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NOTE CONCEPTUELLE DE LA SESSION SOU 19 

‘’VILLES AFRICAINES VERTES, DURABLES ET D’AVENIR POUR  

LES FEMMES ET LES FILLES’’ 

Contexte 

Le REFELA en organisant avec l’AIMF, une session sur ‘’Villes Africaines vertes, durables 

et d’avenir pour les femmes et les filles’’ démontre 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. En 

exemple, la Déclaration du REFELA adoptée lors de la COP 22, à Marrakech et, 

concrètement, le partenariat établit par son chapitre national, le REFELA Cameroun avec 

le Réseau mondial des élus locaux francophones, l’AIMF, pour la mise en œuvre du 

programme FEDACAM (Femmes et Energie durable au Cameroun ; appui au REFELA-

Cam). Ce programme 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. 

 

Intérêts de la session 

Africités 8 offre une occasion unique pour informer largement sur l’engagement du 

REFELA et de ses partenaires, et 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. 

En partant de l’exemple du FEDA-CAM, les femmes maires et élues locales d’Afrique 

réunies par le REFELA, les femmes et les hommes maires et élus d’Afrique et du monde, 

réunis au sein du Réseau mondial des élus locaux francophones, AIMF, ouvriront le débat 

sur la mise en œuvre d’actions locales pour  repenser les conséquences avérées des 

dérèglements climatiques; la question du genre sera abordée selon un double axe : 

pourquoi un appui au leadership féminin focalisé sur une thématique telle que l’énergie 

durable se justifie ? Comment les inégalités de genre, les risques des changements 

climatiques et la vulnérabilité sont corrélés ? Comment la question de la sécurité en ville 

tout particulièrement pour les femmes, est une question à prendre en compte par les 

pouvoirs publics locaux ?  
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Via un large débat, partager des pratiques concrètes menées dans des villes africaines et 

du monde pour une transition réelle vers des villes vertes, durables et d’avenir pour les 

femmes et les filles, est l’objectif de cet atelier. Des recommandations à l’adresse des 

villes et collectivités territoriales, à consigner sous forme de Déclaration seront rédigées 

en conclusion des échanges.   

 

Les principaux messages 

 

• La nécessité de procéder au niveau des villes et des territoires à des analyses genre 
en profondeur pour mieux comprendre où les femmes et les hommes se situent au 
niveau de la problématique du changement climatique, mieux appréhender les 
obstacles à leur participation en tant qu’actrices/acteurs de tout processus lié à 
réguler une telle problématique et mieux planifier, mettre en œuvre et suivre et 
évaluer les actions d’atténuation et d’adaptation aux risques et changements 
climatiques.  

• Les projets de développement des énergies renouvelables, réalisés au niveau de 17 
communes par le REFELA-Cameroun et l’AIMF démontrent les capacités des 
femmes maires, de contribuer à la mise en œuvre de solutions viables et 
prometteuses tant pour les petites collectivités locales ou quelques soient leur portée, 
voire mêmes pour les grandes villes de l’Afrique.     

 

Grandes expériences et bonnes pratiques au niveau de l’Afrique et à 
l’international  

➢ « Le programme FEDACAM, une démarche innovante au niveau global et une 
déclinaison au niveau local – le cas de la Ville de Bangangté » 

➢ « La contribution de la commune de Fokoué à l’émergence des terroirs verts et 
d’avenir durable pour la femme et la jeune fille » 

Projet de recommandations 

• Projet de recommandations au REFELA –Commission de l’égalité des genres de 

CGLU Afrique  

- 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’’. 

- 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.  

- Concevoir et mettre en œuvre une large ‘’Campagne des Villes et collectivités 

africains vertes, durables et d’avenir pour les femmes’’, ouverte à tous, à toutes 

et qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’Afrique (2063 de l’Union 

Africaine) et de l’Agenda international des Nations Unies, relatif à l’atteinte des 
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objectifs de développement durable (les 17 ODD, dont l’ODD 11 et l’ODD 5), d’ici 

2030.  

 

• Projet de recommandations à l’AIMF 

- Elargir le partenariat AIMF-REFELA Cameroun à l’échelle du REFELA et d’autres 

chapitres nationaux-REFELA-Pays, pour une plus vaste portée des projets et 

actions à mettre en œuvre dans le domaine de l’énergie durable.   

 

• Projet de recommandations aux Maires : 

- Aborder l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans tous les 

programmes et les projets locaux relatifs à l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique, tout en ayant le recours à des actions spécifiques et 

pertinentes à l’adresse des femmes et à des mesures significatives d'atténuation et 

d'adaptation des changements climatiques, du fait qu’elles sont sensibles au genre.  

- Repenser les politiques des villes et des territoires locaux, en mettant au  centre de 

leur préoccupation, le développement de l’énergie renouvelable, et en s’appuyant sur 

des approches participatives impliquant les femmes et les hommes, sans exclusion, 

pour générer des solutions locales viables et durables, en vue de relever les défis 

face aux risques avérés des changements climatiques.  

