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PREAMBULE 

 

Le Présent Guide des procédures de création, d’organisation et de 

fonctionnement des chapitres nationaux du Réseau des femmes élues 

locales d’Afrique (REFELA) de Cités et gouvernements locaux unis 

d’Afrique (CGLU Afrique), formalise et systématise les démarches 

et procédures à suivre pour implémenter, organiser et rendre 

fonctionnel ces chapitres nationaux (dits REFELA-Pays).  

Ce Guide a pour objectifs de donner un cadre commun de référence, 

pour les femmes maires et élues locales du REFELA, souhaitant 

dynamiser leurs REFELA-Pays déjà crées et pour les femmes maires 

et élues locales d’Afrique des pays des 5 sous-régions de l’Afrique, 

souhaitant créer leurs REFELA-Pays, avec le soutien de leurs 

associations nationales des collectivités Locales (ANCLs), membres 

de CGLU Afrique. 

Il est à considérer comme un outil pratique accessible et facile à 

utiliser, en étant structuré autour de phases et d’étapes, déclinées 

en procédures simples et pragmatiques, facilitant la création, 

l’organisation et le fonctionnement efficient des chapitres nationaux 

de REFELA.  

 

 PRÉSENTATION DU REFELA-CGLU Afrique 

 

CGLU Afrique est l’organisation faîtière et la voix unifiée et 

représentative des gouvernements locaux en Afrique.  Selon sa 

Constitution, l’égalité des sexes est l’une de ses valeurs fondatrices 

et un de ses objectifs : ‘’Promouvoir l’égalité des races et des sexes, 

l’émancipation des femmes et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination’’ (Art.4, alinéa 4.4 de son Statut).  

 

CGLU Afrique est convaincue ainsi, qu’il n’y aura pas de 

développement territorial durable sans l’égalité de genres, d’où son 

soutien, avec le Royaume du Maroc, à l’initiative des femmes maires 

et élues locales d’Afrique, ayant abouti à la création de leur Réseau, 

le REFELA, en mars 2011. Ce Réseau, le REFELA est un cadre 

rassembleur des femmes exerçant des fonctions électives ou des 

mandats nominatifs au sein des exécutifs des collectivités 

territoriales.  

 

Tout comme CGLU Afrique, le REFELA est structuré selon les trois 

échelons du découpage territorial de l’Afrique, à savoir : le 

continental, le sous régional et le national. Une telle architecture lui 

confère une représentation élargie des femmes maires et élues 

locales, et une mobilisation plus accrue pour promouvoir une 

gouvernance des collectivités territoriales, sensible à l’égalité de 

genre, (voir le schéma ci-dessous).  
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Structures et instances d’organisation et de fonctionnement  

Du REFELA 

 

 
 

 

 

 

Le REFELA est rattaché à CGLU Afrique et depuis 2016, d’après 

l’article 9 de son Statut, il fait partie des structures de gouvernance 

de cette organisation panafricaine et d’après son article 16, il est 

précisé que : 

  

Article 16 du Statut de CGLU Afrique 

16.1 : Le REFELA constitue la Commission permanente sur l’égalité des 

genres de CGLU-Afrique. 

16.2 : Le REFELA est mis en place aux niveaux national, régional et 

continental. 

16.3 Le REFELA représente l’Afrique au sein de la Commission de l’Egalité 

des genres de CGLU. 

16.4 : La structure de gouvernance de REFELA est organisée sur le même 

modèle que la gouvernance de CGLU-Afrique (niveau National, niveau 

Régional et niveau Continental). 

16.5 : Le Secrétariat de REFELA est assuré par le Secrétariat Général de 

CGLU-Afrique comme cité à l’Article 15 des présents Statuts. A cet effet, une 

ressource dédiée est mise en place par le Secrétariat Général. 

 

Le REFELA a pour vision, de ‘’bâtir une Afrique locale paritaire, 

inclusive et sensible au Genre’’. Et il a pour missions de porter la 

voix des femmes africaines et de participer à la réflexion menée au 

sein de CGLU Afrique et à l’international (le REFELA est membre 

de la commission permanente de l’égalité de genre de CGLU 

Monde), pour mieux prendre en compte les préoccupations des 

femmes et l’égalité de genres, dans tous les domaines de la vie locale 

et régionale.   
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Pour répondre à sa vision et à ses missions, ce Réseau s’est doté d’un 

Agenda ambitieux, faisant l’objet de bilans, pour être adopté par les 

femmes maires et élues locales lors de chacune de leurs Assemblées 

générales organisées tous les 3 ans, en marge des éditions du 

Sommet Africités de CGLU Afrique.  

Les orientations, les axes d’intervention stratégique et les actions 

déclinés de l’Agenda de REFELA s’inscrivent parfaitement dans la 

vision 2063 de l’Afrique et ses aspirations égalitaires, et dans les 

Agendas mondiaux, dont celui des objectifs de développement 

durable (ODD), visant à soutenir les collectivités territoriales à 

parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et 

des filles (ODD5), d’ici 2030. 

