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Ce fut une année pleine d’action pour les activités liées à l’autonomisation des femmes, avec son lot de victoires et de 

défaites, chacune nous rappelant à quel point notre travail est important quand il s’agit d’assurer que les données 

probantes inspirent les politiques et les pratiques. Un appel à l’action positif comprenait le lancement du tout premier 

Groupe de réflexion de haut niveau des Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes (UNHLP) 

rassemblant tous les secteurs afin de repérer les données probantes sur les facteurs améliorant la vie économique des 

femmes dans six secteurs clés. La façon dont ces données seront utilisées dans le futur exige davantage de 

considération, mais l’appel est essentiel particulièrement par rapport à de nouvelles données du Forum économique 

mondial, lesquelles mettent l’accent sur le fait que cela pourrait prendre 170 ans pour rétrécir l’écart entre les sexes. 

Cette nouvelle édition de la lettre d’information du programme CEDEF met l’accent sur certaines des contributions de 

notre programme et de nos partenaires afin d’inspirer le rapport du groupe UNHLP, diffuse des ressources et des mises à 

jour relatives aux données probantes quant à l’égalité des sexes et promeut des événements à venir à l’échelle régionale 

et internationale en matière d’autonomisation des femmes. Nous présentons aussi la chercheure Janneke Pieters dans 

notre section Pleins feux ! 
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Le programme CEDEF contribue à la rédaction du Rapport des Nations 
Unies sur l’autonomisation économique des femmes. 

Le tout premier Groupe de réflexion de haut niveau sur 

l’autonomisation économique des femmes a présenté ses 

conclusions au secrétaire général des Nations Unies le 

22 septembre, dans le cadre de l’assemblée générale des Nations 

Unies. 

Afin de fournir des données probantes au rapport, le programme 

CEDEF a élaboré une feuille de route probante et a collaboré avec 

l’Urban Institute, le Bureau des études sur le développement et 

Oxfam pour organiser trois consultations sur les thèmes de 

l’entrepreneuriat féminin et de l’économie des soins. 

La première a eu lieu à l’Urban Institute à Washington, D.C., 

accueillant 25 experts de l’entrepreneuriat féminin provenant des 

secteurs public et privé, de la société civile et d’organisations 

multilatérales. Parmi les participants, on retrouvait Jeni Klugman de l’Université Harvard, Henriette Kolb de la SFI et 

Marty Chen de WIEGO, entre autres. Les discussions sur les facteurs permettant de promouvoir les entreprises 

appartenant à des femmes sont résumées sur un blogue écrit par Alejandra Vargas et longuement abordées dans l’article 

intitulé « Améliorer la productivité des entreprises appartenant à des femmes : synthèse des stratégies concluantes et 

proposition d’un programme de recherche » d’Arjan de Haan. 

La deuxième et la troisième consultation ont eu lieu en ligne et ont rassemblé 70 représentants de tous les secteurs afin 

de discuter de l’économie des soins. Les discussions ont mis l’accent sur le besoin de reconnaître et de valoriser le travail 

de soin à titre de contribution au développement et d’activité spécialisée précieuse. Les participants ont fait part 

d’exemples de facteurs privilégiant les investissements visant à réduire la charge du travail de soin et d’en améliorer la 

qualité. Cliquez sur les liens pour la séance 1 et la séance 2 de la série Transforming Care Dynamics (en anglais 

seulement). 

Ci-dessus : le secrétaire général prononce une allocution au lancement du rapport du groupe UNHLP à l’assemblée 

générale des Nations Unies. 

 

L’autonomisation économique des femmes : un examen des données 
probantes sur les facilitateurs et les barrières 

Le DFID a confié à l’Urban Institute le mandat de mener un examen des données probantes sur les principaux 

facilitateurs et les barrières clés en matière d’autonomisation économique des femmes afin d’informer le groupe UNHLP. 

Cet examen résume les données selon lesquelles l’autonomisation économique des femmes promeut la croissance 

économique, la productivité des entreprises et le développement humain. Après avoir respecté des critères stricts au sujet 

des études comprises et avoir relevé des incohérences quant à l’ampleur et à la qualité des données sur des questions 

clés en matière d’autonomisation économique des femmes, les auteurs font des recommandations pour les interventions 

politiques et mettent l’accent sur des secteurs nécessitant davantage de recherche. 

NOUVELLES ET ACTIVITÉS 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/10625/55633
http://www.thinktankinitiative.org/fr/blog/r%C3%A9unir-des-donn%C3%A9es-probantes-pour-accro%C3%AEtre-l%E2%80%99entrepreneuriat-f%C3%A9minin
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/55742
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/55742
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxBVmWbjJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sRVD9WZkamQ&feature=youtu.be
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Lire le compte-rendu ici. 

