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Préface de la Présidente du REFELA, Mme Dao Macoura Coulibaly 

 

‘’Permettez-moi de partager avec vous un 

constat, en tant que Présidente du REFELA et 

maire de Foumbolo, en Côte d’Ivoire, les 

doléances des femmes sont encore 

nombreuses, subissant différentes formes de 

violences, peu représentées au niveau des 

exécutifs locaux, pour participer à la prise de 

décision les concernant et concernant leur 

communauté et elles sont limitées dans leur 

potentiel entrepreneurial et économique, eu 

égard à leur exclusion de l’économie porteuse 

de développement local. Et les maires des villes 

et des communes, notamment rurales en 

Afrique, se voient leurs ressources humaines, 

matérielles et financières, peu conséquentes, 

pour faire face à une telle situation’’.  

‘’Penser équitablement doit être interprété 

comme l’effort de comprendre la situation 

concrète des inégalités femmes-hommes et de 

prendre en compte ce point de départ différencié 

pour proposer des solutions adaptées, en vue 

d’arriver à l’égalité à un horizon socialement 

envisageable et possible. Si cela doit passer par 

des politiques affirmative d’actions favorables 

aux femmes, il ne faut pas exclure de telles 

politiques, au nom d’un traitement égalitaire. 

C’est du reste, cette attitude que recommande le 

réseau des femmes élues locales d’Afrique 

(REFELA) lorsqu’il se mobilise pour le 

renforcement du leadership féminin dans la 

gouvernance politique et administrative des 

collectivités territoriales en Afrique…’’  
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PREAMBULE 
 

Le projet de rédaction de la « Charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres en Afrique » 

s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du « Pacte Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité 

locale », visant de manière générale, à coopérer pour avancer sur les questions de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la vie locale en Afrique.  

 

Ce Pacte a été adopté par le réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) et signé par la 

Présidente de ce réseau et par les 3 Secrétaires Généraux de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique (CGLU Afrique), du Conseil des Communes et Régions d’Europe et Platforma – la voix 

européenne des gouvernements locaux et régionaux pour le développement (CCRE/PLATFORMA) et de 

l’Organisation Mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), durant la 8ème édition du Sommet 

Africités à Marrakech-Maroc, en novembre 2018.   

 

Et depuis, une collaboration entre le REFELA-CGLU Afrique, CCRE/PLATFORMA et CGLU, a été 

engagée pour l’élaboration de la démarche de mise en œuvre de ce Pacte, dont le principal produit attendu 

est la rédaction de ladite Charte, selon une approche participative et de concertation, d’où le lancement 

d’un appel à consultation en ligne en Juillet 2019.   

 

En l’occurrence, dans le présent document, il est question de procéder à la synthèse des principaux 

résultats de la consultation en ligne, issus des matériaux et données recueillis. Ces derniers ont été 

dûment traités et analysés, avec rigueur, pour ne rien perdre de leur richesse singulière, et consignés dans 

leur ensemble, au niveau du  ‘’Rapport analytique des résultats de la consultation en ligne, pour une 

participation active à la rédaction de la « Charte des collectivités territoriales, pour l’égalité de genre 

en Afriqu »1. 

 

PARTIE I : CONTEXTE ET METHODES D’ANALYSE DES RESULTATS  
  

1.1 Eléments d’analyse du contexte 

 

Cette coopération entre ces 3 organisations, consacrée par la signature de ce Pacte, bénéficie d’un contexte 

africain, européen et international porteur de changement et favorable à la concrétisation de l’égalité entre 

les femmes et les hommes (EFH).  Il est à citer, pour l’essentiel, des instruments et agendas, ayant un 

intérêt dans ce contexte :  

 La Déclaration Solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique2 de l’Union 

Africaine, (2004)  ; 

 La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale3, initiée par le 

CCRE, dès 2006 ;  

 L’Agenda mondial de Paris des gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans la vie locale4, adopté lors de la Conférence organisée par la Ville de Paris et  la 

Commission Permanente de CGLU pour l’Egalité des Genres, avec la contribution des Sections 

Régionales de CGLU et l’appui d’ONU-Femmes, en 2013 ;   

 L’Agenda 2063, de l’Union Africaine5 de 2015 : Principes et Aspirations de ‘’L’Afrique que nous 

voulons’’, dont l’Aspiration 6, relative à l’égalité Femmes-Hommes6 ; 

 L’Agenda de l’organisation des Nations Unies (ONU), des 17 objectifs de développement durable 

(ODD)7, 2015-2030— en particulier l’ODD58 : « Parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation 

des femmes et des filles » ;  

                                                           
1 Disponible au Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique et qu’il est possible de consulter 
2 Conférence de l’Union Africaine, 3ème session ordinaire 6 – 8 juillet 2004, Addis-Abeba (ETHIOPIE)  
3 www.ccre.org/docs/charte_egalite_fr.pdf 
4  www.uclg.org/.../files/FR_Declaration_Paris.pdf 
5 https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf 
6 Aspiration 6, Principales priorités d'action, in https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf 
7 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
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 La Déclaration du Forum Afrique- Europe des gouvernements locaux et régionaux, (Abidjan, 2017)9. 

