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Le présent outil veut favoriser l’apprentissage, la mise en commun des connaissances et le développement de réseau 

entre partenaires en fournissant des liens vers des ressources et en faisant le point sur des programmes et des projets, 

mais aussi sur les avancées de l’autonomisation économique des femmes et de la croissance économique partout dans 

le monde. 

 Veuillez nous écrire à l’adresse courriel grow@crdi.ca pour nous faire part de renseignements à publier et de vos 

commentaires. Nous 

avons besoin de vos commentaires ! 

 

Sincères salutations, 

L’équipe du programme CEDEF 
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La cohorte du programme 
CEDEF est en expansion : allez 
à sa rencontre grâce au 
webinaire ! 

À la suite d’un long processus concurrentiel faisant 

intervenir plus de cent demandes, nous sommes 

heureux d’accueillir officiellement quatre nouveaux 

projets à la cohorte du programme CEDEF. Ces 

nouvelles équipes de recherche étudieront les effets 

de divers modèles de croissance économique sur 

l’autonomisation économique des femmes et 

tenteront de voir ce qui lie cette autonomisation à la 

croissance économique. Nous avons la certitude 

que ces nouveaux partenariats avec quatorze établissements de recherche oeuvrant dans 50 pays du monde 

contribueront grandement à l’apprentissage par programmes et projets. 

Le programme CEDEF a organisé des webinaires libres pour que chaque nouvelle équipe puisse présenter le travail de 

recherche prévu, la méthodologie et les résultats attendus. Vous pouvez consulter ces enregistrements en ligne : 

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

femmes et la croissance 

Ce webinaire animé par les professeurs Janneke Pieters (Université de Wageningen) et Stephan Klasen (université 

Georg-August de Göttingen) accueillait 95 participants actifs. Accédez à l’enregistrement de ce webinaire ici. 

Making growth work for women in low-income countries (favoriser la croissance économique des femmes dans 

les pays à faible revenu) 

Ce webinaire a été animé par sept présentateurs issus de l’Urban Institute, de LEAD Pakistan, de l’université Egerton et 

du Center for Public Policy Alternatives. Accédez à l’enregistrement de ce webinaire ici. 

The impact of women’s political representation in Africa on economic growth and women’s economic 

empowerment (l’incidence de la représentation politique des femmes en Afrique sur la croissance économique et 

sur l’autonomisation économique des femmes) 

Ce webinaire animé par le professeur James Robinson (Université de Chicago) traite de la façon dont la représentation 

politique traditionnelle des femmes influe sur la capacité de la croissance à émanciper les femmes sur le plan 

économique. Accédez à l’enregistrement de ce webinaire ici. 

Bringing to light the role of the extractive industry on women’s economic empowerment in Cote d’Ivoire & Ghana 

(déterminer le rôle de l’industrie extractive sur l’autonomisation économique des femmes de la Côte d’Ivoire et 

du Ghana) 

Ce webinaire animé par les professeurs William Baah-Boateng de l’International Institute for the Advanced Studies of 

Cultures, Institutions and Economic Enterprise et Sylvère Yao Konan du Centre ivoirien de recherches économiques et 

sociales examine l’incidence des cadres réglementaires sur l’industrie extractive du Ghana et de la Côte d’Ivoire en ce qui 

concerne l’insertion des femmes. Accédez à l’enregistrement de ce webinaire ici. 

NOUVELLES ET ACTIVITÉS 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=xHE_q4x3gx0
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=UD2fZUzVse8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=E13Xbw7AN6U
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=mk7FE5cQzfA
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Voulez-vous accéder aux enregistrements de webinaires précédents (en anglais) ? 

Obtenez des renseignements sur le cadre de surveillance du programme CEDEF (en anglais) ici. 

Pour en savoir plus sur Photo Voice, un outil de recherche et d’engagement communautaire (en anglais), cliquez ici. 

