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Survol du processus de consultation en avril 2021

De juin à août 2020, des consultations auprès de 15 spécialistes du sujet et du suivi et de
l’évaluation ont été tenues par courriel et lors de rencontres virtuelles. En août 2020, le Groupe de
travail sur les paramètres de mesure (GTPM) du CanSFE a tenu une discussion sur les enjeux
principaux de la mesure de l’autonomisation (14 participants). Pour faire suite à cette discussion, le
GTPM et le Groupe de travail sur l’égalité des genres (GTEG) se sont rencontrés en septembre
2020 pour aborder, sous forme de petits groupes, des questions portant sur l’autonomisation (15
participants). Un webinaire sur l’autonomisation intitulé « Mesurer l’autonomie : la voie à suivre en
localisation » a également été tenu en septembre 2020.

La première ébauche de la Note d’orientation sur l’autonomisation des femmes a été élaborée en
s’appuyant sur les commentaires issus de ces discussions et sur des ressources qui nous ont été
partagées ou qui ont été rassemblées par une recherche documentaire indépendante. En
consultation avec Elizabeth Dyke, Ph. D., une mise à jour de la note a été élaborée. Ce travail
original a été fondé sur un examen systématique et rigoureux des documents ainsi que sur les
rétroactions détaillées de nos collègues d’Affaires mondiales Canada. Cette version de la note a été
remise en avril 2021 à deux groupes de spécialistes représentant divers établissements
universitaires et OSC afin d’obtenir leurs commentaires (9 participants au total), ainsi qu’à un groupe
de représentants de divers services d’Affaires mondiales Canada (7 participants).

Leurs commentaires ont été inclus dans la dernière version publiée de cette note. À partir de
maintenant, la note d’orientation sur l’autonomisation des femmes sera un document évolutif, itératif.
Puisque la compréhension de la mesure de l’autonomisation change et évolue, cette note
d’orientation technique évoluera également.

Prochaines étapes

Dans les diverses consultations que nous avons tenues jusqu’à maintenant, des thèmes communs
ont été soulevés, soulignant des domaines de la mesure de l’autonomisation qui devront être
explorés plus amplement, mais qui ne font pas partie du cadre de la présente note. Premièrement,
nous reconnaissons les importantes différences dans l’autonomisation des femmes, des filles et des
adolescentes, mais la note n’explore pas en profondeur l’autonomisation des adolescentes. Comme
l’ont exprimé certains spécialistes et collègues d’AMC, des directives supplémentaires sont
nécessaires dans ce domaine.

Deuxièmement, bien que des indicateurs et domaines liés à la violence sexuelle et fondée sur le
genre (VSFG) sont inclus dans cette note, les diverses intersections entre la VSFG et la mesure de
l’autonomisation n’y sont pas abordées de façon exhaustive. Nos consultations ont souligné qu’il
serait utile d’avoir des directives supplémentaires dans ce domaine également.

Dans le cadre de notre processus itératif de rétroaction, nous vous invitons à contacter Jessica
Ferne, directrice de l’impact en santé mondiale, à jferne@canwach.ca pour lui faire part de vos
commentaires et suggestions.
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Organisations consultées :

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
Action contre la faim Canada
Fondation Aga Khan Canada
Alinea International
Institut de recherche Bruyère
Campbell Collaboration
Care Canada
Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale
Société canadienne de la Croix-Rouge
Affaires mondiales Canada
Grands Défis Canada
HealthBridge
MEDA - Mennonite Economic Development Associates
Oxfam Canada
Plan International Canada
Le fonds du primat pour le secours et le développement mondial
Salanga
Aide à l’enfance Canada
SickKids
Université du Manitoba
Université d’Ottawa
Université de Toronto
Vision Mondiale Canada
YWCA Canada


