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Profil du répondant(e) 

Sexe Fonction Organisation d’appartenance Ville/Pays 

Masculin Féminin 
   

  

Adresse mail : 

Questions 
Réponses Expliquez 

 OUI NON 

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 autres 
instruments de l’UA portant sur l’égalité de genres et aux Agendas internationaux, dont celui des objectifs du 
développement durable, en particulier l’ODD5, ODD11 ?  

   

2 .Selon vous, la charte des collectivités 
locales pour l’égalité de genres en 
Afrique, est à considérer comme ? 
(Mettre un X ou plusieurs selon votre choix) 

3.1 Un levier pour le déploiement des démarches et de mesures actives de 
promotion de l’égalité de genre au niveau local ?    

3.2 Un instrument pratique pour assurer effectivement la matérialisation de 
l’égalité de genres aux plans institutionnel, économique, social et 
culturel ? 
 

   

3.3 Un message fort et un engagement garantie des villes et CL, en faveur 
de la non- discrimination et de l’égalité ? 
 

   

Forme de la charte 
3 .Avez-vous des attentes concernant la forme et le contenu de la charte des collectivités locales pour l’égalité de genre 
en Afrique ? 

 
   

4. D’après, quelle serait la forme à 
adopter pour la charte ? 

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    
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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 énoncés et 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 ?     

 


