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1 INTRODUCTION 

Les 14 et 15 juillet 2021, s’est tenu en ligne sur la plateforme Zoom1, un atelier de 

consultation élargie dans le cadre de la rédaction de la « Charte des collectivités 
territoriales pour l’égalité de genre en Afrique ». 

Ont pris part à cet atelier de manière régulière, une cinquantaine de personnes parmi les 
73 préalablement enregistrées sur la fiche jointe en Annexe 1.  

La phase d’enregistrement qui a précédé l’atelier a permis de démontrer l’intérêt de 

personnes provenant de vingt et un pays d’Afrique (Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, 

Maroc, Mauritanie, Namibie, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie), de trois pays 

d’Europe (Belgique, Espagne, France) et d’un pays d’Amérique (Canada). Parmi ces 

inscrits, on compte 42,5% d’hommes et 57,5% de femmes, représentant des 

gouvernements locaux et des collectivités territoriales, des associations d’élu.es locaux, 

des experts en genre et en décentralisation, des responsables d’administration publique 

centrale et locale en charge de la décentralisation et de divers secteurs, des partenaires 

au développement et des organisations de la société civile locales, régionales, nationales 
ou internationales. 

Conforment à la vision initiale de l’approche de rédaction de la Charte qui prône 

l’adoption d’une démarche participative tout au long de son élaboration, l’atelier avait 

pour principale finalité d’offrir un espace de dialogue permettant aux représentant.es des 

gouvernements locaux et régionaux, aux experts en matière de genre ainsi qu’aux 

organisations de la société civile d’Afrique et d’Europe, d’échanger autour de la Charte et 

de donner leurs avis et leurs orientations afin de disposer d’un document final plus 

inclusif, reflétant la diversité des réalités africaines et facilitant par conséquent une 

application dans l’ensemble des contextes du continent africain. Cette démarche a 

également constitué un premier pas vers l’appropriation. 

 

 
Figure 1 : Bannière de l’atelier de consultation élargie 

 

                                                           
1 Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/84963759615?pwd=SmFpRlc4OU9VVGYwaUpBV3VQMDJjZz09   

https://us02web.zoom.us/j/84963759615?pwd=SmFpRlc4OU9VVGYwaUpBV3VQMDJjZz09
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Sous la modération de Mme Jacqueline MOUSTACHE-BELLE, Directrice du Département 

Genre et Jeune de CGLU-Afrique, l’atelier s’est déroulé sur deux jours et était articulé 

autour des points de programme suivants : 

JOUR 1  

 Session plénière d’ouverture ; 

 Sessions parallèles de travail en groupes (organisées selon les quatre langues de 

travail : anglais, arabe, français, portugais) ; 

 Session plénière de compte rendu des travaux du Jour 1.  

JOUR 2  

 Session plénière comprenant 2 blocs :  

o Proposition d’une nouvelle ébauche de la Charte ;  

o Réaction des participant.e.s (élu.e.s et représentant.e.s de gouvernements 

locaux et régionaux ; représentant.e.s d’organisations de la société civile)  

 Session plénière de clôture. 

Le présent rapport vient rendre compte dudit déroulement. 

2 JOURNEE DU 14 JUILLET 2021 

Les travaux ont démarré à 14H00 avec un mot introductif de la modératrice qui après 

avoir souhaité la bienvenue aux participant.e.s, a veillé à rappeler le cadre partenarial qui 

a conduit à l’élaboration de la Charte. Il s’agit en l’occurrence de la signature, lors de la 

8ème édition du Sommet AFRICITES en 2018, du Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour 

l’égalité locale en Afrique, entre Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 

Afrique) et son Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et le Conseil des Communes et Régions d'Europe 

(CCRE) et PLATFORMA, avec pour objectif principal de doter les collectivités territoriales 
africaines d’une charte pour l’égalité dans la vie locale. 

La modératrice a ensuite présenté les trois objectifs de l’atelier : 

 informer les élu.e.s, les représentant.e.s de gouvernements locaux et régionaux et 

le public africain ainsi que les différents partenaires, sur les travaux en cours 

concernant la rédaction de la Charte ; 

 échanger avec le grand public (représentant.e.s des gouvernements locaux et 

régionaux ainsi la société civile d’Afrique et d’Europe) afin de recueillir leurs avis 

et orientations pour améliorer la rédaction du texte de la Charte ; 

 proposer à l’issue de la consultation, un nouveau draft de la Charte plus inclusif, 

incluant les avis, commentaires et recommandations d’un plus grand nombre de 

personnes. 

La modératrice a enfin introduit les personnalités attendues pour procéder aux 

allocutions d’ouverture de l’atelier, en l’occurrence : Mme DAO Macoura COULIBALY, 

Présidente du REFELA, Mme Emilia SAIZ, Secrétaire Générale de CGLU et M. Jean Pierre 

ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU-Afrique. 
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2.1 DES ALLOCUTIONS D’OUVERTURE DE L’ATELIER 

Dans la première allocution, Mme DAO Macoura COULIBALY, Présidente du REFELA, a 

rappelé l’historique du processus d’élaboration de la Charte et relevé son importance en 

tant qu’instrument politique visant à véritablement engager les collectivités territoriales 

sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a ensuite présenté ses 

remerciements à toutes les personnes impliquées dans le processus d’élaboration et 

rappelé par ailleurs, le caractère essentiel des travaux de la présente consultation, qui 

viendront compléter les contributions collectées lors de celle faite en ligne en 2019. Elle 

a enfin affirmé la conviction du REFELA, que cette Charte constituera le point de départ 

d’une ère nouvelle pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique et s’est dite 

rassurée au vu de la stratégie mise en place et des avancées que la version finale de la 

Charte sera adoptée comme prévu lors de la 9ème édition du sommet AFRICITES à Kisumu 
au Kenya du 26 au 29 avril 2022.  

  

 
 

Dans son allocution, Mme Emilia SAIZ, Secrétaire Générale de CGLU, a relevé l’importance 

de la Charte et de l’implication des collectivités territoriales dans la bataille pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes, d’autant plus que les femmes représentent plus de 50% 

de la population mondiale, et demeurent néanmoins les plus exposées à la violence et à la 

discrimination. Elle a ensuite insisté sur la nécessité de la dynamique d’un mouvement 

municipaliste féministe au niveau local, engagé pour un changement transformateur afin 

que les droits des femmes, comme les droits de tous les êtres humains, soient respectés. 

Enfin, tout en rappelant la pertinence de la Charte pour les femmes et les filles, mais aussi 

pour les hommes et les garçons, elle a souhaité que la consultation soit ouverte aux 

acteurs des autres continents, en vue d’intégrer les visions régionales du monde entier 

dans le document et de disposer d’une version enrichie. Dans ce cadre, elle a offert 

d’organiser dans la deuxième moitié de l’année 2021 une consultation au niveau 
international. 

La troisième et dernière allocution est celle de M. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire 

Général de CGLU Afrique, qui tout en rappelant l’historique de la naissance du REFELA en 

2009, a déploré tout le temps écoulé pour que se concrétise la volonté de disposer d’une 

Charte qui permette de garantir la prise en compte et la présence des femmes au niveau 

Figure 2 : Mme DAO Macoura COULIBALY, Présidente du 
REFELA pendant son allocution d’ouverture 

Figure 3 : Mme Emilia SAIZ, Secrétaire Générale de CGLU, 
lors de son allocution d’ouverture 
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local. Ensuite, tout en louant les atouts de la coopération et de la collaboration avec le 

CGLU et le CCRE qui ont permis de faire émerger et concrétiser l’idée de cette Charte, il a 

reconnu après Mme SAIZ qu’en associant toutes les autres branches régionales de CGLU 

au niveau mondial, la dynamique visant à régler la question de l’égalité des genres serait 

plus efficace et plus durable. Enfin, M. ELONG MBASSI a remercié l’équipe mobilisée au 

niveau de CGLU, du CCRE et de CGLU-Afrique pour leur excellent travail, dont les fruits 

sont visibles aujourd’hui, ainsi que la Consultante, Mme SIYAM pour le travail 

remarquable mené jusqu’à ce jour. Il a conclu son propos en souhaitant de fructueux 

travaux aux participant.e.s. 

Après ces allocutions d’introduction, la parole a été donnée à la consultante pour 
présenter la Charte. 

