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L’équipe du programme CEDEF a voulu améliorer vos vacances estivales en vous faisant part des dernières nouvelles 

concernant notre programme. Cette année et l’année prochaine, nous nous concentrerons sur les efforts de 

communication du programme CEDEF et de ses partenaires pour vous présenter tous les derniers résultats de notre 

recherche dans 50 pays sur les obstacles à l’autonomisation des femmes et les liens avec la croissance économique. 

Notre bulletin d’information illustre bien ces efforts. Ce numéro présente différentes ressources de partenaires sur des 

sujets clés comme le rôle des femmes dans l’exploitation minière, le mariage de jeunes enfants et l’économie des soins, 

et expose la toute nouvelle série de recherches du programme CEDEF. Dans notre section « Pleins Feux », nous vous 

présentons Sonia Laszlo et Kate Grantham, deux précieuses collaboratrices du programme. 

 

 

La Série de recherches du programme CEDEF est lancée ! 

La Série de recherches est la plateforme de recherche officielle du 

programme Croissance de l’économie et débouchés économiques 

des femmes (CEDEF). Son but est de rassembler des résultats de 

recherches sur l’autonomisation et la croissance économique des 

femmes dans les pays à faibles revenus et de fournir une base 

conceptuelle et empirique pour l’élaboration des politiques. 

La série est présentée à l’Institut d’études du développement 

international de l’Université McGill à Montréal, au Canada. Depuis 

son lancement en mai, la série diffuse des documents de travail, des 

notes d’orientation et d’autres documents produits par les projets du 

programme CEDEF, en ligne, à l’adresse suivante : http://grow.research.mcgill.ca/.Le processus de présentation sera 

ouvert aux personnes d’autres programmes et établissements en septembre. 

La Série est un outil formidable pour l’adoption des politiques. Il fournit aux chercheurs une plaque tournante et des outils, 

y compris des notes d’information sur les politiques et des conseils de promotion sur les médias sociaux. Pour en savoir 
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plus sur le processus de soumission, cliquez sur Soumettre des articles. Suivez la série sur Twitter @GrOW_Research ou 

par courriel : https://twitter.com/grow_research? lang=fr. 

Ci-dessus: Le site Web de la Série de recherches du programme CEDEF. 

Nouvelle politique d’aide internationale féministe du Canada. 

Le Canada a récemment annoncé sa première politique d’aide internationale féministe, qui vise l’égalité entre les sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles. La ministre du Développement international a déclaré : « Pour le Canada, c’est 

l’approche la plus efficace pour réduire la pauvreté et bâtir un monde plus inclusif, pacifique et prospère. » Cette politique 

fait suite à une année de consultations auprès de 15 000 parties intéressées dans 65 pays. Six domaines d’intervention 

ont été identifiés, notamment : 

1. Le domaine d’intervention principal : Égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles 

2. La dignité humaine (santé et nutrition, éducation, action humanitaire) 

3. La croissance au service de tous 

4. L’environnement et l’action en faveur du climat 

5. La gouvernance inclusive 

6. La paix et la sécurité 

Pour atteindre ces objectifs, le Canada appuiera les initiatives qui améliorent la protection et la promotion des droits des 

femmes, accroîtront leur participation à la prise de décisions et donneront aux femmes un accès plus juste aux 

ressources et un contrôle plus équitable de ces dernières. Le gouvernement du Canada s’est engagé à ce que, d’ici 

2021-2022 au plus tard, au moins 95 p. 100 des investissements bilatéraux du Canada dans l’aide internationale au 

développement visent ou intègrent l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles. Pour en savoir 

plus sur cette politique d’aide internationale féministe, cliquez ici. 

 

Série de conférences sur l’égalité entre les sexes au Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) du Canada. 

Le programme d’économies inclusives du CRDI a lancé la Série de 

conférences sur l’égalité entre les sexes, un espace où chercheurs, 

décideurs, praticiens et étudiants peuvent se réunir pour partager les leçons 

apprises et les défis sur le chemin de la transformation des rapports entre 

les sexes. 

Avec une perspective multidisciplinaire et multisectorielle, la série invite les 

conférenciers à partager leurs travaux sur la promotion de l’égalité entre les 

sexes. Un échange ouvert suit avec les membres de la série. Toutes les 

présentations sont enregistrées et envoyées à la communauté en vue des 

échanges qui suivront parmi les membres. 

Voici un enregistrement de notre événement avec le Dr Henri Myrttinen, intitulé : Not Just a Case of ‘Dealing with the Bad 

Guys”sur le thème des rapports entre les sexes dans la lutte contre l’extrémisme violent. Si vous êtes intéressé(e) à 

devenir membre (en échange de notre promesse de ne pas inonder votre boîte de courriel), envoyez un courriel à 

eg@crdi.ca. 