Traduit tous les 3 ans en plan d’action triennal, il implique 

notamment, le développement du leadership des femmes en 

politique locale, la réalisation de 3 campagnes, la promotion de 

villes résilientes et d’avenir pour les femmes, la rédaction d’une 

charte des collectivités territoriales africaines pour l’égalité de 

genres (voir Page REFELA, in: https://www.uclga.org/our-

pillars/institutional-strengthening-and-capacity-

development/gender-promotion/).  

   

Campagne des Villes 

africaines sans Enfants en 

situation de la rue. 

Campagne des Villes 

africaines à zéro tolérance 

face aux violences faites aux 

femmes et aux filles. 

Campagne des Villes 

africaines favorables à 

l’autonomisation 

économique des femmes. 

In : 

https://knowledge.uclga.org/

Rapport-d-analyse-de-la-

situation-des-enfants-de-la-

rue-en-Afrique.html 

 

 

In :  

https://knowledge.uclga.org/

Rapport-analytique-sur-la-

situation-des-violences-

faites-aux-femmes-et-

aux.html 

 

In : 

 http://www.knowledge-

uclga.org/rapport-

analytique-de-la-situation-

de-l-autonomisation-

economique-des-femmes-

en.html?lang=en 

 

Pour ce faire, le REFELA s’appuie sur ses chapitres nationaux, les 

REFELA-Pays, pour la mise en œuvre de son Agenda ambitieux. Et 

c’est ainsi, qu’il œuvre pour l’élargissement de son audience, à 

travers la mise en place et la dynamisation de ses Chapitres 

nationaux, au niveau de tous les pays de l’Afrique, d’où l’intérêt du 

présent ‘’Guide des procédures de création, d’organisation et de 

fonctionnement des REFELA-Pays’’. 
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‘’Il est arrêté que partout où il existe une association nationale des 

collectivités territoriales, membre de CGLU Afrique, le chapitre national 

du REFELA (le REFELA-Pays) doit être considéré comme la ‘’Commission 

permanente de l’Égalité des Genres” de ladite association nationale’’.  
Secrétaire Général de CGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, 

 

Le présent Guide est mis ainsi, à la disposition des femmes 

maires et élues locales, pour la création de leurs REFELA-Pays, 

et des ANCL, étant donné que ces REFELA-Pays constituent 

leurs commissions permanentes de l’égalité de genre.  

 

Ce Guide est structuré autour de 4 phases et différentes étapes, 

étayant des procédures de préparation de la création du REFELA-

Pays (Phase 1), de création du REFELA-Pays (Phase 2), 

d’installation officielle du REFELA-Pays par la Présidente du 

REFELA (Phase 3) et d’organisation, de fonctionnement et de 

dynamisation du REFELA-Pays (Phase 4).  Et de ce fait, les 

procédures de création, d’organisation et de fonctionnement des 

REFELA-Pays, se suivent selon un enchainement logique, 

respectivement, de celles de la Phase 1, à celles de la phase 4.  

 

Les parties ci-dessous décrivent en détail ces 4 phases, leurs étapes et les 

procédures qui s’en déclinent. 

Il est joint à ce Guide des photos/Images pour informer sur les actions du 

REFELA. 

 

 

 

Les quatre (4) phases à suivre pour préparer, créer, installer 

officiellement les chapitres nationaux de REFELA, et leur 

assurer un fonctionnement efficient, sont : 

 

 

 
 

 

 

PHASE 1 

PROSPECTION ET 
PREPARATION DE LA 

CREATION DE REFELA-
Pays

PHASE 2

CREATION DU REFELA-
Pays 

PHASE 3

INSTALLATION OFFICIELLE 
DU REFELA-Pays

PHASE 4

ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DU 

REFELA-Pays 

QUATRE (4) PHASES 

DE PREPARATION, DE CREATION, 

D’OFFICIALISATION ET DE DYNAMISATION DES 

REFELA-PAYS 
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LA PHASE 1 concerne les étapes et procédures de concertation, de 

prospection et de préparation de la mise en place du REFELA-Pays 

et qui s’organise autour de 5 principales étapes : 

 

 
 

 

Etape 1.1 : Concertation entre femmes maires et 

Responsables de leur ANCL, pour la création du 

REFELA-Pays 

 

Comme précité, le REFELA-Pays constituera une fois créé, la 

Commission permanente de l’égalité de genres de l’ANCL, 

conformément au Statut de CGLU Afrique, d’où, il est 

important que l’Association soit impliquée pour apporter un 

appui durant la démarche de création du REFELA-Pays.  

