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Les femmes sont de plus en plus 
perçues agentes de changement 
et des promotrices de dynamiques 
transformatrices qui peuvent changer la vie 
de collectivités entières2. C’est pourquoi en 
2017, le gouvernement du Canada a lancé 
la Politique d’aide internationale féministe, 
dans laquelle il établit que la meilleure 
façon de réduire la pauvreté et de bâtir 
un monde meilleur pour tous est d’œuvrer 
pour l’égalité entre les  sexes et pour 
l’autonomisation des filles et des femmes 
dans le monde.

En réponse à la ligne directrice de 
cette politique publique du Canada, 
la Fédération canadienne des 
municipalités, par le biais de son projet 
CISAL, a encouragé le travail avec les 
gouvernements locaux en contexte 
d’extraction minière, visant à offrir de 
meilleures opportunités sociales, politiques 
et économiques à toutes les femmes dans 
leurs collectivités.

L’autonomisation politique 
et économique des femmes

Des femmes prenant des notes lors d’un événement 
à Livitaca, dans la région du Cuzco.

2. Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Chapitre 
8 – Traduction libre.



14

L’expérience CISAL:
à l’écoute de la voix 

des femmes
Bien que les gouvernements locaux puissent 
vouloir favoriser la participation et l’inclusion des 
femmes dans les processus de développement, ils 
se heurtent parfois  à des obstacles en cours de 
route. 

Pour cette raison, le Projet CISAL a soutenu 
l’élaboration et la consolidation d’une série 
de stratégies et d’outils afin d’aider les 
gouvernements locaux en contexte d’extraction 
minière à favoriser la participation des femmes 
dans les processus politiques, sociaux et 
économiques des municipalités, en tenant compte 
de leurs besoins et priorités. 

Messages sur l’inclusion dans les médias
Des émissions de radio ont été diffusées dans les départements d’Ancash, de Cuzco et d’Antioquia pour susciter 
un dialogue constructif sur les questions de développement municipal et inclusif dans les régions. 
Ces programmes ont eu pour thèmes communs l’inclusion sociale et l’autonomisation des femmes. Les 
dirigeantes politiques, sociales et économiques des régions ont pu y exprimé leur leadership, leurs résultats et 
leurs messages de motivation.

Dans la province de Chumbivilcas, où les femmes sont écartées des sphères publiques et politiques, il faut 
noter que 35 des 60 invités aux émissions de radio étaient des femmes, qui ont pris le micro pour parler 
d’autonomisation féminine, d’équité entre les sexes et du rôle des femmes dans le développement durable.

Flora, une nouvelle figure de proue féminine de la région du Cuzco, présentant 
ses réflexions novatrices et audacieuses.

Les partenariats stratégiques, le renforcement des capacités et la promotion de la 
participation des femmes dans les espaces de prise de décisions sont essentiels afin 
que davantage de femmes participent à la politique. Le Projet CISAL a travaillé avec un 
ensemble d’organisations et de partenaires pour favoriser la participation d’un plus grand 
nombre de femmes dans les espaces politiques, par exemple:

La promotion du leadership politique des femmes
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La formation au leadership 
politique
Cette initiative du projet CISAL a réuni d’autres 
agences de coopération et, sous la coordination 
de la Fédération colombienne des municipalités, 
des ateliers ont été organisés dans plus de 14 
municipalités, afin de préparer les femmes qui 
ont pris la décision de participer à la vie politique 
et de préparer les candidates aux mairies et aux 
conseils municipaux. Ces ateliers portaient sur des 
questions liées à la gestion publique locale et à la 
bonne gestion de leurs campagnes, afin qu’elles 
aient de meilleures chances de gagner.

Au Pérou, près de 180 dirigeantes de la province 
de Chumbivilcas se sont réunies pour élaborer 
l’agenda politique des femmes de Chumbivilcas, 
comme nous le verrons dans l’exemple choisi pour 
ce chapitre. 

Un exercice similaire a été mené à Ancash avec 
le Réseau des conseillères municipales, afin 
d’identifier les principaux problèmes auxquelles 
elles ont été confrontées et de déterminer les 
priorités pour commencer à travailler ensemble.

