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f African Women’s Decade : One Year On
Décennie des femmes africaines : première année
Ce rapport résume les progrès accomplis par les 

pays africains sur le plan des droits de la femme et 
de l’égalité entre les sexes au cours de la première 
année de la Décennie des femmes africaines. Il 
présente pour chaque pays le contexte, les progrès 
accomplis et les faits nouveaux survenus dans diffé-
rents domaines, et l’importance accordée aux droits 
de la femme et à l’égalité entre les sexes. Make Every 
Woman Count (MEWC) publiera chaque année un 
rapport pendant toute la durée de la Décennie des 
femmes africaines. L’objectif de ce rapport est de 
présenter une vue d’ensemble sur la situation des 
droits de la femme en Afrique.

MEWC, 2011 
www.makeeverywomancount.org

f Empowering Women. Legal Rights and Economic 
Opportunities in Africa
Autonomiser les femmes. Droits juridiques et 
perspectives économiques en Afrique
L’importance des droits de propriété pour four-

nir des incitations à investir, à travailler dur et à 
innover est reconnue depuis des siècles. Cependant, 
de nombreuses femmes en Afrique ne jouissent pas 
des mêmes droits de propriété ou de la même capa-
cité juridique formelle que les hommes. Cet ouvrage 
montre la mesure dans laquelle la capacité juridique 
et les droits de propriété varient entre les femmes et 
les hommes, et analyse l’impact que cette différence 
a sur les perspectives économiques des femmes. Il 
présente une base de données sur l’autonomisation 
économique et juridique des femmes en Afrique 
intitulée « Women’s Legal Economic Empower-
ment Database – Africa (Women LEED Africa) », 
qui couvre les 47 pays d’Afrique sub-saharienne, et 
fournit des indicateurs ainsi que des liens vers les 
constitutions, les conventions internationales rati-
fiées, et les législations nationales qui ne donnent ni 
la même capacité juridique ni les mêmes droits de 
propriété aux hommes et aux femmes.

La Banque mondiale, 2012 (US$29.95) 
http ://publications.worldbank.org 

f Gender and Climate Change : Toolkit for Women on 
Climate Change
Les femmes et le changement climatique : Boîte à 
outils sur le changement climatique destinée aux 
femmes
Cette boîte à outils fait partie d’une initia-

tive visant à rechercher des moyens stratégiques 
et novateurs pour faire connaître les questions de 
justice climatique et d’égalité des sexes devant la 
justice, en particulier du point de vue des femmes 
dans le sud. Le but est de fournir à des organisations 
communautaires ou locales des informations de 
base sur le changement climatique et sur les moyens 
de promouvoir la justice climatique auprès de leurs 
collectivités et des groupes cibles.

Isis International, 2012 
www.isiswomen.org

f 2012 Global Gender Gap Report
Rapport 2012 sur les disparités entre les sexes 
dans le monde
L’indice des disparités entre les sexes dans le 

monde est un cadre d’analyse qui permet de mon-
trer l’ampleur et la portée des disparités entre les 
sexes et d’en suivre l’évolution. L’index évalue ces 
disparités au niveau national en fonction de cri-
tères économiques, politiques, ou encore fondés sur 
l’éducation et la santé, et attribue un classement 
aux pays qui permet d’établir des comparaisons 
entre les régions et les groupes de revenu, et dans 
le temps. Ce classement est conçu pour sensibiliser 
un public mondial aux défis posés par les disparités 
entre les hommes et les femmes et aux possibilités 
ouvertes par leurs réductions. La méthodologie et 
l’analyse quantitative qui étayent les classements 
doivent permettre d’élaborer des mesures efficaces 
pour réduire ces disparités.

Forum économique mondial, 2012 
www.weforum.org/reports

f Innovative Approaches to Gender and Food Securitty
Approches innovantes de la parité et de la sécurité 
alimentaire
L’égalité des sexes et l’élimination de la faim 

sont deux objectifs étroitement liés et interdépen-
dants. Résoudre le problème de la faim maintenant 
et à l’avenir c’est remettre en question le modèle 
actuel de développement mondial qui permet 
l’inégalité et qui s’en nourrit. L’analyse sexospé-
cifique montre que les femmes sont pourvoyeuses 
de nourriture, car elles produisent, transforment, 
commercialisent, cuisinent et servent les aliments. 
Cependant, l’accès aux ressources, au crédit, à 
l’information et aux marchés leur est encore fermé 
ou limité, ce qui réduit considérablement leur pro-
ductivité et la sécurité alimentaire. À cela il faut 
ajouter la répartition inégale des rôles, des respon-
sabilités et des charges de travail qui fait souvent 
que les femmes sont exténuées et sous-alimentées. 
Ce numéro montre comment les politiques et les 
pratiques de développement peuvent améliorer la 
sécurité alimentaire tout en appuyant l’autonomisa-
tion des femmes. Bien qu’il n’existe pas d’approche 
universelle, le document montre qu’en donnant 
les moyens voulus aux femmes et en s’attaquant 
aux normes sexistes et aux inégalités au sein des 
ménages et des communautés, les programmes de 
sécurité alimentaire peuvent être plus efficaces.

