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‘’Permettez-moi de partager avec vous un constat, en 

tant que Présidente du REFELA et maire de 

Foumbolo, en Côte d’Ivoire, les doléances des 

femmes sont encore nombreuses, subissant 

différentes formes de violences, peu représentées au 

niveau des exécutifs locaux, pour participer à la prise 

de décision les concernant et concernant leur 

communauté et elles sont limitées dans leur potentiel 

entrepreneurial et économique, eu égard à leur 

exclusion de l’économie porteuse de développement 

local. Et les maires des villes et des communes, 

notamment rurales en Afrique, se voient leurs 

ressources humaines, matérielles et financières, peu 

conséquentes, pour faire face à une telle situation’’.  

‘’Penser équitablement doit être interprété comme 

l’effort de comprendre la situation concrète des 

inégalités femmes-hommes et de prendre en compte 

ce point de départ différencié pour proposer des 

solutions adaptées, en vue d’arriver à l’égalité à un 

horizon socialement envisageable et possible. Si cela 

doit passer par des politiques affirmative d’actions 

favorables aux femmes, il ne faut pas exclure de 

telles politiques, au nom d’un traitement égalitaire. 

C’est du reste, cette attitude que recommande le 

réseau des femmes élues locales d’Afrique 

(REFELA) lorsqu’il se mobilise pour le 

renforcement du leadership féminin dans la 

gouvernance politique et administrative des 

collectivités territoriales en Afrique…’’  
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RESUME EXECUTIF 

Le présent ‘’Rapport d’analyse des résultats de la consultation en ligne’’, est conçu dans le cadre de la mise 

en œuvre du «  Pacte Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité locale », qui a été signé par la Présidente 

du réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) et par les 3 Secrétaires Généraux de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), du Conseil des Communes et Régions d’Europe et 

Platforma – la voix européenne des gouvernements locaux et régionaux pour le développement 

(CCRE/Platforma) et de l’Organisation Mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), durant la 

8ème édition du Sommet Africités, à Marrakech-Maroc, en novembre 2018.   

 

Ce rapport est organisé en 5 parties distinctes. Il expose les données recueillies, dument traitées et analysées, 

avec rigueur, pour ne rien perdre de leur richesse singulière. Il fait état des résultats atteints, relatifs au processus 

à suivre pour la rédaction de la « Charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres en Afrique ».  

 

PARTIE I : CADRE ET METHODES D’ANALYSE DES RESULTATS DE LA CONSULTATION 

1.1 Eléments d’analyse du Contexte  

Cette coopération entre le REFELA-CGLU Afrique, CCRE-Platforma et CGLU jouit d’un contexte africain, 

européen et international porteur de changement et favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes (EFH). 

Pour l’essentiel, il est à citer (i) la Déclaration Solennelle sur l’EFH en Afrique, de l’Union africaine (UA) de 

2004, (ii) la Charte européenne pour l’EFH dans la vie locale, initiée dès 2006 par le CCRE, (iii)  l’Agenda 

mondial de Paris des gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité, 2013, (iv) l’Agenda 2063, de l’Union 

Africaine, 2015, dont l’Aspiration 6 relative à l’EFH,  (v) l’Agenda de l’organisation des NU, des 17 objectifs 

de développement durable, 2015, dont l’ODD5 relatif à l’égalité, à atteindre d’ici 2030, (vi) la Déclaration du 

Forum Afrique- Europe des gouvernements locaux et régionaux, de 2017, à traduire en actions.  

 

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

2018, que des échanges entre ces 3 organisations, ont été amorcés, et couronnés par ce Pacte1. Ils se sont 

poursuivis pour élaborer la démarche méthodologique à suivre, de rédaction de la Charte, fondée sur une 

approche de participation et de concertation continue. Et pour ceci, 2 dispositions ont été prises : (1) la mise en 

place de 2 mécanismes, (1) le Comité Afrique-Europe d’appui à la Charte, composé de maires et expert-e-s 

d’Afrique et d’Europe, (2) le Groupe de Travail de REFELA-CGLU Afrique, composé du Secrétaire Général 

et des Directeurs des Départements de CGLU Afrique ; tous 2, ayant pour mission de suivre et d’appuyer la 

rédaction de la Charte, et (2) la préparation et le lancement d’un appel à consultation en ligne, par le 

REFELA-CGLU Afrique, fin juillet-fin septembre 2019 ; ayant pour objectifs, de faire participer un public large 

à la rédaction de cette charte et  recueillir leurs attentes et propositions sur la forme et le contenu de cette charte.   

 

1.2 Méthode d’analyse des résultats de la consultation 

Cet appel à consultation s’est fait sur la base d’un questionnaire mis en ligne, (voir annexe 1&2), qui est structuré 

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

qualitatif, visant à offrir l’opportunité aux répondant-es de justifier et d’expliquer leur réponse, en toute liberté.   

 

A l’issu de cet appel, des données ont été recueillis et organisés. Et 2 méthodes d’analyse leur ont été appliquées 

(i) la méthode de l’analyse quantitative pour obtenir des données chiffrées, issues des réponses aux 8 questions 

fermées, et (ii) la méthode d’analyse qualitative, celle du contenu des avis et commentaires explicatifs et 

justificatifs, avec une attention particulière à leur pertinence, à leur redondance et récurrence.  

 

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

Au regard du profil représentatif des répondant-es, de leur nombre, avec une parité femmes-hommes, de leur 

appartenance géographique, à majorité africaine et de leurs fonctions occupées au sein d’institutions multiples, 

dont plus que la moitié sont des collectivités locales, cette consultation, pourrait être considérée comme « un 

baromètre des points de vue sur l’égalité de genres au niveau des collectivités territoriales d’Afrique ». 

 

2.1 Nombre de réponses recueillies 

118 personnes ont donné de leur temps, pour répondre au questionnaire mis en ligne, acceptant volontairement 

de prendre part à cet appel à consultation, pour donner leur avis, partager leur vision et exprimé leurs attentes 

vis-à-vis de cette charte ; en dépit de 2 contraintes, celle de la durée trop courte, 2 mois seulement (Fin Juillet-

fin septembre 2019), et celle du recours aux NTIC, pour la réalisation en ligne, de cette consultation, alors que 

leur usage n’est pas encore suffisamment généralisé, pour certains pays de l’Afrique. 

2.2 Profils des répondant-es 

                                                           
1 Document disponible au Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique 
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Le profil des répondant-es est apprécié à travers (i) leur répartition par sexe, présentant une forme de parité, 

même s’il y a une légère prédominance de répondantes femmes; à 53%, face aux répondants hommes, à 47%, 

(ii) leur appartenance géographique, les répondant-es sont issus de 32 pays (sur les 54 pays), répartis sur les 

5 sous régions de l’Afrique, certes, avec une prépondérance des sous régions dites francophones (81% du total 

des réponses, contrairement, aux sous régions anglophones,19% seulement). Et ces répondant-es restent 

concentrée au niveau du continent africain à 96,43% (3,53% seulement d’autres continents). 

 

Pour leur répartition par fonctions, les répondant-es, à 30,90%, sont des maires et des élu-es locaux. Il est 

démontré en additionnant ce taux, à celui des 12,72% de ressources administratives des CT, et des 8,18%, des 

associations nationales des collectivités locales (ANCL), qu’un peu plus de la moitié, 51,80%, sont issus des 

Collectivités territoriales (CT), face aux ressources du secteur public, de l’associatif, d’organisations 

panafricaines et internationales et autres, qui ont également répondus.  

 

PARTIE III : INTERET, CARACTERISTIQUES, FORME ET CONTENU DE LA CHARTE 

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

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

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

gouvernements Africains ont beau parler de l'égalité de genres mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore 

effectif. Il faut donc cet instrument au niveau local pour le matérialiser (…)’’.  

 

3.2 Forme et Caractéristiques de la Charte 

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

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

dans leur justificatif, cette Charte devrait être, ‘’ (…) un document clair, succinct, (pas philosophique), et 

accessible à tout le monde, (…)’’. Et cette forme à donner à la Charte est davantage explicitée, à travers des 

caractéristiques, telles à 48%, un instrument pratique, à 30%, un message fort, à 23%, un levier pour le 

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

 

3.4 Contenu de la Charte 

Le Contenu, d’importance à considérer pour cette Charte, en termes d’énoncés et de domaines a été apprécié 

par les répondant-es, avec des taux affirmant leur pertinence. Les 3 énoncés en tête, avec des taux élevés de 

75% à 80%, sont selon leur ordre d’importance : (1) la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

dans les villes et CL, à un taux s’élevant à 85,20%, (2) l’égalité professionnelle et autonomisation économique 

des femmes, à un taux s’élevant à 78,70%, et (3) le dialogue local et national et la mobilisation des villes et CL, 

pour l’égalité de genre à l’échelle africaine et internationale, à un taux s’élevant à 75%.  

 

Les autres énoncés, restent tout aussi, importants, avec des taux de 50% à plus de 65%, et qui sont (4) la lutte 

contre les stéréotypes et la promotion de la culture de l’égalité de genre au niveau local, à 68,50%, (5) la 

distribution équitable des richesses, des biens et des services au niveau des CT, à 63,90%, (6) la parité en 

politique locale, 56,50%, (7) la conciliation et équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, à 50,90%.  

 

Les répondant-es ont également émis de nombreuse autres thématiques, venant étayer les énoncés 

susmentionnés et qui sont à observer lors de la rédaction de la charte. Ces autres thématiques pourraient être 

regroupées sous leur propre formulation, tels, traiter ‘’ toutes les problématiques d’inégalité que subissent les 

femmes africaines’’, ou encore leur permettre ‘’d’accéder à leurs droits en général’’.  

 

Ils ont aussi interpelé avec récurrence, sur le fait, d’une part, de tenir compte à la fois de la vision 2063, des 

agendas et référentiel africains, et des instruments et agendas internationaux, adoptés par les Etats membres des 

Nations Unis, y compris de l’Afrique, et d’autre part, de donner des indications, quant aux aspects conceptuels 

et méthodologiques de l’approche genre, afin de faciliter l’appropriation et l’application de cette Charte. 

 

PARTIE IV : ADHESION ET DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CHARTE 

4.1 Adhésion à la charte 

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

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

de la charte et/ou à la charte proprement dite, sont manifestes, (…), Une totale adhésion à la charte, avec une 

bonne description des conditions d’adhésion et d’application (…).  

 

4.2 Dispositions d’accompagnement de la charte 

A. Un guide pratique 
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Avec un nombre de 114 réponses recueillies à cette question, 98,2% des réponses sont en faveur de l’élaboration 

d’un guide ou d’autres outils pouvant accompagner la charte et faciliter sa mise en œuvre et étayer par des avis 

fort appropriés, : « (…) il conviendrait qu'elle soit assortie d’un guide qui accompagne les collectivités 

territoriales dans la mise œuvre de leurs politiques de genre. (…) ». 

 

B. Un système et des mécanismes de suivi-évaluation 
92,1% des personnes (114 sur les 118) estiment que la mise en œuvre de la charte doit être soumise au contrôle 

et à l’évaluation de l’efficacité des actions pour l’égalité de genres initiées par les villes et CT. Et ces répondant-

es vont plus loin, en faisant des propositions : « (…) avoir un système de Suivi Évaluation efficace (…) », « la 

compilation d'indicateurs de genre (…) », « disposer de mécanismes de suivi-évaluation (…)  Et d’un 

observatoire qui alimente correctement, les analyses (…) » et « évalue les progrès, (…) ». 

 

PARTIE V : SYNTHESE DES RESUTLATS ET ARCHITECTURE PRELIMINAIRE DE LA CHARTE 

5.1 Synthèse des éléments de rédaction de la charte 

Cette consultation a bien permis de sonder les avis et attentes des parties concernées (CT) et ayant un intérêt 

pour l’égalité de genre dans la vie locale africaine, plusieurs tendances se sont dégagées. Et pour l’essentiel, 

cette Charte qui est retenue comme un instrument, un gouvernail, un levier, un outil pratique et en somme un 

‘’signal positif’’ en faveur de l’égalité de genre, devrait être édictée au nom des collectivités territoriales 

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

matérialisation de l’égalité et la non-discrimination….   

  

5.2 Architecture préliminaire de la charte 

Une architecture préliminaire, et un premier plan des principaux titres/chapitres de cet instrument local 

pourraient être dégagés de l’ensemble de ces résultats atteints, des avis et propositions pertinemment étayés. Ils 

permettraient de s’engager dans le processus de rédaction de la charte, avec assurance, et qui sont les suivant :  

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

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

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

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

agendas internationaux  

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

d’analyse et outils pratiques genre… 

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

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

leurs droits en général et à leur autonomisation ; 

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

bénéficier? Quel outil pratique leur sera-il nécessaire pour l’applicaiton de la charte ? Pour quel système de 

suivi-évaluation? Et de quoi ces CT adhérentes à la charte devraient-elles être redevables ?    

 Conditions d’adhésion à la Charte : une des conditions pour renforcer l’engagement des autorités des CT. 

est la signature de la charte.  

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

Ces principales recommandations sont tout autant issues des résultats analysés et sont formulées autour  (a) de 

la richesse singulière des matériaux recueillis, (b) du Profil représentatif des répondant-es, (c) de la Forme et 

du contenu de la Charte, diverses attentes et exercice de rédaction complexe, (d) de la nécessité de 

l’accompagnement, et de la mobilisation des moyens, pour garantir l’application de la Charte, et enfin (e) de 

l’importance de la diffusion et du Partage, pour poursuivre la concertation autour de la Charte. Toutes ces 

recommandations dont, il s’agirait d’en tenir compte, visent à orienter cet exercice d’écriture de la charte, mais, 

aussi, à garantir une efficacité à son appropriation, à son adoption et sa mise en application par les CT africaines.   

 

CONCLUSION 

Grâce à cette consultation en ligne menée et aux 2 mécanismes mis en place, en appui à la rédaction de la 

Charte, (Groupe de Travail REFELA-CGLU Afrique, et Comité Afrique-Europe), l’approche participative a 

été concrétisée et la concertation a été rendue possible. Il est à souligner que cette charte, une fois rédigée, 

symbolisera un travail collaboratif et elle sera le fruit d’avis et de propositions de représentant-es de collectivités 

territoriales, d’institutions et d’organismes portant intérêt à la promotion de l’égalité au niveau local.   
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
ANCL : Association Nationale des Collectivités Locales 

CCRE : Conseil des Communes et Régions d’Europe  
CL : Collectivité Locale 

CGLU Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. 

CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 

CT : Collectivité Territoriale 

EFH : Egalité Femmes-Hommes 

JAES : Stratégie Conjointe Afrique-Union Européenne (Joint Africa-EU Strategy) 

NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et de Communication  

ODD : Objectif de Développement Durable 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PLATFORMA : Plateforme– la voix européenne des gouvernements locaux et régionaux 

pour le développement 

REFELA : Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique 

S-SE : Système de Suivi-Evaluation 

UA : Union Africaine. 

UE : Union Européenne 
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PRÉAMBULE 

 

e projet de rédaction de la « Charte des collectivités territoriales pour l'égalité de 

genres en Afrique » s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du « Pacte Europe-

Afrique de Marrakech pour l’égalité locale », visant de manière générale, à coopérer 

pour avancer sur les questions de l’égalité entre les femmes et les hommes (EFH), dans la vie 

locale en Afrique.  

 

Ce Pacte a été adopté par le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et signé 

par la Présidente de ce réseau et par les 3 Secrétaires Généraux, de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), du Conseil des Communes et Régions d’Europe et 

Platforma - La voix européenne des gouvernements locaux et régionaux pour le développement-  

(CCRE/PLATFORMA) et l’Organisation Mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU), lors de la 8ème édition du Sommet Africités à Marrakech, en novembre 2018.   

 

Et c’est dans ce cadre, qu’un appel à consultation en ligne, a été préparé et lancé fin juillet 2019, 

par le REFELA-CGLU Afrique, ayant pour l’essentiel, 2 objectifs : 

 

- D’une part, concrétiser l’approche participative et de concertation, en associant un plus 

grand nombre de personnes au projet de rédaction de la dite ‘’Charte des collectivités 

territoriales pour l'égalité des genres en Afrique’’. Cet appel à consultation en ligne cible 

ainsi, les gouvernements locaux, les instances du REFELA, et celles de CGLU Afrique, 

dont ses membres, les associations nationales de collectivités locales, y compris les 

organismes institutionnels et associatifs locaux et nationaux de l’Afrique. Il cible 

également les gouvernements locaux, organismes nationaux et internationaux d’Europe 

(partenaires du projet à travers leur organisation CCRE-Platforma). En somme, il s’adresse 

à toutes les personnes portant un intérêt à la promotion de l'égalité de genres au niveau 

local en Afrique ;  

- Et d’autre part, recueillir un ensemble d’informations, d’attentes, d’avis,  d’orientations 

et de conseils de la part des cibles ayant bien voulu répondre à cet appel, pour aboutir à une 

‘’Charte des collectivités territoriales pour l'égalité de genre en Afrique’, rédigée de 

manière participative et concertée.  

 

En l’occurrence, le présent rapport conçu autour de 5 parties distinctes, fait état des résultats 

atteints par cet appel à consultation en ligne, présente les matériaux et données recueillis, 

dument traités et analysés, avec rigueur, pour ne rien perdre de leur richesse singulière. Il 

démontre par la même, tout l’intérêt porté à cette ‘’Charte des collectivités territoriales pour 

l'égalité de genres en Afrique’’, initiée par le REFELA-CGLU Afrique, avec l’appui de ses 

partenaires CCRE-Platforma et l’organisation mondiale, CGLU.  
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PARTIE I  

 CADRAGE ET MÉTHODE D’ANALYSE DES RÉSULTATS 

DE LA CONSULTATION EN LIGNE 
 

1.1 ÉLÉMENT D’ANALYSE DU CONTEXTE 

 

a mise en œuvre du « Pacte Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité locale », est 

vue par le REFELA-CGLU Afrique, le CCRE-Platforma et CGLU comme le fruit d’une 

coopération tripartite, qui nécessitera une mobilisation et des échanges continus, jusqu’à 

l’aboutissement à l’élaboration de la ‘’Charte des collectivités territoriales pour l’égalité de 

genres en Afrique’’,  étant le produit attendu de cette collaboration entre ces 3 organisations 

Africaine, Européenne et Mondiale des gouvernements régionaux et locaux.  

 

Cette coopération entre ces 3 organisations, consacrée par la signature de ce Pacte, est portée 

par un contexte prometteur de changement et des engagements pris à l’échelle africaine et 

internationale, y compris ceux pris spécifiquement par les gouvernements régionaux et locaux, 

appelant à plus de mobilisation pour œuvrer en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes (EFH) ; et pour l’essentiel, il est à citer :  

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

(2004)3. Les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine 

déclarent (…) Réaffirmant notre engagement à poursuivre, à intensifier et à accélérer nos 

efforts pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux (…) ; 

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

dès 2006 par le CCRE, invitant les collectivités territoriales à utiliser leurs pouvoirs et leurs 

partenariats, en faveur d’une plus grande égalité pour toutes et tous, (un référent pour la 

capitalisation dans ce cadre de coopération entre REFELA-CGLU Afrique, CCRE-

Platforma et CGLU).  

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

les femmes et les hommes dans la vie locale, initié lors de la Conférence internationale des 

femmes élues Locales à Paris, en 2013, conjointement avec des femmes et des hommes 

issu(e)s de toutes les sphères de la société, à l’initiative de la Ville de Paris et de la 

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

Sections Régionales de CGLU et l’appui d’ONU-Femmes ;   

 Les Principes et Aspirations de l’Agenda 2063, de l’Union Africaine (document-cadre, 

septembre 2015)4 : ‘’L’Afrique que nous voulons’’, dont l’Aspiration 6 (Une Afrique dont 

le développement est axé sur les citoyens, s’appuyant sur le potentiel de ses populations, 

en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et prenant soin des enfants)5 ; 

                                                           
2 Conférence de l’Union Africaine Troisième session ordinaire 6 – 8 juillet 2004 Addis-Abeba (ETHIOPIE)  
3 https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/declaration_gender_equality_2004f.pdf 
4 https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf 
5 Aspiration 6, Principales priorités d'action : Renforcer le rôle des femmes africaines en assurant la parité hommes-femmes dans toutes les 

sphères de la vie (politique, économique et sociale); éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des 

filles; créer des opportunités pour la jeunesse africaine pour lui permettre de prendre son destin en main, en lui facilitant l'accès à la santé, à 

l'éducation et à l'emploi; et garantir la sûreté et la sécurité aux enfants africains, et fournir des services pour le développement de la petite 
enfance, in https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf 

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

durable (ODD) adopté par les Etats en 20156, particulièrement l’ODD57 : Parvenir à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles, d’ici 2030 ;  

 La Déclaration du Forum Afrique-Europe des gouvernements locaux et régionaux, 

(Abidjan, 2017)8, des engagements à traduire en actions, impliquant l’égalité de genres au 

niveau local, (…) Nous demandons également que la JAES (la Stratégie conjointe Afrique-

UE, Joint Africa-EU Strateg), soutienne les initiatives et actions visant à favoriser la 

participation dans la vie publique locale, comme le Réseau des femmes élues locales 

d’Afrique (REFELA) et de la Commission permanente sur l’égalité du Conseil des 

Communes et Régions d’Europe (CCRE), ainsi que les échanges et opportunités 

d’apprentissage mutuel (…). 

 

Et c’est bien dans ce contexte, que le REFELA-CGLU Afrique, CCRE/Platforma et CGLU, ont 

uni leurs efforts et amorcé dès juin 2018, lors de la Conférence sur l’égalité, la diversité et 

l’inclusion, de Bilbao, les échanges et les opportunités d’apprentissage mutuel et de 

capitalisation des bonnes pratiques, en vue de promouvoir l’égalité de genres au niveau local.   

 

Ces échanges se sont poursuivis jusqu’à la 8ème édition du Sommet Africités à Marrakech, en 

novembre 2018, dans le cadre de la session STS5, portant sur ‘’Les Stratégies d’égalité des 

genres et d’inclusion sociale : Pour une transition juste de l’Afrique’’9. Ils ont permis aux 

femmes maires et élues locales, expertes, représentantes d’organismes publics et associatifs 

d’Afrique, d’Europe et d’autres régions du monde, y compris avec la participation d’hommes 

d’horizon divers, de prendre part aux débats sur l’importance de l’intégration de la dimension 

genre (gender mainstreaming), en tant que thématique transversale et prioritaire pour tous les 

gouvernements locaux et régionaux, et les organisations, qui les rassemblent.  

 

Et tous ces échanges et réflexions ont été ainsi, couronnés par l’adoption de ce « Pacte Europe-

Afrique de Marrakech pour l’égalité locale », qui vise à doter les villes et communes africaines 

d’une ‘’Charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique’’. 

 

1.2  JUSTIFICATIFS DE LA CONSULTATION EN LIGNE 

 

Dès le lancement de cette coopération entre le REFELA-CGLU Afrique, CCRE-Platforma et 

CGLU, ‘’une démarche méthodique de mise en œuvre du Pacte de Marrakech pour l’égalité 

locale’’10 a été élaborée. Cette démarche explicite le processus à suivre pour la rédaction de la 

‘’Charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique’’, qui devrait être 

fondé sur une approche participative et de concertation continue, concrétisée à travers d’abord, 

la mise en place de deux (2) mécanismes, dont leur nomination, leur composition et missions 

respectives sont les suivantes : 

  

                                                           
6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
7 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/  
8https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf 
9 https://www.africities.org/fr/sessions/sts-5-strategies-locales-degalite-des-genres-pour-la-transition/ 
10 Document disponible au Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
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1. Le Comité Afrique-Europe d’appui à la Charte est composé de maires, élu-e-s et expert-

e-s techniques d’Afrique et d’Europe, membres du REFELA-CGLU Afrique, du 

CCRE/Platforma et de CGLU. Le Comité constitue une instance mise en place pour une 

mission de consultation, de concertation, d’appui et de suivi de l’état d’avancement de la 

rédaction du projet de la charte, sa finalisation, sa présentation, sa validation et son 

adoption finale. 

 

2. Le Groupe de Travail de REFELA-CGLU Afrique est composé de ressources internes 

de CGLU-Afrique, du Secrétaire Général de CGLU Afrique, du Secrétariat du REFELA et 

des départements de CGLU Afrique (Finance locale, formation, climat, communication, 

relations exterieures) à travers la mobilisation active de principaux Directeurs et cadres de 

CGLU Afrique. Sous la responsabilité du Secrétaire Général de CGLU Afrique, ce Groupe 

de travail a pour mission d’étudier et de réviser les documents et premiers drafts de la 

charte, élaborés par le Secrétariat REFELA  

 

Et afin d’élargir la participation et la concertation en rapport avec l’élaboration de la Charte, le 

REFELA-CGLU Afrique a présenté le projet de réalisation d’une consultation en ligne lors de 

la première réunion11, qui a été tenue par le Comité Afrique-Europe d’appui à la Charte, le 4 

juillet 2019 à Paris12 (voir articles, annexe 1&2). Ce projet de Consultation en ligne a été validé 

par le Comité. Et comme il sera constaté dans ce qui suit, cette consultation a atteint son objectif, 

celui d'associer un plus grand nombre de personnes, pour clarifier ce qui est attendu de la forme 

et du contenu de cette Charte.  

 

1.3 MÉTHODE D’ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES 

 

Suivant la recommandation du Comité Afrique-Europe, l’équipe du Secrétariat du REFELA-

CGLU Afrique ont mené un travail concerté avec CCRE/Platforma et CGLU, pour la 

préparation et le lancement de l’appel à consultation en ligne. Un questionnaire a été conçu 

comme un outil méthodologique concis et simple d’utilisation visant à assurer de larges 

possibilités de réponses. Il a été structuré autour de 2 parties, 1ère partie, de type quantitatif, 

dédiée aux questions fermées, au nombre de 8, et 2ème partie, de type qualitatif, visant à offrir 

l’opportunité aux répondantes d’expliquer, ou de justifier leur réponse aux questions fermées 

ou simplement, de donner leurs avis ou/et faire des commentaires. 

 

Cette consultation exclusivement en ligne a été ouverte au public, et dont le questionnaire a été 

rendu disponible en version électronique (Anglais et Français)13, grâce à l’usage d’une 

plateforme en ligne, accessible par internet, ouverte à toutes personnes et à l’équipe du 

REFELA et à celles de ses partenaires, et qui est administrée par le Secrétariat du REFELA 14, 

                                                           
11 https://www.uclga.org/news-fr/les-premices-de-la-redaction-de-la-charte-des-collectivites-locales-pour-legalite-de-genres-en-

afrique/?lang=fr 
12 Article : La rédaction de la ‘'Charte des collectivités locales pour l'égalité de genres en Afrique'’ au centre des travaux du Comité des 

maires à Paris, publié par Média Terre https://www.mediaterre.org/international/actu,20190624135930.html 
13 Dans les 2 langues de travail de CGLU Afrique, et tenant compte de la répartition linguistique du continent en régions francophones et 

anglophones  
14 French: https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5  English: https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6 ) 

https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5
https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6
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(voir annexe 3&4). Et il a été diffusé sur le site intranet de CGLU Afrique entre le 20 juillet et 

le 30 septembre 201915. 

 

Cette consultation en ligne a permis d’atteindre ses objectifs, celui d’élargir la participation à 

la rédaction de la Charte, et celui de recueillir des positions, avis, attentes, propositions et enfin 

des recommandations indicatives de la part des ressources élues et cadres administratifs des 

collectivités territoriales, les premiers concernés, et de bien d’autres parties intéressées par 

l’égalité des genres au niveau local. L’ensemble d’un tel matériau compilé, traité et analysé, 

informe certainement sur l’intérêt porté à cette charte et sur ce qui est attendu de sa rédaction.  

 

Il est à préciser que ces matériaux et données une fois, recueillis ont été organisés, et deux (2) 

méthodes d’analyse leur ont été appliqués, (i) la méthode de l’analyse quantitative, visant à 

obtenir des données chiffrées, issues des réponses apportées aux questions fermées, et (ii) la 

méthode d’analyse qualitative, celle de l’analyse de contenus de l’ensemble des avis et 

commentaires explicatifs et justificatifs.  