2.2 DE LA PRESENTATION DE LA CHARTE 

Dans sa présentation faite en deux parties, Mme SIYAM a d’abord partagé l’architecture 

de la Charte élaborée en se basant sur l’exploitation d’une part, des recommandations de 

la 2ème réunion du Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique et du Comite Afrique-Europe 

d’appui à la rédaction de la Charte, et d’autre part, des propositions du rapport synthèse 

de la consultation en ligne effectuée en 2019. Elle l’a ensuite enrichie en s’inspirant des 

extrants de la recherche bibliographique et de l’architecture de plusieurs autres Chartes, 

y compris la Charte européenne pour l’égalité locale. 

  
 

Figure 5 : Une vue de l’écran lors de la présentation de la 
Charte 

La Charte comporte en plus de l’introduction, une partie juridico-politique et une partie 

technique. Cette dernière est organisée en trois (03) chapitres et dix-sept (17) articles. 

Pour le contenu, la consultante a balayé les différentes parties une à une en présentant : 

1. L’introduction qui rappelle le contexte, l’intérêt et l’importance de la Charte, ainsi 

que les cibles visées;  

2. La partie juridico-politique qui comporte : 

 la déclaration d’intention en six points portant les engagements des 

signataires;  

 le préambule rappelant en dix points la conformité de la Charte à la vision 

africaine et au référentiel favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes, 

ainsi que son arrimage aux instruments et agendas internationaux ;  

Figure 4 : Mme MOUSTACHE-BELLE, modératrice et Mme 
SIYAM, consultante pendant la présentation de la Charte 
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3. La partie technique en trois (03) chapitres : 

 le chapitre I qui en trois (03) articles va rappeler les concepts genre et 

connexes, les principes et les valeurs; 

 le chapitre II qui porte en huit (08) articles, les volets prioritaires d’action que 

sont :  

o Leadership et gouvernance locale;  

o Planification et développement local durable; 

o Distribution équitable des richesses, des biens et des services; 

o Promotion de la paix et de la sécurité; 

o Egalité professionnelle et autonomisation économique des femmes;  

o Communication et sensibilisation pour l’égalité de genre; 

o Partenariat et coopération pour l’égalité de genres; 

 Le chapitre III sur les dispositions d’accompagnement de la Charte (06 articles). 

Après cette présentation, les participant.e.s ont été organisés pour les travaux en groupes. 

2.3 DES SESSIONS PARALLELES DE TRAVAIL EN GROUPES 

4 sessions parallèles ont été organisées pour des travaux en groupes selon la langue de 

travail (anglais, arabe, français, portugais) et les participant.e.s s’y sont inscrit.e.s. Il s’agit:  

 du groupe de travail en anglais facilité par M. Charles PATSIKA, Conseiller en 

décentralisation et gouvernance locale, CGLU-Afrique ;  

 du groupe de travail en arabe facilité par Dr Najat ZARROUK, Directrice de 

l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales, CGLU-Afrique ; 

 du groupe de travail en français facilité par M Brygo GAUTIER, Directeur du 
Département Coaching Territorial, CGLU-Afrique. 

Aucun participant ne s’est inscrit dans le groupe de travail en portugais. 

   
Figure 6 : Les facilitateurs des travaux de groupes, de gauche à droite, M. PATSIKA, Dr ZARROUK et M. GAUTIER 

Chaque groupe devait travailler pendant une heure de temps en s’inspirant des questions 

guides suivantes : 

1. Quelles sont les priorités en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des 

femmes dans votre région ? Ces priorités sont-elles correctement reflétées dans le 

projet actuel de la Charte ? Quelles suggestions voudriez-vous faire ? 

2. Seriez-vous prêt à adhérer et à mettre en œuvre la Charte dans sa version actuelle? 

Quelles améliorations pourriez-vous suggérer à la forme et pour l'accessibilité du 

projet de document de la Charte ? 
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3. Selon vous, quels outils ou instruments pourraient aider à la mise en œuvre de 

cette Charte par les gouvernements locaux ? 

4. Selon vous, quels outils ou instruments pourraient aider le travail de plaidoyer 

autour de cette Charte ? 

Au terme de leurs travaux, des observations et des suggestions ont été faites et ont été 

restituées en plénière par les facilitateur.rice.s.  Les comptes rendus des différents 
groupes sont en Annexe 2. 

2.4 DES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS COLLECTÉES SUR LE DRAFT DE LA CHARTE 

Les observations collectées ont été regroupées en observations générales et observations 

spécifiques. 

2.4.1 Des observations générales sur le document 

Trois principales observations ont été faites en général sur le document. 

L’impression générale des participant.e.s est que la Charte est complète et couvre tous les 

domaines principaux d’action considérés comme prioritaires. Toutefois, il est 

recommandé dans la mesure du possible d’en réduire la longueur. 

Une attention particulière doit être portée sur la qualité de la traduction de la Charte dans 

les langues autres que le français, langue de rédaction du document original. Les 

documents en arabe et en anglais semblent avoir perdu à certains moments l’esprit du 

document original en français et biaisent de ce fait l’appréciation du document. 

2.4.2 Des observations spécifiques aux différentes parties du document 

Les observations spécifiques ont été regroupées par partie et sont rapportées dans le 

tableau 1 qui suit. 

Tableau 1 : Présentation consolidée des observations spécifiques sur la Charte 

Partie Observations 
Page de couverture Revoir la photo de la couverture sur la Charte qui ne reflète 

pas assez la dimension de genre.  
Introduction Actualiser le contexte. Faire aussi référence en plus de la 

déclaration de Beijing au Plan Mondial d'accélération de 
l'égalité de genre.  
La Charte n’est pas un outil, mais plutôt un guide 
d’orientation pour les années à venir. 

Déclaration 
d’intention, 
engagements 

Inclure un engagement supplémentaire sur la nécessité de 
développer un plan d'action pour l'égalité basé sur une 
analyse rigoureuse des disparités existantes et émergentes 
entre les sexes.  
Modifier le point 2 pour commencer par « Faciliter » au lieu 
de « Assurer ». 
Ajouter un point sur la nécessité de faire du plaidoyer pour 
l'alignement des législations et des politiques nationales 
avec les instruments régionaux et internationaux relatifs à 
l'égalité des sexes et aux droits humains universels. 
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Partie Observations 
Inclure la budgétisation sensible au genre, et le budget 
participatif dans le projet de la Charte. 

Préambule Il est important pour la Charte d’être en cohérence avec les 
traités et accords internationaux. 
Reconnaître que la réalisation de l'égalité des genres 
nécessite un changement de mentalité et une émancipation 
de la domination patriarcale et également le renforcement 
du rôle des garçons et des hommes en tant que partenaires.  
Ajouter un énoncé de vision qui fait entrevoir le type de 
collectivités que l’on souhaiterait voir dans les 10 à 20 
prochaines années. 

Chapitre I : Concepts, principes et valeurs 
Article 1 : Concepts Se référer à la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes 

de la Décentralisation et du Développement Local pour les 
définitions de concepts tels que « décentralisation, 
assemblée, charte, gouvernance, … 

Article 2 : Principes Ajouter l’équité parmi les principes. 
Article 3 : Valeurs Reformuler la valeur relative au « respect des femmes en 

tant que mère, sœur et épouse », car il est plus opportun de 
propager l'idée que les femmes méritent le respect parce 
qu'elles sont des êtres humains plutôt que du fait de leurs 
rôles sociaux attendus. 

Chapitre II : Volets prioritaires d’action 
Article 4 : Leadership 
et gouvernance locale 

Les trois premiers points ne relèvent pas de la compétence 
des collectivités territoriales dans certains pays. 
Faire le plaidoyer pour encourager les femmes à participer 
à la vie politique. 
Relever l’importance de l’autonomisation politique comme 
un des piliers de l’intégration et de l’autonomisation de la 
femme. 
Sensibiliser les partis politiques, et les pousser à l’écoute 
de la femme, et au respect de sa position. 

Article 5 : Planification 
et développement 
durable 

Assurer la revue des politiques et des programmes 
économiques pour s'assurer qu'ils sont genre sensibles. 

Article 6 : Distribution 
équitable des 
richesses, des biens et 
des services 

Relever le rôle de l’éducation, de l’alphabétisation et de 
l’accès à l’information comme éléments majeurs dans la 
quête pour l’autonomisation, sachant que plusieurs 
femmes ne connaissent pas leurs droits.  

