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NOTE CONCEPTUELLE DE LA SESSION STS 5 

 

Contexte 

En proposant la thématique « Stratégies d’égalité de genre et d’inclusion sociale : Pour 

une transition juste de l’Afrique », le REFELA vise à assurer son inclusion parmi les 

stratégies locales prioritaires permettant de garantir aux villes et gouvernements locaux 

et régionaux d’Afrique, une transition globale et intégrée sensible au genre. À 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 villes et 

gouvernements locaux et régionaux, tant en Afrique, que du monde entier vers la bonne 

gouvernance et le développement durable, inclusif et équitable pour toutes et tous. 

L’organisation mondiale de CGLU, à travers les caucus de Femmes Élues locales du 

monde entier, et en particulier la Commission permanente pour l’égalité de la section 

européenne de CGLU (CCRE-CEMR), se sont engagés à coopérer pour garantir que 

cette transition soit mise en œuvre et effective. 

Intérêts de la session STS5 

Du point de vue pratique, cette stratégie d’égalité de genre et d’inclusion sociale, qui se 

fonde sur les valeurs partagées ratifiées par les Femmes de CGLU du monde entier à 

travers l’Agenda de Paris adopté par CGLU en  2013  « Pour une transition juste de 

l’Afrique », et qui est à penser en termes d’orientations à se donner et d’objectifs précis 

à se fixer, permettrait aux villes et gouvernements locaux et les associations nationales, 

qui les unies, de (i) se prononcer sur leurs engagements et sur leurs mobilisations 

nécessairement, plus accrues, pour mettre en œuvre la vision égalitaire de l’Afrique 

(2063) et des agendas internationaux (dont l’ODD 5, d’ici 2030, et le Nouveau 

Programme pour les villes), pour une transition juste et porteuse d’égalité entre les 

femmes et les hommes. Principalement, la session sera organisée autour de 2 panels :  

 

- Panel 1: Quelles stratégies existantes au niveau des sections de CGLU, 

d’Afrique, Europe, et autres continents, pour promouvoir l’égalité femmes-

hommes au niveau local ? 

- Panel 2 : Quelles visions, actions et mesures à prendre au niveau des villes et 
des collectivités locales, et quel instrument adopter pour parvenir à l’effectivité 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles d’ici 2030 ? 

Objectifs de la Session STS5  

• Échanger, partager et susciter l’apprentissage mutuel entre les femmes maires et 

élues du REFELA et des chapitres nationaux et leurs invité.e.s, les femmes et les 
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hommes maires élu.e.s de l’Afrique, et d’autres continents, notamment l’Europe, 

sur la stratégie d’égalité de genre et d’inclusion sociale : Pour une transition juste 

de l’Afrique ;  

• Engager et mobiliser des villes et gouvernements locaux pour promouvoir l’égalité 

de genre et se conformer aux agendas continentaux et internationaux, qui mettent 

au centre de leurs préoccupations, les questions d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes et des filles (dont l’ODD5, à atteindre à horizon 

2030).   

• Accroître la coopération internationale dans le domaine de l’égalité femmes-

hommes, notamment par des échanges entre les commissions régionales 

genre/égalité de CGLU, dont principalement celles des sections régionales 

Africaine et Européenne, et la Commission Permanente pour l’Égalité des Genres 

de CGLU.  

• Donner une impulsion au mouvement mondial entrepris par CGLU au travers du 

relancement de sa stratégie globale d’Égalité de Genres, et initier un mouvement 

réunissant les 2 commissions genre des 2 sections Afrique-Europe auprès de la 

Commission Permanente pour l’Égalité des Genres de CGLU, pour faciliter les 

échanges de pratiques et d’expériences sur l’intégration de l’approche genre dans 

la gouvernance et le développement des villes et collectivités locales et régionales 

;  

• Promouvoir la Charte européenne pour l'égalité en 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 de l’Observatoire) qui peuvent servir 

d'inspiration pour des initiatives du même acabit dans la région Afrique–Europe et 

dans le monde. 

