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Lancées conjointement par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Metropolis et ONU-
Habitat le 25 mars 2020, les sessions virtuelles d’expériences d’apprentissage en direct 
#BeyondTheOutbreak (au-delà de la crise) (LLE, pour ses sigles en anglais) visent à 
rassembler les gouvernements locaux et régionaux, leurs assocations, et organisations 
partenaires pour permettre et promouvoir des échanges significatifs face à la crise de 
COVID-19, tout en maintenant un fonctionnement ordonné des services publics dans leurs 
villes et territoires. Cette edition spéciale, organisée le 6 mai 2020, en collaboration avec 
ONU Femmes, a été dédiée à explorer le rôle fondamental du leadership des femmes 
à l’heure de repenser le futur dans l’ère post COVID-19.  

La session a réuni les dirigeantes élues de Banjul, Barcelone, Bogotá, Dakar, Esplugues de 
Llobregat, Gaziantep, Iriga, Nizhnekamsk, Nouakchott, Pichincha, Polokwane, Quito, Sala, et 
Tunis, ainsi que la participation de la Présidente du REFELA (Réseau de Femmes Élues 
Locales en Afrique) au Ghana, la Présidente de l’Union Inter-Parlementaire (IPU), celle de la 
Présidente de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, et les 
partenaires clés de la société civile. 

 
L’égalité des genres et le leadership des femmes : une 
priorité pour les gouvernements locaux et régionaux 

 
Comme reconnu dans le Manifeste Le Futur de l’Égalité : Au-delà de Pékin+25, la recherche 
de l’égalité des genres n’est pas en bonne voie. Bien que des cadres institutionnels et 
politiques aient été créés, leur mise en oeuvre, dans de nombreux cas, n’a pas avancé. La 
violence contre les femmes et les filles constitue une grave violation aux droits humains, et 
continue d’être l’un des plus grands défis à relever pour parvenir à l’égalité des genres. Les 
femmes sont encore victimes de discrimination dans toutes les sphères de la société à 
travers le monde. Le statut des femmes est celui de la “ vulnérabilité ” ou “ invisibilité ” 
même lorsqu’elles sont les protagonistes actives et efficaces de la transformation. Ceci vaut 
pour tous les défis de notre temps: depuis le développement économique jusqu’aux 
migrations, du changement climatique à l’accès juste et équitable des services basiques, 
depuis la résolution de conflits à l’accomplissement de la Déclaration Universelle des droits 
humains. Et cela devient d’autant plus visible maintenant que le monde est confronté à la 
crise de COVID-19.   
   
Sur cette base, les réseaux des gouvernements locaux et régionaux avec des entités des 
Nations unies ont offert une plateforme, par le biais des Expériences d’apprentissage en 
direct, pour les dirigeantes élues aux niveaux local et régional. Elles veillent dans de 
nombreux cas à ce que les voix des femmes soient représentées dans les espaces où les 
stratégies se définissent contre la pandémie et soit inclue une approche sexospécifique. Les 
femmes et filles vivent la pandémie distinctement, ainsi que les différents territoires et 
localités qu’elles habitent.  
 



	
	

	
	

 
La session a cherché à fournir un espace aux femmes dirigeantes du monde entier pour 
qu’elles partagent leurs stratégies, préoccupations et expériences, rappelant leur rôle 
essentiel dans la réponse et la gestion de la crise. La session visait aussi à fournir comme 
objectif une opportunité de renouvelement d’engagement et de soutien des participant.e.s 
pour parvenir à l’égalité des genres et l’automatisation des femmes à tous les niveaux au-
delà de l’épidémie. Au cours de la session, les intervenant.e.s ont souligné la position des 
femmes en tant que protagonistes, souvent surreprésentées comme soignantes sociales et 
de santé, qu’elles soient volontaires ou professionnelles, assumant des coûts physiques et 
émotionnels élevés tout en faisant fase à un risque élevé d’infection. La nécessité de veiller 
à ce que la voix des gouvernements locaux et régionaux soit entendue dans l’échange 
mondial sur l’égalité des genres et l’automatisation des femmes dans toutes les domaines et 
le gouvernement a été réitéré au cours de la session.             
  
