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LES FEMMES QUI FAÇONNENT
LE DÉL DANS LES CARAÏBES

Kizzann Lee Sam, gestionnaire des Programmes régionaux

Dans les Caraïbes, le DÉL s’appuie sur le lancement et la croissance des 

micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Bien que les petites 

entreprises représentent plus de 50 % des entreprises des Caraïbes et plus 

de 50 % du PIB de la région, près de 70 % des MPME des Caraïbes sont non 

officielles. Contrairement aux entreprises enregistrées, il est moins probable 

que les entreprises non officielles recherchent des possibilités de formation, 

obtiennent du financement de prêteurs traditionnels, et qu’elles soient 

parrainées par un groupe d’aide aux entreprises.
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Afin de mieux comprendre les obstacles que doivent surmonter les entrepreneurs des Caraïbes, 

le programme CARILED a commandé sept études d’envergure nationale pour examiner les 

facteurs qui influencent comme les politiques, les élus et la proximité aux services. Les études ont 

démontré que bien qu’un plus grand nombre de femmes accèdent à du financement, il reste 

encore du travail à accomplir pour leur inspirer la confiance nécessaire pour présenter une 

demande de financement formel, comme un prêt. Comme dans d’autres pays, les femmes en 

Dominique sont plus susceptibles de devenir des entrepreneures afin de soutenir les membres de 

leur famille, mais il est moins probable qu’elles dirigent des entreprises officielles et prennent des 

risques financiers pour faire croître leur entreprise. Les femmes sont donc moins susceptibles de 

rechercher des possibilités de formation, d’obtenir du financement et de trouver du mentorat – 

tous des aspects nécessaires pour le succès financier.  

Les études d’envergure nationale sur les MPME et les genres sont disponibles sur le 

www.cariled.org. Les conclusions ont servi à revoir les approches de création de profils 

économiques locaux, de réalisation des évaluations de la facilité à conduire des affaires et de 

communication avec la gouvernance des comités locaux de 34 collectivités partenaires. La voix 

grandissante des femmes des Caraïbes dans le discours sur le DÉL a motivé le lancement de 

nombreux projets visant les entrepreneures locales. Dans les initiatives comme le programme 

d’aide aux entreprises de la paroisse de Kingston et de St. Andrews en Jamaïque, 80 % des 

boursiers du programme sont des femmes et cette approche de soutien aux entreprises locales 

est reproduite dans la paroisse voisine de Clarendon.
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PDÉLGD : ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES
FEMMES DANS LA GOUVERNANCE LOCALE

« Présentez votre meilleur argumentaire éclair : vous avez une minute pour 

convaincre le maire (ou un collègue) qu’il doit porter une plus grande 

attention aux inégalités entre les femmes et les hommes dans votre ville. » 

Voilà le défi qui a été lancé au comité sur l'égalité des droits et des chances 

aux femmes et aux hommes de l’Association des villes ukrainiennes (AUC) 

lors d’une réunion à Kyiv en novembre 2016. 

Dans le cadre de cette réunion, Pam McConnell, mairesse suppléante de 

Toronto et membre du conseil d’administration de la FCM, a abordé la 

question de la résistance à l’égalité femmes-hommes pendant sa carrière 

de 34 ans en politique locale, le comité a discuté de stratégies pour gérer 

les journalistes antipathiques et engager plus d’hommes dans la 

discussion sur l’égalité  femmes-hommes, et Beth Woroniuk, conseillère 

sur l’égalité  femmes-hommes du PDÉLGD, a donné des conseils et 

fourni du mentorat. Lorsque le moment est venu pour faire l’exercice 

de l’argumentaire éclair, les participantes étaient impatientes de 

mettre leurs meilleurs arguments à l’épreuve.

Le comité a approuvé la Stratégie pour garantir l’égalité des droits et des 

chances pour les femmes et les hommes de l’AUC pour 2017-2018 et un plan 

d’action pour la faire progresser au conseil d’administration de l’AUC à des 

fins de discussion et d’approbation. Les principaux secteurs d’intervention 

comprennent l’augmentation du quota de participation des femmes au 

conseil d’administration de l’AUC de 5 % à 10 %, le soutien des efforts des 

villes membres pour signer la Charte européenne pour l’égalité des femmes 

et des hommes dans la vie locale, le renforcement des capacités des élus 

locaux sur les questions liées à l’égalité femmes-hommes, et l’amélioration 

de la collecte de données.