 

Il s’agit d’une part, pour les femmes leaders, maires et élues 

locales du pays, souhaitant s’unir au sein de leur réseau pays, 

de prendre contact et de se concerter avec le Président et les 

membres du Bureau de leur ANCL sur la création du 

REFELA-Pays et d’autre part, ces prises de contact et ces 

concertations ont pour objet d’échanger sur les dispositions à 

prendre pour assurer des conditions favorables à la mise en 

place du REFELA-Pays,  en suivant la démarche systématisée 

dans le cadre de ce Guide procédural. 

 

Par la suite, il s’agit d’informer des résultats de la concertation 

et des décisions prises pour la création du REFELA-Pays, la 

Présidente du REFELA, la Vice-Présidente de la sous-région 

d’Afrique, à laquelle appartient le pays et le Secrétariat du 

REFELA. 

 

PHASE 1: 
PRÉPARATION DE 
LA CRÉATION DU 

REFELA-PAYS

Etape 1.1 : 
Concertation entre les  

femmes maires et 
élues locales avec les 
Responsables de leur 
ANCL pour la création 

du REFELA-Pays

Etape 1.2: Information 
du Secrétariat du 

REFELA et 
Accompagnement-

conseil pour la 
création du REFELA

Etape 1.3 : 
Identification et listing 
des femmes maires et 

élues locales à 
l'échelle nationale

Etape 1.4 : Elaboration 
du projet de 

Règlement intérieur 
du REFELA-Pays, en 

s'inspirant du 
Règlement intérieur 

du REFELA 

Etape 1.5 : Elaboration 
du projet plan d'action 

du REFELA-Pays, en 
référence à l'Agenda 

du REFELA 

PHASE 1   

PROSPECTION ET PREPARATION DE LA CREATION 

DE REFELA-Pays  
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Etape 1.2: Information du Secrétariat du REFELA et 

Accompagnement-conseil pour la création du REFELA-Pays 

 

1. Les femmes maires et élues locales en charge de la mise en 

place du REFELA-Pays se doivent d’informer le Secrétariat 

du REFELA au Siège de CGLU Afrique, de leur initiative et 

des résultats de leur concertation avec les Responsables de 

leur ANCL ;  

2. Le Secrétariat du REFELA est habilité à leur apporter un 

accompagnement-conseil tout le long du processus de 

création de leur REFELA-Pays ;  

3. Le Secrétariat du REFELA est en mesure d’organiser à leur 

profit un atelier (à distance ou en présentiel, si les conditions 

matérielles et logistiques le permettent) visant à renforcer 

leurs capacités d’appréhension et d’appropriation des 

démarches et procédures à suivre pour la création et la 

dynamisation de leur REFELA-Pays, sur la base du présent 

Guide procédural.  

 

Etape 1.3 : Identification et listing des femmes élues locales, à 

l’échelle nationale, futures membres du réseau 

  

A noter que la création de tout chapitre national du REFELA, 

quel que soit le pays et son système politique, par des 

femmes maires leaders, avec l’appui de leurs ANCL, doit 

avoir comme principal objectif de rassembler toutes les 

femmes élues ou ayant des mandats nominatifs, au sein des 

exécutifs des gouvernements des collectivités territoriales 

dudit pays, quel que soit leurs orientations partisanes.  

 

C’est pour cela que dans cette étape 1.3, il est important de   

mener un travail par les femmes maires et élues locales en 

charge de la mise en place du REFELA-Pays, avec l’appui 

de leur ANCL : 

1. De recherche d’information sur les femmes maires et élues 

locales de leur pays, susceptibles d’être membres du 

futur REFELA-Pays, si elles le souhaitent ;  

2. D’identification, et de recensement de toutes ces femmes 

maires et élues locales de leur pays, (leur nombre, leurs 

profils, les fonctions occupées au sein des conseils et des 

exécutifs locaux et régionaux, y compris leurs 

coordonnées) ;   

3. Et d’établissement d’un listing des femmes maires et élues 

locales du pays. Toutes ces femmes actives en politique 

locale pourront, si elles le souhaitent, adhérer et être 

membres du futur REFELA-Pays, d’où l’importance de 

les identifier.  

 

Ce travail se doit d’être couronné par l’élaboration d’un 

document sur la situation de la représentativité des femmes 

au niveau des collectivités locales et régionales dans le pays. 

 



 

 
 

7 

Etape 1.4 : Elaboration du projet de Règlement intérieur 

du REFELA-Pays, en cours de création 

 

Pour la création de tout chapitre national du REFELA, il est 

primordial de tenir compte de certaines conditions, telles :  

1. Le règlement intérieur du REFELA est un document qui est 

disponible au Secrétariat du REFELA, et qui engage toutes 

les femmes maires et élues locales du réseau, à organiser 

leurs REFELA-Pays respectifs, selon les clauses qui y sont 

précisées ; 

2. L’élaboration au préalable, d’un projet de règlement 

intérieur, respectant les clauses du règlement intérieur du 

REFELA, tout en y mentionnant certaines spécificités, liées 

au contexte de leurs pays respectifs ; 

3. L’adoption de l'appellation de ‘’Réseau des Femmes 

Elues Locales d’Afrique’’, REFELA, suivi du nom du 

Pays (Exemple REFELA-Côte d’Ivoire, REFELA-Maroc, 

REFELA-Namibie…) ; 

4. L’adoption également du même Logo que le REFELA, 

avec mention REFELA-Pays (ajouter le nom du pays) 

comme l’exemple ci-dessous.  

