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Press Review of REFELA, during the 8th edition of the Africities Summit in
Marrakech from 20 to 24 November 2018

RÉSEAU DES FEMMES ELUES LOCALES D’AFRIQUE
(REFELA)
PRESENTATION DE CGLU AFRIQUE
Cités et Gouvernements Unis d’Afrique est l’organisation faitière et la voix unie assurant la
représentation des collectivités locales de l’ensemble du continent africain.
La vision de CGLU Afrique est : « Bâtir l’unité africaine et conduire le développement de l’Afrique en
partant de la base ».
Parmi ces objectifs :
- Promouvoir la décentralisation en Afrique et au sein des collectivités locales africaines en tant
que sphère autonomes et distinctes des gouvernements,
- Contribuer à l’unité du continent africain grâce au dynamisme des collectivités locales, et
permettre de transformer « l’Afrique des Etats Nations » en « Afrique des Peuples et de
territoires »,
- Aider à la fois à la mise en place d’association nationales de collectivités locales, à leur
autonomisation,
- Promouvoir l’échange d’expériences et de meilleurs pratiques, entre les gouvernements locaux
africains, et avec d’autres gouvernements similaires des régions du monde.

GENESE DE REFELA
Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) est créé à l’issue du 1erForum des Femmes
Elues Locales d’Afrique (REFELA), sous l’impulsion de CGLU Afrique et avec l’appui du Royaume du
Maroc, à Tanger, en mars 2011.
Le REFELA est une partie intégrante de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique), constituant depuis 2016, sa Commission permanente de l’égalité de genres. Et il représente les
Femmes Elues Locales d’Afrique au sein de la Commission des Femmes de l’Organisation Mondiale
des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Le REFELA réunit toutes les femmes exerçant une fonction élective au sein des collectivités localesdes
pays des 5 sous-régions de l’Afrique : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique
Centrale et Afrique Australe.
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MISSIONS


Défendre la protection des orphelins et des enfants de la rue dans les communautés d’appartenance
de leurs membres : La protection des orphelins et des enfants de la rue.



Etre en première ligne dans la lutte pour la protection des femmes contre toutes formes de violence :
La protection des femmes contre les formes de violence qu’elles subissent.



Prendre des initiatives en faveur de l’adoption de politiques encourageant l’autonomisation
économique des femmes : Autonomisation économique des femmes.



Plaider en faveur de la promotion du leadership féminin au sein des collectivités locales où le
nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au niveau politique et administratif
demeure encore très faible : Le leadership des femmes dans la collectivité locale.



Développer et renforcer son réseau en vue de faciliter l’échange des meilleures pratiques et de
promouvoir l’apprentissage par les pairs entre ses membres, ainsi que le portage de la voix des élues
africaines partout où cela s’avère nécessaire : Le développement et le renforcement de REFELA en
tant que réseau qui influe sur les conditions de vie et sur la sécurité des femmes, des enfants et de la
jeunesse dans les collectivités locales africaines.
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8ème édition du Sommet Africités
« La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités
territoriales d’Afrique »

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a accueilli pour la
seconde fois le Sommet Africités : « Une édition de tous les succès pour une Afrique de toutes
les transitions ».
Cette 8èmeédition du sommet Africités s’est tenue en effet à Marrakech du 20- 24 novembre
2018, avec comme thème général : « La transition vers des villes et des territoires durables : le
rôle des collectivités territoriales d’Afrique ».
Durant ce sommet le REFELA a mis en évidence ses grandes actions sur l’égalité et le
développement durable des femmes en Afrique locale, des actions qui ont favorisé le
rayonnement du REFELA dans ces 5 jours d’Africités, en lui donnant encore plus de visibilité
auprès des partenaires et des délégations des organisations présentes au sommet.
Le REFELA a réussi à mobiliser, à travers ses sessions, diverses parties prenantes au tour de
débats constructifs pour partager des expériences, des témoignages et mettre en place des
systèmes de renforcement de capacités de ces femmes maires et élues locales. C’est une prise de
conscience collective que de vouloir, tous ensemble, bâtir l’Afrique de demain, une Afrique
forte et unie.
Cet événement a abouti pour le REFELA, à la réalisation d’actions concrètes, telles que la
signature du Pacte Afrique- Europe pour l’égalité locale, la mobilisation aussi des maires à
manifester leur intérêt d’adhérer à la Campagne@ des « Villes africaines sans enfants en
situation de rue », et la signature du protocole d’entente- cadre de partenariat- de la
Campagne « Villes africaines sans enfants en situation de rue ». On retient également que la
réussite de cette campagne revient définitivement à son Altesse Royale la Princesse
LallaMeryam que Dieu l’assiste, qui a bien voulu présidée de manière effective, la cérémonie de
lancement de la campagne panafricaine des « Villes africaines sans enfants en situation de rue ».
En outre, la qualité des sessions de REFELA, des échanges, et de l’engagement des femmes
face aux nombreuses questions traitées à susciter l’intérêt des partenaires pour des
collaborations futures, on cite le ministère de la coopération internationale française et la Région
de l’Andalousie.
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8th edition of the Africities Summit
The transition to sustainablecities and territories: the role of Africa's local and
regionalauthorities"

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI, the Kingdom hosted the
Africities Summit for the second time: "An edition of all the successes for an Africa of all
transitions".
This 8th edition of the Africities Summit was held in Marrakech on November 20- 24, 2018,
with the general theme "The transition to sustainable cities and territories: the role of Africa's
local and regional authorities".
During this summit, REFELA highlighted its major actions on equality and sustainable
development of women in local Africa, actions that have promoted the influence of REFELA
in these 5 days of Africities, giving it even more visibility among partners and delegations of
organizations present at the summit.
REFELA has succeeded in mobilizing, through its sessions, various stakeholders in
constructive debates to share experiences, testimonies and set up capacity building systems for
these women mayors and local elected representatives. It is a collective awareness to want, all
together, to build the Africa of tomorrow, a strong and united Africa.
For REFELA, this event led to the implementation of concrete actions, such as the signing of
the Africa-Europe Pact for Local Equality, the mobilization of mayors to express their interest
in joining the Campaign@ of "African Cities without Children in Street Situations", and the
signing of the Memorandum of Understanding - Partnership Framework - of the Campaign
"African Cities without Children in Street Situations". It is also worth noting that the success
of this campaign is definitively the responsibility of Her Royal Highness Princess LALLA
Meryam, may God assist her, who kindly sponsored the launching ceremony of the panAfrican campaign "African Cities without Children in Street Situations".
In addition, the quality of the REFELA sessions, the exchanges, and the commitment of
women to the many questions raised to arouse the interest of the partners for future
collaborations, mention is made of the French Ministry of International Cooperation and the
Region of Andalusia.
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Revue de presse sur la participation de REFELA au 8èmeEdition du
Sommet Africités
Mardi 20 novembre 2018

8ème édition
EVT 5
Salon A
EVT 4
S.Tanger

Cérémonie d’ouverture du Sommet Africités 8
CGLU Afrique
1er Festival de l’entreprenariat des femmes Africaines, au
Stand/Salon Africités 8
REFELA-CGLU Afrique-CCRE-Europe CGLU Monde
Mobilisation pour la Campagne@ Villes africaines sans enfants de la
rue
REFELA-CGLU Afrique-ONDE

Press review on REFELA's participation in the 8th edition of the
Africities Summit
Tuesday, November 20, 2018

Africities 8
EVT 5
Salon A
EVT 4
Room Tanger

Opening Ceremony Africities Summit 8
UCLG Africa
1st African Women Entrepreneurship Festival, at Stand /
Salon Africities 8
REFELA-UCLG Africa-CEMR-Europe UCLG World
Mobilization for the Campaign @ African Cities Without
Street Children
REFELA-UCLG Africa-WAVE

Cérémonie d’ouverture du Sommet Africités 8- Marrakech 2018
Interview avec Madame la Présidente de REFELA Célestine Ketcha Courtése sur l’ouverture du
Sommet Africités-8 Marrakech 2018, publié sur le journal : Africitiés Daily numéro 1 le Mardi 20
novembre 2018.
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La marche des Femmes du REFELA, pour le 1er Festival de l’entreprenariat des femmes
africaines, au Stand du REFELA tout le long du salon Africités
CGLU Afrique/ REFELA
Mardi 20 novembre 2018

Africities Summit Opening Ceremony 8
The REFELA Women's March, for the 1st African Women's Entrepreneurship
Festival, at the REFELA Stand throughout the exhibition
UCLG Africa/ REFELA
Tuesday, November 20, 2018
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1er Festival de l’Entreprenariat des femmes de l’Afrique
‘’Ensemble, agissons pour l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, à horizon
2030’’

Contexte
La 1ère édition du festival de l’Entreprenariat des femmes de l’Afrique, co-organisé par le REFELA et
ses partenaires et soutenu par CGLU Afrique et les associations nationales des collectivités locales et
régionales, des pays africains, est l’une des actions stratégiques planifié dans le cadre du plan d’action
qui la préparation et le lancement de la campagne sur « Les villes africaines qui promeuvent le
leadership et l’autonomisation économique des femmes ».
La sagesse commune nous enseigne que ‘’des femmes économiquement autonomes ayant des revenus
décents font partie des meilleures composantes pour assurer l'amélioration durable des conditions de
vie de la majorité des familles et de la société toute entière en Afrique’’.
C'est la raison pour laquelle les membres de REFELA accordent dans leurs actions, la plus grande
priorité aux contributions en faveur de l’autonomisation politique et économique des femmes. Tout en
notant que le REFELA de CGLU Afrique s’inscrit dans la mise en œuvre de la vision 2063 de
l’Afrique et dans les Agendas internationaux visant l'autonomisation économique des femmes, étant
l'un des principaux piliers de l’égalité des sexes.
Intérêts de la session
Ce 1er festival est un événement a eu lieu au Salon d’Africités 8, et qui est le plus emblématique de ce
Sommet. C’était en effet, une occasion appropriée pour les femmes entrepreneures, de prendre la
parole et de leur offrir la possibilité d’être au-devant de la scène, afin de discuter les problèmes
urgents et les obstacles que ce profil de femmes africaines, rencontre au niveau des pays qu’elles
représentent et de saisir les opportunités, qui s’offrent à elles et qu’elles partageront, en particulier,
pour interpeller les femmes et les hommes maires des villes et des collectivités territoriales pour leur
soutien inconditionnel aux entreprises des femmes et leur incorporation dans les affaires locales, afin
d’influencer les perspectives futures de développement du leadership entrepreneuriale des femmes et
de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie, d’importance pour le
développement local et durable du continent.
Les principaux messages du Festival
✓ Les villes et des collectivités territoriales s’engagent pour un soutien inconditionnel aux entreprises
des femmes et leur incorporation dans les affaires locales et agissent pour l’autonomisation
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économique des femmes d’Afrique, à horizon 2030, conformément à la Vision 2063 de l’Afrique et
aux Agendas internationaux, dont celui des objectifs de développement durable, particulièrement
l’ODD 5 : Parvenir à l’égalité et l’autonomisation des femmes et des filles.
✓ Les villes et collectivités locales et régionales, souhaitant volontairement, adhérer à la Campagne «
Les villes africaines qui promeuvent le leadership et l’autonomisation économique des femmes », une
initiative du REFELA, la Commission permanente de l’égalité des genres de CGLU Afrique, sont
amenées à prendre les dispositions nécessaires pour planifier, implémenter et mettre en œuvre des
processus de développement du leadership entrepreneuriale des femmes et de leur autonomisation
économique ;
✓ L’organisation territoriale est nécessaire et implique un dialogue concertés entre les villes et les
collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les groupes universitaires et les institutions
publique qui représentées au niveau de leur environnement immédiat, pour développer des
programmes et mettre en œuvre des actions concrètes et essentiels pour renforcer la participation des
femmes dans les affaires locales et œuvrer pour leur autonomisation économique.
✓ Les femmes entrepreneures et investies dans le secteur de l’économie ont à s’unir, à créer des
réseaux locaux pour le développement de leur leadership et leur autonomisation économique au niveau
des villes et des collectivités locales, dans lesquelles elles s’activent, sans cette dichotomie entre les
femmes qui s’impliquent dans l’économie solidaire (axée sur la création de coopératives) et les
femmes impliquées dans l’économie des entreprises, pour élargir le mouvement, partager leurs
expériences et leurs bonnes pratiques et d’inspirer les perspectives futures de développement de leur
leadership entrepreneuriale et de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie locale,
d’importance pour l’accès des femmes aux retombées positives du développement durable de
l’Afrique.
✓ Le REFELA et CGLU Afrique et leurs partenaires africains et internationaux prendront des
dispositions pour être au côté des femmes qui s’activent au niveau de l’économie de leurs villes et
collectivités locales, à travers l’initiation d’une large Campagne pour non seulement informer,
communiquer et sensibiliser, mais également pour orienter l’action vers leadership entrepreneuriale et
de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie locale ;
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Mobilisation pour la Campagne@ « Villes africaines sans enfants en situation de rue »

Contexte
Le Réseau des femmes élues locales d’Afrique-REFELA-Commission permanente pour l’égalité des
genres de Cités et gouvernements unis d’Afrique-CGLU Afrique et son partenaire l’Observatoire
national des droits de l'enfant-ONDE, du Royaume du Maroc, se mobilisent ensemble, pour la cause
des femmes, spécifiquement les enfants en situation de vie dans les rues des villes et territoires locaux
d’Afrique.