IDS Knowledge Services, Insights, issue 82, 2012 
www.bridge.ids.ac.uk

f Kit’Actu – Genre et changement climatique 
Les réponses au changement climatique ont 

tendance à se concentrer sur des solutions scienti-
fiques et économiques plutôt que de s’attaquer aux 
dimensions humaines et de genre qui sont extrême-
ment importantes. Afin que les réponses aux chan-
gements climatiques soient efficaces, elles doivent 
aller au-delà de ces approches limitées et devenir 
axées sur les personnes, et se concentrer sur les défis 
et les opportunités que présente le changement cli-
matique dans la lutte pour l’égalité des sexes.

BRIDGE, 2012 
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications

f Lay of the land. Improving land governance to stop 
land grabs 
Configuration des terres. Améliorer la gouvernance 
foncière pour arrêter l’accaparement des terres
Les acquisitions de terre à grande échelle par 

les investisseurs, qui sont souvent appelés « acca-
pareurs de terre », peuvent priver les femmes et les 
communautés rurales de leurs moyens d’existence 
et de leurs terres, et donc aggraver leur insécurité 
alimentaire. Ce rapport fait valoir que l’augmenta-
tion de l’accaparement des terres est un problème 
qui doit être traité de toute urgence et met l’accent 
sur les mesures que les pays en développement 
peuvent prendre pour atténuer ce phénomène en 
renforçant la gouvernance foncière nationale afin 
qu’elle soit transparente, tenue de rendre compte et 
protectrice des droits des communautés.

ActionAid, 2012 
www.actionaid.org/publications

f Le Leadership d’Influence. Manuel pour les Femmes 
Africaines 
Ceci est un manuel de formation avec huit ses-

sions conçues pour accompagner l’autonomisation 
par le leadership des femmes africaines. D’après 
la publication, le leadership est un processus par 
lequel une personne influence les autres pour réali-
ser un objectif et dirige l’organisation de manière à 
la rendre plus cohésive et cohérente. Le manuel peut 
être utilisé par des formateurs, des institutions de 
formation et de renforcement des capacités, et par 
des chercheurs.

West Africa Civil Society Institute, 2012 
www.wacsi.org

f Les essentiels du genre N°12 – Cycle du 
développement
Ce numéro a pour objectif de donner une vision 

la plus complète possible de la mise en œuvre d’un 
programme de développement. Il veut contribuer 
à la réduction des inégalités entre les sexes et des 
inégalités sociales. Un guide intelligent pour chaque 
étape du cycle du développement :
– Quelle place pour le genre dans le partenariat ?
– Comment insérer le genre dans l’identification, 
dans la formulation, dans la mise en œuvre d’un 
programme ou d’un projet ?
– Et comment intégrer le genre dans le suivi, et 
l’évaluation d’un programme et d’un projet ? 
Des outils déjà testés et utiles pour évaluer votre 
préparation de programmes ou de projets. Une 
bibliographie ciblée et mise à jour pour vous aider 
dans vos questions. Un manuel utile et clair pour 
tout-e acteur, actrice en développement, au Nord et 
au Sud. 

Le Monde selon les Femmes, 2012 
www.mondefemmes.be

f Les femmes et le droit à l’alimentation 
En juin 2012, le Rapporteur spécial des Nations 

Unies pour le droit à l’alimentation, Olivier De 
Schutter, était invité par la Banque asiatique de 
développement à faire part de ses vues devant le 
« Eminent Speakers’ Forum » sur le rôle que joue 

Ressources Note : la plupart des publications mentionnées ici sont disponibles gratuitement en ligne (sauf spécification contraire). 
La plupart des liens Internet sont trop longs pour être reproduits dans leur intégralité. En cas de difficultés d’accès aux 
publications sur le site Internet indiqué, il suffit souvent de faire une recherche sur Google.
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l’égalité hommes-femmes pour garantir le droit à 
l’alimentation. Sa contribution au Forum compor-
tait deux articles :
– Notre arme secrète contre la faim : l’égalité entre 
les sexes et l’autonomisation des femmes
– La contribution du droit à l’alimentation à la 
sécurité alimentaire mondiale : un outil, pas un 
symbole
En mars 2013, il a présenté le rapport « Les droits des 
femmes et le droit à l’alimentation » à la vingt-deu-
xième session du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies.

www.srfood.org

f Off the balance sheet : the impact of the economic 
crisis on girls and young women. A review of the 
evidence
Hors bilan : l’impact de la crise économique sur les 
filles et les jeunes femmes. Analyse des faits
Ce rapport examine l’impact de plus en plus 

lourd de la crise économique sur les filles et les 
jeunes femmes dans le monde. En s’appuyant sur 
des informations de sources très diverses, il met 
l’accent sur les conséquences de la crise sur quatre 
droits fondamentaux : survie, développement, pro-
tection et participation.