Le soutien aux femmes entrepreneuses
Grâce au Fonds CISAL, la capacité d’entrepreneuriat des femmes a été renforcée. Sur les 831 personnes 
formées à la planification d’entreprises et à la formulation de projets, 61 % étaient des femmes. Elles ont 
ainsi pu concourir, dans de meilleures conditions, à l’obtention de ressources normalement réservées 
aux hommes. 

Des ateliers sexospécifiques ont été réalisés dans les 17 municipalités afin de développer leurs idées 
de projets, remplir les formulaires du Fonds CISAL et afin de leur permettre de présenter leurs idées 
commerciales de manière plus compétitive. En tout, 474 personnes ont participé à ces formations, où 
l’importance d’encourager les femmes dans l’économie locale a été soulignée. 

Sur 162 projets financés et soutenus par le Fonds CISAL, 91 (56 %) sont menés par des femmes ou 
des associations de femmes. Le chapitre 4 étudie le mécanisme du Fonds CISAL et les principaux 
enseignements tirés de ces pratiques.

Le Projet CISAL a accompagné la mise sur pied  d’un ensemble de stratégies, afin que les gouvernements 
locaux appuient des projets qui renforcent le travail des femmes en tant que citoyennes et contribuent au 
bien-être et au développement de leurs municipalités.

L’autonomisation économique des femmes

Les espaces de prise de 
décisions
Une autre stratégie du Projet CISAL consistait 
à promouvoir la participation des femmes dans 
les espaces de prise de décisions comme, par 
exemple, l’inclusion  des femmes à la table ronde du 
développement des gisements de sel de Manaure, dans 
La Guajira. 

L’exercice reposait sur la construction participative 
du développement et le gouvernement local a assuré 
l’inclusion des associations d’artisans et des peuples 
autochtones qui extraient le sel, afin de connaître leurs 
principaux besoins. 

L’Instance pour l’éradication de la violence à l’égard des 
femmes de Chumbivilcas a également été créée pour 
proposer des alternatives de vie aux femmes victimes 
de violence, en plus de dénoncer et lutter contre les 
mauvais traitements.

Dans des espaces tels que les Comités des plans de 
développement économique local ou les Comités 
administratifs du Fonds CISAL, la présence des femmes 
a été assurée grâce à un quota à respecter en termes 
de représentativité et de nombre de participants.
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Les municipalités qui souhaitent mettre en œuvre des 
politiques d’égalité entre les  sexes au niveau local devront 
tenir compte de ce qui suit :

“Nous ne pouvons pas le faire 
seules”
L’évolution des attitudes et des normes 
ancrées dans la culture et la société 
concernant le rôle des femmes au foyer, dans 
la société et en politique, exige l’engagement 
de tous. 

Les institutions publiques, le secteur privé, les 
universités, la société civile et les collectivités 
doivent travailler au quotidien pour changer 
les paradigmes et parvenir à une société plus 
équitable. 

Un groupe de femmes pourrait mobiliser 
toute une société, à condition d’avoir des 
alliés stratégiques pour ses causes. Le 
gouvernement local devrait être le premier 
allié des femmes sur le territoire.

Il s’agit d’un changement de paradigme à 
long terme
Il est important de célébrer les petites victoires et les 
réalisations qui nous rapprochent d’une société incluant 
les femmes dans les processus de développement. 
Néanmoins, l’égalité entre les  sexes est un idéal auquel 
toute société devrait aspirer. Des efforts à long terme 
devront être déployés pour que les changements 
structurels nécessaires se reflètent dans les différentes 
sphères de la société (normes, lois, justice).

Faire un diagnostic pour connaître la réalité du territoire 
Dans un premier temps, les gouvernements locaux peuvent se pencher sur les principaux besoins, opportunités 
et menaces auxquels les femmes font face afin de concevoir des solutions, des politiques publiques et des 
programmes basés sur la réalité du territoire. 

La responsabilité du gouvernement local est de s’assurer que toutes les femmes se sentent entendues par 
l’intermédiaire de leurs représentantes et dirigeantes, avec leurs solutions et alternatives possibles, et de donner 
la priorité aux besoins les plus urgents.

Comment favoriser la participation des 
femmes à la gestion locale?