Article publié par 2M.ma/Map, le 21/11/2018
Africités : Les problématiques de l’enfance en situation difficile sont une question interpellant
toute la société

Les collectivités territoriales au Maroc ont un grand rôle à jouer dans le cadre de la mise en
œuvre des stratégies publiques et des lois dans le domaine de la protection des droits des enfants,
a affirmé mardi, à Marrakech, la ministre de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du
développement
social,
Mme
Bassima
Hakkaoui.
Intervenant à un atelier sous le thème "Mobilisation pour la campagne Villes sans enfants dans la
rue" dans le cadre du 8è Sommet Africités, Mme Hakkaoui a relevé que le gouvernement a mis en
place le cadre légal et a mobilisé les moyens afin que les collectivités territoriales puissent faire
avancer
la
question
de
la
protection
des
droits
des
enfants.
Mme Hakaoui a en outre relevé que les problématiques relatives à l’enfance en situation difficile et en
situation de précarité sont une question interpellant toute la société, présentant à cette occasion, les
programmes et les stratégies gouvernementaux intégrés, dont le Programme Villes sans enfants de la
rue et le Plan national des droits de l’enfant, qui nécessitent, a-t-elle dit, l’adhésion et l’implication de
toutes les composantes du gouvernement et particulièrement de la société civile.
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La présidente du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA)-Maroc et Secrétaire d'État
chargée de l’habitat, Mme Fatna Lkhiyel, a indiqué pour sa part, que 30 millions d’enfants africains,
soit le nombre d’un pays entier, sont soumis aux dangers de la rue, aux risques de violence de toutes
sortes, à la privation de la protection qui leur est due, et "dont nous sommes tous, individuellement et
collectivement,
institutionnellement
et
personnellement
responsables".
Mme Lkhiyel a rendu à cette occasion, hommage à tous ceux qui (fondations associations, éducateurs,
animateurs) "sillonnent les rues, apportent leur aide, prennent en charge et donnent une deuxième
chance aux enfants de la rue".
Concernant le Maroc, elle a fait savoir que le Royaume a ratifié toutes les conventions relatives aux
droits de l’enfant qu’il a constitutionnalisés et il s’est doté d’une stratégie nationale de protection de
l’enfance 2015-2025 et d’un Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE).
"Le Maroc a entrepris toutes ces initiatives en associant un large éventail d’acteurs internationaux et
nationaux, notamment de la société civile, dont le rôle dans ce domaine est incontournable", a-t-elle
insisté. La directrice exécutive de l’ONDE, Mme Lamia Bazir, a présenté de son côté, les missions de
cette institution nationale, appelant à mettre les questions relatives à la jeunesse et aux enfants au cœur
des agendas des collectivités territoriales afin d’éradiquer ce fléau et de développer des villes
africaines inclusives et intégrées.
La présidente du REFELA, Mme Mamou Bamba, a souligné pour sa part, que l’avenir de l’Afrique est
tributaire de l’éducation, la formation et l’insertion socioprofessionnelle de sa jeunesse, relevant que
chaque enfant de la rue doit être perçu comme un échec de sa famille et des politiques publiques de
son
pays.
Le maire de Rabat Mohamed Sadiki, a relevé de son côté son engagement à faire de la question de
l’éradication du fléau d’enfants de la rue une réalité concrète, affirmant la nécessité de réviser la loi
pour imposer aux familles d’inscrire leurs enfants à l’école jusqu’à 16 ans, âge durant laquelle ces
derniers
pourront
débuter
une
formation
socioprofessionnelle.
Lors de cet atelier, le directeur de la direction de l’enfance, de la famille et des personnes âgées eu
ministère de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, Mohamed Khalil
Diouri, a présenté les avancées du Maroc dans le domaine de la protection et de la promotion des
droits de l’enfant ainsi que la politique publique intégrée de protection de l’enfance et son programme
national de mise en œuvre.

Source :
http://www.2m.ma/fr/news/okhakaoui-les-problematiques-de-lenfance-en-situation-difficilesont-une-question-interpellant-toute-la-societe-20181120/
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Revue de presse sur la participation de REFELA au 8èmeEdition du
Sommet Africités
Mercredi 21 novembre 2018

Stratégie
(STS 5)
S.Casablanca
Session ouverte
SOU 21
S.Marrakech

Stratégie genre et inclusion sociale, pour une
De 9h30 à
transition juste de l’Afrique
12h30
REFELA-CGLU
Afrique-CCRE-Europe- Mercredi 21
CGLU Monde
novembre
Leadership des femmes et gouvernance 2018
De 14h30 à
sensible au genre, pour une transition juste de
17h30
l’Afrique.
REFELA-Maroc-DFCAT/DGCL-MI-ONUFemmes

Press review on REFELA's participation in the 8th edition of the
Africities Summit
Tuesday, November 21, 2018

Strategy
(STS 5)
Room
Casablanca

Gender equality strategies for the
transition at the local level .
REFELA-UCLG Africa-CEMREurope-UCLG World

Open
session
SOU 21
Room
Marrakech

Women's leadership and gender
responsive local governance.
REFELA-Morocco-DFCAT / DGCLMI-UN Women
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From 9.30 to 17.30
Wednesday,
November
21, 2018
From 14.30 to 17.30

Stratégies pour l’égalité de genre du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique
(REFELA)
Article publié par le site de Africités-Marrakech 2018,

Avec REFELA, nous avons vu de petits pas pour les femmes et un grand pas
pour l’égalité

La salle est pleine à craquer. Il a tellement de femmes qui affluent,qu’il faut rajouter trois rangs de
chaises supplémentaires. En ce deuxième jour du 8ème sommet Africités à Marrakech, l’atelier sur les
stratégies pour l’égalité de genre du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) est un
succès indéniable. Dans la salle, des femmes engagées venues de tout le continent. Des femmes issues
d’organisations de la société civile locales ou internationales, des élues municipales, maires de petits
villages, de villes moyennes ou grandes, comme la première femme maire de Tunis, Souad
Abderrahim, ainsi que Célestine KetchaCourtès, présidente du REFELA et maire Bangangté, au
Cameroun. Les travaux de l’atelier ont été également enrichis par la présence et les propositions de
Catherine Samba-Panza, ancienne Présidente de la Centrafrique. Elle a d’ailleurs exhorté toutes les
femmes de l’audience à faire preuve, à la fois d’ambition et de solidarité entre elles. « Arrivée à la tête
de l’État a été un immense challenge. Mais je n’y suis pas arrivée seule, mais grâce au soutien des
femmes centrafricaines».
Dans la salle, il y a une autre femme qui n’a pas manqué d’ambition, Mariam Iddrisu, maire de la ville
de Sagnarigu, dans le nord du Ghana et plus jeune maire présente au Sommet Africités. Les maires
ghanéens ne sont as élus, mais désignés par le Président de la République. Mais avant d’être désigné
par lui, il faut passer par une série incalculable de pré-sélections locales, régionales et nationales. « Et
j’ai triomphé. Le Président m’a finalement désignée en 2017. Alors que beaucoup de gens ne croyaient
pas en ma candidature. Notamment des personnes proches de moi qui pensaient que je n’avais pas les
épaules assez larges pour gérer une ville de 148.000 habitants. » Mais rien n’arrête cette féministe
convaincue qui a fait campagne enceinte de jumeaux. « Tu ne connais la force d’un sachet de thé
qu’après l’avoir trempé dans l’eau chaude. Cela fait maintenant un an que je suis maire de Signarigu.
Désormais tout le monde reconnaît mes compétences et la qualité des projets que j’ai réalisés en tant
que maire ». Pourquoi est-elle à l’atelier du REFELA ? Parce qu’elle est convaincue qu’il faut
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développer et renforcer ce réseau d’entraide de femmes et que « le monde doit réaliser tout ce que les
femmes ont à offrir ».
Et les femmes du REFELA ont tant à offrir. En ce jour, elles ont effectué deux pas immenses en faveur
de l’égalité femmes-hommes sur le continent. Elles ont adopté le Pacte Afrique-Europe de Marrakech
pour l’égalité locale. L’adoption de ce Pacte enclenche le lancement d’une Charte Africaine pour
l’Égalité locale qui sera rédigée et adoptée prochainement. A Marrakech on a vu de petits pas pour les
femmes et un grand pas pour l’égalité.

Source: https://www.africities.org/fr/africites-quotidien/avec-refela-nous-avons-vu-de-petits-pas-pourles-femmes-et-un-grand-pas-pour-legalite/
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Stratégie genre et inclusion sociale, pour une transition juste de l’Afrique
REFELA-CGLU Afrique-CCRE-Europe-CGLU Monde

Africities 2018: Pacte de collaboration vers une Charte Africaine pour l’Égalité
Locale
Article publié par CGLU Monde, le 26.11.2018,

À l’occasion du 8ème Sommet Africités, qui s’est tenu du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech,
au Maroc, sous le titre « La Transition vers des Villes et des Territoires Durables, le Rôle des
Gouvernements Locaux et Sub-nationaux d’Afrique », les femmes élues locales africaines et
européennes ont adopté le Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour poursuivre leur
collaboration sur l’élaboration d’une charte pour l’égalité des genres en Afrique.
Rassemblant plus de 5000 participants – représentants de ville et de gouvernements locaux, ministères,
réseaux sub-nationaux, nationaux et internationaux, partenaires et acteurs clef du développement – la
8ème édition du Sommet Africités a offert l’espace d’organiser une session intitulée « Les stratégies
d’égalité des genres et d’inclusion sociale : pour une transition juste de l’Afrique ». Organisée la
matinée du 21 novembre, la session a réuni un grand nombre de dirigeants locaux et de partenaires du
développement d’Afrique dans le but de discuter de l’importance cruciale d’intégrer les perspectives
d’égalité des genres dans le développement et la gouvernance locale en Afrique, et d’adopter un pacte
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de collaboration entre les sections africaine et européenne de CGLU visant à développer de telles
activités.
Le Pacte Afrique-Europe pour l’Egalité locale :
Le Pacte Afrique-Europe de Marrakech a officiellement été signé le 22 novembre par les
Secrétaires Généraux des sections régionales africaine et européenne de CGLU, ainsi que par la
Secrétaire Générale de l’organisation mondiale, sous les regards de nombreux élus locaux africains,
femmes et hommes, dans le but de marquer le lancement de la démarche d’élaboration d’une Charte
Africaine pour l’Égalité Locale, basée sur les principes de l’Agenda de Paris de 2013, de la Vision
2063 de l’Union Africaine, du Nouvel Agenda Urbain, de l’Agenda 2030 – en particulier, l’ODD 5 –
et de tous les autres agendas mondiaux pertinents. Cette charte devrait être développée par la section
régionale africaine de CGLU (CGLU-Afrique) et par le Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique
(REFELA), en coopération avec la section régionale européenne (CCRE-CEMR/Platforma) et de sa
Commission Permanente pour l’Égalité des Genres, et avec le soutien de l’organisation mondiale.

La session « Les stratégies d’égalité des genres et d’inclusion sociale : pour une transition juste de
l’Afrique » a été très bien reçue par les participants au Sommet et a rassemblé environ 200
participants, dont notamment de nombreuses femmes élues d’Afrique. La session a été ouverte par la
Présidente du REFELA, Célestine Ketcha Courtés, qui a rappelé que « les femmes élues ne sont que
6% en Afrique au niveau local, alors qu’elles sont une moyenne de 23% dans le reste du monde ; de la
même manière, elles sont moins de 10% au niveau national », et a appelé à un engagement actif des
villes et des gouvernements locaux se « concentrant sur l’Agenda 2030, et particulièrement sur l’ODD
5 sur l’égalité des genres », dans le but de renverser ce phénomène. Elle a également expliqué
comment l’Afrique pouvait créer son propre Agenda ou sa propre Charte pour l’Égalité en utilisant la
Charte Européenne pour l’Égalité comme une inspiration, et non comme un modèle.
Dans un commentaire introductif faisant suite au discours d’ouverture, la Secrétaire Générale de
CGLU, Emilia Sáiz a fait valoir que cette session était la démonstration que l’égalité des genres et
l’intégration de la perspective de genre étaient des priorités de long-termes, non seulement pour CGLU
en tant qu’organisation mondiale, mais également pour les sections régionales, et a souligné « la
nécessité d’arrêter de se justifier pour se concentrer désormais sur l’action concrète ». Elle a déclaré
que les régions, dont l’Afrique, devraient être au cœur du développement sensible au genre étant donné
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qu’elles sont les plus à même d’être en mesure de bâtir à partir des contextes locaux, et a réaffirmé le
potentiel concret et la forte volonté politique des dirigeantes locales africaines, avec un réseau régional
de femmes élues d’Afrique qui croît et se consolide tous les ans davantage. Elle a également mis
l’accent sur le fait que « les dirigeantes locales partagent la responsabilité collective de faire entendre
leur voix sur la scène internationale et d’inspirer les générations futures ».
Par la suite, la Maire d’Abrantes, Maria do Ceu Albuquerque a souligné qu’avoir une stratégie
politique pour l’intégration de la perspective liée au genre dans la vie et dans la gouvernance politique
était une condition sine qua none du développement inclusif et durable. Elle a présenté les politiques
locales, sub-nationales et nationales en place dans cette optique, et notamment les 173 villes qui
consacrent au moins un membre de leur personnel aux questions liées à l’égalité des genres, et a mis
en exergue l’importance d’avoir une coordination stratégique à tous les niveaux dans le but de garantir
la mise en œuvre effective de l’intégration du genre, ainsi que des indicateurs qui permettent d’évaluer
à tout moment l’état de l’égalité des genres dans les politiques.

Lisa Bardot du CCRE-CEMR a ensuite présenté la Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et
des Hommes dans la Vie Locale qui a été adoptée par plus de 1730 acteurs, villes et gouvernements
locaux de 35 pays différents, ainsi que l’Observatoire de cette Charte, qui est un outil visant à
identifier les signataires de la Charte, les plans d’action et les bonnes pratiques dans le domaine de
l’égalité des genres dans la vie locale, à faciliter les échanges entre les signataires et à encourager le
développement de la coopération décentralisée et les projets de jumelage dans ce domaine. Elle a
rappelé le besoin d’avoir des critères de normalisation, tels que le contrôle et le suivi des écarts
salariaux, l’établissement de quotas, ou l’égalité d’accès aux opportunités.
Frédéric Vallier, Secrétaire Général de la section régionale européenne (CCRE-CEMR), a insisté sur
le fait que « la Charte Européenne pour l’Égalité est un agenda qui promeut l’égalité entre les femmes
et les hommes, et les hommes, tout comme les femmes, ont une place essentielle dans la poursuite de
cet objectif », et devraient jouer un rôle actif dans l’atteinte de cette égalité. Il a fait ressortir que
l’Agenda 2030, l’ODD 5 et les conditions de l’égalité ne pourraient pas être atteints sans des politiques
inclusives qui s’adressent à toutes et tous, les femmes et les hommes, et que les politiques sensibles au
genre doivent être transversale à toutes les autres domaines politiques.
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Ensuite, Diane Osso Mbango, du REFELA Congo-Brazzaville, a reconnu que la création de réseaux
nationaux ou sub-nationaux, comme le REFELA, permettait aux femmes dirigeantes locales de s’unir
dans la solidarité et de renforcer les processus de réseautage entre elles, en leur permettant d’accéder et
de prendre part aux discussions mondiales en lien avec l’égalité des genres, et de gagner en visibilité
dans les débats internationaux sur le développement urbain durable à l’échelle locale. Elle a également
mentionné l’importance de développer les compétence et opportunités d’éducation, de formation et de
construction des capacités pour les femmes et les filles, dans le but de générer les conditions de
l’appropriation de la promotion des femmes dans la prise de décision par les femmes et des hommes.

