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Mot de la directrice, Mai 2018 

En mars, les gens du monde entier ont célébré la Journée internationale des femmes. Cette édition 

africaine du bulletin d’information du Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) continue de mettre l’accent sur les femmes. Vous lirez sur le besoin de mentorat de carrière 

pour les femmes, leur autonomisation économique et l’implication des hommes et des garçons 

dans le processus.  

 

Ce travail s’inscrit dans la contribution du CRDI à la Politique d’aide internationale féministe du 

Canada (PAIF), qui reconnaît que le soutien à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes 

et des filles est le meilleur moyen de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. 

Bonne lecture. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Kathryn Toure, Ph. D. 

Directrice, Bureau régional de l’Afrique subsaharienne 

 

  

Autonomisation des femmes 

Promouvoir l’égalité des sexes dans le monde entier 

Les gens se rallient autour des objectifs de développement 

durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, protéger la 

planète et assurer la prospérité pour tous. Pour ce faire, il faut 

comprendre et promouvoir les besoins, les connaissances et 

les aspirations uniques des femmes et des filles. Voici à quoi 

ressemble l’autonomisation des femmes au CRDI.  

 

 

Les femmes engraissent leurs moutons (et leur revenu)  

« Nous savions que les moutons consommaient du fourrage 

ligneux, mais ce que nous ignorions, c’est qu’ils pouvaient 

prendre autant de poids en si peu de temps avec les feuilles 

de certains arbres. » Grâce à ces nouvelles connaissances 

générées en collaboration avec l’Institut d’économie rurale, 

l’Université Laval et l’Institut Polytechnique Rural de Formation 

et de Recherche Appliquée de Katibougou, les femmes d’une 

communauté rurale du Mali récoltent des gains financiers et nutritionnels. En savoir plus. 

 

http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://twitter.com/hashtag/FIAP?src=hash
https://www.idrc.ca/fr/article/autonomisation-des-femmes
https://www.idrc.ca/fr/article/autonomisation-des-femmes
https://www.idrc.ca/fr/article/les-femmes-se-tournent-vers-les-arbres-fourragers-pour-engraisser-leurs-moutons-et-leur
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Des filles en or : les femmes dans les mines artisanales 

d’Afrique 

 L’exploitation minière artisanale et à petite échelle est perçue 

comme étant dominée par les hommes. En réalité, les femmes 

s’engagent dans une série d’activités liées au secteur afin de 

gagner un revenu pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 

famille. Cependant, elles font face à de nombreux défis. 

Comment améliorer les conditions de participation des femmes à 

l’exploitation minière ? Quels sont leurs récompenses et leurs sacrifices dans cette industrie ? Lisez le 

témoignage de Mariam Nakacho. 

 

 

Stratégies pour l’égalité des sexes en Afrique de l’Ouest 

Lors d’un récent voyage à Ouagadougou, la directrice régionale du CRDI, 

Kathryn Toure, a rencontré Barbara Ky, directrice de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (photo de droite), pour en apprendre davantage sur le 

projet de stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les sexes. La stratégie 

préconise l’équité et l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes et doit être 

soumise cette année à l’examen des chefs d’État ouest-africains pour 

approbation. 

 

 

Il ne faut pas négliger les hommes et les garçons! 

Le Haut-commissaire du Canada au Kenya s’est joint au 

personnel du CRDI à Nairobi pour rendre hommage aux artisans 

du changement à l’occasion de la Journée internationale des 

femmes (JIF). Les personnes et organismes suivants ont reçu un 

prix pour avoir amélioré la vie des femmes : Jemimah Njuki, 

collègue du CRDI, Maureen Miruka, de CARE, et l’organisation 

Akili Dada. Au début d’avril, le personnel du CRDI a accueilli et encadré 46 jeunes chercheurs du 

groupe Akili Dada Young Changemaker Scholars, et a été inspiré par eux. Ces dynamiques élèves du 

secondaire ont posé des questions sur les possibilités et les cheminements de carrière.  

Lors d’un événement organisé avant la JIF le 1er mars, des panélistes de quatre continents ont lancé 

des discussions sur les raisons d’investir dans les entreprises appartenant à des femmes. Ils ont fait 

remarquer que les femmes chefs d’entreprise sont le prochain marché émergent du monde, mais 

que l’environnement de politiques pour les soutenir est insuffisant. Un thème commun est ressorti 

de ces deux événements liés à la JIF 2018 : les hommes et les garçons sont des partenaires essentiels 

sur la voie de l’autonomisation des femmes, de l’équité entre les sexes et de collectivités plus solides 

et plus résilientes. 

 

https://www.idrc.ca/fr/stories/des-filles-en-or-le-role-meconnu-des-femmes-dans-les-mines-artisanales-dafrique
https://www.idrc.ca/fr/stories/des-filles-en-or-le-role-meconnu-des-femmes-dans-les-mines-artisanales-dafrique
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Une femme capable! 