• Donner suite à la Déclaration du Forum d’Abidjan (2016), (i) en approuvant le 

Pacte Europe-Afrique des villes et gouvernements locaux unis pour l’égalité de 

genre,  (ii) créer un espace de discussion afin de débattre des possibilités d’aller 

vers une Charte pour l’égalité des villes et gouvernements unis d’Afrique, et ce, 

(iii) tout en s’appuyant sur les principes de l’Agenda de Paris, et sur l’expérience 

de la Charte européenne tout en respectant et reconnaissant le contexte local de 

l’Afrique, avec pour principal objectif de parvenir à l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles d’ici 2030.  

Principaux messages de la session STS5 

• L’égalité femmes-hommes s’agit d’un enjeu démocratique et un droit 

fondamental. Aujourd’hui les disparités restent très fortes entre la situation de 

jure et de facto et des efforts importants demeurent nécessaires pour lutter contre 

la discrimination sexiste et les inégalités entre les sexes qui existent dans tous 

les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.  

• Les gouvernements locaux ont un rôle essentiel à jouer dans la reconnaissance 

de la contribution des femmes et des filles dans le développement local durable, 

et de leur participation à la vie et à la prise de décision locale. Grâce à leur 
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proximité à la vie quotidienne des citoyens et citoyennes et à leurs compétences 

spécifiques (par exemple, en tant qu'employeur, fournisseur de services, 

planificateur, régulateur, etc.) les gouvernements peuvent agir efficacement en 

faveur de l'égalité. 

• Les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles, 

ainsi que l’atteinte de l’ODD5 à l’horizon 2030, sont au cœur des 

préoccupations et des agendas de travail de CGLU, du CCRE-PLATFORMA et 

de CGLU-Afrique, se traduisant notamment par le renforcement de leur 

coopération et la mobilisation des villes et gouvernements locaux pour 

promouvoir l’égalité de genre. CGLU, le CCRE-CEMR et CGLU-Afrique sont 

pleinement engagées à faire de l’ODD5 une réalité, en développement les 

outils, les stratégies et les politiques nécessaires à l’atteinte de l’objectif, fondés 

sur l’expérience et l’expertise de leurs membres gouvernements locaux et 

régionaux. 

• Aucun agenda de développement durable local, régional, national ou 

international, qu’il soit économique, social, environnemental, culturel ou humain, 

ne pourra être achevé sans prendre en compte les nécessités du développement 

des femmes et des filles et de leurs accès à la participation à la prise de décision, 

ni sans l'engagement politique des plus hauts niveaux, accompagné par 

l'expertise, des stratégies et des actions concrètes. 

Grandes expériences et bonnes pratiques au niveau de l’Afrique et à 
l’international 

➢ La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale  

➢ Le partenariat de l’Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG) avec 
l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) pour mettre en œuvre 
les activités liées au genre. 

Projet de Recommandations 

Nous, les organisateurs.trices, les élu.e.s locaux.ales et régionaux.ales et partenaires de 
cette session, réuni.e.s à Marrakech lors du Sommet Africités 8, soumettons à considération 
pour le développement des sessions politiques les recommandations suivantes pour les 
gouvernements, maires, élu.e.s locaux.ales, ministres, institutions africaines et partenaires 
du développement : 
 
Nous recommandons aux maires : 

I. De tenir compte du fait que la participation et l’influence égale des femmes et 

des hommes dans la prise de décision à tous les niveaux de gouvernance et 

d’action est une précondition pour la réussite significative des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies et des agendas internationaux 

susmentionnés.  

II. De considérer l’intégration de la dimension genre (gender mainstreaming) en 

tant que thématique transversale et prioritaire au sein de tous les 
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gouvernements locaux et régionaux, associations nationales qui les 

rassemblent, et sections de CGLU, en tant que perspective intégrant tous les 

instruments de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des 

politiques, des programmes et projets de développement locaux, y compris au 

niveau des mécanismes de financements.  