Article 7 : Egalité 
professionnelle et 
autonomisation 
économique des 
femmes 
 

Définir clairement la mise en place des politiques de lutte 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.  
Renforcer les capacités économiques, étant donné le lien 
inextricable avec la dignité de la femme en tant qu’être 
humain, et sa contribution à son indépendance financière. 
Renforcer les capacités des femmes pour leur permettre 
d’être plus actives au sein des institutions économiques et 
promouvoir leur rôle économique dans la gestion des 
foyers. 
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Partie Observations 
Résumer les principaux obstacles auxquels les femmes et 
les filles sont confrontées pour accéder aux opportunités 
économiques (responsabilité pour le travail de soins non 
rémunéré, soins aux malades et aux personnes âgées, 
responsabilité disproportionnée pour le travail domestique 
et la garde des enfants, rôles multiples des femmes, 
violences, etc.). 
Appliquer « un salaire égal pour un travail de valeur égale ». 
Envisager de mettre en place des horaires flexibles pour les 
mères qui travaillent. 
Promouvoir la création des crèches par exemple, pour 
permettre à la femme de maintenir un équilibre entre ses 
responsabilités sociales et économiques. 

Article 8 : Promotion 
de la paix et de la 
sécurité 

Préciser qu’il faut mettre en place des mécanismes pour 
protéger les femmes du harcèlement sexuel et moral dans 
toutes les instances et tous les espaces. 
Faire référence au rôle des femmes dans les pandémies, 
notamment en tant qu'agentes de santé de front, au risque 
accru de violence domestique, etc. pendant COVID et donc 
à la nécessité pour les femmes d'être impliquées dans tous 
les programmes de rétablissement post- COVID. 
Ajouter un point sur la paix électorale et la violence contre 
les femmes dans les contextes électoraux et les 
environnements politiques. 

Article 9 : Protection 
des enfants 

Promouvoir une paternité responsable et le partage des 
responsabilités. 
Ajouter un point sur les enfants ayant des besoins spéciaux. 

Article 10 : 
Communication et 
sensibilisation pour 
l’égalité de genre 

Introduire un point sur la collaboration avec les médias, 
pour tirer parti du rôle que les médias peuvent jouer dans 
la déconstruction des stigmas et des stéréotypes basés sur 
le genre, et dans l’émancipation du patriarcat. 
Prévoir une sorte d'obligation à mentionner la Charte dans 
les conventions de coopération décentralisée. 

Article 11 : Partenariat 
et coopération pour 
l’égalité de genre 

Mettre l’accent sur le renforcement des partenariats à tous 
les niveaux. 

Chapitre III : Dispositions d’accompagnement de la Charte 
Article 12 : Plan 
d’Action 

Prévoir un plan d'action concret comprenant des cibles, des 
indicateurs, des instruments de mesure et des cadres 
d'évaluation. 
Prévoir l’appui et la collaboration avec la société civile 
comme des mesures d’accompagnement de la Charte. 

Article 13 : Suivi et 
évaluation 

Prévoir la revue par les pairs. 
Créer une plateforme de suivi et d’amélioration multi 
acteurs incluant les élus et les OSC, le REFELA, les 
associations nationales de collectivités territoriales et les 
agences gouvernementales. 
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Partie Observations 
Chapitre IV : Dispositions finales à ajouter, portant sur l’adhésion à la Charte, son 
entrée en vigueur et les modalités de révision.  

 

2.4.3 Des outils et instruments suggérés pour vulgariser la Charte 

Les groupes de travail se sont également exprimés sur les outils ou les instruments qui 

pourraient aider au plaidoyer autour de cette Charte, ainsi qu’à appuyer son application 
par les gouvernements locaux. L’on a ainsi pu mettre en exergue : 

 la distribution de la Charte aux associations membres de CGLU Afrique; 

 la diffusion sur le portail de CGLU Afrique et ceux des autres sections de CGLU; 

 l’utilisation des réseaux sociaux; 

 l’organisation de réunions d’information, de communication et de plaidoyer au 

sujet de la Charte et le renforcement des partenariats entre les universités et les 

secteurs privé et public; 

 l’organisation de rencontres annuelles pour diffuser la Charte; 

 le coaching autour de la Charte ainsi que la formation et la sensibilisation des 

parties prenantes à son application;  

 la digitalisation des formations sur le genre au profit des acteurs de la société civile 

en lien avec l’e-académie ; 

 l’instauration d’un mécanisme de valorisation du leadership des femmes et de la 

promotion des rôles modèles ; 

 la création d'une plateforme de suivi et d’amélioration multi acteurs incluant les 

élus et les OSC, le REFELA, les Associations Nationales Territoriales et les agences 
gouvernementales. 

Après ces comptes rendus, la modératrice a remercié les différents groupes de travail 

pour leur excellent travail. Elle a enjoint la Consultante à intégrer au mieux pour le 

lendemain, l’ensemble des observations dans la Charte, avant d’annoncer le programme 

de la journée du lendemain et clôturé la séance à 17H00. 

3 JOURNEE DU 15 JUILLET 2021 

La session de cette journée a été lancée à 14H00 par Mme Jacqueline MOUSTACHE-BELLE, 

modératrice, qui a présenté le programme en deux segments :  

 la session plénière au cours de laquelle la Consultante va présenter la nouvelle 

ébauche de la Charte, résultant de la mise à jour après les travaux de la veille; cette 

présentation sera suivie par la séance de collecte des réactions des participant.e.s 

sur cette nouvelle version du draft de la Charte ;  

 les allocutions de clôture. 

3.1 DE LA PRESENTATION DE LA NOUVELLE EBAUCHE DE CHARTE ET LES REACTIONS DES 

PARTICIPANT.E.S 

La méthodologie adoptée par la Consultante pour sa présentation est de rappeler pour 

chaque partie du document, les observations collectées et comment cela a été pris en 

compte (voir Annexe 3). L’ensemble du document a été ainsi balayé page par page. Au 
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terme de sa présentation la modératrice a passé la parole à Monsieur Brygo GAUTIER  

pour animer la session sur les réactions des participant.e.s. 

De manière générale, les participant.e.s ont grandement apprécié la nouvelle ébauche de 

la Charte qui a intégré la majorité des observations. Ils ont veillé à féliciter la Consultante 

à ce sujet. Toutefois, les réactions collectées et regroupées par thématique sont 

rapportées dans le tableau 2 qui suit. 

Tableau 2 : Observations collectées sur les différentes parties du document après la 
présentation de la nouvelle ébauche 

Partie Observations 
Préambule Formuler plus clairement l’énoncé de vision qui fait 

entrevoir le type de collectivités que l’on souhaiterait 
voir dans les 10 à 20 prochaines années. 

Chapitre I : Concepts, principes et valeurs 
Article 3 : Valeurs Formuler la valeur relative au respect des humains 

comme ceci : “Respect des femmes et des hommes en 
tant qu'êtres humains”. 

Chapitre II : Volets prioritaires d’action 
Article 4 : Leadership et 
gouvernance locale 

Suggestion de parler d'action forte, de discrimination 
positive concernant l'inclusion des femmes dans le 
leadership local et la prise de décision. 

Article 7 : Egalité 
professionnelle et 
autonomisation économique 
des femmes 

Concernant l’environnement professionnel, il est 
essentiel de mentionner explicitement la question du 
harcèlement sexuel et des violences de genre sur le 
lieu de travail. 

Article 8 : Promotion de la 
paix et de la sécurité 

Penser aux personnes en situation de limitation ou de 
privation de liberté (prisonnières par exemple). 
Ajouter un aspect sur la paix électorale et la violence 
contre les femmes dans les contextes électoraux et les 
environnements politiques. 

Chapitre III : Dispositions d’accompagnement de la Charte 
Article 13 : Suivi et 
évaluation 

S’assurer de l’appropriation de cet outil par les 
bénéficiaires finaux. Il faut une programmation 
effective qui accompagne la Charte, qui définisse des 
missions et des objectifs clairs et implique un 
système de gouvernance clair qui assoit autour de la 
table à la fois CGLU, CGLU-Afrique, le REFELA mais 
aussi la société civile. 