 

 

  

 

Etape 1.5 : Elaboration du projet de plan d'action du 

REFELA-Pays en cours de création  

 

5. L’élaboration d’un projet de plan d’action du REFELA-Pays 

se fait en référence à l'Agenda du REFELA, c’est-à-dire à 

son plan d’action triennal, du REFELA;  

6. Les femmes maires et élues locales disposant du plan 

d’action triennal du REFELA, procèdent à l’élaboration du 

projet de Plan d’action de leur REFELA-Pays, en y 

considérant les spécificités marquent leur contexte national ;  

7. Il est possible pour les femmes maires et élues locales, de 

mobiliser de l’expertise pour les soutenir à élaborer ce projet 

de Plan d’action qui est aussi à caractère triennal ;  

8. Ce projet de plan d’action fera l’objet d’une présentation 

d’une adoption lors de la tenue de l’Assemblée générale de 

création du REFELA-Pays. 
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LA PHASE 2 concerne l’organisation d’un évènement rassemblant 

les femmes maires et élues locales du pays, identifiées, listées et 

conviées à y participer pour être informées de l’intérêt de la création 

de leur REFELA-Pays et pour tenir leur Assemblée Générale. Cette 

phase 2 s’organise autour de 3 principales étapes :   

 

 
 

 

 

 

Etape 2.1 : Organisation de l’événement d’information et de 

création du REFELA-Pays  

 

La mise en place réussie d’un REFELA-Pays dépend au 

préalable, d’un travail de mobilisation des femmes maires et 

élues locales, les futurs membres du réseau, il s’agit ainsi de :  

 

1. Préparer une note conceptuelle présentant le contexte et 

spécifiant les objectifs visés par l’organisation d’un tel 

évènement ;  

2. Concevoir un programme pour l’évènement et qui est à 

répartir nécessairement, entre :  

a) La première Séance à réserver à l’information et à 

l’échange entre les femmes maires et élues locales 

invitées et présentes lors de cet évènement ;  

b) La deuxième Séance, à réserver à la tenue de 

l’Assemblée Générale, pour la mise en place du 

REFELA-Pays et l’élection de ses instances.  

- De fixer la date, la durée et le lieu de l’évènement 

d’information et de tenue de l’Assemblée Générale  

- Lancer les invitations auprès des femmes maires et 

élues locales, et les suivre, afin de garantir leur 

mobilisation et leur participation à l’évènement ;  

- Convier la Présidente du REFELA, la Vice-

Présidente du REFELA, pour la sous-région africaine 

d’appartenance du pays, la Directrice/Directeur du 

PHASE 2 :  

CREATION DU REFELA-Pays   

Etape 2.1 : Préparation et 
organisation  de l'évènement 

d’information et de création du 
REFELA-Pays 

Etape 2.2: 1ère Séance de 
l'évènement, Information et échange 
sur CGLU Afrique, sur le REFELA et sur 

l'intérêt du REFELA-Pays

Etape 2.3:  2ème Séance de 
l'évènement, Tenue de l’assemblée 

générale, pour l'élection des instances 
du REFELA-Pays et l'adoption de son 
règlement intérieur et plan d'action

PHASE 2 

ASSEMBLEE GENRALE POUR LA CREATION DU 

REFELA-Pays  
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Bureau Régional de CGLU Afrique, et l’équipe du 

Secrétariat du REFELA ;   

- Et également de convier des personnalités du pays, 

des représentants/tes d’organisations nationales et 

internationales, y compris des médias, portant tous et 

toutes intérêt à l’égalité de genre au niveau territorial.  

       

Etape 2.2 : Organisation de la 1ère Séance de l’évènement, 

portant sur l’information sur l’intérêt du REFELA-Pays 

 

Cette 1ère Séance de l’évènement a pour objectifs de :  

 

1. Présenter CGLU Afrique, et le REFELA et leur organisation, 

leur fonctionnement et leur mission ; 

2. Mettre en avant le caractère apolitique du Chapitre National, 

à l’instar du REFELA lui-même, dont ce côté rassembleur des 

femmes maires et élues locales du pays, prévaut, quel que soit 

leurs affiliations partisanes ;   

3. Préciser que ce caractère apolitique à donner aux REFELA-

Pays vise à garantir leur efficacité et pérennité, sans aucun 

parti pris ;    

4. Expliquer l’intérêt du REFELA-Pays et de son 

rattachement à l’Association nationale des collectivités 

locales (ANCL), qui est membre de CGLU Afrique ; 

5. Clarifier que le REFELA-Pays constituera la Commission 

permanente de l'égalité de genres de l’ANCL et dont le 

secrétariat du REFELA-Pays, sera assuré par cette 

Association. 