Les participant.e.s ont également convenu qu’une attention spéciale doit être accordée à 
l’impact de la pandémie sur les femmes et les filles et veiller à ce que leurs besoins et droits 
soient pris en compte par des politiques sociales de réorganisation du temps et de 
redistribution du pouvoir et de la richesse. Des réformes qui portent sur la dimension 
structurelle cruciale de la prestation de soins doivent être entreprises et menées d'une 
manière qui ne laisse vraiment personne ni aucun territoire en chemin. 
  
En ce sens, l'Expérience d'apprentissage en direct a soulevé des questions importantes et 
tout aussi complexes, à savoir : qu'implique la pandémie en termes de leçons et 
d'opportunités concernant la participation des femmes dans l’élaboration des politiques? 
Quelles réformes politiques sont nécessaires pour garantir les besoins et les droits des 
femmes et des filles correctement pris en compte maintenant et après la pandémie? 
Comment les inégalités structurelles des femmes et des filles - telles que leurs charges 
disproportionnées de soins et de temps, ou leur moindre accès aux opportunités 
économiques - sont-elles exacerbées par l'ère COVID-19?  La session a également invité les 
participant.e.s à réfléchir collectivement sur l'avenir, en demandant comment ces obstacles 
structurels peuvent-ils être surmontés par les dirigeants locaux/régionaux au-delà de 
l'épidémie. 
 
Le leadership des femmes, une pierre angulaire pour 
aborder l’épidémie de COVID-19 et au-delà 
 
La session s’est ouverte sur l’introduction d’Åsa Regnér, Directrice exécutive adjointe d’ONU 
Femmes, qui a souligné l’importance d’impliquer les femmes dans la préparation des plans 
de réponse à la crise à tous les niveaux. Les femmes ont différentes expériences et 
perspectives, talents et capacités reconnus, et leur contribution est essentielle pour prendre 
des décisions, mieux informées, obtenir des résultats plus équitables, et mettre en oeuvre 
des politiques et lois qui fonctionnent tant pour les femmes comme pour les hommes. Åsa a 
en particulier évoqué le fait que même si « les femmes sont recherchées, elles continuent 
d’être moins payées que les hommes ». En outre, les femmes effectuent la grande majorité 
du travail non rémunéré, incluant le ménage, la cuisine et les soins aux enfants et 
personnes âgées.  



	
	

	
	

  
Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive d’ONU-Habitat, a exhorté toutes les sphères de 
gouvernement et parties prenantes du débat à placer les femmes et les filles au centre des 
efforts du processus de relance. Elle a argumenté que les femmes et les filles sont 
davantage exposées à la pandémie, notamment parce qu'elles sont les plus touchées par la 
perte d'emploi, et a appelé les dirigeants locaux et régionaux à prendre des mesures pour 
enrayer cette situation. « Les femmes doivent être au centre de la prise de décision globale, 
et doivent avoir une place à la table des discussions. Nous devons prêter une attention 
particulière aux personnes âgées, ainsi qu’aux femmes et aux filles qui souffrent de 
handicap, et peuvent être facilement oubliées dans le processus de récupération. » 
 
Thembisile Nkadimeng, Maire de Polokwane et Coprésidente de CGLU, a fait valoir 
l’importance pour les femmes de s’auto-organiser dans le but de mieux reconstruire l’après-
crise. Elle a appelé les gouvernements nationaux à agir contre les inégalités basées sur le 
genre et à améliorer le bien-être grâce à la santé universelle et à la protection sociale. Elle a 
également appelé au développement de cadres fondés sur l’égalité dans la planification 
urbaine et la législation, dans le but de garantir la pleine inclusion des femmes et des filles 
dans le tissu social des villes et des régions. « Comme cela a été identifié dans le Décalogue 
de CGLU pour l’après COVID-19, nous savons bien que les sacrifices que nous demandons 
des générations présentes et futures devront mener à des sociétés plus justes et égalitaires, 
au sein desquelles nous prendront soin les uns des autres. » 
 
Points d’entrée de femmes dirigeantes pour une réponse adéquate à la 
crise de COVID-19 
  
La discussion de haut niveau qui a suivi s’est ouverte sur l’intervention d’Ada Colau, Maire 
de Barcelone et Envoyée Spéciale de CGLU aux Nations unies, soulignant la manière dont la 
crise a rendu d'autant plus importante la nécessité de disposer de systèmes de santé 
publique décents. Elle a expliqué que, dans l’après COVID-19, il sera nécessaire de 
développer une nouvelle économie qui place les personnes au centre, qui ne spécule pas 
sur les besoins de base, qui embrasse les fondamentaux des mouvements féministes, 
pacifiques et environnementaux, et qui autonomise les gouvernements locaux et régionaux 
pour leur permettre d’offrir des solutions adéquates aux communautés. 
 