 

Cette démarche d’analyse, qui conjugue le quantitatif et le qualitatif, a donné lieu à des résultats 

significatifs. Et pour ne rien perdre de leur richesse, ces résultats ont été représentés sous forme 

de figures, de tableaux, de graphiques ou/et de schémas, accompagnés d’éléments d’analyse, 

permettant d’en faciliter la lecture et l’exploitation dans le cadre ultérieur de la rédaction de 

ladite Charte. Il a été également démontré de par la qualité des données et matériaux recueillis, 

et des résultats obtenus, que cette consultation pourrait être considérée comme « un baromètre 

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

                                                           
15https://www.uclga.org/news-fr/appel-a-consultation-participation-au-projet-de-redaction-de-la-charte-des-collectivites-locales-pour-

legalite-de-genres-en-afrique-date-limite-le-30-septembre-2019/?lang=fr 
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PARTIE II  

ÉTAT DE RECUEIL DES DONNÉES ET PROFIL DES 

RÉPONDANT-ES 
 

2.1 ANALYSE DE L’ÉTAT DE RECUEIL DES DONNÉES  

 

u cour de cette consultation en ligne, 118 questionnaires ont été remplis. C’est-à-dire 118 

personnes ont répondu à cet appel à consultation en ligne. Ces 118 répondants constituent 

un corpus plutôt qualitatif qu’étendu et exhaustif. Toutefois, du point de vue 

méthodologique, ce corpus de questionnaires remplis a un caractère pertinent car il permet de 

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

 

Figure 1 : Nombre de répondant-es et durée de la consultation en ligne  

 

 
 

Ces 118 questionnaires remplis démontrent déjà une forme d’intérêt des répondant-es, car au 

départ du lancement de cette consultation, deux contraintes ont été identifiées et pressenties :  

 D’une part, à la méthode choisie de recourir aux nouvelles technologies d’information et de 

communication (NTIC), pour la réalisation de cette consultation, exclusivement en ligne ; si 

elle est innovante, au départ, elle soulevait la question de l’accès à l’internet, qui reste dans 

bon nombre de pays africains, encore limité, en particulier dans les petites collectivités du 

monde rural. Le recours à ces NTIC, qui est plus usuel dans les cas de consultation réalisées 

dans des pays du nord, est d’un grand intérêt en termes d’optimisation des ressources 

matérielles et financières, (se déplacer vers les cibles pour les interviewer ou/et leur soumettre 

un questionnaire est souvent coûteux). Il est également, intéressant en termes de liberté 

d’expression, car les personnes qui optent de répondre à ce type d’appel à consultation en 

ligne, le font par choix personnel, tout en jouissant d’une pleine liberté d’expression, du fait 

de la distance et de l’absence d’interférence.  

 D’autre part, à la période de lancement de cet appel à consultation en ligne, dernière semaine 

du mois de juillet 2019, selon un délai relativement court, de 2 mois, (la clôture de la 

consultation était prévue pour fin septembre 2019). Une telle période de consultation semblait 

déjà, comme étant courte et de surcroît, elle coîncidait pour de nombreux pays à une période 

estivale et de congés, présentant alors un risque d’accroissement des difficultés en termes de 

captage de la cible visée par la consultation. Ce choix de lancer et de clôturer la consultation 

sur une période de 2 mois a été justifié par la volonté de présenter les premiers résultats 

A 
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préliminaires de la consultation lors du 6ème Congrès de CGLU à Durban (Afrique du Sud) 

organisé du 11 au 15 novembre 2019, et de partager un premier aperçu sur les avis et 

propositions des répondant-es à cet appel à consultation.  

 

En dépit de ces 2 contraintes, 118 personnes ont donné de leur temps pour répondre au 

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

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

et franchise. La richesse singulière des matériaux et données recueillis démontrent déjà, la volonté 

de ces répondant-es d’apporter leur contribution significative à la rédaction de cette Charte. 

 

2.2 PROFILS DES RÉPONDANT-ES   

 

Le profil des répondant-es est apprécié sur la base de leur répartition par sexe, géographique, 

linguistique, et par fonction occupée. 

 

2.2.1 Répartition géographique 

 

Cette répartition géographique est analysée selon les lieux de provenance des répondant-es, par 

sous-région et pays africains et présentée à travers la figure 2 et le tableau 1, qui suivent :   

 

Figure 2 : Cartographie des réponses par sous-région de l’Afrique16 

 

 
 

 

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

d’erreur de 0,04%, qui complète le total à 100%.  
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Premièrement : le taux des 96,43%17 de répondant-es, provenant des 5 sous régions de l’Afrique 

(calculé sur cette base des 22,12% de l’Afrique du Nord, 43,36% de l’Afrique de l’Ouest, 9,73% 

de l’Afrique Centrale, 10,61 % de l’Afrique de l’Est et 10,61% de l’Afrique Australe ), reste très 

élevé et démontre une couverture géographique intégrale du continent africain. Cette consultation 

est à considérer comme exclusivement africaine, eu égard à ce taux faible, des 3,53% de répondant-

es issu-es de 3 autres pays non africains, Espagne, France et États-Unis, qui reste faible et qui est 

non influent sur les résultats.  

 

Tableau 1 : Répartition des répondant-es par pays et sous-région de l’Afrique18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxièmement : Certes si l’ensemble des répondant-es proviennent des 5 sous régions africaines, 

leur nombre varie d’une sous-région à l’autre. En effet, les répondant-es se concentrent au niveau 

de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, à un taux qui s’élève à 43,36%, suivie par la sous-région 

de l’Afrique du Nord, pour 22,12%. Et pour les 3 autres sous-régions de l’Afrique Centrale, de 

                                                           
17 Idem 
18 Le calcul du pourcentage du nombre de réponses recueillies par sous-région de l’Afrique, est présenté sur la base de résultats retenus avec 2 

chiffres après la virgule, c’est pour cela que la somme totale de ces pourcentages est de 99,96%, au lieu de 100%.  

Sous-régions 

d’Afrique 
Pays représenté 

Nombre de 

répondant-es par 

pays 

Proportion de réponses par 

Sous-région sur l’ensemble 

des réponses reçues 

Afrique du Nord 

1. Maroc 18 

22,12% 
2. Tunisie 5 

3. Egypte 1 

4. Mauritanie 1 

Afrique de l’Ouest 

5. Burkina Faso 8 

43,36% 

6. Bénin 3 

7. Côte d'Ivoire 17 

8. Togo 3 

9. Niger 5 

10. Sénégal 3 

11. Mali 1 

12. Cap Vert 1 

13. Gambie 3 

14. Ghana 3 

15. Guinée 1 

16. Liberia 1 

Afrique Centrale 

17. Cameroun 6 

9,73% 
18. Congo Brazza 1 

19. Centrafrique 3 

20. Tchad 1 

Afrique de l’Est 

21. Djibouti 2 

10,61% 

22. Burundi 1 

23. Comores 1 

24. Madagascar 6 

25. Seychelles 2 

Afrique Australe 

26. Namibie 4 

10,61% 

27. Afrique du Sud 1 

28. Eswatini 1 

29. Mozambique 1 

30. Malawi 2 

31. Uganda 2 

32. Zimbabwe 1 

Autres Pays Extra 

Africains 

1. Espagne  

2. France  

3. USA 

4 3,53% 
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l’Est, et Australe, dont sont issus les autres répondant-es africains, leurs taux respectifs sont autour 

de 10%.  

Figure 3 : Répartion des répondant-es par Pays de l’Afrique 

Troisièmement : Le nombre des répondant-es par pays reste très variable, (allant de 1 à 18 

répondant-es) ; cependant, au total, ces répondant-es sont issus de 32 pays, sur les 54 pays de 

l’Afrique, (pour un taux de couverture s’élevant à 59,25% de l'ensemble du continent). 

 

À cet effet et eu égard de cette répartition géographique, il est à souligner que les répondant-es 

sont à 96,43% des pays africains (3,53% seulement pour d’autres pays des autres continents), avec 

certes une dominance des sous-régions du Nord et de l’Ouest du continent.  

 

De par ce résultat, il est démontré le caractère exclusivement africain de cette consultation. Et cette 

Charte sera donc, rédigée selon les avis et propositions recueillies auprès de répondant-es, issus 

majoritairement du continent africain, et sera donc un produit africain, avec une pleine et effective 

connotation africaine.  

 

2.2.2 Répartition des répondant-es par pratique linguistique 

 

Figure 4 : Répartition des répondant-es par pratique linguistique 

 

0%

50%

100%

Francophone Anglophone

81%

19%
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Conforment aux langues de travail de CGLU Afrique, la consultation en ligne a été conçue et 

proposée en Anglais et en Français. Les résultats obtenus selon la répartition de la pratique 

linguistique des répondant-es à la consultation, sont les suivant :  

 96 personnes ont répondu du côté francophone, soit 81% du total des réponses recueillies. 

Sur ce score, 49% sont des Femmes et 51% des hommes ; 

 22 personnes ont répondu du côté anglophone, ce qui correspond à 19% du total des 

réponses recueillies. Parmi ces répondants, 67% sont des Femmes et 33% sont des hommes. 

 

Partant des chiffres ci-dessus, un écart considérable peut être observé entre le nombre de personnes 

qui ont répondu, des sous-régions de l’Afrique d’expression francophone, par rapport au nombre 

de personnes des sous-régions de pratique anglophone ; cela sous-entend certaines questions : 

serait-il possible de souligner que :  

 L'Afrique francophone désigne tous les pays d'Afrique, ayant la langue française en partage 

(soit en langue officielle, soit à uage courant19) et qui sont nombreux, par rapport aux pays 

dits anglophones et lisophones et ils prédominent dans le cadre de cette consultation ;  

 La diffusion de l’information sur la consultation en ligne à travers  les sites de CGLU 

Afrique, CGLU Monde et CCRE,  serait-elle  plus accessible du côté des francophones ?  

 

Ceci mis en avant, il est proposé de prendre en considération cet état de fait, issu de ce résultat de 

la consultation en ligne et de tirer les leçons de cette faible participation des anglophones, en 

veillant dans les prochaines étapes, à les impliquer davantage au processus d’élaboration et 

d’appropriation de la charte.  

 

En exemple de solutions correctives à favoriser, il serait recommandé que la tenue de certaines 

réunions du Comité Afrique-Europe en appui à la rédaction de la charte, et voire l’organisation 

d’ateliers de concertations (si possible) devront se faire dans des pays plutôt anglophones que 

francophones, pour assurer une participation plus prononcée des parties concernées en premier 

lieu, les élu-es de ces sous régions de l’Afrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  Voir : http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/ 
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2.2.3 Répartition des répondant-es par sexe 

 

Figure 5 : Répartition des répondant-es par sexe 

 

Il ressort d’après ce graphique relatif à la répartition des répondant-es par sexe, qu’il y a une 

prédominance de répondants de sexe féminin; les femmes représentent 53% du total de 

répondants. Cependant cette prédominance reste peu significative, car le pourcentage d’hommes, 

ayant rempli le questionnaire en ligne est de 47%.  

 

Cela dit, s’il y a lieu de se référer à ces chiffres, il est possible de souligner que les hommes autant 

que les femmes se sont sentis concernés par la question de l’égalité de genre et par le fait de doter 

les collectivités territoriales d’une charte en la matière.  Et comme il est aussi possible de souligner 

quel que soit peu, vue la prédominance des hommes par rapport aux femmes dans les collectivités 

et les institutions africaines, ces dernières vue leur nombre ont plus porté intérêt à cet appel, dans 

ce contexte où se sont bien les femmes qui subissent les inégalités.  

 

Ce faisant, c’est un bon indicateur qui démontre que l’égalité de genres au niveau local, n’est pas 

seulement, une affaire des femmes. Elle (l’égalité de genres) préoccupe les femmes autant que les 

hommes, qui ont toutes/tous répondu presque de manière paritaire à la consultation. Même s’il est 

possible d’approfondir l’analyse, pour souligner qu’au regard de la prédominance des hommes 

par rapport aux femmes dans les collectivités et les institutions africaines, proportionnellement, 

les femmes ont plus porté intérêt à cet appel à consultation en ligne.  

  

Ils/elles ont exprimé clairement leur intérêt par rapport à l’objet de la consultation et adhèrent à 

cette initiative du REFELA-CGLU Afrique et de ses partenaires, de doter les collectivités 

territoriales d’Afrique d’une charte spécifique à l’égalité de genres au niveau local ; d’autant que 

dans ce même cadre, les fonctions qu’ils/elles occupées sont fort intéressantes.   
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2.2.4 Répartition par Fonctions et institutions d’appartenance des répondant-es 

 

Sur les 118 de l’échantillon total, 110 personnes ont précisément mentionné les fonctions qu’ils 

ou elles occupent et ont spécifié leurs institutions d’appartenance : 

 Des maires et des élus locaux ;  

 Des ressources et des cadres des collectivités territoriales ; 

 Des ressources et cadres d’assocaitions nationales des collectivité locales (les ANCLs), 

membres de CGLU Afrique ;  

 Des fonctionnaires d’institutions publiques ;  

 Des représentant-es d’organisations non gouvernementales (ONG) ; 

 Des représentant-es d’organisations panafricaines et internationales ; 

 Autres, des particuliers et des personnes de professions libérales, comme des médecins, 

des architectes, des juristes (procureurs…) et mêmes des entrepreneurs, etc.  

 

Tableau 2 : Résultats relatifs aux fonctions et institutions d’appartenance des répondant-es 

  

Types de fonctions 
Nombre de 

répondant-es 

Pourcentage sur le total des 

110 réponses 

Ressources élues des collectivités, Maires et 

élus locaux 
34 30,90% 

Ressources administratives des Collectivités  14 12,72% 

Ressources administratives des ANCL 9 8,18% 

Ressources de l’administration publique  18 16,36% 

Membres d’association de la société Civile 9 8,18% 

Universitaires 5 4,54% 

Ressources des organisations panafricaines et 

internationales 
7 6,36% 

Autres 14 12,72% 

Total 110 100% 

 

Ces résultats obtenus et représentés au niveau du tableau 2, sont extrêmement significatifs, car ils 

permettent de circonscrire :  

 d’une part, les diverses fonctions occupées par les 110 répondant-es, et ce, dans des domaines 

d’activités aussi, divers (pour un aperçu, Maire, agent social, Secrétaire permanent de l’ANCL, 

Maire adjointe, Haut Conseiller des Collectivités territoriales, Secrétaire Général Adjoint à la 

Mairie, Directeur général des services provinciaux, Chef service des études des équipements, 

Chercheure/enseignante /Activiste, Conseiller du Ministre du Développement Local, Président 

du district, Assistant du Maire, Directeur de suivi évaluation, Chef de service technique de 

l'aménagement urbain, Président de commune, Secrétaire général du ministère de la fonction 

publique, Docteur chercheur en droit, Gestionnaire de patrimoine culturel, Fonctionnaire CT, 

Directeur de Cabinet du Maire, Ingénieur territorial, Membre de réseau, etc.). 