ODI/Plan International, 2013 
http ://plan-international.org

f Parce que je suis une fille. Rapport Afrique 2012. 
Progrès et Obstacles à l’Education des Filles en 
Afrique
Le rapport mondial annuel « Parce que je suis 

une fille » dresse le tableau de la situation des filles 
dans le monde. Alors que les femmes et les enfants 
sont souvent reconnus comme des groupes cibles 
spécifiques dans les processus de formulation des 
politiques et de la planification, les droits et besoins 
particuliers des filles sont souvent ignorés. Ces rap-
ports fournissent des preuves, notamment les voix 
des filles elles-mêmes, sur les raisons pour les-
quelles les besoins des filles exigent une attention 
particulière. Ceci est le premier rapport panafricain 
« Parce que je suis une fille ». Il présente les difficul-
tés rencontrées par les filles, leurs familles, les com-

munautés et les enseignants à travers l’Afrique, et 
comment leur expérience de l’éducation est affectée 
et influencée par les politiques, les pratiques cultu-
relles et les valeurs traditionnelles.

Plan, 2012 
http ://plan-international.org

f Participatory radio campaigns and food security : 
How radio can help farmers make informed 
decisions
Campagnes radiophoniques participatives et 
sécurité alimentaire : comment la radio peut 
aider les agriculteurs à prendre des décisions en 
connaissance de cause
Ce rapport présente et analyse les principales 

conclusions d’une évaluation approfondie de 15 
campagnes radiophoniques participatives menées 
par l’Initiative de recherche sur les radios rurales en 
Afrique (IRRRA). En collaboration avec les stations 
de radios partenaires en Tanzanie, en Ouganda, au 
Mali, au Ghana et au Malawi, IRRRA a créé une série 
de programmes éducatifs destinés aux petits agri-
culteurs afin de leur permettre d’améliorer leurs 
pratiques de culture. La recherche était guidée par 
deux questions : Comment et par quelles voies la 
radio est-il le moyen le plus efficace pour aider les 
petits agriculteurs à relever le défi de la sécurité 
alimentaire, notamment par l’augmentation et la 
diversification de la production, une meilleure ges-
tion de l’usage de la terre et la réduction des pertes 
après récolte ? Et comment les nouvelles techno-
logies (téléphones portables et lecteurs MP3 entre 
autres), peuvent-elles augmenter l’efficacité de la 
radio comme outil durable et interactif de commu-
nication pour le développement ?

Radios rurales internationales /IRRRA, 2011 
www.farmradio.org

f Raising Women’s Voices through Radio Drama : 
Reflections from South Africa
Faire entendre la voix des femmes par la fiction 
radiophonique : réflexions d’Afrique du Sud 
Cette étude de cas partage les expériences et 

les enseignements tirés de Zaphamban’ izindlela!, 
une série radiophonique conçue pour inciter les 

auditeurs à réfléchir et dialoguer sur les droits des 
femmes et le Protocole de l’Union africaine sur 
les droits des femmes en Afrique. Selon l’étude de 
cas, la série s’est révélée un moyen divertissant de 
stimuler le dialogue et l’analyse sur les droits des 
femmes dans les communautés, de faire connaître 
le Protocole et les protections juridiques dont béné-
ficient les femmes, d’encourager l’action locale et 
de donner l’occasion de discuter de sujets sensibles 
comme la violence contre les femmes et les pratiques 
agricoles dangereuses.

CMFD Production, POWA, Oxfam, 2012 
www.cmfd.org 

f Rapport d’enquête : La participation de 
la communauté dans les radios locales et 
communautaires
La participation de la communauté est un élé-

ment important pour presque toutes les stations qui 
ont participé à une enquête par CAMECO sur la par-
ticipation des communautés dans la programmation, 
la gestion, la propriété et le financement des radios 
locales et communautaires.. Dans toutes les régions, 
la participation dans la programmation est la plus 
forte. Bien que le classement des différents domaines 
de la participation soit semblable dans toutes les 
régions, il présente certaines différences dans leur 
importance : les radios d’Amérique latine montrent 
une participation particulièrement élevée dans la 
programmation, mais sont de loin inférieures à la 
moyenne au niveau de la gestion et la propriété. En 
Afrique, le niveau de participation dans le finance-
ment et la propriété est relativement élevé. En Asie la 
participation à la gestion joue un rôle important.

CAMECO Practice Series, 2012 
www.cameco.org

f Sensitive Response and Recovery : An Overview
Interventions sensibles au genre et reconstruction : 
une vue d’ensemble
Le nombre et la complexité des dangers et 

des catastrophes augmentent rapidement et il est 
amplement démontré que les femmes et les filles 
sont souvent plus vulnérables que les hommes et les 
garçons. Cette série d’études de cas analyse les pro-
grès réalisés et les défis auxquels il nous faut encore 
faire face dans les interventions d’aide humanitaire 
et de réduction des risques de catastrophes, afin de 
répondre de manière adéquate aux besoins de toutes 
les personnes touchées. En partageant les ensei-
gnements acquis, ces études peuvent être utiles en 
dehors de leur contexte et contribuer à améliorer 
l’efficacité des activités futures.

Oxfam GB, Gender Equality in Emergencies 
 Programme Insights series, 2012 
http ://policy-practice.oxfam.org.uk
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