Découvrez Mme Zeinab Kane, avocate, conférencière et chercheuse affiliée 

à l’Université Alioune Diop de Bambey, au Sénégal. Elle est membre d’une 

équipe multidisciplinaire de chercheurs coordonnée par Mme Fatou Diop 

Sall de l’Université Gaston-Berger au Sénégal. L’équipe travaille avec des 

chercheurs de l’Université Félix-Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire, 

afin d’examiner les causes de l’efficacité différente des programmes de 

lutte contre les mariages précoces dans les zones urbaines et rurales du Sénégal et de la Côte 

d’Ivoire. Zeinab compte parmi les nombreuses femmes autonomes du continent qui contribuent à 

l’autonomisation des filles et des femmes. Voici des renseignements supplémentaires sur le projet 

de Zeinab. 

 

 

L’autonomisation economique des femmes! 

Le programme Croissance de l’économie et débouchés économiques des femmes (CEDEF), financé 

conjointement par le CRDI, la Fondation Hewlett et le Department for International Development du 

Royaume-Uni, a déterminé que l’autonomisation des femmes se manifeste différemment selon le 

contexte. Le programme étudie les liens entre l’autonomisation économique des femmes et la 

croissance économique dans 50 pays. Par exemple, saviez-vous que l’accès à des services de garde 

d’enfants abordables augmente la participation des femmes à l’économie ? Suivez le pseudonyme 

Twitter du programme CEDEF, @GrOW4Women, pour connaître d’autres résultats passionnants de 

la recherche. 

 

Renforcer les systèmes de santé pour tous 

Une approche communautaire pour améliorer la santé des 

mères 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le taux de mortalité 

maternelle au Mozambique est important, avec 490 décès pour 

100 000 naissances vivantes. Le manque de connaissances sur la 

grossesse saine et la planification familiale, le manque de moyens 

de transport et la médiocrité des services offerts dans les 

établissements de santé font partie des défis qui contribuent à cette situation. Les membres de la 

communauté de la province de Nampula se sont associés à des chercheurs, des thérapeutes 

traditionnels, des organisations non gouvernementales et au ministère provincial de la Santé pour 

développer et tester un ensemble innovant d'interventions acceptables et réalisables sur le plan 

culturel. En savoir plus. 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/project/justice-sociale-face-aux-mariages-precoces-en-afrique-de-louest
https://www.idrc.ca/fr/project/justice-sociale-face-aux-mariages-precoces-en-afrique-de-louest
https://www.idrc.ca/fr/initiative/croissance-de-leconomie-et-debouches-economiques-des-femmes
https://twitter.com/GrOW4Women
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/une-approche-communautaire-pour-ameliorer-la-sante-des-meres
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Étudier les morts pour sauver les vivants 

« Nous pensions tous que sa grossesse ne présentait aucun risque », déclare le mari de Yeshimbet, 

âgée de 23 ans. « Elle allait bien. » Cependant, après avoir donné naissance à leur fils à la maison, 

Yeshimbet a été victime de saignements qui ne s’arrêtaient pas. Elle décédera le lendemain alors 

qu’elle était en route vers le centre médical situé à plusieurs heures de marche de chez elle. 

Derrière chaque décès, comme celui de Yeshimbet, il y a une histoire importante à raconter. 

L’information sur ce qui tue les mères et les enfants en Éthiopie se traduit par des vies sauvées et 

une utilisation judicieuse des fonds de santé publique. En savoir plus. 

 

 

« J’aurais préféré ne pas le savoir » : pourquoi les femmes au Swaziland évitent de subir des 

tests de dépistage du cancer 

 Le Swaziland a l’un des taux de prévalence du VIH/SIDA les plus élevés au monde. Cependant, les 

femmes craignent davantage le cancer. Une personne vivant avec le VIH peut vivre une vie longue 

et pleine d’espoir grâce aux consultations largement disponibles et au traitement antirétroviral 

gratuit. En revanche, le cancer semble incurable, car le traitement est inaccessible et coûteux. En 

savoir plus. 

 

Événements en Afrique 

Le plus grand rassemblement scientifique en Afrique, 

#NEF2018 

Le Forum Next Einstein a réuni 1 600 personnes à Kigali en 

mars pour discuter de l’avenir de la science en Afrique. Plus de 

40 % des participants étaient des femmes, et 50 % de tous les 

participants avaient moins de 42 ans. Divers panélistes ont 

souligné la nécessité pour les hommes et les femmes 

d’encadrer les femmes pour qu’elles entreprennent et fassent progresser leur carrière en sciences. 

Kathryn Touré, directrice régionale du CRDI à Nairobi, a animé la table ronde sur « l’économie 

circulaire à faible intensité carbonique de l’Afrique ». Naser Faruqui, directeur de la technologie et de 

l’innovation du CRDI, a pour sa part animé la table ronde sur « l’intelligence artificielle au service de 

la santé ».  