Le PDÉLGD appuie les travaux de l’AUC visant à accroître la participation 

des femmes. S’appuyant sur une collaboration de quatre ans avec l’AUC 

dans le cadre d’une initiative précédente, le PDÉLGD continue de soutenir le 

comité sur l'égalité des droits et des chances aux femmes et aux hommes, 

assurant un soutien technique et administratif et facilitant l’accès à des 

experts canadiens comme la mairesse suppléante McConnell. 

Le PDÉLGD incorpore les résultats d’analyse selon les sexes et d’égalité 

femmes-hommes à tous ses domaines de travail. Le soutien aux centres 

de développement des affaires comprend un accent sur les femmes 

entrepreneures et les efforts pour s’assurer que les plans stratégiques 

locaux comprennent une perspective de genre et des résultats visant à 

renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes sont constants. 
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LE PMI-DÉL ABORDE L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

Les partenaires du programme des Partenariats municipaux pour 

l’innovation : Développement économique local (PMI-DÉL) se sont réunis à 

Ottawa en novembre 2016 à l’occasion de la première réunion du comité 

directeur du programme. Les riches discussions ont porté sur des questions 

centrées sur l’égalité femmes-hommes et la représentation des femmes.  

Zulema Cerrudo, présidente d’ACOBOL, une association qui représente les 

élues en Bolivie, a expliqué la loi bolivienne sur la parité, qui stipule que la 

moitié des conseillers municipaux doivent être des femmes. Cette loi a 

nécessité plusieurs années pour se réaliser, et bien qu’elle a donné lieu à de 

nombreux avantages, elle a aussi apporté de sérieuses difficultés, dont une 

augmentation des incidences d'intimidation et d'abus verbal et physique 

envers les candidates, les conseillères et les mairesses. 

La présidente Cerrudi a également discuté de la loi nationale contre le 

harcèlement et la violence politique contre les femmes, une première en 

Amérique latine. Les représentants de pays de l’Amérique latine, de l’Asie et 

de l’Afrique ont demandé à la Bolivie de partager son parcours et le 

processus qu’elle a suivi. L’ACOBOL est heureuse de partager comment elle 

améliore l’égalité femmes-hommes dans la gouvernance locale en appuyant 

les femmes durant leurs mandats pour développer leurs compétences dans 

le but d’assurer des processus municipaux plus sensibles à la question des 

genres et en soutenant et protégeant les femmes victimes d’abus politique. 

La conseillère Bev Esslinger, représentante du conseil d’administration de la 

FCM pour les programmes du PMI-DÉL en Asie et conseillère de la Ville 

d’Edmonton, a décrit les travaux de sa ville pour engager les femmes et les 

jeunes, les obstacles à leur participation, et les meilleurs moyens d’engager 

les femmes et les jeunes dans les activités municipales. Le conseil des 

femmes d’Edmonton soutient directement le conseil municipal et a travaillé 

afin de modifier les politiques et d’éliminer les obstacles à la participation 

des femmes, comme les congés de maternité et les politiques sur la garde 

d’enfants ainsi que la durée des réunions du conseil. 

DES MAIRESSES DE COLOMBIE ET
DU CANADA PARTAGENT LEURS
EXPÉRIENCES 

Jenny Gerbasi, première vice-présidente de la FCM et mairesse suppléante 

de Winnipeg, s’est rendue à Bogota en décembre 2016 pour partager ses 

expériences d’élue au Canada et pour présenter les programmes de la FCM 

et promouvoir les femmes dans les gouvernements locaux à un groupe de 

mairesses de Colombie. 

L’événement s’inscrivait dans le cadre du programme Collectivités inclusives 

et durables en Amérique latine (CISAL), en collaboration avec la fédération 

colombienne des municipalités pour soutenir son réseau de mairesses. Ce 

réseau vise à renforcer le rôle et les capacités des femmes dans les 

gouvernements locaux de Colombie dans les domaines de la représentation 

des intérêts, de partage des connaissances et de promotion d’un dialogue 

efficace entre les municipalités et le gouvernement national. 