6. Répondre aux questions posées par les   femmes maires et 

élues locales présentes lors de cet évènement, etc. 

 

Etape 2.3 : Organisation de la 2ème Séance de l’évènement, 

consacrée à l’assemblée générale pour la création du 

REFELA-Pays 

 

Cette 2ème Séance de l’évènement a pour objectifs de :  

1. Elire une commission représentative des femmes élues à 

l’échelle territoriale, régionale et locale ;  

2. Les membres de cette commission vont élire les membres 

du Bureau exécutif du REFELA-Pays 

3. Les membres de ce Bureau du REFELA-Pays vont à leur 

tour, élire les membres de sa Présidence, la Présidente, du 

REFELA-Pays et les Vice-Présidentes, représentantes des 

régions, des provinces (ou de gouvernorats) selon le 

découpage territorial du pays 

4. Une fois les instances du REFELA-Pays sont élues, 

procéder à la présentation et à l’Adoption (1) du règlement 

intérieur et (2) du plan d’action triennal du REFELA-Pays, 

nouvellement créé.  
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Cartographie de l’état d’implémentation des chapitres 

nationaux du REFELA à l’échelle du continent africain, 2020 
 

 

 

 

 

 

Liste des REFELA-Pays par sous-régions de l’Afrique 

(En 2020) 

N° 
Sous-régions 

d’Appartenance 

Chapitres nationaux du 

REFELA mis en place 

1 

Afrique du Nord 

(5 REFELA-Pays) 

REFELA-Algérie 

2 REFELA-Egypte 

3 REFELA-Maroc 

4 REFELA-Mauritanie 

5 REFELA-Tunisie 

6 

Afrique de l’Ouest 

(10 REFELA-Pays) 

REFELA-Bénin 

7 REFELA-Burkina Faso 

8 REFELA-Cap Vert 

9 REFELA-Côte d'Ivoire 

10 REFELA-Gambie 

11 REFELA-Ghana 

12 REFELA-Mali 

13 REFELA-Niger 

14 REFELA-Sénégal 

15 REFELA-Togo 

16 

Afrique Centrale 

(6 REFELA-Pays) 

REFELA-Cameroun 

17 REFELA-Centrafrique 

18 REFELA-Gabon 

19 REFELA- Congo 

20 REFELA-RD Congo 

21 REFELA-Tchad 

22 
Afrique de l’Est 

(3 REFELA-Pays) 

REFELA-Burundi 

23 REFELA-Madagascar 

24 REFELA-Rwanda 

25 

Afrique Australe 

(5 REFELA-Pays) 

REFELA-Afrique du Sud 

26 REFELA-Botswana 

27 REFELA-Malawi 

28 REFELA-Mozambique 

29 REFELA-Namibie 
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LA PHASE 3 concerne spécifiquement l’installation officielle par 

la Présidente du REFELA continental et/ou par la Vice-Présidente 

du REFELA, pour la sous-région de l’Afrique du pays concerné. 

Cette phase s’organise autour de 3 principales étapes. 

 

 
 

 

Etape 3.1 : Installation officielle du REFELA-Pays par la 

Présidente du REFELA 

  

L’installation officielle se fait une fois que les REFELA-

Pays sont créés et spécifiquement par la Présidente du 

REFELA et ce, en présence de la Vice-Présidente de la 

région, la Directrice/Directeur du Bureau Régional de 

CGLU Afrique et des Responsables de l’ANCL du pays.  

 

Cette installation officielle a pour objectifs essentiels, 

l’organisation d’une cérémonie d’annonce officielle de la 

création du REFELA-Pays, et de reconnaissance du 

rattachement du REFELA-Pays, nouvellement créé, au 

REFELA continental, avec la cooptation de sa Présidente et 

des membres de ses instances.  

 

1. Elle doit se faire à l’issue de la tenue de l’Assemblée 

Générale, par la Présidente du REFELA ;  

 

2. Dans certains cas, pour des raisons d’Agenda et de 

disponibilité, elle peut se faire à l’occasion d’un autre 

évènement organisé par le REFELA-Pays ou lors 

d’un évènement organisé par le REFELA.     

