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Le 8 mars, nous soulignons la Journée internationale de la femme, qui constitue aussi une occasion de réfléchir au 

chemin déjà parcouru vers l’autonomisation des femmes et aux difficultés qui persistent. La deuxième édition du bulletin 

comprend des ressources et des mises à jour sur le travail accompli par les bénéficiaires du programme CEDEF pour 

lutter contre ces difficultés grâce à des données probantes récoltées dans 50 pays, ainsi qu’à la contribution de nos 

partenaires sur toute la planète. 

 

 

Réaliser un changement social et économique en Inde grâce aux groupes 
d’action féminine 

Le 16 janvier, les chercheurs soutenus par le programme CEDEF du 

Centre for Budget and Policy Studies (CBPS) et d’Education Resource 

Unit (ERU) en Inde, ont tenu un atelier afin de discuter des répercussions 

du programme Mahila Samakhya (MS) sur les changements sociaux et 

économiques en Inde. Sur 26 ans, le programme a mobilisé quelque 

1,2 million de personnes démunies pour mettre en œuvre, par 

l’intermédiaire de groupes d’action collective, des programmes 

d’apprentissage et y participer. En outre, le programme aura permis de 

réaliser des projets d’amélioration communautaires choisis par ses 

membres. 

En collaboration avec l’Indian Institute of Management d’Ahmedabad et 

de Bangalore, les chercheurs soutenus par le programme CEDEF ont présenté les données probantes démontrant les 

retombées positives de ce programme. Globalement, l’âge du mariage et le niveau d’éducation des femmes des districts 

desservis par le programme MS sont plus élevés que ceux des femmes des districts non desservis par le programme. 

Cela est particulièrement vrai pour les femmes pauvres des groupes désavantagés. Une évaluation nationale menée en 

2014 a conclu que le programme MS a permis aux femmes d’améliorer leur mobilité, d’accroître leur participation aux 
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activités publiques et a aidé les collectivités à remettre en question le système des castes et à lutter contre la violence 

fondée sur le sexe. 

Dans le cadre de leurs efforts pour promouvoir la mise en application de la recherche, les bénéficiaires du programme 

CEDEF ont invité dans la discussion l’honorable député Shri DP Tripathy, ont rédigé un exposé de politique et ont fait en 

sorte qu’une couverture médiatique soit assurée, de la part de la chaîne télévisée Rajya Sabha et du quotidien 

Hindustan Dainik. 

Apprenez-en davantage au sujet du projet et des retombées du programme MS en Inde ici. 

Ci-dessus : Jyostna Jha, la directrice du Centre for Budget and Policy Studies discute des répercussions du programme Mahila Samakhya en Inde dans 

le cadre d’un atelier de haut niveau. 

 

Journée internationale de la femme 

Le 8 mars, le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) organise l’événement Du savoir à l’action : 
Améliorer la vie des femmes. L’événement rassemblera des 

chercheurs soutenus par le CRDI de partout dans le monde pour discuter 

de l’état actuel des preuves concernant l’autonomisation des femmes. 

Cet échange abordera des priorités clés en matière de politiques comme 

les services de garde d’enfants et la violence à l’égard des femmes. 

Les bénéficiaires du programme CEDEF Shelley Clark, Arijit Nandi et 

Stella Muthuri, ainsi que Daniel Weinstock, directeur de l’Institut des 

politiques sociales et de la santé de l’Université McGill animeront le 

débat du premier groupe d’experts intitulé « Le lien entre les services de garde d’enfants et l’autonomisation des 

femmes ». Ils brosseront le portrait des services de garde d’enfants, partageront leur expérience de travail à Nairobi, au 

Rajasthan et au Québec, en plus de souligner les liens entre des services de garde d’enfants de grande qualité et 

abordables et l’amélioration du pouvoir décisionnel, de la santé, du revenu et de la participation à l’emploi des femmes, 

de même que du bien-être des enfants. 

Un deuxième groupe d’experts va explorer différentes stratégies pour que les femmes victimes de violence aient accès à 

la justice. Les conférencières Adelle Blackett, Donny Meertens et Veronica Martinez vont discuter de la violence fondée 

sur le sexe dans le cadre des conflits armés en Colombie, du crime organisé au Mexique et du travail domestique non 

réglementé en Afrique. 