Claudia López, Maire de Bogotá, a mis en exergue que la phase de reconstruction devra 
répondre à des questions profondes qui se posaient déjà avant l’apparition de l’épidémie. 
Les valeurs de la solidarité et de l’empathie sont essentielles pour répondre à la pandémie 
et à celles qui suivront, a-t-elle fait valoir. Pilar Días, Maire d’Esplugues de Llobregat, a 
également souligné la valeur du travail de la santé et des soins, et des personnes – dont la 
grande majorité sont des femmes – qui travaillent dans ces domaines. Selon elle, le fait de 
placer le soin au cœur des politiques est intégral pour une récupération centrée sur les 
personnes. 
 
La violence basée sur le genre est une thématique qui est ressortie plusieurs fois lors de 
cette conversation. Souad Abderrahim, Maire de Tunis a souligné la manière dont sa ville 
travaille en temps réel à la protection et au soutien des femmes qui survivent à la violence,  



	
	

	
	

 
y compris pendant la pandémie. La Maire adjointe de Quito, Gissela Chalá, a également 
appelé au développement de stratégies politiques visant à éradiquer la violence basée sur le 
genre, y compris les violences psychologiques et patrimoniales faites contre les femmes.1 La 
récupération, selon elle, ne se fera que si nous nous réinventons depuis une perspective 
fondées sur le Droit à la Ville. Carola Gunnarsson, Maire de Sala et Vice-présidente de 
CGLU pour l’Europe, a également déclaré que la violence faite contre les femmes et les filles 
pourrait générer une véritable crise dans les mois à venir, et a invité à considérer l’égalité 
des genres comme défini dans le cadre international de droit humains. Elle a également 
rappelé que la la crise affectera les familles migrantes et réfugiées.2                                        
Hajjia Mariam, Présidente du REFELA Ghana, a invité toutes les sphères de gouvernement à 
prêter davantage attention aux communautés vulnérables, dont notamment les enfants 
de la rue, avec l’objectif de ne laisser véritable personne en chemin. 
 
Rohey Malick Lowe, Maire de Banjul, a souligné que l’incorporation d’une planification des 
villes pensée depuis la perspective de genre, implique de construire pour toutes les femmes, 
comme l’avait rappelé la déclaration de la Directrice exécutive d’ONU-Habitat. Elle a déclaré 
qu’étant donné qu’elles sont les plus affectées par la crise, ce qui leur apporte une 
perspective plus critique, les femmes devraient être au centre de la prise de décision dans 
l’après crise. Fatimetou Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, a fait écho à 
cette déclaration en invitant à avoir une représentation paritaire des femmes dans les 
processus de prise de décision à tous les niveaux, afin de garantir leur protection et des 
réponses adéquates à leurs besoins. 
 
Madeleine Almelo-Gazman, Maire d’Iriga, Trésorière de CGLU, a présenté la crise comme 
une opportunité de promouvoir l’égalité des genres dans les villes, à la maison et sur les 
lieux de travail. Elle a ajouté que la seule manière d’outrepasser la pandémie serait de 
travailler ensemble, et de devenir de meilleurs citoyens en développant un monde durable. 
Elvira Dolotkazina, Maire adjointe de Nizhnekamsk a abordé la manière dont les 
gouvernements locaux et régionaux peuvent soutenir les besoins des femmes pendant la 
pandémie, et a présenté plusieurs plans spécifiques mis en œuvre à Nizhnekamsk pendant 
l’épidémie visant à garantir des politiques d'emploi et de prestation de services non 
discriminatoires.3 
  
