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La journée internationale des femmes, le 8 mars 2020, coincide avec la Conférence 
Internationale Beijing+25, et c’est l’occasion pour l’Organisation des Nations Unies 
(ONU-Femmes), de faire le bilan des progrès réalisés et de combler les lacunes, pour 
une ‘’Génération Egalité’’, (https: //www. unwomen.org/en/news/in-focus/international-
womens-day).  

Ce thème central du 8 mars de cette année, s’inscrit parfaitement dans l’Agenda ambitieux 
du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA), la Commission permanente de 
l’égalité de genres de Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Un 
Agenda qui appelle à l’action des villes africaines pour parvenir à l’égalité de sexes et à 
l’autonomisation des femmes et des filles (ODD5) et faire en sorte que leurs territoires 
soient ouverts à tous/toutes, sûrs, résilients et durables (ODD11).

Le REFELA appelle à l’action pour des villes africaines sans  enfants                

en situation de rue. 

Dans le cadre d’une large « Campagne des Villes Africaines sans 
enfants de la rue » lancée sous la Présidence effective de Son 
Altesse Royale, la Princesse Lalla Meryem du Royaume du Maroc. 
L’Adhésion volontaire à cette Campagne offre aux villes africaines, 
diverses documentations analytiques, de planification et de 
cadrage et une boite à outils élaborée par l’observatoire nationale 
des droits de l’enfants (ONDE) relative à l’initiative Rabat ville sans 
enfants en situation de rue, et inspirante pour des actions locales 
de capitalisation et de dissémination. 

Le REFELA appelle à l’action pour des villes africaines à zéro tolérance 

face aux violences faites aux femmes et aux filles. 

Pour cette Campagne à réaliser avec les villes africaines, le REFELA 
a reçu en janvier 2020, le Prix IDEALKENT à l’UNESCO. C’est une 
reconnaissance de la pertinence de cette Campagne, de par les 
opportunités qu’elles offrent aux villes africaines pour lutter avec 
efficacité contre les violences que subissent les femmes et les 
filles. En effet, le rapport analytique de la situation des violences 
faites aux femmes, révèle une réelle problématique persistante 
et étendue, et qu’il est urgent de passer à l’action pour une 
Génération libérée de violences envers les femmes et les filles. 
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Le REFELA appelle à l’action pour des villes africaines favorables à 

l’autonomisation économique des femmes  

Comme le souligne la Présidente du REFELA, Macoura Dao 
Coulibaly et l’étaye le rapport analytique ‘’les femmes sont 
limitées dans leur potentiel entrepreneurial et économique, 
du fait de leur exclusion dans leur terriotire, de l’économie 
porteuse de croissance’’ . Cette Campagne vise pour 
l’éssentiel un redressement de la situation économique des 
femmes, selon une approche territoriale, favorisant leur 
accès égal aux ressources, aux opportunités économiques 
et au développement de leur leadership entrepreneurial, etc.

Toutes ces Campagnes et actions initiées par le REFELA 
appellent les villes et collectivités africaines, comme le 
recommande le Secrétaire Général, Jean Pierre Elong Mbassi, 
à ‘’Penser équitablement (qui ) doit être interprété comme 
l’effort de comprendre la situation concrète des inégalités 

hommes-femmes et de prendre en compte ce point de départ différencié pour proposer 
des solutions adaptées (…) Si cela doit passer par des politiques affirmative d’actions” 
favorables aux femmes, il ne faut pas exclure de telles politiques, au nom d’un traitement 
égalitaire.’’

A cet effet, le REFELA œuvre avec ses 
partenaire le CCRE-Platforma et CGLU 
Monde, pour doter les villes africaines et 
toutes les collectivités territoriales,  d’un 
instrument d’orientation, la ‘’Charte des 
collectivités territoriales pour l’égalité de 
genre en Afrique’’ pour repenser autrement 
leur terriotire respectif, ‘’des terriotires sans 
discrimlination, ni excluusion aucune’’. 

En somme, tous ces appels du REFELA, pour passer à l’action, doivent amener les villes 
africianes à reconsidérer leurs décisions politiques, leurs stratégies, programmes, plans, 
et actions de gouvernance et de développement de leurs territoires, sous l’angle de 
l’égalité de genres, une condition, pour garantir dans un futur proche, une génération, 
dont ses fondements sont bien évidemment, l’égalité non pas pour certains/certaines, 
mais pour tous/toutes.  
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