmes 
interdépendants :

1
La détermination des obstacles qui 
nuisent à la réduction des écarts entre 
les sexes en matière de rémunération 
et de productivité, ainsi que de la 
manière de les surmonter.

2 
 

L’analyse des effets de divers modèles 
de croissance économique sur 
l’émancipation économique des 
femmes, notamment en ce qui a 
trait à leur capacité à trouver des 
emplois de qualité et à réussir en tant 
qu’entrepreneures. 

3 
 
La compréhension de la mesure dans 
laquelle l’autonomisation économique 
des femmes peut contribuer à la 
croissance économique.

NOTRE DÉMARCHE  

Le programme CEDEF vise à générer de nouvelles données 
au sujet de l’autonomisation économique des femmes et 
de la croissance économique. Le programme a également 
pour objectif d’accroître la capacité des chercheurs plus 
jeunes et des chercheurs des pays en développement à 
effectuer un travail de qualité, et de promouvoir l’utilisation 
de la recherche par les décideurs.   

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme veillera à :

Générer des données nouvelles et exactes : Le programme CEDEF 
finance 14 projets de recherche novateurs ayant cours dans 50 pays de 
l’Asie du Sud, de l’Asie de l’Est et du Pacifique, du Moyen-Orient, de l’Afrique 
du Nord, de l’Afrique subsaharienne et de l’Amérique du Sud. Ces projets 
ont été sélectionnés au moyen d’appels concurrentiels ouverts. 

En plus d’assurer un financement, le programme collabore avec des 
équipes de recherche pour s’assurer que leur travail est novateur et 
solide sur le plan méthodologique, et ce, en combinant des approches 
multiméthodes et interdisciplinaires. Les résultats obtenus sont validés par 
des pairs, notamment au moyen de publications dans des revues à comité 
de lecture. 

Favoriser l’apprentissage et le rayonnement des politiques :  
Le programme CEDEF encourage l’apprentissage entre pairs et le partage 
des connaissances entre les partenaires de recherche afin d’assurer, dans 
le but de renforcer les capacités, la pollinisation croisée des pratiques 
exemplaires. L’objectif est d’entretenir un réseau de personnes qui 
disposent des outils nécessaires pour effectuer une recherche de grande 
qualité pouvant contribuer efficacement à un changement en matière 
de politiques. 

De plus, le programme stimule le dialogue sur les politiques en aidant 
les chercheurs à établir des stratégies visant à mobiliser les décideurs 
et les praticiens appropriés, ainsi qu’en facilitant ces interactions par 
l’intermédiaire de conférences, d’ateliers et de webinaires. L’un des 
principaux objectifs du programme est d’assurer l’utilisation de la 
recherche dans le cadre de l’élaboration des politiques à l’échelle locale, 
régionale et internationale. 

Entreprendre la synthèse et la diffusion : Le programme CEDEF 
procédera à la synthèse et à la diffusion des stratégies qui fonctionnent 
et de celles qui ne fonctionnent pas en ce qui a trait à la promotion 
de la croissance économique et à l’émancipation économique des 
femmes. Le programme établira des comparaisons entre les pays, 
présentera les incidences sur les politiques et soulignera les innovations 
méthodologiques ayant cours dans le domaine de la recherche grâce à 
des documents de travail et à d’autres stratégies de communication. Le 
programme CEDEF vise à susciter un débat mondial sur les nouveaux rôles 
que jouent les femmes au sein de l’économie et de la société. 
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Transrégionaux
Conciliation du soin des proches non rémunéré et du travail  
rémunéré en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne

Des enquêtes sur l’emploi du temps montrent que ce sont les femmes 
qui sont principalement chargées du soin des enfants et des proches, et 
qu’elles ne reçoivent aucune rémunération pour cette activité. Nous ne 
savons toutefois pas comment la prestation de soins non rémunérés est 
réorganisée lorsque les femmes décrochent un travail rémunéré. Cette 
question, de même que d’autres facteurs socioéconomiques, peut avoir 
des répercussions importantes sur les décisions prises par les femmes 
par rapport à leurs responsabilités en matière de prestation de soins non 
rémunérés et leur travail rémunéré. Cette étude analysera la manière 
dont les programmes et les politiques d’autonomisation économique 
des femmes, en Inde, au Népal, au Rwanda et en Tanzanie, pourraient 
profiter aux familles et aux femmes de toutes les générations en offrant 
un double avantage : l’accès à un travail rémunéré qui autonomise les 
femmes, et un appui afin qu’elles puissent assumer leurs responsabilités 
en matière de prestation de soins non rémunérés. 