 

Le CRDI a aussi participé à trois événements pré-NEF : le 14e Gender Summit 

2018; l’atelier sur les changements climatiques InterSol2018, avec la ministre 

rwandaise de l’Agriculture et des Ressources animales, Gérardine 

Mukeshimana (à gauche), et de jeunes scientifiques travaillant sur les 

changements climatiques de tout le continent; et l’atelier Science Africa.  

 

 

https://www.idrc.ca/fr/stories/etudier-les-morts-pour-sauver-les-vivants
https://www.idrc.ca/fr/resources/perspectives/jaurais-prefere-ne-pas-le-savoir-pourquoi-les-femmes-au-swaziland-evitent-de
https://www.idrc.ca/fr/resources/perspectives/jaurais-prefere-ne-pas-le-savoir-pourquoi-les-femmes-au-swaziland-evitent-de
https://www.gender-summit.com/past-summits/gs14-rw-2018/gs14-programme
https://twitter.com/IDRC_AFRIQUE/status/977814804789432321
http://www.nrf.ac.za/media-room/news/next-einstein-forum-rwanda-science-africa-workshop
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#AfricaEvidence 

Comment les données probantes appuient-elles l’élaboration des 

politiques en Afrique ? De jeunes chercheurs et des chercheurs 

chevronnés, des acteurs de la société civile, des décideurs 

politiques, des hommes et femmes d’affaires et des donateurs se 

sont réunis à Nairobi en mars pour traiter de cette question, 

échanger sur des leçons et discuter des stratégies pour l’avenir. 

L’Initiative Think Tank et la fondation MasterCard ont convoqué le 

forum de deux jours. Renseignez-vous sur l’appui aux processus d’élaboration de politiques fondées 

sur des données probantes qui favorisent le développement durable. 

 

Publication 

Améliorer la reddition de comptes dans les investissements agricoles : 

Réflexions sur les initiatives d’autonomisation juridique en Afrique de 

l’Ouest 

Les pressions sur les terres dans de nombreux pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire augmentent, en partie à cause de l’essor des plantations 

agroalimentaires. Les populations rurales se sont mobilisées pour protéger 

leurs droits, chercher de meilleures conditions ou s’opposer totalement aux 

accords. Ce rapport résume l’expérience directe des populations rurales du 

Cameroun, du Ghana et du Sénégal qui exercent leurs droits fonciers et, en 

fin de compte, revendiquent leur avenir.  

 

Subventions et carrières 

Visitez notre page Subventions pour connaître les plus récents appels de propositions du CRDI, y 

compris les bourses de recherche. Notre page Carrières contient toutes les dernières informations 

sur les offres d’emploi actuelles du Centre. 

 

Appel de candidatures du Africa Climate Change Leadership Program - Policy Track - de 

l’Université de Nairobi en partenariat avec l’Institute of Resource Assessment (IRA) de l’Université 

de Dar es Salaam. Pour faire une demande, visiter http://apply.africlp.or.ke/ . Date limite de dépôt 

des candidatures : 18 mai 

 

Appel de propositions de la Fondation Hewlett pour African Policy Research Institutions to 

Advance Government Use of Evidence. La date limite pour la présentation des propositions est le 

15 juin. 

 

Communiquez avec nous 

Centre de recherches pour le développement international 

Bureau régional de l’Afrique subsaharienne, Eaton Place, 3e étage, United Nations Crescent, Gigiri, 

Nairobi. 

http://www.thinktankinitiative.org/fr
http://events.thinktankinitiative.org/
http://events.thinktankinitiative.org/
http://pubs.iied.org/pdfs/12604IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/12604IIED.pdf
https://www.idrc.ca/fr/financement/subventions
https://www.idrc.ca/fr/a-propos-du-crdi/carrieres
http://apply.africlp.or.ke/
https://www.hewlett.org/eipafrica/
https://www.hewlett.org/eipafrica/
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B.P. 62084-00200, Nairobi, Kenya, Tél.° : +254 709 074 000 

 

Vous avez des questions ou des commentaires? Envoyez-nous un courriel à rossa@crdi.ca. 

Abonnez-vous à notre bulletin | Désabonnez-vous 

 

Restez branché 

  

 

 

mailto:rossa@crdi.ca
mailto:rossa@crdi.ca?subject=Veuillez%20m’abonner%20au%20bulletin%20du%20BRAS.
mailto:rossa@crdi.ca?subject=Veuillez%20me%20désabonner%20du%20bulletin%20du%20BRAS.
https://www.facebook.com/IDRC.CRDI
https://www.youtube.com/user/IDRCCRDI
https://twitter.com/IDRC_AFRIQUE
https://ca.linkedin.com/company/idrc