Paola Pabón, Préfète de la région de Pichincha s’est centrée sur le besoin de penser les 
questions de souveraineté et de sécurité alimentaire dans l’après pandémie, appelant à 
l’activation de l’éventail d’activités économiques populaires et solidaires existant, et 
notamment des systèmes de micro-financements pour les femmes, les petits producteurs et  

																																																													
1	Pour	plus	d'informations	sur	le	travail	des	GLRs	pour	assurer	la	sécurité	des	populations	vulnérables	pendant	la	période	de	
confinement,	voir	le	rapport	et	note	d'apprentissage	sur	le	logement,	LLE	01/04/20	
2	Pour	plus	d'informations	sur	le	travail	des	GLRs	visant	à	tirer	parti	de	la	contribution	des	migrants	pendant	l'urgence	et	à	
remédier	aux	vulnérabilités	de	cette	population	en	particulier,	voir	le	rapport	et	la	note	d'apprentissage	sur	la	migration,	LLE	
16/04/20	
3	Pour	plus	d'informations	sur	le	travail	des	GLRs	visant	à	inclure	une	dimension	de	genre	dans	leurs	politiques	du	travail,	les	
partenariats	public-privé	et	les	réponses	fiscales,	voir	le	rapport	et	la	note	d'apprentissage	sur	les	finances	locales,	LLE	23/04/20	
	



	
	

	
	

 
l'agriculture.4 Fatma Şahin, Maire de Gaziantep, a également insisté sur le fait que la 
sécurité alimentaire serait une question cruciale dans le futur, tout comme la nécessité de 
garantir des systèmes de soins et de santé pour toutes les populations. 
  
Au-delà de l’épidémie : Multilatéralisme inclusif et égalité des genres pour 
faire avancer l’Agenda 2030 
 
Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU, a modéré la discussion en ajoutant que dans le 
futur, il sera fondamental d’autonomiser les femmes et les filles, et en argumentant 
qu’il sera nécessaire dans l’après-crise, pour cela, de créer de nouveaux types de 
partenariat entre les sphères de gouvernement et la société civile, en particulier avec les 
groupes de femmes, pour faire face aux conséquences de la crise. Emilia Saiz a également 
commenté l’appel à action des femmes élues locales, qui vise à garantir que l’égalité des 
genres soit au cœur des plans de relance. De surcroît, elle a déclaré qu’il est « essentiel de 
s’engager sur les agendas mondiaux dans le processus de récupération; nous ne pouvons 
pas permettre que les priorités changent et considérer les ODD et le nouveau programme 
pour les villes comme des accessoires ». 
 
Maria Fernanda Espinosa, Présidente de la 73ème Assemblée générale des Nations unies a 
appelé à l’établissement d’une action mondiale coordonnée fondée sur la solidarité et la 
coopération. Elle a affirmé que la coresponsabilité partagée entre les différentes sphères de 
gouvernement, un multilatéralisme inclusif qui tienne compte des gouvernements locaux 
et une perspective basée sur l’Agenda 2030 nous permettront de développer un nouveau 
contrat social qui aborde toutes les inégalités. Gabriela Cuevas, Présidente de l’Union Inter-
Parlementaire (IPU), a fait valoir que cela est une clef pour garantir que les accords 
mondiaux se convertissent en solutions locales. Elle a déclaré que l’impact du leadership 
des femmes avait été fondamental pendant la pandémie, notamment en termes de 
transparence, de communication 
directe sur la nécessité de développer 
des dialogues inter-gouvernementaux, 
et de capacité de sensibilité dans la 
considération des différentes 
communautés. 
 
Avant de conclure cette session, 
Shipra Narang Suri, Cheffe de la 
Section pour les pratiques urbaines 
d’ONU-Habitat, a réitéré l’engagement 
d’ONU-Habitat dans le soutien et la 
promotion de l’égalité des genres au 
sein des gouvernements locaux. Le  

																																																													
4	Pour	plus	d'informations	sur	le	travail	des	GLRs	pour	tirer	parti	des	acteurs	économiques	locaux	et	de	l'économie	solidaire	
pour	la	reprise,	voir	le	rapport	et	la	note	d'apprentissage	sur	le	développement	économique	local,	LLE	30/04/20	

	



	
	

	
	

 
groupe s’est adonné à un exercice de Mentimeter visant à explorer ce que devrait viser une 
coalition d’action de Génération Égalité pour le leadership. Le nuage de mots résultant de 
l’enquête a mis en exergue trois concepts clefs: justice, liberté et droits humains. 
 