Pour assister à l’événement en direct, RSVP à l’adresse grow@crdi.ca. Un enregistrement de l’événement sera mis en 

ligne sur la chaîne Youtube du CRDI après sa tenue. 

 

La 60e session de la Commission de la condition de la femme des Nations 
Unies (CSW60) 

La 60e session de la Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies (CSW60) aura lieu au siège des Nations Unies à New York du 

14 au 24 mars 2016 avec l’autonomisation des femmes et son lien avec le 

développement durable comme thème prioritaire. Dans le cadre des 

événements organisés par l’ONG, les chercheuses Deepta Chopra et 

Jenipher Musoke animeront un groupe d’experts qui discutera des données 

mailto:http://cbps.in/wp-content/uploads/Final-MSPolicyBrief-28Jan2016.pdf
mailto:http://cbps.in/gender/together-we-can-assessing-the-impact-of-womens-action-groups-on-social-change-in-india
mailto:grow@crdi.ca
http://www.unwomen.org/fr/csw
http://www.ngocsw.org/about-ngocswny
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probantes sur l’équilibre des soins pour enfants avec le travail rémunéré. Cette discussion découle de leur projet soutenu 

par le CEDEF se déroulant en Inde, au Népal, au Rwanda et en Tanzanie. 

Le projet intituléTrouver l’équilibre entre les soins non rémunérés et le travail rémunéré en Asie du Sud et en Afrique 

subsaharienne a donné le coup d’envoi en novembre 2015 pour deux cycles de collecte de données dans des villages 

tribaux à Udaipur et à Durgapur, en Inde. Par l’entremise de sondages (avec un échantillon de 100 femmes) et d’activités 

participatives avec des groupes composés de femmes, d’hommes et d’enfants, les chercheuses ont pu rassembler des 

données sur les rôles liés au sexe. Ces rôles sexistes attribuent en majeure partie aux femmes des responsabilités 

comme la corvée d’eau ou de bois. Les résultats préliminaires ont démontré que, dans le cas des femmes ayant un travail 

rémunéré, il n’y a pas d’installations appropriées sur les lieux de travail pour qu’elles puissent assumer leurs 

responsabilités en matière de soins. Par conséquent, elles disposent de délais très courts, ce qui rend leur travail pénible. 

Et ce, même en vertu de la Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (la Loi nationale sur l’emploi 

garanti en milieu rural de l’Inde Mahatma Gandhi) mise en place par le gouvernement. 

Apprenez-en plus sur le projet par l’entremise d’Interactions (en anglais) et de la plateforme en ligne de recherche et 

d’analyse de l’autonomisation économique des femmes, hébergée par le Bureau des études sur le développement et 

leurs partenaires. 

 

 

La série de Notes de politique d’ONU Femme 

La série de Notes de politique d’ONU Femmes offre, sous un format concis et 
accessible, une synthèse de résultats de recherche, d’analyses et de 
recommandations sur des domaines clés des politiques relatives à l’égalité des 
sexes et aux droits des femmes. La série, portant sur des thèmes comme la protection 

sociale, peut servir de ressource fiable pour aider à combler l’écart entre la recherche et la 

politique. Chaque note fait l’objet d’un processus d’examen interne et externe mené par la 

Division de politique d’ONU Femmes. 

Les quatre notes de politique publiées peuvent être consultées ici. 

 

 

 

 

Figure 3 Les notes portent sur des questions fondamentales comme la protection sociale et le développement des enfants 

 

 

 

 