 Et d’autre part, les multiples institutions et organisations d’appartenance de ces 110 répondant-

es (pour un aperçu, REFELA, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, CGLU Afrique, 

ANCL, Ministère des transports, Conseil municipal de Banjul, Commune de Notsé, Mairie de 

Ouagadougou, Commune de Mayo Baleo, Commune Brachoua, Province khemisset, En 
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freelance, Ministere de la fonction publique et de la Réforme Administrative du Niger, 

Commune territoriale, Ville de Pikine (collectivité territoriale), Agence de développement 

social, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Association National des Municipalités 

Cap-Verdiennes, Femmes Actantes, agir pour le développement local, etc.) .  

 

Figure 6 : Répartition par fonctions et institutions d’appartenance des répondant-es 

 
Cependant, le graphique 6, fait observer, la représentation prédominante de maires et d’élu-es 

locaux ayant répondu à cette consultation, s’élevant à 30,90% et si ce taux est additionné à celui 

des ressources administratives des collectivités locales qui est de 12,72% et à celui des ressources 

des associations nationales des collectivités locales (ANCL), qui est de 8,18%,  il démontrera que 

le taux des ressources des collectivités locales, élues et administratives, concernées directement 

par la Charte, s’élève à  51,80%.   

 

2.2.5 Profil type du répondant/répondante 

 

En résumé, le profil type du répondant/répondante pourrait être établi et défini dans la majorité 

des cas et selon les résultats obtenus, de la façon suivante : 

 Il s’agit de manière paritaire, d’une femme africaine ou d’un homme africain ; 

 Il/elle est lettré, ayant accès à l’information et faisant usage des NTIC  ;  

 Il/elle est plutôt francophone qu’anglophone ; 

 Il/elle représente l’un des 32 pays (sur les 54 pays africains), répartis sur les 5 sous régions 

de l’Afrique (Liste en annexe 3) ;  

 Il/elle s’active et vit dans l’une des 100 villes africaines représentées (Liste en annexe 3) 

 Il/elle occupe plutôt, une fonction d’élu-e ou de cadre administratif des collectivités 

territoriales ou d’associations nationales des collectivités locales (ANCL) ;  

 Il/elle est sensible aux questions de l’égalité de genres au niveau local ;  

 Il/elle ayant donné de leur temps pour répondre au questionnaire de la consultation en ligne, 

démontrant clairement leur intérêt porté à la promotion de l’égalité de genres au niveau local.  

 

Et comme il sera démontré dans les résultats qui vont suivre, il/elle se révèle, plutôt favorable à 

cette démarche initiée par le REFELA-CGLU Afrique et ses partenaires, de doter les collectivités 

régionales et locales d’Afrique, d’une charte portant sur l’égalité de genres.  
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PARTIE III  

 INTÉRÊT, FORME ET CONTENU DE LA CHARTE 
 

3.1 INTÉRÊT DE POURVOIR LES CT AFRICAINES, D’UNE CHARTE 

  

’intérêt de pourvoir les CT d’une Charte a été apprécié à travers le besoin des collectivités 

territoriales africaines, de renforcer leurs actions de promotion de l’égalité des genres, 

conformément à la vision africaine 2063 et aux autres instruments de l’Union Africaine (UA) portant 

sur l’égalité des genres et en lien avec les Agendas internationaux, dont l’Agenda 2030 des Nations 

Unies et les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD5, relatif à l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et l'ODD11, relatif aux territoires et 

établissements humains sûrs, résilients et inclusifs. 

 

Figure 7 : Résultats relatifs à l’intérêt de pourvoir les CT africaines d’une Charte  

 

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

exprimé leur intérêt de pourvoir les CT africaines, d’une charte‘’ en exemple des explications 

données : ’’ (…) En effet, les gouvernements Africains ont beau parler de l'égalité de genres mais 

jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore effectif. Il faut donc cet instrument au niveau local pour le 

matérialiser (…)’’.  

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

l’intérêt de pourvoir les CT d’une Charte; et qu'il est possible d’expliquer comme souligné par certains 

répondant-es par le fait que ‘’ (…) dans la mesure où, depuis quelques années des textes et des lois 

sont émis à ce sujet, mais cela ne reste que des textes, car l’applicabilité demeure inexistante dans 

bons nombres de pays africains (…)’’. 

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

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

les collectivités territoriales, locales et régionales du continent africain, soient dotées de cette future 

charte, afin d’avancer sur les questions de l’égalité de genre.  

 

À ce titre, plusieurs de ces répondant-es ont défendu cette position à travers un argumentaire riche. 

Voici un aperçu des arguments recueillis :  

L 
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 Pour certains, la question de l’égalité des sexes et de l’implication des femmes dans la vie 

publique locale, est un préalable incontournable pour le développement local. En ce sens que 

l’intégration du genre serait un véritable atout pour la promotion de la bonne gouvernance et 

du développement durable des collectivités territoriales.  

 Pour d’autres, les villes africaines doivent tenir compte de la réalité de la composition 

démographique de leurs populations locales, dont les femmes, qui en constituent la moitié.  

 Et encore pour bien d’autres :  

- L'intégrité des femmes dans la société est un véritable atout pour la promotion de la bonne 

gouvernance et la bonne gestion des ressources de la collectivité. 

- La prise en compte de la sensibilité genre, à renforcer par la mise place d’une charte 

commune, uinfiant la vision et les orientations, serait un atout. 

- L’instauration d’une charte pour les Collectivités territoriales est à observer comme la 

consécration de la démocratie locale et de l’égalité de genre.  

- Une telle charte saura orienter les Collectivités territoriales vers le respect de l’état de droit 

et leur donner des directives pour l’atteinte des ODD, dont l’ODD5, mettent l’accent sur 

la parité et l’égalité entre les deux sexes.   

 

3.2 ATTENTES PAR RAPPORT A LA CHARTE 

  

83,6% des répondant-es ont fait part de leurs attentes concernant la forme et le contenu de la charte 

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

exprimé d’attentes à ce sujet.  

 

Figure 8 : Résultats relatifs aux attentes des répondant-es vis-à-vis de la charte 

Les répondant-es ont à 83,6% exprimé que ‘’ (…)  [Leurs] attentes sont que les engagements par 

rapport aux clauses de la charte soient respectés à la lettre, pour garantir la non-discrimination à 

l'égard des femmes (…)’’ ; contrairement aux 16,4%, n’ayant pas exprimé d’attentes à ce sujet.  

 

La corrélation entre les résultats de la figure 7 et la figure 8 peut être intéressante. Il est révélé ici 

(résultat de la figure 7) que l’on a 99,1% qui ont exprimé leur intérêt pour doter les CT d’une Charte, 

et 83,4% (résultat de la figure 8), ont des attentes vis-à-vis de cette Charte. Et parmi les 16,4% qui 

n’ont pas d’attentes, l’on peut intégrer ceux qui sont pour pourvoir les CT, mais qu’ils n’ont pas 

spécifiquement d’attentes exprimées à ce niveau.   
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Au regard des résultats qui vont suivre, ceux obtenus et susmentionnés (Figure 7&8, intérêt attentes) 

vont être plus étayés et argumentés par les répondant-es, en termes, (1) de Forme à donner et 

Caractéristiques à privilégier lors de la rédaction de cette Charte, et (2) de Contenu, d’énoncés, de 

domaines et de thématiques de genre, d’importance à considérer lors de la rédaction de cette Charte.  

 

3.3 FORME ET CARACTÉRITIQUES DE LA CHARTE 

 

3.3.1 Forme de la charte 

 

Figure 9 : Résultats relatifs à la forme à adopter pour la Charte 

 

 

Pour la majorité des répondant-es, c’est-à-dire à 95,5%, il est souhaité que cette Charte prenne la 

forme d’un texte d’engagement incluant les principes, les conditions et obligations d’application de 

la charte. Et pour la plupart, y compris les 4,5% autres, ont émis des avis et commentaires, précisant 

comment ils voient cette Charte ? Et quelles autres formes à donner à cette Charte ?   

 Un document clair et succinct, (pas philosophique), avec une utilisation de mots simples et 

percutants ; 

 Un texte qui doit être accessible à tout le monde (…), incitant la motivation et l'obligation 

d'adhésion immédiate… 
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3.3.2 Caractéristiques de la charte 

 

Tableau 3 : Résultats relatifs aux caractéristiques à donner à la Charte 

 Résultats 

Items 
Nombre de 

réponses 
Pourcentage  

Selon vous, la 

charte des 

collectivités 

locales pour 

l’égalité de 

genres en 

Afrique, est à 

considérer 

comme : 

1. Un levier pour le déploiement des démarches et de 

mesures actives de promotion de l’égalité de genre 

au niveau local ? 

26 23% 

2. Un instrument pratique pour assurer effectivement la 

matérialisation de l’égalité de genres aux plans 

institutionnel, économique, social et culturel au 

niveau des villes et collectivités locales d’Afrique ? 

55 48% 

3. Un message fort et un engagement politique des 

gouvernements des villes et Collectivités locales, en 

faveur de la non- discrimination et de l’égalité 

Femmes-Hommes d’Afrique ?  

34 30% 

 

Figure 10 : Résultats relatifs aux caractéristiques à donner à la Charte 

 
 

Comme le montrent les résultats présentés dans le tableau et le graphique ci-dessus, presque la moitié 

des répondant-es sont en faveur plutôt d’un instrument pratique pour assurer effectivement la 

matérialisation de l’égalité de genres aux plans institutionnel, économique, social et culturel au 

niveau des villes et collectivités locales d’Afrique.   

 En effet, 48% des réponses sont en faveur d’une charte sous forme d’instrument pratique et 

pertinent pour assurer la réalisation de l’égalité de genres. Si cet outil se veut pratique, il 

devrait être pragmatique et facile à appréhender, en vue d’accélérer la promotion de l’égalité 

de genres au niveau territorial.  

 30% des réponses, considérent que la charte devrait être un message fort pour un engagement 

politique des gouvernements locaux et une mobilisation,  en faveur de la non discrimination 

et de l’égalité des sexes.  

 Par ailleurs, 23% des réponses sont en faveur d’une charte à considérer comme un levier 

pour le déploiement des démarches et de mesures actives de promotion de l’égalité de genre 

au niveau local. 
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Il en ressort également d’autres formes et caractéristiques à donner à la charte, un document bien 

structuré, pas trop long, un manuel de procédures, un gouvernail, un signal fort ‘’ : 

 

Tableau 4 : Autres Formes et Caractéristiques de la Charte, d’après les répondant-es 

 

ITEMS PROPOSITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme et 

Caractéristiques 

Il doit s'agir d'un document bien structuré, pas trop long, facile à lire et à comprendre 

mais en même temps complet (…). Un texte concis qui montre l'intérêt de la prise en 

compte du genre dans la gestion des collectivités et donne des orientations et des pistes 

d'actions à mener 

La Charte doit être rédigée sous forme de Commandements faciles à être lus et compris 

exemple, les 10 commandements de gestion partagée de la commune 

Un peu comme un manuel de procédure, une stratégie de mise en œuvre assortie de 

méthodologie et d’outils de formation (…), une sorte de ‘’une feuille de route’’ 

Cette charte serait comme une forme de constitution qui va garantir l'égalité de chance 

homme-femme, et favoriser l'équité. 

Cette charte devrait figurer au même rang que les règlements intérieurs pour inspirer les 

politiques de gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales 

C'est un gouvernail qui permettra aussi de mesurer le degré de participation politique des 

Femmes mais aussi de tous les Groupes vulnérables et d'atteinte la Démocratie (…)  

C’est un outil qui devra aider à formaliser et accélérer le processus de prise en compte du 

genre dans les politiques des collectivités territoriales. 

Un des moyens de sensibilisation de la population et du Pouvoir Politique sur la 

nécessité de création des moyens pour faciliter la participation de tout le monde dans le 

processus du développement et renforcement de la démocratie dans tous les pays du Monde 

et, en particulier, dans tous les pays d´Afrique (…)  

Un signal positif en faveur de l’égalité de genre 

 

Il figure parmi les propositions des répondants et répondantes à la consultation, des caractéristiques 

à donner à cette charte pour la rendre obligation et contraignante :  

 

Caractère obligatoire et contraignant de la charte 

Qu'elle revête un caractère légalement contraignant pour nos Etats et nos collectivités locales en particulier 

(…), lui donner un caractère contraignant (…) Charte devrait inclure des mesures à prendre en cas de non-

effectivité du respect des engagements pour mieux responsabiliser les signataires 

Que la charte soit adoptée au niveau des pays à l'Assemblée Nationale et qu'elle ait une force de loi 

internationale, afin de passer au-dessus de ce qui est signé au niveau national 

Avec cette charte des CL, la prise en compte de l'égalité du genre devra être obligatoire et cela contribuera 

à l'intégration du genre de tous les niveaux (…) ‘’Elle doit plonger immédiatement les CL dans l'action’’. 

 

Le constat qui ressort à la lumière de ces résultats, est que la majorité des réponses suggèrent que la 

charte soit considérée comme « Un instrument pratique, concis et explicite, en terme de de vision, 

d’orientations, de procédures et de mesures actives, afin d’assurer effectivement la matérialisation 

de l’égalité de genres aux plans institutionnel, économique, social et culturel au niveau des 

collectivités territoriales africaines ».  

 

Et de surcroit, qu’elle ait un caractère obligatoire et contraignant. Comme il sera issu des autres 

résultats, que l’on va investir dans ce qui suit, le suivi, l’évaluation et le contrôle seront une partie 
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intégrante du processus de mise en œuvre de la charte, en termes de dispositions à considérer dans 

l’accompagnement de cet instrument dédié aux collectivités territoriales d’Afrique, ‘’qu’elle doit 

plonger immédiatement les collectivités dans l'action’’.   

 

Certains-es répondant-es ont précisé que ‘’(…) Ayant participé à la conception, la rédaction, le 

lancement et la mise en œuvre de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes 

dans la vie locale, lancée par le CCRE en Europe en 2006, cette initiative a notamment encouragé 

les collectivités européennes à s'engager en faveur de l'égalité ; il en sera de même pour la Charte 

africaine, (…)’’ et également que ‘’(…) Cette charte pourra créer un précédent pour les autorités 

locales et les autres gouvernements, afin qu'ils puissent intégrer et adopter certaines dispositions 

visant l'égalité les sexes et renforcer fortement, les instruments et lois existants dans les pays, (…)’’. 

