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Point 2.2 – Annexe 8 
 

CANDIDATURES A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION PERMANENTE DE 
CGLU POUR L’EGALITE DES GENRES 

 
 

 
Cette annexe comprend les biographies et les lettres de motivation ou manifestes que les 
candidates à la Présidence de la Commission permanente pour l’égalité des genres ont soumis. 
Par ordre alphabétique : 
 

 Abdel Malick, Fatimetou, présidente du Conseil régional de Nouakchott 
 

 Cosse, Carolina, maire de Montevideo 
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Biographie de la Présidente de la 

Région de Nouakchott, Présidente de 

CGLU Afrique 
 

Nom et Prénom :            Fatimetou Abdel Malick 

Date et Lieu de Naissance :  28 Septembre 1958 à Tamchekett                 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv(Mauritanie) 

Situation matrimoniale :            Mère de 3 enfants 

 

Etudes et Diplômes obtenus : 

Années  Etablissements Fréquentés Diplômes et attestations obtenus 

1969 - 1974 Ecole 2 et 7 de la capitale, école 2 de Rosso CEPEF et CEPEA 

1974 - 1978 Collège de Jeunes Filles et Collège de Rosso Brevet (Français et Arabe) 

1979 - 1982 Lycée de Rosso et lycée national Bac D 

1982 – 1983 Université de DAKAR (Fac Sciences) 1ère Année Ingénieur Agronome 

1983 – 1985 Université de Louvain (Belgique) Candidatures ESPO 

1985 - 1989 Université de Louvain (Belgique) Ingénieur en Informatique de Gestion 

Langues parlées et écrites : l’ARABE et le FRANÇAIS  

              L’Anglais : passable. 

Fonctions Occupées : 

 1990 à 1995 : Directrice de la Maison de l’Informatique et de l’Edition ; 

 1996 à 1998 : Chef de département Adjoint de l’Informatique à la Banque de 

l’Habitat; 

 1999 à 2001 : Administrateur de Réseau  à la BADH ; 

 2001 à Nov 2006 : Maire de Tevragh-Zeina (1er Mandat); 

 Mai 2007 à Octobre 2008 : Secrétaire Générale du Ministère de l’Equipment de 

l’Urbanisme et de l’Habitat (devenu MHUAT) ; 

 Octobre 2008 à Octobre 2019 : Chargée de Mission au Cabinet du Premier 

Ministre. 

 Avril 2008 : Réélue Maire de Tevragh-Zeina (2ème Mandat). 

 Décembre 2013 : Réélue Maire de Tevragh-Zeina (3ème Mandat).  

 Septembre 2018 : Elue Présidente de la Région de Nouakchott 

 Mai 2022 : Elue Présidente de CGLU Afrique 

Autres Titres et Expériences : 

 

 Vice-présidente de l’Association des Maires de Mauritanie (AMM)  

 Membre du Bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones. 

 Présidente de l’Association Sportive et Culturelle de Tevragh-Zeina (Club de 

Foot). 

 Présidente du REFELA-Mauritanie (à l’issue du Forum organisée à Nouakchott 

les 27 et 28 Mars 2012).  

 Elue Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) a 

l’issue du Sommet Africités tenu à Dakar du 4 au 8 Décembre 2012. 

 Nommée par l’ONU comme Championne pour les Villes Résilientes en Mai 2013 

à Genève. 

 Membre du collectif d’experts pour Habitat III, Unité Politique 8 pour l’Ecologie 

Urbaine et la Résilience/ 

 Maire Champion pour la Campagne de Croissance Inclusive dans les Villes. 
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Distinctions : 

 

 Médaillée de la FAO en 2005 

 Médaille Chevalier d’Ordre d’Honneur en Février 2013, du Congo Brazzaville. 

 Nommée Championne pour la Résilience par les Nations-Unies 2012. 

 Médaille CGLUA pour la Gouvernance des Villes en 2015. 

 Médaille Chevalier d’Ordre de Mérite Nationale du Présidente de la Mauritanie 2020. 

 Médaille Chevalier de la Légion d’Honneur de la République Française Août 2021. 



 

 

A 

Mme Emilia Saiz 

Secrétaire générale de CGLU 

Barcelone 

 

Objet : Lette de candidature de Mme Fatimetou Abdel Malick à la Présidence de la 

Commission Egalité de Genre de CGLU. 