 

Et c’est bien dans ce contexte et dès la Conférence sur l’égalité, la diversité et l’inclusion, de Bilbao en 

juin 2018, que des échanges entre le REFELA-CGLU Afrique, CCRE/Platforma et CGLU, ont été 

amorcés, couronnés par l’adoption du Pacte10. Ils se sont poursuivis tout le long de 2019, pour aboutir à 

l’élaboration de la démarche méthodologique à suivre, pour la rédaction de la Charte.  Une des approches 

fondant cette démarche est celle encourageant la participation et la concertation continue. Et pour 

concrétiser cette approche, 2 dispositions ont été adoptées : 

 D’une part, la mise en place de 2 mécanismes, (1) le Comité Afrique-Europe, est composé de 

maires et expert-e-s d’Afrique et d’Europe, et (2) le Groupe de Travail de REFELA-CGLU Afrique, 

est composé du Secrétaire Général et des Directeurs des départements de CGLU Afrique. Ces 2 

mécanismes ont pour mission de suivre et d’appuyer la rédaction de la Charte par le Secrétariat du 

REFELA.,  en coordination avec les équipes de CCRE et de CGLU ;  

 Et d’autre part, la préparation et le lancement de l’appel à consultation, par le REFELA-CGLU 

Afrique, fin juillet-fin septembre 2019, suite à sa validation par le Comité Afrique-Europe11. Cet 

appel a 2 objectifs : associer et faire participer un public large à la rédaction de cette charte et  

recueillir les attentes, avis et propositions de ce public sur la manière à adopter pour les écritures de 

cette même charte.   
 

1.2 Méthodes d’analyse des résultats de la consultation 

 

Cet appel à consultation s’est fait sur la base d’un questionnaire mis en ligne, (voir annexe 1), qui est 

structuré autour de 2 parties, une, de type quantitatif dédiée aux questions fermées, au nombre de 8, et 

l’autre, de type qualitatif visant à offrir l’opportunité aux répondant-es de justifier et d’expliquer leur 

réponse avec franchise et en toute liberté.   

 

Et à l’issu de cet appel à consultation en ligne, des matériaux et des données ont été recueillis, et organisés. 

Et 2 méthodes d’analyse leur ont été appliquées (i) la méthode de l’analyse quantitative visant à obtenir 

des données chiffrées, issues des réponses apportées aux questions fermées, et (ii) la méthode d’analyse 

qualitative, celle du contenu de l’ensemble des avis et commentaires explicatifs et justificatifs, avec une 

attention particulière à leur pertinence, à leur redondance et récurrence.  

 

 

PARTIE II : ETAT DE RECUEIL DES DONNEES ET PROFILS DES REPONDANT-ES 
 

Il est à souligner que cet appel a atteint ses objectifs, tels qu’associer un plus grand nombre de personnes 

à la rédaction de la charte et clarifier ce qui est attendu de sa forme et de son contenu ; et eu égard des 

résultats atteints, cette consultation, pourrait être considérée comme « un baromètre des points de vue 

sur l’égalité de genres au niveau des collectivités territoriales africaines ».  

  

2.1 Nombre de réponses recueillies 

 

En dépit de deux contraintes, celle de la durée trop courte, 2 mois seulement et de l’usage des NTIC (encore 

non généralisé dans certains pays de l’Afrique), 118 personnes ont donné de leur temps pour répondre au 

questionnaire mis en ligne, acceptant volontairement de prendre part à cet appel à consultation lancé par 

le REFELA-CGLU Afrique, pour donner leur avis et partager leur vision en toute liberté et franchise.  

 

 

 

 

 

                                                           
9   https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf 
10 Document disponible au Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique 
11 Lors de la 1ère réunion tenue par ce Comité, à la mairie de Paris, en juin 2019 
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Figure 1 : Nombre de répondant-es et durée de la consultation en ligne  

 

 

 

118 questionnaires remplis, c’est-à-dire 118 personnes ont répondu à cet appel à consultation en ligne. 

Ces 118 répondants constituent un corpus plutôt qualitatif qu’étendu. Toutefois, du point de vue 

méthodologique, ce corpus de questionnaires remplis est à caractère pertinent car il permet de recueillir 

un ensemble de matériaux et données, qu’il est d’intérêt de traiter et d’analyser. 

 

2.2 Profils des répondant-es 

 

Le profil des répondant-es est apprécié, à travers (i) leur répartition par sexe, il ressort une forme de 

parité, même s’il y a une légère prédominance de répondantes de sexe féminin; avec 53%, face aux 

répondants de sexe masculin, dont le taux est de 47%, (ii) leur appartenance géographique, les 

répondant-es sont issus de 32 pays (sur les 54 pays), répartis sur les 5 sous régions de l’Afrique, avec une 

prédominance des pays francophones (81% du total des réponses recueillies), contrairement aux pays 

anglophones, (19% du total des réponses recueillies).  