 

http://grow.research.mcgill.ca/?page=submit
file:///C:/Users/tbarnes-huggins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J73Y7VK3/growresearch.isid@mcgill.ca
https://twitter.com/grow_research?%20lang=fr
http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra#3
https://www.youtube.com/watch?v=lrx_YZ3pCUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lrx_YZ3pCUQ&feature=youtu.be
mailto:eg@crdi.ca
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Invitation à soumettre des propositions : Initiative Connaissances pour la 
démocratie au Myanmar 

L’Initiative sur le savoir au service de la démocratie au Myanmar au CRDI a lancé un appel de propositions de projets de 

recherches sur la démocratie et la croissance sous l’angle de l’égalité des sexes. L’appel est destiné à des équipes de 

chercheurs basés au Myanmar ayant une expertise en économie, finances publiques, rapports entre les sexes, sciences 

politiques et autres sciences sociales connexes. 

L’équipe pluridisciplinaire sera dirigée par un chargé de projet local ou international au sein d’un consortium 

d’organisations de recherche locales ou internationales avec un parcours en recherche et en interaction avec la sphère 

des politiques au Myanmar. L’appel de propositions prend fin le 7 août 2017. 

Pour en savoir plus et soumettre une proposition, cliquez ici. 

Invitation à soumettre des propositions sur les pratiques de croissance 
inclusive : Forum économique mondial, Banque mondiale et CRDI 

Le CRDI, en partenariat avec le Forum économique mondial et le Groupe de la Banque mondiale, a lancé une initiative 

visant à documenter et à partager les meilleures pratiques de croissance inclusive du monde entier. La première invitation 

à soumettre des suggestions a permis à un jury indépendant de sélectionner 20 pratiques prometteuses. 

Le CRDI vous invite à soumettre d’autres suggestions de croissance inclusive qui aident des pays à atteindre les objectifs 

de développement durable. Les propositions retenues seront publiées sur la plateforme pour une croissance et un 

développement inclusifs, une communauté numérique interactive, et seront présentées lors des sommets mondiaux et 

régionaux du Forum économique mondial. 

Pour en savoir plus sur cette invitation ou pour soumettre une proposition, veuillez envoyer un courriel à eg@crdi.ca. 

 

 

Blogue : Revendication des droits des femmes dans l’économie informelle 
pakistanaise 

La croissance urbaine au Pakistan entraîne de nouveaux défis pour les 

femmes et de nouvelles inégalités entre les sexes. Deux bénéficiaires du 

programme CEDEF, Ammar A. Malik et Hadia Majid, de l’Urban Institute, 

ont cerné les facteurs clés qui pourraient aider les travailleuses de 

l’économie informelle à promouvoir une meilleure reconnaissance, un 

meilleur accès aux services et une plus grande part de la croissance 

économique. 

Pour lire leur blogue sur les opinions d’Oxfam, cliquez ici. 

Photo : Banque mondiale 

 

 

Blogue : De la charge à l’alourdissement : La prise en compte des soins et 
ses liens avec l’autonomisation économique des femmes 

RESSOURCES 

https://www.idrc.ca/fr/initiative/le-savoir-au-service-de-la-democratie-du-myanmar
mailto:https://www.idrc.ca/fr/initiative/le-savoir-au-service-de-la-democratie-du-myanmar
mailto:eg@crdi.ca
https://views-voices.oxfam.org.uk/governance/new-urbanism/2017/06/rights-women-pakistans-informal-economy
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Pour libérer le potentiel économique des femmes, il faut changer la 

façon dont le travail de soins est valorisé et réparti au sein des ménages 

et des lieux de travail, ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Ce 

blogue géré par Alejandra Vargas, agente du programme CEDEF, a été 

produit pour le forum mondial d’apprentissage sur l’autonomisation 

économique des femmes du SEEP. Le but du forum est d’apporter de la 

visibilité au travail de soins et de cerner nos connaissances actuelles et 

celles qu’il faudrait acquérir pour obtenir une vision plus holistique de 

l’autonomisation économique des femmes dans les politiques et les 

programmes. 

Lisez le blogue en cliquant ici. 

Photo prise par Alejandra Vargas, du programme de balwadis, près d’Udaipur 

 

  

http://www.seepnetwork.org/blog/burden-boon-accounting-care-links-womens-economic-empowerment
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Document de travail : Dynamique sexospécifique dans l’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle en Afrique centrale et orientale : 
obstacles et avantages. 

L’exploitation minière artisanale et à petite échelle en Afrique fait de plus en plus l’objet d’efforts mondiaux, régionaux et 

nationaux visant à réglementer le secteur afin d’accroître les avantages de l’exploitation minière au niveau national et de 

lutter contre la violence et les conflits. La participation significative des femmes à l’exploitation minière artisanale (estimée 

à au moins 25 à 50 % des mineurs artisanaux) est largement négligée dans ces efforts. 

