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SESSION 2 – 21/11/2018 

EGALITE DE GENRE AU NIVEAU LOCAL  

 

Recommandations :  
 

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

élues, et ce 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 puissent 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 vigeur, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STS 5 

SESSION 2 - 21/11/2018 
GENDER EQUALITY AT THE LOCAL LEVEL 

  
Here are the recommendations made by the student rapporteurs. 
  
Recommendations   : 
  
1 – The stakeholders in attendance recommend the creation of a large worldwide network of elected 

women, to create conducive conditions for the establishment of a real solidarity between countries 

and between women, to ensure they are stronger and a transformation is made possible. On this 

occasion, Célestine Ketcha Epse Courtès, President of REFELA, encouraged all the women mayors 

and elected officials of Africa who are not members of the network, or of whose country is not yet a 

member of the network, to join it, in order to create a great community of Women.                                        

  
2 - The signing of the Covenant 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 Covenant will take the form of a Charter, whose title was decided during the session:  

“African Charter for Local Equality”. The title is intentionally vague so that all local entities are 

covered by the Charter, and not just public entities. 
  
4 - This charter must be drafted collectively, in a participatory manner by mayors and local elected 

officials,  both women and men, from all regions of Africa, so that everybody feels concerned and 

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

participate in this draft have made themselves known, and the final list should be announced by the 

end of the summit. 
  
5 - Promoting and encouraging women’s involvement in politics so that they are able to implement 

the existing legislation. In the same vein, it is important that the issue of equality is tackled by 

both women and men so that they apply the laws in force but also contribute to changing the 

legislation,  and achieving gender parity within the local and national organizations. 
  
6 - Allowing access to education for all men and women, so that they can both access the same 

positions of responsibility and achieve their full potential. Specific emphasis is laid on rural areas, 

where women and young girls encounter more difficulties to access training and where they are not 

encouraged to engage for women's rights. 
  
 

 