 

Madame La Secrétaire Générale, 

 

A la suite d’un processus démocratique conduit au sein de la section Afrique de CGLU, mes 

pairs m’ont désigné comme la candidate de l’Afrique au poste de Présidente de la Commission 

Egalité de Genre de CGLU. En effet j’ai été choisie par mes pairs pour apporter l’expérience 

de l’Afrique et sa contribution à la construction du Mouvement Municipal Féministe initiée et 

soutenu par CGLU. 

Membre fondatrice du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) depuis 2011, 

j’ai eu le privilège d’en être la Présidente de 2012 à 2015, et vice-présidente pour les autres 

mandats. Militante du Féminisme municipal, je n’ai cessé de travailler à l’implication des 

femmes dans la représentation politique des gouvernements locaux et régionaux, dans le 

plaidoyer pour le renforcement de capacités des Elues mais aussi et surtout dans leur intégration 

et prise en compte dans nos réseaux tels que CGLU Afrique, CGLU, AIMF, et dans d’autres 

réseaux où j’ai représenté ma ville dans un premier temps et maintenant ma Région de 

Nouakchott durant plus de 20 ans de gestion locale. 

Militante de première heure, j’ai été membre fondatrice de la Commission Egalité de Genre de 

CGLU. Partout je me suis fait la voix des femmes de CGLU pour faire le plaidoyer d’une 

présence plus grande et d’une considération plus juste de la place des femmes et des jeunes 

filles dans nos institutions locales, nationales et internationales. 

Sous le leadership de Mme Anne Hidalgo, alors Présidente de la Commission Egalité des 

genres, un travail remarquable a été réalisé avec des acquis certains, se traduisant partout par 

une prise en compte de plus en plus affirmée du rôle de la Femme et du leadership féminin dans 

la vie publique, dans la vie économique, sociale et culturelle de nos territoires. Ce travail a été 

remarquablement relayé et amplifié en Afrique grâce à la mobilisation continue des membres 

du REFELA.   

L’accès de nombreuses femmes comme Maire ou Présidente de grandes villes ou régions 

métropolitaines et dans de nombreuses villes intermédiaires, notamment en Afrique, est une 

preuve supplémentaire que le travail de plaidoyer en faveur de la présence des femmes dans la 

gouvernance des territoires et de promotion des priorités des femmes dans les politiques 

publiques territoriales engagé par CGLU sous l’impulsion de la Commission permanente pour 

l’Egalite de Genre commence à porter des fruits.  

On doit en partie à ces efforts l’émergence aujourd’hui de Femmes Maires ou Présidentes élues 

dans plusieurs grandes villes, métropoles ou régions africaines comme Accra, Banjul, 

Casablanca, Freetown, Johannesburg, Libreville, Lusaka, Marrakech, Nairobi, Rabat Tunis, etc.   

 

Mon engagement et mon expérience au sein du REFELA comme au sein de la Commission 

Permanente pour l’Egalite de Genre de CGLU aux côtés de la Présidente Anne Hidalgo m’ont 



 

 

préparée à assumer la fonction de Présidente de ladite Commission pour laquelle je me porte 

candidate.  

Par ce nouvel engagement je souhaite continuer et porter toujours plus haut le flambeau du 

mouvement féministe municipal mondial impulsé par CGLU.  

Je souhaite amplifier et renforcer le leadership l’esprit collégial et d’inclusion au sein de la 

Commission en favorisant la présence et l’implication de toutes les sections de CGLU au sein 

du leadership de la Commission.  En effet si je suis élue à Daejeon Présidente de la Commission 

Permanente pour l’Egalite de Genre de CGLU, en plus de travailler au renforcement des acquis, 

je proposerai aux membres de la Commission : 

- d’organiser systématiquement une réunion du bureau de la Commission en marge des 

réunions du Conseil Mondial ou du Bureau Exécutif Mondial ; 

- de restructurer le leadership de la Commission en désignant une Vice Présidente pour 

chaque section de CGLU 

- de doter la Commission d’un secrétariat pour assurer le travail de veille sur les sujets 

intéressant la Commission et le suivi de l’application de ses résolutions  

- de travailler à la mise en place d’un Réseau des Femmes Elues Locales au sein de chaque 

section régionale sur le modèle du REFELA 

- de lancer des campagnes mondiales manifestant la mobilisation des leaders du 

mouvement féministe mondial sur les sujets prioritaires pour les femmes et ceux  ayant 

un impact important sur l’amélioration de la condition des femmes dans la société 

contemporaine. 