Chapitre IV : Dispositions finales 
 Eligibilité : Si une association nationale de 

collectivités locales signe cette Charte, est-ce 
suffisant pour déclarer que toutes les communes de 
ce pays sont engagées dans le processus de mise en 
œuvre? 

 

Après la collecte des réactions, M. GAUTIER a donné l’occasion aux participant.e.s 

d’expliquer comment ils ou elles pourraient contribuer à la vulgarisation de la Charte. Sur 
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ce point, quelques participant.e.s se sont exprimés et leurs interventions sont rapportées 

ci-après. 

Mme Aminetou Cheik, Députée de la Région de Nouakchott (Mauritanie), membre 

fondatrice du REFELA, qui, tout en reconnaissant que cette Charte va être le socle de 

nouvelles responsabilités confiées aux femmes pour accompagner l’application de la 

parité, a affirmé qu’elle va mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des 
associations d’éleveurs et d’agricultrices qu’elle encadre. 

 
Figure 7 : Une vue des participant.e.s à l’atelier 

Mme Laetitia TONYE LOE, Auteure documentariste féministe, experte des violences 

basées sur le genre, Présidente de l’Association Parler d’Elles à Yaoundé (Cameroun), a 

partagé leur expérience d’organisation de débats, de rencontres et de coaching des 

autorités locales depuis 2019. Exploitant les outils de formation et de sensibilisation dont 

dispose leur association, elle a exprimé leur disponibilité à promouvoir la Charte et 
soutenir les actions et activités du REFELA.  

Mme Agathe ALLADAYE, Point Focal Genre au sein de l’Association Nationale des 

Communes du Bénin (ANCB), a exprimé la disponibilité de son association à travailler 

avec les élu.e.s locaux.les sur l’adhésion à la Charte par le biais d’activités de 

sensibilisations et d’organisation de rencontres d’information. L’association des femmes 
de l'ANCB est également disponible à s’engager dans ces activités.  

M. Avis Momeni, Secrétaire Général de PROTEGE QV, association camerounaise, a 

également exprimé la disponibilité de leur association à sensibiliser sur la Charte 

parallèlement à leurs activités de vulgarisation du Guide de planification et de 
budgétisation sensible au genre élaboré en 2020. 

3.2 DE LA SESSION DE CLÔTURE 

Après les échanges avec les participant.e.s, Mme Jacqueline MOUSTACHE-BELLE a repris 

la modération pour donner la parole aux deux personnalités désignées pour leur mot de 

clôture. Il s’agit de M. Frédéric VALLIER, Secrétaire Général du Conseil des Communes et 
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des Régions d’Europe (CCRE) et M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de 

CGLU-Afrique. 

 
Figure 8 : M. Frédéric VALLIER, Secrétaire Général 
du CCRE pendant son allocution de clôture 

 

 
Figure 9 : M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire 
Général de CGLU Afrique, lors de l’allocution de clôture 

Dans la première allocution de clôture, M. Frédéric VALLIER, Secrétaire Général du CCRE, 

s’est dit impressionné par le travail engagé depuis 2018 dans l’élaboration d’une Charte 

pour l’Égalité. Tout en faisant référence au travail similaire mené en Europe depuis plus 

de 15 ans, il a félicité la dynamique qui, à travers le REFELA, a permis que les femmes 

africaines soient engagées dans l’élaboration de cette Charte, garantissant ainsi la prise 

en compte des particularités du continent africain. M. VALLIER a ensuite rappelé 

l’importance du rôle des hommes et des garçons dans le combat pour l’égalité, porteuse 

d’avancées pour l’ensemble de la société car elle permet l’équilibre social et humain et le 

progrès dans toutes les sphères. Enfin, il a réaffirmé le soutien que le CCRE continuera à 
apporter dans l’élaboration de la Charte.  

Dans la seconde allocution de clôture, M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général 

de CGLU-Afrique, a  remercié toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail. Tout 

en appréciant les contributions reçues pendant cette consultation heureusement ouverte 

à un public large comprenant la société civile, il a encouragé les participant.e.s à continuer 

à contribuer au draft jusqu’à son adoption lors de la 9ème édition du sommet AFRICITES à 

Kisumu (Kenya) en avril 2022. L’orateur a ensuite exhorté la Présidente du REFELA à se 

déployer à travers les continents avec le Président de CGLU pour ouvrir des consultations 

autour de la Charte et l’améliorer. Il recommande d’ailleurs au REFELA d'envoyer la 

Charte à l'Union Africaine dans sa forme actuelle, afin qu'ils aient également la possibilité 

de contribuer à son élaboration. Il a par ailleurs rassuré les participant.e.s que leurs 

préoccupations concernant la qualité de la traduction de la Charte en anglais et en arabe 

seront prises en compte. 

Enfin, tout en les félicitant pour le travail abattu, M. ELONG MBASSI a attiré l'attention de 

l'équipe mobilisée sur ce travail (M. Drissa KEITA, Mmes Sarah VIEUX et Jaimie JUST) sur 

la nécessité de garder la même dynamique jusqu'à l’adoption de la Charte. Ces félicitations 

et cette recommandation vont aussi à l’endroit de la Consultante, Mme SIYAM, pour le 

travail exceptionnel qu’elle a fait et pour garder la mobilisation, dans la mesure où CGLU-

Afrique et le REFELA comptent sur son implication jusqu'à l'adoption de la Charte en 
2022. 

Pour conclure, M. ELONG MBASSI a souhaité un engagement fort de toutes et de tous dans 

la mise en œuvre de la Charte qui, une fois adoptée, fera l’objet d’un appel à adhésion 

volontaire en direction des collectivités territoriales. Ceci nécessite que CGLU-Afrique, le 
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CCRE et CGLU se tiennent prêts à accompagner les gouvernements locaux et régionaux 

dans l’application de la Charte, notamment en faisant jouer la coopération décentralisée 
avec certaines collectivités territoriales européennes. 

C’est sur cette note que la modératrice, Mme MOUSTACHE-BELLE, a mis fin à la 

consultation à 15H30 en remerciant premièrement les secrétaires généraux de CGLU-

Afrique, de CGLU et du CCRE, ensuite l’équipe des points focaux (M. Drissa KEITA, Mmes 

Sarah VIEUX et Jaimie JUST), les facilitateurs des groupes de travail (Dr Najat ZARROUK, 

M. Brygo GAUTIER et M. Charles PATSIKA), la Consultante Mme SIYAM et  l’ensemble des 
particiant.e.s. 
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4 ANNEXES 

 

4.1 ANNEXE 1 : LISTE DES INSCRIT.E.S POUR LA CONSULTATION 

Tableau 3 : Liste des personnes inscrites pour participer à la consultation 

Country / 
Pays 

First name / 
Prénom 

Last name / 
Nom 

Function / Fonction Organisation 

Belgique Martin REVAULT 
Attaché auprès du Secrétaire 
Général 

Conseil des Communes et Régions 
d'Europe 

Belgique Frédéric VALLIER Secrétaire général 
Conseil des Communes et Régions 
d'Europe (CCRE) 

Benin Agathe ALLADAYE Point Focal Genre 
Association Nationale des Communes 
du Bénin 

Bénin Annette ABIASSI 
Coordonnatrice du projet de 
planification familiale  

ANCB 

Bénin Luc Sètondji ATROKPO 
Maire de Cotonou et Président de 
l'ANCB 

Association Nationale des Communes 
du Bénin 

Bénin Georgette DJENONTIN 
Cheffe du service de l'Economie 
et des Finances Locales Locales 

Association Nationale des Communes 
du Bénin (ANCB) 

Botswana Rupert HAMBIRA Regional Director  UCLGA 

Botswana Keabonye NTSABANE Deputy Gender Commissioner 
Botswana Association of Local 
Authorities BALA 

Botswana  Felicia  BAKAILE IT Officer 
Botswana Association of Local 
Authorities  

Botswana  Anderson MATHIBE  Gender Based Violence Gender Based Violence Commission  

Burkina Faso Katty 
ASSONGMEKOP 
TCHIMELI 
MOJAHOUN 

Architecte amenagiste Employe 

Cameroon Lionelle  
TCHINGOUA 
KUINKEU 

Volontaire de développement  PROTEGE QV 

Cameroun Serge Aime  CUEMOU Président 
Conseil Des Migrants Subsahariens au 
Maroc (CMSM) 