Ce document s’inspire des recherches en cours dans le cadre d’une étude de trois ans à méthodologie mixte menée sur 

six sites d’exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, afin 

d’explorer la dynamique sexospécifique de ces exploitations, ainsi que certaines des contraintes et des possibilités qui 

influent sur les moyens d’existence des femmes. 

Lisez ce document rédigé par des partenaires du programme CEDEF à l’Université Carleton, du Partenariat Afrique 

Canada et du Centre de recherche et d’analyse des politiques pour le développement en cliquant ici. 

 

Comment l’exploitation minière peut-elle être un avantage pour les femmes 
africaines ? 

Dans le nord-est du Congo, l’inégalité des salaires et les tabous culturels empêchent les femmes de partager les 

richesses minières du pays. Les activistes et les chercheurs essaient de changer cela, et la politique d’aide étrangère « 

féministe » du Canada a un rôle à jouer. Dans cet article du Globe and Mail, Geoffrey York présente les résultats de la 

recherche menée par des partenaires du programme CEDEF de l’Université Carleton et de Partenariat Afrique Canada. 

Pour libérer le potentiel économique des femmes travaillant dans les mines, les chercheurs soulignent la nécessité de 

réduire les restrictions imposées aux femmes enceintes, de donner aux femmes une voix plus forte dans les décisions 

relatives aux politiques minières, d’offrir une formation technique et de sécurité et de lancer des campagnes d’éducation 

pour lutter contre les tabous culturels qui limitent les femmes à des rôles miniers moins rémunérateurs. 

Pour consulter cet article, cliquez ici. 

 

 

Vous cherchez des lectures estivales courtes et pertinentes ? Rien ne vaut les documents relatifs aux politiques du 

programme CEDEF. Restez au courant de nos dernières découvertes grâce à nos produits de communication les plus 

récents. 

Tous les documents du programme CEDEF sont disponibles à la Bibliothèque numérique du CRDI. Parmi les titres 

figurent : 

Transition des études au marché du travail dans six pays africains : Comment les femmes s’en tirent-elles? – Exposé de 

politique  — McKay, Andy; O’ Neill, Mary; Vargas, Alejandra; Melesse, Martha (2017) 

Soins non rémunérés et autonomisation des femmes : Leçons tirées de la recherche et de la pratique – Exposé de 

politique — O’Neill, Mary; Vargas, Alejandra; Chopra, Deepta (2017) 

Réduire le nombre de mariages d’enfants et accroître le niveau d’éducation des filles au Bangladesh – Exposé de 

politique — Buchmann, Nina; Glennerster, Rachel; O’Neill, Mary; Vargas, Alejandra (2017) 

DES DOCUMENTS CLÉS SUR LES POLITIQUES DU PROGRAMME CEDEF 
SONT DISPONIBLES EN LIGNE 

http://grow.research.mcgill.ca/pubs/gwp-02-2017.pdf
https://www.theglobeandmail.com/news/world/how-mining-could-be-a-boon-for-african-women/article35706324/?cmpid=rss1&click=sf_globe
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56382
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56368
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56368
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56368
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56362
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56362
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56362
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56362


Juillet 2017 

 6 

La libéralisation du commerce au Brésil a réduit les écarts entre les sexes en matière d’emploi – Exposé de politique  — 

Gaddis, Isis; Pieters, Janneke (Université de Goettingen, 2017-05) 

Les femmes qui occupent un emploi rémunéré risquent-elles davantage d’être victimes de violence familiale? – Exposé 

de politique — Lenze, Jana; Klasen, Stephan (University of Goettingen, 2017-02) 

 

Voyez aussi les vidéos du programme CEDEF en ligne ! 

Vous avez 4 minutes devant vous ? Pour en savoir plus sur 

les projets du programme CEDEF directement auprès des 

chercheurs qui les dirigent, rendez-vous sur Youtube et 

inscrivez-vous à GrOW Program. Vous aurez accès à nos 

vidéos de la série GrOW Talks. Partagez-les au moyen de 

Twitter et par courriel ! 

Regardez cette vidéo  de Rachel Glennerster, de JPAL, qui 

décrit ce qui l’ a frappée au sujet du mariage des jeunes 

enfants et du Bangladesh dans le cadre de son projet 

soutenu par le programme CEDEF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faites connaissance avec Sonia Laszlo et Kate Grantham. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler en 

recherche sur l’autonomisation économique des 

femmes ? 

Quel est l’adage, déjà ? Si vous n’êtes pas indignés, 

alors vous ne faites pas attention – la révolution 

commence par la connaissance. Dans tous les pays, 

les femmes sont confrontées à un manque 

disproportionné d’accès aux ressources économiques, 

à l’égalité sociale et au pouvoir politique, pour la seule 

raison qu’elles sont des femmes. C’est scandaleux. 

