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AFRICITES 8 – Salle Casablanca 

STRATEGIES D’EGALITE DE GENRE ET D’INCLUSION SOCIALE : POUR UNE 

TRANSITION JUSTE DE L’AFRIQUE. 

5 intervenants : 

 Mr Frédéric Vailler, secrétaire général du Conseil des Communes et Régions 

d’Europe (CCRE) 

 Mme Céléstine Ketcha Courtès, Maire de Bangagté, Présidente de REFELA 

 Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale de Secrétaire Générale de l’organisation 

Mondiale CGLU Monde 

 Maria do Céu Antunes de Oliveira Albuquerque, Maire de la ville d’Abbrantes 

(Portugal) depuis 2009. Membre actif de la commission permanente pour l’égalité du 

CCRE, Représentant l’Association nationale des municipalités portugaises (ANMP) 

 

 Cette session est présidée par: Emilia Saiz  

Le thème de la session était proposé par le REFELA, dans le but d’en faire une 

stratégie locale prioritaire, permettant de garantir aux villes et gouvernements 

locaux et régionaux d’Afrique, une transition globale et intégrée sensibles au genre. A 

travers cette session, il s’agira de mettre au cœur du débat la question de l’ égalité 

des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles aujourd’hui reconnue par la 

communauté internationale comme un enjeu clé permettant la transition des 

communauté internationale comme un enjeu clé permettant la transition des villes 

et gouvernements locaux et régionaux, tant en Afrique, que dans le monde entier , 

vers la bonne gouvernance et le développement durable, inclusif et équitable pour 

toutes et tous. 

Céléstine :  

52% de la population est féminine en Afrique, les femmes sont majoritaires mais la question 

posée c’est pourquoi en terme de responsabilité et de vote elles sont minoritaires, Alors la 

femme doit plus céder sa place à l’homme pour qu’il parle d’elle. Alors ça revient au manque 

de confiance des femmes elles-mêmes. Chaque femme doit être continente de ses capacités 

et croit en ses compétences. Maintenant comment réaliser cette transition? Et qu’elles sont 

les premiers pats à suivre pour pouvoir parler de la parité. Ça commence par la contribution 

de la femme africaine au pacte africain pour la parité et l’égalité des genres- volonté de 

signer une convention avec le CGLU 

Cela ne sera pas un simple acte, mais un acte qui doit être bien adapté à l’échelle locale 

comme à l’échelle mondiale. 



Mme Céléstine a même ajouté que le développement ne peut avoir lieu que si les femmes 

prennent des positions importantes de décision autour de la table.  Du même le rôle de 

chaque femme responsable aujourd’hui réside non pas seulement dans le sauvegarde de son 

poste pour elle-même, mais aussi dans la préparation du terrain à nos petites sœurs et filles 

pour qu’elles prennent leurs places sur la table demain. 

Emilia : elle précise qu’on n’est pas là aujourd’hui pour expliquer ou justifier pourquoi les 

femmes doivent s’interroger à la prise des différentes importantes décisions, c’est une 

certitude puisqu’elles représentent la moitié de l’humanité. Et qu’il faut bien passer à 

l’action concrète, convaincue que la participation des femmes à la vie économique et sociale 

est fondamentale pour mettre en place la transition, et qu’une Afrique positive durable et 

positive ne se réalisera jamais si la disparité entre les genres est toujours là. 

Maria : Qui s’est présentée en tant que la première maire femme dans sa ville Abrantes 

(avec 40 00 habitants), et elle a prix quatre prix à ce niveau pour cette reconnaissance (2010, 

2014, 2016, 2018) et explique l’article 13 de la constitution portugaise, qui comporte le 

programme d’égalité au Portugal pour l’égalité et la non-discrimination. 

En faisant des formations pour les jeunes filles et personnes âgées dans le numérique  et 

formation de magistrats pour combattre les phénomènes de violence au sein du foyer. 

Marie a voulu précisé à la fin de son discours que la femme n’est pas sensée d’imiter ce que 

font les hommes, la femme aime s’occuper de sa famille, c’est vrai, et puisque cela lui fait 

plaisir alors que rien ne lui empêchera de continuer à jouer ce rôle principale, mais parlant 

du féminisme ; cela ne veut pas forcément  rendre la femme une copie de l’homme.  

 

Frédéric : le seul homme qui a été à côté des intervenantes lors de la conférence explique 

que la question de la parité ou bien de la disparité ne concerne pas que les femmes  mais 

aussi bien les hommes qui doivent être présents et participants  pour  la réalisation  des 

objectifs et la parité voulue. Tout e insistant que c’est toujours dans la rencontre des deux 

genres dans tous les domaines où réside l’extrême importance, et pour traiter la politique de 

femme, nous devons avoir des politiques femmes.  