 

• Projet de recommandations aux gouvernements : 

1. Procéder au développement par les gouvernements de politiques et stratégies 

nationales d’atténuation et d'adaptation aux changements climatiques sensible au 

genre et territorialisées, et en y  intégrant la problématique des populations, des 

femmes et des hommes, confrontés au changement climatique au niveau des villes 

et des collectivités territoriales, et dans tout le processus de planification de tous les 

programmes et projets nationaux, qui seront déclinés de ces politiques et stratégies 

nationales, y compris dans leur mise en œuvre, leur suivi-évaluation, avec des 

résultats et des indicateurs genre explicites et des budgétisations selon le genre et 

territorialisée, en vue de prévenir et de réguler les changements climatiques et 

d’assurer le développement durable. 

2. Intégrer par les gouvernements au niveau des politiques et stratégies nationales 

d’atténuation et d'adaptation aux changements climatiques sensible au genre et 

territorialisées, des programmes et projets axant sur le développement des énergies 

renouvelables, en y impliquant les femmes, autant que les hommes, et en les 

considérant comme actrices d’une transition écologique, solidaire et inclusive.   

3. Constituer un référentiel d'informations et des bases de données ventilées par sexe 

sur le climat, en y intégrant des indicateurs clés de vulnérabilité, notamment des 

femmes face au risques climatiques, et en y identifiant les processus qui peuvent être 

utiles à la prise de décision, pour atténuer ces risques et s’adapter au changement 

climatique, à tous les niveaux national, régional et local.  

 

• Projet de recommandations aux partenaires au développement : 
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- Mettre au centre des programmes et projets des partenaires au développement et 

des organismes financiers, visant l’atténuation et l'adaptation aux changements 

climatiques, la question de leur localisation et leur territorialité, avec la prise en 

compte effectif de l’approche genre, dans sa dimension transversale ou les femmes 

et les hommes en seront les parties prenantes, sans discrimination, tout en y 

proposant eu égard  aux situations de vulnérabilité propres aux femmes, face aux 

risques climatiques, des actions de soutien spécifique, pour éliminer les obstacles 

économiques, sociaux et culturels qui empêchent les femmes d’être actrices des 

solutions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.   

- Apporter un appui technique et financier au REFELA- –Commission de l’égalité des 

genres de CGLU Afrique, pour concevoir et mettre en œuvre une large ‘’Campagne 

des Villes et collectivités africains vertes, durables et d’avenir pour les 

femmes’’,  ouverte à tous/toutes, mobilisant autour des risques des changements 

climatiques et interpellant à l’actions concrète, qui est à s’inscrire dans la mise en 

œuvre de l’Agenda de l’Afrique (2063 de l’Union Africaine) et de l’Agenda 

international des Nations Unies, relatif à l’atteinte des objectifs de développement 

durable (les 17 ODD, dont l’ODD 11 et l’ODD 5), d’ici 2030.  
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Programme détaillé de la session «  ‘’VILLES AFRICAINES VERTES, DURABLES ET D’AVENIR POUR LES FEMMES ET LES 
FILLES’’» (SOU 19) 

Horaires Activités Intervenants et Intervenantes 

 14 :30 -14 :45 
Présentation des objectifs et du déroulement de la session 

Mot d’ouverture  

- Mme Arianna Ardesi, Conseillère AIMF, 
Facilitatrice de la session  

- Mme MACOURA COULIBALY épse 
DAO, Maire Foumbolo, Présidente 
REFELA Côte d’Ivoire, Vice-Présidente 
REFELA 

 14 :45 – 15 :00 

• Exposé 1 : « Le programme FEDACAM, une démarche 
innovante au niveau global et une déclinaison au niveau local – 
le cas de la Ville de Bangangté »  

• Exposé 2 : « Ville Africaines vertes, durables et d’avenir pour 
les femmes et les filles : agir maintenant pour un avenir 
meilleur » 

• Exposé 3 : « La contribution de la commune de Fokoué à 
l’émergence des terroirs verts et d’avenir durables pour la 
femme et la jeune fille » 

• Exposé 4 : « La transition écologique et solidaire : un levier 
d’inclusion sociale et économique » 

• Exposé 6 : « Le REFELA, un levier pour promouvoir 
l'intégration de la dimension de genre dans la politique 
climatique des villes et territoires locaux et régionaux 
d’Afrique ». 

- Mme Célestine Ketcha Courtès, Maire 
Bangangté-Cameroun, Présidente 
REFELA-Vice-Présidente Région Afrique 
centrale   

- Mme Kakouand Eba Epse Tsitsol Anne 
Marie, Maire de Angossas. 

- Mme Adrienne Zamdjio Epse Demenou 
Tapamo, Maire de Fokoué – Cameroun   

- Mme Dominique Campana, Directrice de 
l’action internationale, ADEME.  

- Mme Malika Ghefrane Giorgi,  Conseillère 
Spéciale REFELA-CGLU Afrique 

 15 :00- 16 :30 
Séance des Questions-Réponses, de discussion et de formulation 

des recommandations  

- Invités/Participants 
- Intervenant-es 
 

 16 :30 – 17 :30 

 

Présentation de la synthèse des observations et recommandations 

de la session, lecture du projet de Déclaration et adoption  

 

Rapporteure : Mme Célestine Ketcha 
Courtès, Maire Bangangté-Cameroun, 
Présidente REFELA-Vice-Présidente 
Région Afrique centrale   
- Invités/Participants  
- Intervenant-es 
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