Établissements : Institute of Development Studies, Université du Sussex, 
Institute of Social Studies Trust, BRAC Research and Evaluation Unit  
(East Africa)

Favoriser la croissance économique des femmes dans les  
pays à faible revenu

Certaines données témoignent d’une corrélation entre la croissance 
économique et l’autonomisation économique des femmes. On en sait 
toutefois très peu au sujet des facteurs sociaux, culturels et institutionnels 
qui favorisent ou empêchent un meilleur accès aux débouchés 
économiques pour les femmes, et qui permettent à ces dernières de 
contrôler leur situation économique dans les pays en développement. 
Ce projet, mis en oeuvre au Bangladesh, au Brésil, au Ghana, en Inde, au 
Kenya, au Malawi, au Maroc, au Nigeria et au Pakistan, vise à générer de 
nouvelles connaissances sur la manière dont la croissance économique 
peut favoriser l’autonomisation économique des femmes, et à éclairer les 
politiques locales et nationales dans les pays en développement. 

Établissements : The Urban Institute, LEAD Pakistan, Egerton University 
Institute of Women Gender and Development, Center for Public  
Policy Alternatives 

La voie à suivre pour une prospérité partagée : comprendre les liens 
entre l’autonomisation économique des femmes et la croissance 

Le programme vise à approfondir notre compréhension de la relation 
entre l’autonomisation économique des femmes et la croissance 
économique. Un examen des données probantes sera réalisé pour 
déterminer la manière dont les interventions visant l’autonomisation 
économique des femmes peut contribuer à la croissance économique. 
Dans le but d’influer sur les politiques qui pourraient profiter aux femmes 
de partout dans le monde, le projet décrira les façons complexes dont la 
croissance et le changement structurel peuvent avoir des répercussions 
diverses sur l’emploi et la situation économique des femmes. La 
recherche est en cours dans 14 pays : au Bangladesh, en Bolivie, au 
Brésil, en Égypte, en Inde, en Indonésie, en Jordanie, au Malawi, au 
Mozambique, en Namibie, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Ouganda  
et au Vietnam. 

Établissements : Georg-August-University Göttingen Public Law 
Foundation, Delhi School of Economics, Stellenbosch University, 
University of Cape Town, Wageningen University 

Asie  
Atténuation des obstacles à l’autonomisation économique  
des jeunes femmes au Bangladesh

Une étude préliminaire montre que les filles qui se marient avant d’avoir 
18 ans sont moins scolarisées, moins mobiles et en moins bonne santé, 
qu’elles ont un plus grand nombre d’enfants et que les rapports au 
sein du ménage sont moins équitables. Voilà autant d’obstacles qui 
empêchent les femmes de s’assurer un revenu ou de réussir comme 
entrepreneures. Les chercheurs recueilleront des données auprès de plus 
de 10 000 jeunes femmes qui habitent les régions rurales du Bangladesh, 
parmi lesquelles certaines ont reçu une incitation à retarder leur mariage 
ou une formation en dynamique de la vie, et ont profité d’un meilleur 
niveau d’instruction et de connaissances relatives à la contraception. 
Les chercheurs suivront ces jeunes filles jusqu’à ce qu’elles se marient, 
aient des enfants et entrent dans la population active. L’objectif est de 
cerner les obstacles qui sont les plus difficiles à surmonter pour les jeunes 
femmes et les types de politiques et d’interventions les plus susceptibles 
de produire des résultats. 

Établissements de recherche : Innovations for Poverty Action,  
Duke University

PROJETS FINANCÉS PAR RÉGION
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Incidences des programmes d’acquisition de compétences sur les 
possibilités économiques des femmes au Pakistan 

On en sait trop peu sur les obstacles qui empêchent les femmes de 
travailler et de devenir entrepreneures dans les pays en développement. 
Ce projet examinera un programme d’acquisition de compétences 
offert aux femmes des régions rurales de l’État du Pendjab, au Pakistan, 
afin de découvrir quels sont les obstacles les plus importants auxquels 
elles font face, d’évaluer les avantages de la formation et de comprendre 
l’incidence, pour les étudiantes, d’un accès direct à un emploi. Les 
chercheurs ont pour but d’éclairer les débats sur les politiques qui 
ont cours à l’échelle nationale et internationale et de contribuer à 
l’augmentation des interventions efficaces dans l’ensemble du Pendjab. 

