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Bref résumé de la session:      
Les inégalités en Amérique latine ont une composante territoriale et, par conséquent, les 
politiques ont des effets spatialement différenciés. Avant la crise sanitaire et économique, 
les femmes rurales étaient confrontées à une série de défis civiques, sociaux, 

économiques et institutionnels. Parmi eux figurent des taux de migration élevés, un 
manque d'autonomisation personnelle et collective, des difficultés à accéder à des 
activités rémunérées et / ou à entreprendre des activités économiques, ainsi qu'un accès 



 

et un contrôle moindres à l'information et aux technologies par rapport à leurs 

homologues masculins. Ces lacunes se sont creusées pendant la pandémie de COVID-19. 
Cependant, ces crises offrent également des opportunités pour innover et chercher des 
solutions à ces inégalités. Par conséquent, il est important d'aborder la recherche et les 

plans pour influencer ce domaine, en particulier ceux qui visent à réduire ces écarts. Si une 
coopération et un dialogue accrus au sein des régions et entre elles sont essentiels pour 
faire progresser toute politique ou tout partenariat lié au développement économique, 
les décideurs politiques et les universitaires doivent mieux comprendre la relation entre 

les caractéristiques territoriales et les facteurs impliqués dans l'autonomisation 
économique des femmes. Cela contribuera à l'amélioration des politiques et des 
programmes qui leur sont destinés dans ce scénario complexe. Ensuite, dans ce panel, les 

expériences et propositions de politiques publiques territoriales et d'alliances public-privé 
seront explorées, ainsi que les investigations empiriques qui contribuent au débat dans ce 
domaine. 

 

1. Conceptualisation de la session 

 
Partout dans le monde, même pour les pays présentant les meilleurs indicateurs, les femmes 
sont confrontées à de graves inégalités sociales, économiques et territoriales. En Amérique 

latine, c'est encore plus pressant, car il est le continent le plus inégal de la planète. Dans la 
plupart des pays de la région, il y a un poids plus important d'une économie paysanne 
précaire, une faible autonomisation et une féminisation de la pauvreté, ainsi qu'une très 

lourde charge de travail pour les femmes. Ces défis impliquent, selon la littérature spécialisée, 
qu'il y a un gaspillage social des qualités, des attributs et du potentiel des femmes dans la 
sphère économique et productive. Cependant, dans tous les territoires, les mêmes écarts 
n'existent pas ou ne sont pas vécus de la même manière étant donné la forte inégalité, c'est-

à-dire que le lieu de naissance importe. 
 
En ce sens, bien que les femmes aient accès à des programmes différenciés et à des 

microcrédits pour leurs entreprises, elles ont un accès précaire aux marchés dynamiques. En 
outre, bien que de nombreuses femmes participent aux activités communautaires, elles ne 
participent pas à la prise de décision ou aux stratégies émises par leurs autorités. Par 

conséquent, des obstacles sont générés à leur autonomisation et à l'amélioration stable au fil 
du temps de leurs demandes et besoins. Selon les données de l'Observatoire Rimisp Femmes 
et Territoires, dans les territoires ruraux-urbains, les ménages dirigés par des femmes 

continuent d'être dans une situation plus précaire que les ménages dirigés par des hommes 
dans les dimensions de l'autonomie économique, de la participation sociale et politique, ainsi 
que vulnérabilités au COVID-19. 
 



 

Cependant, les politiques et programmes visant à améliorer le développement économique 
local comme moyen de réduire les écarts d'inégalité n'ont pas eu le succès escompté pour 
perpétuer d'importants facteurs d'inégalité, ce qui conduit à repenser les stratégies pour 

réduire ces écarts. La crise sanitaire actuelle a produit un approfondissement des problèmes 
susmentionnés, imposant rapidement la nécessité de réfléchir à l'expansion des opportunités 
et à l'amélioration des systèmes de gouvernance territoriale, en prenant en compte le 

système de genre comme base des processus sociaux qui façonnent les rôles des hommes. et 
les femmes. 
 
Face à ce scénario d'effets spatialement différenciés, l'articulation entre la perspective de 

genre et l'approche territoriale pour penser, apprendre et recommander des options de 
politiques publiques territoriales et des alliances public-privé devient un point critique pour 
l'autonomisation. Ceci est compris comme la capacité d'agence des femmes à développer et 

à atteindre leurs objectifs, car il fournit la perspective critique pour évaluer les opportunités 
et les obstacles générés par la structure productive et les institutions dans la vie des femmes 
pour chaque territoire. 

 
Ainsi, l'autonomisation économique peut être renforcée dans un cadre où les femmes 
peuvent effectivement étendre leurs capacités à réaliser leurs propres projets avec les mêmes 

opportunités que leurs homologues masculins. C'est-à-dire élargir leur capacité d'agence, ce 
qui implique non seulement la sphère productive, mais aussi la sphère sociale et politique, 
intégrant les différentes sphères d'acteurs publics, privés et communautaires. Par 

conséquent, il est nécessaire de réfléchir aux atouts stratégiques dans les contextes 
territoriaux dans lesquels les femmes opèrent. 
 
Enfin, considérant l'intersection entre le genre et les territoires, ce panel explorera les 

diagnostics concernant les stratégies existantes pour offrir des opportunités de 
développement pour l'autonomisation des femmes, les approches de développement qui ont 
été utilisées pour aborder la situation des femmes rurales seront discutées. et les marchés du 

travail auxquels ils accèdent, ainsi que les vases communicants des approches. Enfin, 
examinez les initiatives et programmes qui fournissent des compétences et des outils, en 
réfléchissant à leur pertinence et à leur amélioration à la lumière de la crise sanitaire.  

 
2. Objectifs 
 

● Explorer les diagnostics sur les politiques, programmes et partenariats public-privé 
existants pour l'autonomisation économique des femmes rurales avant et pendant la 
pandémie de COVID-19 ; 



 

● Discuter des travaux qui analysent et / ou cartographient la situation actuelle des 
travailleuses rurales dans les territoires d'Amérique latine ; 

● Examiner les initiatives et les programmes qui fournissent des outils et des 

compétences pour l'inclusion financière des femmes rurales dans un contexte de crise 
sanitaire et économique. 
 

3. Principaux points de discussion 
● Articulation d'une approche genre et d'une approche territoriale  
● Mesures pour générer des politiques, des programmes et des alliances dans le 

contexte du COVID-19 

● Réactivation économique et accès à des marchés dynamiques 
● Participation des femmes à la prise de décision 
● Outils et compétences pour l'inclusion des femmes dans les activités productives  

● Capacité d'agence des femmes en tant qu'acteurs et productrices de leur territoire.  
 

 

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