 

3.4 CONTENU DE LA CHARTE 

 

Les principaux énoncés et domaines du contenu de la charte, tels que proposés, ont été appréciés à 

partir d’une question à choix multiple, à laquelle 83,6% de répondant-es, ont exprimé leurs avis. Ce 

qui correspond à 108 répondant-es (parmi les 118 répondant-es, au total de ceux/celles ayant participé 

à la consultation en ligne), comme présenté dans le tableau qui suit : 

 

Tableau 5 : Résultats relatifs aux énoncés et domaines à traiter par la Charte 20  

 

Principaux énoncés et domaines 
Nombre de personne 

ayant répondu 
Pourcentage sur le 

total des réponses   

1.       Parité en politique locale   61 56,48% 

2.       Egalité professionnelle et autonomisation 

économique des femmes  
85 78,70% 

3.       Distribution équitable des richesses, des biens et 

des services au niveau des villes et des 

Collectivités Locales   
69 63,88% 

4.       Lutte contre les violences faites aux femmes et 

aux filles dans les villes et  Collectivités Locales   
92 85,18% 

5.       Conciliation et équilibre entre vie familiale et vie 

professionnelle  
55 50,92% 

6.       Lutte contre les stéréotypes et la promotion de la 

culture de l’égalité de genre au niveau local  
74 68,51% 

7.       Dialogue national et mobilisation des villes et 

Collectivités Locales pour l’égalité de genre à 

l’échelle africaine et internationale 
81 75% 

Autres principaux énoncés et domaines préciser 17 15,74% 

 

Ces résultats chiffrés de l’appréciation des énoncés par les répondant-es, constituent un véritable 

matériau d’un grand intérêt à exploiter et à considérer lors du processus de rédaction de la Charte.  

                                                           
20 Les calculs des pourcentages présentés dans ce tableau, sont faits sur la base du total des 108 répondant-es qui ont répondu à cette question à 

multiple choix. 
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Figure 11 : Résultats relatifs aux énoncés et domaines à traiter par la Charte 

 

L’ensemble des énoncés et domaines proposés se présentent, avec des taux affirmant leur pertinence 

à travers à la fois ce besoin de porter la voix des femmes dans les politiques territoriales et d’évoluer 

vers une réelle concrétisation de « l’inscription territoriale (…) de l’égalité de genre »21. Et tous ces 

énoncés sont à considérer lors de la rédaction de la Charte. Toutefois, il a été accordé une importance 

plus élevée à ces 3 énoncés :  

 La lutte contre les violences faites aux femmes et filles dans les Collectivités Locales, pour un taux 

de 85,20% ;  

 L’égalité professionnelle et autonomisation économique des femmes, pour un taux de 78,70% ;  

 Le dialogue national et la mobilisation des villes et Collectivités Locales pour l’égalité de genre à 

l’échelle africaine et internationale, pour un taux de 75%. 

 

Et ces énoncés retenus avec des taux élevés, sont suivi par les autres dans un ordre d’importance qui 

reste aussi, élevé, car dépassant les 50% :  

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

68,50% 

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

Collectivités Locales, 63,90%   

 Parité en politique locale , 56,50% 

 Conciliation et équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, 50,90% 

 

Ils précisent que « (…) toutes ces thématiques ont leur importance dans cette charte ». Il s’agirait de 

« (…) suggérer les voies et moyens à déployer pour ce faire ». Hormis ces résultats chiffrés, les 

répondant-es dans cette même rubrique, ont aussi, expliqué et étayé les énoncés retenus plus haut, par 

d’autres thématiques ; qu’il est possible de regrouper sous leur propre formulation, tels, traiter ‘’toutes 

les problématiques d’inégalité que subissent les femmes, (…) autonomiser les femmes’’, leur 

                                                           
21 Corinne Luxembourg et Dalila Messaoudi : Genre et politiques urbaines, Regards sur les inégalités hommes-femmes en ville, Article-Revue Géo 

carrefour 
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permettre ‘’d’accéder à leurs droits en général’’ « (...). Et ils appellent à traiter aussi « (…) la charte 

devrait être unique et spécifique quant à ses contenus (…) ».  

 

Tableau 6 : Propositions d’autres thématiques à traiter par la charte 

 

AUTRES 

THEMATIQUES 
PROPOSITIONS 

Droits des femmes  

(…) Pour ce qui est du contenu, il doit tout d'abord contenir une partie concernant 

les droits des femmes en général, (…)Tout le monde doit être égal selon la loi, et 

avoir les mêmes opportunités (…) Passer en revue tous les aspects de la vie 

quotidienne des femmes africaines dont les collectivités territoriales ont la charge, 

en analysant ce que les collectivités peuvent faire, pour lutter contre toutes les 

problématiques d’inégalité que subissent les femmes, (...) 

Femmes et éducation  
(…) Garantir l'accès des femmes à l'éducation (…) assurer l’égalité des chances et 

non-discrimination basée sur le genre (…)   

Lutte contre les 

violences faites aux 

femmes et aux filles 

Guider la mise en œuvre de politiques de prévention de toutes formes de violence 

contre les femmes et les filles (…) Prendre en compte toutes les violences 

conjugales, d'injustices (…)Inscrire dans cette charte des dispositions qui 

élimineront les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 

mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine (…) 

Femmes et sécurité 

(…) Pour réduire la fréquence des violences faites aux femmes et aux filles aux sein 

des territoires (…) Trouver des palliatifs pour permettre à la femme de mener ses 

activités ou de travailler, en sécurité, (...) 

Femmes et pratiques 

culturelles 

préjudiciables  

(…) Mettre un accent sur les pesanteurs culturelles qui écartent les femmes des 

prises de décisions (…) Des attentes sur le contenu notamment sur la question du 

mariage forcé et mutilations dans nos villes et villages africains. il faudrait inscrire 

dans cette charte une disposition qui éliminera toutes les pratiques préjudiciables, 

telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation 

génitale féminine, (…) 

Femmes et 

autonomisation 

économique  

(…) Proposer un texte qui parte de principes généraux d'organisation des sociétés 

africaines et de la place centrale des femmes dans la vie économique (…) assurer 

la préservation des droits sociaux et économiques des femmes, un préalable au 

développement local inclusif et durable, (…) que les collectivités locales s'engagent 

à identifier et lever les freins à l'accès et contrôle de ressources pour toutes les 

catégories sociales, dont les femmes) (…), et assurer ainsi leur emploi et leur 

autonomisation économique (…) 

Femmes et migration  

(…) Plus que jamais on a besoin de valoriser les compétences selon le genre pour 

lutter en parallèles contre le phénomène de violences conjugales, de chômage, de 

migration, (...) 

Femmes, politique et 

accès aux postes de 

décision  

(…) La plupart des Collectivités ne comportent pas de femmes au sein de leur 

Conseil (Organe élu et délibérant) et peu en comporte dans l'administration locale 

(…) Malgré l'existence des divers textes et lois sur le genre rien ne contraint les 

partis politiques de les considérer et bien positionner les femmes sur des listes 

électorales. Il faudrait que le texte soit claire pour signifier que les listes électorales 

qui comporteraient peu de femmes et surtout mal positionnées feront l'objet de rejet 

(…) Que les quotas soient formellement écrits 50/50 et respectés  (…) Il doit y avoir 

un critère de style zébré pour les listes électorales, (…) Clés pour une inclusion 

qualitative des femmes dans les postes de décision (même légitimité que les 

hommes), (…)  

Femmes et paix  

(…) Les femmes doivent faire prévaloir ceux des instruments juridiques, qui 

consacrent leur pleine participations dans les initiatives de paix et de sécurité, 

notamment, la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies sur les 

femmes , la Paix et la Sécurité (R 1325 CSNU) et résolutions connexes, les femmes 

doivent participer aux accords de paix, à la gestion / règlement de types de conflits, 

aux niveaux local, national et régional, (...) 

Femmes, Dialogue et 

mobilisation  

 (…) Favoriser le Dialogue local et national, inter-régional (…) et mobilisation 

internationale, (...) en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles africaines 

au niveau local, (...) 
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Les répondant-es ont également, en plus des énoncés, appréciés plus haut et des autres thématiques 

proposées, émis de nombreux avis, sous forme d’orientations à observer lors de la rédaction de la 

charte, qui sont les suivantes :  

 La conformité aux instruments et agendas internationaux : (…) Que la charte comprenne 

un préambule similaire aux documents internationaux à cet égard ainsi que des textes 

garantissant que les villes s'engagent à atteindre l'objectif  de "l'égalité de genres" de manière 

pragmatique et réaliste. (…) La charte doit s'intégrer et s'articuler avec les autres chartes 

existantes, conventions, et agendas, tel celui des ODD à atteindre d’ici 2030. (…) Proposer 

des  mesures pour la localisation des ODD, (…). Cette charte devrait être au diapason des 

standards internationaux en matière des droits de l'homme et spécialement ceux de la femme. 

(…) Dans ce cadre, être (la charte), une source d'enrichissement de ces standards (…). 

 La considération de la vision 2063 et du  Référentiel africains, favorables à l’EFH : (…) 

En termes de contenu, cette charte doit prendre en compte les valeurs africaines puisées dans 

certaines traditions du continent. Celles-ci peuvent servir de socle pour défendre et légitimer 

certains énoncés de la charte comme la lutte contre les violences faites aux femmes (la parenté 

par plaisanterie - Afrique de l'Ouest), l'inclusion des femmes en politique (la Charte de Mandé 

de 1235) et autres. (…) Que la charte donne le moyen de dépasser les us et coutumes en vue 

de faciliter la compréhension et l'assimilation de l'égalité de genre. (…) Mettre l’accent sur 

les pesanteurs culturelles qui écartent les femmes des prises de décisions. (…) Elle devrait 

prendre en considération la vision de l’Afrique et les moyens matériels et immatériels 

disponibles, tout en se référant aux ODD, pour un alignement sur l’international et une 

évolution  vers le développement local, durable, (…). 

 Des indications genre, conceptuelles et méthodologiques : (…) Disposer d’une vision bien 

orientée et une stratégie appropriée. (…) Le genre est ignoré dans la gestion des collectivités 

locales. (…) Définir les approches et concepts genre, pour leur maitrise et vulgarisation. (…) 

Définir des priorités pour instituer des politiques et des pratiques organisationnelles 

favorisant l'égalité entre les sexes. (…) La Charte devra contenir une partie méthodologique, 

expliquant aux collectivités comment elles peuvent assurer la mise en œuvre. (…) Un autre 

énoncé est la planification axée sur les résultats et sensible au genre, en veillant également à 

ce que les budgets locaux soient sensible au genre. (…)Tenir compte que la charte est à 

transformer en plan d'action à implémenter par les villes, tenant compte des exigences de 

cette charte. (…) Intégration de la dimension de genre dans TOUTES les actions des 

communes, (…).  

 

À l’analyse de ces avis et propositions des répondant-es à la consultation en ligne, il s’avère qu’il 

y a de grandes attentes de la charte et l’interrogation qui se pose, serait-il possible de les satisfaire 

et d’y répondre favorablement. Du fait de la diversité du continent, de la complexité des problèmes 

des inégalités qui y sévissent, de la richesse des propositions et matériaux des répondant-es, il est 

donc indiqué qu’il faudrait que la charte soit concise, simple, facile à comprendre et à utiliser, et 

par la même, spécifique et englobante, une sorte de ‘’ feuille de route’’, afin qu’elle « constitue 

une véritable réponse à la diversité des réalités africaines ». Et encore, il y a lieu de tenir compte 

de cette proposition spécifique : « (…) Associer les femmes à la rédaction de cette Charte (…) 

Confier les responsabilités de ladite charte aux femmes, (…) ».
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PARTIE IV  

ADHÉSION ET DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE 

LA CHARTE 
 

4.1 ADHÉSION A LA CHARTE  

 

es résultats de la consultation concernant l’adhésion à la charte révèlent que 92,9% des 

113 répondant-es qui ont exprimé leur volonté d’adhérer à cette charte, une fois finalisée 

et adoptée, contre seulement 7,1% (Figure 12 ci-dessous).  

 

Figure 12 : Résultats relatifs à l’Adhésion à la Charte 

 

Ce pourcentage de 92,9% relatif à l’adhésion à la charte, vient étayer celui exprimé au début de 

la partie 3, par rapport à l’intérêt porté à cette charte (figure 7); vient étayer aussi celui des 

99,1% des répondant-es ayant exprimé l’intérêt de pourvoir les CT africaines d’une charte 

(partie 3, figure 7). Il est aussi acquis d’un point de vue arithmétique que l’adhésion à l’esprit 

de la charte et/ou à la charte proprement dite, est manifeste ; plusieurs propositions de ces 

répondant-es sollicitent les CT à adhérer à cette Charte et explicitent la nécessité de clarifier les 

conditions de leur adhésion au niveau de la charte.    

 

Conditions d’adhésion et d’application 

(…), Une totale adhésion à la charte, une bonne description des conditions d’adhésion et d’application. (…) 

En espérant que les CL d'Afrique soient nombreuses à adhérer et signer cette charte. (…) Les CT doivent 

être les premières à adopter les principes généraux de cette charte. (…) Nous le décidons volontiers, (à 

adhérer à la charte), en vue d'autonomiser la femme et mettre en exergue le genre. (…) Parce que je souhaite 

voir un réel changement et donner la chance à tous ceux et CELLES qui veulent œuvrer pour le 

développement du continent, pour les générations futures. (…) La mise en place d’une charte pour l’égalité 

de genre en Afrique constitue pour moi une étape décisive pour une démocratie locale et participative, (...) 

 

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

exprimé leur adhésion à la Charte. Parmi ces répondant-es certains n'ont pas donné 

d’explication. Par contre ceux/celles ayant justifié les réponses de leur non adhésion à cette 

Charte, évoquent des raisons différentes mais convergentes ; comme le manque d'habilité en 

tant que simple citoyens pour se prononcer sur l’adhésion à la charte. Ils ajoutent que cette 

L 
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prérogative revient aux dirigeants locaux, car selon eux/elles, les dirigeants locaux sont les 

premiers responsables et concernés par cette question. En outre, d’autres précisent qu’à défaut 

d'avoir la qualité d’élus locaux, qu’ils adhérent dans tous les cas, à l'esprit de la charte, en tant 

que citoyens africains.  

 

En enfin, parmi les avis des répondant-es, il y a ceux qui proposent pour favoriser l’adhésion 

des CT à cette charte, d’élargir sa diffusion et d’informer et de communiquer à son sujet. Il 

s’agirait de concevoir une démarche pour informer, sensibiliser, et plaider auprès des autorités 

des CT, afin d’encourager leur adhésion, ‘’ (…), le document doit être largement diffusé (…), 

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

 

4.2 DISPOSITIONS D’ACCOMPAGENEMENT DE LA CHARTE 

 

Des matériaux ont été recueillis concernant les dispositions à prendre en accompagnement de 

la mise en œuvre de la charte et de l’efficacité des actions pour l’égalité de genres, à 

entreprendre par les villes et Collectivités locales et régionales d’Afrique, qui y ont adhéré.  