 

Figure 2 : Cartographie des répondant-es répartis par sous-région de l’Afrique12 

 

 
Il est à souligner aussi, que cette consultation en ligne reste concentrée au niveau du continent africain à 

96,43% (3,53% seulement des repondant-es sont issus d’autres continents), et (iii) leur répartition par 

fonctions occupées, les répondant-es, exercent presque toutes/tous dans des domaines d’activités divers 

et au sein d’institutions et d’organisations également multiples. Cependant, il est à observer, la 

représentation prédominante des maires et d’élu-es locaux, qui s’élève à 30,90%.  

                                                           
12 Le total de l’ensemble des pourcentages des réponses recueillies mentionnés sur la figure, est de 99,96%. À ce nombre, il faut ajouter une 

marge d’erreur de 0,04%, qui fait la somme des chiffres après la virgule. 



 

6 
 

REFELA 

Figure 3 : Résultats relatifs aux fonctions et institutions d’appartenance des répondant-es 

 

 
 

Si ce taux des 30,90%, est additionné à celui des ressources administratives des collectivités locales, qui 

est de 12,72% et à celui des ressources des associations nationales des collectivités locales (ANCL), qui 

est de 8,18%, il démontrera que le taux des ressources des collectivités locales élues et administratives, et 

de leur organisation, s’élève à 51,80%, face aux ressources du secteur public, de l’associatif, 

d’organisations panafricaines et internationales et autres. C’est intéressant comme résultat, étant donné 

que la Charte concerne en premier lieu, les CT africaines. 

 

 

PARTIE III : INTERET, FORME ET CONTENU DE LA CHARTE  
  

3.1 Intérêt de pourvoir les CT africaines, d’une charte 

 

Sur les 118 répondant-es, 117 ont répondu à cette question, dont 99,1% de ces répondant-es ont exprimé 

l’intérêt de pourvoir les CT africaines, d’une charte‘’ en exemple des explications données : ’’ (…) En 

effet, les gouvernements Africains ont beau parler de l'égalité de genres mais jusqu'à aujourd'hui, cela 

n'est pas encore effectif. Il faut donc cet instrument au niveau local pour le matérialiser (…)’’. Autrement, 

il reste un pourcentage infime, 0,9% et peu insignifiant, de répondant-es ne voyant pas l’intérêt de 

pourvoir les CT d’une Charte; et qu'il est possible d’expliquer comme souligné par certains répondant-es 

par le fait que‘’ (…) dans la mesure où, depuis quelques années des textes et des lois sont émis à ce sujet, 

mais cela ne reste que des textes, car l’applicabilité demeure inexistante dans bons nombres de pays 

africains (…)’’. 

 

Il est donc acquis, selon ce résultat des 99,1%, l'intérêt de pourvoir les CT, d'une Charte, démontrant 

clairement une réelle position favorable de la grande majorité des répondant-es, pour que les collectivités 

territoriales, locales et régionales du continent africain, soient dotées de cette future charte, afin d’avancer 

sur les questions de l’égalité de genre.  

 

3.2 Attentes des répondant-es 

 

Les répondant-es ont à 83,6% exprimé leurs attentes concernant la forme et le contenu de la charte des 

collectivités locales pour l’égalité de genres en Afrique, contrairement à 16,4%, n’ayant pas exprimé 

d’attentes à ce sujet ‘’ (…)  [Leurs] attentes sont que les engagements par rapport aux clauses de la charte 

soient respectés à la lettre, pour garantir la non-discrimination à l'égard des femmes (…)’’.  

 

3.3 Forme et Caractéristiques de la Charte 

 

La Forme à donner à cette Charte, pour la majorité des répondant-es, c’est-à-dire à 95,5%, est celle d’un 

texte d’engagement précisant les principes, les conditions et obligations d’application de la charte. Et pour 

30%

16%

12% 12%

8% 8%
6%

4%

Maire et élu local

Ressource administrative de 

l’administration publique 

Ressource administrative de

Collectivité locale

Autres

Membre d’association ou 

organisation de la société Civile

Ressource administrative des

ANCL

Ressource des organisations

panafricaines et internationales

Universitaire
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la plupart, y compris les 4,5%, autres, ont proposé que cette Charte soit (…) un document clair et succinct, 

(pas philosophique), avec une utilisation de mots simples et percutants ; ou un texte qui doit être 

accessible à tout le monde (…), incitant la motivation et l'obligation d'adhésion immédiate… 

 

Figure 4 : Résultats relatifs à la forme à adopter pour la Charte 

 
 

La forme à donner à la Charte est davantage explicitée à travers des caractéristiques, telles que recueillies, 

cette charte devrait être à 48%, un instrument pratique, à 30% un message fort, à 23% un levier pour le 

déploiement de mesures actives de promotion de l’égalité de genre au niveau local. 