Veuillez faire parvenir vos sujets de discussion à l’adresse grow@crdi.ca. 

 

  

mailto:https://www.eventbrite.ca/e/grow-program-bringing-to-light-the-role-of-the-extractive-industry-on-womens-economic-empowerment-tickets-18501598780
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=cz3dGkgeBWA
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=cz3dGkgeBWA
mailto:grow@crdi.ca


Automne/Hiver 2015 

 4 

L’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) et l’autonomisation 
économique des femmes 

Les chercheurs du programme CEDEF sont à l’oeuvre dans 50 pays partout dans le monde. 

Le 25 septembre 2015, la secrétaire d’État au Développement international du Royaume-Uni et la secrétaire générale 

adjointe et directrice exécutive d’ONU Femmes ont présenté l’événement intitulé Transforming Economies: Empowering 

Women and Girls (économies en transformation : Autonomisation des femmes et des filles). L’événement a attiré plus de 

200 participants et suscité plus de 150 engagements personnels et organisationnels à prendre des mesures nationales et 

mondiales en vue d’atteindre les objectifs de développement durable relatifs à l’autonomisation économique des femmes. 

Les représentants du CEDEF et d’UKaid ont assisté à l’événement et ont convenu de ce qui suit : 

Le programme CEDEF a réaffirmé son engagement d’investir dans la fourniture de nouvelles preuves en vue d’améliorer 

la vie économique des femmes tout en favorisant la croissance économique. Le CEDEF vise à mieux développer la 

capacité des chercheurs à produire un travail de haute qualité et à mieux faire valoir cette recherche auprès des 

responsables des politiques et des praticiens. À l’Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire d’État du 

Royaume-Uni a fait l’annonce d’une hausse du financement de la recherche et notamment d’une contribution de 

800 000 £ au Rapport de la Banque mondiale Les Femmes, l’Entreprise et le Droit visant à étendre la couverture de 143 à 

189 pays dans le monde. Son deuxième engagement consiste en un programme d’un million de livres sterling à la 

Banque mondiale et à la Société financière internationale visant à développer de nouvelles approches sur la question du 

genre dans les réformes du milieu des affaires. 

 

Le programme CEDEF a participé à la conférence annuelle du réseau 
SEEP 

Le programme CEDEF a participé au 30e anniversaire du réseau SEEP qui s’est tenu à Washington D.C. SEEP est un 

réseau mondial de plus de 300 praticiens de haut niveau du développement international voué à la lutte contre la 

pauvreté. L’objectif du programme CEDEF était d’assurer la présence et la participation active de ses équipes de 
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recherche dans le groupe de travail du SEEP dédié à l’autonomisation économique des femmes. Ce groupe de travail en 

ligne sert de haut-parleur pour participer en ligne aux discussions ou événements, s’échanger des ressources et se 

connecter à un vaste réseau de professionnels s’intéressant à des thèmes chers au programme CEDEF comme les soins 

non rémunérés et le suivi et l’évaluation de l’autonomisation économique des femmes. 

Au cours des prochains mois, nous contacterons les équipes pour veiller à ce que ceux qui veulent présenter leur travail 

puissent accéder à cet espace. Pour toute question, communiquez avec Alejandra Vargas Garcia. 

 

Faits saillants du projet 
Vidéo Daycare in Slums 
(garderies de bidonville) 

Les partenaires du programme CEDEF 
responsables du projet d’Amélioration des 
services de garde d’enfants afin d’accroître 
les débouchés pour les femmes dans les 
bidonvilles de Nairobi ont créé une page 
de leur projet sur le site de l’African 
Population and Health Research Centre. 
La page contient une vidéo intitulée 
Daycare in Slums (garderies de bidonville) 
qui donne une vue d’ensemble complète 
du projet à travers le regard de Mary 
Nduta, mère de cinq enfants dans le 
bidonville de Korogocho, et celui 
d’Angeline Ayuma, propriétaire d’une 
garderie. Cette vidéo de quatre minutes 
présente le personnel du projet et livre un 
regard pénétrant sur les nombreuses 

difficultés des mères, tiraillées entre aller travailler et prévoir un espace sûr pour leurs enfants destiné au jeu et à 
l’apprentissage. Voir le site Web du projet et la vidéo 