 

À ce sujet, des questions se sont portées pour l’essentiel sur le fait de savoir, quels seraient les 

besoins d’accompagnement conseil des CT africaines qui auraient adhéré à la charte ? De quoi 

devront-elles disposer pour mettre en œuvre la Charte ? Autrement de quel appui ces CT 

adhérentes à la charte peuvent-elles bénéficier?  Quel outil pratique leur sera-t-il nécessaire 

pour l’application de la charte ? Pour quel système de suivi-évaluation ? Et de quoi ces CT 

adhérentes à la charte devraient-elles être redevables ?    

 

Les résultats compilés à l’issu de ces questions, ont dégagé des tendances claires, comme les 

montrent les figures ci-dessous (Figures 13&14) et le besoin d’accompagner cette charte, par 

tout un travail pédagogique et un ensemble de dispositions et d’outils explicites, comme le 

souligne un des répondant-es, (…) la charte doit comporter des objectifs avec des cibles, un 

horizon temporel, des mécanismes de suivi et d'évaluation. Elle doit également être assortie de 

guide de son intégration dans les politiques publiques locales (…). 

 

4.2.1 Nécessité d’un guide facilitant la mise en œuvre de la Charte  

 

Au résultats obtenus relatifs à la question portant sur la nécessité de disposer d’un guide et 

d’outils facilitant la mise en œuvre de la Charte, l’on peut dire qu’il y a sans évoque, un besoin 

manifeste dans ce sens. 
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Figure 13 :  Résultats relatifs à la nécessité de disposer d’un guide 

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

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

en œuvre et étayer par des avis et commentaires fort appropriés :  

 (…) N'oubliez pas que cette charte sera un premier instrument de ce type,  adressé 

spécifiquement aux pouvoirs locaux africains, de ce fait, il conviendrait qu'elle soit assortie 

d’un guide qui accompagne les collectivités territoriales dans la mise œuvre de leurs 

politiques de genre. Ce qui entraînera des effets positifs et donnera de l'écho à l’intégration 

des questions de genre dans les domaines de la vie locale,  

 (…) un guide d’application de la charte, (…) dont l’objectif serait de proposer une 

méthodologie pour permettre de faciliter la déclinaison de la charte au niveau des 

collectivités territoriales.  

  (…), un guide, un instrument pratique pour orienter (…), Le guide d'application est 

nécessaire pour soutenir les CL à se conformer aux clauses de la charte, (…). 

 

4.2.2 Nécessité d’un système et de mécanismes de Suivi et évaluation de la charte  

 

Il est également acquis que pour la mise en œuvre de la charte, il s’agirait de soumettre les CT, 

qui y auront adhérées, au suivi et à l’évaluation de l’efficacité de leurs actions de l’égalité de 

genres, entreprises au titre de cette charte.  Un système de suivi-évaluation (S-ES) est à penser 

et développer sur la base de différents mécanismes et outils spécifiques, pour un 

accompagnement conseil des CT, un suivi de leurs actions et une évaluation des résultats 

atteints et des progrès réalisés.  
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Figure 14 : Résultats relatifs aux mécanismes de suivi de l’application de la Charte 

 

 

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

en œuvre de la charte doit être soumise au contrôle et à l’évaluation de l’efficacité des actions 

pour l’égalité de genres initiées par les villes et Collectivités Locales adhérentes à la charte 

(Figure 14).  

 

Et ces répondant-es vont plus loin, en faisant des propositions de mise en place de divers 

mécanismes, qui permettraient donc de valoriser les engagements des collectivités territoriales 

et de rendre compte des actions qu’elles ont mises en place. Ceci poussera les villes et 

Collectivités Locales adhérentes à agir en conséquence.  

 (…) avoir un Système de Suivi-Évaluation (S-SE) efficace et rigoureux adapté à toutes 

les situations etc. 

 (…) l'élaboration et la compilation d'indicateurs de genre (…) et la mise en place au 

sein des collectivités, d’un comité de suivi des activités à mener, (…) ;  

 (…) La charte devrait comprendre des lignes directrices pratiques et concrètes pour la 

mise en œuvre de la charte, une structure hiérarchique des niveaux de réalisation, et 

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

Multinationale de suivi, (…) ;  

 (…) mettre en place des commissions locales de l'égalité de genres et les renforcer pour 

le suivi de la mise en œuvre de la charte (…), servir aussi des indicateurs pour mesurer 

les atteintes des objectifs visés relatifs à l'égalité de genres. 

 (…) Pas forcément le contrôle. Si un observatoire est mis en place et alimente 

correctement, les analyses pourraient permettre d'évaluer les progrès et faire du 

benchmarking, cela inciterait les plus réfractaires à comprendre l'intérêt social et 

économique à considérer l'intégration du genre dans leurs politiques de développement 

local (…). 

 

Ces résultats et matériaux proposés engendrent diverses possibilités d’interprétations, comme 

leur utilité d’appui à la conception d’un système de suivi approprié, avec des mécanismes 

adaptés aux besoins des répondant-es. Mais, ils évoquent également, une forte préoccupation 

de ces répondant-es à vouloir garantir une réussite à l’application de la charte par les villes et 

Collectivités Locales adhérentes.  
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Le souhait de ces répondant-es est que l’adoption de la charte puisse avoir de vrais impacts en 

terme d’évolution réelle de la question de l’égalité femmes – hommes au niveau local. Et encore 

comme exprimé plus haut, leur souhait est que cette charte échappe à la réalité de la non 

application des chartes similaires déjà existantes et qui ont créé un précédent, par forcément 

favorable, d’où le besoin d’une réelle mobilisation du REFELA-CGLU Afrique, CCRE-

Platforma et CGLU et des moyens pour répondre à tout ce qui est attendu de cette Charte par 

les 118 répondant-es à cet appel à consultation en ligne, et présenter dans ce rapport.
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PARTIE V  

SYNTHÈSE DES RÉSUTLATS ET ARCHITECTURE 

PRÉLIMINAIRE DE LA CHARTE 
 

5.1 SYNTHÈSE D’ÉLÉMENTS DE RÉDACTION DE LA CHARTE 

 

 l’issue de la consultation visant à sonder les avis et attentes des parties concernées 

et ayant un intérêt pour la promotion de l’égalité dans la vie locale africaine, plusieurs 

tendances se sont clairement dégagées. Pour l’essentiel, cette Charte devrait :  

 Etre édictée au nom des collecitvités territoirales africaines, ‘’la charte doit être connue et 

appliquée par les Collectivités territoirales d’Afrique’’.  

 Démontrer l’importance à promouvoir la responsabilité des collectivités locales et tous les 

acteurs/actrices locaux-les dans la matérialisation de l’égalité et la non-discrimination 

envers les femmes et les filles ;  

 S’adresser directement aux collectivités territoriales et les interpeller au plus près de leurs 

pratiques territioriales, tout en répondant de manière adaptée et outillée à leurs besoins réels 

en matière d’intégration du genre au niveeau de ‘’TOUTES les actions des communes’’ ;  

 Se conformer aux instruments internationaux, tout en tenant compte de la vision et du 

référentiel africains favorables à l’EFH, pour engager de manière plus efficace les CT sur 

les questions de l’égalité de genre ; 

 Définir, Orienter, Eclairer,  selon une logique territoriale, locale et régionale, pour adopter 

un socle d’actions concrètes en faveur l’égalité de genre, comme il se doit qu’elles soient 

définies dans le cadre de cette charte ; 

 Consacrer l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles,  en termes  (i) 

d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances de 

décision et de gouvernance des collectivités locales, (ii) d’organisation et de gestion des 

ressources et (iii) d’intégration transversale de la dimension genre (Gender 

mainstreaming), dans les polituques, programmes et plans de développement de ces CT, 

tout en encourageant les actions spécifiquement dédiées aux femmes, pour résorber les 

écarts d’inégalité qu’elles subissent, compartivement aux hommes.  

 Renforcer le dialogue, la coopération et la collaboration avec tous les partenaires nationaux 

et internationaux autour des principes et questions de l’égalité de genre dans la vie locale.      

 

Au regard de tous ces matériaux recueillis et analysés, en résumé de ce qui a été émis par les 

répondant-es à la consultation, il est question de faire de cette charte :  

 un ‘’instrument, un gouvernail, un levier’’ pour les collectivités territoriales d’Afrique, 

afin de tenir compte de l’approche genre dans leur gouvernance, leurs instances, leurs 

organisations, leur gestion, leur planification des politiques, programems et plans de 

développement. Ces collectivités territoriales devraient faire du genre, une méthode 

d’analyse et des outils pratiques essentiels pour investir leur pratique de la gouvernance 

locale et du développement de leur territorial.  

À 
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 Un ‘’outil pratique’’, sous forme d’un document peu volumineux, des principes 

clairement énoncés, un texte aéré, facilitant la lecture et incluant des orientations qui 

peuvent soutenir les collectivités territoriales d’Afrique, pour être en mesure d’identifier 

et d’analyser les facteurs générant les inégalités et les discriminations qui sévissent sur 

leur territoire, et de planifier et d’entreprendre les actions nécessaires pour les rédresser 

et les corriger et promouvoir ainsi, l’égalité de genre ; 

 Somme toute, cette charte devrait être un ‘’signal positif’’ en faveur de l’égalité de 

genre, de la lutte contre toutes formes de discrimination, de violences et d’harcèlement 

des femmes et d’éradication à termes de touts les stéréotypes basés sur le genre. 

 

Et en conséquence, elle se doit d’être accompagnée de dispositions clairement explicites, en 

mesure de soutenir et de responsabiliser les pouvoirs et gouvernements locaux et régionaux et 

d’impliquer la population locale, et les partenaires au développement :  

 La mise à disposition des CT adhérentes, d’un guide pratique, pour les soutenir et 

renforcer leurs capacités d’appréhension et d’appropriation de cette Charte, leur expliquer 

comment se servir de la charte, pour garantir de l’efficacité à son applicabilité;  

 La mise en place d’un système de suivi-évaluation, organisé à différents niveaux, autour 

de mécanismes fonctionnels, et sur la base de moyens et d’outils de suivi et assorti d’un 

observatoire ‘’non pas pour le contrôle’’,  mais pour l’accompagnement et l’analyse des 

progrès réalisés par les CT, en la matière ; et ce, dans un réel cadre de partenariat entre le 

REFELA-CGLU Afrique et les collectivités territoriales signataires de la charte, et les 

partenaires au developpement ; 

 La mise en avant de démarches encourageant l’adhésion à la charte par les 

gouvernements locaux et régionaux  africains,  est une étape supplémentaire dans le 

processus à suivre en accompagnement de la charte, qui se doit d’être déclinée d’une 

démarche réfléchie et structurée pour diffuser, informer, communiquer, et sensibiliser, sur 

l’intérêt des CT, à adhérer à la Charte ; 

 La mobilisation de ressources et de moyens par le REFELA-CGLU Afrique, et ses 

partenaires CCRE-Platforma et CGLU, voire d’autres partenaires, parait d’une part, 

nécessaire, pour pouvoir concevoir et mettre en œuvre toutes ces dispositions 

d’accompagnement de la Charte, et d’autre part, incontournable, pour que cette Charte ne 

connaisse le sort des chartes et instruments, qui l’ont précédés et qui ont été adoptés et non 

appliqués, comme souligné par certains répondant-es.  

 

5.2 ARCHITECTURE PRÉLIMINAIRE DE LA CHARTE 

 

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

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

résultats atteints, des avis, propositions, et recommandations, tels que formulés par les 

répondant-es à la consultation en ligne et qui permettraient de s’engager dans le processus de 

rédaction du projet de la charte, avec l’assurance.  
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L’ensemble des résultats, avis et propositions se caractérise par une « véritable convergence de 

points de vue », visant à rendre effective l’approche territoriale de l’égalité des genres. De plus, 

cet ensemble de matériaux devrait permettre de s’engager dans le processus de rédaction du 

projet de la charte, avec l’assurance de la conformité avec ce qui est attendu de cet outil 

d’orientation et d’appui aux collectivités territoriales, en vue d’aller de l’avant en matière 

d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles au niveau local en Afrique.  

 

5.3 PRÉSENTATION DE L’ARCHITECTURE PRÉLIMINIARE DE LA CHARTE  

 

Cette architecture préliminaire constitue un premier plan organisé autour de titres et de chapitres 

issus de la synthèse analytique des résultats quantitatifs (chiffrés) et qualitatifs (avis / 

commentaires / explications / propositions des répondant-es) susmentionnés. Les titres et 

chapitres de cette architecture préliminaire de la charte, sont :  

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

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

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

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

instruments et agendas internationaux  

 Orientations générales : Cadrage conceptuel et méthodologique, approches et concepts 

genre, méthodes d’analyse et outils pratiques genre… 

 Principaux énoncés de la charte : Circonscription des problématique d’inégalité que 

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

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

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

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

la charte ? Pour quel système de suivi-évaluation? Et de quoi ces CT adhérentes à la charte 

devraient-elles être redevables ?    

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

autorités des CT. est la signature de la charte.  

 

Tableau 7 : Présentation de l’architecture préliminaire de la Charte 

 

Titres/Chapitres CONTENUS, JUSTIFICATIFS & EXPLICATIONS 

Introduction à la 

charte 

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

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

Déclaration 

d’intention 

Engagement, Rôles et responsabilités des gouvernements locaux et régionaux : 

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

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

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

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

responsabilité du signataire envers une obligation de résultat…  

Préambule 

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

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

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

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

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

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

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

compte les valeurs africaines, considérer le contexte de l’Afrique, la vision et autres 
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instruments africains, un socle pour défendre et légitimer certains énoncés de la charte, 

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

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

l'assimilation de l'égalité de genre…  

Orientations 

générales, Cadrage 

conceptuel et 

méthodologique 

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

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

qui peuvent instituer des politiques et des pratiques organisationnelles favorisant 

l'égalité, contenir une partie méthodologique, expliquant aux CT comment elles 

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

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

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

tenant compte des exigences de la charte. 

Principaux énoncés 

de la charte et 

autres thématiques 

Enoncés proposés et retenus comme importants 

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

Collectivités Locales  

 L’égalité professionnelle et autonomisation économique des femmes 

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

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

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

niveau local  

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

des Collectivités Locales   

 Parité en politique locale   

 Conciliation et équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.  
Autres thématiques proposées : qui peuvent être regroupées sous ces formulations , il 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déployer pour ce faire ;  

 Renforcer le dialogue local, national et international… 

Dispositions 

particulières,  

conditions  et 

mesures  

d’accompagnement 

de la charte  

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

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

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

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

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

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

signer cette charte (…). 

