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f Indice de la faim dans le monde 2013. Le défi de 
la faim: Construire la résilience pour une sécurité 
alimentaire et nutritionnelle durable 
Le thème du rapport GHI 2013 est la résilience 

en théorie et dans la pratique. Les communautés de 
l’aide humanitaire et du développement ont long-
temps cherché à comprendre pourquoi certaines 
populations s’en sortent nettement mieux que 
d’autres quand elles sont confrontées à des ten-
sions ou à des chocs. Des efforts de renforcement 
de la résilience sont grandement nécessaires pour 
aider les personnes pauvres et vulnérables à faire 
face aux famines, sècheresses et autres catastrophes 
naturelles ou dues à l’homme. Pour aider à renfor-
cer la résilience d’une manière capable de stimuler 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le rapport 
appelle à décloisonner les communautés de l’aide 
humanitaire et du développement, et à se concentrer 
sur des approches contribuant à accroître la capacité 
des personnes et des systèmes à résister, absorber et 
transformer pour réagir aux chocs.

IFPRI/Concern Worldwide/ Welthungerhilfe,  
octobre 2013 
www.ifpri.org

f Parce que je suis une fille. La situation des filles 
dans le monde 2013: Être adolescente dans une 
situation d’urgence : une double peine
Le septième rapport de la série Situation des 

filles dans le monde, « Être adolescente dans une 
situation d’urgence : une double peine », examine 
ce qui arrive aux adolescentes en situations de 
catastrophe et pourquoi. En s’appuyant sur des 
recherches originales et sur les témoignages des 
filles, il montre que les droits des adolescentes sont 
ignorés avant, pendant et après les catastrophes, 
aussi bien dans l’urgence d’une intervention huma-
nitaire que dans la fracture entre travail humanitaire 
et développemental. Les résultats montrent qu’être 
à l’écoute de ce que les adolescentes ont à dire, faire 
valoir leurs droits et leurs besoins et renforcer leur 
résilience, sont toutes les pièces manquantes du tra-
vail humanitaire actuel.

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

f Cash transfer programmes, poverty reduction and 
empowerment of women: A comparative analysis
Programmes de transfert d’argent, réduction de 
la pauvreté et émancipation des femmes: analyse 
comparative 
Cette analyse comparative a pour but d’aider 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à 
générer de nouvelles approches visant à améliorer 
l’impact des programmes de transfert d’espèces 
sur la réduction de la pauvreté des femmes et leur 
émancipation économique. Les conclusions prin-
cipales portent sur des programmes de transfert 
d’argent déployés dans cinq pays: Brésil, Chili, 
Inde, Mexique et Afrique du Sud. L’étude aborde 
deux grandes questions: en premier lieu, dans 

quelle mesure les transferts d’espèces atténuent la 
pauvreté des femmes et améliorent leur accès à la 
nutrition ainsi qu’aux soins de santé et autres ser-
vices sociaux? Et deuxièmement, quelles sont les 
incidences de ces transferts sur l’autonomisation 
économique des femmes?

Document de travail OIT, décembre 2013 
www.ilo.org 

f Close the Gap: How to eliminate violence against 
women beyond 2015
Combler le fossé: Comment éliminer la violence 
envers les femmes après 2015
Au moins une femme sur trois dans le monde 

sera victime de violence au cours de sa vie, souvent 
perpétrée au sein du couple. La violence contre les 
femmes et les filles est une question touchant à un 
droit humain fondamental, qui constitue un obs-
tacle crucial au développement, à la démocratie et 
à la paix. OXFAM se dit très inquiet de constater que 
les efforts visant à éliminer la violence contre les 
femmes ne sont pas à la mesure de l’ampleur du 
problème. En effet, même si la nécessité de mettre 
un terme à la violence contre les femmes est lar-
gement reconnue, les niveaux de violence dans le 
monde attesteraient d’un énorme fossé entre la 
théorie et l’action. La communauté internationale 
manque à son devoir vis-à-vis des femmes sur ce 
point et continuera à le faire si nous n’intensifions 
pas nos efforts. Alors que les gouvernements, les 
décideurs et la société civile amorcent un examen 
de la Plate-forme d’action de Beijing et envisagent 
un cadre pour remplacer les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), une opportunité de 
combler cet écart et de renouveler notre engage-
ment envers l’élimination de la violence contre les 
femmes apparait. 

