
Recommandations de la Session ouverte sur le 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 

 
Salle Marrakech, Mercredi 21/11, 14h30 Ŕ 17h30.         
 

Nous, femmes élues membre du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique et de ses 
chapitres nationaux, femmes et hommes élu.e.s d’Afrique, réunis à Marrakech le 21 
novembre 2018, dans le cadre du Sommet Africités 8 : 
1.         Affirmons la nécessité d’intégrer l’approche genre et l’objectif de réduction des 

inégalités femmes-hommes dans les processus de planification et de budgétisation 
locale, afin d’assurer, par des politiques publiques locales sensibles au genre la 
transition vers des villes et collectivités territoriales d’Afrique inclusives et accessibles à 
tous et à toutes. 

2.         Considérons que les femmes élues et leaders locales ont un rôle central à jouer 
dans ce processus et qu’il est urgent de développer le leadership politique des femmes 
au niveau local et d’atteindre la parité femmes-hommes dans tous les niveaux de 
gouvernance territoriale, , conformément aux engagements pris par les pays signataires 
de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des 
Femmes (CEDEF) et aux objectifs stratégiques du Programme  d’action de Beijing. 

3.         Enjoignons les maires et élu.e.s locaux.ales : 

a.          Affirmer l’engagement de CGLU Monde et CGLU Afrique et leurs membres 
les associations nationales, à s’inscrire dans les Agendas internationaux et 
régionaux de développement dont l’agenda 2030, particulièrement l’ODD 5 et 
l’ODD 11, ainsi que les objectifs de développement de l’agenda 2063, pour rendre 
effective la transition des villes et collectivités territoriales, vers une bonne 
gouvernance sensible au genre ; 

b.         Faire de l’approche genre une approche analytique, et rationnelle, intégrée 
dans le processus de planification et budgétisation, permettant de mieux identifier 
les inégalités de genre existantes dans les collectivités afin d’y répondre par des 
politiques publiques locales sensibles au genre et axées sur les résultats. 

4.         Demandons ainsi aux gouvernements et aux parlements africains : 

a.          Œuvrer pour mettre en place un cadre juridique promouvant la gouvernance 
locale sensible au genre et participative par l’intégration du genre dans les 
processus de planification et de budgétisation locale ;  

b.         Mettre en place des mécanismes de régulation et réajustement des plans de 
développement locaux afin qu’ils intègrent la perspective de genre. 

5.         Encourageons les partenaires nationaux et internationaux de développement 

a.          Renforcer les capacités des femmes élues par des formations pour le 
développement du leadership et pour augmenter la représentativité des femmes 
au niveau des conseils élus des gouvernements locaux et régionaux ; 

b.         Soutenir des actions de sensibilisation, de communication et de plaidoyer 
auprès des communautés et des associations, œuvrant au niveau des villes et des 
collectivités pour l’amélioration de la représentativité des femmes au niveau de la 



politique locale et leur accès à la prise de décision au niveau des 
instances/Conseils élus locales. 

c.          Multiplier les appuis techniques et financiers aux collectivités locales pour 
l’intégration du genre dans les processus de planification et budgétisation des 
politiques publiques locales. 

d.         Interpellons les partis politiques : investir les femmes dans les conseils 
exécutifs et les gouvernements locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMMENDATIONS OF THE OPEN SESSION ON THE LEADERSHIP OF 
WOMEN ELECTED OFFICIALS AND GOVERNANCE SENSITIVE TO GENDER 

FOR CITIES AND LOCAL: REGIONAL GOVERNMENTS ACCESSIBLE TO ALL IN 
AFRICA 

 
 
Marrakech Room, Wednesday 21/11, 2.30pm - 5.30pm. 
 
We, elected women members of the Network of Local Elected Women of Africa and 
its national chapters, elected women and men from Africa, gathered in Marrakech on 
November 21, 2018, within the framework of the Africities 8 Summit: 
1. Affirm the need to mainstream the gender approach and the goal of reducing 
gender inequalities in local planning and budgeting processes, in order to ensure, 
through gender-sensitive local public policies, the transition to African cities and local 
governments which are inclusive and accessible to all. 
2. Consider that women local leaders and elected officials have a central role to play 
in this process and that there is an urgent need to develop women's political 
leadership at the local level and to achieve gender parity in all levels of governance, 
in accordance with the commitments made by the signatory countries of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) and the strategic objectives of the Beijing Platform for Action. 
3. Direct the mayors and local elected officials to: 
a. Affirm the commitment of UCLG World and UCLG Africa and their member 
national associations to join the international and regional development agendas 
including Agenda 2030, particularly SDG 5 and SDG 11, as well as the Development 
Goals of Agenda 2063, to ensure the effectiveness of the transition of cities and local 
governments, towards a good governance sensitive to gender; 
b. Make the gender approach an analytical and rational approach, integrated into the 
planning and budgeting process, to better identify existing gender inequalities in the 
communities in order to address them through local gender-sensitive and gender-
sensitive public policies. the results. 
4. Direct African governments and parliaments: 
a.  to work to set up a legal framework that promotes gender-sensitive and 
participatory local governance through gender mainstreaming in local planning and 
budgeting processes; 
b. Set up mechanisms to regulate and readjust local development plans so that they 
integrate the gender perspective. 
5. Encourage national and international development partners 
a.  Build up the capacities of elected women through training for leadership 
development and to increase the representation of women within the elected councils 
of local and regional governments; 
b. Support sensitization, communication and advocacy with the communities and 
associations working at the city and community levels to improve the representation 
of women in local politics and their access to decision-making at local level/ the level 
of local elected councils. 
c. Multiply technical and financial support to local governments for gender integration 
into planning and budgeting processes for local public policies. 
d. Call on political parties: invest women in executive councils and local 
governments. 
 



 

 
 


