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Note conceptuelle
Il est incontestable que les femmes avons fait des progrès remarquables dans la politique et la
participation, ainsi que dans la construction des politiques locales qui font de nos villes et villages
des lieux où les personnes vivent mieux et de manière plus juste et soutenable.
Mais il est aussi certain que nous avons encore des barrières visibles et invisibles à briser. Entre
autres, l’accès des femmes à la haute fonction publique, plus particulièrement leur élection en tant
que maires, et l’accès aux ressources en égalité de conditions.
La première femme maire a été Susanna Madora Salter. Elle occupait la mairie d’Argonia, Kansas,
aux Etats Unis en 1887. Depuis, des femmes du monde entier, spécialement à partir des années 70,
ont été élues femmes maires, même si elles représentaient dans ces postes moins du 25%, loin du
pourcentage réel de la population féminine, plus de la moitié. Ils existent souvent des préjugés et
stéréotypes sur le leadership féminin et leur capacité de gestion d’une bureaucratie et d’un grand
budget, ce qui ne se correspond pas avec la réalité.
Nous connaissons et pouvons parler des leaderships féminins et féministes qui ont abouti à une
gestion politique plus transparente et proche de la citoyenneté, avec des budgets plus justes et des
politiques environnementales plus ambitieuses gérés par des femmes. Nous connaissons des
expériences de Développement Économique qui ont inclus une approche d’égalité, en intégrant la
perspective de genre, avec des résultats considérables qui ont amélioré la qualité de vie de
beaucoup de femmes et notablement réduit les niveaux d’inégalités.
Actuellement, la pandémie de la maladie du coronavirus (COVID-19) a eu un impact négatif général
sur les économies à tous les niveaux, mais c’est au niveau de la vie et la politique locale que l’on a
ressenti ses effets de manière plus directe. La rémission de la croissance économique et le chômage
a généré plus de pauvreté, où de toute évidence les femmes ont été les plus touchées.
Les effets de la COVID-19 ont dévoilé des graves défaillances dans les politiques et systèmes des
soins, et relevé que le fonctionnement du système économique et social repose en grande partie
sur les épaules et le travail non reconnu des femmes, même si, d’un autre côté, elles ont été en
première ligne pour donner une réponse à la pandémie.
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Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de nous rencontrer, de parler et de discuter sur ce
sujet d’un point de vue personnel et politique, de construire et de nous inspirer d’autres
expériences. En définitive, de renforcer les alliances entre les femmes de notre territoire et aussi
avec celles d’autres territoires. Des contributions conjointes qui feront de nos villages et de nos
villes des meilleurs lieux où vivre, pour toutes les personnes, sans compromettre l’avenir de notre
planète, et sans laisser personne derrière, nulle part.
Ce “SÉMINAIRE INTERNATIONAL FEMMES ET POLITIQUE LOCALE. Vers un agenda du
développement durable”, organisé par FAMSI, offre un espace de rencontres pour le partage et le
dialogue sur le rôle des femmes dans la politique locale, la participation et le développement des
politiques inclusives soutenables.
Il contribue également dans sa deuxième partie à promouvoir la réflexion et le dialogue sur
l’incorporation de l’approche de Genre dans le Développement Économique Local, en tant
qu’activité préparatoire dans le cadre du V Forum Mondial du Développement Économique Local
qui aura lieu du 26 mai au 1 juin 2021. L’édition de cet événement mondial se déroulera en format
virtuel, Córdoba en Argentine sera la ville d’accueil et aura comme intitulé "Transition vers un
avenir durable: le rôle des territoires en période d’incertitude".
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PROGRAMME
SÉMINAIRE INTERNATIONAL EN LIGNE

Femmes et politique locale : vers un programme de développement
durable
Le mercredi 28 avril 2021. 12 H GMT+2

TRANSMISSION EN STREAMING
Youtube :
https://youtu.be/KlFqArEorTQ
Zoom :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yvdC6KF6S0K4Ujqre6pdkQ
Séances
12 h 00 12 h 15

PRÉSENTATION

FAMSI
Mme Francisca Medina Teba
Vice- Présidente du FAMSI. Vice- Présidente du Conseil
provincial de Jaén

SÉANCE D'OUVERTURE

Mme Emilia Saiz
Secrétaire générale de CGLU
Mme María Eugenia Limón Bravo
Présidente du Conseil provincial de Huelva

12 h 15 12 h 35

CONFÉRENCE
INAUGURALE

« Les femmes et les
espaces politiques de la
génération de la
responsabilité et de
l'égalité ».
Présente : Mónica
Montaño

Mme Ken Bugul (Mariètou
Mbaye Biléoma). Écrivain et
activiste sénégalaise.