RESSOURCES 

https://www.idrc.ca/en/AboutUs/Donor_Partnerships/grow/Pages/Unpaid-care-work.aspx
https://www.idrc.ca/en/AboutUs/Donor_Partnerships/grow/Pages/Unpaid-care-work.aspx
http://interactions.eldis.org/balancing-work
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/12/un-women-policy-brief-series
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001LP2-mj8ME9gQqIiMdHUu_Ld10LZlujk65-jDuCzoQsAnZXf_DbljTYNecaXAgodP7o5YMMrFU4n-auVubtC1sTrYj-oZv4ykrtTDzH-gRa5RBJg0h77SxiI-3C7C4R8iha_KuCia9Tjp-q4st8mSx2iRYJICsgjs2y-z6IUOMzo1WdYRfGnjfAIHjFp9qbXrTkX9NWpjc-Qy1W2BoF0N23RVtTf2BfDoDNnmnyiJDgQvlHfjIqEH7c8pABNJNGx7NhMmuK3A5A8ojFyt8PUUmpKIDflYXq_anmCK4csf79DjVs-C-ivxQ6ATKw6m3-MlFkbQsPWdZM8P18kZHVfCeDpq5lIlYZ1i3vbO_TXZtFcoVkMJEEd9TLgFmW4fsGakyAZqqqv8Gm_nts2sPHKKtnnmwQN1jJ3y3OTFAtzLqnXq_o50CusnmgBTgPoPKP4hM5U1oLu7u0z4KfsSF_VscqqhtA4lquN5&c=MtgrstqHajyfG4UuzOqaK2WhLiU9sK0zOJ4j8p31pm-L-lbA0Reuog==&ch=XYS3hj-sENT2M5zmk6yOsgtaLz-0XKXeuVol_uTxi4gL0BRMR0c63Q==
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Appel de propositions pour le 10e sommet mondial sur les débouchés 
économiques pour les jeunes (10th Global Youth Economic Opportunities 
Summit) – le 25 mars 

Le sommet GYEO se déroulant à Washington D.C. rassemble plus 

de 450 décideurs clés provenant de 50 pays avec comme but 

ultime d’augmenter les retombées, l’ampleur et la durabilité des 

programmes, des politiques et des partenariats en matière de 

débouchés économiques pour les jeunes. Les éléments clés de 

suivi comprennent le genre, la main-d’œuvre, le développement, les 

services financiers et le développement des entreprises. Le 

programme CEDEF invite les partenaires souhaitant diriger un 

groupe d’experts afin de discuter de leur recherche à soumettre leur candidature d’ici le 25 mars 2016. Rendez-vous sur 

http://www.youtheosummit.org/ (en anglais) pour en apprendre davantage et obtenir un formulaire de proposition. 

 

Le rapport 2016 de la Banque mondiale sur les femmes, 

l’entreprise et le droit 

Les obstacles juridiques pour l’avancement économique des femmes sont répandus. 

Ces obstacles excluent les femmes de certains emplois, limitent leur accès au crédit et 

les laissent démunies face à la violence dans de nombreuses économies partout dans 

le monde. La Banque mondiale a examiné sept indicateurs clés dans 173 économies 

afin de déterminer la manière dont les lois et les règlements peuvent entraver ou 

renforcer la vie économique des femmes et celles de leurs enfants. 

Le 24 février, le programme CEDEF a organisé une rencontre avec Sarah Iqbal, 

gestionnaire du projet sur les femmes, l’entreprise et le droit afin de discuter des 

données recueillies et des répercussions en matière de politiques. Lire le rapport ici (en 

anglais). 

 

 

 

Rencontre avec Stephan Klasen 

Qu’est-ce qui vous a d’abord incité à mener une recherche sur 

l’autonomisation économique des femmes? 

Je m’intéresse aux questions de sexospécificité depuis mes études de 

doctorat à Harvard, au début des années 1990. Dans le cadre de ma 

thèse de doctorat, je me suis penché sur les inégalités entre les genres 

en ce qui a trait à la mortalité. Ce choix est partiellement dû à mon intérêt 

de longue date pour les questions de sexospécificité dans les pays en 

développement, ainsi qu’à mon directeur de thèse, Amartya Sen, qui a 

suggéré ce sujet d’un grand intérêt sur le plan politique. 

 

PLEINS FEUX 

http://www.youtheosummit.org/
http://www.youtheosummit.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9781464806773.pdf
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En quoi consiste votre recherche?  