« Je suis persuadée que lorsque les municipalités du Canada et de la 

Colombie se rassemblent, nous pouvons apprendre, accroître et bâtir nos 

collectivités ensemble », a dit madame Gerbasi dans son allocution 

d’ouverture de l’événement auquel participaient plus de 60 mairesses 

réunies pour planifier l’accroissement de la participation des femmes dans 

les gouvernements locaux et assurer un développement plus durable et 

inclusif de leurs collectivités. Joan Westland Eby, mairesse de Bolton Est, 

au Québec, a partagé ses expériences, les obstacles auxquels elle fait face, 

et ses forces. « Il est essentiel que le gouvernement représente la 

population et que tout le monde puisse se faire entendre. Comme les 

femmes représentent 50 % de la population, il est logique que cette 

proportion soit respectée dans la représentation au niveau local, 

provincial et national » a affirmé la mairesse.
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NOUVEAU PROGRAMME DE LA FCM POUR
ALLÉGER LA PRESSION EN JORDANIE

La FCM, avec le financement d’Affaires mondiales Canada, a lancé un nouveau programme quinquennal 

de 20,7 millions de dollars pour aider les municipalités de Jordanie qui ont de la difficulté à gérer 

l'arrivée de migrants syriens. Des leaders et spécialistes municipaux canadiens seront mobilisés afin de 

fournir un soutien technique entre pairs aux collectivités du centre et du sud de la Jordanie.

« Les municipalités de la Jordanie ont fait preuve d’une grande 

compassion en venant en aide aux hommes, femmes et enfants qui fuient 

une situation horrible,» a dit le président de la FCM Clark Somerville.

Mais alors que cette crise s’éternise, les municipalités jordaniennes éprouvent des difficultés à gérer la 

demande croissante en eau potable, en services sanitaires et de santé, en éducation et sur le plan de 

l’emploi. L’objectif du programme, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires municipales de la 

Jordanie et d’autres partenaires, est de renforcer le leadership, les capacités administratives et la 

mobilisation citoyenne ainsi que d’améliorer les services de gestion des déchets solides.

« Grâce à l’expérience, les outils et les connaissances de la FCM, nous pouvons aider à alléger ce fardeau, 

a affirmé Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie. Les 

municipalités du Canada ont été dans les premières à ouvrir leurs portes et leur cœur aux réfugiés syriens 

et je suis heureuse de poursuivre ce partenariat. »  

Le projet met l’accent sur les citoyens, principalement les femmes et les jeunes, afin d’améliorer leur 

compréhension des moyens à leur disposition pour participer activement à la planification et la prise de 

décisions au niveau local, de même que sur les hommes et femmes occupant des postes d’élus et 

d’employés municipaux.

RESSOURCES

ENREGISTREMENT DE 
WEBINAIRE : SOUTENIR 
L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Ce webinaire a présenté les 

perspectives des gouvernements 

locaux dans trois régions du monde 

sur la création de collectivités 

inclusives en s’assurant que l'on 

donne voix aux femmes dans les 

processus de développement 

économique local.
 

ÉTUDE DE CAS : PROMOUVOIR 
LE LEADERSHIP DES 
FEMMES DANS LA 
GOUVERNANCE LOCALE
Cette étude de cas souligne 

quelques-unes des bonnes 

pratiques dégagées par la FCM et 

ses associations de gouvernements 

locaux partenaires pour améliorer le 

leadership politique et le pouvoir 

décisionnel des femmes dans la 

gouvernance locale. Consultez 

cette étude de cas en anglais, 

en français ou en espagnol.
 

TROUSSE D’OUTILS – 
PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LOCAL ÉQUITABLE ET DURABLE
Ce livret propose des stratégies 

pratiques pour intégrer l’égalité 

femmes-hommes et la viabilité 

environnementale dans les projets 

de développement municipaux, en 

mettant l'accent sur le DÉL. 

Consultez ce document en anglais, 

en français ou en espagnol.
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