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Villes et intégration régionale
Le rôle des femmes entrepreneures

Il est souvent affirmé que les frontières sont sources et facteurs de conflits. Les
exemples sont aisés à présenter. Pourtant, elles constituent aussi une assurance en matière de
paix, notamment en favorisant la sécurité et les échanges. S’il appartient à chaque pays de
solutionner ces défis, en l’absence d’action collective ils ne seront pas résolus. Il est donc
essentiel de soutenir les efforts nationaux en misant sur une approche régionale.
« Pour chaque frontière, il existe aussi un pont. »
La clé d’une paix durable et d’un avenir meilleur reste donc l’intégration
régionale. De même, les défis globaux liés aux changements climatiques, aux migrations, se
règleront d’autant mieux s’ils sont analysés au sein d’espaces culturels et géographiques
cohérents. Quant aux accords internationaux, s’ils peuvent mettre un terme à des conflits, ils
ne garantissent pas toujours une paix durable. Pour réconcilier les pays et leur donner envie de
s’investir dans la paix, il faut aussi améliorer les conditions locales d’existence et redonner
confiance en l’avenir. Les réseaux de femmes soucieuses des conditions de vie dans les
territoires, conscientes que paix et développement sont très liés ont, avec les élus locaux, un
rôle essentiel à jouer dans ces processus de construction de réseaux régionaux de villes.
La croissance économique de la communauté des pays de l’Afrique de l’Est, de
l’UEMOA, de l’ASEAN, est exemplaire et les femmes ont, dans ces dispositifs, un pouvoir
d’influence non négligeable. Notamment les femmes qui dépendent du commerce
transfrontalier pour faire vivre leurs familles. L’intégration régionale ne doit donc pas rester un
concept abstrait. Les femmes sont indispensables au dynamisme des échanges économiques. Il
est crucial qu’elles puissent travailler en toute sécurité. Les élus locaux, rassemblés en réseaux
régionaux, doivent représenter pour elles un relais à leur plaidoyer.
Dans cette nécessaire organisation régionale des villes, la « Nouvelle Frontière »
est le Grand Maghreb Arabe. Il se trouve face aux défis des transitions démographiques,
technologiques et climatiques. Là a été démontré que l’intégration régionale peut apporter

une solution à ces défis et que la non intégration a des coûts. Si les états ont un rôle à jouer
dans ces processus, les élus locaux en lien avec les femmes leaders du secteur privé doivent
populariser cette ambition. Les femmes entrepreneures du Maghreb émergent avec un
dynamisme particulier. Le processus d’intégration est donc, pour elles, une opportunité
d’accélérer le développement.
Sensibiliser les femmes entrepreneures et les Maires à la question de
l’intégration, rendre accessible l’information sur l’état d’avancement des travaux de l’UMA,
mettre en évidence les femmes entrepreneures, soutenir des études pour cerner les attentes
spécifiques dans le commerce intra-maghrébin en lien avec les places commerciales, sont
autant d’actions à mettre en œuvre pour dynamiser ce processus souhaité par l’AIMF.