III. De reconnaître l’implication et l’engagement actifs de la section régionale 

REFELA-CGLU Afrique, de la section régionale CCRE/PLATFORMA et de 

l’organisation mondiale CGLU dans les processus de promotion de l’égalité des 

sexes et d’autonomisation des femmes et des filles, et sur le soutien du 

renforcement des capacités des gouvernements locaux et régionaux dans sa 

mise en œuvre.  

IV. De reconnaître l’engagement des  sections africaines et européennes de CGLU 

dans une coopération internationale soutenue par l’organisation mondiale 

CGLU sur la question de l’égalité des sexes, au travers Pacte Afrique-Europe 

de Marrakech pour l’égalité locale, et par le biais de rencontres de leur 

Commission pour l’Égalité des Sexes respectives, composées des maires et 

élu.e.s locaux.ales et régionaux.ales : le REFELA, et la Commission 

permanente pour l’égalité du CCRE, et en étroite relation avec la Commission 

Permanente de CGLU pour l’Égalité des Genres., et,. Le renforcement de cette 

collaboration contribue également à renforcer l’initiation d’un plus grand 

mouvement rassemblant toutes les  commissions égalité et/ou genre des 

sections de CGLU autour d’un cadre général mondial visant à agir efficacement 

en faveur de l’égalité, notamment à travers de l’élaboration participative et 

collaborative d’une Charte intercontinentale pour l’égalité offrant des 

orientations concrètes aux gouvernements locaux et régionaux pour leurs 

actions en faveur de l’égalité.  

V. D’adopter le Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour l’égalité locale appelant 

les villes et gouvernements locaux et régionaux des deux continents à 

s’engager en faveur de l’égalité femmes-hommes et de l’intégration de la 

dimension genre dans les processus de développement local. La cérémonie de 

proclamation pourra avoir lieu à l’occasion du Congrès de CGLU, en 2019. 

VI. De tenir compte du fait que ce pacte vise à (i) renforcer l’engagements 

politiques des villes et collectivités locales et régionales en faveur de l’égalité 

femmes-hommes ; (ii) lancer un processus de rédaction d’une Charte africaine 

pour l’égalité, s’appuyant sur l’Agenda de Paris adopté par CGLU en 2013 et se 

nourrissant de l’expérience de la section régionale européenne CCRE ainsi que 

de sa Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 

locale (est. 2006) ; (iii) inspirer l’impulsion et le développement de stratégies et 

plans d’action visant à atteindre l’égalité et se basant sur les orientations 

offertes par l’ensemble des cadres internationaux pertinents, tels que l’agenda 

2030 pour développement, la Convention sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la Plateforme d’action de 

Pékin et le Nouveau Programme pour les villes. 
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Nous recommandons aux gouvernements :  

I. De tenir compte du fait que la participation et l’influence égale des femmes et des 

hommes dans la prise de décision à tous les niveaux de gouvernance et d’action 

est une précondition pour la réussite significative des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies et des agendas internationaux 

susmentionnés et que les villes et les gouvernements locaux peuvent jouer un 

rôle central à l’échelle territoriale et à échéance de 2030.  

II. De considérer CGLU et de ses différentes sections CGLU Europe, CGLU 

Europe, Asie…, doter de commissions genre, rassemblons l’expertise et le 

leadership de femmes élues, maires et leaders locales, comme des 

interlocuteurs aujourd’hui incontournables, pour promouvoir l’égalité de genre et 

parvenir à l’autonomisation des femmes et des filles à l’échelle locale. 

III. D’apporter tout l’appui  nécessaire, afin  et que les villes et les gouvernements 

locaux soient en mesure de procéder à l’intégration de la dimension genre 

(gender mainstreaming) et de la considérer en tant que thématique transversale 

et prioritaire pour toutes politiques, stratégies et programmes de développement 

territorial, en tant que perspective intégrant tous les instruments de planification, 

de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques, des programmes et 

projets de développement locaux, y compris au niveau des mécanismes de 

financements.  