 

Figure 5 : Résultats relatifs aux caractéristiques à attribuer à la Charte 

 

 
 

Il en ressort également d’autres formes et caractéristiques à donner à la charte, un document bien structuré, 

pas trop long, facile à lire, un manuel de procédures, un gouvernail, un signal fort…‘’elle doit plonger 

immédiatement les collectivités dans l'action’’.   

 

3.4 Contenu de la Charte 

 

Le Contenu, d’importance à considérer lors de la rédaction de cette Charte, en termes d’énoncés et de 

domaines émis et qui ont été appréciés par les répondant-es, avec des taux affirmant leur pertinence, tout 

en  accordant une importance plus élevée avec des taux variant de 75% à 80%, pour 3 énoncées : la lutte 

contre les violences faites aux femmes et aux filles dans les villes et CL, à un taux s’élevant à 85,20%, 

l’égalité professionnelle et autonomisation économique des femmes, à un taux s’élevant à 78,70%, le 

dialogue national et la mobilisation des villes et CL, pour l’égalité de genre à l’échelle africaine et 

internationale, à un taux s’élevant à 75%.  
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Figure 6 : Résultats relatifs aux énoncés et domaines à retenir pour la Charte 

 

 
 

Les autres énoncés sont tout autant retenus, avec des taux autour de 50%. La lutte contre les stéréotypes 

et la promotion de la culture de l’égalité de genre au niveau local est à 68,50%, la distribution équitable 

des richesses, des biens et des services au niveau des villes et CL est à 63,90%, la parité en politique 

locale, 56,50% et la conciliation et équilibre entre vie familiale et vie professionnelle à 50,90%.  

 

Tous ces énoncés retenus comme importants (les pourcentages se situent entre 55% à 85%), ont été étayés 

par d’autres thématiques qu’il est possible de regrouper sous ce qui a été émis par les répondant-es, comme 

de traiter ‘’ toutes les problématiques d’inégalité que subissent les femmes africaines’’, et encore garantir 

« l’égalité et autonomiser les femmes », leur permettre d’accéder à leurs droits.  

 

Les répondant-es ont également émis de nombreux avis et propositions à observer lors de la rédaction de 

la charte, en précisant la nécessité de se conformer aux instruments internationaux et de tenir compte de 

la vision, du référentiel et spécificités africains, favorables à l’EFH, de donner des indications quant aux 

aspects conceptuels et méthodologiques de l’approche genre et de considérer diverses autres thématiques 

liées à l’égalité de genre, en plus des énoncés déjà appréciés, pour circonscrire toutes les problématiques 

d’inégalité que subissent les femmes et les filles au niveau local.  

 

 

 

PARTIE IV : ADHESION ET DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA 

CHARTE 
 

4.1 Adhésion à la charte 

 

Le pourcentage relatif à l’adhésion à la charte s’élève à 92,9%, vient étayer celui des 99,1% des répondant-

es ayant exprimé l’intérêt de pourvoir les CT africaines, d’une charte. Il est aussi acquis que l’adhésion à 

l’esprit de la charte et/ou à la charte proprement dite, est manifeste, (…), Une totale adhésion à la charte, 

avec une bonne description des conditions d’adhésion et d’application (…) En espérant que les 

collectivités locales d'Afrique soient nombreuses à adhérer et signer cette Charte (…) ‘’ (…) La mise en 

place d’une charte pour l’égalité de genre en Afrique, constitue pour moi, une étape décisive pour une 

démocratie locale et participative, (…)’’. 
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Figure 7 : Résultats relatifs à l’Adhésion à la Charte 

 

 

Il est aussi intéressant d’investir ce pourcentage des 7,1% des répondant-es n’ayant pas exprimé leur 

adhésion à la Charte. Parmi ces répondant-es, certains n'ont pas donné d’explication. Par contre 

ceux/celles ayant justifié leur non adhésion à cette Charte, évoquent des raisons différentes mais 

convergentes, comme le manque d'habilité en tant que simple citoyens pour se prononcer sur l’adhésion 

à la charte, qui est à indexer aux dirigeants locaux, étant donné qu’ils sont les premiers responsables et 

donc les premiers concernés par cette question. Et d’autres encore, ils précisent qu’à défaut d'avoir la 

qualité d’élus locaux, ils adhérent dans tous les cas, à l'esprit de la charte, en tant que citoyens africains. 

 

4.2 Dispositions d’accompagnement de la charte 

 

A. Un guide pratique en appui aux CT adhérentes 

Avec un nombre de 114 réponses recueillies à cette question, 98,2% des réponses sont en faveur de 

l’élaboration d’un guide ou d’autres outils pouvant accompagner la charte et faciliter sa mise en œuvre et 

étayer par des avis et commentaires fort appropriés, « (…) il conviendrait qu'elle soit assortie d’un guide 

qui accompagne les collectivités territoriales dans la mise œuvre de leurs politiques de genre. (…) un 

guide d’application de la charte, (…) ».  