Ma recherche porte sur les enjeux de la pauvreté et de l’inégalité dans les pays en développement. Je tente de trouver 

des moyens de mesurer adéquatement ces phénomènes, d’en comprendre les facteurs et de songer à des approches 

stratégiques pour les minimiser. Dans ce contexte, j’étudie les enjeux relatifs aux inégalités entre les genres, allant de 

l’évaluation de celles-ci à l’étude des facteurs causant les écarts entre les genres sur divers aspects (p. ex., la santé, 

l’éducation, l’emploi et la rémunération) jusqu’à l’examen des conséquences de ces écarts pour le développement 

général. 

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

L’influence sur les politiques signifie pour moi qu’une personne accorde une plus grande place à un enjeu en particulier 

dans les programmes politiques. Un exemple pertinent pour ma recherche est mon travail sur les répercussions de 

l’inégalité entre les genres sur l’éducation relative à la croissance économique. Bien qu’il existe déjà un programme 

politique axé sur la réduction de l’écart entre les genres en éducation (pour des raisons d’équité), ma recherche a aidé à 

établir le bien-fondé de la promotion de l’éducation des femmes. Cette conclusion est maintenant couramment admise 

dans le milieu de la politique de développement. Le point de départ d’une stratégie politique doit être une recherche 

fondamentale de haute qualité ayant franchi avec succès les étapes de l’examen et de la discussion par les pairs. De 

plus, il est nécessaire de collaborer avec le milieu des politiques. Cela peut se faire en discutant de la recherche lors de 

conférences sur les politiques, en participant aux rapports de recherche sur le sujet préparés par des agences de 

recherche (comme la Banque mondiale ou les publications phares du système de l’ONU) et en collaborant avec des 

décideurs politiques à l’échelle nationale pour démontrer l’importance du travail effectué dans le contexte en particulier. 

Quels sont les principaux obstacles ou défis en matière de connaissance pour l’autonomisation des femmes et 
quelle différence croyez-vous que la recherche puisse faire? 

Il y a plusieurs obstacles en matière de connaissance dans ce domaine. Premièrement, les obstacles à l’autonomisation 

des femmes varient selon le pays et l’enjeu donné. Il y a 50 ans, on pouvait dire que l’autonomisation des femmes était 

entravée pratiquement partout et sur tous les plans. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans certaines parties du monde, 

les écarts entre les genres dans les aspects clés de l’autonomisation se sont réduits, allant parfois jusqu’à disparaître, 

tandis qu’ils sont très tenaces dans d’autres régions et en ce qui a trait à d’autres enjeux. Ainsi, il est essentiel d’étudier 

ces enjeux à l’échelle du pays, de déterminer quels sont les obstacles majeurs et de proposer des solutions possibles. 

Les répercussions de l’autonomisation sur le développement peuvent être complexes, souvent indirectes, ce qui constitue 

un autre obstacle. Il est donc crucial d’examiner les voies de transmission clé. 

Quels livres pouvez-vous recommander pour 2016? 

Le premier que je peux recommander est le dernier recueil de textes d’Amartya Sen, intitulé « L’Inde, pays des garçons 

rois ». Le thème du recueil est l’engagement poussé envers une société tolérante et pluraliste qui doit promouvoir 

davantage l’éducation, la tolérance et le respect. 

J’ai également lu le roman à suspense de Don Winslow, intitulé « Cartel ». Ce livre est si proche de la réalité de la lutte 

contre les narcotrafiquants menée en Amérique latine et des nombreux problèmes causés par celle-ci qu’il est parfois 

difficile de distinguer les faits de la fiction. Ce livre démontre également à quel point cet enjeu est en train de détruire le 

tissu social des sociétés et que les méthodes actuelles pour en venir à bout ne sont pas adéquates. 

 

Le bulletin d’information du programme CEDEF vise à encourager l’apprentissage, la mise en commun de connaissances 

et le développement de réseaux de partenaires travaillant 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 au niveau local, régional et international. Nous avons besoin de vos commentaires! 

Abonnez-vous au bulletin ici. 

 

mailto:grow@crdi.ca
https://idrc.us11.list-manage.com/subscribe?u=8a1dbf27eb619af2a1c4c6f19&id=bbfdb63878
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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 vos commentaires à grow@crdi.ca. 
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