Oxfam Briefing Notes, mars 2014 
http://policypractice.oxfam.org.uk

f Community Radio Continuous Improvement 
Toolkit (CR-CIT)
Ensemble d’outils  pour l’amélioration continue des 
radios communautaires  (CR-CIT)
Cet ensemble d’outils entend fournir un cadre 

d’évaluation participative  permettant aux stations 
de radio communautaire de fixer leurs propres cri-
tères ou buts pour mesurer périodiquement leurs 
résultats. Il a été rédigé en gardant à l’esprit: (a) 
les directives nationales des radios communautaires 
(en Inde); et (b) certains principes des médias com-
munautaires dans le monde, tels que la participa-
tion et la prise en charge par la collectivité, l’accès 
et l’insertion des groupes marginalisés, l’égalité 
entre les sexes, le contenu créé par la communauté, 
l’accent sur les cultures et les identités locales, et la 
transparence et l’obligation redditionnelle. 

UNESCO, CEMCA, juin 2013 
http://uccommedia.in 

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.

f Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 
Recomendaciones de Política
Agriculture familiale en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes : Recommandations en matière de 
politiques
Ouvrage sur l’agriculture familiale lancé à l’oc-

casion de la conférence régionale. La division de la 
protection sociale de la FAO a contribué au premier 
chapitre traitant du concept d’agriculture familiale. 

FAO, 2014 
www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf

f Formation participative et développement de 
curriculum pour les champs-écoles paysans en 
Guyane et au Suriname 
Un guide pratique pour la lutte intégrée contre 

les ravageurs et l’aquaculture dans les systèmes 
rizicoles de la Guyane et du Suriname.

FAO, 2014  
www.fao.org/docrep/019/ba0031f/ba0031f.pdf

f Publication FAO-IFPRI 2014: « Gender and 
Agriculture – Closing the Knowledge Gap »
Trois ans après la publication du State of 

Food and Agriculture (SOFA) 2010- 2011, la FAO 
a publié, en collaboration avec l’Institut interna-
tional de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI), l’ou vrage « Gender in Agriculture - Clo-
sing the Knowledge Gap » (disponible uniquement 
en anglais). Cette nouvelle publication est desti née 
à un public non-spécialiste et fait suite aux princi-
pales conclusions du SOFA en présen tant de façon 
détaillée les écarts entre hommes et femmes dans 
l’agriculture.

FAO-IFPRI, 2014 (107 €) 
www.springer.com/economics/development/
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f Economic Empowerment: Strategies for Adolescent 
Girls 
Autonomisation économique: Stratégies en faveur 
des adolescentes
Ce document stratégique s’inspire des pro-

grammes de l’Initiative de plaidoyer et de leadership 
en faveur des adolescentes (AGALI) mis en œuvre au 
Guatemala, au Honduras, au Libéria, au Malawi et 
en Ethiopie. Les programmes d’autonomisation 
économique au profit d’adolescentes de 12 à 25 ans 
s’articulent autour de trois grands axes: stratégies 
de services financiers, stratégies d’emploi et stra-
tégies de promotion des capacités de préparation à 
la vie des filles et soutiens sociaux. Les programmes 
doivent être fondés sur des données factuelles 
pour être efficaces, adaptés aux participantes, et 
intégrées pour renforcer le capital humain, social, 
physique et financier, et plaider pour améliorer les 
normes sociales et les pratiques institutionnelles 
dans l’intérêt des filles.

AGALI, janvier 2013 
http://agaliprogram.org   

f Empowering Smallholder Farmers in Markets: 
Experiences with Farmer-led Research for 
Advocacy
Autonomisation des petits exploitants sur les 
marchés: Expériences de recherches pour le 
plaidoyer menées par les agriculteurs 
Les partenariats de recherche entre organisa-

tions paysannes et équipes de recherche sont rare-
ment simples, et les leçons tirées tout au long de leur 
mise en œuvre sont une contribution significative au 
processus, que les objectifs souhaités soient atteints 
ou non. Cette réflexion honnête sur les efforts du 
programme “Donner aux petits agriculteurs les 
moyens d’agir sur les marchés” visant à renforcer 
les capacités de plaidoyer des organisations pay-
sannes nationales par des recherches conduites par 
les exploitants, donnera par conséquent matière à 
réflexion pour tous ceux qui opèrent dans ce secteur. 
La publication rassemble une série d’études de pays 
détaillant les activités de recherche collaborative et 
leurs résultats. A titre d’exemple, citons les consul-
tations à la base pour réviser les services nationaux 
de conseil agricole en Ouganda, le développement 
des capacités de recherche pour faire le suivi des 
politiques gouvernementales au Kenya, et le ren-
forcement du rôle des femmes dans la plateforme 
de plaidoyer nationale au Costa Rica. Ces études 
mettent en lumière ce qui peut être accompli par les 
organisations paysannes nationales en termes de 
plaidoyer et en matière d’innovation pour aider les 
petits exploitants à accéder aux marchés. 

