
 

Formation 

  
Titre de la session 2.2.2 : Développement économique local : durabilité et égalité des 
sexes dans la sortie de crise 

  
Ligne thématique 2: Modèles économiques territoriaux pour lutter contre les inégalités face 
à la crise pandémique actuelle 
  

Sous-axe 2.2: L'autonomisation socio-économique des femmes dans les stratégies de 
relance. Un moyen efficace de réduire les inégalités  
*voir note d'information pour référence 

  
Organisateurs: DELGEN 
  

Date: 26/05/2021 
  
Heure: 13:15 - 16:15 (UTC -3) / 18:15 - 21:15 (UTC+2) 

 
Durée : 3 heures 
  

Plate-forme: Zoom 
 
Capacité de la session: 100 personnes 
  

Inscription requise: Oui 
 
Langues: Français – Anglais - Espagnol 

  
  

 

Bref résumé de la session:      
Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'Initiative DELGEN et vise à contribuer à 
l'intégration de la perspective de genre dans les politiques publiques, ainsi qu'à la réflexion 

et à l'action autour de la relance et de la réactivation économique dans le contexte de la 
crise générée par la pandémie de COVID-19. 



 

Il vise à faire connaître et à partager les expériences liées aux réponses locales réussies, à la 

crise du COVID-19 et à approfondir la réflexion et le débat sur les propositions de 
localisation des ODD et du développement économique local, dans une perspe ctive de 
genre. 

 

1. Conceptualisation de la session 
 

C'est au niveau local et en milieu rural que les inégalités de genre sont les plus accentuées 
car les obstacles sont plus grands et plus structurels et encore plus difficiles à surmonter 
pour ceux qui sont victimes de multiples formes de discrimination. À cette fin, le PNUD vise 

à promouvoir l'élargissement du modèle de développement économique local afin 
d'incorporer, de manière plus durable et efficace, la perspective de genre dans la 
conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et des politique s territoriales et de 
contribuer finalement à une plus grande égalité de genre et à l'autonomisation économique 

des femmes dans les territoires de la région. 
 
Dans ce contexte, cet atelier de formation est généré afin d'offrir une approche inclusive du 

DEL qui incorpore l'égalité de genre et l'autonomie des femmes, ainsi que l'interculturalité 
et la prise en compte du cycle de vie comme outils clés qui nourrissent et transforment la 
vision de ce qu'est le développement économique local, afin qu'il serve de catalyseur pour 

l'égalité et le développement humain durable. 
 
2. Objectifs 

 
Les objectifs de la session : 

 

- Générer un espace de réflexion et de débat pour l'échange de pratiques, de 
procédures et d'outils pour atteindre la durabilité et l'égalité des sexes dans la sortie 
de crise, avec l'encouragement de devenir des accélérateurs pour la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable. 

- Faire connaître et partager les expériences liées aux réponses locales réussies à la 
crise du COVID-19. 

- Positionner et rendre visible la question de l'égalité réelle des femmes dans les 

agendas locaux et reconnaître l'approche genre comme l'axe central du 
développement et de la prospérité des territoires. 

- Reconnaître et promouvoir l'esprit d'entreprise des femmes pour favoriser leur 

leadership dans l'accord des politiques publiques, le bien-être social et la 
gouvernance multi-niveaux du développement local. 
 



 

3. Principaux points de discussion 
 
Sur la base d'une analyse des impacts et des conséquences de la pandémie de COVID 19 sur 

les inégalités entre les sexes, le débat portera principalement sur les orientations et les 
stratégies politiques dans les domaines clés du développement économique local avec une 
approche de genre qui contribue à l'autonomisation et à l'autonomie économique des 

femmes. Les défis et les opportunités pour les gouvernements locaux sont mis en évidence 
dans le processus de réactivation locale avec égalité. 
 

 

 
4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
 
● PNUD. Les impacts de COVID-19 sur l'autonomie des femmes en Amérique latine et dans les 

Caraïbes https://www.facebook.com/watch/live/?v=1725372947624317&ref=watch_permalink  

● PNUD. #COVID19 | Série de documents de politique publique du PNUD. " Les impacts du COVID-
19 sur l'autonomie économique des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes ". Paola 
Bergallo, Marcelo Mangini, Mariela Magnelli & Sabina Bercovich". Mars 2021. 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/lo
s-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujer.html  

● ONU Femmes (2020) Lutter contre les conséquences économiques du COVID-19 : solutions 
politiques et options en vue d’une réponse et d’une relance sensibles au genre 
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-
economic-fallout-of-covid-19 

● Rapport spécial COVID 19. (CEPALC 2021). "L'autonomie économique des femmes dans la 
relance durable avec l'égalité". https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-
economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad 

 

6. Agenda Borrador 
 
 

Temps Sommaire 

13.15 - 13.30 Remarques d'ouverture 

- Institutions DELGEN 



 

13.30 - 14.00 

  

Présentations : Les territoires et l'égalité des sexes, clés de la reprise après 

une pandémie COVID-19. 

- Guillermina Martin et Aroa Santiago (PNUD). Manuel 

Développement économique local et genre dans le contexte de 

Covid-19 PNUD-UCLG (15.min). 

- Olga Segovia : Domaines stratégiques pour l'autonomisation 

économique des femmes dans le processus de redressement. (15 

Min) 

  

14.00 - 14.50 Panel d'expériences : Défis et solutions pour lutter contre les inégalités de 

genre dans les territoires en période de pandémie. 

  

Modération : Institutions DELGEN 

Expériences : 

1. Argentine : Gouvernement local d'Argentine (10 min)  

2. Bolivie : Gouvernement local de Bolivie (10 min) 

3. Guatemala : Fondation Guatemala, Livingston.  (10 min) 

4. l'Afrique (10 min) 

5. Espagne : Maire de Castellón (10 min.) 

 

14.50 - 15.00 Pause café 

15.00 - 15.30 Travail en groupe : 

- Conduite de quatre (4) groupes de travail.   

  

15.30 - 16.00 Plénière : 

- Présentation des résultats des groupes de travail 

- Conclusions 

16.00 - 16.15 Fermeture et clôture : 

- Institutions DELGEN 



 

 
 