 

Déterminer la destinée des femmes 

Le Canadian Geographic, en collaboration avec le CRDI, a écrit un excellent article sur le travail de nos partenaires du 

CBPS et de l’IFMR en Inde, évaluant l’incidence du programme de groupe d’action féminine Mahila Samakhya (MS). Par 

la voix de Vibha, une bénéficiaire du programme, l’article présente le travail de MS et aide les chercheurs à évaluer 

l’efficacité de ce vaste programme. 

Lire l’article. 

 

Appel de propositions pour la 28e Conférence internationale sur la 
population 

La 28e Conférence internationale sur la population qui aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, accepte maintenant les 

propositions. Cet événement international attire près de 2 000 spécialistes de la population, décideurs politiques et 

représentants du gouvernement de partout dans le monde afin de discuter des plus récentes recherches sur la population 

et de débattre de questions urgentes à l’échelle mondiale et régionale. La date butoir de soumission des résumés de 

communication est le 15 décembre 2016. Passer en revue l’appel à communications. Pour de plus amples 

renseignements sur la conférence, cliquer ici. 

 

Appel de propositions pour la Conférence de l’IAFFE 

La conférence de l’IAFFE, intitulée « Inégalités des sexes dans un monde multipolaire », rassemblera des économistes 

féministes afin de discuter de l’élargissement de l’économie des soins, des transitions de l’austérité aux politiques de 

promotion de la croissance, du trafic sexuel et des effets de l’instabilité politique sur les sociétés civiles, entre autres 

thèmes. La proposition de résumés pour les comités, les tables rondes ou les articles individuels commence en 

janvier 2017 sur le site Web de l’IAFFE. La date limite est le 14 avril 2017. Soumettez votre candidature aujourd’hui ! 

  

https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/women-s-economic-empowerment-a-review-of-evidence-on-enablers-and-barriers
http://idrc.canadiangeographic.ca/fr/blog/education-emanciper-femmes-indiennes.asp
http://idrc.canadiangeographic.ca/fr/blog/education-emanciper-femmes-indiennes.asp
http://ipc2017capetown.iussp.org/
http://www.iaffe.org/
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Le Forum économique mondial publie le Rapport mondial sur l’écart entre 
les genres de 2016 

Grâce au Rapport mondial sur l’écart entre les genres, le Forum 

économique mondial quantifie l’ampleur des disparités entre les sexes et 

surveille leur évolution au fil du temps. L’Indice mondial de l’écart entre 

les genres présenté dans le rapport vise à mesurer les écarts relatifs 

entre les femmes et les hommes quant à quatre secteurs clés : la santé, 

l’éducation, l’économie et la politique. 

Les conclusions du rapport de cette année prévoient que cela pourrait 

prendre 170 ans pour éliminer la disparité en matière de paie et 

d’occasions d’emploi entre les hommes et les femmes. Alors que les écarts se referment dans certains secteurs comme 

l’éducation, la disparité économique entre les hommes et les femmes continue d’augmenter. Lorsqu’on le mesure selon le 

revenu et l’emploi, l’écart entre les sexes s’est élargi au cours des quatre dernières années, à 59 %. L’un des facteurs mis 

en valeur, c’est la distribution inégale du temps alloué au travail non rémunéré entre les sexes. Lire le rapport ici. 

Source : Indice mondial de l’écart entre les genres (Global Gender Gap Index) 2016, Forum économique mondial 

 

Nul ne doit être laissé pour compte : un appel à l’action pour l’égalité des 
sexes et l’autonomisation économique des femmes 

Le premier rapport du Groupe de réflexion de haut niveau des 

Nations Unies, financé par le DFID, est un appel mondial à atteindre 

les objectifs établis dans l’échéancier de 2030. Les discussions se 

poursuivront en mars pour la 61e Commission de la condition de la 

femme. 

Lire le rapport ici. 

 

 

Partager la recherche avec un public plus large : outils de communication 

À une époque où beaucoup de gens s’informent avant tout sur les 

médias sociaux, il est essentiel de tirer profit des aspects positifs de 

la technologie, tout en s’assurant que des renseignements 

complexes, vérifiés et clairs sont diffusés judicieusement grâce à 

des stratégies variées. 

Voici deux outils pour une communication efficace : 

 Vous vous demandez si vos graphiques et éléments visuels sont 

clairs et percutants ? La liste de vérification pour la visualisation des 

RESSOURCES 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
http://hlp-wee.unwomen.org/fr
http://annkemery.com/wp-content/uploads/2016/10/DataVizChecklist_May2016.pdf
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données suivante offre des lignes directrices utiles pour vous aider à présenter des données probantes de façon 

percutante. 