Agrinatura/CTA/Wageningen UR, 2013  
http://tinyurl.com/qdvzhte 

f Gender and Rights: our Quick Guides to success
Genre et droits: nos Guides rapides pour le succès
Comment intégrer la prise en compte du genre 

dans les opérations humanitaires et les actions de 
développement? Comme l’explique Jemma Stringer, 
si vous avez peu de temps, vous pouvez commencer 
par lire ce Guide rapide.
« Mes collègues me demandent régulièrement des 
outils et guides sur la prise en compte du genre dans 
leur travail. J’ai deux réponses, une version longue 
et une version courte. La version longue est: faites 
vos recherches – lisez tel ou tel ouvrage théorique 
sur les approches d’analyse par genre, consultez 

un de nos nombreux rapports instructifs sur notre 
apprentissage programmatique, consultez notre 
gamme d’ensembles d’outils – puis décidez quelle 
approche correspond le mieux à vos exigences et 
à votre contexte. La version courte est la suivante: 
jetez un coup d’œil sur ces Guides rapides. »

OXFAM, janvier 2014 
http://policy-practice.oxfam.org.uk 

f Gender inequalities in ownership and control of 
land in Africa: Myth versus reality 
Inégalités des sexes dans la propriété et le contrôle 
de la terre en Afrique: Mythe et réalité
Ce document étudie l’ampleur de la propriété 

foncière des femmes en Afrique subsaharienne 
à l’aide de séries de données représentatives par 
pays. Il met l’accent sur la nécessité de clarifier les 
statistiques sur la propriété foncière des femmes 
– qu’entend-on par propriété, et de quelles terres 
parlons-nous? La plupart des données manquent 
de cohérence à cet égard. Lorsque des données sont 
disponibles, elles donnent un tableau très contrasté 
de la propriété foncière des femmes, et les vastes 
généralisations masquent cette importante varia-
bilité. 

IFPRI, 2013 
www.ifpri.org 

f Girls on the Move: Adolescent Girls & Migration in 
the Developing World 
Filles en mouvement: adolescentes & migration 
dans le monde en développement
Ce document suggère que si une fille migrante 

arrive à la destination de son voyage en sécurité, 
elle peut être “un agent puissant de changement 
social et économique et transformer les perspectives 
de sa famille et de sa communauté”. Toutefois, les 
obstacles à une migration réussie signifient que les 
filles âgées de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans ont besoin 
d’actifs de protection tels que: (i) capital humain– 
compétences, connaissances, amour propre, pou-
voir de négociation et contrôle sur les décisions; (ii) 
capital social – famille, amis, mentors, apparte-
nance à un groupe, accès aux services publics et aux 
institutions; (iii) capital matériel – effets personnels, 
notamment un téléphone portable, un logement, 
des moyens de transport, des papiers d’identité; et 
(iv) capital financier – espèces, épargne.

Population Council, Policy Brief, janvier 2013 
www.popcouncil.org 

f Observatoire mondial de la société de l’information 
2013 - Les droits des femmes, le genre, et TICs
Cette édition de l’OMSI explore les droits des 

femmes et le genre à travers le prisme des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC). 
Elle comprend une série de rapports thématiques 
d’experts sur des questions telles que l’accès aux 
infrastructures, la participation, la désobéissance en 
ligne et la sexualité en ligne, ainsi que 46 rapports de 
pays sur des sujets comme les droits des travailleurs 
domestiques, la traite des femmes, la participation 
à la gouvernance, les fillettes mariées et le droit à 
l’avortement. L’OMSI 2013 montre que les avancées 
obtenues en ligne en matière de droits des femmes 
ne sont pas toujours sures ou stable. Bien que l’accès 
des femmes à l’internet ait augmenté leur participa-
tion dans les domaines sociaux, économiques et de 
la gouvernance, ces opportunités ont également une 
autre face : le harcèlement en ligne, le cyber-harcè-
lement et la violence en ligne contre les femmes qui 

sont tous en hausse à l’échelle mondiale. Cette OMSI 
est un appel à l’action, à la participation accrue des 
femmes à toutes les formes de gouvernance et de 
développement technologique ainsi qu’à la réaffir-
mation et au renforcement de leurs droits en ligne.

