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CGLU 

Conférence internationale des femmes élues locales 

L’égalité femmes-hommes, une priorité pour le développement mondial 

Paris 31 janvier / 1er février 2013 

 

RELEVE DE NOTES PRISES EN SEANCE 
 
Séance d'ouverture 

Bertrand Delanoe, Maire de Paris, Président fondateur d'honneur de CGLU  
Volonté d’unir les gouvernements locaux via CGLU, dont j'ai été président pendant 6 ans 
La solidarité des collectivités locales est indispensable 
Pas d’avenir pour l’humanité si les femmes n’exercent pas le pouvoir 
Je m’engage pour l’égalité femmes/hommes 
A Paris dès 2001 : j’ai voulu que les femmes exercent le même pouvoir que les hommes dans 
tous les domaines : politique et administratif et cela a changé le management public 
Aujourd’hui mon adjointe A Hidalgo anime la commission des femmes élues locales au sein de 
CGLU 
Nous avons à produire ensemble dans toutes les collectivités locales, ceci est un enjeu. 
Il y a encore aujourd’hui partout des femmes victimes de violences graves. 
Je suis sûr que votre pouvoir d’élue est un élément pour que cessent ces violences et permet que 
nos politiques publiques soient plus fortes. 
Nouvelle ambition : une femme pour diriger Paris 
 
Michèle Bachelet, Directrice executive, ONU femmes, secrétaire générale adjointe de l'ONU 
(message vidéo) 
Merci à CGLU et à Paris d’organiser cet événement 
J’espère que cette conférence va produire des opportunités 
La participation des femmes est nécessaire  
Nous prenons des mesures pour que les femmes soient présentes dans les institutions 
Si nous voulons une société juste, il faut un devoir social juste 
Il faut des campagnes capables de changer les comportements 
Je vous encourage à prendre des mesures pour que les violences cessent 
Think globally et act locally ! 
 
Joan Clos, Directeur exécutif d'ONU Habitat, secrétaire général adjoint de l'ONU 
Nous avons fait un travail pour permettre que les voix des villes soient plus efficaces : volonté 
d’unir Habitat II conférence à Istanbul en 96, 1ere assemblée globale des maires du monde 
Réflexion sur le fait d’unir les voix dans une plateforme : CGLU 
elle vit et est active alors que nous allons faire Habitat III 
Nécessité impérieuse de réconcilier la coopération pour un monde meilleur, respect des Droits 
Humains, un projet de monde ou les femmes et les hommes peuvent partager le pouvoir 
L’histoire se répète :nous assistons à une crise fin qui change les Relations Internationales et les 
coopérations 
ce que nous vivons aujourd’hui n’est pas seulement une crise, c’est un changement de 
fonctionnement de notre système. 
L’histoire de l’humanité est pleine de contradictions : comment ne pas reconnaître le pouvoir des 
femmes ? c’est incompréhensible 
Cette crise change le système de production et nous devons en tenir compte. 
Nous sommes 7 milliards d’habitants : augmentation en 1 siècle 
20 e siècle : révolution économique, sociale 
Des parties du monde se devisent: chine, inde, brésil, Afrique du sud 
Des les pays industriels on assiste à des délocalisations vers ces pays et se pose la question du 
financement du bien être 
La redistribution de la richesse existante est une alternative  
Je fais un discours politique 
Il faut équité et justice dans nos sociétés  



Région Rhône-Alpes – DERIC – vbertrand@rhonealpes.fr  2

Il faut redessiner notre contrat social pour une société différente au 21 s de celle du 20 parce 
qu’il y a plus de migrations 
Sans les femmes en politique, nous ne pouvons faire cette société juste 
Le chemin est difficile  
France : pays de la révolution française, puis révolution industrielle aujourd’hui  
Le 20e s  est le siècle où les femmes ont eu les mêmes droits politiques que les hommes 
Il faut conquérir le pouvoir, c’est une bataille 
Dans ce contexte d’évolution politique, social, de production, il faut une équité dans les Droits 
Humains 
Il faudra du courage pour continuer la lutte 
 
