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Bref résumé de la session:          

Il existe un lien reconnu entre l'autonomisation socio-économique des femmes et 
l'efficacité des processus de relance.  
Même dans des contextes complexes et des circonstances de crise, les femmes jouent un 
rôle clé en tant que "créatrices" ou "recréatrices" de sociétés et d'économies résilientes et 

inclusives, grâce à des capacités, des rôles sociaux et des liens spécifiques, appliqués à la 
production et à la fourniture de biens et de services souvent cruciaux.  



 

Il est donc essentiel de reconnaître et d'analyser comment les contextes et les processus 

locaux s'entrecroisent avec la réalité des femmes, et comment des processus de 
gouvernance et de planification appropriés peuvent servir à relier les macro-politiques à 
des solutions stratégiques "territoriales" pour combler les inégalités entre les sexes et tirer 

parti du potentiel "transformateur" de l'autonomisation des femmes.  
La session vise à discuter des fondements et des principales options politiques pour lut ter 
contre l'inégalité entre les sexes et permettre l'autonomisation socio-économique des 
femmes dans le cadre d'une réponse stratégique à la crise actuelle.  

 

 

 

1. Conceptualisation de la session  
Dans les contextes de crise, les politiques et stratégies de relance efficaces devraient intégrer 
pleinement une perspective d'égalité des sexes et la promotion de l'emploi et des 

opportunités économiques pour les femmes comme conditions pour rétablir des processus 
de développement économique durables et inclusifs.  
 

Il existe un lien reconnu entre l'autonomisation socio-économique des femmes et les 
processus de relance efficaces. Lorsque les femmes sont plus actives sur le marché du travail 
et ont un plus grand contrôle sur les revenus de leur ménage, elles sont mieux équipées pour 

assurer leur sécurité et celle de leur famille, s'engager dans la société civile et contribuer à 
une gouvernance inclusive. Cela renforce leur contribution au bien-être et à la stabilité de la 
famille et de la communauté, aidant ainsi à reconstruire un contrat social et une cohésion.  

Les dynamiques locales et territoriales influencent la vie des femmes, notamment en ce qui 
concerne leur responsabilité productive et reproductive sur le territoire. À leur tour, même 
dans les situations de crise, les femmes ont un rôle spécifique à jouer en tant que "créatrices" 

ou "recréatrices" d'économies locales plus inclusives et durables grâce à des compétences et 
des capacités spécifiques, des rôles et des liens sociaux, appliqués à la production et à la 
fourniture de biens et de services souvent cruciaux.  
 

Il est donc essentiel de reconnaître et d'analyser comment les contextes et processus locaux 
s'entrecroisent avec la réalité des femmes, et comment des processus de gouvernance et de 
planification appropriés peuvent servir à relier les macro-politiques à des solutions 

stratégiques "territoriales" pour combler les inégalités entre les sexes et tirer parti du 
potentiel "transformateur" de l'autonomisation des femmes.  
 

L'adoption d'une telle perspective globale de l'autonomisation des femmes en tant 
qu'"agents" clés d'un développement territorial inclusif et durable nécessite l'intégration de 
toute une série de mesures politiques complémentaires visant à donner la priorité aux 



 

investissements et aux services sensibles au genre ; supprimer les restrictions et investir dans 
des cadres réglementaires et incitatifs qui soutiennent la participation économique des 
femmes sur le marché du travail formel et les possibilités d'emploi indépendant par l'accès 

aux actifs productifs et aux ressources financières pour les femmes entrepreneurs ; 
augmenter la productivité des microentreprises et des petites exploitations agricoles et aider 
les femmes à s'engager dans des secteurs plus productifs ; et investir à nouveau dans 

l'économie des soins, en reconnaissant le travail domestique non rémunéré et le travail de 
soins comme des contributeurs fondamentaux à l'économie locale.  
 
 

2. Objectifs et principaux points de discussion  
 
Le format de cette session est un panel dans lequel les gouvernements locaux et les 

représentants de la société civile, ainsi que des praticiens experts et des membres 
d'organisations et de réseaux internationaux, discuteront des fondements et des principales 
options politiques pour lutter contre l'inégalité des sexes et permettre l'autonomisation 

socio-économique des femmes dans le cadre d'une réponse stratégique à la crise actuelle.    
Les discussions porteront notamment sur les processus de gouvernance propices à 
l'expression et à la représentation des femmes dans la planification des politiques de réponse 

à la crise, sur le rôle des réseaux et des alliances de femmes dans la promotion d'un dialogue 
politique efficace sur les stratégies de relance fondées sur le genre, ainsi que sur les solutions 
politiques spécifiques et les mesures et pratiques territoriales favorables à l'autonomisation 

des femmes.     
 
 

3. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 

  