 

 

 

PHASE 3 :  

INSTALLATION OFFICIELLE 
DU REFELA-PAYS

Etape 3.1: Installation 
officielle du REFELA-Pays 

par la Présidente du 
REFELA

Etape 3.2: Communication 
sur la création et 

l'installation officielle du 
REFELA-Pays 

Etape 3.3:  Reporting sur 
l'évènement 

d'information, et de tenue 
de l'Assemblée général 

(procès verbal et envois au 
Secrétariat du REFELA

PHASE 3 

INSTALLATION OFFICIIELLE ET DIFFUSION DE 

L’INFORMATION SUR LA CREATION DU REFELA-

Pays  
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Etape 3.2 : Communication sur la création et l'installation 

officielle du REFELA-Pays 

 

La création des Chapitres nationaux de REFELA, les 

REFELA-Pays et leurs installations officielles, constituent 

en soi, des actions importantes, qui doivent être 

accompagnées de communication et de diffusion at-large de 

l’information, au niveau du pays, de l’Afrique et à 

l’international et portées à la connaissance de divers médias ; 

à cet effet :  

 

1. Les médias doivent être mobilisés et leurs canaux et 

supports doivent être utilisés, pour faire passer 

l’information sur la création et l'installation officielle du 

REFELA-Pays, tels les revues de presse et sites web de 

l’ANCL et de CGLU Afrique, voire autres.  

 

2. La Présidente du nouveau Chapitre national-REFELA-

Pays, le Président de l’ANCL et la Présidente du 

REFELA et/ou la Vice-Présidente du REFELA de la 

sous-région africaine d’appartenance du pays, pourront 

faire des communiqués de presse, pour informer sur 

l’intérêt et la mission du chapitre national du REFELA, 

nouvellement mis en place et dont son installation 

officielle est actée par la Présidente du REFELA.  

  

Etape 3.3:  Reporting sur l'évènement d'information et de 

tenue de l'Assemblée générale 

 

A l’issu de la réalisation de l’évènement, de partage 

d’information et de tenue de l’Assemblée Générale, il est 

question comme première activité pour la Présidente et les 

membres du Bureau exécutif du REFELA-Pays, nouvellement 

créé, de procéder à :    

1. L’élaboration d’un rapport global sur l’évènement et le 

processus suivi pour la création du REFELA-Pays, en y 

consignant des éléments du contexte, les objectifs visés, 

le déroulement, les résultats atteints.  

2. La compilation de tous des documents (note conceptuelle, 

programme, le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

(AG), communiqués de presse, photos, la liste de 

présence, la liste des membres de la commission, la liste 

des membres du Bureau et de la présidence, avec les 

noms/prénoms, les fonctions d’élue locale, commune, y 

compris les coordonnées (Tél., Email), et les annexer au 

rapport global, et à y joindre le Règlement intérieur et le 

Plan d’action triennal du REFELA-Pays, adoptés lors de 

l’AG), en vue de 2 points importants, à savoir :  

a) L’archivage du REFELA-Pays, ce rapport global, 

incluant l’ensemble de ces documents, auquel sont 

joints le Règlement intérieur et le Plan d’action 
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triennal du REFELA-Pays constitueront les premiers 

documents à classer et à archiver ;    

b) L’envoi de ce rapport incluant l’ensemble de ces 

documents, auquel sont joints le Règlement intérieur 

et le Plan d’action triennal du REFELA-Pays au 

Secrétariat du REFELA au siège de CGLU Afrique, 

pour être consignés et archivés, en vue de leur prise 

en compte au niveau du Rapport global du REFELA. 

 

 

Dès lors, la Présidente et les membres du Bureau du nouveau       

REFELA-Pays établissent des contacts continus, de 

coordination, de concertation et d’échange d’information 

avec la Présidente du REFELA, la Vice-présidente de leur 

sous-région d’Afrique, avec le Bureau régional de CGLU 

Afrique et avec le Secrétariat du REFELA au siège de CGLU 

Afrique.  

 

 

 

 

 

Création du REFELA-Egypte en juin 2019 

 

Signature du Pacte Afrique-Europe pour l’égalité locale, par la présidente du REFELA et les 3 

Secrétaires généraux de CGLU Afrique, CCRE-Platforma et CGLU Monde,  lors de la 8ème 
édition du Sommet Africités,  pour la rédaction de ‘’Charte des collectivités territoriales 

d’Afrique, pour l’égalité de Genres en Afrique’’ 
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La Phase 4 qui concerne à la fois les REFELA-Pays nouvellement 

créés et les REFELA-Pays déjà créés, implique les procédures à 

suivre, pour organiser, rendre fonctionnel et dynamiser ces Réseaux.  

Cette phase 4 s’organise autour de 5 principales étapes :  

 

 

Etape 4.1 : Mise en place du Secrétariat du REFELA-Pays 

au siège de l’ANCL 

 

La phase 4 et son étape 4.1 sont lancées à l’issu des différentes 

phases et étapes précédentes, ayant abouti à la création du 

REFELA-Pays, à la désignation de la Présidente et de son 

bureau exécutif, ayant dans leur mandat, la responsabilité de 

rendre leur REFELA-Pays fonctionnel et dynamique, avec le 

soutien de l’ANCL. 