La Maire de Tunis, Souad Abbderahim, récemment élue et première femme élue maire de la ville
depuis plus de 160 ans, a parlé de son expérience dans l’accès à ce poste de haut niveau, et a expliqué
à quel point « il est fondamental de reconnaître les réalisations des femmes qui sont à des postes à
responsabilité au plus haut niveau, non seulement pour les rendre visibles, mais aussi pour aider les
mentalités – encore souvent établies par des hommes - à changer ». Elle a mis en lumière le manque
de reconnaissance des contributions faites par les femmes dans la manière de penser, de planifier et de
mettre en œuvre les transformations politiques et le développement durable. Elle a également fait
référence au fait que « la force, l’action et les capacités des femmes sont encore aujourd’hui à
démontrer » et que « le militantisme, la reconnaissance des droits et des libertés, l’implication des
hommes, l’action de la société civile et les normes législatives sont des conditions essentielles de
l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Le public a également joué un rôle clef dans cette session dans la mesure où de nombreux échanges
intéressants et constructifs ont eu lieu, avec notamment l’intervention de l’ancienne Cheffe d’État de la
République Centre-Africaine, Catherine Samba-Panza, qui a encouragé ses collègues et consœurs à
partager et rendre visible leur expérience en tant que dirigeantes, maires et femmes élues, dans le but
d’inspirer les générations contemporaines et futures, et de valoriser les perspectives des femmes dans
la sphère politique. D’autres questions ont été soulevées, notamment la nécessité de repenser les cadres
législatifs dans le but de les rendre sensibles au genre ; l’importance de l’intégration des perspectives
de genre, non seulement dans la sphère politique mais également dans les secteurs publics, privés et de
la société civile ; et le besoin de donner aux femmes les moyens d’agir, en développant par exemple
des systèmes de micro-crédits.
Finalement, le Pacte Afrique-Europe de Marrakech qui vise entre autres à lancer officiellement
l’élaboration d’une charte pour l’égalité des genres en Afrique, a été présenté et lu à haute voix
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par Malika Ghefrane, Conseillère Spéciale du REFELA, à une audience enthousiaste. Dans cette
démarche, les participants à la session – intervenants et public – ont décidé par un large consensus, de
nommer la charte « Charte Africaine pour l’Égalité Locale », a fait part de contributions
supplémentaires sur le document final, et a approuvé son adoption formelle.
En conclusion, l’experte sur l’égalité des genres Sandra Ceciarini, qui a travaillé avec la section
européenne et sur sa Charte pour l’Égalité il y a une dizaine d’années, a rappelé plusieurs des
principales recommandations structurelles qui devraient être pris en compte dans le développement des
activités à venir au sein des villes et des gouvernements locaux d’Afrique au regard de l’égalité des
genres. Elle a signalé que « les spécificités de chacune des sections régionales de CGLU font la
richesse du réseau, et je demande à l’Afrique de s’approprier véritablement les questions d’égalité des
genres afin de développer une Charte africaine unique et inspirée pour l’égalité locale. » Elle a aussi
reconnu le travail mené par CGLU en tant qu’organisation mondiale pour la promotion de l’égalité des
genres au cours des dernières années, et a appelé à l’engagement actif de chacune des sections
régionales de CGLU pour la visibilité des femmes en politique, à tous les niveaux, à travers le monde
entier.
Célestine Ketcha Courtés, Présidente du REFELA, a clôturé la session sur les stratégies d’égalité des
genres et d’inclusion sociale pour une transition juste de l’Afrique en disant que « nous avons besoin
que le plus de femmes possible signent ce pacte, afin de prendre part à ce projet, et d’y contribuer,
dans l’objectif de garantir aux prochaines générations de filles et de femmes une place à la table des
décisions d’ici l’horizon 2030. »
Au cours des Africités, on a pu assister à davantage de réunions où l'autonomisation des femmes était
reflétée dans les décisions de plusieurs assemblées. Ainsi, l'Assemblée du REFELA (Réseau des
femmes élues aux collectivités locales africaines), qui s'est tenue le jeudi 22 novembre en présence de
nombreuses femmes maires membres du Réseau, a confirmé le renouvellement des organes du
REFELA avec l'élection de la présidence.
Les maires d'Afrique ont renouvelé leur confiance en élisant Célestine Ketcha à la présidence du
REFELA et Fatna El Khiel, secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la planification nationale, de
l'urbanisme, du logement et de la politique urbaine ; Macoura Dao, maire de Foumbolode (Côte
d'Ivoire) ; Katrina Shimbulu, présidente de l'Association des pouvoirs locaux de Namibie (ALAN) et
Irma de Madagascar comme vice-présidente. CGLU Femmes se réjouit, en tant que réseau, d'avoir
assisté à cette rencontre avec les maires et les élus locaux qui composent son bureau exécutif, ce qui
apportera certainement de nouvelles perspectives et de nouveaux engagements pour l'égalité au niveau
local.

REVUE DE PRESSE DE REFELA-Africités 2018.

Un autre des moments les plus importants pour les femmes dans les sessions politiques d'Africités
2018 a été l'élection à l'Assemblée de CGLU Afrique de Rose Christiane Ossouka Raponda, Maire
de Libreville, comme nouvelle Présidente de CGLU Afrique pour les 3 prochaines années.
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Article publié par le site PLATFORMA Action Internationale Locale et Régionale, le 27 novembre 2018

LA SIGNATURE DU « PACTE AFRIQUE-EUROPE POUR L’EGALITE LOCALE »
La session de la stratégie pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale pour une transition juste
en Afrique, organisée par le REFELA en partenariat avec le CGLU Afrique, le CCRE et le CGLU,
s’est conclue par la signature du Pacte Afrique-Europe pour l’égalité locale le Jeudi 22 novembre 2018.

Dans ce projet de pacte, toutes les parties prenantes qui y adhérent reconnaissent leur engagement actif
dans les processus de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des
femmes et des filles. Les signataires soulignent également leur soutien au renforcement des capacités
des gouvernements locaux et régionaux dans la mise en œuvre de ce pacte.

REFELA-CGLU Afrique-ONDE

Signature du Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour l’égalité locale /

Égalité des genres
Un projet de « Pacte Afrique-Europe pour l’égalité locale » a été signé la semaine dernière à
Marrakech (Maroc) par Frédéric Vallier, Emilia Sáiz et Jean-Pierre ElongMbassi,
respectivement Secrétaires généraux du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) –
représentant PLATFORMA -, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique)
et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), et Célestine Ketcha Courtes, présidente du
Réseau des Femmes élues locales d’Afrique (REFELA). Le Pacte final sera approuvé lors d’une
cérémonie à l’occasion du Congrès de CGLU en 2019.
Une des sessions de la 8ème édition du Sommet Africités (20 au 24 novembre) a été consacrée à la
stratégie pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale pour une transition juste en Afrique,
organisée par le CCRE, CGLU Afrique, le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et
CGLU.
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Dans ce projet de pacte, toutes les parties prenantes reconnaissent leur engagement actif dans les
processus de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autonomisation des femmes
et des filles. Les signataires soulignent également leur soutien au renforcement des capacités des
gouvernements locaux et régionaux dans la mise en œuvre de ce pacte.
Les associations de collectivités locales et régionales européennes, africaines et mondiales
susmentionnées s’engagent à contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 et de l’ODD 5, notamment
en élaborant la Charte africaine de l’égalité des sexes dans les villes et les gouvernements locaux, qui
s’appuiera sur les principes contenus dans le Nouvel agenda urbain, visant à renforcer les autorités
locales et à fournir des services de base inclusifs et des sociétés durables.
La Charte africaine sera nourrie par l’expérience du CCRE et sa Charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale.
Un comité de rédaction sera constitué (composé de représentants élus, déjà membres des comités
permanents pour l’égalité des genres des sections africaine et européenne), qui sera consacré à
l’élaboration de la charte africaine.

Source : http://platforma-dev.eu/fr/signature-africa-europe-marrakesh-pact-local-equality/
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The Pact Africa Europe for Local Equality
The session of the strategy for gender equality and social inclusion for a just transition in Africa,
organised by REFELA in partnership with UCLG Africa, CEMR and UCLG, concluded with the
signing of the Africa-Europe Pact for Local Equality.

Article publié par le CCRE, le 28.11.2018

UCLG & Global Taskforce

Africities 2018 Bringing local Africa and Europe ever closer to a sustainable future
8,000 participants. 53 countries. 8 editions. 1 goal: the transition to sustainable cities and territories.
We’re talking about Africities 2018, which took place in Marrakesh (Morocco) from 20 to 24
November.
While the transition to a sustainable future may be the overarching goal, that goal hangs onto many
different strands. CEMR organised several sessions at Africities, focusing on different fundamental
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aspects

of

a

sustainable

and

just

transition.

Here’s

what

happened.

The Africa-Europe Pact for Local Equality is born
Great news for supporters of gender equality: the Africa-Europe Pact for Local Equality is born!
Although it is still a draft version (the final Pact will be signed in 2019), this is a big step for gender
equality at local level. It’s a commitment from local Africa and local Europe to work together to
advance
gender
equality
and
empower
women
and
girls.
This Pact is the fruit of joint efforts by CEMR, UCLG Africa, its African Network of Locally Elected
Women and UCLG. Find out more in our article.
Young leaders make suggestions for a sustainable future
Very interesting discussions took place at the ‘Africa-Europe Local Elected Youth Forum’, organised
by CEMR, and UCLG Africa. Young local leaders from Africa and Europe put their heads together to
find solutions for the future. Overall, there is a consensus for a better integration of young people in
decision making. But beyond that, participants suggested several original solutions for the future. For
instance, the creation of a joint European and African cultural agenda, the adoption of a local rather
than national approach to the SDGs and installing a youth council in all local governments.
New ideas to support youth through cooperation
Africa and Europe’s youth are at the heart of the transition towards sustainable development. This fact
was at the core of the exchanges during the session on decentralised cooperation, organised by
PLATFORMA and CitésUnies France. Several ideas and suggestions emerged, such as the creation of
new youth partnerships between cities, including young people in local decision-making processes,
and focusing on improving their skills.
As CEMR Secretary General FrédéricVallier stated: « We must keep in mind the exchange between
cities, and their mutual sharing and learning. That’s what makes the difference with external
investments, which are detached and have no links with the local population. »
The Covenant of Mayors boosts African climate action
The Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA), a network of African mayors dedicated
to fighting climate change, organised several fascinating sessions during Africities: a high-level panel
for discussion on access to climate finance, a session on how cities can develop climate and energy
action plans, as well as a session on the role of national associations in enabling climate action at the
local level.
Beyond that, the initiative launched something new: the CoM SSA Group of Ambassadors. Mayors
committed to raising the visibility of the initiative and promoting the work carried out by pilot cities
and signatories. The launch ceremony was chaired by Felice Zaccheo, Head of Unit at the European
Commission and CEMR Secretary General FrédéricVallier. Here's another tangible outcome to
remember. A fast-growing number of cities are realising the need to shift to climate-resilient cities,
which was proven throughout Africities: more than 150 potential signatories and supporters signed a
letter of engagement with the CoM SSA.
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Source : http://www.ccre.org/en/actualites/view/3809

Leadership des femmes élues et gouvernance sensible au genre pour une transition vers
des villes et collectivités territoriales de l’Afrique accessibles à tous et toutes

Réseau des femmes élues locales d’Afrique, le REFELA-Commission permanente pour l’égalité des
genres de Cités et gouvernements unis d’Afrique-CGLU Afrique et son chapitre national, le REFELAMaroc
Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques de la DGCL du Ministère de
l'Intérieur au Maroc
Bureau multi-pays d’ONU Femmes pour le Maghreb

Objectif général de la session :
Cette session ouverte vise l’échange, le partage de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel
entre les femmes élues membres du REFELA et leurs invités, des femmes et hommes élu.e.s
d’Afrique et d’autres continents autour du développement du leadership féminin au niveau local
et de son rôle comme moyen d’assurer la participation politique des femmes et la mise en place
d’une gouvernance locale sensible au genre, permettant la transition vers des villes et territoires
durables et inclusifs.

Madame Françoise Gaspard a fait parti des intervenants de la session « Leadership des femmes
élues et gouvernance sensible au genre pour une transition vers des villes et collectivités
territoriales de l’Afrique accessibles à tous et toutes » avec une communication sur « La
participation des femmes à la gouvernance territoriale : Le leadership féminin, égalité et parité
dans la politique locale » ;
en soulevant une question essentielle qui est de savoir par quel moyen les villes peuvent introduire
la dimension du genre ?
Pour cela elle a présenté « la démarche entreprise dans le cadre du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE), organisation membre de la CGLU. Dès 1995, la commission des élues
locales du CCRE entreprend de penser une ville dans laquelle l’égalité des sexes est l’objectif. »
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Le travail a d’abord consisté à collecter les statistiques des femmes élues dans les conseils
communaux des différents pays d’Europe1. Trois années de travail et de multiples réunions dans
différents pays de l’Union nous ont conduits à dresser le portrait de ce que pouvait être la ville
égalitaire.
Résumé des caractéristiques :
1. La parité :
a. La parité au sein du conseil municipal. Il est utile qu’elle soit inscrite dans la loi, voire dans la
Constitution.
b. La parité au sein de l’exécutif local. Si l’on n’a pas trouvé de moyen – à ma connaissance –,
d’imposer la parité des maires au plan national, il est utile que la loi impose la parité du bureau
municipal, car elle est trop rarement respectée, même lorsque le conseil est paritaire. En outre,
lorsqu’elle l’est, on constate que les femmes sont le plus souvent en charge de la petite enfance et de
l’action sociale, mais rarement, par exemple, des finances, de la sécurité ou des transports.
c. La ville est un important employeur. Les femmes sont nombreuses dans l’administration locale,
mais elles demeurent rares dans les fonctions de direction. Et lorsqu’elles le sont ce sont, là aussi,
dans des domaines regardés comme féminins. Il convient donc d’être attentif et à la promotion de
femmes de façon générale dans l’administration de la ville et à leur présence dans tous les domaines
de la vie locale.
2. Des mécanismes et instruments au service de l’égalité. Parmi ceux-ci notamment :
a.
b.
c.

d.

e.

Une ou un éluchargé de l’égalitéau sein de l’exécutif municipal.
La nomination d’une commission municipale chargée de ladite égalité.
La création d’un service destiné à impulser le concept d’égalité dans toutes les directions de
la ville, service dont les membres auront reçu une formation sur les techniques d’intégration du
genre dans les politiques locales.
Un budget sensible au genre pour voir ce que qui va aux femmes et aux hommes, aux filles et
aux garçons. Par exemple dans le budget des affaires sociales, celui de la jeunesse et de la
scolarité, celui des sports.
La sensibilisation des jeunes à l’égalité des femmes et des hommes. Des villes, dans
différents pays du monde, ont créé des conseils municipaux paritaires des jeunes, écoliers et
collégiens afin de les sensibiliser à la vie locale et à l’égalité dans sa gestion.