La conclusion de la session a été assurée par Octavi de la Varga, Secrétaire général de 
Metropolis, et Ana Falú, Membre du Conseil d’Experts UBUNTU de CGLU. Le Secrétaire 
général de Metropolis a fait valoir qu’il est nécessaire que les dirigeants et élus locaux 
hommes écoutent davantage les perspectives et les approches des femmes et soutiennent 
cette transformation. Ana Falú a invité les instances de décision politique à créer de 
nouvelles relations avec les populations et les institutions. Elle a rappelé que le leadership 
des femmes au sein des états nationaux et provinciaux, tout comme au sein des 
gouvernements locaux, est une composante essentielle dans cette perspective, et a suggéré 
l’établissement d’une feuille de route qui permettrait de penser l’ère post COVID-19 en 
termes de ce que cela implique et représente pour les femmes, pour ainsi réfléchir à 
l’articulation de la voie à suivre.  
 
Leçons retenues jusqu’à présent: Messages clés et chemin 
à suivre 
 
Au cours des préparatifs de cette session, les femmes dirigeantes de CGLU ont préparé un 
appel à l'action pour le leadership des femmes dans l'ère post-COVID-19, en 
réfléchissant sur les expériences passées et actuelles des gouvernements locaux et 
régionaux (GLR); soulignant le rôle clé des femmes dans la lutte contre cette pandémie et 
les différentes manières dont elle affecte les femmes et les filles, renforçant les inégalités et 
les vulnérabilités existantes; et en identifiant des mesures et stratégies clés qui seront 
nécessaires pour tracer la voie vers une Génération Égalité, où le leadership des femmes est 
la norme et non une exception. 
 
L'égalité des genres était déjà un thème prioritaire pour les réseaux de gouvernements 
locaux et régionaux et leurs membres avant que ne survienne la crise du COVID-19. Dans le 
contexte actuel, il reste plus que jamais d'actualité. Les GLR doivent éviter toute forme de 
régression et faire le lien entre l'égalité des femmes et des hommes dans nos sociétés et la 
protection de nos populations et de notre planète. Au lieu de chercher à " revenir à la 
normale ", il est temps d'être ambitieu.x·ses et de considérer l'égalité des genres comme 
une partie intégrante de la solution aux nombreux défis auxquels nous sommes 
confronté·e·s en termes de santé, de climat, d'économie et de droits humains 
fondamentaux. 
 
Les conditions de vie déjà précaires des femmes dans le monde entier ne font aujourd'hui 
que s'aggraver. La violence sexiste envers les femmes augmente, souvent exacerbée par la 
précarité des conditions de logement et de confinement, qui surchargent les femmes de 
responsabilités du foyer et des soins. Face à cette situation, les femmes représentent la 
majeure partie de la main-d'œuvre des systèmes de santé et de soins, souvent sous-payée 
et sous-estimée, sans parler des autres services de base, tels que les magasins 
d'alimentation, qui doivent faire face à des défis sans précédent. Les femmes jouent  



	
	

	
	

 
également un rôle essentiel dans les efforts de cohésion et de solidarité dans les quartiers 
et voisinage, en nous maintenant ensemble et en sécurité. 
 
L'égalité des genres n'est pas un idéal mais une nécessité que les femmes et hommes élus 
locaux et régionaux, se sont engagés à défendre et à promouvoir au profit de nos 
démocraties et sociétés, pour toutes et tous, et partout dans le monde. Il est clair que les 
urgences sanitaires n'affectent pas les hommes et les femmes de la même manière et cette 
simple reconnaissance sera essentielle pour surmonter cette pandémie et celles à venir. Les 
femmes et les filles plus autonomes favoriseront des sociétés plus résilientes et plus sûres. 
 