 Les infographies sont des outils visuels concis qui peuvent vous aider à expliquer votre problème de recherche, vos 

méthodes et vos conclusions de façon concise et stimulante. Elles peuvent servir de point d’accès pour attirer les 

lecteurs vers des publications plus longues et approfondies. Piktochart est une plateforme conviviale pour 

commencer. Elle offre plusieurs modèles gratuits pour vous lancer. L’Uptake Unit du programme CEDEF a préparé 

un tutoriel sur cette plateforme pendant l’événement de formation de notre programme en Allemagne en octobre 

dernier. N’hésitez pas à envoyer vos questions à l’adresse grow@crdi.ca. 

 

 

Voici Janneke Pieters. 

Quel est le sujet de votre recherche et que souhaitez-vous accomplir grâce à 

celle-ci ? 

Ma recherche tente de comprendre les causes et les conséquences de l’inégalité sur le 

marché du travail (entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs peu 

spécialisés et les travailleurs spécialisés) et en particulier la façon dont ces aspects 

changent au fur et à mesure que les pays se développent. Par exemple, de quelle façon 

la croissance économique et l’augmentation des niveaux d’éducation auront-elles une 

incidence différente sur la participation des hommes et des femmes au marché du 

travail ? Quelles sont les répercussions de la libéralisation du commerce, étant donné que les hommes et les femmes ont 

tendance à travailler dans des industries différentes et à occuper des postes différents ? L’un des objectifs souhaités de 

ma recherche est d’identifier les principales contraintes qui empêchent la croissance et le changement structurel de 

promouvoir la capacité des femmes à accéder à un emploi avec des conditions attrayantes dans des secteurs qui 

correspondent à leurs intérêts économiques. Au-delà de ça, j’espère contribuer à l’élaboration d’un programme politique 

convenant à divers contextes nationaux qui accroît l’incidence de la croissance économique sur les occasions liées au 

marché du travail pour les femmes. 

Que signifie l’influence sur les politiques pour vous et comment comptez-vous l’exercer ? 

L’influence sur les politiques consiste d’abord à transmettre l’information, puis à inscrire les enjeux au programme; il s’agit 

de semer des graines dans l’esprit des décideurs politiques. Dans le cadre de notre recherche du programme CEDEF, 

nous espérons élaborer et promouvoir un programme politique qui augmente l’incidence de la croissance et du 

changement structurel sur l’autonomisation des femmes grâce à des occasions d’emploi attrayantes. L’une des étapes 

importantes pour atteindre cet objectif consistera en un cours à l’intention des décideurs politiques et des membres de la 

société civile dans les pays à faible revenu. 

À quels principaux obstacles ou défis en matière de connaissance l’autonomisation des femmes est-elle 

confrontée et quelle différence croyez-vous que la recherche puisse faire ? 

PLEINS FEUX 

http://annkemery.com/wp-content/uploads/2016/10/DataVizChecklist_May2016.pdf
https://piktochart.com/
mailto:grow@crdi.ca
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Les expériences varient d’un pays à l’autre, mais une contrainte importante est le manque de croissance en matière 

d’emploi dans des secteurs et des postes qui sont attrayants pour les femmes, en plus des normes sociales et des 

préférences individuelles qui déterminent ce qui est considéré comme « attrayant ». Dans le cadre notre projet, nous 

souhaitons en apprendre davantage sur l’interaction entre les modèles liés au sexe en matière de demande et d’offre de 

main d’oeuvre ainsi que sur la façon dont ceux-ci sont influencés par la croissance, le changement structurel et les 

politiques comme la libéralisation du commerce et la promotion de l’éducation des filles. 

Quels sont les trois livres que vous recommandez fortement aux gens de lire au cours de la prochaine année ? 

V.S. Naipaul, Crépuscule sur l’islam (1981). Si vous vous intéressez au rôle de la religion dans ce monde, c’est un bon 

livre pour en apprendre davantage sur les différentes branches de l’Islam et le rôle qu’il joue dans la vie des gens dans 

divers pays d’Asie. Michela Wrong, I Didn’t Do It for You (2005). Une histoire d’Érythrée qui m’a beaucoup appris sur le 

colonialisme et la politique internationale. En plus, ça se lit presque comme un roman à suspense… Jan Brokken, In the 

House of the Poet (2008). C’est l’histoire de Youri Egorov, un pianiste russe qui s’est enfui aux Pays-Bas à l’âge de 

22 ans par peur qu’on découvre qu’il est homosexuel. 

 

 

La lettre d’information du programme CEDEF vise à encourager l’apprentissage, la mise en commun des connaissances 

et le développement du réseau de partenaires oeuvrant en faveur de l’autonomisation des femmes. Pour nous offrir de 

l’information utile et nous préciser le contexte de vos travaux, communiquez avec nous à l’adresse grow@crdi.ca et 

présentez-nous votre travail à l’échelle locale, régionale et internationale. Nous avons besoin de vos commentaires ! 

S’inscrire à la lettre d’information ici. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

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. 

Des questions ou des commentaires ? Faites-nous parvenir votre avis à grow@crdi.ca. 
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