 

Figure 8 :  Résultats relatifs à la nécessité de disposer d’un guide 

 

  

B. Un système de suivi-évaluation de l’application de la Charte 

92,1% des personnes (sur les 114 ayant répondu à cette question) estiment que la mise en œuvre de la 

charte doit être soumise au contrôle et à l’évaluation de l’efficacité des actions pour l’égalité de genres 

initiées par les villes et Collectivités Locales adhérentes à la charte (Figure 14).  
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Figure 9 : Résultats relatifs aux mécanismes de suivi de l’application de la Charte 

 

 

 

Les répondant-es à cette question vont plus loin, en faisant des propositions de mise en place de divers 

mécanismes, (…) avoir un système de Suivi Évaluation efficace et rigoureux adapté à toutes les 

situations etc.(…) La compilation d'indicateurs de genre (…) et la mise en place au sein des 

collectivités, d’un comité de suivi des activités à mener, (…) une structure hiérarchique des niveaux de 

réalisation, et disposer de mécanismes de suivi-évaluation, Il doit y avoir une Commission 

Multinationale de suivi, (…) des commissions locales de l'égalité de genres etc (…). 

 

C. Un observatoire de l’application de la Charte 

Certains répondant-es proposent la mise en place d’un observatoire en accompagnement de l’application 

de la Charte : ‘’ (…) Pas pour le contrôle, mais cet observatoire alimentera correctement, les analyses 

(…) et évaluera les progrès, (…), réalisés par les CT suite à leur adhésion à cette Charte. 

 

 

 

PARTIE V : SYNTHESE ET ARCHITECTURE PRELIMINAIRE DE LA CHARTE 
 

5.1 Synthèse des éléments de rédaction de la charte 

 

Plusieurs tendances se sont clairement dégagées, à l’issue de cette consultation en ligne, qui ont permis 

de sonder des parties concernées, les CT et autres parties portant un intérêt à l’égalité de genre dans la vie 

locale africaine. Et pour l’essentiel, cette Charte est retenue comme un important instrument pour les CT, 

une sorte de gouvernail, de levier, et en somme un ‘’signal positif’’ en faveur de l’égalité de genre‘’.  

 

D’après les répondant-es, cette Charte devrait (i) être édictée au nom des collectivités territoriales 

africaines, pour démontrer l’importance de leur responsabilité et celle des acteurs/actrices locales dans la 

matérialisation de l’égalité et la non-discrimination, (ii) les interpeller au plus près de leurs pratiques 

territoriales, pour se conformer aux instruments internationaux, et tenir compte de la vision et du 

référentiel africains favorables à l’EFH, (iii) les orienter et les guider pour l’adoption d’un socle d’actions 

concrètes, consacrant l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles et renforçant le 

dialogue, la coopération et la collaboration avec tous les partenaires nationaux et internationaux…  

 

En conséquence, elle se doit d’être accompagnée de dispositions clairement explicites, comme la mise à 

disposition de ces CT adhérentes, d’un guide pratique, d’un système de suivi-évaluation, de démarches 

encourageant leur adhésion à la charte, avec la nécessité de la mobilisation de ressources et de moyens 

par le REFELA-CGLU Afrique, et ses partenaires CCRE-Platforma et CGLU, pour garantir une efficacité 

à l’application de cette Charte.   
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5.2 Architecture préliminaire de la charte 

 

Concernant la future la charte, une architecture préliminaire, un premier plan des principaux 

titres/chapitres de cet instrument local pourraient être déjà, dégager de l’ensemble de ces résultats atteints, 

des avis, propositions, et recommandations, tels que formulés par les répondant-es à la consultation en 

ligne et qui permettraient de s’engager dans le processus de rédaction du projet de la charte, avec 

l’assurance, comme il suit :    

 

 Introduction à la charte : Présentation du REFELA-CGLU Afrique, et du cadre partenarial de 

rédaction de la charte, et de l’Intérêt de la charte, de ses cibles, à qui s’adresse la charte ? ; 

 Déclaration d’intention : Engagement et Responsabilités des autorités territoriales… 

 Préambule : Conformité à la Vision et au Référentiel africains favorables à l’EFH et aux instruments 

et agendas internationaux  

 Orientations générales : Cadrage conceptuel et méthodologique, approches et concepts genre, 

méthodes d’analyse et outils pratiques genre… 

 Principaux énoncés de la charte : Circonscription des problématiques d’inégalité que subissent les 

femmes et les filles au niveau local, et sur lesquelles, il est urgent d’agir en priorité, pour leur 

permettre d’accéder à leurs droits en général et à leur autonomisation ; 

 Dispositions d’accompagnement de la charte : De quel appui les CT adhérentes à la charte peuvent-

elles bénéficier? Quel outil pratique leur sera-t-il nécessaire pour l’applicaiton de la charte ? Pour 

quel système de suivi-évaluation? Et de quoi ces Collectivités devraient-elles être redevables ?    