 

1. A l’instar du REFELA disposant d’un Secrétariat au siège de 

CGLU Afrique, les REFELA-Pays, devraient aussi disposer 

d’un Secrétariat au sein du siège de l’ANCL, dont ils 

constituent les commissions permanentes de l’égalité de 

genres.  

2. A cet effet, le Président et membres de l’ANCL devront 

assurer les conditions favorables au bon fonctionnement du 

REFELA-Pays.  

3. Pour ceci, il est question de mettre à la disposition de ce 

dernier, un bureau équipé (ordinateur, internet, etc.) et doté 

de ressources de gestion et d'expertise genre au sein de leur 

siège, en charge de la gestion des affaires du Réseau, d’appui 

de la Présidente et des membres de son Bureau, pour la 

dynamisation du REFELA-Pays, la mise en œuvre et le suivi 

de son plan d’action et le reporting.    

 

 

PHASE 4 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

DU REFELA-PAYS  

PHASE 4 :   
DYNAMISATION 
DU REFELA-PAYS 

Etape 4.1 :  Mise en 
place du Secrétariat 
du REFELA-Pays au 

sein du siège de 
l'ANCL

Etape 4.2: 
Mobilisation de 

partenariats et de 
Fonds pour le 

dynamisation du 
REFELA-Pays  

Etape 4.3 :  Mise en 
œuvre et suivi du plan 

d’action du REFELA-
Pays, et reporting 

périodique et tenue de 
réunions

Etape 4.4 : 
Coordination  entre le 
REFELA et le REFELA-

Pays

Etape 4.5 : 
Communication, 

Représentation et 
Rayonnement des 

REFELA-Pays



 

 
 

15 

Etape 4.2: Mobilisation de partenariats et de Fonds pour la 

dynamisation des REFELA-Pays 

  

Cette étape 4.2 est importante et devra être lancée dès la création 

du REFELA-Pays par la Présidente et les membres de son 

Bureau exécutif avec l’appui des Responsables de l’ANCL.  

 

1. La Présidente du REFELA-Pays et les membres de son 

Bureau ont en plus de leur mission relative à la dynamisation 

de leur Réseau, une mission de mobilisation de partenariats 

et de Fonds pour garantir la mise en œuvre et le suivi-

évaluation du plan d’action de leur réseau ;  

 

2. Cette mobilisation de partenariats et de fonds peut se faire 

auprès d’organismes nationaux (telles les institutions 

publiques en charge des droits des femmes, ou/et celles en 

charge des collectivités territoriales, voire d’autres…) et 

auprès d’organismes internationaux de coopération 

bilatérale ou multilatérale, actives au niveau du pays et à 

l’international ; dont principalement, celles portant un intérêt 

à la promotion de l’égalité de genres et de l’autonomisation 

des femmes et des filles au niveau collectivités territoriales. 

 

 

 

Etape 4.3 :  Mise en œuvre et suivi du plan d’action des 

REFELA-Pays, reporting et réunions réglementaires  

 

L’étape 4.3 concerne spécifiquement la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation du plan d’action du REFELA-Pays, le 

reporting périodique et la tenue des réunions du REFELA-Pays, 

il est ainsi question de :  

1. La mise en œuvre des actions planifiées dans le cadre du Plan 

et le suivi des résultats qui sont atteints ;   

2. L’analyse et la documentation des résultats atteints et leurs 

consignations dans des rapports périodiques, semestriels, 

annuels et triennal, à l’instar du REFELA ;  

3. L’organisation et la tenue périodique des réunions 

semestrielles, règlementaires (à raison de 2 réunions par an), 

qui visent à présenter l’état d’avancement, à faire les bilans 

des actions réalisés, des résultats atteints lors du semestre, et 

des partenariats et fonds mobilisés et à prendre les décisions 

pour poursuivre le renforcement de la dynamisation du 

REFELA-Pays.  

4. Le REFELA-Pays devra produire en plus des rapports 

semestriels, des rapports annuels et des rapports triennal 

(tous les 3 ans), consignant et documentant les résultats du 

suivi-évaluation de la mise en œuvre des actions du plan et 

des évènements réalisés.  
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5. Ces rapports, semestriel, annuel et triennal devraient être 

acheminés au Secrétariat du REFELA au siège de CGLU 

Afrique. A noter que les rapports et tous les documents des 

REFELA-Pays reçus par le Secrétariat, seront consignés et 

inclus dans le RAPPORT GLOBAL DU REFELA, qui est 

à présenter lors des Assemblées Générales du REFELA, 

tenues en marge des Sommets Africités, organisés par 

CGLU Afrique, et impliquant le REFELA, tous les 3 ans. 

6. Tous ces rapports sont à publier, à diffuser et à partager lors 

des évènements impliquant le REFELA et les REFELA-

Pays, tels qu’organisés par CGLU Afrique, CGLU ou autres 

organisations nationales ou/et internationales.  