1

Il serait utile que la CGLU publie un document comportant un tableau par pays du pourcentage par
sexe des élus dans les villes ainsi que les mesures prises pour accroître la place des femmes par les
pays qui en ont adoptées.
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Revue de presse sur la participation de REFELA au 8èmeEdition du
Sommet Africités
Jeudi 22 novembre 2018

Session ouverte
SOU 19
S. Taza
AG
Salle
Plénière

Villes et Collectivités locales vertes et durables
et d’avenir pour les femmes et les filles
REFELA-CGLU Afrique-AIMF
Tenue de l’Assemblée générale du REFELA,
en marge du Sommet Africités 8
REFELA

De 14h à
16h
Jeudi 22
novembre
2018

De 16h30 à
19h30

Press review on REFELA's participation in the 8th edition of the
Africities Summit
Thursday , November 22, 2018

Open
Session
SOU 19
Majoral Sofitel

Green and Sustainable African
Cities : Cities of Future and WellBeing for Women and Girls
REFELA-UCLG Africa-AIMF

AG
Plenary

Held the REFELA General
Assembly on the sidelines of the
Africities Summit 8
REFELA
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From 14 to 16h
Thursday,
November 22,
2018
From 16.30 to 19.30

Villes et Collectivités Locales Vertes et Durables et d’avenir pour les femmes et les filles
REFELA-CGLU Afrique-AIMF

Contexte :
Le REFELA a organisé avec l’AIMF, une session sur ‘’Villes Africaines vertes, durables et d’avenir
pour les femmes et les filles’’, ce qui a démontré l’intérêt majeur porté aux problématiques liées au
changement climatique et aux innovations nécessaires pour le développement de Villes et de
collectivités locales Africaines Vertes et Durables.
Ce programme du développement durable en partenariat avec l’AIMF vise à apporter aux femmes
maires un appui spécifique afin de renforcer leur légitimité et d’améliorer les conditions de vie des
populations qu’elles administrent. Africités 8 a offert une occasion unique pour accroitre la
mobilisation autour de la mise en œuvre d’actions d’envergure, pour des villes et des collectivités
locales vertes, durables et sensibles au genre.
Les questions majeures qui ont été abordé :




Quelles pratiques concrètes menées dans des villes africaines et pour une transition réelle vers des
villes vertes, durables et d’avenir pour les femmes et les filles ?
Quelles sont les nouvelles approches et alternatives pour dynamiser la transition vers des villes
africaines, vertes, durables et du bien-être pour les femmes et les filles ?
Comment repenser les politiques des villes et des collectivités territoriales et les orienter vers des
solutions viables et durables, comme contribution au processus d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques ?
Les recommandations :

 Elargir le partenariat AIMF-REFELA Cameroun à l’échelle du REFELA et d’autres chapitres
nationaux, pour une plus vaste portée des projets et actions à mettre en œuvre dans le domaine de
l’énergie durable ;
 Faire du plaidoyer auprès de CGLU Afrique, de l’AIMF et des acteurs du secteur de l’énergie, afin
de considérer les clauses de la déclaration du REFELA, les diffuser lors d’Africités 8 et dans toute
autre cadre pertinent ;
 Adopter et diffuser la Déclaration d’Africités 8 du REFELA sur ‘’le rôle central des femmes leaders
et élues africaines et du monde, pour une transition vers des villes et collectivités locales et
régionales vertes, durables et d’avenir pour les femmes et filles’’.
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Vidéo réalisée par la MAP, le 22 novembre 2018

Des élues africaines participant au 8è sommet Africités à Marrakech ont appelé d'une seule voix à des
villes vertes, intelligentes et dotées des structures à même de garantir la dignité et l'épanouissement de
la femme africaine.

Source : http://www.maptv.ma/Societe-et-regions/Marrakech-des-elues-africaines-pour-des-villesintelligentes-et-respectueuses-de-la-dignite-des-femmes
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Source :
https://www.youtube.com/watch?v=4dphR2n014w
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Assemblée Générale du REFELA, en marge du Sommet Africités 8
REFELA-CGLU Afrique
Ci-dessus la vidéo entière de l’Assemblée Générale du REFELA, Réalisée par le Site grand public de
l’Agence marocaine de presse le 22 novembre 2018.

Source :
http://www.mapexpress.ma/videos/africites-2018-assemblee-generale-elective-refela/
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Article réalisé par Médiaterre le 30/11/2018

Au terme de la session «Ville africaines vertes, durables et d’avenir pour les Femmes et les Filles» au
village Africités 8 en salle Taza, les femmes élues locales leaders et maires des villes africaines ont
siégé en plénière dans le cadre de leur Assemblée générale.
À l’occasion, la maire de la commune de Bangangté (ouest-Cameroun), Célestine KetchaCourtès, a été
reconduite présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA).
Bien plus, l’Assemblée générale a consacré le renouvellement des instances du REFELA avec
l’élection : des 45 membres de la Commission élective composée de 9 ressortissants par sous-région
(05) d’Afrique ; des 15 membres du Bureau exécutif du REFELA (à raison de 3 par sous-région) et des
05 membres de la présidence et des vice-présidences des sous-régions.
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Au terme de ces assises au Maroc, il ressort que pour les trois prochaines années, le REFELA est placé
l’égide de : Mme Célestine Ketcha Épse Courtès du Cameroun (présidente), Mme Fatna El Khiel (1ère
vice-présidente), Mme Macoura Dao de la Côte d’Ivoire (2ème vice-présidente), Mme Katrina
Shimbulu de la Namibie (3ème vice-présidente) et Mme Irma JuliandresHarilalaina de Madagascar
(4ème vice-présidente).
L’ancienne-nouvelle présidente et présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique, antenne
du Cameroun (REFELA-Cam), Mme Courtès, place son mandat sous le signe de «la consolidation des
acquis, la poursuite des campagnes et plaidoyers en faveur des villes africaines sans violences faites
aux femmes, sans enfants dans la rue et l’autonomisation politique et socioéconomique des femmes».
Et la 1ère vice-présidente, Mme Irma, de renchérir : «Mme Courtès est une femme capable,
compétente, fédératrice, qui nous tiens les mains comme une mère poule. Nous ne pouvons que lui
renouveler notre confiance. Et nous espérons que la 2ème Camerounaise (Mme Tsitsol) entrée au
Bureau fera comme elle, pour la prospérité et le pragmatisme de notre réseau.»
Et salue l’entrée au Bureau d’une 2ème Camerounaise en la personne de Anne-Marie Tsitsol, maire de
la commune d’Angossas (région de l’Est).
Dans le registre des faits marquants des Africités 8 à Marrakech placées sous le thème : «La transition
vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités locales et régionales d’Afrique» (du
20 au 24 novembre 2018), il y a, entre autres : la signature d’un Pacte CGLU Afrique/REFELACCRE-CGLU pour l’accompagnement des femmes maires africaines, l’adoption d’une Charte
africaine de la Parité locale, la signature de plusieurs Conventions dont la plus importante avec Son
Altesse Royale Lalla Meryem, qui sera la Marraine de la campagne des villes africaines sans enfants
de la rue.
Pour mémoire, c’est au cours du Sommet Africités 7 à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2015 que la
Camerounaise, par ailleurs membre du Conseil mondial des maires, a été portée à la tête de ce
regroupement des femmes maires africaines.

Source :
https://www.mediaterre.org/actu,20181130135219,11.html
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Article publié par Le Matin.ma le 23 novembre 2018

Au cours de l’Assemblée élective du REFELA, tenue dans le cadre du 8e sommet «Africités», la
secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel a été élue le jeudi soir à Marrakech, premiere
vice-présidente du Reseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), et réélue également
présidente de ce Réseau pour un nouveau mandat de trois ans.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Fatna EL khiel a indiqué que son élection première
vice-présidente du REFELA ne relève pas du hasard, mais intervient à la faveur de son expérience
accumulée dans le cadre de son action au sein de ce réseau, en tant qu’une de ses fondatrices.
Elle a, dans ce sens, souligné le souci des membres du réseau de veiller à choisir au sein du bureau
exécutif des femmes élues capables de présenter des propositions et idées pertinentes à même de servir
le REFELA, en particulier, et l’Afrique en général. Fatna EL khiel a, également, mis en avant le
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soutien continu du Maroc aux différents pays africains et l’ouverture du Royaume sur les pays du
Continent, en consécration de la politique clairvoyante de S.M. le Roi Mohammed VI.
Source :
https://lematin.ma/express/2018/fatna-lkhiyel-elue-1re-vice-presidente-refela/305292.html
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CAMEROUN: CÉLESTINE
KETCHA COURTÈS
PERMET AU CAMEROUN
DE SE MAINTENIR À LA
TÊTE DU REFELA :
CAMEROON

Article publié par Camer.be le 27 novembre 2018

Selon des Sources concordantes, c’est à la demande de plusieurs femmes maires, et sous des
encouragements de plusieurs membres du CGLUA (Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique)
que Célestine Ketcha Courtes, présidente sortante du REFELA, se représente aux élections organisées
au cours de l’assemblée générale de ce Mercredi 22 novembre 2018, à Marrakech au Maroc, dans le
cadre du 8ème Salon des Africités. En effet le maire de Bangangté n’a pas pu être lâché pour des
qualités qu’elle porte, à l’instar de sa volonté ardente de mettre les préoccupations et les priorités des
femmes au cœur des politiques et stratégies des collectivités locales, intégrant la protection de
l’enfance et de la jeunesse, et les questions de l’autonomisation économiques des femmes et de la
promotion de l’égalité de genres. Selon le maire de Mayo Oulo dans le Nord du Cameroun, «
beaucoup de choses ont été faites en ce mandat qui s’achève… Ketchacourtès a encore beaucoup à
donner en 03 ans. »
Pour ce 8ème Salon, Africités 8 a réunit à Marrakech plus de 5000 participants, acteurs de la vie locale
du continent et partenaires issus d’autres régions du monde : ministres en charge des collectivités
locales ; ministres du logement et du développement urbain ; ministres de la fonction publique ;
organisations de la société civile ; chercheurs et universitaires ; agences de coopération internationale.
Au rang de ses élus locaux, le REFELA est le catalyseur de prise en compte des femmes dans les
cercles de décisions.
Le REFELA : Une mission, une vision :
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Créé à l’issue du Premier Forum des Femmes Élues Locales d’Afrique, tenu à Tanger (Maroc) du 08
au 11 mars 2011, le Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) est aujourd’hui partie
intégrante de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Il représente les
Femmes Élues Locales d’Afrique au sein de la Commission des Femmes de l’Organisation Mondiale
des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Le REFELA réunit toutes les femmes exerçant une
fonction élective au sein des collectivités locales. Il est composé des femmes élues locales des 5
régions d’Afrique : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique Centrale et Afrique
Australe.
Au fil des ans ses actions sont cohérentes, et s’orientent généralement sur une vision en faveur de la
promotion du leadership féminin au sein des collectivités locales où le nombre de femmes occupant
des postes de responsabilité au niveau politique et administratif demeure encore très faible : Le
leadership des femmes dans la collectivité locale, et la lutte pour la protection des femmes contre
toutes formes de violence.
Selon le bilan portant sur le mandat qui s’est achevé en cette année 2018, il est visiblement clair que
Célestine Ketcha Courtès a réussi à Développer et renforcer le REFELA en vue de faciliter l’échange
des meilleures pratiques et de promouvoir l’apprentissage par les pairs entre ses membres, ainsi que le
portage de la voix des élues africaines partout où cela s’avère nécessaire. Le maire de Bangangté a
lutter pour Le développement et le renforcement de REFELA en tant que réseau qui influe sur les
conditions de vie et sur la sécurité des femmes, des enfants et de la jeunesse dans les collectivités
locales africaines, mission brillamment accompli avec un bureau parfois déboussolé.
La structure de gouvernance du REFELA est organisé sur le même modèle que la gouvernance de
CGLU-Afrique, avec dans chaque pays membre, un REFELA-national, dans les régions africaines un
REFELA-Regional , et au niveau continental le REFELA.
Le bureau est constitué de 15 membres à raison de 3 représentantes par région africaine. A la
présidence, Célestine Ketchacourtès sera assisté de 04 vice-présidentes issues des autres régions : (
1ère VPte Mme Fatna El Khiel du Maroc ; 2ème V.pdte Mme Macoura Dao de la Côte d’Ivoire ; 3ème
V.pte Mme Katrina Shimbulu, de la Namibie ; 4ème V.pdte Mme Irma Juliandresn, de Madagascar).
Le maire de Bangangté et son bureau sont activement attendus sur les chantiers de réflexion ou on
parle encore des questions qui intéressent spécifiquement les femmes élues locales, ou encore celle qui
concernent la gouvernance locale en général. La commune de Bangangté après le 1er National décerné
par le FEICOM au Cameroun, a déjà reçu un prix des Nation Unies. Le mandat qui s’est à nouveau
ouvert à Marraketch s’achèvera dans 3ans. A ce sommet Africités 8, la présidente réélue du REFELA
procèdera au lancement officiel de la Campagne des villes Africaines sans enfants de la rue, sous la
présidence de son Altesse la Princesse Lalla Meriem du Maroc.
Source :
https://www.camer.be/71684/11:1/cameroon-cameroun-celestine-ketcha-courtes-permet-au-camerounde-se-maintenir-a-la-tete-du-refela.html
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From 9.30 to
12.30
Friday,
November
23, 2018

From 14.30 to
17.30

Initiation de la campagne sur les « Villes africaines à Tolérance zéro face aux violences
faites aux femmes
REFELA-CGLU Afrique-MSFEDS

Le lancement officiel de la Campagne #Villes Africaines à zéro tolérance, face aux violences faites
aux femmes et aux filles a eu lieu dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités le vendredi 24
novembre, à Marrakech au Maroc.
REFELA prend part à la lutte contre toutes formes de violences fondées sur le genre que subissent les
femmes et les filles africaines, avec notamment le soutien de CGLU Afrique et d’autres partenaires, tel
que le Ministère de la solidarité, de la famille, de l’égalité et du développement social. Ce combat est
l’une des priorités qui s’impose aux cités et gouvernements locaux et régionaux unis de l’Afrique et du
monde.
Communication de Madame Sacha Belle-Clot, Chargée de mission Planification et Budgétisation
Sensible au Genre- ONU Femmes.
Madame Sacha Belle-Clot a donné une intervention dans la session de présentation et lancement de la
campagne « Villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes », elle déclare que
le lancement de cette campagne « Villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux
femmes et aux filles » s’inscrit dans une dynamique mondiale et doit être saluée. La prise de
conscience doit être accentuée et les réponses aux violences faites aux femmes et aux filles renforcées.
Une intervention qui met le doigt sur l’ampleur des risques que peuvent causer les violences
notamment les conséquences liés à l’éducation ; accès limité également au travail ce qui empêche les
femmes de participer de manière pleine et entière à la vie publique, à la vie politique et culturelle et, en
définitive, à l’exercice de leur citoyenneté. Elle appelle les Elus locaux et locales, dirigeants et
dirigeantes des collectivités locales, a se rendre à l’évidence et prend sérieusement en main la question
des violences : « les villes ne sont pas un espace neutre, mais un endroit où s’expriment, avec acuité,
les inégalités et les discriminations fondées sur le genre ».
Elle finit sa communication en donnant l’exemple du travaille que fait l’ONU en partenariat avec les
gouvernements, les Organismes des Nations Unies, les organisations de la société civile et autres
institutions, pour remédier aux effets négatifs de la violence à l’égard des femmes dans les espaces
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publics urbains, sensibiliser l’opinion sur les causes et les conséquences de la violence et renforcer les
capacités des partenaires en matière de prévention et de réponses à la violence.

