
Garantir le droit à la ville pour tous et toutes : les 

collectivités locales s'engagent à lutter contre la 

violence faites aux femmes 
 

Garantir le droit à la ville et construire des villes plus sûres pour tous et toutes nécessite 

de lutter contre la violence et les abus à l'égard des femmes et des filles. Ceux-ci ont en 

effet un impact profond et durable sur la société.  

 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 35 % des femmes dans le monde ont subi des 

violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences 

sexuelles sans partenaire. Bien qu'il existe de nombreuses autres formes de violence 

auxquelles les femmes peuvent être exposées, ce type de violence représente à lui seul 

une grande partie des femmes dans le monde. 

 

Les VFF sont une forme répandue et invisible de discrimination et une violation des droits 

humains. L'identification de sa nature, de ses causes et de ses conséquences, ainsi que 

l'élaboration de réponses appropriées pouvant aider les femmes et les filles à vivre mieux 

dans les territoires urbains et ruraux, est une responsabilité collective qui implique tous 

les niveaux de gouvernement. 

 

Progressivement, les gouvernements locaux du monde entier adoptent leurs propres 

politiques et approches pour prévenir et combattre les VFF, en mettant l'accent sur la 

promotion des droits des femmes. Ils réclament une vision des villes dans laquelle les 

gens, en particulier les femmes, peuvent vivre sans crainte d'abus ou de violence. Pour 

concrétiser cette vision, les gouvernements locaux se concentrent sur la prévention, 

l'apport d'un soutien et d'une protection aux victimes, et le développement de plans 

locaux de suivi.  

 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de mettre en œuvre des 

politiques de proximité pour lutter contre les VFF. Elle a également mis en évidence les 

problèmes d'accès aux services, nous rappelant pourquoi la lutte contre la VFF doit être 

une priorité absolue pour les gouvernements locaux. 

 

Organisation 

  

Commission CGLU sur l’Inclusion sociale, la démocratie participative et les droits 

humains (CGLU-CISDPDH) et le Conseil départemental de la Seine Saint Denis avec 

l’appui de l’Agence Française de développement (AFD) 



Objectifs 

Agenda 

 
5 minutes Accueil aux participant.es 

Amanda Flety Martinez [Coordinatrice de la CGLU-CISDPDH] 

 

15 minutes 「Déclaration d’ouverture」 

Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les VFF, Mme Dubravka Šimonovic 

 

Président du Conseil départemental de Seine Saint Denis (France) et Co-Président de 

la CGLU-CISDPDH, Stéphane Troussel 

 

30 minutes 「 Panel 1 : Perspectives locales 」 

Animé par Rodrigo Messias, UCLG Women  

- Gissela Chalá, Conseillère municipale de Quito, Équateur 

- Représentant.e d'Iztapalapa, Mexique 

- Annie Chrystel Limbourg, Adjointe au Maire de Libreville, Gabon 

- Représentant.e du réseau REFELA (à confirmer) 

- Représentant.e de Jeju, Corée du Sud (à confirmer) 

 

5 minutes Questions et réponses 

 

10 minutes 「Présentation par Ernestine Ronai, Responsable de l'Observatoire 

départementale de la Seine Saint Denis sur les VFF」 

 

15 minutes 「 Panel 2 : Coopération et échange d’expériences entre pouvoirs locaux 」 

Animé par Magali Fricaudet, Cheffe du service international – Via le Monde au sein 
de la Direction International Europe de la Seine Saint Denis. 

- Maire Al Sadi Fayes, Jénine (Palestine) (à confirmer) 

- Gouverneur Sitti Farouata Mhoudine, Ngazidja (Comores)  

 

5 minutes Conclusion 

Ana Falú, Conseillère Ubuntu de CGLU sur l'égalité des sexes 

 

 