 Conditions d’adhésion à la Charte : Une des conditions pour renforcer l’engagement des autorités 

des CT. est la signature de la charte.  

 

Tableau 1 : Présentation de l’architecture préliminaire de la Charte 

 

Titres/Chapitres CONTENUS, JUSTIFICATIFS & EXPLICATIONS 

Introduction à la 

charte 

Présentation du REFELA-CGLU Afrique et du cadre partenarial de rédaction de la 

charte, expliciter l’intérêt de la charte, et à qui s’adresse la charte 

 

Déclaration 

d’intention 

Engagement, Rôles et responsabilités des gouvernements locaux et régionaux : 

S’engager, se donner les moyens nécessaires, appliquer la charte avec rigueur, obtenir 

des résultats et forcer l'action et la solidarité pour l'égalité de genres, disposer d’une 

charte des collectivités avec différentes clauses pour amener les dirigeants des CT et des 

fédérations de villes et communes à s'engager et à la respecter, un texte qui engage la 

responsabilité du signataire envers une obligation de résultat…  

 

Préambule 

Conformité aux instruments et agendas internationaux : Que la charte comprenne un 

préambule similaire aux documents internationaux, un texte garantissant que les villes 

s'engagent à atteindre l'objectif  de "l'égalité des genres" de manière pragmatique et 

réaliste, à s'articuler avec les autres chartes existantes, conventions, et agendas, tel celui 

des ODD à atteindre d’ici 2030 et se doit d’être au diapason des standards internationaux 

en matière des droits de l'homme et spécialement ceux ‘’des femmes’’… 

 

Considération de la Vision et du Référentiel africains : Cette charte doit prendre en 

compte les valeurs africaines, considérer le contexte de l’Afrique, la vision et autres 

instruments africains, un socle pour défendre et légitimer certains énoncés de la charte, 

le référentiel doit être de notre production interne, notre approche des rapports sociaux 

des sexes (…), dépasser les us et coutumes en vue de faciliter la compréhension et 

l'assimilation de l'égalité de genre…  

 

Orientations 

générales, Cadrage 

conceptuel et 

méthodologique 

Définition des approches et concepts genre, pour leur maitrise et leur appropriation  

   

Disposition d’une vision bien orientée et une stratégie appropriée, Définir des priorités 

qui peuvent instituer des politiques et des pratiques organisationnelles favorisant 
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l'égalité, contenir une partie méthodologique, expliquant aux CT comment elles 

peuvent assurer la mise en œuvre, comprendre l’intégration de l’approche genre dans la 

planification des programmes et projets, et la budgétisation sensible au genre (BSG), 

transformer la charte en un plan d'action à implémenter par les villes adhérentes, 

tenant compte des exigences de la charte. 

 

Principaux énoncés 

de la charte et 

autres thématiques 

Enoncés proposés et retenus comme importants 

 La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans les villes et  

Collectivités Locales  

 L’égalité professionnelle et autonomisation économique des femmes 

 Le dialogue national et la mobilisation des villes et Collectivités Locales pour 

l’égalité de genre à l’échelle africaine et internationale 

 Lutte contre les stéréotypes et la promotion de la culture de l’égalité de genre au 

niveau local  

 Distribution équitable des richesses, des biens et des services au niveau des villes et 

des Collectivités Locales   

 Parité en politique locale   

 Conciliation et équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.  
 

Autres thématiques proposées : qui peuvent être regroupées sous ces formulations , il 

doit tout d'abord contenir les droits des femmes en général, (c’est-à-dire doits à 

l’éducation, à la formation, à la santé, politiques, économiques…),  passer en revue tous 

les aspects de la vie quotidienne des femmes africaines dont les collectivités territoriales 

ont la charge, en analysant ce que les collectivités peuvent faire,   englober ‘’toutes les 

problématiques d’inégalité, que subissent les femmes’’ pour assurer  l'égalité de genre 

et l’autonomisation des femmes et des filles. C’est un outil devra aider à formaliser et 

accélérer le processus de prise en compte du genre dans les politiques des collectivités. 

 Intégrer la dimension de genre dans TOUTES les actions des communes ; 

 Proposer  des mesures pour la localisation et la mise en œuvre des ODD ; 

 Imposer qu’en politique, les quotas soient formellement écrits 50/50 et respectés ;   

 Guider la mise en œuvre de politiques de prévention et de lutte contre toutes formes 

de violence contre les femmes et les filles. Mettre l'accent sur l'égalité des chances 

et la non-discrimination basée sur le genre, et aussi suggérer les voies et moyens à 

déployer pour ce faire ;  

 Renforcer le dialogue local, national et international… 

 

Dispositions 

particulières,  

conditions  et 

mesures  

d’accompagnement 

de la charte  

Conditions d’adhésion et d’application de la Charte : Totale adhésion à la charte avec 

une bonne description des conditions d’adhésion et d’application  

 

Guide pratique d’application de la charte : Pour orienter l'application et soutenir les 

collectivités locales à se conformer aux clauses de la charte, est nécessaire…(…), Une 

totale adhésion à la charte, une bonne description des conditions d’adhésion et 

d’application. (…) En espérant que les CL d'Afrique soient nombreuses à adhérer et 

signer cette charte (…). 