LEÇONS APPRISES 

Maureen, une porte-parole des personnes handicapées, 
donne une conférence lors d’un événement CISAL tenu 

dans le département de La Guajira, en Colombie
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Inscrire le sujet  à l’agenda 
politique 

Les organisations de la société civile et les 
associations de femmes devraient utiliser 
les moyens de communication traditionnels 
et alternatifs pour sensibiliser à cette 
question. Par exemple, pour partager 
les expériences des femmes, la radio est 
un moyen efficace et économique de 
positionner des messages clés. 

Les gouvernements locaux peuvent 
soutenir ce type d’initiatives et participer 
à des forums, à des événements et à la 
célébration de dates importantes telles 
que la Journée des femmes ou la Journée 
pour l’élimination de la violence contre 
les femmes pour inclure cette thématique  
dans l’agenda politique.

Utiliser les médias comme plateforme pour 
donner la parole aux femmes peut être une 
stratégie efficace, surtout si l’on utilise les 
bons médias, des messages ciblés (dans 
ce cas-ci les femmes en milieu rural, par 
exemple) et un langage approprié.

Combler les écarts à tous les niveaux

Si l’on souhaite vraiment atteindre l’égalité entre les  sexes, 
toutes les actions doivent viser à combler les écarts qui existent 
entre les hommes et les femmes. 

De douloureuses disparités persistent actuellement en matière 
d’éducation et assignent  les filles aux tâches domestiques, 
ce qui les empêche d’accéder aux options de développement 
économique et social. Ces disparités  contribuent également à 
des relations violentes et asymétriques, surtout dans les zones 
rurales. 

L’accès au marché du travail constitue une autre inégalité 
déplorable. La participation des femmes est plus faible sur les 
marchés de l’emploi et ce phénomène ne se limite pas aux pays 
à revenu faible ou intermédiaire.

Formation pour toutes et tous  
Si un gouvernement local souhaite prendre des mesures concrètes pour faire en sorte 
que les femmes aient de meilleures opportunités sociales, politiques et économiques, 
et qu’elles mènent la lutte contre les violences sexistes, il doit s’assurer que son 
équipe gouvernementale soit formée et comprenne les concepts de base de l’équité 
entre les  sexes. 

Les ateliers de formation à l’intention des gouvernements 
locaux, des leaders sociaux et politiques, des médias et des 
autres acteurs du territoire peuvent servir à rallier des soutiens 
à la cause, mais surtout à enrichir le langage, la pensée critique 
et la position de chacun sur des questions telles que l’équité 
entre les  sexes.

Yudy, une mairesse du 
département d’Antioquia, en 
Colombie, prenant la pose 
pour la photo.

Mariela, une 
entrepreneure de la 
région d’Ancash, au 

Pérou, prenant la pose 
pour la photo.
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La contribution du secteur 
municipal canadien

“Il est impossible de promouvoir l’équité entre les  sexes si 
les femmes de nos collectivités craignent  pour leur sécurité 
personnelle et n’ont pas de possibilités réelles  d’accéder à la 
justice”. 

Après de nombreux dialogues et des heures de travail avec des 
femmes de Chumbivilcas , la municipalité canadienne de Fort St. 
John en Colombie-Britannique s’est engagée, sous la direction de 
sa mairesse Lori Ackerman, à unir ses efforts pour lutter contre les 
violences faites aux femmes dans la région péruvienne. 

“ Pour ce faire, nous nous sommes réunis et avons proposé aux 
gouvernements locaux qu’ils forment des hommes et des femmes 
aux questions relatives aux droits humains. Étonnamment, 
certaines femmes de Chumbivilcas ne savaient pas qu’elles 
avaient des droits. Nous avons également mené une campagne 
de sensibilisation pour que les hommes s’engagent dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes, et les plus surprises de 
l’accueil ont été les femmes”.

“ L’éducation, la justice et la présence institutionnelle sont 
essentielles pour s’attaquer à un problème multidimensionnel tel 
que les violences faites aux femmes. Les gouvernements locaux 
et les autres niveaux de l’État devraient s’engager et soutenir ce 
genre de cause afin de développer le travail des femmes dans 
leurs régions ”.

 
Dianne Hunter, Directrice municipale de Fort St. John.

Lori Ackerman, mairesse de Fort St. John, accompagnée de maires et de dirigeants d’organisations de 
la société civile de Ccapacmarca prenant la pose pour la photo de groupe.