Cameroun Serge DAHO Researcher PROTEGE-QV 

Cameroun Armand ENOGA BEBEY 
Expert en décentralisation et 
développement local 

Feicom 

Cameroun Clovis-Boris FOKOUABANG Responsable des programmes ADISI-Cameroun 

Cameroun Madeleine 
MEGAPTCHE 
MOMO 

Déléguée GIC APFIF 

Cameroun Avis MOMENI Sécrétaire Général 
PROTEGE QV / 
https://www.protegeqv.org 

Cameroun Sylvie SIYAM Consultante NA 

Cameroun 
Ros 
Christiane  

TONYE Leader de mouvement associatif Aigle et Colombe 

Cameroun Laetitia TONYE LOE Head of programs Parler d'Elles 

Cameroun / 
Afrique 
francophone  

Clarisse LOE LOUMOU Vice chair/ consultant 
ALTERNATIVE SANTE CAMEROON/ 
GLOBAL HEALTH ADVOCATES 

Canada Valérie MOMO Diaspora africaine Yemba Canada 

Côte d'Ivoire Aboubakari SYLLA 
Coach Territorial et Sous-
Directeur en charge de l'ESS à la 
Mairie d'Abobo 

Mairie d'Abobo 

https://www.protegeqv.org/
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Country / 
Pays 

First name / 
Prénom 

Last name / 
Nom 

Function / Fonction Organisation 

Côte d'Ivoire  Macoura 
DAO 
COULIBALY 

Présidente du REFELA /Maire de 
Foumbolo 

Réseau des Femmes Elues Locales 
d'Afrique  

Espagne Amanda FLETY CISDP Coordinator UCLG 

Espagne Sarah VIEUX UCLG UCLG 

Eswatini  Rodrigues  VICTOR COLLIN African Charter of Equality  ELGA 

France Sandra CECIARINI consultante CONSULTANTE / CGLU 

Gambia Amadou JALLOW Programme and Communication 
Gambia Association of Local 
Government Authorities (GALGA) 

Gambia Landing B SANNEH Chairman / Mayor Mansakonko Area Council 

Gambia  Jawara SAIHOU  Mayor  Kuntaur Area Council  

Ghana Kofi YEBOAH City Planner  STMA 

Guinée KEITA MOHAMED PRESIDENT 
P.ASCOMS (PLATEFORME DES 
ASSOCIATIONS ET COMMUNAUTES 
SUBSAHARIENNES AU MAROC) 

Guinée 
Ibrahima 
Sory 

SYLLA Président  Carbone Guinée 

Guinée  Kabinet  DIANE  Responsable Coopération  
Association Nationale des Communes 
de Guinée  

Kenya Valarie ANGELA AKINYI 
Support Gender and Youth 
Committee 

Council of Governors 

Kenya irine OGAMBA Director Legal CoG Kenya 

Kenya Ken OLUOCH Technical Lead SDGs Unit Council of Governors 

Libya Walid BOHEDEH Mayor of marj municipalty Libya Institution 

Madagascar 
Hanitra 
Adèle 

RAVAOALISOA Secrétaire Permanent 
Association des Maires des Grandes 
Villes de Madagascar 

Malawi Christopher JANA councillor zomba city council 

Mali yacouba TRAORÉ  Maire AMM 

Maroc Abir ACHOUR Stagiare UCLG AFRICA 

Maroc Laaribi CHAIMAE DOCTORANTE STAGIAIRE cGLU aFRIQUE 

Maroc Adnane FOUNOUN 
Auditeur en développement 
durable  

Bureau Veritas 

Maroc Drissa KEITA Task Manager CGLU Afrique 

Maroc ABALO  KOFFI STAGIAIRE  CGLU AFRIQUE 

Maroc Chaimae LAARIBI Doctorante Stagiaire CGLU Afrique 

Maroc Loubna MASSAOUDI Stagiaire UCLG AFRICA 

Maroc Lionel  
NZAMBA 
NZAMBA 

Task anager UCLG Africa 

Maroc DR NAJAT  ZARROUK 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
AND ALGA ACADEMY OF UCLG 
AFRICA  

UCLG AFRICA 

Maroc Sara ZEROIL Assistante admiistrative UCLG Africa 

Maroc  Abdellah AIT MOUSSA Fonctionnaire  Commune territoriale  

Maroc  Soukaina  BENKIRANE  Professeur Universitaire  École supérieure  

Maroc   Gaelle  YOMI  Task Manager  CGLU Afrique  

Namibia Willemina MWANDINGI Admin Clerk  ALAN 
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Country / 
Pays 

First name / 
Prénom 

Last name / 
Nom 

Function / Fonction Organisation 

Republique de 
Guinée 

Aminatou 
CAMARA 
BARRY 

Présidente Régionale REFELA/GUINEE 

Republique 
Islamique de 
Mauritanie  

Aminetou 
CHEIKH 
MOULOUD  

Presidente 
Association Mauritanienne pour la 
Promotion de la Famille, la Sante et 
l'Environnement (AMPFSE) 

Rwanda Béatrice 
MUKANKURAN
GA 

Coordinator Committee of Local 
Government Women Network ( 
LGWN) 

Rwandan Association of Local 
Governnent Authorities (RALGA) 

Sénégal Ndéye Penda DIOUF Coordinatrice 
Observatoire Genre et Développement  
Saint Louis 

Sénégal Rahmatouca SOW Conseillère aux affaires politiques CGLU Afrique 

Seychelles Lydia CHARLIE Executive Director Assosiation of the Districts of Victoria 

Seychelles 
Mehru 
Mahrookh 

PARDIWALLA Gender consultant Civil society 

Seychelles Tessie  VICTOR  Research Officer Gender Secretariat 

Seychelles Linda WILLIAM Permanent Secretary 
Ministrry of Employment and Social 
Affairs 

Spain Rodrigo MESSIAS Policy Officer UCLG 

Spain Emilia SAIZ Secretary General 
United Cities and Local Governments – 
UCLG 

Togo Komi GLE 
Directeur de la planification du 
developpement  

Commune de Golfe 1 

Togo Touni  KOUBONOU Maire Commune de Doufelgou 2 

Togo Sedzro Komi YENA 
Chargé de Projet et 
communication, de la 
Coopération Décentralisée 

Collectivité Locale 

Tunisia Monia AMMAR 

Juge, Conseillère à la Cour de 
Cassation et présidente du Centre 
Arabe du Droit International 
"ACIL" 

Ministère de la justice et "ACIL" 

 عضو المجلس البلدي الخمس  انا عضو بالرابطة الوطنية للمجالس البلدية   Mona HADYA ليبيا 
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4.2 ANNEXE 2 : RAPPORT DES TRAVAUX DES GROUPES 

COMPTE RENDU DU GROUPE ANGLOPHONE 

Facilitateur : 

M. Charles PATSIKA, Conseiller en décentralisation et gouvernance locale CGLU Afrique 

 Nous disposons de plusieurs chartes, documents politiques et traités internationaux. Cette 

Charte est l'occasion d'apporter ces outils et de les adapter à nos propres défis ici en Afrique. 

 Quelles sont vos questions, vos priorités ? Comment se rattachent-ils à la Charte ? 

Commentaires sur la Charte : 

 Impression générale : La charte est complète et couvre tous les points principaux.  Elle est 

d'une longueur gérable (12 pages) 

 La version en anglais est un peu maladroite dans certains cas.  Je suppose que c'est parce qu'il 

s'agit d'une traduction directe d'une version française ? 

Dans l'ensemble : 

 Importance d'améliorer le langage pour que la vision soit reflétée de manière appropriée. 

 La Charte n'est pas un outil, mais plutôt un guide, un plan. 

 Il est important d'accompagner la Charte d'un plan d'action efficace avec des objectifs et des 

indicateurs. 

 Titre : La Charte est-elle, une Charte pour l'égalité des sexes en Afrique ou est-ce une Charte 

de CGLU Afrique pour l'égalité des sexes dans les collectivités locales ? Il faut vérifier le titre 

français. 

 

Commentaires spécifiques : 

 Introduction : Para 3, ligne 2 : La Charte n'est pas un outil mais plutôt un guide/un schéma 

directeur  

 Déclaration d'intention, engagements : 

 

- Nécessité d'inclure un engagement supplémentaire du type "Développer un plan 

d'action pour l'égalité basé sur une analyse rigoureuse des disparités existantes et 

émergentes entre les sexes". Sans un plan d'action, avec des objectifs, des indicateurs et 

des délais, la Charte ne sera pas traduite en actions. 