Anne Hidalgo, 1ere adjointe au Maire de Paris, présidente de la commission permanente 

égalité femmes-Hommes de CGLU 
J’ai rencontré mes sœurs dans l’univers de CGLU, aujourd’hui c’est une étape dans la lutte que 
nous menons. 
Merci aux ambassadeurs présents 
Maire d’Istanbul président de CGLU 
Merci aux réseaux : africain, européen et femmes du monde entier 
L’égalité femmes-hommes est un combat, porté dans nos démocraties mais pas encore abouti 
Seulement 5 % dirigent les pays de la planète. 
Leur participation à l’humanité est énorme mais les femmes ne sont pas à la hauteur de leur 
propos dans la population dans les lieux de décision. 
Le fait que nous ayons ONU Femmes et Habitat est un soutien essentiel 
ONU femmes s’est engagée avec CGLU dans un travail pour contribuer à l’évolution des objectifs 
du millénaire qui est essentiel. 
Place des femmes dans Habitat : les mouvements de populations entraînent une réflexion à avoir 
sur l’urbanisme. Les femmes sont dans une situation de précarité mais elles sont actives pour 
trouver des solutions. 
participation au travail de réflexion d’ONU Hommes 
la Charte européenne pour l’égalité permet d’avoir un chemin vers l’égalité. 
Nous ne serions pas là si les femmes africaines ne s’étaient pas organisées les 1eres, avec 
l’appui du Maroc. 
Nous ne sommes pas un thème, nous sommes la moitié de l’humanité ! 
Engagement du président de CGLU pour avancer vers la reconnaissance des femmes élues 
locales. 
Aujourd’hui ici : la parole doit être libre. 
Je suis élue locale pour améliorer la vie de nos concitoyens. 
S’il faut nous battre c’est peut être parce que nous n’avons pas emprunté les bonnes pratiques 
des hommes : il faut fonctionner en réseaux : pour échanger et élargir nos champs, il faut peser 
pour porter le combat pour l’égalité. 
Les Femmes élues ont intériorisé les critiques.. il faut que l’on continue à travailler et aller plus 
loin en nous ouvrant au monde : penser global et agir local. 
Ghandi disait : au début ils vous ignorent ensuite ils vous raillent puis vous combattent mais à la 
fin c’est vous qui gagnez. 
 
Table ronde la participation des femmes à la prise de décision à tous les niveaux 
 
Begoña Lasagabaster Directrice,Leadership et gouvernance des femmes,ONU femmes,envoyée 

spéciale de Mme Michelle Bachelet  

Sempiternelle question : Avons nous besoin des femmes en politique ? 
Nous avons les mêmes droits que les hommes 
C’est une question démocratique. 
Il y a des études qui montrent que lorsqu’il des femmes à la tête des entreprises, il y a plus de 
productivité : il faut des femmes en politique pour qu’il y ait plus de démocratie 
En 30 ans, nous avons seulement 33 pays qui ont plus de femmes dans leur parlement : il faut 
aller plus vite. 
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Comment accéder à la politique ? 
Il faut des mesures spécifiques 
Nous devons comprendre comment le système fonctionne, nous devons réseauter, nous devons 
changer la vie des femmes et avoir des chiffres genrés. 
 
Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Présidente de l’association néerlandaise des 

Municipalités (VNG), Pays-Bas 

Nous avons des élections européennes l’année prochaine 
Nous devons soutenir Vivan Reed 
Nous devons être des modèles pour les autres femmes 
Pour aller au-delà du plafond de verre nous devons faire comme les hommes : ne pas douter ! 
Nous devons penser à des stratégies pour nous rendre plus fortes 
 
Esther Mwaura-Muiru, Fondatrice de Groots Kenya, Représentante de la Commission Huairou, 

Kenya 

Conférence de Beijing : ce qui m’a frappée est l’énergie des Femmes pour lutter contre la 
pauvreté 
J’ai créé une Organisation au Kenya pour favoriser la prise de décision 
2500 femmes participent  
J’ai vu le pouvoir de l’organisation, cela donne du pouvoir, cela construit la solidarité et est 
bénéfique. 
 