 

 

Faire le bilan en matière d’égalité des femmes 

Soutenu financièrement par la fondation Hewlett et d’autres 

contributeurs, ONU Femmes a présenté son rapport Le progrès 

des femmes dans le monde 2015-2016 : Transformer les 

économies, réaliser les droits. Ce rapport propose un contrepoint 

aux résultats de Beijing+20 et livre l’écart séparant, d’une part, les 

lois et les politiques garantissant l’égalité des droits des femmes et 

des filles avec, d’autre part, la réalité sur le terrain. Il offre aussi des 

recommandations aux pouvoirs publics sur les actions à prendre 

pour concrétiser cette égalité. Il pourrait être intéressant de recourir 

à des études de cas pour ceux qui veulent communiquer leur propre 

histoire d’influence. Obtenez des renseignements sur ce rapport (en anglais) ici. 

 

RESSOURCES 

mailto:avargas-garcia@crdi.ca
https://www.idrc.ca/fr/initiative/croissance-de-leconomie-et-debouches-economiques-des-femmes
https://www.idrc.ca/fr/initiative/croissance-de-leconomie-et-debouches-economiques-des-femmes
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_fre_06_05.pdf
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Orientation stratégique et d’évaluation en matière d’influence politique 

Les nouveaux projets devront bientôt relever le défi d’élaborer une stratégie d’exploitation de la recherche. Dans le cas 

des projets en cours, le défi consiste à déterminer si la stratégie d’influence en matière de politique demeure valide ou si 

elle doit être adaptée. Voici quelques guides en ligne de L’Overseas Development Institute (ODI) pouvant être d’une 

certaine utilité : 

 ROMA: A Guide to Policy Engagement and Influence Avec l’appui du CRDI, l’ODI a publié un guide en ligne 

contenant des outils particuliers pouvant aider les nouveaux projets à élaborer une stratégie d’influence. Pour en 

savoir plus sur le guide ROMA (en anglais), cliquez ici. 

 Le guide A Guide to Monitoring and Evaluating Policy Influence fournira certainement matière à réflexion au 

sujet de l’influence en matière de politiques, l’année de l’évaluation. L’auteur Harry Jones définit d’abord ce que 

sont une politique et un changement de politique et propose plusieurs approches en matière d’influence. Il 

présente ensuite le défi que représente l’évaluation de cette influence et propose un cadre de suivi et d’évaluation 

visant à relever ce défi. Pour en savoir plus sur ce guide, cliquez ici. 

 

Le pouvoir de la parité 

Le McKinsey Global Institute (MGI) a récemment publié le rapport intitulé The Power of Parity: How Advancing Women’s 

Equality Can Add $12 trillion to Global Growth (le pouvoir de la parité : la montée de l’égalité des femmes ajouterait 

12 billions de dollars à la croissance mondiale). Dans ce rapport, le MGI envisage le potentiel économique 

qu’engendrerait la levée de l’inégalité des sexes. Selon les résultats de la recherche qui envisage un scénario à potentiel 

complet dans lequel hommes et femmes occupent un rôle identique sur le marché du travail, ce serait même 28 billions 

de dollars, une hausse de 26 %, qui s’ajouteraient au produit intérieur brut (PIB) mondial d’ici 2025. Obtenez des 

renseignements sur ce rapport (en anglais) ici. 

