Femmes élues locales : faire des ODD une réalité
New York, 14 mars 2017, 13h30-17h30
Riverview Room, One UN Hotel
A l’initiative d’Anne Hidalgo, Coprésidente de CGLU, Présidente de la Commission de CGLU
pour l’égalité des genres et Maire de Paris, une délégation d’élues locales voyagera à New
York pour faire valoir leurs contributions lors de la 61 e session de la Commission de l’ONU
sur la condition de la femme.
Parmi cette délégation, CGLU et ONU Femmes co-organisent une session sur « Les femmes
élues locales : faire des ODD une réalité » afin de souligner la relation entre deux
dimensions essentielles de l’Agenda 2030 : l’égalité hommes-femmes et les gouvernements
locaux et régionaux.
Directement abordés dans les ODD 5 et 11 (respectivement sur l’égalité hommes-femmes
et les villes durables), l’égalité entre les genres et les gouvernements locaux sont deux
dimensions présentes dans l’ensemble des 17 objectifs et leurs cibles. La question du genre
doit être transversale dans l’Agenda 2030 afin de garantir que tous les ODD bénéficient
également aux femmes et aux filles. D’autre part, l’agenda dans son ensemble doit être
appliqué à l’échelle locale afin que les ODD soient adaptés aux défis et aux opportunités
uniques de chaque territoire, urbain ou rural.
Comment les questions du genre et de la « localisation » peuvent-elles être reliées ? Quel
rôle jouent les élues locales dans la réalisation des ODD ? Comment peut-on assurer le suivi
et accroître la proportion de femmes élues dans les gouvernements locaux dans le monde ?
Cet événement abordera toutes ces questions avec des femmes maires, des conseillères, et
des expertes de la question de l’égalité des genres à l’échelle locale.
13.30-14.20 Cocktail déjeunatoire offert par CGLU
14.30 Introduction et mots de bienvenue


Célestine Ketcha Courtes, Maire de Bangangte, Présidente de REFELA



Cristina Gallach, Secrétaire Générale adjointe du département de communication
et information publique (@cristinagallach)



Dessima Williams, Conseillère spéciale pour la mise en œuvre des Objectifs des
Développement Durable, auprès du Président de l’Assemblée Générale de l’ONU
(@dwspice)

15.00 Table ronde sur l’égalité des genres, ODD 11 et le Nouvel agenda urbain
Les dirigeant·e·s locaux/locales doivent jouer un rôle de premier ordre pour la réalisation de
l’ODD 11 sur les villes et les établissements humains durables, ainsi que pour la réalisation
du Nouvel agenda urbain adopté lors d’Habitat III. Cette table ronde explorera le
développement urbain durable en y intégrant la perspective du genre et présentera des
exemples de politiques locales ayant placé les femmes et les filles au cœur de la durabilité
territoriale.
Modératrice:
Begoña Lasagabaster, Cheffe du leadership et de la gouvernance, ONU Femmes
Participantes :
 Navid Hanif,Directeur du Bureau de l'appui au Conseil économique et social et de la
coordination, ECOSOC (@navidhanifun)
 Fatimetou Abd El Malick, Maire de Tevragh Zeina, Nouakchott (@ABDELMALICKf)
 Laura Pérez, Présidente de Metropolis Femmes, Conseillère municipale de Barcelone
en charge du féminisme et des LGBTI (@L_Makeba)
 Åsa Elden, spécialiste des politiques - égalité des genres, appui aux politiques et
organisations internationales, Agence suédoise de la coopération internationale au
développement
 Martha Chen, Coordinatrice internationale de WIEGO, professeure en politiques
publiques, Harvard Kennedy School, Professeure adjointe, Harvard Graduate School
of Design (@WIEGOGLOBAL)
16.15 Table ronde sur la mise en œuvre locale de l’ODD 5
Comme tous les ODD, l’ODD 5 sur l’égalité des genres doit être appliqué à l’échelle locale,
dans les villes, les villages, les territoires. Cette table ronde abordera le rôle des
gouvernements locaux dans l’éradication de la discrimination et des violences faites aux
femmes, la garantie de l’égalité des opportunités économiques et la promotion du partage
des responsabilités pour le travail de soins et d’accompagnement. On se centrera tout
particulièrement sur la nécessité de développer un indicateur sur la proportion de femmes
élues dans les gouvernements locaux (5.5.1).
Modératrice :
Emilia Saíz, Secrétaire Générale adjointe de CGLU (@UCLG_Saiz)
Participantes :
 Eugenie Birch, Codirectrice de l’Institut d’investigation urbaine de l’Université de
Pennsylvanie, Présidente de l’Assemblée Générale des Partenaires (GAP)
 Airin Rachmi Diany, Maire de Tangerang Sud (@airinrachmi)
 Habouda Monah, Maire adjointe de Akjoujt
 Beyhan Seher Aydın, Conseillère de la municipalité de Şişli
 Jane Katz, Directrice des affaires et programmes internationaux, Relations avec les
gouvernements et plaidoyer, Habitat for Humanity International (@Habitat_org)
 Ana Moreno, Coordinatrice du Secrétariat HABITAT III (@Habitat3UN)
 Représentante de Huairou Commission (@HuairouConnect)