Reta Jo Lewis ,Représentante Spéciale pour les affaires intergouvernementales,Département 

d’Etat des Etats-Unis d’Amérique 

J’ai pu noter dans une conférence que les américaines manquaient dans CGLU 
Dans l’administration Obama : volonté d’avoir toutes sortes d’acteurs  
Hillary Clinton, vu toutes ses fonctions, a la pleine mesure des choses et j’ai la chance de. 
travailler avec elle. 
Nous avons engagé nos organisations avec d’autres pays et travaillé avec des élus locaux 
 
Carolina Tohà Maire de Santiago du Chili 

Je suis maire dans un pays où une femme est présidente 
Les électeurs ont une disposition à voter pour une femme 
14% seulement du parlement sont des femmes 
Je me suis engagée pour lutter contre la dictature 
La politique a une ambiance masculine 
Nous les femmes, nous avons la culpabilité du pouvoir alors que nous sommes égales et que 
nous pouvons l’exercer en fonction de nos différences : les femmes ont une approche qualitative. 
 
Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris, Présidente de la Commission égalité 

Femmes-Hommes de CGLU,France: 
Nos histoires personnelles sont importantes 
Je suis née en Espagne et venue en France avec le rêve de mes parents d’avoir un avenir 
meilleur pour leurs filles, notamment par l’éducation. 
J’étais inspectrice du travail, je suis venue au syndicalisme. 
Dans années 90, j’ai milité au PS sans penser à être élue. 
Je suis rentrée au Cabinet de M Aubry en même temps que la loi Jospin pour la parité en 
politique 
En 2001 : j’ai participé à cette aventure et ai découvert la politique… 
J’ai vécu les commentaires, Il faut les prendre en compte mais rester nous même : notre 
expérience est utile pour changer le monde politique. 
Le modèle masculin est présent dans nos représentations mentales, nous devons investir la vie 
politique pour faire changer le quotidien de nos concitoyens ex/ lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
J’ai rencontré F Giroud qui m’a dit qu’il faut investir le champ de la pensée politique, pas que 
celui du concret. 
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Najat Zarouk fondatrice du Réseaux des Femmes pour la Démocratie (WDN), Maroc 

L’éducation et le travail permettent aux Femmes de renforcer leur confiance. 
« Avoir l’honneur de servir, de ne pas se servir et ne pas asservir » 
J’ai été nommée directrice et j’ouvre la voie aux autres en nommant d’autres femmes. 
C’est un homme et une femme qui ont créé le réseau des Femmes africaines 
Recommandation du congrès Africités : avoir un réseau permettant d’impacter le développement 
local et la gouvernance. 
 
Maire d’ Aviles – Nord de l’Espagne 

Je fais partie de la lutte espagnole pour l’égalité 
Nous devons être un espoir pour les suivantes, l’inculquer aux plus jeunes 
Les lois sont importantes. 
Comment nous organisons nous pour faire de l’égalité dans les mairies ? 
 
Vice Maire de Cologne  

Je fais partie des verts qui ont commencé avec la parité : il faut l’exiger pour tout. 
 
Elisabeth Gateau, ancienne secrétaire Générale CGLU 

L’absence de femmes dans les CA des banques a aussi été l’une des causes de la dérive. 
22/03 : equal pay day pour l’égalité de salaires entre Femmes et hommes 
 
Maire de Katanga RDC 

Nous avons un article dans la constitution 
Sur 21 villes nous sommes 4 Maires, il y a un découragement des Femmes (nous étions 7 
auparavant) 
Dans la mentalité culturelle, la femme est au second plan alors que cest la femme qui nourrit les 
familles. 
Il faut que l’on s’encourage mutuellement. 
 
Mme N’Diaye Sénégal 

Nous avons une Assemblée Nationale avec 42% de femmes  
La loi sur la parité est extraordinaire. 
 
500 femmes de 60 pays présentes aujourd'hui. 
 