Mr Frédéric, donnant l’exemple de l’Europe et l’équité en Europe tout en indiquant que ce 

n’est pas venu sur un chemin rose et que c’était précédé par plusieurs difficulté et beaucoup 

d’effort de la part de toutes les parties. 

Aujourd’hui, il faut promouvoir la Charte européenne pour l’égalité e tant qu’excellent outil 

existant pour faire émerger l’égalité des femmes et des hommes au niveau local : informer 

sur les outils (tels que les indicateurs e l’observation) qui peuvent servir d’inspiration pour 

les initiatives du même acabit dans la région Afrique-Europe. 

 



 

Un des principaux objectifs de cette session, était de construire une charte nommée; Charte 

africaine pour l'égalité locale: et cela sera réalisée avec la participation de cinq personnes  

suivante ; qui ont été présentes à la salle de la session ; à la constitution et la rédaction : 

 Souad Abderrahim, Madame le maire de Tunis  

 Maire d’une ville à Benin 

 Représente de REFELA  Afrique (anglophone) 

 vice président d'Afrique de l'Ouest 

 La plus jeune maire du Ghana  
 

Après la sélection des personnes qui participeront à la rédaction de la charte, et juste avant 

la conclusion de la session ;  le temps de proposer des recommandations est venu, à noter: 

1 – Les parties prenantes présentes recommandent la création d'un grand réseau mondial de 

femmes élues, et c’est afin de permettre une véritable solidarité entre les pays, et entre les 

Femmes, pour qu'elles soient plus fortes et qu'une transformation soit possible. Ainsi, 

Celestine Ketcha Epse Courtes, président du REFELA encourage toutes les maires et élues 

d'Afrique, qui ne sont pas dans le réseau, ou dont le pays n'est pas encore membre du 

réseau, à le rejoindre, afin de créer une grande communauté de Femmes 

 

2 – La signature du Pacte entre le REFELA (Réseau des Femmes Elues Locales Africaines) et le 

CCRE (Conseil des Communes et Régions d'Europe) pour mettre en place un partenariat 

privilégiée vers l'égalité hommes/femmes au niveau local  

 

3- Ce pacte prendra la forme d'une Charte, dont l'intitulé a été décidé pendant la session : 

Charte Africaine pour l’Égalité Locale. Le titre est volontairement vague afin que toutes les 

entités locales soient concernées par la Charte, et pas seulement les entités publiques.  

 

4 – Cette charte devra être rédigée collectivement, de manière participative par des maires 

et élus locaux, femmes et hommes, de toutes les régions d'Afrique, afin que tous se sentent 

concernés et que les termes adoptés correspondent aux envies de chacun et chacune. Les 

premières personnes souhaitant participer à cette rédaction se sont fait connaître, la liste 

définitive devrait être annoncée d'ici la fin du sommet.  

 

5 – Valoriser et encourager les volontés des femmes en politique pour qu’elle puisse mettre 

en œuvre la législation existante. De même, il est important que la thématique de l'égalité 



soit saisie à la fois par les femmes et par les hommes pour qu'ils appliquent les lois en 

vigueur, mais fasse également évoluer la législation, au même titre que les femmes vers une 

parité dans les organismes locaux et nationaux.  

 

6 – Permettre l'accès à l'éducation à tous, hommes et femmes confondus, pour qu'ils et elles 

puissent accéder aux mêmes postes de responsabilité et mettre en œuvre leur potentiel. Un 

accent particulier est mis sur le milieu rural, la où les femmes et les jeunes filles ont 

davantage de difficulté à accéder aux formations ; et où elles ne sont pas encourager à 

s'engager pour le droit des femmes.  
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AFRICITIES 8 – Casablanca Hall 

GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION STRATEGIES: FOR A FAIR 

TRANSITION IN AFRICA. 

5 Speakers: 

 Mr. Frédéric Vailler, Secretary General of the Council of European Municipalities and 

Regions (CEMR)  

 Ms. Céléstine Ketcha Courtès, Mayor of Bangagté, President of REFELA 

 Ms. Emilia Saiz, Secretary General of the World Organization, UCLG World  

 Maria do Céu Antunes de Oliveira Albuquerque, Mayor of the City of Abbrantes 

(Portugal) since 2009. Active member of the permanent committee on gender 

equality of CEMR, representing the National Association of Portuguese Municipalities 

(ANMP) 

 

 The session was chaired by: Emilia Saiz  

The theme of the session was proposed by REFELA, with the aim of making it a 

priority local strategy to ensure that African cities as well as local and regional 

governments embark on and implement a comprehensive and integrated gender-

sensitive transition. Through this session, the issue of gender equality and 

empowerment of women and girls, recognized by the international community as a 

key issue for community transition, will be put at the heart of the debate, as a key 

issue for the transition of cities and local and regional governments, both in Africa 

and across the world, to good governance and sustainable, inclusive and equitable 

development for all. 