12 h 35 13 h 15

1ère SÉANCE.
« LES FEMMES ET LA
PARTICIPATION
POLITIQUE. NOUS
PARLONS PAR
EXPÉRIENCE ».

Dialogue sur la
participation politique
des femmes et
l'approche égalitaire des
politiques.
Modératrice : Monica
Montaño, enseignante
et activiste. 2 séries
d'interventions.

-Mme Laura Pichardo. Mairesse
de Niebla, Huelva
-Dr Leida Helena Maurício dos
Santos.
Présidente
de
l'assemblée
municipale
de
Ribeira Grande de Santo Antonio.
Vice-présidente
du
Conseil
d'administration de l'Association
nationale des municipalités du
Cap-Vert (ANMCV).
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-Aliya Menkouss. Maire de
Legrane.
Première
viceprésidente de l'Association des
Municipalités de la Mauritanie.
-Mme Fatima El Hassani.
Présidente de la Région de
Tanger-Tétouan.
DÉBAT / INTERVENTIONS
13 h 15 14 h 00

2ème SÉANCE.
Expérience
« LES
ACTIONS QUI FONT LA
DIFFÉRENCE »

Des expériences qui
changent la vie.
Visionnage des vidéos
des expériences
andalouses et africaines.
Discussion avec les
participants des
expériences.

- Programme « Entre vecinas ».
Centre d'information municipal
pour les femmes. Mairie de
Moguer. Andalousie.
- Programme d'autonomisation
et de participation des femmes.
El Avío. Fédération des femmes
El Despertar. Mancomunité du
Campo de Gibraltar. Jimena de
la Frontera. Andalousie.
- Programme commun en
matière de genre : Les femmes
leaders pour l'Agenda 2030.
Gouvernement du Cap-Vert,
Chambres municipales, PNUD et
société civile.
- Centre de dynamisation du
tissu économique de
Chefchaouen (CDTE) Chauen.
Maroc.
- Production et
commercialisation de roses par
les femmes du village de Snada.
Al Hoceima. Maroc.
- Caisse d'épargne et de crédit
Sokhna Adama Aissé des
femmes de Podor, Sénégal.

14 h 00 - 14 h 10 PAUSE DÉJEUNER
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DEUXIÈME PARTIE
Série de webinaires préparatoires au 5ème Forum mondial sur le développement
économique local
Colloque de discussion : Le développement économique local dans une perspective de genre :
Dialogues pour une relance durable et inclusive.
Le Forum mondial pour le développement économique local est un processus de réflexion et de
travail commun et multilatéral, initié il y a plus de dix ans, dans le but d'offrir des alternatives et des
clés à partir des territoires, pour aller vers des formules de développement durables et inclusives.
Il est co-organisé par un comité international composé du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), de l'Organisation internationale du travail (OIT), de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), de l'Organisation des régions unies (ORU-FOGAR), du Fonds
andalou de solidarité internationale des municipalités (FAMSI), de SEBRAE, du gouvernement du
Cap-Vert et de Turin.
Ce webinaire préparatoire, organisé par le FAMSI, en tant que coprésidente de la Commission du
développement économique et social local de CGLU, contribuera à l'incorporation de l'analyse des
relations de genre dans le domaine du développement territorial de manière transversale dans les
différents espaces de ce forum mondial.
Résumé de la séance :
Un colloque de discussion sera organisé autour d'un discours principal prononcé par un expert
reconnu dans le domaine. Après cette première présentation des aspects incontournables
pour avancer dans une reprise égalitaire et durable, on analysera les implications pratiques
dans les politiques et stratégies locales pour l'inclusion effective des clés fondamentales de la
résilience, de l'égalité et de la durabilité.