 

Système de Suivi-évaluation de la Charte : Mise en place de mécanismes de suivi, 

détermination d’indicateurs genre, créer un observatoire…non pas pour le contrôle, 

mais pour suivre les progrès réalisés. 

 

Démarche d’information et de diffusion : traduire la charte, concevoir une démarche 

de plaidoyer, d’information, de communication autour de la charte et de sensibilisation 

des autorités locales, afin qu’elles y adhèrent, ‘’ (…), le document doit être largement 

diffusé (…), être connu et appliqué par les Collectivités territoriales, (…)’’. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

Ces principales recommandations sont tout autant issues des résultats analysés et mettent le focus sur les 

propositions qui orienteront au mieux la rédaction de la Charte. Il s’agirait de recommandations formulées 

pour réussir cet exercice d’écriture de la Charte et garantir de l’efficacité à son appropriation par les parties 

concernées, à son adoption, et sa mise en application. Ces recommandations sont : 

 

 (a) La richesse singulière des matériaux et des données recueillis, des avis et propositions emis, 

par les répondant-es, recherchant toutes/tous, de l’efficacité à l’appropriation, à l’adhésion et à 

l’application de la Charte et qu’il s’agirait de considérer lors de sa rédaction ;  

 (b) Le Profil représentatif des répondant-es, avec certes une représentation prédominante des pays 

francophones; et des solutions possibles, pour y remédier, à investir ;  

 (c) La Forme et le contenu de la Charte, diverses attentes, rendant l’exercice de la rédaction de la 

charte, complexe, nécessitant de s’y atteler avec rigueur, en poursuivant la concertation ;  

 (d) La nécessité de l’accompagnement des CT adhérentes, et de la mobilisation des moyens, pour 

garantir une application réussie de la Charte ; 

 (e) L’importance de la diffusion, du Partage et de la communication, pour informer et sensibiliser  

sur la Charte, et pour favoriser son appréhension et son adhésion par les CT africaines. 

 
 
CONCLUSION 
 

Grâce à cette consultation en ligne, divers matériaux ont été recueillis et des résultats ont été atteints. Ils 

ont permis ainsi, d’étayer les raisons d’être de cette charte, de circonscrire sa forme, son contenu, ses 

éléments constitutifs. Enfin, ils ont aussi explicité la manière dont il faudrait procéder, pour la penser, la 

concevoir, et la rédiger. 

 

Toutes ces données et tous ces résultats consignés dans le rapport analytique seront soumis à l’étude du 

Groupe de Travail REFELA-CGLU Afrique, ainsi qu’au Comité Afrique-Europe, afin de prendre 

connaissance de ce qui est attendu de cette Charte par le corpus de répondant-es à l’appel à consultation 

en ligne.  

 

Il sera donc, question d’approfondir davantage la réflexion et l’échange, pour apprécier d’un côté, la 

faisabilité de certains avis et propositions advenus, et de l’autre, la pertinence et la validité de 

l’architecture préliminaire de la Charte, issue de la synthèse des résultats atteints. 

 

En conclusion, cette charte, une fois rédigée et finalisée, sera le fruit d’avis et de propositions de 

représentant-es de collectivités territoriales, et de bien d’autres institutions et organismes de l’Afrique, 

portant intérêt à l’égalité de genre au niveau local, y compris de représentant-es de l’Europe, à travers le 

Comité mis en place, en appui à la rédaction de cette charte. Elle symbolisera de la sorte, un travail 

collaboratif, conformément aux engagements et attentes du REFELA-CGLU Afrique, le CCRE-

Platforma, et l’organisation Mondiale CGLU, conformément aux orientations du Pacte, qui les unis. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
 

 
ANNEXE 1 

 

CONSULTATION EN LIGNE POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE A LA REDACTION DE LA 

‘’CHARTE DES COLLECTIVITES LOCALES POUR L’EGALITE DE GENRE EN AFRIQUE’’ 
 

 

 

1. Présentation  

 

La présente consultation en ligne a pour dessein d'associer un plus grand nombre de personnes au projet de rédaction de la « 

Charte des collectivités locales pour l'égalité de genres en Afrique », qui s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du « Pacte 

Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité locale » établit par REFELA-CGLU Afrique avec CCRE-Platforma et CGLU 

Monde, lors de la 8ème édition du Sommet Africités de Marrakech (20 au 24 novembre 2018).   