Je m’engage avec le soutien de tous, à poursuivre avec encore plus de détermination notre 

combat en faveur de l’Egalite de Genre partout où il faudra, en commençant par les 

Gouvernements Locaux et Régionaux.  

Je m’engage à porter le plaidoyer pour l’Egalite de Genre en ciblant tout particulièrement les 

Etats intéressés à réaliser concrètement l’égalité de genre, les organisations de la société 

civile impliquées dans cette cause, les organisations des Nations Unies compétentes, et le 

secteur privé, dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale (RSE).  

 

Tel est le sens de ma candidature qui manifeste ma volonté de continuer l’œuvre de Madame 

Anne Hidalgo et d’apporter ma modeste pierre à l’édifice notre maison commune, CGLU. 

 
 



[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

Carolina Cosse 

Maire de Montevideo (Mandat : 2020-2025) 
 

 
Carolina Cosse est ingénieure électricienne diplômée de l'école d'ingénieurs de l'Université de 
la République en 1991. En 2009, elle a obtenu un master en ingénierie mathématique. Elle est 
passionnée par les mathématiques et la musique de différents styles. 

 
Elle a travaillé dans le secteur privé, dirigeant de nombreux projets d'ingénierie et de gestion 
en Uruguay et dans d'autres pays d'Amérique latine. Elle a fourni des services professionnels 
à des entreprises publiques uruguayennes telles que l'UTE, la Banco de Previsión Social et le 
ministère des Affaires étrangères. 

 
De 2007 à 2010, elle a occupé son premier poste politique au sein du gouvernement. Elle était 
directrice de l'information de la Division de la technologie de l'information du gouvernement 
municipal de Montevideo, où elle a mené des projets très importants pour la vie des résidents 
de Montevideo. 

 
De 2010 à 2015, elle a été présidente d'Antel, où elle a promu la démocratisation de l'accès 
aux TIC et d'importants projets d'infrastructure, qui ont conduit l'entreprise à la première place 
en Amérique latine, notamment : le réseau national de fibres optiques, le centre de données 
de niveau international, le câble sous-marin qui relie l'Uruguay aux États-Unis, la chaîne Vera+, 
la connectivité éducative Ceibal et Antel Arena. 

 
Elle a été ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines de 2015 à 2019. Elle a orienté son 
administration vers une mise en œuvre énergique des politiques visant à stimuler la production 
industrielle nationale, contribuer à la diversification de la matrice énergétique, promouvoir le 
développement du secteur minier, les télécommunications et les micro, petites et moyennes 
entreprises, en particulier les industries innovantes telles que l'audiovisuel, le design, 
l'électronique, la robotique et l'intelligence artificielle.  

 
Lors des élections nationales d'octobre 2019, elle est élue sénatrice de la République. 

 
Lors des élections locales de septembre 2020, elle est élue maire de Montevideo, poste qu'elle 
occupera jusqu'en 2025.  



 

[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 
Montevideo, 9 september 2022 

 

Chères et chers collègues de CGLU, 
 
Je vous écris à l'occasion de notre Congrès mondial qui se tiendra à Daejeon, en Corée, 

en octobre prochain. 

 
Depuis sa naissance en 2004, grâce au travail conjoint de tous ses membres et 

partenaires, notre chère CGLU a consolidé sa position en tant qu'organisation mondiale 

de gouvernements infranationaux et régionaux la plus importante au monde. 

Aujourd'hui, l'organisation est un acteur clé du système multilatéral ; elle est un porte-

parole et un défenseur de l'autonomie locale démocratique et un promoteur de ses 

valeurs, objectifs et intérêts à travers la coopération entre les gouvernements locaux et 

avec la communauté internationale dans son ensemble. 

 
En tant que maire de Montevideo, j'ai eu l'honneur et la responsabilité d'occuper la vice-

présidence de notre organisation pour la région d'Amérique latine. Ce rôle m'a permis de 

travailler avec vous pour une plus grande et meilleure articulation entre les différentes 

villes, aires métropolitaines, régions et associations de notre région et du monde. 