Sur la base des enseignements tirés de cette pandémie, et des efforts continus des 
membres des gouvernements locaux et régionaux en faveur de l'égalité des genres, les 
leadership des femmes de CGLU ont appelé les institutions locales, régionales, nationales et 
internationales à: 
 

● Intensifier l’action pour nous assurer de prendre des mesures résolues afin de 
protéger et autonomiser les femmes et les filles partout dans le monde, en 
particulier dans les situations à risque de violence domestique; 

● Promouvoir de nouveaux modèles de gouvernance qui permettent la co-
création avec toutes les parties prenantes et, en particulier, le leadership des 
femmes dans tous les secteurs de la société. Les femmes doivent être 
impliquées dans la conduite de la reprise après le COVID-19 et de la réponse aux 
situations d'urgence à venir; 

● Améliorer les conditions de travail des femmes, en particulier dans les emplois 
relatifs aux soins qui doivent garantir l'inclusion et maintenir notre société unie; 

● Impliquer les femmes dans les groupes spécialisés ou les groupes de travail 
face au COVID-19, ainsi que dans les processus de prise de décisions législatives, 
politiques et budgétaires; 

● Favoriser des soins de santé universels, la recherche en santé et la 
prestation de services locaux qui tiennent compte de la dimension de genre 
afin de surmonter cette pandémie et de soutenir les femmes et les enfants au-delà 
de celle-ci; 

● Apporter un soutien aux enfants non scolarisés et à ceux et celles  n'ayant 
pas accès à des structures de prise en charge, ainsi qu'à leurs parents, qui 
combinent travail à la maison et garde d'enfants - une tâche casi impossible qui 
incombe de manière disproportionnée aux femmes; 

● Faire pression pour obtenir des informations et des données ventilées par 
genre afin d'aider à visualiser les femmes dans nos sociétés et territoires, et orienter 
les politiques publiques; 

● Promouvoir l'accès des femmes et des jeunes filles à l'information, aux 
connaissances et aux technologies, en veillant à ce que leurs droits numériques 
soient respectés5; 

																																																													
5	Pour	plus	d'informations	sur	les	travaux	des	GLRs	sur	une	approche	de	la	numérisation	fondée	sur	les	droits	humains	pendant	
et	au-delà	de	la	crise,	voir	le	rapport	et	la	note	d'apprentissage	sur	les	technologies	numériques,	LLE	15/04/20	
	



	
	

	
	

 
● Placer les politiques d'égalité entre les genres au premier plan des 

programmes de relance, en renforçant l'intégration de la dimension de genre 
existantes et leur transversalité.  

 
Ont été également appelés les hommes, en particulier les collègues des gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier, à les rejoindre pour faire de cet appel une réalité et à 
partager l’objectif en faveur de l'égalité des genres.  
 
La session a réitéré l’engagement du mouvement des gouvernements locaux et régionaux, 
guidé par l'égalité, à travailler avec le système de l’organisation des Nations unies, les 
gouvernements nationaux, la communauté internationale, les groupes de femmes et les 
organisations communautaires, et toutes les parties prenantes pour prendre des mesures 
décisives en faveur d’une Génération Égalité et de mieux reconstruire.  
 
Ressources 

L'appel à l'action sur le leadership des femmes dans l’ère post-COVID-19 est 
disponible ici en English / Español / Français. Les rapports et les notes d'apprentissage 
d'autres Expériences d'apprentissage en direct peuvent être trouvés ici. La Plateforme Villes 
pour la santé mondiale, facilitée par Metropolis, est un référentiel actif des initiatives GLRs 
face à la crise du COVID-19, incluant celles qui ont une perspective de genre. Pour plus 
d'informations, veuillez vous référer aux ressources répertoriées ci-dessous qui ont été 
partagées pendant la session. 

  
• Décalogue de CGLU pour l’après COVID-19 - English / Español / Français 
• ONU-Femmes: L’égalité des sexes compte dans la réponse au COVID-19 - English / 

Español /  Français 
• Cities Alliance: How COVID-19 can unveil women’s potential and needs in cities - 

English 
• CEMR and Urbact: Gender Equal Cities under COVID 19 - English  
• Manifeste de CGLU Le Futur de l’Égalité: Au-delà de Pékin+25 - English / Español / 

Français  
• UCLG Standing Committee on Gender Equality (UCLG Women) - English  
• REFELA: Réseau des Femmes Élues Locales en Afrique - English / Français  
• ONU-Femmes – Génération Égalité: Pour les droits des femmes et un futur égalitaire 

– English / Español / Français 
 