 

Cette consultation en ligne s’adresse aux gouvernements locaux d’Afrique, aux instances de CGLU Afrique et du REFELA, 

aux associations nationales des collectivités territoriales d’Afrique. Elle cible, également, les organisations de la société civile 

dont les associations des droits des femmes, les organismes nationaux d’Afrique et d’Europe, et toutes les personnes portant 

intérêt à la promotion de l'égalité de genre en Afrique et voulant s’associer par leurs idées et propositions à ce projet de rédaction 

de la charte.  

 

Pour ce faire, cette consultation en ligne se base sur un questionnaire succinct (8 questions fermées, avec explications) facile à 

administrer. Elle vise à recueillir des informations, des avis, des orientations et des conseils à prendre en considération lors de 

la rédaction de la charte, en vue d’aboutir à un projet de « Charte des collectivités locales pour l'égalité de genres en Afrique » 

rédigé de manière participative et concertée.  

 

Soyez nombreux, Messieurs et Mesdames les maires les maires, élu-es locaux, représentant-es de la société civile, d’organismes 

nationaux et internationaux, particuliers portant intérêt à la promotion des droits des femmes, à répondre à ce questionnaire.  

 

Pour ce faire, un appel est lancé pour que vous soyez nombreux, Ms et Mmes les maires, élu-es locaux, représentant-es 

nationaux et internationaux à apporter votre contribution à la rédaction de cette charte, en répondant au questionnaire 

qui suit :  

 

Veuillez envoyer le questionnaire à l'adresse suivante: mghefrane@uclga.org / KDrissa@uclga.org/ 

 

Répondez en ligne aux liens suivants: 

French:  https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5 

English: https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6 

 

 

2. Questionnaire  

(Mettre des croix selon vos réponses, les justifier et les expliquer)  

mailto:mghefrane@uclga.org
mailto:KDrissa@uclga.org/
https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5
https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6
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PROFIL DES REPONDANT-ES 

Genre Fonction occupée 

Institution/Org

anisation 

d’appartenanc

e 

Ville/Pays 

Femme Homme 
   

  

Email : 

Questions 
Réponses Justifier/ 

Expliquer 
OUI NON 

Objet et desseins de la charte 

1. Pensez-vous que les collectivités territoriales africaines ont 

besoin de se doter d’une charte pour les orienter et 

renforcer leurs actions de promotion de l’égalité de genre, 

conformément à la vision africaine  2063 et à l’Agenkda 

international de développement durable, dont l’ODD5 ? 

   

2. Selon vous, la 

charte des 

collectivités 

locales pour 

l’égalité de 

genres en 

Afrique, est à 

considérer 

comme ? 

2.1 Un levier pour le déploiement des 

démarches et de mesures actives de promotion 

de l’égalité de genre au niveau local  

   

2.2 Un instrument pratique pour assurer 

effectivement la matérialisation de l’égalité de 

genres aux plans institutionnel, économique, 

social et culturel au niveau des villes et 

collectivités locales d’Afrique 

   

2.3 Un message fort et un engagement 

politique des gouvernements des villes et 

Collectivités locales, en faveur de la non- 

discrimination et de l’égalité Femmes-

Hommes d’Afrique 

   

3. Avez-vous des attentes concernant la forme et le contenu de 

la charte des collectivités locales pour l’égalité de genre en 

Afrique ? 

   

Forme de la charte 

4. D’après 

vous, quelle 

serait la forme 

à adopter pour 

la charte ? 

4.1 Un texte d’engagement précisant les 

principes, les conditions et obligations 

d’application de la charte et qui est à proposer 

à l’adhésion et à la signature 

   

Contenu de la charte 

5. Quels 

doivent être, 

selon vous, les 

principaux 

énoncés et 

domaines 

d’applications 

de la charte ? 

 

5.1 Parité en politique locale ?      

5.2 Egalité professionnelle et autonomisation 

économique des femmes ?  
   

5.3 Distribution équitable des richesses, des 

biens et des services au niveau des villes 

et des CL 

   

5.4 Lutte contre les violences faites aux 

femmes et aux filles dans les villes et 

CL ? 

   

5.5 Conciliation et équilibre entre vie 

familiale et vie professionnelle?  
   

5.6 Lutte contre les stéréotypes et la 

promotion de la culture de l’égalité de 

genre au niveau local ? 

   

5.7 Dialogue national et mobilisation des 

villes et CL pour l’égalité de genre à 

l’échelle africaine et internationale 
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5.8 Autres principaux domaines à préciser : 

…………................................................. 

…………………………………………. 

   

Dispositions 

6. Est-il nécessaire de disposer d’un guide et d’outils facilitant 

la mise en œuvre de la Charte ?  
   

7. Selon vous, la mise en œuvre de la charte dit-elle être 

soumise au contrôle et à l’évaluation de l’efficacité des actions 

de l’égalité de genres initiées par les villes et CL d’Afrique, au 

titre de cette charte ?   

   

8. Une fois rédigée et adoptée, souhaitez-vous adhérer à cette 

charte et en devenir signataire ?  
   

 

 

 