 

Etape 4.4 : Coordination entre le REFELA et le REFELA-

Pays   

 

Pour assurer la dynamisation et le bon fonctionnement du 

chapitre national /REFELA-Pays, il est important d’accorder une 

attention particulière à la coordination entre le REFELA et le 

REFELA-Pays: 

1. Etre en contact continu, informer et coordonner avec la 

Présidente du REFELA et la Vice-Présidente du REFELA de 

la sous-région de l’Afrique à laquelle appartient le pays, les 

inviter aux évènements importants organisés par le 

REFELA-Pays ;  

2. Rechercher l’information et assurer le suivi des réalisations 

du REFELA et des autres REFELA-Pays de la sous-région 

d’Afrique, ainsi que celles des autres REFELA-Pays ;  

3. Etre en contact continu, informer et coordonner avec le 

Secrétariat du REFELA, basé au siège de CGLU Afrique 

(voir contact), de toute action et évènement à réaliser, avec 

l’envoi régulier de tous les documents élaborés dans le cadre 

des actions ou/et évènements du REFELA-Pays, 

(programme, note conceptuelle, comptes rendus, rapports, y 

compris affiches, photos, vidéo, etc.) ; 

4. Etre en contact continu, informer et coordonner avec la 

Conseillère spéciale et toute l’équipe du REFELA, en cas de 

besoin d’information, de conseil, d’appui à la planification, 

au montage de projets, d’accompagnement conseil et de 

formation, portant sur les thématiques liées à l’égalité de 

genres et à la mise en œuvre de l’Agenda du REFELA 

(développement leadership des femmes, lutte contre les 

violences faites aux femmes, genre et gouvernance locale, 

genre et développement local...). 

 

Etape 4.5 : Communication, Représentation et 

Rayonnement des REFELA-Pays 

 

La Communication, d’information, de sensibilisation et de 

plaidoyer ainsi que la représentation et la participation des 

membres du REFELA-Pays aux évènements organisés par le 
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REFELA et par CGLU Afrique, voire CGLU Monde et autres 

organisations renforcent le rayonnement des REFELA-Pays et 

sont d’une grande importance.  

1. La Communication, la représentation et le rayonnement des 

REFELA-Pays visent à leurs donner de la visibilité et par 

la même, à en donner de la visibilité au REFELA ;  

 

2. La Communication, la représentation et le rayonnement des 

REFELA-Pays se doivent d’être renforcés de manière 

continue et sur la base d’actions concrètes et de résultats 

atteints par la mise en œuvre du Plan d’action du Réseau, 

avec l’appui de l’ANCL ;  

 

3. La participation aux évènements, entre autres, des 

séminaires, ateliers, séances d’encadrement, 

d’accompagnement conseil et de formation, qui sont 

organisés par le REFELA dans le cadre de la mise en œuvre 

de son Agenda et également les évènements organisés par 

CGLU Afrique dont les Sommets Africités, ou par 

l’organisation mondiale de CGLU et d’autres organisations 

internationales, dont les Nations Unies-NU, l’Union 

Européenne-UE, etc.  

 

 

 

4. La représentation dans ces évènements peut autant concerner 

la Présidente et les membres du Bureau du REFELA-Pays, 

que les autres les femmes maires et élues locales, membres 

du réseau.  

5. Des efforts de mobilisations de partenariats et de Fonds 

devront impliquer nécessairement des actions de 

communication et de représentation, pour le rayonnement 

du REFELA-Pays ;  

6. Il est visé par ces efforts de communication, de 

représentation, et de recherche de rayonnement du 

REFELA-Pays, le renforcement des capacités des membres 

des REFELA-Pays, l’enrichissement de leurs expériences 

et le partage de leurs bonnes pratiques dans le domaine de 

l’égalité de genres dans la vie locale.    

Présidente du REFELA aux Nations Unies-New York-2019 
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Les femmes maires et élues locales, membres du conseil panafricain du 

REFELA, se sont réunies lors d’un webinaire, en vue de la tenue de leur 3ème 

réunion statutaire, sous le thème : « Le REFELA : Bilan et Perspectives, dans 

le contexte de la pandémie du COVID 19 ». 
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Démarche en Bref : 

Création et Dynamisation des REFELA-Pays 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

PHASE 2 : 

Information et 

Assemblée 

générale 

PHASE 3 ; 

Installation 

officielle du 

REFELA-Pays 

PHASE 4 :  
Organisation et 

Fonctionnement du 

REFELA-Pays 

PHASE 1 : 

Préparation de 

la création du 

REFELA-Pays 
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6ème Congrès de CGLU Monde Durban-Afrique du Sud-Novembre 

2019 

REFELA distingué par ‘’International IDEALKENT Awards’’ le 

‘’Prix des femmes amies de la cité’’, à l’UNESCO, Paris, Janvier 

2020 