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

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

mais pour suivre les progrès réalisés. 

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

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

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

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



RECOMMANDATIONS & CONCLUSION  

37 
 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

es principales recommandations sont tout autant issues des résultats traités et analysés et 

mettent le focus sur les propositions des répondant-es, pouvant orienter le processus de 

rédaction de la Charte, dont il s’agit d’en tenir compte pour réussir cet exercice d’écriture et 

également garantir de l’efficacité à son appropriation par les parties concernées, à son adoption, 

et sa mise en application et sont organisées autour de :  

   

a) Richesse singulière des matériaux recueillis 

 Considérer la richesse singulière des matériaux, des donnnées recueillis, et des résultats 

atteints, ainsi que les avis et commentaires émis par les répondant-es, exprimant leurs 

attentes et leurs besoins en rapport avec cette Charte, et livrant leurs nombreuses 

propositions relatives aux caractéritiques de la charte, à sa forme, à son contenu, à son 

adhésion, à ses mesures d’accompagnement.  

 

b) Profil représentatif des répondant-es, malgré des leçons à tirer  

 Noter comme le démontre l’analyse des résultats atteints par la consultation, en termes de 

répartition des répondant-es par sexe, appartenance géographique, expression linguistique 

et par fonction occupées et institutions/organismes d’appartnance, que ces répondant-es 

ont un profil type représentatif de femmes et d’hommes de différents pays de l’Afrique, et 

dont plus de 50% sont issus des CT, les premiers concernés par cette Charte ;  

 Tirer des leçons certes de la faible participation des anglophones (19% seulement), en 

veillant dans les prochaines étapes, à les impliquer davantage au processus d’élaboration 

de cette Charte. A titre d’exemple de solutions correctives à favoriser, il est proposé 

d’organiser des activités dans ces sous-régions dites anglophones, comme la tenue de 

réunions du Comité Afrique-Europe en appui à la rédaction de la charte, voire si possible, 

l’organisation d’ateliers de concertations sur la charte ;  

 Observer, d’après ce profil, la répartition par sexe, l’appartenance géographique et les 

fonctions occupées au sein d’institutions/organisations est d’importance dans ce cadre. En 

ce sens que ces répondant-es constituent un premier corpus22, qu’il est possible de mobiliser 

dans la sensibilisation, pour que les autorités des CT adhèrent à cette Charte. Et si ces 

répondant-es sont renforcés dans leur capacités, ils pourraient aussi, continuer à jouer un 

rôle, lors de l’avènement de cette charte, non négligeable dans la quête effective, de cette 

aspiration égalitaire au niveau local, conformément à la Vision 2063 de l’Afrique et aux 

Agendas internationaux, dont l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU.  

 

c) Forme et contenu de la Charte, diverses attentes et exercice de rédaction complexe  

 Approfondir l’analyse pour être  englobant de toutes les problématiques d’inégalités, que 

subissent les femmes et les filles, et qui sévissent au niveau local, telles que déployées par 

les répondant-es, ‘’ toutes ces thématiques ont leur importance dans cette charte’’. Mais si 

‘’la charte devrait être unique et spécifique quant au contenu’’, il s’agirait de  focusser sur 

les thématiques prioritaires, générant des effets de changement concret de la situation des 

                                                           
22 Un listing est établi à partir des emails qui ont été communiquer par des répondant-es 

C 
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femmes, et en mesure de garantir aux CT, des avancées certaines, en matière d’égalité des 

sexes et d’autonomisation des femmes et des filles ;  

 Prendre en compte cet état de fait, lors du processus de rédaction de la charte, que l’exercice 

se présente comme étant un peu complexe, car il nécessite de considérer l’ensemble des 

résultats obtenus et d’intégrer la diversité des propsoitions en termes de caractéritiques, de 

forme, de contenu, ayant abouti à une structuration préliminaire de l’architecture de la 

Charte, pour à la fois rester attentif aux attentes émises et disposer d’un document de Charte 

sous une forme succinte et accessible à tous/toutes ;  

 Aboutir impérativement, à l’issu de la rédaction de cette charte, à un document 

d’orientation qui soit pratique, concis, simple, et accessible à toutes les collectivités 

territoriales en Afrique, facilitant leur adhésion et engagement pour sa mise en application. 

 

d) Accompagnement, des moyens à mobiliser pour garantir l’application de la Charte 

 Se donner tous les moyens pour mettre en œuvre les mesures d’accompagnement appréciés 

proposés dans le cadre de cette consultation, (les moyens d’élaborer un guide pratique, de 

concevoir un système de suivi-évalaution, etc.), en vue de soutenir et de renforcer les 

capacités des collectivités territoriales, dans leur mise en application de cette Charte ; 

 Porter une attention particulière (telle que recommandé par un membre du Groupe de 

travail de CGLU Afrique en appui à la Charte), aux réponses des répondant-es, qui 

justifient leur non intérêt par rapport à cette Charte, du fait qu’elle constituera ‘’un texte de 

plus, face aux autres textes et lois adoptés par les pays africains et qui essuient souvent 

une absence d’appui à leur applicabilité’’ ; ou comme exprimé aussi, que ‘’le souhait que 

cette charte échappe à la réalité de la non application des chartes similaires déjà 

existantes’’, d’où le besoin d’une réelle mobilisation du REFELA-CGLU Afrique, du 

CCRE-Platforma et de CGLU et de moyens pour répondre à tout  ce qui est attendu, pour 

que cette ‘’Charte puisse avoir de vrais impacts en terme d’évolution réelle de la question 

de l’égalité femmes – hommes au niveau local’’. 

 

e) Diffusion et Partage, pour poursuivre la concertation autour de la Charte 

 Soumettre le présent rapport analytique des résultats de la consultation dans sa version 

finalisée au Groupe de travail CGLU Afrique et  au Comité Afrique-Europe lors de leurs 

differentes réunuions ; 

 Partager le présent rapport analytique des résultats de la consultation avec tous/toutes les 

répondant-es à cet appel à consultation et le diffuser à travers CGLU Afrique et autres ;  

 Observer que la prochaine étape est la rédaction de la charte dans sa version provisoire et 

qui sera partagée d’abord avec le Groupe de travail CGLU Afrique et ensuite avec le 

Comité Afrique-Europe,  et qu’il serait fort intéressant de la présenter une fois rédigée et 

dans une version finalisée et avant son adoption finale, aux représentant-es des collectivités 

territoriales d’Afrique, pour étude et recueil d’avis à nouveau, afin de dispsoer d’une 

version finale largement étudiée et répondant aux besoins des parties concernées.  
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CONCLUSION 
 

râce à cette consultation en ligne, l’ensemble des données recueillis et dûment traités 

et analysés, a permis d’étayer les raisons d’être de cette charte et également de 

proposer un matériau riche, explicitant la manière dont il faudrait procéder pour la 

penser, la concevoir et la rédiger ; le tout est consigné dans le présent ‘’Rapport d’analyse des 

résultats de la consultation en ligne’’.  

 

A cet effet, ce rapport sera soumis à l’étude du Groupe de Travail REFELA-CGLU Afrique, 

ainsi qu’au Comité Afrique-Europe. Les membres de ces 2 Comités prendront connaissance de 

ce qui est attendu et émis comme avis sur la forme et le contenu de cette Charte, sur le processus 

d’adhésion, sur les mesures d’accompagnement, etc. Ils approfondiront davantage la réflexion 

et l’échange, pour apprécier d’un côté, la faisabilité de certains avis et propositions advenus, et 

de l’autre, la pertinence et la validité de l’architecture préliminaire de la Charte, issue de la 

synthèse des résultats obtenus. 

 

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

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

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

l’Europe, à travers le Comité mis en place, en appui à la rédaction de cette charte.  

 

Elle symbolisera de la sorte, un travail collaboratif, conformément aux engagements et attentes 

du REFELA-CGLU Afrique, le CCRE-Platforma, et l’organisation Mondiale CGLU et aux 

orientations du Pacte, qui les unis. 

 

G 
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DOCUMENTS ANNEXES 

 
ANNEXE 1 

ARTICLE : LES PREMICES DE LA REDACTION DE LA « CHARTE DES COLLECTIVITES 

LOCALES POUR L’EGALITE DE GENRES EN AFRIQUE », DE CGLU AFRIQUE 

 

https://www.uclga.org/news-fr/les-premices-de-la-redaction-de-la-charte-des-collectivites-locales-

pour-legalite-de-genres-en-afrique/?lang=fr 

Le jeudi 4 juillet 2019 à la mairie de Paris (France), s’est tenue la première réunion du comité 

Europe- Afrique de rédaction de la « Charte des collectivités locales pour l’égalité de genres 

en Afrique ». Cette 1ère réunion s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du « Pacte Europe-

Afrique de Marrakech pour l’égalité locale » adopté en novembre 2018 par les femmes maires 

et élues locales, durant la 8ème édition du Sommet d’Africités, et signé par le Réseau des 

Femmes Elues et leaders des collectivités territoriales d’Afrique (REFELA) de CGLU Afrique, 

le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE)-Platforma et l’organisation mondiale 

des gouvernements locaux et régionaux (CGLU). 

 

La rencontre a été ouverte en présence M. Pierre Aidenbaum, maire du 3ème 

arrondissement de Paris, M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général du CCRE, Mme Dao 

Macoura Coulibaly, Présidente du REFELA, Mme Henriette Essame, Vice-

Présidente REFELA pour l’Afrique centrale, Mme Irma Juliandres Harilalaina, Vice- 

Présidente REFELA pour l’Afrique de l’Est. Les points à l’ordre du jour de la réunion étaient : 

 La présentation du projet de démarche d’élaboration de la charte selon une approche 

participative, 

 La Présentation du questionnaire pour la consultation en ligne, 

 La présentation de la Charte européenne ; 

 Une discussion sur le projet de démarche et des questions clés ; 

 L’adoption du calendrier des activités à venir ; 

 Une brève présentation du congrès mondial de CGLU prévu du 11 au 15 novembre 2019 

à Durban, Afrique du Sud. 

 

Dans son allocution, Mme Macoura Dao présidente du REFELA a notamment souhaité voir la 

charte adoptée lors du congrès de Durban. « Le prochain rendez-vous important est le congrès 

mondial de CGLU en novembre 2019. Nous souhaiterions voir cette Charte finalisée d’ici la 

tenue de ce congrès pour qu’elle puisse être discutée et adoptée à cette occasion », a-t-elle 

déclaré. 

 

La réunion modérée par M. Emil Broberg, Président de la commission permanente pour 

l’égalité de CCRE, et membre de l’association suédoise des autorités locales et régionales, a été 

marquée par des échanges fort pertinents et un partage d’information et de propositions qui ont 

enrichis la démarche de rédaction de la charte. 

  

Le comité dont le nom a changé pour être mieux adapté à sa mission : le comité Afrique-

Europe de consultation et d’appui à la charte, se donne comme mission de suivre et de 

soutenir la rédaction de la charte ; en soulignant que la charte doit être un produit africain. Les 

intervenants et intervenantes ont insisté sur le fait qu’il faudrait élargir la consultation des 

maires et des élus femmes et hommes des villes et collectivités d’Afrique pour leur 

https://www.uclga.org/news-fr/les-premices-de-la-redaction-de-la-charte-des-collectivites-locales-pour-legalite-de-genres-en-afrique/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/les-premices-de-la-redaction-de-la-charte-des-collectivites-locales-pour-legalite-de-genres-en-afrique/?lang=fr
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participation dans ce processus de rédaction et pour garantir dès cette étape une meilleure 

information et communication sur la charte et lui permettre ainsi un meilleur ancrage une fois 

rédigée et adoptée. 

 

Une des principales recommandations est de prendre le temps nécessaire pour la rédaction des 

premiers drafts de cette charte par le groupe de travail interne au REFELA CGLU Afrique et à 

soumettre dans le cadre de réunions du comité, voire d’ateliers et d’évènement tel que le 6ème 

congrès mondial de CGLU à la concertation pour leur enrichissement ; l’important 

étant d’aboutir à une version finale de cette charte conforme aux attentes des gouvernements 

locaux d’Afrique. 

  

Le comité de rédaction a par ailleurs approuvé le projet de démarche d’élaboration de la 

« Charte des collectivités locales pour l’égalité de genres en Afrique », la plateforme de 

consultation en ligne et le calendrier des activités à venir du Comité sur la période 2019-2021. 

Les principales étapes comprennent : 

 L’organisation d’une session durant le Congrès Mondial de CGLU à Durban (11-15 

novembre 2019) par CGLU Afrique, en collaboration avec le CCRE et avec le soutien de 

CGLU, visant à présenter le Pacte et le plan de rédaction de la Charte, et favoriser 

l’émergence d’un débat au niveau international, en convoquant notamment la participation 

d’autres sections régionales de CGLU; 

 La prépareration, l’organisation et la réalisastion par le CCRE et CGLU Afrique, avec 

l’appui de CGLU, de la deuxième réunion de travail du Comité de rédaction et d’une 

session durant le Forum Europe-Afrique visant à présenter le Pacte et le projet de charte 

pour approbation (courant 2020) ; 

 La finalisation de la charte et la production d’un plan stratégique d’information, de 

diffusion et de plaidoyer pour l’adhésion et la signature de la charte; 

 La préparation, l’organisation et la réalisation par CGLU Afrique et le CCRE, avec le 

soutien de CGLU d’une session de présentation, d’information, de diffusion et de plaidoyer 

sur le Pacte, visant à inciter l’adhésion à la charte et à lancer le processus de signature de 

la Charte durant la 9ème édition Sommet Africités de CGLU Afrique au Kenya, (16-20 

Novembre 2021). 