- Le point 5 doit être reformulé. Pas clair. 

- Remplacer "S'assurer que toutes les dispositions, y compris financières, seront prises 

au sein de nos autorités locales pour l'application effective de cette Charte et soutenir 

le renforcement des capacités de nos employurs afin qu'ils soient en mesure d'intégrer 

la perspective de genre dans l'administration et les procédures ;" par → Faciliter 

l'application effective de cette Charte et soutenir le renforcement des capacités de nos 

employeurs afin qu'ils soient en mesure d'intégrer la perspective de genre dans 

l'administration et les procédures (y compris les dispositions financières) ; 
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- Ajouter un point sur la nécessité de plaider pour l'alignement de nos législations et 

politiques nationales sur les instruments régionaux et internationaux relatifs à l'égalité 

des sexes et aux droits humains universels. 

 

 VALEURS: Reformulez "le respect de la femme en tant que mère, sœur ou épouse" car tout le 

monde n'est pas ainsi. Nous devrions propager l'idée que les femmes méritent le respect parce 

qu'elles sont des personnes hunmaines plutôt que leurs relations. Je suggère ceci : 

1. Respecter les femmes en tant qu'élément précieux de la société  

2. Respecter les femmes en tant qu'êtres humains 

 Préambule : Besoin de reconnaître que la réalisation de l'égalité des sexes nécessite un 

changement de l'état d'esprit patriarcal et également la nécessité de renforcer le rôle des 

garçons et des hommes en tant que partenaires dans la promotion de l'égalité des sexes. 

 Vision : 

- Avant de passer aux actions prioritaires  (chapitre 2), le document gagnerait à contenir 

une déclaration de vision exprimant le type de communautés que vous souhaiteriez voir 

dans les 10 à 20 prochaines années.  

- Il est également nécessaire de résumer les principaux obstacles auxquels les femmes et 

les filles sont confrontées dans l'accès aux opportunités économiques (responsabilité 

du travail non rémunéré, soins aux malades et aux personnes âgées, responsabilité 

disproportionnée du travail domestique et de la garde des enfants, rôles multiples des 

femmes, violences domestiques, etc.  

- Appliquer le principe de "l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale". 

- Envisager la mise en place d'horaires flexibles pour les mères qui travaillent  

 

 Article 5 - Pas de commentaires 

 Article 6.  

- Peut-être faut-il s'assurer que les cadres juridiques et administratifs soutiennent des 

conditions de travail décentes dans tous les secteurs de l'économie. 

- Révision des politiques et programmes économiques afin de s'assurer qu'ils tiennent 

compte de la dimension de genre. 

- Mise en œuvre du principe "à travail égal, salaire égal". 

- Envisager la mise en place d'horaires flexibles pour les mères qui travaillent 

 Article 8 

- Je suis convaincu qu'il faut faire référence au rôle des femmes dans les pandémies, au 

rôle joué par les femmes en tant qu'agents de santé de première ligne, au risque accru 

de violence domestique, etc. pendant le COVID et, par conséquent, à la nécessité 

d'impliquer les femmes dans tous les programmes de rétablissement post-Covid.  

- Également dans les politiques de gestion du changement climatique et les programmes 

de gestion des risques. 

- Ajouter quelque chose sur la paix électorale et la lute contre les violences faites les 

femmes dans les contextes électoraux et les environnements politiques (Conseil des 

gouverneurs, Kenya / Maire de Nairobi). 
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 Article 9 

- Promouvoir la paternité responsable et le partage des responsabilités 

- Ajouter un point sur les enfants ayant des besoins particuliers 

 Article 10: 

- Une stratégie importante consisterait à établir des partenariats avec les médias pour 

le plaidoyer et la diffusion de l'information. 

 Article 11 - Pas de commentaires 

              Adhésion et mise en œuvre de la Charte : 

- Question des normes internationales. En tant qu'États membres et collectivités locales, 

nous devons faire avancer l'alignement sur les instruments internationaux tels que la 

CEDAW. 

- Nécessité d'un plan d'action concret comprenant des objectifs, des indicateurs, des 

instruments de mesure et des cadres d'évaluation. 

Autres commentaires : 

Saihou Jawara, maire du conseil régional de Kuntaur, Gambie 

- Faible taux d'éducation dans ma ville  

- Nécessité de sensibiliser les gens au GE 

- Accès au financement 

- En termes d'opportunités, nous avons moins de 6% pour les femmes. Dans mon conseil 

municipal, nous n'avons qu'une seule conseillère élue. Les femmes ne sont pas 

conscientes, elles ne sont pas éduquées, la plupart d'entre elles sont analphabètes. 

Tessie Victor, chargée principale de recherche, Secrétariat du genre, ministère de la Famille, de la 
Jeunesse et des Sports, Seychelles. 

- aux Seychelles, les femmes sont libres d'entreprendre des carrières, elles sont 

autorisées à se lancer dans l'entrepreneuriat 

- depuis notre secrétariat, nous promouvons l'élimination du déséquilibre entre les sexes 

et encourageons la participation des femmes à la prise de décision 

- Nous travaillons sur un plan d'action national qui va de pair avec la politique nationale 

en matière de genre. 

- cette Charte nous permettrait d'avoir une meilleure base pour travailler sur ces 

initiatives et d'impliquer plus de partenaires, comme les affaires sociales, la société 

civile (organisation d'éducation sur le VIH, organisation d'autonomisation financière et 

économique des femmes WASA ; pourrait permettre d'explorer la politique de district) 

- nous promouvons l'égalité des sexes. Question des normes internationales. En tant 

qu'Etats membres et gouvernements locaux, nous devons faire avancer l'alignement sur 

les instruments internationaux tels que la CEDAW. 
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COMPTE RENDU DU GROUPE FRANCOPHONE 

Facilitateur : M. Brygo Gautier, Directeur du Département Coaching Territorial, CGLU Afrique 

Participant.e.s :  

Représentants d’association nationales des Collectivités territoriales : Mali, Guinée, Benin  

Membres du REFELA : Madagascar (Vice-Présidente du REFELA), Guinée…. 

Organisation de la société Civile : Maroc, Cameroun, France… 

Les Principaux points de contribution : 

Commentaires : 

Revoir la photo de la couverture sur la Charte (pas assez GENRE) de sorte qu’on puisse voir une 

représentation qui reflète l’image de la parité entre femmes et hommes.  

Mettre un accent particulier sur la communication et la vulgarisation de la Charte en exploitant les 

canaux de communication comme les medias et la collaboration avec les OCS. 

Prendre en considération la question des violences basées sur le genre en lui donnant un aspect 
prioritaire dans la Charte, notamment l’approche locale de prise en compte de cette question.  

Faire un ajustement par rapport à la formation de certains concepts, comme par exemple le mot Parité, 

ne garantit pas forcement que la voix des femmes soit écoutée.  

Promouvoir la pris en compte de la dimension genre par les partis politiques. 

Quelles sont les mesures qui ont été mis en place pour le plaidoyer et l’accompagnement par la société 

civile des actions pour l’adhésion à la Charte. Prévoir donc comme mesures d’accompagnent de la 

Charte, l’appui et la collaboration avec la société civile.   

Faire le lien avec UA pour une adoption facilitée de la Charte dans les Collectivités Territoriales. 

Dans la partie qui regroupe les principes, ne fait pas mention du mots Equité, alors que le mot 
Equité est plus englobant. 

Introduction : Dans l’introduction, on fait référence à la déclaration de Beijing. Alors que dans le 

cadre du Forum Génération Égalité tenue à Paris (fin juin et début juillet 2021), on a fait un passage 

de la déclaration de Beijing au Plan Mondial d'accélération de l'égalité de genre. Si on peut faire un 

ajustement à ce niveau, pour éviter que dans quelques temps, on n’aura pas l’impression que le 

document est un peu dépassé (Contexte). 

Art 4.1.2.3 : Ne relève pas de la compétence des CT dans certains pays (Benin). 

Art. 4 : Préciser qu’il faut mettre en place des mécanismes pour protéger les femmes dans ces 
instances, notamment contre le harcèlement sexuel et morale.   

Plaidoyer pour encourager les femmes à participer à la vie politique. 

