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C’est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole devant vous à 
l’occasion de cette rencontre du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA). 

Permettez-moi tout d’abord de remercier le peuple et les autorités d’Egypte pour la qualité de 
l’accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée au Caire. Je voudrais tout particulièrement 
remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République d’Egypte et lui transmettre 
les sincère félicitations du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique pour sa brillante 
élection comme Président de l’Union Africaine. Je voudrais aussi remercier le gouvernement 
égyptien pour avoir encouragé et soutenu la mise en place d’un chapitre national du REFELA 
en Égypte. Avec le REFELA Egypte, notre réseau compte désormais 24 chapitres nationaux, et 
nous prévoyons de mettre en place  d’ici la fin 2020, 12 chapitres nationaux supplémentaires 
de REFELA dans les autres pays africains, ce qui portera à 36 le nombre de chapitres nationaux 
du REFELA à cette horizon. 

Je voudrais rappeler que le leitmotiv de REFELA est de promouvoir une plus grande 
participation des femmes dans la gouvernance des collectivités territoriales, et une meilleure 
prise en compte des préoccupations des femmes dans les politiques menées au niveau de nos 
villes et territoires. 

Les statuts de CGLU Afrique prescrivent que partout où existe une association nationale des 
collectivités territoriales, le chapitre national du REFELA doit être considéré comme la 
commission permanente “Égalité des Genres” de ladite association nationale. Le fait que 
l’Egypte ait accepté la mise en place d’un chapitre national du REFELA nous rassure sur la 
volonté de ce pays de mieux prendre en compte la place et les préoccupations de la Femme dans 
la gouvernance des villes et des territoires en Égypte. Nous adressons toutes nos félicitations 
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aux femmes leaders et membres des assemblées territoriales d’Egypte pour cette noble initiative 
et les assurons du soutien constant du Bureau Exécutif du REFELA.  

Nous saluons aussi le fait que notre  organisation mondiale ait institué que seul seront éligibles 
aux instances de CGLU les listes de candidats des différentes sections régionales ayant au moins 
30 pour cent de femmes lors de son prochain Congrès Mondial des 11 au 15 novembre 2019 à 
Durban en Afrique du Sud. Nous espérons que le comité exécutif de CGLU Afrique fera ce 
qu’il faut pour présenter des listes de candidatures respectant cette exigence lors du prochain 
congrès de CGLU à Durban.  

À ce point de mon propos, je souhaite que vous vous associez à moi pour rendre un hommage 
appuyé aux  premières Femmes Élues locales, maires d’Afrique, qui ont assuré la présidence 
de notre réseau depuis sa création en 2011 à Tanger au Maroc et qui sont :  

• Mme Milouda Hazib, du Maroc 

• Mme Maria Elena Langa, du Mozanbique  

• Mme Fatimetou Abdel Malick, de la Mauritanie 

• Mme Célestine Ketcha Courtès, du Cameroun 

 

Nous ne saluerons jamais assez leur dévouement à la cause du REFELA et leur contribution au 
rayonnement du Réseau. Et je m’engage à protéger et à faire prospérer  ce précieux héritage 
avec la collaboration des  membres du Bureau, des responsables des chapitres nationaux, et de 
l’ensemble des membres du REFELA. 

Pour être digne de cet héritage, nous nous devons de réussir la mise en œuvre des trois 
campagnes figurant dans le plan triennal 2019-2021 du REFELA, à savoir : 

 La campagne des villes africaines sans enfants dans la rue, lancée le 24 novembre 2018 
à Marrakech par sa Marraine, Son Altesse Royale Lalla Meryem du Maroc, campagne à 
laquelle près de 70 villes d’Afrique ont déjà adhéré ; 

 La campagne des villes africaines à zéro tolérance aux violences faites aux femmes et 
aux jeunes filles, dont l’appel à manifestation d’intérêt est lancé auprès des villes africaines 
; 

 La campagne des villes africaines favorables à l’émancipation et au leadership 
économique des femmes, qui insiste entre autres, sur l’adoption par les collectivités 
africaines de la budgétisation sensible au genre, et sur la préférence faites aux entreprises 
dirigées par les femmes dans les appels d’offres lancées par les collectivités à qualité et 
prix égaux par rapport aux offres présentées par les entreprises dirigées par les 
hommes. Cette campagne va être lancée incessamment. 
 