 

Pour rappel, l’élaboration de la charte vise à répondre aux engagements pris par les élus locaux 

au niveau du Continent africain et à l’échelle internationale. En ce qui concerne entre autres : 

La déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (2008), les 

principes et l’aspiration 6 de la vision 2063 de l’Union Africaine, l’Agenda 2030 sur les 

objectifs de développement durable (ODD), particulièrement l’ODD5 : parvenir à l’égalité des 

sexes en autonomisant les femmes et les filles d’ici 2030 ; Les engagements pris par le 

REFELA-CGLU Afrique et CCRE avec l’appui de CGLU, à traduire la Déclaration du Forum 

Europe-Afrique d’Abidjan (2017), en actions, principalement en matière d’égalité de genres au 

niveau local en Afrique. Une des conclusions du Forum était de travailler à renforcer le rôle des 

femmes dans la gouvernance des collectivités territoriales en Afrique, et d’élaborer une Charte 

des collectivités territoriales d’Afrique pour l’égalité des genres. 
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ANNEXE 2 

ARTICLE : LA REDACTION DE LA ‘'CHARTE DES COLLECTIVITES LOCALES POUR 

L'EGALITE DE GENRES EN AFRIQUE'’ AU CENTRE DES TRAVAUX DU COMITE DES MAIRES A 

PARIS, DE MEDIA TERRE 

 

https://www.mediaterre.org/international/actu,20190624135930.html 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du ‘’Pacte Europe-Afrique de Marrakech (Maroc) pour 

l’égalité locale’’, adopté par les femmes maires et élues locales au cours de la 8ème édition du 

Sommet d’Africités en novembre 2018 et signé par le Réseau des femmes élues locales 

d’Afrique-Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (REFELA-CGLUA), la section 

Europe, le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)-Plaforma le CGLU, les 

membres du Comité des maires Europe-Afrique tiennent leur première réunion, le 04 juillet 

2019 à Paris (France). 

C’est dans le but de plancher sur la rédaction de la « Charte des collectivités locales pour 

l’égalité de genres en Afrique », en marge de la 10ème Rencontre de l’action internationale 

des collectivités territoriales, de Cités unies France des 02 et 03 juillet 2019. Les membres de 

la Commission permanente de CGLU pour l’égalité des genres et de CGLU Femmes sont 

invités à y participer. 

En effet, selon une source près des CGLUA, au cours de cette rencontre, les participants vont 

échanger et valider le projet de démarche d’élaboration de ladite Charte, de la plateforme de 

consultation en ligne et du calendrier des activités du Comité, à venir. 

Manifestement, la Charte en perspective va permettre aux femmes des pays africains d’accéder 

à des services favorisant l’égalité des genres dans la vie locale (transports, logement, santé, 

loisirs, sécurité, crédit…), notamment face à l’emploi (éducation, formation, informations, 

modes de garde appropriés, etc.). 

En outre, il y aura un échange des idées sur le prochain Congrès mondial de CGLU, organisé à 

Durban (Afrique du Sud) du 11 au 15 novembre 2019. L’égalité des genres sera en effet placée 

au cœur des débats et de la structure de cet événement important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaterre.org/international/actu,20190624135930.html
https://www.uclga.org/
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ANNEXE 3 

CONSULTATION EN LIGNE POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE DES GOUVERNEMENTS 

LOCAUX A LA REDACTION DE LA CHARTE DES COLLECTIVITES LOCALES POUR L’EGALITE 

DE GENRE EN AFRIQUE 

 

 
 

1. Présentation  

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

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

de la mise en œuvre du « Pacte Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité locale » établit par REFELA-CGLU 

Afrique avec CCRE-Platforma et CGLU Monde, lors de la 8ème édition du Sommet Africités de Marrakech (20 

au 24 novembre 2018).   

 

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

REFELA, aux associations nationales des collectivités territoriales d’Afrique. Elle cible, également, les 

organisations de la société civile dont les associations des droits des femmes, les organismes nationaux d’Afrique 

et d’Europe, et toutes les personnes portant intérêt à la promotion de l'égalité de genre en Afrique et voulant 

s’associer par leurs idées et propositions à ce projet de rédaction de la charte.  

 

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

explications) facile à administrer. Elle vise à recueillir des informations, des avis, des orientations et des conseils 

à prendre en considération lors de la rédaction de la charte, en vue d’aboutir à un projet de « Charte des collectivités 

locales pour l'égalité de genres en Afrique » rédigé de manière participative et concertée.  

 

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

d’organismes nationaux et internationaux, particuliers portant intérêt à la promotion des droits des femmes, à 

répondre à ce questionnaire.  

 

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

représentant-es nationaux et internationaux à apporter votre contribution à la rédaction de cette charte, en 

répondant au questionnaire qui suit :  

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

Répondez en ligne aux liens suivants: 

 

French:  https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5 

English: https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6 

mailto:mghefrane@uclga.org
mailto:KDrissa@uclga.org/
https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5
https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6
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1. Questionnaire  

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

Profil du Répondant(e) 

Sexe Position 
Organisation 

d’appartenance 
Ville/Pays 

Masculin  Féminin 

   
  

Email :  

Questions 
Réponses 

Justifier/Expliquer 
OUI NON 

Objet et desseins de la charte 

1. Pensez-vous que les collectivités territoriales africaines ont besoin de se doter 

d’une charte pour les orienter et renforcer leurs actions de promotion de 

l’égalité de genre, conformément à la vision africaine  2063 et à l’Agenda 

international de développement durable, dont l’ODD5 ? 

   

2. Selon vous, 
la charte 

des CL 

pour 
l’égalité de 

genres en 

Afrique, est 
à 

considérer 

comme ? 

2.1 Un levier pour le déploiement des démarches et de 

mesures actives de promotion de l’égalité de genre au niveau 

local  

   

2.2 Un instrument pratique pour assurer effectivement la 
matérialisation de l’égalité de genres aux plans institutionnel, 

économique, social et culturel au niveau des villes et 

collectivités locales d’Afrique 

   

2.3 Un message fort et un engagement politique des 

gouvernements des villes et Collectivités locales, en faveur de 

la non- discrimination et de l’égalité Femmes-Hommes 
d’Afrique 

   

3. Avez-vous des attentes concernant la forme et le contenu de la charte des CL 
pour l’égalité de genre en Afrique ? 

   

Forme de la charte 

4. D’après 

vous, quelle 

serait la forme 
à adopter pour 

la charte ? 

4.1 Un texte d’engagement précisant les principes, les 

conditions et obligations d’application de la charte et qui est à 
proposer à l’adhésion et à la signature 

   

Contenu de la charte 

5. Quels 

doivent être, 

selon vous, les 
principaux 

énoncés et 

domaines 
d’applications 

de la charte ? 

(Mettre un X 
ou plusieurs 

selon votre 

choix) 

5.1 Parité en politique locale ?      

5.2 Egalité professionnelle et autonomisation économique des 
femmes ?  

   

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

   

5.4 Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 
dans les villes et CL ? 

   

5.5 Conciliation et équilibre entre vie familiale et vie 

professionnelle?  
   

5.6 Lutte contre les stéréotypes et la promotion de la culture de 
l’égalité de genre au niveau local ? 

   

5.7 Dialogue national et mobilisation des villes et CL pour 

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

5.8 Autres principaux domaines à préciser :……… 
…….………….................................................. 

   

Dispositions 

6. Est-il nécessaire de disposer d’un guide et d’outils facilitant la mise en œuvre de 
la Charte ?  

   

7. Selon vous, la mise en œuvre de la charte dit-elle être soumise au contrôle et à 
l’évaluation de l’efficacité des actions de l’égalité de genres initiées par les villes 

et CL d’Afrique, au titre de cette charte ?   

   

8. Une fois rédigée et adoptée, souhaitez-vous adhérer à cette charte et en devenir 
signataire ?  
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ANNEXE 4 

CALL FOR CONSULTATION DRAFTING OF THE CHARTER OF LOCAL AUTHORITIES FOR 

GENDER EQUALITY IN AFRICA 

 

 

 

 

 

1. Presentation 

An online consultation will take place with the purpose of facilitating greater participation in the drafting 

of the "Charter of Local Authorities for Gender Equality in Africa." This will contribute towards the 

implementation of the "Marrakech Europe-Africa Pact for Local Equality," established by REFELA-

CGLU Africa with CCRE-Platforma-Section Europe and the World Organization, UCLG, at the 8th 

edition of the Marrakech Africities Summit (20-24 November, 2018).   

 

The consultation is aimed at local governments in Africa, UCLG Africa and REFELA bodies and 

national associations of local authorities in Africa. It will also target civil society organizations, 

including women's rights associations, national organizations in Africa and Europe and those interested 

in promoting gender equality in Africa and who wish to be involved, through their ideas and proposals, 

in the drafting of the charter.  

 

It will require completion of a short questionnaire (8 closed questions with explanations) and aims to 

gather information, opinions, guidelines and advice, which will be taken into consideration in order to 

produce a draft of the "Charter of Local Authorities for Gender Equality in Africa" through a 

participatory process. 

 

Please send the questionnaire to the following address: mghefrane@uclga.org / KDrissa@uclga.org/ 

Answer online at the following links: 

French:  https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5  

English: https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6  

 

 

2. Questionnaire 

(Please add a cross to indicate your answers and give reasons for your response) 

mailto:mghefrane@uclga.org
mailto:KDrissa@uclga.org/
https://forms.gle/qZe7dqkHXJVJCcDw5
https://forms.gle/iqaJqzFafwsRqCMi6
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Respondent’s Profile 

Gender Position 
Organization of 

membership 
City/Country 

Male Female 
   

  

Email: 

Questions 
Answers Explanation 

YES NO  

1. Do you think that African local and regional authorities need to adopt a charter 
to guide them and strengthen their actions to promote gender equality, in accordance 

with the African Vision 2063 and other AU instruments on gender equality and 

international agendas, including that of sustainable development objectives, in 
particular ODD5, ODD11? 

   

2. In your opinion, the 

charter of local 
authorities for gender 

equality in Africa should 

be 
(Put an X or more 

according to your 

choice) 

3.1 A lever for the deployment of approaches and 

active measures to promote gender equality at the local 

level? 

   

3.2 A practical instrument to effectively ensure the 
achievement of gender equality at the institutional, 

economic, social and cultural level? 

   

3.3 A strong message and a guaranteed commitment 

from cities and local authorities, in favour of non-

discrimination and equality? 

   

Structure of the charter 

3 .Do you have expectations regarding the structure and content of the charter of 

local authorities for gender equality in Africa? 
   

4. Do you think that the 

structure of the charter 
should be 

A commitment text specifying the principles, 
conditions and obligations for the application of the 

charter and what will be proposed for accession and 

signature? 

   

Content of the charter 

5. What do you think 

should be the main 
statements and areas of 

application of the 

charter? 
 

(Put an X according to 

your choice) 

5.1 Parity in local politics      

5.2 Professional equality and economic empowerment 

of women 
   

5.3 Equitable distribution of wealth, goods and 

services at city and local authority level 
   

5.4 Combating violence against women and girls in 

cities and local authorities 
   

5.5 Conciliation and balance of family and 
professional life  

   

5.6 Combating stereotypes and promoting the culture 

of gender equality at local level 
   

5.7 National dialogue and mobilization of cities and 

local authorities for gender equality at the African and 

international level 

   

5.9 Other key statements and areas to be specified ? 
………………………………………………… 

   

Provisions 

6. Is it necessary to have a guide and tools to facilitate the implementation of the 

charter?  
   

7. In your opinion, should the implementation of the charter be subject to the 
monitoring and evaluation of the effectiveness of gender equality actions initiated 

by African cities and local authorities? 

   

8. Once drafted and adopted, do you wish to adhere to this charter and become a 

signatory?  
   

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES  

47 
 

ANNEXE 5 

APER9U DES VILLES ET PAYS D’APPARTENANCE DES REPONDANT-ES A LA CONSULTATION 

EN LIGNE (en données brutes) 

 

1. Burkina Faso Bobo-Dioulasso 

2. Rabat/Maroc 

3. Rabat-Maroc 

4. Côte d'Ivoire 

5. Rabat 

6. djibouti 

7. Madagascar 

8. Nabeul/Tunisie 

9. Namibie 

10. Notsé/TOGO 

11. Ouagadougou/Burkina Faso 

12. Cameroun 

13. Rabat maroc 

14. Ouagadougou 

15. Niamey Niger 

16. Casablanca / Maroc 

17. Zagoura - Maroc 

18. Sénégal 

19. Bamako / Mali 

20. ANTANANARIVO/MADAGASCAR 

21. Oujda /Maroc 

22. Barcelone, Espagne 

23. Praia- Cap Vert 

24. Avrankou 

25. Lomé 

26. Rabat- MAROC 

27. RABAT 

28. Accra - Ghana 

29. Rufisque - Sénégal 

30. Comé 

31. Essaouira 

32. Casablanca 

33. Douala /Cameroun 

34. Oujda Maroc 

35. Cameroun/France 

36. Egypte - Caire 

37. ANGOSSAS/ CAMEROUN 

38. Say/Niger 

39. Etoumbi - République du Congo Brazzaville 

40. Say/Niget 

41. Bangui /Republique Centrafricaine 

42. Antananarivo, Madagascar 

43. Comores 

44. Saint Louis Sénégal 

45. Antananarivo - Madagascar 

46. Bujumbura / Burundi 

47. MADAGASCAR 

48. BARCELONE 

49. Namibia 

50. Ziniaré /Burkina Faso 

51. Conakry/Guinée 

52. Cote d ivoire 

53. Tunis/Tunisie 

54. Yaounde/Cameroun 

55. Kenitra Maroc 

56. Ouagadougou / Burkina Faso 

57. République Centrafricaine ( Bangui ) 

58. Niamey / Niger 

59. Burkina Faso 

60. Bangui Republique Centrafricaine 

61. LOGOUALE/Côte d'Ivoire 

62. Foumbolo/ Côté d'Ivoire 

63. Aleg - République Islamique de Mauritanie 

64. Nabeul/ tunisie 

65. N Djamena - TCHAD 

66. Parakou/ Bénin 

67. NABEUL/TUNISIE 

68. Paris/France 

69. Abidjan - Côte d'Ivoire 

70. Abidjan COTE D"IVOIRE 

71. Djibrosso / Côte d'Ivoire 

72. Bingerville / Côte d'Ivoire 

73. Niger 

74. Marrakech/Maroc 

75. Abidjan Cote d' Ivoire 

76. Abidjan Cote d' Ivoire 

77. Abidjan/cote d'ivoire 

78. Abidjan /Côte d'Ivoire 

79. Abidjan /Côte d'Ivoire 

80. ABIDJAN/ COTE D'IVOIRE 

81. Abidjan - Côté d'ivoire 

82. Abidjan/ Côte d'Ivoire 

83. TOGO 

84. Yaoundé - Cameroun 

85. ACCRA- GHANA 

86. VICTORIA, SEYCHELLES 

87. Johanesburg 

88. SEYCHELLES 

89. Eswatini 

90. Maputo, Mozambique 

91. Malawi 

92. Uganda 

93. Banjul 

94. KAMPALA/UGANDA 

95. Walvis Bay/Namibia 

96. Lilongwe, Malawi 

97. La Gambie 

98. Tamale/Ghana 

99. Gambie 

100. Harare, Zimbabwe 

 

 


