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L'engagement en faveur de la transformation nécessaire des politiques publiques
et sociales dans une perspective féministe, qui comprend les propositions d'une
multitude d'organisations de femmes ainsi qu'une grande partie des lignes d'action
de nombreux gouvernements au niveau international, continue de relever le défi
d'une plus grande présence des femmes aux postes de décision et d'une radicale
transformation féministe de l'agenda mondial. Malgré les progrès réalisés à cet
égard, les inégalités dans la reconnaissance du leadership des femmes dans tous
les domaines sont encore évidentes et les différentes formes de violence
structurelle, collective et individuelle à l'égard des femmes se retrouvent
accentuées.

Les politiques internationales, ainsi que celle des États, sont fondamentales pour la
réalisation des objectifs de transformation, mais les politiques des gouvernements
régionaux et locaux revêtent également une importance stratégique
fondamentale. Dans ce sens, pour une année supplémentaire, coïncidant avec la
célébration de la Journée internationale de la femme, nous présentons quelques
femmes gouverneurs et présidentes régionales de différentes parties du monde
afin de rassembler les défis et les opportunités d'un dialogue commun.

Dans un contexte de nouveaux défis et problèmes qui affectent le monde, quel
rôle jouent les gouvernements régionaux en tant que gouvernements de proximité
? Les objectifs du Millénaire pour le développement mesuraient déjà les progrès
en matière d'équité avec un indicateur qui faisait état du pourcentage de femmes
dans les sièges parlementaires, mais une analyse plus approfondie est nécessaire
pour étudier la réalité de la présence ou de l'absence des femmes et de leur
leadership dans les gouvernements intermédiaires. Si nous le faisions, nous
constaterions sûrement que, bien qu'il s'agisse d'un secteur de proximité, dans de
nombreux pays, c'est celui qui est le plus réticent à inclure les femmes : si dans les
parlements, les mairies et les gouvernements nationaux, les femmes occupent peu
à peu des postes, il est clair que dans de nombreux pays, il n'y a pas une seule
femme gouverneur, tandis que dans beaucoup d'autres, leur présence demeure
anecdotique. Néanmoins, il est des gouvernements régionaux qui intègrent les
recommandations de l'ONU. Les femmes promeuvent les politiques de genre dans
toutes leurs actions, et bien qu'il soit clair qu'il existe une sphère législative qui
relève de la responsabilité des gouvernements centraux, les gouvernements
locaux peuvent avoir un grand impact dans de nombreux domaines avec des
pratiques et des politiques inclusives, en identifiant les structures patriarcales et
en les modifiant. Les gouvernements régionaux peuvent, en particulier,
promouvoir l'égalité d'accès aux services et aux droits.

L'objectif de cet événement à l'occasion de la Journée internationale de la femme
est de faire connaître les politiques promues par les femmes gouverneurs et
présidents, ainsi que d'approfondir notre compréhension de leurs bonnes
pratiques régionales afin qu'elles puissent devenir une référence, le tout avec la
conviction sous-jacente que la présence des femmes dans la prise de décision et
l'élaboration des politiques est transformatrice.

THÉMATIQUE



Mbarka Bouaida, présidente de la Région Guelmin Oued
Noun et présidentede l'Association des Régions du Maroc.
Saynabou Gaye, présidente du Département de Tivaouane,
Sénégal

École "Empordérate". Département de Risaralda. La
Colombie.
Le Pôle Intégral des Femmes. Maisons Berceau. Province de
Cordoba, Argentine.
Construire unes coopération féministe décentralisée.
Estrémadure, Espagne.
Projet Attiéké. Grands Pont. Côte d'Ivoire.
Gizonduz, Pays Basque.
Centre Warmi Pichincha. Pichincha. Equateur.
Formation sur le genre pour les agents pénitentiaires et la
police. Tucuman, Argentine.

OUVERTURE
Mertixell Benedí, présidente de l'Institut Català de les Dones.

LES FEMMES À LA TÊTE DES GOUVERNEMENTS RÉGIONAUX

TABLE RONDE "FEMMES PROMOUVANT DES PROJETS ET
DES POLITIQUES"

DÉBAT

FERMETURE
Cecilia Alemany, directrice régionale adjointe d'ONU Femmes
pour les Amériques et les Caraïbes.
Rachid el Abdi, président de l'ORU Fogar.

L'ÉVÉNEMENT SERA DIRIGÉ PAR NEUS POCIELLO CAYUELA
DIRECTRICE DE L'INSTITUT CATALAN DES FEMMES
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