 
Actuellement, grâce à la volonté de tous les membres latino-américains de CGLU, notre 

région passe par une nouvelle étape de consolidation institutionnelle et politique, en 

accord avec les temps et les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans ce cadre, la 

constitution du Secrétariat unique de notre section est le reflet de ce nouveau processus 

régional. 

 
Sur la base d'une longue histoire de travail pour l'égalité des genres, la défense et la 

promotion des droits des femmes, nous avons soutenu chaque instance de CGLU qui 

promeut le municipalisme féministe à Montevideo. Défendre l'égalité des genres dans nos 

villes signifie travailler pour que les hommes et les femmes de nos communautés 

reçoivent de nos politiques publiques les outils nécessaires pour atteindre l'égalité des 

chances et des droits. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons obtenir un droit complet à la 

ville, en consolidant des citoyens et des citoyennes libres avec une démocratie accrue et 

meilleure. 



 

 
La pandémie de COVID-19 s'est présentée comme une fenêtre d'opportunité pour 

accélérer le changement dans nos villes et provoquer de profondes transformations. Au 

cours de la pandémie, nous avons réalisé que le chemin à parcourir était encore long et 

aujourd'hui, après avoir surmonté la pire phase de la pandémie, nous avons un monde 

économiquement et socialement plus inégalitaire où les femmes sont les plus touchées. 

 
À cette situation, il faut ajouter un climat de conflit mondial auquel aucune communauté ne 

doit rester insensible. La construction de communautés de paix nécessite un leadership 

local et une énorme volonté de négocier, de s'exprimer, de s'engager dans la diplomatie et 

de construire une citoyenneté mondiale. 

 
Compte tenu de ce qui précède, je présente ma candidature à la Présidence de la 

Commission permanente de CGLU pour l’égalité des genres. 

 
Cette initiative est motivée par la volonté de promouvoir, à partir de notre communauté 

mondiale, les changements nécessaires pour progresser vers l'égalité des genres dans 

nos territoires et pour renforcer les gouvernements afin de contribuer à la protection de la 

planète. Nous avons conclu un pacte pour l'avenir qui nécessite l'engagement de chacun 

d'entre nous. La contribution de la Commission sera donc essentielle pour atteindre nos 

objectifs. L'avenir commence aujourd'hui, en travaillant par et pour tous, en ne laissant 

personne pour compte, où l'égalité pour laquelle nous travaillons si dur se reflète dans un 

leadership féministe, représentatif du municipalisme ; non pas pour une simple 

constitution symbolique, mais pour que depuis ce lieu nous puissions promouvoir des 

changements profonds et soutenir la construction de villes plus égalitaires. 

 
Nous voulons que la diversité de notre communauté s'incarne dans une présidence latino-

américaine de la Commission, où le dialogue, l'articulation et l'écoute sont nos piliers 

d'action.



 

Nous avons un grand défi à relever, mais aussi une grande opportunité de renforcer la 

participation des femmes à la prise de décisions afin que leur voix soit entendue, leurs 

droits respectés et leur liberté garantie. Je vous invite à construire et à travailler ensemble 

pour atteindre ces objectifs. 

 
Dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous adresse mes plus sincères 

salutations. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

      [Signature] 
 

Ing. Carolina Cosse 

Maire de Montevideo 



[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

Intendencia 
de 
Montevideo 

 
 

 
Montevideo, 1er août 2022 

 
 

Emilia Saiz 
Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) 

 

 
Objet : acceptation du cahier des charges. Présidence de CGLU 2022-2025 

 
 

Madame la Secrétaire générale, 

 
 
Je, soussignée, maire de Montevideo et ingénieure, Carolina Cosse, déclare par la 

présente accepter le « Cahier des charges pour les rôles et responsabilités de la 

Présidence » de CGLU, adoptés par le Bureau exécutif de 2015 à Paris, sur 

recommandation de la Commission des affaires statutaires, ainsi que ses 

modifications ultérieures et les règles concordantes. 

 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées., 

 
 

[Signature] 

 

 
Carolina Cosse  

Maire de Montevideo 
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