Conclusion d'Anne Hidalgo autour de 3 axes : 
Il faut une loi pour la parité car les choses n'avancent pas naturellement. 
Les femmes s'épuisent parfois au bout d'un mandat politique : il faut les soutenir. 
L'accumulation de nos expériences doit nous permettre d'être plus fortes. 
 

 

Table ronde : La participation des femmes dans la prise de décision locale  
 
Djemila Benhabid, écrivain, Prix international de la Laïcité 2012, Canada 
S’est présentée aux élections québécoises 
Important d'avoir des modèles et de sortir de son confort pour s'engager 
S’interroge sur les blocages : celui du retour de lobbies politico religieux qui veulent influer or la 
chose politique doit être séparée du religieux. 
 
Ewa Samuelsson, Adjointe au Maire de Stockholm, Présidente de la commission égalité 
AFCCRE,Suède 

Charte européenne pour l'égalité dans la vie locale : engagement des collectivités locales pour 
l'égalité 
1100 signataires dans les pays européens (26 pays) 
Mais tous les pays n'ont pas de plan d'actions. 
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L’observatoire a réalisé un site web lancé aujourd'hui : www.ccre.org  
à venir : www.charter-equality.eu  
 
Témoignage de la Conseillère municipale d'Istanbul 

1986 la Turquie a rejoint la Cedaw 
Augmentation des femmes en politique en Turquie mais pas suffisamment 
20% de femmes parlementaires 
Des projets sont menés avec les ONG 
2015 la conférence ONU Femmes se déroulera à Istanbul 
les femmes devraient créer des synergies pour résoudre les problèmes, c'est important de créer 
des réseaux. 
Nous avons eu une femme 1er ministre ! 
 
Serly Figueroa Conseillère Municipale de Cuzco,Secrétaire exécutive de RENAMA (Red 
Nacional de Mujeres Autoridades Locales del Perù), Représentante du réseau des femmes 

élues locales d’Amérique Latine (Redlamugol),Pérou 
Etre femme en politique n'est pas facile 
Au Pérou, les réseaux de femmes viennent des provinces jusqu'à la capitale 
Le problème est que les femmes ne se représentent en politique  
Serly Figueroa fait partie d'un réseau qui s'occupe de former les femmes qui veulent faire ou qui 
font de la politique  
Nous devons apprendre à gérer notre temps et accepter que nous ne pouvons pas tout gérer 
Mujer autoridad est un réseau de capacitation des femmes en politique 
En Amérique latine il y a des maires qui gouvernent des villes importantes : Lima, Santiago 
Il faut des écoles de formation politique  
Il y a la question financière qui freine les femmes : les campagnes coûtent cher 
Il faut des listes paritaires pour que les femmes puissent accéder au pouvoir 
 
Fatimetou Mint Abdel Malick Maire de la commune de Tevragh-Zeina, Présidente de REFELA 
(Réseau des femmes élues locales d’Afrique 
Commune qui signifie « Elle finira toujours belle » 
Élue en 2001 : seule femme élue sur 216 communes 
Les femmes en Afrique ont des compétences mais connaissent des problèmes : pauvreté, 
analphabétisme, ne sont pas propriétaires foncières,  
Nous avons un certain leadership : nous avons ouvert la porte des réseaux en 2011 à Tanger 
Nous avons élaboré un plan d'actions avec CGLU, avec l'appui du Maroc 
Rwanda et Sénégal ont adopté la parité 
Sinon il y a aussi les quotas pour assurer la représentation féminine mais quand cela est corrélé 
avec la proportionnelle cela n'assure pas le fait qu'il y ait des femmes maires 
Les femmes sont sous représentées dans les instances dirigeantes des partis politiques 
en Mauritanie les femmes ne s'intéressent pas à la politique, il faut qu'on les entraîne et que l'on 
soit leader 
Le Rwanda est le pays qui compte le plus de femmes parlementaires : 56% des parlementaires 
La politique du genre est intégrée dans la vie politique rwandaise 
 