Établissements de recherche : Harvard University, Center for Economic 
Research in Pakistan, Princeton University 

L’union fait la force : les groupes d’action féminine, agents de 
changement social et économique en Inde

Le programme indien Mahila Samakhya vise l’autonomisation des 
femmes en milieu rural en soutenant la création de groupes locaux qui 
déterminent eux-mêmes leurs besoins et leurs priorités, notamment 
en mettant sur pied des programmes de formation sur l’éducation, les 
droits et l’emploi. Cette étude évaluera les effets de ce programme sur 
le développement économique et social des femmes qui habitent en 
milieu rural dans les États indiens du Karnataka et du Bihar. Ce projet 
a pour objectif d’influencer les intervenants et les décideurs à l’échelle 
fédérale et locale en Inde et dans d’autres pays qui présentent un 
contexte semblable.

Établissements de recherche : Centre for Budget and Policy Studies, Centre 
for Microfinance, Institute for Financial Management and Research 
Education Resource Unit
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39  
pays de 
l’Afrique
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l’Asie



Incidence des services de garde d’enfants abordables  
sur l’autonomisation des femmes en Inde 

L’accès à des services de garde adéquats aide vraisemblablement les 
mères à étudier, à entrer sur le marché du travail et à s’y épanouir. On 
dispose toutefois de peu de données sur les effets des services de 
garde dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire. 
Ce projet évaluera l’incidence d’un programme offert par Seva Mandir, 
une organisation non gouvernementale (ONG) du Rajasthan, en Inde, 
sur les femmes au chapitre de la prise de décisions, de la mobilité, du 
contrôle des ressources, de l’emploi, du revenu et de la santé. L’objectif 
est d’améliorer l’offre de services de garde à la disposition des ménages 
pauvres en Inde. 

Établissements de recherche : Université McGill, Centre for Microfinance, 
Institute for Financial Management and Research, Seva Mandir

Croissance et débouchés économiques pour les femmes  
dans le Sri Lanka d’après-guerre

Après trente ans de guerre, un grand nombre de femmes sri lankaises se 
sont retrouvées chefs de ménage, sont handicapées ou ont été déplacées. 
Bien que le gouvernement, le secteur privé, les ONG et la diaspora aient 
investi dans des initiatives visant à appuyer les moyens de subsistance et la 
croissance économique, nous disposons de peu de données précises sur 
les stratégies ayant été fructueuses. Cette étude cherche à comprendre les 
répercussions des initiatives de rétablissement d’après-guerre sur les femmes 
de la province du Nord du Sri Lanka, où les niveaux de pauvreté au sein de 
la population féminine sont parmi les plus élevés au pays, et à déterminer 
quelles sont les meilleures pratiques pour autonomiser les femmes à la suite 
d’un conflit.

 Établissement : International Centre for Ethnic Studies

 

Afrique  
Les femmes et la transition au marché du travail en  
Afrique subsaharienne

La façon dont s’opère la transition des femmes des études au marché du 
travail peut avoir une influence importante sur leur situation économique 
future. Ce projet s’intéresse aux facteurs tels que l’âge auquel les femmes 
quittent l’école, leur choix de premier travail et le moment auquel elles 
donnent naissance pour la première fois, afin de déterminer quels sont 
les éléments qui exercent une véritable influence sur les possibilités 
d’emploi des femmes et leur situation future. Les résultats éclaireront les 
politiques en matière d’éducation et d’emploi du Kenya, du Ghana, du 
Burkina Faso, de l’Éthiopie, de la Tanzanie et de l’Ouganda. 

Établissements : Université du Sussex, Université de Nairobi

Évaluation de l’incidence des programmes de transferts en  
espèces sur l’autonomisation des femmes en Tanzanie

Les programmes de transferts en espèces fournissent des paiements 
comptants aux ménages à faible revenu admissibles dans le but de 
réduire la vulnérabilité et de stimuler la croissance économique. En 
évaluant ce programme du Tanzania Action Fund, les chercheurs 
mesurent l’incidence sur l’autonomisation économique à long terme 
et les compétences décisionnelles des femmes du fait que l’argent leur 
soit remis directement plutôt que donné aux hommes. Cette étude a 
pour but d’examiner les avantages potentiels des transferts en espèces 
conditionnels pour l’ensemble de la cellule familiale, et de communiquer 
les résultats aux décideurs. 