APC/Hivos, 2013 
http://giswatch.org/fr/2013-les-droits-des-femmes-
le-genre-et-tics

f Guide à l’intention des journalistes pour 
l’amélioration de l’image de la femme dans les 
médias en RDC
UCOFEM a réalisé un monitorage des princi-

paux médias congolais, écrits et audiovisuels, pour 
faire un point sur la représentation médiatique de 
la femme en RDC. Les résultats de ce monitorage 
quantitatif et qualitatif, mené au mois de septembre 
2013, sont présentés dans le rapport «L’image de la 
femme dans les médias en RDC, Rapport de moni-
torage 2013». L’état des lieux qui en ressort est un 
nouveau pas d’un parcours qui vise à sensibiliser 
les journalistes et en général les professionnels des 
médias au rôle positif qu’ils peuvent jouer dans la 
promotion de l’égalité femmes/hommes. À cette fin, 
les reportages télévisés et radiophoniques, ainsi que 
les articles de presse les plus intéressants et perti-
nents par rapport aux objectifs de la recherche ont 
été sélectionnés comme cas d’étude, permettant de 
mettre en lumière les bonnes et les mauvaises pra-
tiques observées dans les médias congolais. Ces cas 
d’étude sont présentés dans la première partie de ce 
Guide, pour illustrer aussi bien le correcte (À faire) 
que l’incorrecte (À éviter) dans le traitement de 
l’information du point de vue de l’égalité hommes 
et femmes. La deuxième partie du Guide donne des 
recommandations pratiques aux journalistes, pour 
qu’ils puissent, à travers leur travail quotidien, 
contribuer à éradiquer les stéréotypes sexistes et à 
promouvoir des rapports entre les sexes basés sur 
l’égalité et le respect mutuel.

UCOFEM, novembre 2013 
www.ucofem.org 

f Levelling the Field: Improving Opportunities for 
Women Farmers in Africa 
Mettre les chances à niveau: améliorer les 
opportunités pour les agricultrices africaines  
Il est capital d’affronter les inégalités diffuses 

dont sont victimes les agricultrices dans toute 
l’Afrique si le continent veut réduire la pauvreté, 
doper la croissance économique et nourrir sa popu-
lation croissante. Ce rapport se penche sur l’échelle 
et les causes des différences considérables de pro-
duction entre agriculteurs et agricultrices dans six 
pays africains – Ethiopie, Malawi, Niger, Nigeria, 
Ouganda et Tanzanie – qui, ensemble, représentent 
plus de 40 pour cent de la population d’Afrique 
subsaharienne. Ce premier rapport type révèle des 
disparités entre les sexes profondément ancrées 
dans l’agriculture africaine, recense les facteurs 
limitant l’avancement des agricultrices, et énonce 
des mesures concrètes pour réduire les inégalités. 
Combler cet écart peut contribuer à accroître les 
revenus et les moyens d’existence des ménages 
tout en fournissant des aliments bon marché et à 
haute valeur nutritive à la population africaine en 
constante expansion.

Banque mondiale et campagne ONE, mars 2014 
www.worldbank.org
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f Making Joint Gender Programmes Work. Guide 
for design, implementation, monitoring and 
evaluation 
Faire fonctionner les programmes communs pour 
l’égalité des sexes. Guide d’élaboration, mise en 
œuvre, suivi et évaluation
Ce guide expose la manière d’améliorer la 

conception, la mise en œuvre et le suivi et l’évalua-
tion des programmes communs pour l’égalité entre 
les genres (JGP). Il aborde certains des domaines 
les moins tangibles qui s’avèrent souvent être des 
obstacles au succès des JGP, tels que les dynamiques 
du pouvoir et la nécessité de coordination, de négo-
ciation, d’encadrement et de responsabilité. Il offre 
également une vaste gamme d’exemples tirés de 
ces programmes qui ont débouché sur des résultats 
positifs.
Il s’agit du premier outil systématique inter-orga-
nisations sur les JGP qui a été créé sur la base des 
demandes de soutien additionnel des équipes de 
pays des Nations Unies, des groupes thématiques 
sur l’égalité des sexes et des coordonnateurs. 
Le guide s’articule en trois chapitres et aborde 
les enjeux et les solutions proposées, aux côtés 
d’exemples et d’autres ressources utiles.