Notre travail dans ce domaine est donc alimenté par 

notre passion de créer des sociétés plus inclusives et plus justes sur le plan social, et par une croyance sincère dans 

PLEINS FEUX 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56383
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56361
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56361
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56361
https://www.youtube.com/channel/UCtmMs1UZk3loBMscP5paskg
https://www.youtube.com/watch?v=P5gDGzVJdd8
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/empowering-girls-rural-bangladesh


Juillet 2017 

 7 

notre capacité à élaborer des politiques fondées sur des données probantes pour appuyer la redistribution équitable du 

pouvoir et des ressources. 

Qu’est-ce que l’autonomisation économique des femmes signifie pour vous et quel est, selon vous, le principal 

défi que nous devons relever pour libérer le potentiel des femmes ? 

La nature hautement contextuelle et multidimensionnelle de l’autonomisation économique des femmes rend difficile la 

définition et la mesure de cette autonomisation. Mais à la base, le terme désigne l’égalité d’accès et de contrôle des 

femmes quant aux ressources par rapport aux hommes. Les obstacles à l’autonomisation économique des femmes sont 

là encore spécifiques au contexte et se présentent sous diverses formes aux niveaux individuel, familial et sociétal. Pour 

cette raison, la promotion de l’autonomisation des femmes nécessite une approche équilibrée qui répond aux besoins 

immédiats des femmes en matière de survie dans le contexte de leur vie quotidienne, tout en s’opposant à des systèmes 

plus vastes qui créent les conditions propices à la dissociation des femmes, comme le patriarcat et le capitalisme mondial 

néolibéral. 

Les politiques fondées sur des données probantes sont plus que jamais pertinentes. Comment les chercheurs 

peuvent-ils penser et agir en dehors du cadre habituel pour orienter les politiques de manière efficace ? Quels 

sont les exemples de réussite que vous avez utilisés pour promouvoir la participation ? 

L’inégalité entre les sexes est omniprésente, mais elle se manifeste concrètement de manière très localisée et en fonction 

du contexte. Par conséquent, pour être efficaces, les politiques de lutte contre l’inégalité entre les sexes doivent 

également être adaptées au contexte et s’appuyer sur des initiatives locales. L’adoption des résultats de la recherche 

dans le domaine de l’élaboration des politiques n’est probable que si ces résultats sont diffusés par des personnes 

passionnées et informées de la communauté touchée, qu’il s’agisse de femmes, de dirigeants locaux ou de groupes de la 

société civile. Ce sont ces personnes qui sont dotées de l’expérience pratique nécessaire pour examiner les données 

probantes, puis défendre et mettre en oeuvre des politiques de manière efficace dans le contexte local. Les partenariats 

stratégiques entre chercheurs et acteurs locaux orientés par des approches participatives ne sortent certainement pas 

des sentiers battus, mais ils sont moins fréquents et plus complexes dans la pratique qu’on ne le pense souvent. 

Pourquoi les chercheurs et les décideurs devraient-ils participer à la Série de recherches du programme 

CEDEF ? 

Il y a tant de raisons de participer à la Série de recherches du programme CEDEF, en tant qu’auteur, que pair 

examinateur ou que lecteur ! Mais la raison principale est de passer en revue les preuves et les leçons politiques tirées 

des projets du programme CEDEF dans plus de 50 pays dans le monde. 

Pour les auteurs qui soumettent leur travail à la série, il y a plusieurs avantages supplémentaires, notamment : contribuer 

aux résultats de la recherche du programme CEDEF, obtenir du soutien pour la révision des copies, présenter les 

résultats de la recherche dans une plateforme d’accès libre et obtenir une visibilité en ligne avant que l’article 

n’apparaisse dans une revue scientifique. Pour les auteurs qui souhaitent obtenir des commentaires plus étoffés sur leur 

document de travail, nous soumettrons ce dernier à un examen par les pairs. En tirant parti de notre processus 

d’évaluation par les pairs, vous pouvez améliorer vos chances de succès dans la publication d’une revue scientifique. 

Lorsque vous ne travaillez pas sur votre ordinateur ou sur le terrain, vous êtes... 

(Kate) Vous pouvez habituellement m’apercevoir dehors, à Ottawa, en train de promener mon chien, Buster, avec un café 

à la main. 

Sonia (à gauche) et Kate (à droite) 
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Le bulletin d’information du programme CEDEF vise à encourager l’apprentissage, la mise en commun de connaissances 

et le développement de réseaux parmi les partenaires travaillant en faveur de l’autonomisation des femmes. Pour rendre 

l’information contextuelle et utile, veuillez communiquer avec grow@crdi.ca et nous faire part de votre travail sur les scènes 

locale, régionale et internationale. Nous avons besoin de vos commentaires ! 

Abonnez-vous au bulletin 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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