Établissement : REPOA

 
Les femmes et l’exploitation minière artisanale et à petite échelle  
en Afrique centrale et en Afrique de l’Est 

En Afrique, un grand nombre de femmes participent à l’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle. Or, on en sait très peu au sujet 
du rôle qu’elles jouent au sein de ce secteur en croissance et des 
répercussions des réglementations renforcées sur leur vie. Ce projet vise 
à combler ces lacunes en étudiant les activités des femmes qui extraient 
de l’or, de l’étain, du tantale et du tungstène en République du Congo, 
au Rwanda et en Ouganda. La recherche éclairera les politiques à l’égard 
des obstacles à l’autonomisation économique des femmes qui travaillent 
dans les mines, établira des moyens pour surmonter ces obstacles et 
définira le rôle que jouent les réformes minières dans l’égalité des sexes. 

Établissements : Université Carleton, Partenariat Afrique Canada, 
Development Research and Social Policy Analysis Centre
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Balwadis, un type de garderies en Inde, fournissent de la nourriture et de 
l’éducation pour les enfants. Les chercheurs étudient leur impact pour le 
revenu et l’emploi des femmes.

ALEJANDRA VARGAS GARCIA: IDRC



Amélioration des services de garde d’enfants afin d’accroître les 
débouchés pour les femmes dans les bidonvilles de Nairobi 

Partout en Afrique subsaharienne, le fait que les femmes sont chargées 
du soin des jeunes enfants les empêche souvent d’atteindre l’autonomie 
économique. Ce projet évaluera si le manque de services de garde 
abordables restreint l’autonomisation économique des femmes du 
bidonville de Korogocho à Nairobi, au Kenya. En vue d’influer sur les 
politiques, les chercheurs évalueront l’incidence du subventionnement 
et de l’amélioration de la qualité des services de garde locaux sur le travail 
salarié des mères et le revenu des ménages. 

Établissements : Université McGill, African Population and Health Research 
Center, Centre on Population Dynamics 

Déterminer le rôle de l’industrie extractive sur les possibilités 
économiques des femmes de la Côte d’Ivoire et du Ghana  

Le Ghana et la Côte d’Ivoire disposent d’une industrie extractive active 
qui contribue grandement à leur économie. Dans ce secteur, toutefois, 
les femmes sont susceptibles d’obtenir une rémunération inférieure 
et d’occuper des emplois moins spécialisés que les hommes. Ce 
projet s’intéressera aux cadres juridique et réglementaire qui régissent 
l’industrie extractive au sein de ces deux pays, et plus particulièrement 
aux pratiques d’emploi, afin d’évaluer les effets qu’ils peuvent avoir sur 
la participation des femmes au marché du travail, sur leur accès à des 
emplois de qualité et sur leurs revenus. Les chercheurs visent à influencer 
les politiques nationales et régionales afin de faire augmenter le nombre 
d’emplois de qualité accessibles aux femmes et de réduire la vulnérabilité 
de ces dernières dans le secteur minier. 

Le programme CEDEF est un partenariat 
cofinancé par le Department for International 
Development du Royaume-Uni, la Fondation 
William et Flora Hewlett et le Centre de recherches 
pour le développement international du Canada. 

Croissance de l’économie et débouchés 
économiques des femmes (CEDEF) 

Centre de recherches pour le  
développement international 
C.P. 8500, Ottawa (Ontario) 
K1G 3H9 Canada 
Téléphone : +1 613-236-6163 
Télécopieur : +1 613-657-7749 
Courriel : grow@idrc.ca 
www.crdi.ca/cedef 
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Établissements : International Institute for the Advanced Studies of 
Cultures, Institutions and Economic Enterprise, Centre Ivoirien de 
Recherches Économiques et Sociales 

L’incidence de la représentation politique des femmes sur la 
croissance et l’autonomisation économiques des femmes en Afrique

La recherche suggère que la qualité et l’inclusivité des institutions 
économiques et politiques d’un pays ont une incidence importante 
sur son développement économique à long terme. La croissance 
économique est plus susceptible d’avoir un effet positif sur 
l’autonomisation économique des femmes si celles-ci jouent un rôle 
direct dans les institutions politiques. On en sait toutefois très peu 
sur les rôles joués par les femmes au sein des institutions politiques 
traditionnelles et modernes en Afrique. Cette recherche générera de 
nouvelles données au sujet de la variation de la représentation politique 
traditionnelle et moderne des femmes dans 38 pays d’Afrique. Les 
résultats éclaireront les décideurs au sujet de la position relative des 
femmes au sein des sociétés et de la manière dont la représentation 
politique pourrait contribuer à amplifier l’effet positif de la croissance 
économique sur l’autonomisation économique des femmes. 

Établissements : University of Chicago, Vancouver School of Economics, 
Tufts University, Stellenbosch University 