Article publié par la revue de presse électronique africanews.fr,

19e Session du Comité Exécutif de Cités Et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique
à Marrakech

Cette 19e session du comité exécutif a porté entre autres, sur les questions financières de
l’organisation, notamment l’adoption du budget pour l’exercice 2019 de CGLU (www.UCLG.org)
Afrique et la tenue de l’Assemblée Générale élective de CGLU Afrique, le 23 novembre 2018 dans le
cadre du Sommet Africités 8.
La rencontre s’est déroulée en présence de :
– M. Mohamed Larbi Belcaid, Maire de Marrakech
-M. Mohammed Boudra, Président de l’AMPCC
– M. Mpho Parks Tau, Président de l’organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) et Vice-Président de CGLU Afrique pour la région Afrique Australe ;
– Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, Maire de Libreville, Vice-présidente CGLU pour
l’Afrique ;
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– M. Christian Roger Okemba, Maire de Brazzaville (Congo), Vice-président de CGLU Afrique
pour la région Afrique centrale ;
– Mme Célestine Ketcha Courtès, Présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique
(REFELA) ;
–M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.
Pour rappel, le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l’instance chargée de la direction politique de
l’organisation. Le Comité Exécutif comprend 16 membres, 15 membres représentant à égalité chacune
des 5 régions du continent (soit 3 pour chacune des 5 régions), auxquels s’ajoute la Présidente du
Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA). Le Conseil Panafricain de CGLU Afrique
est quant à lui composé de quarante-cinq (45) membres actifs, neuf (9) pour chaque sous-région
africaine.
Source : http://fr.africanews.com/2018/11/16/19e-session-du-comite-executif-de-cites-etgouvernements-locaux-unis-d-afrique-a-marrakech//
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Vidéo réalisée par la MAP le vendredi 23 novembre 2018, sur la tenue de l’Assemblée Générale
de CGLU Afrique ,

Source : http://www.mapexpress.ma/videos/africites-2018-assemblee-generale-elective-cglu-afrique/
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Revue de presse sur la participation de REFELA au 8èmeEdition du
Sommet Africités
Samedi 24 novembre 2018

Samedi 24 novembre 2018
Cérémonie de Lancement de la
‘’Campagne@Villes africaines sans enfants de la rue’’
Sous la Présidence Effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
REFELA-CGLU Afrique-ONDE
Cérémonie de clôture du Sommet Africités 8
CGLU Afrique

Press review on REFELA's participation in the 8th edition of the
Africities Summit
Saturday 24 November 22, 2018

Saturday, November 24, 2018
Launch Ceremony of the
'' Campaign @ African Cities Without Street Children ''
Under the Effective Presidency of Her Royal Highness Princess Lalla Meryem
REFELA-UCLG Africa-ONDE
Closing Ceremony of the Africities 8 Summit
UCLG Africa
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Vidéo réalisée par le CGLU Afrique sur la signature d’adhésion à la Campagne des « Villes
africaines sans enfants en situation de rue », et diffusée en direct sur la chaine Youtube de
CGLU Afrique le 24 novembre 2018.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=hsVcnz5uRxg
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Article publié par Mediaterre le 26/11/2018

Sans attendre, le 24 novembre 2018 à Marrakech, la campagne a été officiellement lancée, en présence
de la princesse LALLA Meryem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant au Maroc
l’ONDE.
C’est manifestement pour mettre fin à la souffrance de nombreux enfants dans les villes africaines que
Son Altesse Royale a accepté d’accompagner cette initiative du REFELA qui met l'enfance au cœur de
la politique urbaine.
« Ce qui est important ce n’est pas le monde que nous laissons à nos enfants, mais plutôt les enfants
que nous laissons à ce monde », a exprimé Son Altesse Royale.
Et Mme Lamia Bazir, Directrice exécutive de l'Observatoire national des droits de l'enfant au Maroc, a
déclaré : « C’est une initiative qui traduit une mobilisation et un engagement effectif et opérationnel
des villes pour la mise en place d'un plan d'action et des mécanismes de protection des enfants qui
s'appuient sur des indicateurs de mesure de performance ».
« Sur les 120 millions d’enfants des rues dans le monde, il en est plus de 30 millions qui survivent
dans Notre continent. Un enfant des rues sur 4 est donc Africain », a indiqué Sa Majesté le Roi.
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Non sans regretter que « Ce chiffre n’est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction avec les
valeurs ancestrales de nos sociétés africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille ».
Dans son intervention, le Roi Mohammed VI a salué la mise en place de cette campagne et, en
particulier, l'initiative qui en est la déclinaison pilote au Maroc : « Rabat ville sans enfants dans les
rues ».
Le Souverain marocain a appelé les dirigeants africains à rendre « les villes africaines véritablement
dignes de leurs enfants. »
Et la maire de Bangangté (Ouest-Cameroun) Célestine Ketcha Courtèse a reconnu : « qu’un enfant
dans la rue est la faillite d’une société, un échec pour la société dans laquelle vit l’enfant».
L’édile camerounaise dans son discours devant la Princesse LALLA Meryam a appelé les femmes
« Maires et mères du REFELA d’Afrique » à agir à partir des différentes villes africaines à travers
cette campagne qui met l'enfance au cœur de la politique urbaine, afin qu’il ne soit pas une campagne
passagère ou d’un événement ponctuel, elle n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude et sa
reconnaissance à la Princesse « qui a bien voulu accepter de porter cette campagne avec l’ONDE qui
œuvre déjà beaucoup au Maroc ».
Au demeurant, la présidente du REFELA encore une fois, a souhaité que l’engagement et la
mobilisation effective du REFELA et du CGLU-A (Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique)
rendent opérationnel ce programme dans les villes africaines, afin que d’ici à 2020, à la pré-évaluation
des Objectifs du développement durable (ODD), les premiers résultats obtenus impactent la planète.
Source :
https://www.mediaterre.org/actu,20181126083023,4.html
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(same translated article)
Africities 8: the "Campaign of African cities without children in street situations" launched by
REFELA in Marrakech
Without delay, on 24 November 2018 in Marrakech, the campaign was officially launched, in the
presence of Princess Lalla Meryem, President of the National Observatory for the Rights of the Child
in Morocco, ONDE.
It is clearly to put an end to the suffering of many children in African cities that Her Royal Highness
has agreed to support this REFELA initiative, which puts children at the heart of urban policy.
"What is important is not the world we leave to our children, but rather the children we leave to this
world," said His Royal Highness.
And Ms. Lamia Bazir, Executive Director of the National Observatory for the Rights of the Child in
Morocco, said: "This is an initiative that reflects an effective and operational mobilization and
commitment of cities to the establishment of an action plan and mechanisms for the protection of
children based on performance measurement indicators".
"Of the 120 million street children in the world, more than 30 million survive in Our Continent. One in
four street children is therefore African," said His Majesty the King.
Not without regret that "This figure is not only overwhelming, it is also in contradiction with the
ancestral values of our African societies, based on solidarity and the primacy of the family".
In his intervention, King Mohammed VI welcomed the implementation of this campaign and, in
particular, the initiative that is the pilot version in Morocco: "Rabat city without children in the
streets".
The Moroccan Sovereign called on African leaders to make "African cities truly fit for their children."
And the mayor of Bangangté (West-Cameroon) Célestine Ketcha Courtèse acknowledged: "that a child
in the street is the bankruptcy of a society, a failure for the society in which the child lives".
In her speech to Princess LALLA Meryam, the Cameroonian edile called on the women "Mayors and
mothers of the REFELA of Africa" to act from the various African cities through this campaign which
puts childhood at the heart of urban policy, so that it is not a temporary campaign or a one-off event,
she did not fail to express her gratitude and gratitude to the Princess "who kindly accepted to carry this
campaign with the ONDE which already works much in Morocco".
Moreover, the President of REFELA once again expressed the wish that the commitment and effective
mobilization of REFELA and UCLG-A (United Cities and Local Governments of Africa) would make
this programme operational in African cities, so that by 2020, in the pre-evaluation of the Sustainable
Development Goals (SDOs), the first results obtained would have an impact on the planet.
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DISCOURS DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
MESSAGE ROYAL A L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA "CAMPAGNE DES VILLES
AFRICAINES SANS ENFANTS EN SITUATIONS DE RUE"
Texte intégral du message Royal
« Louange à Dieu seul, Que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, Sa Famille et Ses compagnons.
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Maires et Représentants des collectivités locales,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous saluons la mise en place de la « Campagne des Villes Africaines sans Enfants en Situations de Rue » et, en
particulier, l'initiative qui en est la déclinaison pilote au Maroc : « Rabat ville sans enfants dans les rues ».
Sur les 120 millions d'enfants des rues dans le monde, il en est plus de 30 millions qui survivent dans Notre
continent. Un enfant des rues sur 4 est donc Africain.
Ce chiffre n’est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction avec les valeurs ancestrales de nos sociétés
africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille.
Comme les autres pays d’Afrique et du monde, le Maroc n’échappe malheureusement pas au défi que représente
le problème des enfants sans abri. C’est faire preuve de cécité que de ne pas voir ce défi, c’est manquer de
lucidité que de le sous-estimer.
Depuis Notre avènement sur le Trône de Nos glorieux Ancêtres, Notre action a été fondée sur la conviction
profonde et ferme que nulle fatalité ne peut être invoquée pour justifier la résignation.
Accepter - par déni, par capitulation ou par indifférence - l’abandon d’enfants dans nos rues, c’est
s’accommoder, au quotidien, d’un affront à notre propre humanité. Cette attitude est inacceptable !
Il ne s’agit donc pas de s’en tenir à la seule cérémonie de lancement de la Campagne, ni de l’entamer sans la
mener à bien. Il s’agit de concrétiser l’engagement effectif, structuré et durable des villes appelées à atténuer la
vulnérabilité infantile, dans un délai de moins de trois années.
C’est pourquoi, à travers cette campagne, Notre ambition est de mobiliser le plus grand nombre de cités et de
territoires africains, pour que soient entreprises des actions tangibles, et enclenchée une dynamique nationale et
continentale concrète.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La défense de la Cause des enfants fait l’objet d’un consensus national au Maroc. A l’action de l’Etat, s’adjoint
l’engagement humaniste et résolu de la société civile.
En partenariat avec « Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique », et avec l’appui de l’UNICEF,
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, s’engage, aujourd’hui, à accompagner cette action de grande
envergure.
Un comité d’expertise et de suivi permettra d’institutionnaliser ces engagements, d’assurer le suivi des actions
entreprises dans les villes africaines et d’améliorer les outils d’intervention en faveur de l’enfance.
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La mobilisation de toutes les parties prenantes nationales a, d’ores et déjà, abouti à des réformes profondes sur
les plans juridique, institutionnel, économique et social.
Il en est par exemple de l’adoption d’une politique intégrée de protection de l’enfance au Maroc et d’un cadre
décennal d’action, ainsi que des initiatives comme le programme Indimaj visant à éradiquer le phénomène des
enfants vivant ou travaillant dans les rues.
Des unités de protection de l’enfance ou le SAMU social fournissent une assistance d’urgence, tandis que les
écoles de la deuxième chance ou la formation professionnelle, constituent des solutions adaptées et durables.
Toutefois, malgré toutes les louables avancées réalisées, il reste beaucoup à faire. La sauvegarde des enfants ne
s’arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et psychologique ; elle suppose la création des
conditions d’un épanouissement économique, social et culturel.
Protéger l’enfance, c’est non seulement la soustraire à la peur, mais c’est également la préserver du besoin et lui
offrir les conditions du respect absolu.
Le défi est à la hauteur de l’enjeu : la dignité, la paix, la réduction de la pauvreté, l’éradication de la faim, la
promotion de la santé, une éducation de qualité garantie à tous, l’égalité garçon-fille, l’accès à l'eau potable et à
l'assainissement, constituent des impératifs importants, liés à la protection de l’enfance.
Ce sont également des priorités et des objectifs au cœur de l’Agenda 2030 pour le développement durable, qui
représente un véritable catalyseur de la coopération internationale.
Il nous appartient à nous tous, Africains, de mettre à profit le partenariat mondial autour de cet Agenda pour
avancer sur le chemin du développement durable et de l’épanouissement de la population et, particulièrement de
l’enfance.
En réalité, ce défi est à notre portée ; il requiert une prise de conscience, une approche d’action cohérente et
inclusive, ainsi qu’une mobilisation des élus et responsables, immédiate et efficace, afin que soit garanti le droit
de chaque enfant.
La place des enfants se trouve dans les écoles, et non dans les rues. Nous réaffirmons que l’éducation des
enfants est une priorité absolue, car c’est aussi par elle que commence leur protection.
L’éducation doit être au cœur de chacune de nos actions. Son effet multiplicateur est indéniable, sa réalisation
est incontournable. Elle est notre principal défi et notre plus grande opportunité.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Dans Mon discours devant le 29ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à
Addis Abeba, J’avais souligné l’impératif de mettre en place « une politique volontariste orientée vers la
jeunesse, qui canalisera l’énergie pour le développement du continent ».
Cette politique est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, et la protection de l’enfance africaine devrait en être
l’un des principaux axes.
Nous devrions alors rassembler nos efforts pour triompher de l’abandon, dont sont trop souvent victimes les
enfants dans nos villes africaines.
Le quotidien d’un enfant livré à lui-même dans les rues des villes s’apparente à un parcours semé d’embûches,
au cours duquel sa survie est à chaque instant en question.
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Livré à la misère et aux injustices, l’enfant constitue une proie. Il est souvent arraché du foyer familial et
exploité ; il est victime de mauvais traitements, de la drogue, des risques de migration juvénile.
C’est dire si les villes africaines et les collectivités urbaines dans le continent doivent être à l’avant-garde de la
lutte contre le phénomène « des enfants des rues ».
Aujourd’hui, à l’issue de ce sommet d’Africités et face à une problématique pour laquelle nombreux sont ceux
qui ont baissé les bras, vous, Responsables des villes, maires, élus et gouverneurs, par votre mobilisation, devrez
mettre au cœur de la décentralisation les questions de l’enfance en général, et celles des enfants de rue, en
particulier.
A travers cet engagement, Nous incitons à un changement de perspective : rétablir des contacts directs avec le
terrain, pour trouver des solutions concrètes et tangibles.
En effet, trop souvent la problématique de l’enfance est cantonnée dans des projets ou entités jugés secondaires.
Elle doit nous concerner tous, être notre responsabilité à tous et devenir la priorité de tous.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
L’avenir de nos villes et de nos nations dépend de ce que nous offrons aujourd’hui à nos enfants. Et nos enfants
en situation de précarité ne sont pas invisibles, ils sont présents et ils sont aussi le Futur.
La sauvegarde de l’enfance est l’affaire de tous et les systèmes de sa protection doivent être renforcés. Nous
Nous réjouissons qu’à l’instar du Maroc, la plupart des pays frères africains se soient engagés dans cette voie.
Nous pouvons décupler nos capacités nationales, en joignant nos efforts sur les plans régional et continental.
C’est bien le sens de cette campagne panafricaine « Pour des villes africaines sans enfants de rue », qui vise à
placer l’enfance au cœur des politiques urbaines du continent.
Sans protection de l’enfance africaine, l’Afrique ne saura relever le défi de son émergence. Sans protection
renforcée des générations futures, l’Afrique ne pourra tirer bénéfice de son dividende démographique. L’heure
est à l’action. Il nous appartient de rendre les villes africaines véritablement dignes de leurs enfants ».
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LE DISCOURS DE MADAME LA PRESIDENTE DE REFELA-AFRIQUE CELESTINE KETCHA COURTESE
DEVANT LA PRINCESSE LALLA MERYAM LORS DE LA CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA
CAMPAGNE « VILLES AFRICAINES SANS ENFANTS EN SITUATION DE RUE »,
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018






Son Altesse Royale La Princesse LALLA MERIAM ;
EXCELLENCES MESSIEURS LES MINISTRES ET MEMBRES DES CORPS DIPLOMATIQUES ;
CHERS COLLÈGUES MAIRES, DÉLÉGUÉS DE GOUVERNEMENT ET PRÉSIDENTS DE COMMUNES
ET DE RÉGIONS ;
DISTINGUES PARTICIPANTS EN VOS RANGS, QUALITÉ ET GRADES TRÈS RESPECTÉS.