Développer des approches genres qui permettent de prendre en compte le besoin spécifique des 
militantes des partis politiques et des OCS. 
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Chapitre 7 : Egalité professionnelle et Autonomisation économique des femmes  

Définir clairement la mise en place des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail.  

Chapitre 10 : Communication  

Introduire un point sur la collaboration avec les médias pour leur formation et leur engagement dans 
la lutte contre les stéréotypes dans et à travers les médias.  

Attention aux respects des Codes Électoraux Nationaux /// Charte et obligation 

Coopération décentralisée --> Forme d'obligation à mentionner la Charte dans le cadre des 
Coopérations décentralisées. 

 

Outils / mécanismes 

Valoriser le leadership des femmes et promouvoir le mentorat (rôles modèles, exemples) 

Coaching autour de la Charte ainsi que la formation et la sensibilisation.  

Digitaliser les formations GENRE des acteurs OSC en lien avec e-académie de CGLU Afrique 

Création d'une plateforme de suivi et amélioration multi acteurs incluant les élus et les OSC, REFELA, 

les Associations Nationales Territoriales et les agences gouvernementales.   

 

Questions : 

Quelle place pour les OSC et les expertises locales ? 

Si une Collectivité Territoriale dispose déjà une Charte GENRE que faire avec cette présente Charte ? 
Doit-elle se contenter de la Charte qu’elle a déjà ou doit -elle adhérer aussi à cette Charte ? 

Quel rôle peuvent jouer les associations nationales des collectivités territoriales dans la 

dissémination de la présente Charte ? 

Peut-on adopter la Charte avec réserve sur certaines parties ? 
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COMPTE-RENDU DU GROUPE ARABOPHONE 

Etaient présents à la réunion de Consultation : 

En tant que Modératrice de la Réunion : 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement à CGLU-Afrique et Directrice de l’Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales  (ALGA) de CGLU-Afrique,  

Les Participant(e)s : 

- Melle Ghoussone Benshrif, CGLU-Afrique 

- Mme AbirAchour, CGLU-Afrique 

- Mr Hamza Bernoussi, CGLU-Afrique  

Représentant d’une Collectivité Locale (Commune de Tens ;¡ ;¡ ;sift à la Province de Zagora) : 

Le Président Abdellah Aït Moussa,  

Représentant de la Société Civile : 

Président d’une Association active dans le domaine de la promotion du rôle et de la promotion de la 
condition de la femme dans le Monde Rural. 

Equipe des Interprètes 

- Mr Oulamine Yassine 
- Mr Kamal 

Déroulé de la réunion : 

La Modératrice a commencé par accueillir les participant(e)s et leur a posé une première question à 

savoir  

Est-ce qu’ils ont connaissance de l’existence de la Charte et est ce qu’ils/elles l’ont lu ? 

Les participant(e)s ont répondu par la négative et ont demandé qu’on leur accorde du temps pour 
effectuer cette lecture et soulever leurs commentaires. 

Par la suite, la réunion a effectué des remarques sur la Charte, en général, ainsi que des propositions 

pour l’améliorer en répondant à trois questions principales : 

1- Selon vous, sur quoi il faut mettre l’accent pour assurer l’autonomisation des femmes ? 

2- Comment peuvent les femmes avoir accès aux informations pouvant améliorer leur 

situation ? 

3- Comment peuvent les femmes obtenir une autonomie financière et quel rôle incombe aux 

partis politiques pour assurer une participation positive des femmes dans les postes de 

prise de décision ? 

Ci-après, entre autres, les idées évoquées lors de cette réunion : 

Ce Draft de la Charte sur l’égalité entre la femme et l’homme s’adresse aux collectivités locales. Ce 

projet de Charte vise à promouvoir l’égalité des genres en Afrique. Nous proposons qu’il y ait une 
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révision de la traduction en arabe, notamment à travers l’unification des termes qui renvoient aux 
collectivités territoriales/locales (،الجماعات المحلية، السلطات المحلية) entre autres. Il conviendra 

également de définir le terme « Décentralisation » (الالمركزية). Le projet de Charte nous donne plusieurs 

définitions des termes techniques. Ici, il faut se référer à la Charte Africaine (sur les Valeurs et 

Principes de la Décentralisation et du Développement Local)  pour les définitions de concepts tels que 

« assemblée, Charte, gouvernance, états membres…). 

Il convient également d’établir une distinction entre les termes techniques et les termes politiques. 

Dans le deuxième volet ( : السلع والخدمات 2الباب ), l’on parle de l’état-civil de la femme et du service public. 

Ces deux éléments devraient être inclus dans la section de gouvernance locale, et non pas dans le 

deuxième volet.  

Nous proposons des rectifications qui touchent à la structure du projet de Charte. L’on remarque un 

manque d’harmonie entre les paragraphes, ainsi qu’un manque de connecteurs logiques et de 

connexion entre les idées qui y sont élaborées. Aussi, le projet de la Charte nous pousse à nous poser 

plus de questions, alors qu’il est censé y répondre… Ce projet de Charte pourrait aussi contenir des 

alinéas pour donner plus de clarifications.  

Le Chapitre III gagnerait à être revu pour séparer : 

-  Chapitre III : Mécanismes de mise en œuvre, de suivi  et d’évaluation où on trouve les 

mécanismes de suivi, la revue/mécanisme de revue par les pairs, l’évaluation, le reporting et la 

reddition des comptes   

- Et Chapitre IV  les Dispositions finales : adhésion, entrée en vigueur, révision. 

 

Nous proposons que le projet de Charte redéfinisse les domaines et les niveaux prioritaires, 

concernant les efforts qui doivent être déployés pour l’intégration et l’autonomisation de la femme. 

Le premier volet concerne le fait que l’autonomisation politique a certainement un rôle prioritaire à 

jouer quant à l’intégration et à l’autonomisation de la femme. Le fait qu’il y ait des quotas 

(discrimination positive) pour l’intégration des femmes peut s’avérer parfois contreproductif. Ainsi, il 

faut choisir les femmes les plus compétentes pour représenter les femmes. Il faut obligatoirement 

sensibiliser les partis politiques, et les pousser à l’écoute de la femme, et au respect de sa position. 

Une deuxième remarque est liée au développement durable en tant que base de toute planification. Le 

renforcement des capacités économiques est un point également important, étant donné son lien 

inextricable avec la dignité de la femme en tant qu’être humain, et sa contribution à son indépendance 

financière, et le fait qu’elle ne soit plus « un fardeau » qui pèse sur les familles et les structures sociales 

et économiques. Ceci pourrait aussi réduire les phénomènes de violence à l’encontre des femmes.  

Le fait de faire en sorte qu’il y ait plus de crèches par exemple, permettrait à la femme de maintenir 

un équilibre entre ses responsabilités sociales et économiques.  

En ce qui concerne la gouvernance locale, nous proposons l’inclusion dans le projet de la Charte de 
deux points : la budgétisation sensible au genre, et le budget participatif.  



 

24 | P a g e  
 

En plus de ces deux points, il serait judicieux de mentionner que l’éducation ainsi que l’accès à 

l’information constituent deux éléments majeurs dans cette quête, sachant que plusieurs femmes ne 

connaissent pas leurs droits. L’autonomisation des femmes devrait aussi reposer donc sur 
l’alphabétisation.  

La dernière suggestion concerne la formation de la femme (article 4) : il faut que les capacités des 

femmes soient renforcées pour leur permettre d’être plus actives au sein des institutions 

économiques.  

L’adhésion à cette Charte pourrait être réalisée à travers sa distribution aux associations membres de 

CGLU Afrique. Il faudrait aussi avoir recours au portail de CGLU Afrique pour la diffuser, en plus du 

recours aux réseaux sociaux à cette fin. Par ailleurs, Il convient d’organiser des réunions au sujet de la 
Charte et renforcer les partenariats entre les universités et les secteurs privé et public.  
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4.3 ANNEXE 3 : PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DANS LA 

CHARTE 

Tableau 4 : Indications sur la prise en compte des observations des groupes de travail 

Partie Observation Prise en compte 
Page de couverture Revoir la photo de la couverture sur la 

Charte qui ne reflète pas assez la 
dimension de GENRE)  

L’illustration de la Charte se 
fera ultérieurement 

Introduction Actualiser le contexte. Faire aussi 
référence en plus de la déclaration de 
Beijing au Plan Mondial d'accélération de 
l'égalité de genre.  

