
 
 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DE TRAVAIL DU RESEAU 

INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS 

Buenos Aires, le 18 de mai 2015 

 

Lieu : Legislatura Porteña 

 

Heure: 9h - 10h30 

 

Antennes: (voir les représentantes à la fin du document) 

- Abidjan 

- Barcelone 

- Bruxelles 

- Buenos Aires 

- Dakar 

- Machhad 

- Mexico D.F. 

- Santiago de Chili  

- Coordination  

Aussi: Sao Paulo (ville) 

 
 

1. COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENTE 

Introduction réalisée par la vice-présidente d’Afrique et représentante d’Abidjan, Mme 

Catherine Zouzoua à qui Mme Francina Vila a délégué la présidence de la Réunion 

Interne. Mme Zouzoua a lu le message de la Présidente qui soulignait les actions 

menées par le réseau et les principaux défis.  

 

2. PLAN D’ACTION DU RÉSEAU FEMMES 2015-2017 

Le tableau récapitulatif des actions réalisées lors des derniers mois et des actions 

prévues par le Réseau pour le prochain semestre (voir annexes) a été révisé.   

 

 

 



 
 

3. IV FORUM “Les villes dynamiques ont besoin des femmes”  

Santiago de Chili a annoncé qu’elle ne pouvait pas accueillir le IV Forum Mondial et 

Buenos Aires a intervenu pour mentionner qu’elle a entamé des conversations avec 

Bogota à ces fins. Si la capitale colombienne ne pouvait pas assumer l’organisation, 

Buenos Aires serait la ville hôte de cet événement. Buenos Aires et la coordination 

travaillent pour que l’organisation du Forum Mondial soit assumée par une ville 

d’Amérique Latine. 

 

4. PRESENTATION DU RÉGLEMENT INTERNE 

Le règlement interne du Réseau Femme est un document qui contient les derniers 

accords du Réseau. On communique qu’il sera bientôt affiché sur le site de 

METROPOLIS. 

5. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE METROPOLIS À BUENOS AIRES 

La vice-présidente de l’Amérique Latine et les Caraïbes et représentante de Buenos 

Aires, Mme Marina Klemensiewicz, s’est prononcée sur la participation et le rôle du 

Réseau Femmes dans le Conseil d’Administration de METROPOLIS. Qui se résume 

ainsi : 

- Défense du travail d’intégration de la perspective de genre dans le Plan 

d’Action de METROPOLIS 2015-2017. 

 

- Mettre l’accent sur le travail réalisé par le Réseau Femme pour présenter le 

document/déclaration de l’association à Habitat III. La participation du Réseau 

Femmes dans la co-construction de documents stratégiques et de 

positionnement de METROPOLIS est très importante pour pouvoir garantir que 

la perspective de genre est prise en compte. 

On a mentionné que, lors de la Réunion Annuelle 2015, le Réseau Femmes a participé 

aussi aux actes suivants : 

A. Atelier « Relier les points » (18 mai de 13h30 à 17h) -> objectif principal : 

connecter le Réseau Femme à d’autres activités de METROPOLIS, 

notamment : Formation, Initiatives et Jeunes. 

B. Atelier « Intégration de la perspective de genre dans les politiques publiques » 

(18 mai de 11h à 12h30) -> objectif principal : faire connaître le Réseau 

Femmes et le travail réalisé par plusieurs antennes sur le gender 

mainstreaming dans les politiques locales. L’objectif était aussi celui de 

partager des expériences et des idées lors d’un atelier pratique. 

C. En plus: Participation de plusieurs antennes à des séances thématiques : 

a. Abidjan (intervention lors de la séance de Leadership Communautaire)  



 
 

b. Barcelone (intervention lors de la séance de Leadership 

Communautaire) 

c.  Bruxelles (intervention à « Parole des Maires ») 

Lors des semaines à venir, on devra définir quelle sera la ville organisatrice du IV 

Forum Mondial, de préférence une ville de l’Amérique du Sud. Buenos Aires s’engage 

à travailler dans ce sens. 

On a aussi souligné que l’engagement des membres du Réseau pour se positionner 

dans d’autres espaces de Metropolis devient de plus en plus fort. 

 

6. NOUVEAU SITE INTERNET DE METROPOLIS (Réseau des Femmes) 

Présentation du nouveau site internet de METROPOLIS. Pour le Réseau des Femmes 

celui-ci doit représenter un outil de communication et de travail très utile. On demande 

aux antennes de réviser le site et de nous envoyer des suggestions et des 

commentaires pour l’améliorer. 

 

7. AUTRES. Échanges d’expériences entre les antennes 

On demande aux antennes de réviser le document contenant les activités réalisées par 

les antennes afin de développer les droits de la femme et son autonomisation. Cela 

nous permet de mieux nous connaître et de trouver des projets potentiellement 

applicables dans d’autres villes 

Propositions/Interventions des antennes 

 
- Proposition d’Abidjan: Le Réseau Femmes devrait choisir un thème tous les 

ans et présenter annuellement à METROPOLIS un programme sur le sujet élu. 
Un thème en commun permettrait aux antennes de mieux travailler et on 
éviterait ainsi d’aborder trop de sujets à la fois. 