Bienvenue à cette importante cérémonie de lancement de la Campagne « Villes Africaines sans enfants de la Rue ». Trente
millions d’enfants dans la rue en Afrique plus que la population du Cameroun. N’est-ce pas inquiétant pour ce continent
connu pour sa Solidarité Légendaire. Oui distingués Participants un enfant dans la rue est une faillite ou L’échec de la
société dans laquelle vit cet enfant mais c’est surtout l’impuissance d’une Mère voire l’absence de la mère. C’est pourquoi
les Femmes Maires mères du REFELA, d’Afrique ont décidé d’agir à travers cette campagne. Et aujourd’hui elles ne sont
plus seules.
Notre profonde Gratitude à Son Altesse Royale la Princesse Lalla MERIAM qui a bien voulu accepter de porter cette
campagne avec L’ONDE qui œuvre déjà beaucoup au Maroc. Notre Princesse vos actions en faveur des Femmes et des
enfants au Maroc sont légendaires et voilà que ce jour vous avez eu la gentillesse d’accepter officiellement de porter les
enfants de la Rue des 5 Régions de l’Afrique de CGLU-Afrique et du REFELA, Merci Que Dieu vous bénisse votre
Altesse.
Nos remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, pour l’accompagnement qu’il apporte à
l’ensemble du Mouvement Municipal Africain à travers CGLU-A et le Refela qui a vu le jour à Tanger.
Nos remerciements à nos Chefs d’Etats et de Gouvernements qui ont permis aux Femmes d’être massivement présentes ici
à Marrakech battant le record de Tanger.
Un merci particulier au Président Paul Biya Chef de l’Etat du Cameroun pour la Decentralisation en accélération dans notre
Pays et pour avoir comme le Roi du Maroc, mis l’Humain au Cœur du Septennat des grandes Opportunités que viennent de
lui confier les Camerounais.
Merci notre Chère Altesse Royale la Princesse Lala MERIAM
Bon Voyage retour à tous.
Vive CGLU- Afrique
Vive le REFELA
Vive le Maroc
Vive l’Afrique… Et Je vous remercie de votre aimable attention

Africités 8 : Le Royaume du Maroc, Phare de
l’Afrique des territoires
Publié par: Maroc diplomatique
Date: 29 novembre, 2018
Dans :A LA UNE, Nation
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a accueilli pour la seconde fois le
Sommet Africités : une édition de tous les succès pour une Afrique de toutes les transitions ! A cette occasion,
l’Association des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) s’affirme résolument comme Porte-Voix de
l’Afrique des Territoires

Elue désormais Présidente de la Région Afrique du Nord et Vice-Présidente au Conseil Exécutif de Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), l’organisation marocaine a su mobiliser les acteurs nationaux concernés pour assurer
une représentation en nombre et en qualité dans le cadre des “Dialogues Maroc-Afrique”, et des Cérémonies “Un jour Un
Engagement pour la Transition”.
“Nous sommes aujourd’hui à un tournant : le Maroc et l’Afrique ont un destin commun, et les villes et régions doivent
s’affirmer comme des pourvoyeurs de solutions, des ingénieurs de la transition. En une formule : des créateurs de richesses,
des producteurs de sens, des architectes du futur.” précise Mohamed Boudra, Président de l’AMPCC.
“Terres d’Action, Terres d’Innovation, Terres Solidaires”, les Villes et Régions d’Afrique démontrent à Marrakech, par
leur mobilisation sans précédent lors de cette édition, qu’elles sont prêtes à relever les défis, engager leurs administrations
et savoir-faire, s’impliquer à toutes les échelles et dans tous les secteurs de l’action pour assurer la résilience des
populations et une intégration régionale pourvoyeuse d’un partage des richesses effectif, solidaire et durable.
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L’internationalisation des Territoires pour saisir les opportunités, une diplomatie des Villes et des Régions pour accélérer la
transition, une expertise financière climat partagée pour mieux préparer les projets locaux et trouver les financements
correspondants, un travail programmatique engagé sur la décentralisation financière avec 3 000 collectivités de la zone
UEMOA, des protocoles d’entente entre associations faitières pour consolider les coopérations : un bouquet de lignes de
travail et d’engagements pour faire rayonner et enrichir l’expertise marocaine dans les prochaines années et entérinées
pendant le Sommet pour réaffirmer que la localisation est la nouvelle globalisation.
Une participation inédite : 8300 participants représentant plus de 77 pays, dont 53 pays africains et près de 3.000
élus locaux, maires et autres leaders des collectivités territoriales.
Le Sommet Africités 2018 à Marrakech s’affirme comme le plus important rassemblement démocratique en Afrique. «Le
Sommet Africités a donné une voix aux collectivités territoriales. Grâce à cette reconnaissance avance l’idée que l’Afrique
locale va changer l’Afrique.» comme comme l’affirme Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique
(Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique).
La célébration de 20 années d’organisation des Sommets Africites a eu pour point d’orgue la présentation de
l’hymne de CGLU Afrique composé par M. David André, Maire de la Ville de Victoria, Seychelles, et Vice Président
de CGLU Afrique.
La cérémonie de clôture du Sommet Africités 8 marquée par la lecture du Message Royal par Son Altesse la Princesse Lala
Meryem, qui à cette occasion, a procédé au lancement officiel de la campagne panafricaine « des villes africaines sans
enfant en situations de rue ».
Cette initiative du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), commission de l’égalité des genres de CGLU
Afrique, est soutenue par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) du Maroc. 20 Villes d’Afrique ont d’ores
et déjà souscrit à cette campagne, dont la ville de Rabat qui servira de ville pilote de la campagne au Maroc. Pour la mise
en œuvre de cette campagne trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONDE et l’UNICEF pour le soutien de la
campagne à l’international ; entre l’ONDE et CGLU Afrique pour la mise en œuvre de cette campagne au niveau
panafricain ; entre l’ONDE, la Ville de Rabat et quatre départements ministériels du gouvernement pour la réalisation de la
campagne nationale dans la Ville de Rabat retenue comme site pilote.
Le segment politique du Sommet a démarré le 23 novembre par une table-ronde sur la diplomatie des villes
introduite par M. Denis Coderre, ancien Maire de Montréal, Canada, avec notamment la participation parmi les
panelistes de Son Excellence Madame Catherine Samba-Pandza, ancien Chef d’Etat de la République
Centrafricaine et ancien Maire de Bangui
Plusieurs recommandations et propositions ont émergé des 160 sessions qui se sont tenus en 5 jours, dans le cadre du thème
général « La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ».
Elles ont toutes été soumises aux ministres, aux maires et leaders des collectivités territoriales et aux partenaires au
développement pour avis et adoption lors des rencontres des ministres, de l’assemblée générale de CGLU Afrique, et de la
rencontre des partenaires au développement - rencontres organisées en parallèle au cours de l’après-midi du 23 novembre.
Le segment politique s’est conclu dans la matinée du 24 novembre par la réunion de dialogue tripartite entre ministres,
maires et partenaires au développement.
Les équipes dirigeant les instances de gouvernance de CGLU Afrique ont été renouvelées. C’est ainsi que la Ville de
Libreville, représentée par son Maire, Mme Rose Christiane Ossouka-Raponda, a été élue Présidente de CGLU
Afrique pour un mandat de 3 ans devant s’achever lors de la prochaine assemblée générale de l’organisation prévue en
2021.
De son côté, la ville de Bagangte, Cameroun, représentée par son Maire, Celestine Ketcha-Courtes, a été reconduite comme
Présidente du REFELA.
Parmi les événements spéciaux du Sommet, il convient de mentionner :
 La rencontre entre les maires et élus territoriaux d’Afrique et leurs homologues d’Asie-Pacifique, essentiellement de
Chine et du Japon, et également
 La rencontre entre les maires et leaders de gouvernements locaux et régionaux d’Afrique et leurs homologues Noirs
Américains. Ces derniers ont annoncé que 400 ans après que le premier bateau ait quitté les rivages de l’Afrique vers les
Amériques en transportant des enfants d’Afrique après leur avoir fait franchir la « Porte du Non Retour », il est temps
d’envisager d’amorcer la vague contraire, en ouvrant à l’initiative des maires et leaders des gouvernements locaux et
régionaux d’Afrique, la « Porte du Retour » aux Africains-Américains des États-Unis, des Caraïbes et d’Amérique
Latine. Africités reste le bon cadre pour lancer cette mobilisation pour la Route du Retour.
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La synthèse des sessions et des recommandations du Sommet Africites 2018 sont visibles sur le site Internet du
Sommet : www.africities.org
Trois journées spéciales ont été organisées dans le cadre du Sommet : une journée Migration le 21 novembre ; une Journée
Climat le 22 novembre ; et une Journée Planification Urbaine le 23 novembre.
La Journée Migration a rappelé le rôle incontournable des autorités locales et régionales dans la gestion de la migration ;
et l’impérieuse nécessité d’en faire des parties prenantes dans la négociation du Pacte Mondial sur la Migration dont la
conclusion doit intervenir lors de la Conférence des Nations Unies sur la Migration, prévue du 8 au 11 décembre 2018 à
Marrakech.
La Journée Climat a insisté sur l’urgence d’impliquer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des contributions
déterminées au niveau national (CDN) en application de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, et même
d’envisager des contributions déterminées au niveau local (CDL) si, comme il est souhaitable, les collectivités territoriales
doivent participer à l’augmentation des ambitions de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5
degré d’ici la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle. Dans ce cadre la territorialisation des CDN est
indispensable et CGLU Afrique est sollicité pour élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités
de ses membres afin qu’ils se dotent d’un Plan climat et qu’ils soient en mesure de préparer des dossiers éligibles au Fonds
vert pour le Climat. CGLU Afrique est par ailleurs sollicité pour élargir le champ d’action de sa Task Force Climat pour en
faire le fer de lance de l’action climatique des collectivités africaines. Une Déclaration a été adoptée à l’issue des travaux
de la Journée Climat.
La Journée Planification Urbaine a mis l’accent sur la planification urbaine comme outil de base de la transition vers des
villes et des territoires durables et a rappelé l’importance de mettre en place des agences urbaines pour suivre la dynamique
de l’urbanisation et de mettre en place un cadre de dialogue entre tous les acteurs pour définir l’affectation et les règles
d’utilisation de l’espace urbain dans le respect des contraintes écologiques.
Cette journée a débouché sur la signature de huit conventions de partenariat entre 14 villes africaines du Maroc, et leurs «
sœurs » de Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Ouganda, Tunisie et Cameroun avec l'appui technique dea, l’association des
Agences urbaines du Maroc, la Holding Al Omrane, l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
(CGLU Afrique) et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).
Des accords de partenariat pour la planification urbaine et la mise en place d’agences urbaines ont été conclus entre Dakar,
Sénégal, et Rabat ; Abidjan, Côte d’Ivoire, et Casablanca ; Yaoundé, Cameroun, et Marrakech ; Jinja, Ouganda, et
Essaouira; Sousse, Tunisie, et El Jadida ; Rufisque, Sénégal, et Dakhla ; Abomey, Bénin, et Al Hoceima.
Le Sommet a mis en avant deux acteurs clés sans lesquels la transition vers les villes et les territoires durables ne
peut s’envisager en Afrique : les femmes et les jeunes.
Près de 25 pour cent des sessions du Sommet ont été dédiées aux questions relatives à l’égalité hommes/femmes ; à la lutte
contre les violences faites aux femmes ; et à l’émancipation économique des femmes.
Le Forum des jeunes - Vingt jeunes de 16 à 35 ans ont été sélectionnés sur la base d’un appel à idées pour participer à un
Creative Lab sur le thème « Imagine ta ville et imagine l’Afrique en 2030 et 2063 ».Ils ont soumis leurs projets à
l’appréciation des délégués au Sommet qui ont primé trois projets :
 Premier Prix : Yvette Ishinwe, Rwanda, pour son projet sur le recours aux nouvelles technologies pour une
utilisation optimale de l’eau potable aux bornes fontaines (Iriba tap and drink innovation) ;
 Deuxième Prix : Zaheer Allam, Ile Maurice, pour son projet de régénération urbaine intelligente ;
 Troisième Prix : Oulimata Sourang, Sénégal, pour son projet d’Assistant E-Learning.
Les Trophées Initiatives Climat - Une autre compétition a été organisée, elle aussi départagée par le vote des délégués au
Sommet : les Trophées Initiatives Climat qui célèbrent les villes et territoires ayant mis en œuvre les actions les plus
remarquables en matière de lutte contre les changements climatiques. Ces trophées ont été attribués suivant trois catégories
de villes et territoires.
 Pour la catégorie des petites villes (moins de 20.000 habitants, le lauréat est la Commune de Ndiob (Sénégal) pour la
mise en œuvre de son projet « commune verte et résiliente » ;
 Pour la catégorie des villes et territoires de taille intermédiaire (entre 20,000 et 200.000 habitants), le lauréat est la
Ville de Chefchaouen au Maroc, pour la réalisation de son « Centre info énergie » ;
 Pour la catégorie des villes et territoires de grande taille, le lauréat est le Conseil départemental de Tivaouane
(Sénégal) pour la mise en œuvre de son projet « Préservation d’un environnement agricole durable ».
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Le Salon Africites organisé simultanément a accueilli 84 exposants
du Maroc (39 exposants), des autres régions d’Afrique (29 exposants de 11 pays), d’Europe (14 exposants de 6 pays),
d’Asie (1 exposant de Corée du Sud) et d’Amérique (1 exposant du Canada).
La Bourse de Projets et de Partenariat - Le Salon Africités a donné l’occasion de tenir effectivement 150 rendez-vous
BtoB sur 512 sollicités par les délégués venant de 44 pays. Ces rendez-vous BtoB ont débouché sur 129 demandes de
partenariats, 40 propositions de solutions pour des problèmes que les délégués ont jugé urgents, et 39 projets identifiés
comme devant faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate.
Concours des meilleurs stands - Dans le cadre du Salon une compétition a également été organisée sur le meilleur stand.
Les résultats sont les suivants : Stands présentant les offres les plus innovantes :
 Ragni SAS – Eclairage public (France)
 Anemoi Magnova – ventilateurs pour grands espaces publics (Espagne) Stands présentant le meilleur design :
 Ville de Marrakech (Maroc)
 Cités et Gouvernements Locaux Unis (Barcelone)
 Initiative nationale pour le développement humain, INDH (Maroc)
 Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FEICOM (Cameroun)
L’ensemble des Prix a été distribué lors du Dîner de Gala de clôture du Sommet qui a eu lieu le 24 novembre 2018 dans les
Jardins de la Menara à Marrakech.
A Cette occasion les délégués ont rendu hommage au Roi Mohammed VI du Maroc pour avoir accepté d’accorder son Haut
Patronage à la huitième édition du Sommet Africités ; et ont remercié le gouvernement du Maroc, l’Association Marocaine
des Présidents des Conseils Communaux, et la Ville et les autorités administratives de Marrakech qui ont mis tout en œuvre
pour que le Sommet Africités se déroule dans d’excellentes conditions.