Fonds pour la réalisation des OMD/ PNUD,  
juillet 2013 
www.mdgfund.org 
 

f Organizing Women Workers in the Informal 
Economy 
Organiser les femmes travaillant dans l’économie 
informelle 
Pour des millions de femmes dans le monde, les 

mauvaises conditions de travail et l’absence de recon-
naissance et de droits compromettent les avantages 
du travail rémunéré. Au moyen d’exemples de mobili-
sation réussie de travailleuses dans l’économie infor-
melle, cet ouvrage montre comment surmonter les 
obstacles à l’émancipation économique des femmes. 
Un chapitre présente la participation de plus en plus 
active des femmes de la vallée de São Francisco au 
Brésil dans leur syndicat rural et comment celle-ci 
s’est traduite par des changements importants, aussi 
bien au sein du syndicat que dans les conditions de 
travail des femmes dans le secteur viticole. Un autre 
exemple en Inde révèle les expériences de participa-
tion des travailleuses dans le domaine de la pêche 
dans les organisations locales et communautaires, 
les problèmes à surmonter et les moyens de renfor-
cer efficacement leur participation. Avec des comptes 
rendus de première main des auteurs intervenant 
dans les organisations émergentes, l’ouvrage docu-
mente la façon dont les travailleuses se sont organi-
sées pour se forger une nouvelle identité, définir leurs 
besoins fondamentaux et mettre au point des straté-
gies collectives de résistance et de lutte.

Sous la direction de N Kabeer, R Sudarshan  
& K Milward 
Zed Books, 2013 (23.50 €) 
www.zedbooks.co.uk

f Perspectives de genre pour l’agroécologie. Regards 
croisés sur la souveraineté alimentaire
Cette publication est le résultat de trois années 

de recherches-actions sur le thème de la sou-
veraineté alimentaire avec une approche genre 
réalisée par Le Monde selon les femmes et ses par-
tenaires REMTE Bolivie, REMTE Pérou, ENDA Graf 
et ENDA Pronat au Sénégal ainsi que le CONAFED 
en RDCongo. L’objectif de cette recherche-action 
est de renforcer les luttes sociales dans le Sud et de 
construire un plaidoyer commun sur base des forces 
et des spécificités de chaque partenaire.

Le Monde selon les femmes, 2014 (12 €) 
www.mondefemmes.be/genre-developpement-
outils_theories-analyse-analyses-plaidoyers.htm 

f Prospérité pour tous – Mettre fin à l’extrême 
pauvreté
Selon ce document, la croissance reste une 

condition nécessaire mais non suffisante de la 
réduction de la pauvreté. Chaque pays doit accom-
pagner ses efforts de développement par des poli-
tiques allouant davantage de ressources aux plus 
démunis, par le biais du processus même de crois-
sance, à travers la promotion d’une croissance fai-
sant moins d’exclus, ou via des programmes publics 
tels que les transferts monétaires directs et assortis 
de conditions.
L’étude souligne par ailleurs qu’on ne peut pas se 
contenter d’aider les individus à sortir de l’extrême 
pauvreté : il faut aussi s’assurer, qu’à terme, ces 
personnes ne restent pas bloquées juste au-dessus 
du seuil de pauvreté faute d’opportunités leur per-
mettant d’améliorer leurs revenus.

World Bank, 2014 
http://siteresources.worldbank.org

f Raising Her Voice: The power to persuade 
Elever la voix des femmes: le pouvoir de la 
persuasion
Depuis 2008-2013, le programme Raising Her 

Voice (RHV) d’OXFAM a travaillé avec 45 partenaires 
locaux, 141 groupes d’activistes communautaires et 
plus de 1000 membres de coalitions pour créer des 
systèmes de gouvernance plus efficaces en veillant 
à faire entendre la voix des femmes dans les déci-
sions liées aux services, aux investissements, aux 
politiques et aux cadres juridiques, de l’échelon 
communautaire à l’échelle nationale et régionale. 
Ce résumé s’inspire des résultats d’une évaluation 
finale indépendante du programme RHV réalisée 
en 2013 et du propre rapport final d’OXFAM pour 
donner un aperçu des accomplissements et impacts, 
en partageant les principaux enseignements tirés 
des principes et stratégies de base d’OXFAM à l’ap-
pui des actions pour une meilleure gouvernance, 
propres à induire des changements efficaces.

Oxfam, novembre 2013 
http://policy-practice.oxfam.org.uk
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