Réalisé Page 1 

La Charte n’est pas un outil, mais plutôt un 
guide d’orientation pour les années à venir 

Corrigé paragraphe 4 

Déclaration 
d’intention, 
engagements 

Inclure un engagement supplémentaire 
sur la nécessité de développer un plan 
d'action pour l'égalité basé sur une 
analyse rigoureuse des disparités entre les 
sexes existantes et émergentes.  

Voir point 4 des engagements, 
thématique transversale, pour 
éviter la multiplicité de plans 
 
Article 12 au niveau des 
CGLUA 

Modifier le point 2 pour commencer par 
« Faciliter » au lieu de « Assurer » 

Réalisé 

Ajouter un point sur la nécessité de faire 
du plaidoyer pour l'alignement des 
législations et politiques nationales avec 
les instruments régionaux et 
internationaux relatifs à l'égalité des sexes 
et aux droits humains universels 

Pris en compte dans les 
principes (article 2), le respect 
de la légalité 

Inclure la budgétisation sensible au genre, 
et le budget participatif dans le projet de la 
Charte  

Déclaration d’intention point 
4. Pour le budget participatif, 
exemple à citer dans le guide 

Préambule Importance pour la Charte d’être en 
cohérence avec les traités et accords 
internationaux 

Voir 1er point de la Déclaration 
d’intention et 1er point du 
Préambule 

Reconnaître que la réalisation de l'égalité 
des genres nécessite un changement de 
mentalité et une émancipation de la 
domination patriarcale et également le 
renforcement du rôle des garçons et des 
hommes en tant que partenaires  

Réalisé page 2 

Ajouter un énoncé de vision qui fait 
entrevoir le type de collectivités que l’on 
souhaiterait voir dans les 10 à 20 
prochaines années. 

Réalisé page 3; dernier point 
du préambule 

Chapitre I : Concepts, principes et valeurs 
Article 1 : Concepts Se référer à la Charte Africaine sur les 

Valeurs et Principes de la Décentralisation 
et du Développement Local pour les 

Décentralisation a été ajouté. 
En effet, les concepts définis 
proviennent de cette Charte 
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Partie Observation Prise en compte 
définitions de concepts tels que 
« décentralisation, assemblée, Charte, 
gouvernance, … 

mais aussi de la Stratégie de 
l’UA pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et 
l’autonomisation des femmes. 
La partie concepts a été 
restreinte à quelques termes 
clés. D’autres seront rappelés 
dans le Guide 

Article 2 : Principes Ajouter l’Equité parmi les principes Réalisé page 4 
Article 3 : Valeurs Reformuler la valeur relative au « respect 

des femmes en tant que mère, sœur et 
épouse » car il est plus opportun de 
propager l'idée que les femmes méritent le 
respect parce qu'elles sont des êtres 
humains plutôt que du fait de leurs rôles 
sociaux attendus 

Réalisé: le respect de l’être 
humain 

Chapitre II : Volets prioritaires d’action 
Article 4 : Leadership 
et gouvernance locale 

Les trois premiers points ne relèvent pas 
de la compétence des collectivités 
territoriales dans certains pays 

Termes favoriser, encourager, 
faciliter choisis à dessein. 
Précisions sur le comment 
dans le Guide d’appropriation 

Faire le plaidoyer pour encourager les 
femmes à participer à la vie politique. 

Sous-entendu dans l’article 4. 
Exemples à donner dans le 
Guide 

Relever l’importance de l’autonomisation 
politique comme un des piliers de 
l’intégration et de l’autonomisation de la 
femme. 

Article 4 point 2 

Sensibiliser les partis politiques, et les 
pousser à l’écoute de la femme, et au 
respect de sa position. 

Article 4 point 2 

Article 5 : 
Planification et 
développement 
durable 

Assurer la revue des politiques et des 
programmes économiques pour s'assurer 
qu'ils sont genre sensibles 

Article 5 points 1 et 2 

Article 6 : Distribution 
équitable des 
richesses, des biens et 
des services 

Relever le rôle de l’éducation, de 
l’alphabétisation et de l’accès à 
l’information comme éléments majeurs 
pour dans cette quête, sachant que 
plusieurs femmes ne connaissent pas 
leurs droits.  

Article 6 point 1 

Article 7 : Egalité 
professionnelle et 
autonomisation 
économique des 
femmes 

Définir clairement la mise en place des 
politiques de lutte contre le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail.  

OK Article 7 point 1 

Renforcer les capacités économiques, 
étant donné le lien inextricable avec la 
dignité de la femme en tant qu’être 

Article 7 : Autonomisation 
économique de la femme 



 

27 | P a g e  
 

Partie Observation Prise en compte 
humain, et sa contribution à son 
indépendance financière. 
Renforcer les capacités des femmes pour 
leur permettre d’être plus actives au sein 
des institutions économiques et 
promouvoir leur rôle économique dans la 
gestion des foyers. 

Article 6 point 1et 3, article 7 
point 4, 5 

Résumer les principaux obstacles 
auxquels les femmes et les filles sont 
confrontées pour accéder aux 
opportunités économiques 
(responsabilité pour le travail de soins 
non rémunéré, soins aux malades et aux 
personnes âgées, responsabilité 
disproportionnée pour le travail 
domestique et la garde des enfants, rôles 
multiples des femmes, violences, etc.) 

Réalisé Article 7 : 
Autonomisation économique 
de la femme, paragraphe 
introductif 

Appliquer « un salaire égal pour un travail 
de valeur égale » 

Article 7 point 1 

Envisager de mettre en place des horaires 
flexibles pour les mères qui travaillent 

Article 7 point 3 

Promouvoir la création des crèches par 
exemple, pour permettre à la femme de 
maintenir un équilibre entre ses 
responsabilités sociales et économiques 

Article 7 point 3 

Article 8 : Promotion 
de la paix et de la 
sécurité 

Préciser qu’il faut mettre en place des 
mécanismes pour protéger les femmes du 
harcèlement sexuel et moral dans toutes 
les instances et espaces. 

Article 8, intro et point 6 
nouveau 

Faire référence au rôle des femmes dans 
les pandémies, notamment en tant 
qu'agentes de santé de front, au risque 
accru de violence domestique, etc. 
pendant COVID et donc à la nécessité pour 
les femmes d'être impliquées dans tous les 
programmes de rétablissement post-
covid. 

Réalisé en parlant des crises 
en général, Article 8 point 2 
nouveau 

Ajouter un point sur la paix électorale et la 
violence contre les femmes dans les 
contextes électoraux et les 
environnements politiques 

Voir intro partie sur violences 

Article 9 : Protection 
des enfants 

Promouvoir une paternité responsable et 
le partage des responsabilités 

Réalisé Article 9 point 2 

Ajouter un point sur les enfants ayant des 
besoins spéciaux 

Réalisé Article 9 point 2 

Article 10 : 
Communication et 

Introduire un point sur la collaboration 
avec les médias, Notamment le rôle que les 
médias jouent dans la déconstruction des 

Réalisé article 10 point 2 
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Partie Observation Prise en compte 
sensibilisation pour 
l’égalité de genre 

stigmas et des stéréotypes basés sur le 
genre, et dans l’émancipation du 
patriarcat 
Prévoir une sorte d'obligation à 
mentionner la Charte dans les conventions 
de coopération décentralisée 

Article 10 point 6 nouveau 

Article 11 : 
Partenariat et 
coopération pour 
l’égalité de genre 

Mettre l’accent sur le renforcement des 
partenariats à tous les niveaux 

Article 11 points 1, 2 et 3 et 
Article 12 

Chapitre III : Dispositions d’accompagnement de la Charte 
Article 12 : Plan 
d’Action 

Prévoir un plan d'action concret 
comprenant des cibles, des indicateurs, 
des instruments de mesure et des cadres 
d'évaluation 

Article 12 nouveau 

Prévoir donc comme des mesures 
d’accompagnent de la Charte, l’appui et la 
collaboration avec la société civile 

Article 12 nouveau 

Article 13 : Suivi et 
évaluation 

Prévoir la revue par les pairs Réalisé Article 13 

Chapitre IV : Dispositions finales à ajouter, portant sur l’adhésion 
à la Charte, son entrée en vigueur et les modalités de révision. 

Créé, Réalisé 
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