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I. Cadre de la campagne ‘’@Villes Africaines sans enfants en situation de rue’’ 
 

Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) regroupe les femmes membres des 
instances politiques chargées de la gouvernance des villes et des collectivités territoriales d’Afrique. 
Ce REFELA a été créé à Tanger au Maroc en 2011. Depuis 2016, ilconstitue la Commission 

permanente de l’égalité de genres de CGLU Afrique. Il dispose d’instances, la Commission élective, 
45 membres et le Bureau exécutif, 15 membres, répartis selon les cinq sous-régions de l’Afrique. Il 

comprend des chapitres nationaux,(REFELA-Pays), qui ont vocation à être la commission de l’égalité 

des genres des associations nationales des collectivités, membres de CGLU Afrique.  

 

REFELA œuvre en faveur (i) du développement du leadership féminin au sein des collectivités 
territoriales en Afrique, (ii) de la prise en compte des préoccupations des femmes et de l’égalité de 
genre dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de ces collectivités territoriales 

en Afrique. A cet effet, dans ses plans d’action triennal, le REFELA a planifié la réalisation de trois 

(3) campagnes, qui ont été documentées à travers des rapports analytiques des problématiques (enfants 

de la rue, violence faites aux femmes, limites de l’autonomisation économique des femmes), sur 
lesquelles ces Campagnes comptent agir avec les villes et collectivités africaines :  

1. La campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue, déjà lancée sous la 

Présidence effective de la Princesse Son Altesse Royale, Lalla Meryem du Royaume du Maroc, 

durant le Sommet Africités à Marrakech (novembre 2018), une boite à outils a été élaborée, et qui 

sera en appui aux villes adhérentes, pour la mise en œuvre de cette Campagne et ce, en partenariat 
avec l’Observatoire nationale des droits de l’enfant marocain (ONDE) ; c’est cette Campagne qui 
fait l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt ;  

2. La campagne des villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux 

filles, ayant reçu pour sa planification, le Prix-Award IdealKent à l’UNESCO-Paris-France ; 

3. La campagne des villes africaines favorables à l’autonomisation économique des femmes, qui 

bénéficie d’une entente entre le REFELA-CGLU Afrique et la Fédération des municipalités 

andalouses (FAMSI), pour l’appui à sa mise en œuvre.  
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Il est à noter que l’appel à manifestation d’intérêt a déjà été lancé en 2018 et plus de 60 
Villes/Communes ont déjà adhéré à cette Campagnedes villes africaines sans enfants en situation de 

rue, y compris celles ayant signé leur adhésion durant le Sommet Africités à Marrakech (voire même 

des communes n’ayant pas vraiment ce problème, mais par intérêt pour la campagne et pour la 
prévention).  

 

A cet effet, ce 2ème appel à manifestation d’intérêt lancé pour une durée de 3 mois, vient à nouveau, 

s’adresser aux maires et aux conseils des grandes villes et collectivités territoriales d’Afrique, ayant ce 
problème des enfants en situation de rue, (n’ayant pas déjà adhéré à cette campagne), pour qu’ils 
adhèrent volontairement et en nombre conséquent, à cette Campagne des Villes Africaines sans 

enfants en situation de rue.  

 

II. Intérêt de la Campagne des Villes Africaines sans enfants en situation de rue  

 

Pour les femmes maires et élues locales du REFELA, la montée en régime du phénomène des enfants 

vivant dans la rue dans les villes d’Afrique est une menace pour l’image et la bonne gouvernance de 
ces villes. Ce phénomène ne doit pas être sous-estimé, comme c’est souvent le cas actuellement,et il se 

doit au contraire, de  nous interpeler toutes et tous, en tant que responsables politiques, en tant que 

citadins, en tant que parents et êtres humains ; comme le démontre le « RAPPORT ANALYTIQUE 

DE LA SITUATION DES ENFANTS DE LA RUE EN AFRIQUE », élaboré par le Secrétariat du 

REFELA-CGLU Afrique,pour documenter cette campagne  (voir le lien d’accès ci-joint)
1
, et informer 

les maires et autres parties concernées, de son étendue et ampleur, caractérisant la plupart des villes 

africaines.  

 

La persistance de ce phénomène est en contradiction avec les valeurs de solidarité et de partage qui 

sont reconnues comme fondamentales dans toutes les sociétés africaines. Il met à mal la capacité des 

villes et collectivités africaines à réaliser notamment l’objectif de développement durable n°4&n°11 

(ODD 4&11), qui appellentaux droits des enfants à la protection et l’éducation et au développement de 

villes et établissements humains justes, sûrs, inclusifs et durables, où personne n’est laissé derrière. 
C’est pour cette raison que les membres de REFELA proposent la Campagne @Villes Africaines 

sans enfants en situation de rue afin que la prise en charge voire l’éradication de ce fléau des enfants 
de la rue d’ici 2030 figure en bonne place parmi les priorités des politiques et stratégies de 

développement des villes et collectivités territoriales d’Afrique.  
 