1. Conceptualisation de la séance

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé les économies à tous les niveaux, même si c'est
au niveau politique et de la vie locale qu'elle est le plus directement ressentie. Nous assistons à
un contexte caractérisé par une croissance économique faible ou nulle et une augmentation de
la pauvreté et des inégalités, ce qui devrait avoir un effet direct (plus que jamais) sur les femmes
et leur autonomie économique.
Les effets de la COVID-19 ont mis en évidence des déficiences majeures dans les politiques et
les systèmes de soins, et souligné comment le fonctionnement du système économique et social
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repose en grande partie sur les épaules et le travail non reconnu des femmes, qui ont été en
première ligne de la réponse à la pandémie.
Il est temps de prendre en compte la perspective de genre dans les politiques de relance et de
réactivation de l'économie, afin qu'elles intègrent des critères de genre dans la sélection
stratégique des secteurs, les paquets de stimulation et d'incitation, l'incorporation de
l'économie du soin, dans la perspective de la co-responsabilité sociale et toutes ces mesures
structurelles qui contribuent à réduire l'écart social et de genre dans nos territoires, et à
compenser les effets de la crise.

2. Objectif de la séance

Analyser les relations entre les sexes dans le domaine spécifique du développement territorial,
en accordant une attention particulière à la division sexuelle du travail et à la durabilité de la
vie, en tant qu'éléments essentiels pour disposer de villes et de territoires plus respectueux des
personnes et de la planète.
À travers le colloque, les clés pour aborder la relance économique et le développement
territorial tout en garantissant l'égalité et la durabilité seront mises en évidence. Dans la
pratique, les formules de résilience du DEL inclusif, égalitaire et durable seront mises en
évidence dans la planification territoriale stratégique et les politiques de DEL : collaboration,
participation, proximité, transparence, économie de soins et facteurs qui placent la vie au
centre, et dans lesquels les processus font eux-mêmes partie du résultat.
La séance permettra de partager les expériences et les résistances quotidiennes du
développement local qui, dans des environnements de crise, ont été des alternatives
satisfaisantes comme formes d'organisation collective de la subsistance, de la production et de
la reproduction de la vie et la valeur ajoutée du transfert de ces formules à la planification
stratégique territoriale.
3. Les principaux points du débat

•
•
•
•
•
•

Organisation économique
Soutien économique au travail non rémunéré
Économie des soins
Planification stratégique focalisée sur les personnes
Économie de proximité
Écart entre les sexes et écart de citoyenneté. Accès aux ressources et services publics
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4. Structure de la séance
Colloque de discussion : Le développement économique local dans une perspective de genre : Dialogues
pour une relance durable et inclusive
Modération de la séance : Commission du développement économique et social local de CGLU - FAMSI
14 h 10 Présentation du 5ème
Présentation et salutations de - Javier Basanta Chao,
14 h 20
Forum mondial DEL
Córdoba, Argentine, (comité
premier vice-président de
GMT+2
national) et Bruxelles (PNUDl'ADEC
Comité international)
- Johannes Krassnitzer,
Coordinateur PNUD - ART
14 h 20 14 h 35
GMT+2

Colloque. « DEL dans
une perspective de
genre »
Des aspects
incontournables pour
faire progresser la
démocratie et la
durabilité.

14 h 35 15 h 15
GMT+2

Colloque : Implications
pratiques d'une
stratégie de
développement
inclusive et
démocratiquement
égalitaire.

Les relations entre les sexes
dans le domaine du
développement territorial :
- Approfondissement de
l'inégalité entre les sexes et
restriction de l'autonomie des
femmes
- La coresponsabilité sociale et
de genre des soins
- De nouvelles réponses
territoriales à de nouvelles
demandes
Des clés pour aborder la
relance économique et le
développement territorial tout
en garantissant l'égalité et la
durabilité.
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Mme Olga Segovia, Olga
Segovia, Réseau Femmes et
Habitat d'Amérique latine et
des Caraïbes, SUR
Corporation Chili.

Modératrice : Mme Mª Luz
Ortega, directrice de
l'Agence andalouse de
coopération internationale
pour le développement du
gouvernement régional
d'Andalousie.
- Mme Bev Esslinger,
Conseiller d'Edmonton
Canada, membre du Comité
permanent des relations
internationales de la
Fédération canadienne des
municipalités (FCM). CoPrésidente de la Commission
LESD de CGLU.
- Mme Rasmata Compaoré,
mairesse de la section 12 de
Ouagadougou et présidente
du groupe des femmes de
l'Association des
municipalités du Burkina
Faso (AMBF).
- Mme Sawsan Stephan,

conseillère municipale de la
ville de Beit Jala et membre
de la Commission genre de
CGLU-MEWA.
- Mme Laurence Kwark,
Secrétaire général du Forum
Mondial de l'Économie
Sociale (GSEF).
15 h 15 15 h 30
GMT+2

Conclusions et clôture

Remarques finales
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