Karen Leibovici Conseillère municipale d’Edmonton, Présidente de la Fédération Canadienne 
des municipalités (FCM),Canada 
La fédération représente 2000 municipalités  
Elle travaille sur l'égalité des genres, éducation, santé, l'empowerment des femmes 
Travaille sur la mobilisation des jeunes pour qu'elles s'engagent 
L’objectif des 30% de femmes est un point de départ.. 
Nous devons parler aux hommes pour qu'ils comprennent 
Nous avons des campagnes dans les collèges 
Nous parlons des obstacles : financement, pas de réseaux 
Nous avons des outils en ligne 
2006 : 21% femmes élues / 2012 : 25%  
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Nous devons faire mieux en apprenant les unes des autres 
 
Maire d'une commune du Gabon 
Présidente de l'ONG Agir pour le devoir 
Je suis la 1ere femme maire de ma commune, c'était inattendu, l'élection a été invalidée, j'ai fait 
campagne sans argent en disant aux femmes : c'est notre tour de gagner ! 
Aujourd’hui je travaille avec les femmes et mène des projets 
Au Gabon 6 femmes sont responsables sur 56 communes 
il faut encourager les femmes à ne pas démissionner 
 
Mme Diallo adjointe au Maire de Bamako Mali 

Merci à la France pour son soutien au Mali 
Nous avons toujours répondu présentes au Mali  
La communication est importante 
99 : 4 maires / 2009 : 8 maires 
Avec la guerre nous devons adopter de nouvelles stratégies avec l'alliance des femmes pour un 
Mali uni 
 
Table ronde : le rôle des femmes dans les financements innovants et l'accès aux services 

essentiels 
 
Celestine Ketcha Courtes Maire de Bangangté , Cameroun 

La difficulté d'accès des femmes est la chose la plus partagée entre toutes : ex / eau 
La femme est au centre de tous les besoins en Afrique 
Le taux de mortalité des femmes est important  
La femme est destinée au mariage, pas à l'éducation 
Article 315 du code dit que le choix du domicile revient au mari : il faut changer les textes 
quand je suis arrivée au pouvoir je me suis attelée à travailler 
La coopération décentralisée doit nous accompagner lors des élections 
 
Fatna Likhel parlementaire, Présidente de la Commune d’ARWABA-KENITRA, membre du 

bureau de Refela,Maroc 

le Roi Mohammed VI a toujours privilégié les Femmes 
La Constitution prévoit l'égalité , Commission genre et égalité 
Fonds d'appui à la représentativité des femmes  
2009 : 12% de sièges : 3000 conseillères communales / 15 présidentes 
Je suis issue du milieu rural  
Etre femmes en politique en milieu rural : difficile, milieu d'hommes.. 
j'ai généralisé l'eau, l'électricité, une maison d'accouchements dans ma commune 
 
Ghazi Hidouci ancien ministre Algérie 
Situation difficile des femmes aujourd'hui : les femmes servent de variable à la question salariale 
les hommes politiques n'ont pas de projet de sortie de crise.. 
il faut que les gens s'organisent  
il faut écouter les femmes dans la politique de la ville, les services de bases sont fondamentaux. 
Il faut des initiatives créant de l'emploi : ESS  
 
Yaba Catherine Zouzoua conseillère du District d’Abidjan et coordinatrice du réseau 

international Femmes de Métropolis, Côte d'Ivoire 
Importance du financement et de l'appui en formation pour savoir utiliser ce financement (action 
du District d'Abidjean) 
la femme n'a pas droit aux terres : il faut qu'elle ait la possibilité d'avoir droit aux terres 
en Côte d'Ivoire : il faut avoir accès aux services essentiels (eau, écoles) 
 
Francina Vila, Conseillère Municipale, déléguée aux femmes et aux droits civiques, Barcelone, 

Espagne 
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Il y a une agence (partenariat public privé) qui favorise les projets de groupes de femmes 
Ex/donne l'accès à la santé aux femmes, financement de projets 
Projets sociaux : un groupe d'ex-prostituées a pu créer une entreprise artisanale 
Garantir l'accès aux services, favoriser l'égalité, la justice, l'équité, la liberté, le bien être 
 
Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris chargés des relations internationales, Porte-parole 

de PLATFORMA France 
Platforma a porté le sujet de la coopération au Parlement européen 
Puis la commission européenne a financé des projets de coopération 
Platforma est le porte parole des collectivités auprès de la Commission : l'expérience portée par 
les élus locaux compte et permet le financement de projets 
loi Oudin : chaque foyer est taxé d’1 centime sur l'eau : ce qui permet de faire des projets de 
coopération sur l'eau 
Création d'un parti des femmes qui font de la politique à Madagascar 
67 femmes maires sur 1500 communes qui ont fait un travail 'extraordinaire ! 
 
Table ronde : Des villes plus sûres pour les femmes 
 
Souhayr Belhassen, Présidente de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de 

l'Homme 
Qui réunit 164 organisations. 
Le droit aux droits commence par la gouvernance locale. 
La sécurité et la sécurité sociale sont importantes. 
Nous nous occupons de l'application de la CEDAW : art 7 : les femmes doivent être élues et 
éligibles 
les Femmes migrantes sont exclues de la gouvernance.. 
aujourd'hui dans le monde arabe la violence est dans la rue, revendication politique, socio 
économique. 
C'est l'effet de la révolution. 
Les régimes aujourd'hui veulent que les femmes retournent chez elle. 
Même en Tunisie, avec les gardiens de la révolution, les femmes sont agressées. 
Les syriennes sont violées dans les camps et mariées de force. 
 
Ibone Bengoetxea, Adjointe au Maire de Bilbao, Présidente de l'association des communes 

Basques,Espagne 
Nous avons besoin de sécurité. 
Dans la perception collective, les femmes ont peur, il faut éliminer cette peur. 
Il y a beaucoup de micro violences, de discriminations. 
Dans les communes basques, il y a un programme socio éducatif « sans peur » pour les jeunes 
parce que la violence commence jeune. 
Il y a des violences difficiles à détecter. 
Il faut aussi de la sécurité dans l'espace personnel. 
 
Vandana Chavan, Députée, Inde 
Société marquée par les récents viols. 
Les jeunes demandent que les crimes soient punis et demandent la sécurité 
50% de femmes sont au pouvoir alors que 33% sont inscrits dans la Constitution 
j'appartiens à Métropolis, réseau qui veut faire les villes « gender friendly » 
en Inde, 40% de la population vit dans des ghettos 
le gouvernement a mis en place une commission pour évoquer les questions de sécurité 
Nous devons changer notre perception de la sécurité, pourquoi les femmes devraient elles vivre 
dans la peur ? 
Nous préconisons des bus spéciaux pour les femmes, des portes vitrées dans les ascenseurs.. 
Nous avons un programme qui permet d'allouer des crédits financiers sur la question du genre. 
 
Fatima Zahra Mansouri, Présidente de la commune de Marrakech, Parlementaire, Maroc 
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1ere femme Maire d'une grande ville au Maroc 
L’égalité des droits est dans la constitution, mais est ce que l'égalité des droits suppose l'égalité 
des chances ? 
Les élus locaux n'ont pas les outils pour œuvrer pour la sécurité : quand on pense violence : on 
pense police et justice. 
A Marrakech on a essayé d'établir des corrélations sur les causes de la violence : la pauvreté et 
l'exclusion. 
20% de pauvreté liée à une croissance rapide sans planification urbaine jusque là. 
Urbanisation rapide : quartiers périphériques difficiles.. 
mise en place d'aménagements urbains pour lutter contre la violence 
programme « ville sans bidonvilles » : politique sociale mise en place 
programme national de devoir humain : approche concertée avec les populations pour réaliser 
des projets en matière d'équipements 
le taux de scolarisation (même en milieu urbain ) des filles est inférieur à celui des garçons 
la femme doit devenir un acteur de devoir économique : se mettre à niveau en terme d'éducation 
et devenir indépendante économiquement. 
La femme se mobilise pour voter, mais est peu candidate, il faut faire évoluer les choses. 
 