 
-Proposition de Buenos Aires: Elle souligne les efforts qu’elle réalise pour 

adhérer de nouvelles antennes dans la Région d’Amérique Latine et réfléchit 

sur le besoin d’interagir et d’adhérer des antennes qui ne soient pas forcément 

des élues locales dédiées au domaine de la femme, puisque une rencontre 

entre  antennes de différents domaines serait une opportunité d’innover dans 

l’agenda urbain. 

L’antenne de Buenos Aires a mentionné aussi qu’il fallait donner plus de 

visibilité au réseau, par exemple en répondant aux appels des fonds de 

coopération international ou en donnant plus de visibilité au travail local des 

femmes lors des événements internationaux. 

 

- Intervention de Machhad: Elle réfléchit sur le rôle de la femme et son rôle dans 
tous le processus de changement. Elle souligne l’augmentation de la 



 
 

participation des femmes dans les domaines politiques, sportifs et autres, à 
Machhad. 

-  
Avant la clôture de la réunion interne, les engagements assumés sont révisés : 

Engagements 

1. Réviser le Doc. Femmes et Villes jusqu’au 30/5 

2. Définir la ville qui accueillera le Forum « Les villes dynamiques ont 
besoin des femmes »: Le Chili confirme ne pas pouvoir l’accueillir pour 
des raisons politiques. Buenos Aires propose à Bogota de l’organiser, si 
Bogota n’accepte pas, Buenos Aires s’engage à l’accueillir. 

3. Fermer les agendas régionaux – jusqu’au 18/6 

4. Continuer à travailler  Doc. Habitat III 

 

 

Représentantes qui ont assisté:  

- Abidjan 

o Cathérine Zouzoua 

- Barcelona 

o Estel Crusellas 

- Bruxelles 

o Bianca Debaets 

o Sophie Willaumez 

o Helena Polfliet 

- Buenos Aires 

o Marina Klemensiewicz 

o Raquel Munt 

o Pilar Kusel 

- Dakar 

o Soham El Wardini 

- Mashhad 

o Ensieh Ghafouri Sharbaf 

- México D.F. 

o Mariana Flores 

- Santiago de Chile  

o Paula Gárate 

o Claudia Faúndez 

- Coordinación 

o Montserrat Pallarès 

o Mireia Zapata 



 
 

OBJECTIVES  

(Action Plan 2015-17) 

WHAT HAVE WE ALREADY DONE? NEXT ACTIONS  

(for the next 6 months) 

a) Consolidate, strengthen and 

expand the network 

- New structure: one vice-presidency per 

region 

- New potential antennas with which talks 

have been initiated: Montreal, 

Nouakchott, Libreville, Bogotá, La 

Habana… 

- Continue to contact more potential antennas. 

Specially in LAC, North America and Europe. 

b) Exchange experience and projects 

about gender mainstreaming 

- Organization of the workshop on 18 May 

2015 (11h - 12h30) 

- Organization of the Side-event “Urban Digital 

Women” on 11 March 2015 in NYC: 

Brussels, Barcelona and Seoul 

- Africa: collaborative work to define a regional 

agenda 

- To finish the African regional agenda 

- To identify 1 or 2 key projects in Africa to 

exchange experiences 

- To define the European, Asian, North-

American and Latin-American Regional 

Agendas 

c) Strengthen a fluid internal 

communication 

- METROPOLIS Women Activity report 2012-

2014 

- Regular emails sent by the coordination and 

the presidency to the antennae 

- Regular phone calls 

- Regular emails between regional antennae 

and their corresponding regional vice-

presidency 



 
 

OBJECTIVES  

(Action Plan 2015-17) 

WHAT HAVE WE ALREADY DONE? NEXT ACTIONS  

(for the next 6 months) 

d) Strengthen external 

communication to create awareness 

about the network and its activities  

- Work of mainstreaming gender in 

METROPOLIS action plan 2015-2017 

- Work of mainstreaming gender in 

METROPOLIS Declaration for Habitat III 

- Document “Ciudades y Mujeres” 

- Participation in CSW59 in NYC (9 – 21 

March 2015) 

- Participation at the high-level event by UN 

Women “Women and Power” (Santiago de 

Chile, February 2015) 

- Contributions of Barcelona and Brussels to 

“Voice of the Mayors” (F. Vila and B. 

Debaets) 

- IV Forum “Dynamic Cities Need Women” 

- More implication and support of the 

antennae to mainstreaming gender in 

METROPOLIS Position Papers 

e) Reinforce and consolidate 

presence and collaboration with the 

main international organizations 

dealing with gender equity 

- Exchanges with Women in Cities 

- Exchanges with International Center for the 

Prevention of Crime 

- Have other antennas had contact with 

international organizations? 

- Continue working and exchanging 

experiences with international organizations 