 

Politique de libre accès du CRDI 

L’expansion de la cohorte du programme CEDEF offre au CRDI l’occasion d’informer toutes les équipes que sa politique 

de libre accès concerne tous les résultats des projets qu’il finance. Cette politique, qui est appuyée par le gouvernement 

du Canada, est fondée sur la conviction que tous ceux qui peuvent utiliser et approfondir la recherche au service du 

développement pour améliorer les conditions de vie des populations doivent pouvoir tirer pleinement parti des avantages 

économiques et sociaux qu’elle procure. Obtenez plus de renseignements sur cette politique ici. 

 

 

Faites la rencontre du professeur James Robinson 
Université de Chicago, Harris School of Public Policy 

 

Qu’est-ce qui vous a d’abord attiré à la recherche sur l’autonomisation économique des femmes ? 

J’ai d’abord été attiré par la recherche pendant mon adolescence sous le régime Thatcher, car on y débattait sans fin en 

Grande-Bretagne du monétarisme et de l’économie de l’offre et la première ministre faisait lire Milton Friedman et Frierich 

Hayek à ses ministres. Mon intérêt envers l’autonomisation économique des femmes est arrivé beaucoup plus tard, lors 

PLEINS FEUX 

https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
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d’une recherche dans la Sierra Leone rurale, car il était possible pour une femme de devenir chef suprême dans certaines 

régions, alors que c’était impossible dans les autres. Ce fait semblait être d’une grande importance concernant le rôle de 

la femme dans la population locale, mais il n’y avait aucune véritable explication de ce pouvoir qui se manifestait dans 

certaines régions et non ailleurs. J’ai donc pensé qu’il fallait étudier ce problème d’une façon beaucoup plus 

systématique. 

Quel est le sujet de votre recherche et quels sont les résultats que vous souhaitez ? 

Ma recherche porte surtout sur ce qui détermine le développement économique et le développement politique sur le long 

terme et sur les rapports entre ces deux développements. Qu’est-ce qui rend une société prospère et qu’est-ce qui 

empêche les pays pauvres d’en faire autant ? Dans quelle mesure les changements dans les institutions politiques, l’État 

ou la démocratie sont-ils nécessaires au développement économique ou sont-ils provoqués par ce dernier ? Nous 

voulons seulement en premier lieu documenter les faits sur l’autonomisation des femmes de certaines institutions 

politiques traditionnelles d’Afrique, ceux-ci n’étant tout simplement pas connus. En deuxième lieu, nous espérons arriver à 

expliquer les variantes et montrer qu’il existe un lien très fort avec l’autonomisation de la femme dans la vie économique 

et sociale. 

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

Avoir de l’influence signifie présenter de nouvelles idées, de nouvelles perspectives sur le fonctionnement de notre 

monde en vue d’aider les décideurs à mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés et de formuler de 

meilleures solutions. Nous espérons que cette recherche fera naître de nouvelles idées chez les décideurs sur les causes 

véritables de l’impuissance des femmes en Afrique et aidera ceux-ci à trouver de nouvelles solutions à ce problème. Nous 

y parviendrons en diffusant largement les résultats, en engageant le dialogue avec les institutions mondiales concernées 

par les politiques de développement et en nous entretenant avec les décideurs politiques. 

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 ? 

Il nous manque des connaissances de base, des faits concernant l’autonomisation des femmes dans les institutions 

politiques traditionnelles. À notre connaissance, aucune recherche n’a montré l’importance que le rôle des femmes dans 

les institutions politiques traditionnelles a sur le rôle plus général de celles-ci sur les plans social et économique en 

Afrique. Nous espérons apporter des contributions dans ces deux vastes domaines. 

Lorsque je ne suis pas occupé à faire de la recherche, j’aime passer du temps avec ma femme et mes fils et lire tout 

ce qui me tombe sous la main : poésie, histoire, archéologie, anthropologie... 

Suivez le blogue de James (en anglais) à l’adresse whynationsfail.com. 

 

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 au niveau local, régional et international. Nous avons besoin de vos commentaires ! 

Abonnez-vous au bulletin ici. 

 

 

http://whynationsfail.com/
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 votre avis à grow@crdi.ca. 
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