
Déclaration Finale  
 

du Forum International 
 

« DYNAMIC CITIES NEED WOMEN » 
Actions et stratégies pour l’Egalité des genres 

 
Bruxelles 

du 3 au 5 décembre 2007 
 
 
Nous, les participants au premier forum international "Dynamic Cities Need Women", réunis à 
Bruxelles du 3 au 5 décembre 2007, sur invitation de la Région de Bruxelles-Capitale et du Réseau 
international femmes de Metropolis, 
 
ATTENDU QUE près de la moitié de la population mondiale vit désormais dans les zones urbaines 
et que cette population urbaine est constituée majoritairement de femmes ;  
 
 
RECONNAISSONS le rôle essentiel joué par les femmes dans tous les aspects de la vie urbaine 
ainsi que leur contribution durable à l'intérêt collectif;  
 
 
AFFIRMONS que l'égalité des chances en matière de participation des femmes et des hommes à 
tous les aspects de la vie en société et de la vie privée constitue un droit fondamental universel;  
 
 
CONCLUONS que bien que des progrès significatifs aient été réalisés depuis la Quatrième 
Conférence mondiale sur les Femmes organisée à Beijing en 1995, il reste encore beaucoup à faire 
dans toutes les parties du monde pour assurer l'égalité totale des femmes, conformément aux 
Objectifs du Millénaire et de l’agenda de l’ONU-Habitat relatif à l’égalité et au développement des 
femmes. 
 
PLAIDONS auprès des autorités et institutions compétentes de tous les pays pour qu'elles agissent 
sur les priorités suivantes:  
 
− enlever complètement les obstacles légaux et ceux liés aux coutumes empêchant l'égalité entre 

les femmes et les hommes 
 
− Assurer aux femmes les droits à la propriété; 

 
− promouvoir l’accès égal des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’enseignement et de 

la formation professionnelle; 
 
− créer davantage d’opportunités pour les femmes de jouer un rôle égal en technologie et sur le 

plan économique en tant que chefs d'entreprise et employées;  
 
− apporter le soutien nécessaire pour permettre aux femmes de choisir librement la manière dont 

elles entendent combiner vie professionnelle et vie familiale, incluant les services de garde et la 
prise en charge des personnes âgées;  
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− assurer un accès égal des femmes aux soins de santé qui répondent à leurs besoins spécifiques et 

à la protection sociale en matière d'allocations de chômage et de retraite; 
 

-garantir une représentation égale des femmes dans les instances politiques et publiques, à tous 
les niveaux, de manière à leur permettre de jouer un rôle actif dans le processus décisionnel; 
 

- accorder aux femmes un rôle égalitaire dans le développement et l’administration des villes 
afin que celles-ci prennent en compte leurs besoins spécifiques en matière de logement, 
d’infrastructures sanitaires, d’accès à l’eau, de transport et de services sociaux ; 

 
- intégrer l’égalité des genres dans le développement de politiques publiques dans tous les 

domaines et allouer des budgets qui prennent en compte les besoins des femmes et des 
hommes, si possible au travers d’un processus de participation ; 

 
- rendre les villes plus sécuritaires pour les femmes en veillant à sécuriser les espaces publics, 

les lieux de travail et d’habitation, par un design approprié, l’allocation de ressources et 
l’intégration, à tous les niveaux, de femmes dans les corps de police et les instances judiciaires;  

 
- combattre toute forme de violence contre les femmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

foyer, mettre en place des services d’assistance dans le domaine médical, psychologique et 
juridique, ainsi qu’en matière d’accueil;  

 
- développer des politiques de protection des femmes dans des situations vulnérables, y compris 

les femmes en situation de guerre et de catastrophes naturelles, les réfugiés, les travailleurs 
immigrés et les minorités ethniques ou religieuses, ou encore les personnes handicapées ; 

 
- prendre des mesures efficaces contre les foeticides/infanticides de filles, le mariage précoce, la 

mutilation génitale et le trafic d’êtres humains ; 
 
- accroître l’implication des femmes dans la recherche de solutions en matière de changements 

climatiques; 
 
 
PLAIDONS auprès des femmes de tous les pays:  
 
− pour qu'elles forment des réseaux afin de renforcer leur position et leur solidarité;  
 
− pour qu'elles continuent de prendre leur avenir en main et de jouer un  rôle dans le 

développement des villes et de la société en général, au profit de tous;  
 
 
PLAIDONS auprès des hommes de tous les pays:  
 
− pour qu'ils reconnaissent le rôle essentiel et la contribution des femmes dans la société et qu'ils 

soient attentifs à leurs besoins spécifiques. 
 
− pour qu'ils travaillent en partenariat avec les femmes en vue de garantir des opportunités égales 

pour tous;  
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DEMANDONS à Metropolis de : 
 
- encourager les autorités locales, métropolitaines et communautaires à développer un agenda 

d’égalité basé sur des statistiques de genre. 
 

 
DEMANDONS au Réseau international Femmes de Metropolis de : 
 
- mettre en place un comité de suivi incluant ONU-Habitat et d’autres partenaires 

 
- préparer le prochain forum international 

 
 
DEMANDONS aux co-présidentes de ce forum :  
 
− de transmettre la présente déclaration à toute autorité et institution compétente;  
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