Hope Tumukunde, 1ere Adjointe au Maire de Kigali, Rwanda 
nous avons beaucoup de femmes en politique et nous apprécions cet environnement. 
Nous voulons faire de Kigali une ville sûre, c'est une priorité. 
La ville croit rapidement 
Nous avons un projet qui concerne 2000 femmes vendeuses de rue 
Nous participons à un programme qui concerne 5 villes internationales pour prévenir les viols 
dans les lieux publics 
Aujourd’hui à Kigali les femmes peuvent circuler tout au long de la journée dans les rues et les 
transports publics 
 
Daisy Torres Maire de Managua, Nicaragua 
1,5 M d'habitants 
Nécessité urgente de faire des changements pour l'égalité 
les femmes doivent participer activement dans tous les domaines 
Il faut combattre la pauvreté et favoriser la justice sociale 
Nous avons des lois pour favoriser l'égalité politique : 50% de femmes 
Nous menons une politique sociale d'urbanisation pour des espaces publics sûrs, politique de 
santé et d'éducation 
L'OMS a des programmes de prévention 
nous avons des femmes dans la police, justice,  
création d'un ministère de la Femme : politique publique pour le devenir de la femme 
nous avons des avancées, la femme participe à ces transformations. 
 
Evelyn Uy, Maire de Dipolog, représentante de la Ligue des Villes des Philippines 
Dans la culture asiatique la femme s'occupe des enfants 
Aujourd’hui les femmes sont obligées de travailler et partir du pays pour devenir domestiques 
Nous voulons la participation des femmes dans tous les champs 
Nous voulons éradiquer la pauvreté 
Nous collaborons avec des ONG et participons à des programmes pour promouvoir l'égalité : 
Il s'agit de programmes de formation pour les femmes dans ts les domaines. 
Création du Centre des femmes : un complexe ou les femmes peuvent s'informer, se former, 
trouver des emplois  
Les femmes sortent de leur rôle traditionnel. 
 
Maire d'une commune du Tchad 
80% de femmes sont analphabètes dans ma commune 
nous avons de graves problèmes de violences :  
Problème du mariage par rapt : jeunes filles prises à la sortie de l'école et mariées de force 
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Une fois qu'elles ont eu des enfants, il arrive que les maris quittent leurs femmes  
nous avons créé l'Union du groupement féminin pour lutter contre ce fléau 
 
Session de clôture 
 
Kadir Topbas, Maire d'Istanbul, Président de CGLU,Turquie  
(message vidéo) 
 
Hauwa Ibrahim, citoyenne d'honneur de la Ville de Paris, Avocate des Droits humain, Nigeria 
Les femmes jouent un rôle un important. 
Nous devons avoir une voix politique, nous sommes 50% de la population. 
nous cherchons 40% de représentation 
nous voulons être autour de la table et avoir les bonnes personnes. 
Ce n'est pas seulement en politique, mais dans ts les domaines que ns voulons des femmes, 
c'est pour l'Humanité. 
 
Federico Mayor Zaragoza, ancien directeur de l'UNESCO, président de la Fondation culture de 

Paix 
Dans cette longue lutte en faveur de la participation des femmes, j'ai été heureux de vous 
entendre mesdames. 
Le temps du silence de la soumission et de la peur sont révolus, nous sommes dans une 
inflexion historique. 
Cette transition n'aura pas lieu sans la pleine participation de la femme. 
La présidente du Brésil à déclaré : « pour transformer il faut dépasser les lignes de l'impossible » 
la solution : c'est l'évolution. Il faut garder les valeurs mais il faut avoir le courage du 
changement. 
Ensemble les femmes et les hommes nous pouvons avoir un avenir différent. 
Je vais accompagner B Delanoe dans le fait de favoriser l'accès d'une Femme à la Mairie de 
Paris. 
Comme Kennedy l'a dit : « nous devons inventer l'avenir. » 
 
Elisabeth Guiguou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée 

nationale, députée, ancienne ministre France 
 
A Hidalgo : Déclaration de l’Agenda mondial de Paris des gouvernements locaux et régionaux 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale 

 