Nous recommandons aux partenaires au développement : 

VII. Tenir compte du fait que la participation et l’influence égale des femmes et des 

hommes dans la prise de décision à tous les niveaux de gouvernance et 

d’action est une précondition pour la réussite significative des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies et des agendas internationaux 

susmentionnés et que les villes et les gouvernements locaux peuvent jouer un 

rôle central pour leur mise en œuvre à échéance de 2030.  

VIII. De soutenir la concrétisation des clauses du Pacte Afrique-Europe de Marrakech 

pour l’égalité locale appelant les villes et gouvernements locaux et régionaux des 

deux continents, qui se sont s’engager en faveur de l’égalité femmes-hommes et 

de l’intégration de la dimension genre dans les processus de développement 

local. La cérémonie de proclamation pourra avoir lieu à l’occasion du Congrès de 

CGLU, en 2019. 

IX. D’apporter un appui au processus de rédaction d’une Charte africaine pour 

l’égalité, de mobilisation et d’adoption les villes et gouvernements locaux et 

régionaux du Continent de l’Afrique, une fois finalisée s’appuyant sur l’Agenda 

de Paris adopté par CGLU en 2013 et se nourrissant de l’expérience de la section 

régionale européenne CCRE ainsi que de sa Charte européenne pour l’égalité 

des femmes et des hommes dans la vie locale (est. 2006) ; (iii)  

X. De soutenir les villes et gouvernements locaux et régionaux du continent de 

l’Afrique, à se doter de stratégies et plans d’action visant à atteindre l’égalité et 
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se basant sur les orientations offertes par l’ensemble des cadres internationaux 

pertinents, tels que l’agenda 2030 pour développement, la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

(CEDAW), la Plateforme d’action de Pékin et le Nouveau Programme pour les 

villes. 



 

 

7 

Programme détaillé de la session (STS 5) 
«  Stratégies d’égalité de genre et d’inclusion sociale : Pour une transition juste de l’Afrique »  

Horaires Panels Intervenants et Intervenantes/Invité-es 

9h30 à 10h00 1. Mot de Bienvenue  

2. Discours d’ouverture  

- Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU Monde 

- Célestine Ketcha Courtès,  Maire de Bangangté, 

Présidente de REFELA 

Panel 1 

« Quelles stratégies existantes en Afrique, Europe, et d’autres continents du monde pour promouvoir l’égalité femmes-

hommes au niveau local ? » 

 10h00 à 10h45 1. Expérience/cas d’étude africain – Partenariat de l’ANCB 

avec VVSG 

2. Expérience/cas d’étude européenne –  “La Charte 

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 

la vie locale’’ 

 

- Koen Metsu, Maire d’Edegem  
- Nonceba MOLWELE, Councillor of the city of 

Johannesburg, Vice-Présidente Région Afrique 
Australe 

-  Durmish Guri, Directeur des projets CCRE 

 10h45 à 11h15 Séance question et Réponse avec le panel 1 - Invité-es/Participant-es 
- Intervenant-es 

Panel 2 

« Une vision et des actions pour atteindre une véritable égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles d’ici 

2030 » 

 11h15 à 11h45 1. Discours inspirant africain   
2. Discours inspirant européen 
3. Présentation du projet de Pacte pour l’égalité-Europe-

Afrique et de la démarche d’élaboration du projet de la 
charte pour l’égalité des villes et gouvernements locaux 
d’Afrique 

- Maria do Ceu Albuquerque, Maire d’Abrantes 

(Portugal), membre de la Commission 

permanente pour l’égalité du CCRE 

- Frédéric Vallier est Secrétaire général du Conseil 

des Communes et Régions d'Europe (CCRE) 
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- Malika Ghefrane Giorgi, Conseillère Spéciale 

REFELA 

 11h45 à 12h15 Séance question et réponse avec le panel 2 - Invité-es/Participant-es  
- Intervenant-es 

 12h15 à 12h30 Présentation de la Synthèse des Recommandations - Sandra Ceciarini Experte REFELA-CGLU 
Afrique 
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