Cette campagne appelle la libre adhésion des villes et collectivités volontaires pour y participer. Les 

membres de REFELA sont convaincus que la plupart des responsables des villes et collectivités 

d’Afrique vont choisir d’y adhérer, car c’est aussi et probablement en premier lieu à leur capacité à 
s’attaquer sérieusement à ce phénomène que les responsables de la gouvernance des villes et territoires 
seront jugés dans leur volonté de développer des villes et collectivités plus justes, sûrs, inclusifs et 

durables, suivant les prescriptions de l’ODD 11 des Nations Unies. Le sort fait aux enfants est la 
mesure cardinale du caractère plus ou moins humain et durable de toute société.  

 

Inscrire le refus des injustices et des discriminations faites aux enfants dans les politiques des villes et 

territoires est sans aucun doute l’une des exigences morales les plus fondamentales des villes et 
territoires, en Afrique comme ailleurs dans le monde. Ce refus doit être à la base d’un élan de 
solidarité de la part de tous, en commençant par les élus locaux eux-mêmes, et intégrer toutes les 
                                                   
1 Lien Rapport Analytique : https://knowledge.uclga.org/Rapport-d-analyse-de-la-situation-des-enfants-de-la-rue-en-

Afrique.html 
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composantes de la société, y compris les organisations de la société civile, le milieu de l’entreprise, les 
autorités traditionnelles et religieuses, mais aussi les partenaires de coopération interétatique ou 

décentralisée engagés en Afrique. C’est la raison pour laquelle la Campagne @Villes Africaines sans 

enfants en situation de rue a vocation à être une campagne internationale et mondiale.  

 

Afin de lui donner une assise institutionnelle et financière solide, les membres du Bureau de REFELA 

ont estimé utile et nécessaire de mettre en place (i) un Comité de Pilotage et un Comité de parrainage, 

réunissant un certain nombre de Femmes de renommée internationale et ayant montré un intérêt avéré 

pour la cause des enfants et (ii) une plateforme de financement participatif (Crowdfunding) pour 

mobiliser les contributions et soutiens financiers en faveur de la campagne à travers le monde entier.    

 

III. Adhésion à la Campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue 

 

Ce 2
ème

 appel à manifestation d’intérêt est lancé (pour une durée à peu près de 3 mois, février-avril 

2020) et les adhésions à la campagne par les villes et collectivités territoriales
2
 sont ouvertes durant 

cette période. Et pour adhérer, il est joint à cet appel, le formulaire d’adhésion à cette Campagne. Et 
toutes les grandes villes et collectivités territoriales d’Afrique, ayant ce problème des enfants en 

situation de rue, pourront manifester leur intérêt pour adhérer volontairement à la Campagne des 

Villes Africaines sans enfants en situation de rue, en remplissant et signant ce formulaire ci-joint. 

 

Il est à noter que les villes et collectivités territoriales, ayant adhéré volontairement suite à cet appel, 

devront procéder à la signature du protocole d’entente avec CGLU Afrique. Les adhérents signataires 
des protocoles d’entente recevront la qualité et le certificat de Membre Fondateur de la Campagne des 

Villes Africaines sans enfants en situation de rue. 

 

Les villes et collectivités territoriales intéressées doivent renvoyer ce formulaire d’adhésion ci-après, 

rempli et signé par le maire, au secrétariat du REFELA au siège de CGLU Afrique, au plus tard le 30 

Avril 2020, via les coordonnées ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de CGLU  

Afrique  

Adresse 22 Rue Essaadyine, Hassan, Rabat 10000,  

Royaume du Maroc 

Téléphone +212 537 26 00 62  / +212 537 26 00 63 

Fax +212 537 26 00 60 

E-mail secretariat@uclga.org/info@uclga.org 

 

mghefrane@uclga.org 

 

KDrissa@uclga.org 

Site web www.uclga.org  

 

(Formulaire ci-joint)

                                                   
2Les villes africaines ayant déjà adhéré, n’ont pas besoin de remplir le formulaire pour adhérer à nouveau  

mailto:secretariat@uclga.org/info@uclga.org
mailto:mghefrane@uclga.org
mailto:KDrissa@uclga.org
http://www.uclga.org/
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FORMULAIRE D’ADHESION A LA 

CAMPAGNE DES VILLES AFRICAINES SANS ENFANTS EN SITUATION DE RUE 

 

 

Je soussigné, (nom/prénom) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en ma qualité de (Titre et fonction) …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Représentant (nom de la ville) 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Au (nom du Pays) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Déclare que (nom de la ville) 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................................................................... 
Adhère volontairement et s’engage à participer à la Campagne @Villes Africaines sans Enfants en 
situation de Rue, initiée par le REFELA, et à signer par la suite, le Protocole d’Entente correspondant 
avec CGLU Afrique.  

 

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse de la mairie de la ville : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Tampon Officiel : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

(Le Formulaire d’Adhésion sera revêtu du Tampon Officiel de la ville, de la commune, de la collectivité 

territoriale, ou de l’association nationale des collectivités concernée) 
 

 

 

 