Rendez-vous à Kisumu au Kenya pour Africités 9 en 2021 !
Source :https://maroc-diplomatique.net/africites-8-le-royaume-du-maroc-phare-de-lafrique-desterritoires/

Vidéo sur la Cérémonie de clôture en présence de sa Majesté la Princesse LALLA Meryam réalisée
par le site APAnews, 11/25/208.
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Source : http://apanews.net/index.php/fr/tv/africites-2018-discours-de-cloture-avec-la-princesse-lallameryem
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La 8eme Edition du Sommet international des villes et collectivités territoriales d’Afrique, Africités a
clôturé ses sessions ce samedi 24 novembre à Marrakech par une grande Cérémonie qui a permis le
lancement officiel de la campagne panafricaine des « Villes Africaines sans Enfants en Situation de
Rue » par SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l'Observatoire National des Droits de
l'Enfant (ONDE), Madame Lamia Bazir communique sur les principes de cette grande campagne sur
une vidéo avec la chaine Medi 1TV.

The 8th Edition of the International Summit of African Cities and Local Authorities, Africities closed
its sessions on Saturday 24 November in Marrakech with a large Ceremony which allowed the official
launch of the Pan-African campaign of "African Cities without Street Children" by HRH Princess
Lalla Meryem, President of the National Observatory for the Rights of the Child (ONDE), Mrs Lamia
Bazir communicates on the principles of this great campaign on a video with the channel Medi 1TV.
Interview réalisé par Medi1TV le 24 novembre 2018,
Interview de Mme. Ilhame Berrada avec Lamia Bazir Directrice exécutive de l’ONDE

Source : https://www.youtube.com/watch?v=LsAzYpPlRio&t=69s
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Africités: une campagne « Zéro enfant des rues dans les villes africaines»

Michel Lachkar
Rédaction Afrique-France Télévisions
Mis à jour le 25/11/2018 | 09:24
publié le 25/11/2018 | 09:24
LA NEWSLETTER ACTUNous la préparons pour vous chaque matin
30 millions d’enfants vivent dans les rues des villes africaines, affirme un rapport rendu
public le 24 novembre 2018 au sommet Africités. Un drame qui ne laisse pas indifférent.
Des élues locales d’Afrique ont lancé une campagne «pour faire reculer ce scandale».
L'appel «Zéro enfant des rues dans les villes africaines» a été signé par une centaine de
villes avec le soutien de L’Unicef Maghreb.

Campagne de sensibilisation à la détresse des enfants des rues à Nairobi, au Kenya. (Railway children)
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«Zéro enfant des rues dans les villes africaines» est une campagne lancée par le réseau des Femmes
élues locales d’Afrique (Refela). Elle doit d’une part attirer l’attention sur une situation moralement
inacceptable et d'autre part mobiliser tous les acteurs, à commencer par les élus locaux, pour donner
une seconde chance à ces enfants exposés à tous les dangers et en situation de grande vulnérabilité.
Cette campagne arrive alors que le phénomène des enfants des rues émerge comme un des problèmes
sociaux les plus préoccupants dans les villes africaines. Une centaine de maires (Tunis,
Ouagadougou...) ont déjà signé cet appel et cet engagement.
«Il s’agit d’apporter un soutien concret aux villes engagées dans cette campagne à travers le partage
de bonnes pratiques et la mise à disposition d’un modèle d’intervention à même de faire face
efficacement à ce problème», explique à Géopolis Malilka Ghefrane Giorgi de CGLUA (Cités et
gouvernements unis d’Afrique).
30 millions d'enfants concernés
«On estime à 30 millions les enfants qui vivent dans les rues des grandes villes africaines. Il faut agir
avant que ce phénomène ne devienne incontrôlable», ajoute Céléstine Ketcha, maire de Bangangté au
Cameroun et présidente du Refela.
«C’est la faillite d’une famille, mais aussi d’un système, c’est le recul de nos valeurs, il faut retrouver
nos valeurs de solidarité, précise Céléstine Ketcha. Il faut donner à ces enfants des rues l’accès aux
services sociaux, en particulier l’accès à la santé, à l’éducation et à l’hébergement afin de réduire ce
phénomène d’ici 2030.»

Lancement de la campagne pour des villes africaines sans enfants des rues. (Africités)
Enfants sur les routes
«On pense souvent qu’il n’y a que des garçons mais non, il y a aussi des fillettes dans les
rues», déclare à Géopolis Mme Moatre, maire d’une ville du nord du Togo. «Dans ma région, ce sont
aussi des enfants qui partent sur le chemin de la migration.»
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«La pauvreté n’explique pas tout, ce sont parfois des enfants de classe moyenne en rupture de ban, qui
fuient les violences d’une famille ou d’un enseignant», lance pour sa part le maire de Rabat Mohamed
Sadiki, qui se dit en contact avec ces enfants des rues. «Il faut mettre en place des instruments
législatifs comme l’école obligatoire jusqu’à 16 ans et surtout des centres d’accueil.»
Engagement du Maroc
«Le Maroc montre un peu la voie, avec la mise en place depuis 2015 d'un observatoire indépendant
(ONDE), une direction ministérielle qui s’occupe de la jeunesse et des enfants défavorisés. Avec un
début de prise en charge des enfants», explique Malika Ghefrane Giorgi.
Certains de ces enfants se retrouvent sur la route de l’immigration, parfois jusqu’en Europe. Selon le
HCR, plus de 11.000 enfants et jeunes non accompagnés ont été identifiés sur les différentes routes de
la Méditerranée. Une campagne pour les enfants des rues, parrainée par la princesse Lalla Meryem, de
la famille royale marocaine, un signe fort de l’engagement marocain, selon les observateurs réunis à
Marrakech au sommet Africités.
Source :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/africites-une-campagne-zeroenfant-des-rues-dans-les-villes-africaines_3053903.html

Message de Madame la présidente de REFELA en Afrique Célestine Ketcha Courtès sur
l’engagement de REFELA dans la question de l’enfance dans la « campagne Villes africaines
sans enfants en situation de rue » ,

Vidéo réalisée par la MAP le 27 novembre 2018
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Source :
http://www.mapexpress.ma/videos/message-royal-lelement-humain-au-coeur-preoccupationssm-roi-pdte-du-refela/
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Annexes

La participation des femmes du REFELA à d’autres sessions durant Africités 8
Marrakech 2018 .

Journée Climat Africités: Garder vivante la mobilisation, l’action
toujours de mise

Article publié par le site MapEcology le 22/11/2018,
PARTICIPATION DES FEMMES MAIRES ET ELUES LOCALES A LA JOURNEE
CLIMAT : JOURNÉE CLIMAT AFRICITÉS: GARDER VIVANTE LA MOBILISATION,
L’ACTION TOUJOURS DE MISE
Marrakech – L’Afrique, ce continent où les enjeux sont multiples, les défis sont si grands et les
problèmes sont complexes, est résolue à faire face à un challenge majeur et un souci d’envergure : la
lutte contre le changement climatique.
Quoi de mieux que le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités territoriales,
Africités 2018 qui se tient à Marrakech, pour réitérer de l’engagement indéfectible des responsables
locaux du continent en faveur des actions et des initiatives visant à atténuer les conséquences
dévastatrices du réchauffement climatique.
Lors de cette journée Climat, marquera un avant et un après dans l’action africaine locale face aux
changements climatiques, l’accent a été mis sur la volonté de s’inscrire dans la voie du développement
durable tout en respectant l’environnement, ainsi que « rôle central » joué par les collectivités
territoriales pour relever les défis du changement climatique, des questions auxquelles se sont
intéressées les femmes élues locales de REFELA, qui ont participé à la « journée Climat », convaincu
que le rôle également de ces femmes est indispensable pour l’implication des citoyen-nes, et la
sensibilisation aux thématiques du climat, de l’écologie et du développement durable, et ce afin d’agir
de manière collective pour réaliser les objectifs d’édifier des villes vertes, durables et d’avenir.
Africités, ce sommet engagé, a réuni l’ensemble des acteurs mobilisés pour la lutte contre le
réchauffement climatique et les effets du changement climatique lors d’une Journée Climat, un acte de
responsabilité pour engager des réflexions sur la création d’un agenda de l’action des villes et
gouvernements locaux en vue de la réalisation des Contributions Déterminées au Niveau National
(CDN) des pays africains sur les sept volets clés de l’Accord de Paris.

Cette journée Climat, qui se tient à cinq ans de l’échéance de 2023 du relèvement des ambitions des
CDN, se donne cinq objectifs stratégiques et opérationnels, à savoir; recenser les bonnes pratiques,
définir les priorités et les objectifs à atteindre à l’horizon 2023, date de démarrage de la période
contraignante de l’Accord de Paris, élaborer l’agenda de l’action 2030 des villes et des territoires
d’Afrique pour le climat, évaluer les moyens d’actions techniques et financiers nécessaires et adopter
la Déclaration d’Africités « Climate Day », qui a été présenté à la COP24 en Pologne en décembre
2018.
Cette déclaration visera à faire connaître par la CCNUCC la place centrale des villes et territoires
d’Afrique dans la résilience au changement climatique et la nécessité que ces derniers, d’une part,
bénéficient d’une plus grande attention et implication dans la mise en œuvre des CDN, et qu’ils soient
représentés au sein des instances internationales pour le climat, d’autre part.
Source :
http://mapecology.ma/events/journee-climat-africites-garder-vivante-mobilisation-laction-toujours-demise/
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Vidéo sur le panel Climat Change réalisée par CGLU Afrique sur la chaine Youtube CGLU Afrique,
ajoutée le 9 decembre 2018.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=xu3zOaeO-DE
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Article publié par CGLU,

La contribution des gouvernements locaux d'Afrique à la gouvernance de la migration
urbaine

Les flux migratoires et le changement climatique ont
été une question clé au cours du sommet Africités et seront déterminants pour l'avenir de l'Afrique.
Avec l'adoption du Pacte mondial sur la migration dans quelques semaines à peine, la session sur la
migration a souligné la nécessité de prendre en compte les points de vue des autorités locales et
régionales sur des questions qui, comme la migration, sont proches de leur gouvernance, et a appelé à
une meilleure représentation des collectivités locales et régionales tant dans la mise en œuvre que dans
le suivi du Pacte mondial.
La gouvernance des migrations sera importante pour l’avenir de l’Afrique, car le continent accueille
plusieurs formes de migrations: déplacements du rural vers l’urbain, économiques, circulaires ou
forcés, liés aux conflits sociaux, politiques ou économiques ou aux effets du changement climatique.
Avec l’adoption du Pacte mondial sur la migration, la Journée Migration d’Africités a permis aux
dirigeants locaux des territoires de départ, de transit et d’accueil, de mettre en avant leur politiques et
programmes pour entourer la migration et la mettre en lien avec le développement local durable.

La migration est une réalité gérée par les
institutions locales et régionales. Le rôle assumé par l'administration locale est multidimensionnel et
multi-situationnel. Les autorités locales et régionales assument un rôle important pour soutenir les
opportunités à l'origine, offrant aux habitants une alternative à la migration, mais également en les
soutenant dans leur projet migratoire, afin de garantir une mobilité sûre, ordonnée et régulière. En
outre, dans les territoires de transit ou frontaliers, les administrations locales et régionales doivent
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gérer des pressions imprévues sur la fourniture services de base comme les ressources en eau ou en
électricité, la gestion des déchets, les systèmes et infrastructures d'éducation et de soins de santé, le
parcs de logements, le marché du travail, etc. Les villes hôtes doivent également adapter leurs
stratégies et leur planification pour intégrer les nouveaux arrivants, à la fois pour leur fournir un cadre
propice à leur intégration et pour favoriser leur contribution au développement durable local.