Chaque chapitre national de REFELA est sollicité pour promouvoir et mettre en œuvre ces 
campagnes avec l’appui des Vice présidentes des différentes régions, des membres du Bureau 
et du secrétariat du REFELA dirigé de main de maître à Rabat par Mme Malika Ghefrane que 
je félicite et dont je salue la compétence. Je n’oublie pas d’associer à ces félicitations le 
secrétaire général de CGLU Afrique pour son appui constant et ses conseils avisés.  

REFELA porte la voix des femmes élues locales  dans chaque pays d’Afrique, au niveau de 
chaque région du continent et dans le monde. À cet égard, REFELA travaille à la définition 
d’une Charte des collectivités territoriales d’Afrique pour l’égalité des genres, en collaboration 
avec le Conseil des Communes et Regions d’Europe et l’organisation mondiale des Cités et 
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Gouvernements Locaux Unis, CGLU. L’objectif est d’arriver à faire adopter cette charte au 
plus tard lors du prochain Sommet Africites en novembre 2021.  

REFELA doit maintenir des relations de proche collaboration avec l’Union Africaine, en 
particulier le département de la Commission de l’Union Africaine en charge des questions des 
femmes. Le REFELA doit aussi développer des relations de coopération avec les organisations 
des Nations Unies qui interviennent dans ses champs d’action, notamment ONU Femmes et 
UNICEF. Les différents chapitres nationaux du REFELA doivent instamment prendre l’attache 
des représentations de l’Union Africaine, d’ONU Femmes et de l’UNICEF dans leurs pays 
respectifs pour engager un dialogue avec elles en vue de la mise en place de partenariats 
mutuellement bénéfiques. Par ailleurs le REFELA doit être plus actif au sein de la Commission 
Permanente de l’Égalité des Genres de CGLU au niveau mondial et collaborer avec elle au 
renforcement de la voix des femmes dans notre organisation mondiale. Un des objectifs de cette 
collaboration doit être d’apporter une dimension internationale aux trois campagnes initiées par 
le REFELA. 

Mais par dessus tout, le REFELA comptons  ardemment sur l’appui politique de nos chefs 
d’Etat à sa cause et leur soutien à ses initiatives. C’est pour moi le lieu de rendre hommage à 
Son Excellence Monsieur Alexandre Ouattara, Président de la Republique de Côte d’Ivoire, qui 
vient de soumettre au vote du parlement la loi sur la représentativité de la femme ivoirienne 
dans les assemblées élues. Nous souhaitons vivement que cet exemple et de nombreux autres 
similaires se multiplient dans tous les pays africains pour qu’enfin la femme retrouve la place 
et le rôle qu’elle mérite au sein de nos sociétés. 

Nous, les femmes membres du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique, sommes 
déterminées à apporter notre contribution à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine de l’Afrique que Nous Voulons, et à la mise en œuvre des agendas des Nations Unies 
notamment concernant les Objectifs de Développement Durable et sur les Changements 
Climatiques.  

En tant que Présidente du REFELA je voudrais vous confirmer mon engagement total et ferme 
à servir fidèlement les idéaux et les objectifs du Reseau et de notre maison-mère, CGLU Afrique 
pour que vive le développement, l’intégration et l’unité de l’Afrique. 

Je vous remercie pour votre confiance et je demande au Tout Puissant de me donner la sagesse, 
la force et les moyens de la mériter.  

 

Mme COULIBALY DAO MACOURA,  

MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBOLO-COTE D’IVOIRE 

PRESIDENTE DU RESEAU DES FEMMES  

ELUES LOCALES D’AFRIQUE (REFELA) 

 