Céléstine :  

52% of the African population is female, women constitute the majority but the arising 

question is that in terms of responsibility and voting they are in the minority, with women 

giving way to the men to represent them. It amounts therefore to a lack of confidence of the 

women. Every woman must be conscious of her abilities and must believe in her skills. Now 

how to achieve this transition? And what are the first steps to take to be able to speak about 

parity? It starts with the contribution of the African woman to the African pact for parity and 

gender equality - willingness to sign an agreement with UCLG 

This will not be a simple deed, but a deed that must be well adapted to the local level as well 

as to the world level. 

 



Ms. Céléstine even added that development can only take place if women take important 

decision-making positions around the table. In the same vein, the role of every responsible 

woman today lies in not only safeguarding her position, but also in preparing the ground for 

our little sisters and daughters to take their places on the table tomorrow.  

Emilia: She stressed that they were not there to explain or justify why women must 

challenge the various important decisions which are taken. It is a certainty, they represent 

half of humanity. And it is time to take concrete action, convinced that the participation of 

women in economic and social life is fundamental to set up the transition, and that a 

positive and sustainable Africa will never be achieved if gender disparity still subsists. 

Maria: Who introduced herself as the first woman mayor in her city Abrantes (with 40 00 

inhabitants), and was awarded four prizes in recognition of her performance in this respect 

(2010, 2014, 2016, 2018).  She explained Article 13 of the Portuguese Constitution, which 

includes the equality program in Portugal covers both equality and non-discrimination. 

By providing training for young girls and elderly people in the digital sector and training of 

magistrates to fight violence within the household. 

Marie wanted to clarify at the end of her intervention that women are not supposed to 

imitate what men do, women like to take care of their families, it's true, and as this makes 

them happy, nothing will prevent them from continuing to play this leading role, but 

regarding feminism; this does not necessarily amount to making a woman a copy of man. 

 

Frédéric: the only man, member of the team of speakers at the conference explained that 

the question of parity or of disparity does not concern only women but also men who must 

be present and participate in the achievement of the objectives and the desired parity. 

While insisting that it is always in the meeting of the two genders in all areas, that lies the 

extreme importance, and to address women's politics, we must have women politicians. 

Mr. Frederic, giving the example of Europe and equity in Europe while indicating that it did 

not come on a rosy path and that it was preceded by several difficulties and a lot of efforts 

on the part of all parties. 

Today, the European Charter for Equality must be promoted as an excellent tool to promote 

equality between women and men at the local level: provide information on the tools (such 

as indicators and observation) which can serve as inspiration for similar initiatives in the 

Africa-Europe region. 

One of the main objectives of this session was to build a named charter; African Charter for 
Local Equality: and this will be achieved with the participation of the following five people; 
who were present at the session hall; in the development of draft: 
 
 
 



 Souad Abderrahim, Mayor (Ms.) of Tunis  

 Mayor of the city in Benin 

 Representative of REFELA  (Anglophone) 

 Vice President of West Africa 
- The youngest mayor of Ghana 

 
After the selection of the people who will participate in the drafting of the charter, and just 
before the conclusion of the session; recommendations were formulated. The main ones 
being: 
 
1 – The stakeholders present recommend the creation of a large worldwide network of 
women elected officials, and it is in order to establish a true solidarity between countries, 
and between Women, so that they become stronger and a transformation is made possible. 
Thus, Celestine Ketcha Epse Courtes, president of REFELA encouraged all the mayors and the 
women elected officials of Africa, who are not in the network, or of whose country is not yet 
a member of the network, to join it, in order to create a great Women's community 
 
2 - The signing of the Pact between REFELA (Network of Local Elected Women of Africa) and 

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) to set up a privileged partnership 

towards gender equality at the local level. 

 

3- This pact will take the form of a Charter, whose title was decided at the session: African 

Charter for Local Equality. The title is voluntarily vague to ensure all local entities feel 

concerned by the Charter, and not only public entities. 

 

4 - This charter must be drafted collectively, in a participatory manner by mayors and local 

elected officials, women and men, from all regions of Africa, so that all feel concerned and 

the terms to be adopted correspond to the desires of each and everyone. The first people 

wishing to participate in this drafting made themselves known, the final list should be 

announced by the end of the summit. 

 

5 – Value and encourage the will of women politicians to implement existing legislation. In 

the same vein, it is important for the issue of equality to be addressed by both women and 

men so that they both ensure the laws in force are effectively enforced, and they contribute 

also to modernizing the legislation, with a view to achieving parity in local and national 

bodies. 

 

6 - Allow access to education for all men and women, so that they can access the same 

positions of responsibility and implement their potential. A special emphasis is laid on rural 

areas, where women and young girls encounter more difficulty accessing training; and where 

they are not encouraged to embark on the defense of women's rights. 
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