Rappelant la dimension interne de la migration en
Afrique et le rôle clé joué par les autorités locales et régionales dans la gouvernance des
migrations, la Journée Migration d’Africités a appelé à une représentation accrue de la
constitution des gouvernements locaux et régionaux, à la fois dans la mise en œuvre et dans le
suivi du Pacte mondial pour les migrations. Ceci doit par ailleurs être soutenu par une inclusion plus
profonde et plus concrète des gouvernements locaux et régionaux dans les politiques migratoires
nationales respectives.
« Les collectivités locales et régionales ont un rôle crucial à jouer pour soutenir l'inclusion des
migrants et éliminer les obstacles à leur contribution au tissu local. L'accès aux services de base est le
point de départ, mais une forte coordination doit être tissée entre toutes les sphères de
l'administration.» Mpho Parks Tau, Président de CGLU.
Source : https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/8eme-sommet-africites-envisager-l-avenir-dela-region-africaine
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Africities 2018,
Source : CCRE
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Source :
https://www.flickr.com/photos/144735096@N05/sets/72157703773755294/with/310583786
27/
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Album photo du site officiel Africities.org
Signature du Protocole d’entente cadre de partenariat de la Campagne « Villes africaines
sans enfants en situation de rue ».
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Signature du pacte Afrique-Europe lors de la 8eme edition du sommet Africités avec :
CGLU Afrique/REFELA - CCRE– CGLU Monde.
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Source : https://www.africities.org/fr/medias/gallerie-de-photos/page/2/

@CGLU Afrique
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ORGANIGRAMME :

Communication de Madame Françoise Gaspard sur la session Leadership des femmes et
gouvernance sensible au genre, pour une transition juste de l’Afrique.
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Marrakech
21 novembre 2018
La participation des femmes à la gouvernance territoriale :
Le leadership féminin, égalité et parité dans la politique locale
Françoise Gaspard
L’exigence d’égalité des femmes et des hommes dans les déclarations des organes
internationaux est récente. Celle de l’égalité dans la représentation l’est plus encore.
Ce n’est qu’en 1945, lorsqu’est créée l’Organisation des Nations Unies que, sous la pression
des mouvements féministes, l’égalité des sexes est inscrite dans le droit international. Au sein de
l’ONU est alors créée la Commission de la condition de la femme qui va jouer un rôle important dans
l’évolution des droits des femmes au plan mondial.
En1975, ladite Commission obtient que se réunisse, à Mexico, la 1re conférence mondiale sur
les droits des femmes. Dans le programme d’action adopté par les États figure la phrase suivante :
« Une augmentation et égale participation des femmes à tous les niveaux de décision est de nature à
accélérer le développement et à favoriser la paix. »
Il est alors demandé à la Commission de la condition de la femme de préparer une Convention
sur les droits des femmes. En 1979, les Nations Unies adoptent la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF de son acronyme français,
CEDAW de son acronyme anglais), qui vise tous les domaines de la vie économique, sociale et
civique. Les États qui l’ont ratifiée (c’est le cas de tous les pays africains) doivent présenter tous les
quatre ans un rapport devant le Comité d’experts indépendants qui siège à Genève. Ces États sont
désormais systématiquement interrogés sur les mesures prises en matière de présence des femmes dans
les organes de décision, y compris ceux des collectivités locales.
L’exigence de parité dans les assemblées élues n’apparaît que vingt ans après Mexico, lors de
la conférence mondiale de Pékin, en 1995. L’objectif de parité est d’abord regardé comme concernant
les assemblées parlementaires alors que vient d’être publié, pour la première fois, le classement
mondial des pays en fonction de la présence des femmes dans les parlements2. Les femmes élues
municipales vont bientôt s’emparer du concept. En 2000, à New York, lors de l’Assemblée générale
dite« Pékin +5 »,les élues membres de l’ancêtre de la CGLU, font inscrire dans la déclaration finale de
la conférence la nécessité d’une présence significative de femmes dans les conseils municipaux en
faisant valoir que ce sont d’abord dans les villes et les villages que les filles et les femmes font
l’expérience de multiples inégalités et en tout premier lieu des violences.
Comment parvenir à introduire la dimension du genre dans la ville ?

L’Union Interparlementaire actualise régulièrement ce classement. Il peut être consulté sur son site :
http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm. Le Rwanda en occupe la première place.
2
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Je voudrais vous présenter la démarche entreprise dans le cadre du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE), organisation membre de la CGLU. Dès 1995, la commission des élues
locales du CCRE entreprend de penser une ville dans laquelle l’égalité des sexes est l’objectif.
Le travail a d’abord consisté à collecter les statistiques des femmes élues dans les conseils
communaux des différents pays d’Europe3. Trois années de travail et de multiples réunions dans
différents pays de l’Union nous ont conduits à dresser le portrait de ce que pouvait être la ville
égalitaire.
J’en résume les caractéristiques :
1. La parité :
a. La parité au sein du conseil municipal. Il est utile qu’elle soit inscrite dans la loi,
voire dans la Constitution.
b. La parité au sein de l’exécutif local. Si l’on n’a pas trouvé de moyen – à ma
connaissance –, d’imposer la parité des maires au plan national, il est utile que la loi impose la parité
du bureau municipal, car elle est trop rarement respectée, même lorsque le conseil est paritaire. En
outre, lorsqu’elle l’est, on constate que les femmes sont le plus souvent en charge de la petite enfance
et de l’action sociale, mais rarement, par exemple, des finances, de la sécurité ou des transports.
c. La ville est un important employeur. Les femmes sont nombreuses dans
l’administration locale, mais elles demeurent rares dans les fonctions de direction. Et
lorsqu’elles le sont ce sont, là aussi, dans des domaines regardés comme féminins. Il convient
donc d’être attentif et à la promotion de femmes de façon générale dans l’administration de la
ville et à leur présence dans tous les domaines de la vie locale.
2. Des mécanismes et instruments au service de l’égalité. Parmi ceux-ci notamment :
a. Une ou un élu chargé de l’égalité au sein de l’exécutif municipal.
b. La nomination d’une commission municipale chargée de ladite égalité.
c. La création d’un service destiné à impulser le concept d’égalité dans toutes les
directions de la ville, service dont les membres auront reçu une formation sur les
techniques d’intégration du genre dans les politiques locales.
d. Un budget sensible au genre pour voir ce que qui va aux femmes et aux
hommes, aux filles et aux garçons. Par exemple dans le budget des affaires
sociales, celui de la jeunesse et de la scolarité, celui des sports.
e. La sensibilisation des jeunes à l’égalité des femmes et des hommes. Des villes,
dans différents pays du monde, ont créé des conseils municipaux paritaires des
jeunes, écoliers et collégiens afin de les sensibiliser à la vie locale et à l’égalité
dans sa gestion.
3.La rédaction et l’adoption par le conseil municipal d’un plan pour l’égalité des sexes
dans la ville, en concertation avec la société civile.

3

Il serait utile que la CGLU publie un document comportant un tableau par pays du pourcentage par
sexe des élus dans les villes ainsi que les mesures prises pour accroître la place des femmes par les
pays qui en ont adoptées.
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Le conseil municipal, après avoir procédé à un diagnostic de la situation comparée des femmes
et des hommes dans la ville grâce à l’élaboration de statistiques ventilées par sexe, à une analyse du
budget, à une consultation des citoyens et en particulier des groupes de femmes se donne des objectifs
qu’il inscrit dans un plan. Celui-ci est doté de moyens financiers et humains.
La commission des élues du CCRE a publié en 2005 un livret traduit dans toutes les langues de
l’Europe contenant la liste des domaines devant faire l’objet de politiques d’égalité des sexes.
Ce livret a connu un très grand succès. Il a été alors demandé à la commission d’élaborer un
autre document, une Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, à soumettre aux villes pour adoption. Cette charte a demandé plusieurs années de travail en
liaison avec des juristes. Elle comporte un guide pour construire un plan global d’égalité. La Charte est
désormais adoptée et mise en œuvre par des milliers de villes européennes.
Les livrets La ville pour l’égalité et La Charte européenne pour l’égalité peuvent être consultés
et téléchargés sur le site du CCRE4.
La conférence 2016 des Nations Unies, à Quito, sur le logement et le développement durable
(habitat III) a adopté un agenda urbain ambitieux qui inclut la prise en considération de la dimension
du genre. Il est d’autant plus indispensable qu’elle le soit qu’en 2050, c’est-à-dire demain, 70 % de la
population mondiale vivra dans des villes. Mais pour cela, il est nécessaire que chaque ville se dote de
moyens propres à éradiquer les discriminations de genre. La parité est l’un d’eux comme l’est la mise
en œuvre d’un plan pour l‘égalité des sexes. L’échange de bonnes pratiques entre les villes est à cet
égard stratégique.

4

http://www.ccre.org/papiers/index_broch_by_activite
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La communication de madame Sacha Belle-Clot sur la présentation et lancement de la campagne
« Villes africaines à zéro tolérance face au violence faites aux femmes » le Vendredi 23 novembre
2018,

Allocution de Madame Leila Rhiwi
Représentante de l’ONU Femmes
Bureau multi-pays pour le Maghreb

Session de Présentation et Lancement de la campagne
« Villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux filles »
22 novembre 2018 - Africités, Marrakech
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Madame la Ministre,
Mesdames élues locales et dirigeantes de gouvernements locaux,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de m’exprimer aujourd’hui devant vous aujourd’hui en appui à la
campagne du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique pour l’engagement des villes et
collectivités locales contre les violences faites aux femmes.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, la violence contre les femmes est l’une des formes de violations des droits
humains les plus systématiques et les plus répandues. Elle est aussi la manifestation des rapports de
pouvoir inégaux qui de tout temps ont existé entre les hommes et les femmes. En effet, à l’échelle
mondiale, une femme sur trois subit des violences sexuelles ou physiques à un moment ou un autre de
sa vie. Cette violence est présente dans toutes les sociétés et elle est aveugle à l’âge, au statut socioéconomique, à l’appartenance ethnique ou religieuse. Cette violence est également pluri forme et
continue : elle est psychologique, physique, sexuelle et économique, elle accompagne les femmes et
les filles à leur domicile, dans leurs déplacements, à l’école, au travail, dans les espaces publics et
lieux de loisir.
Mesdames et Messieurs,
Partant de ce constat, de nombreux efforts ont été accomplis, grâce à une mobilisation tenace de la
société civile à travers le monde, particulièrement intense depuis la réunion de Beijing en 1995 ainsi
que les avancées normatives et institutionnelles mises en place par de nombreux pays. En pourtant, la
violence dans les espaces publics et dans les villes est une problématique qui n’a jusqu’ici pas été
suffisamment abordée.
Elus locaux et locales, dirigeants et dirigeantes des collectivités locales, vous le savez bien : les villes
ne sont pas un espace neutre, mais un endroit où s’expriment, avec acuité, les inégalités et les
discriminations fondées sur le genre. Elles accueillent, aujourd’hui, dans le monde, plus de la moitié de
la population et il est estimé qu’en 2050, elles accueilleront les deux-tiers de la population mondiale.
Cette urbanisation s’est accompagnée d’une augmentation de la violence dans les espaces publics, qui
touche notamment les femmes et les jeunes filles. Elles sont victimes, au quotidien, de harcèlement
sexuel et d’autres formes de violences, que ce soit dans la rue, les parcs, les marchés, les chemins qui
mènent à l’école, les transports publics et au sein même de leurs quartiers. Cette violence limite leur
accès à l’éducation, au travail et les empêche de participer de manière pleine et entière à la vie
publique, à la vie politique et culturelle et, en définitive, à l’exercice de leur citoyenneté.
Mesdames et Messieurs,
Pour remédier aux effets négatifs de la violence à l’égard des femmes dans les espaces publics urbains,
ONU Femmes travaille en partenariat avec les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les
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organisations de la société civile et d'autres institutions pour mettre fin à la violence, sensibiliser
l’opinion sur les causes et les conséquences de la violence et renforcer les capacités de nos partenaires
en matière de prévention et de réponses à la violence. Nous encourageons également une évolution des
modèles comportementaux des hommes et des garçons, et plaidons pour l'égalité des sexes et pour les
droits des femmes. ONU Femmes prône également un accès plus large, pour celles qui ont survécu à la
violence, à des réponses multisectorielles de qualité dans les domaines de la sécurité, de l'hébergement,
de la santé, de la justice et dans d'autres services essentiels.
Les villes sont des partenaires précieux pour la prévention des violences à l’égard des femmes dans les
espaces publics urbains. C’est pourquoi ONU Femmes a développé, dès sa création en 2011, une
initiative mondiale qui vise à créer « Des villes sûres et des espaces publics sûrs ». Depuis son
lancement, 27 villes de tous les continents ont rejoint l’initiative et œuvrent à devenir des villes sans
violence pour les femmes et les filles. Cette expérience montre le pouvoir qu’ont les responsables
locaux pour changer les choses, et leur responsabilité de s’engager pour offrir à leurs concitoyennes
une vie sans violence et un accès sûr à leurs droits. Il s’agit d’analyser, sur chaque territoire, quelles
sont les caractéristiques du tissu urbain et de l’organisation sociale, culturelle et économique, et d’y
répondre selon le mandat de chacun et de chacune.
Grâce à ces expériences, des bonnes pratiques ont émergé et des outils pratiques ont pu être modélisés.
Mis à la disposition de toutes les villes et collectivités qui souhaitent les utiliser, ils permettent de
connaître la situation de chaque ville en réalisant des diagnostics urbains participatifs, d’identifier les
parties prenantes et de créer des mécanismes de coordination, mais aussi d’apporter des réponses
concrètes comme :
- L’amélioration des services offerts aux femmes survivantes de violence, en termes de santé, de
police et de justice, mais aussi de transports publics,
- La mise à niveau des aménagements urbains en intégrant l’approche genre, et donc les besoins
spécifiques des femmes et des filles, dès la conception des plans d’urbanisation -pour que les
villes ne soient plus des espaces pensés par les hommes pour les hommes,
- Le changement des mentalités et la promotion des valeurs d’égalité entre hommes et femmes,
par l’éducation formelle via les réseaux d’enseignements, informelle auprès par exemple des
métiers présents dans l’espace public, et par la sensibilisation par les arts, le sport, ou la culture.
Mesdames et Messieurs,
Le lancement aujourd’hui de la campagne « Villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites
aux femmes et aux filles » s’inscrit dans cette dynamique mondiale et doit être saluée. La prise de
conscience doit être accentuée et les réponses aux violences faites aux femmes et aux filles renforcées.
Je souhaiterai d’ailleurs conclure en hommage aux femmes qui ont eu le courage depuis plusieurs
décennies, dans des contextes toujours difficiles, parfois dangereux, de prendre la parole publiquement
pour dénoncer les violences qu’elles avaient vécues. Nous commémorons ces jours-ci le premier
anniversaire du mouvement #MeToo, qui a été décliné à travers le monde, et a marqué une libération
de la parole, notamment grâce aux réseaux sociaux et nous nous apprêtons également à commémorer
dans quelques jours, le 25 novembre, la journée internationale pour l’élimination de la violence contre
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les femmes et les filles qui marquera le coup d’envoi des 16 jours d’activisme. Vous tous ici présents
comptez déjà certainement parmi les acteurs et actrices mobilisé-e-s contre les violences faites aux
femmes et aux filles, et je vous invite donc à adopter la couleur orange, symbole de cette lutte, et à
rejoindre le mouvement en intensifiant les actions de lutte contre cette pandémie.
Mesdames et Messieurs,
Je réitère donc mes chaleureux remerciements au Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique pour
l’organisation de cette session et vous souhaite plein succès pour cette campagne qu’ONU Femmes
suivra avec beaucoup d’attention.
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Conclusion :
La fenêtre médiatique cette année a mis en lumière les actions qu’a mené le REFELA tout au long du
Sommet Africités 8 et ce pour monter le rayonnement des femmes leaders des villes et gouvernements
locaux de l’Afrique, engagées dans la question de l’égalité locale, du développement durable des villes
et collectivités territoriales.
Le sommet Africités 8 a été d’une grande importance et opportunité pour le REFELA d’accroitre les
opportunités de son influence sur les villes et les gouvernements locaux. Une occasion aussi de
pouvoir échanger sur les défis que rencontrent les femmes au niveau locale, partager les expériences et
les bonnes pratiques entre les collectivités territoriales afin d’avancer ensemble vers des villes
africaines sûres et durables pour les femmes et les filles et promouvoir l’égalité sur le continent de
l’Afrique et au niveau mondial.
Un autre point positif, que les médias ont soulignés est la venue de la princesse Lalla Meryam pour
parrainer la campagne « des villes africaines sans enfants en situation de rue » qui est une véritable
réussite pour le REFELA, ainsi que le nombre de partenariat que le Réseau encore une fois a pu
entreprendre pour renforcer le lancement de la Campagne@ des « Villes africaines sans enfants en
situation de rue ».
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