
 
 
Le mardi 28 juillet 2020 s’est tenue la deuxième réunion du comité Afrique-Europe et du 
groupe de travail de CGLU Afrique, en appui à la rédaction de la « Charte des collectivités 
territoriales d’Afrique, pour l’égalité de genres ». Cette rencontre en ligne a été organisée 
par le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique(REFELA) de CGLU Afrique en collaboration 
avec  CCRE/Platforma et CGLU, qui sont les autres parties prenantes du projet et signataires 
du Pacte de Marrakech, pour la promotion de l’égalité locale.  
 
En effet, le projet de rédaction de la « Charte des collectivités territoriales d’Afrique, pour 
l'égalité de genres» s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du « Pacte Europe-Afrique 
de Marrakech pour l’égalité locale », visant à coopérer pour avancer sur les questions de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale en Afrique. Le Pacte a été adopté 
lors de la 8ème édition du Sommet Africités à Marrakech en novembre 2018. 

Les travaux présidés par Mme Macoura Dao Coulibaly, Présidente du REFELA ont enregistré 
la participation d’une soixantaine de de membres et de participants/es de pays de l’Afrique, 
de l’Europe, y compris d’autre continents et pays comme le Pérou. Les allocutions 
d’ouverture ont été faites par M. Léandre Nzue, maire de Libreville du Gabon, Président de 
CGLU Afrique, Mme Thembisile Nkadimeng, Co-Présidente de CGLU, Mme Emilia Saïz, 
Secrétaire Générale  CGLU, M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU 
Afrique, M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général de CCRE-PLatforma et M. Emil Broberg, 
Président de la Commission permanente pour l’égalité du CCRE. 
 
M. Léandre Nzué, le président de CGLU Afrique, a insisté sur la nécessité de faire de cette 
charte un cadre de référence pour les Collectivités territoriales du continent ; sur cet 
«objectif fixé étant d’arriver à un texte définitif à soumettre aux élus locaux africains lors du 
prochain sommet Africités en novembre 2021 »… ; en encourageant la poursuite de ce 
partenariat entre les 3 organisations CGLU Afrique et son réseau, le REFELA, CCRE-Platforma 
et CGLU, pour faire aboutir ce projet de Charte. 

Mme Thembisile Nkadimeng a souligné l’importance pour les collectivités territoriales du 
continent de se doter de cette charte. « Je suis convaincu que la Charte des collectivités 
territoriales pour l'égalité des genres en Afrique est aujourd'hui plus nécessaire que jamais,  
si nous voulons adopter un cheminement vers une égalité des générations où le leadership 
des femmes n'est plus une exception mais la nouvelle norme. Le temps est venu d'assurer la 



pleine inclusion, la pleine participation des femmes et des jeunes filles à la politique et au 
tissu social des villes et des régions. L'égalité, et plus particulièrement l'égalité des sexes, doit 
être placée au cœur de tous les processus de développement afin de garantir que les 
décisions soient prises consciencieusement, sans oublier la moitié de la population mondiale 
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui nous concernent tous », a-t-elle expliquée. 

M. Emil Broberg, s’est dit heureux de voir les progrès effectués par le comité Afrique –
Europe, depuis la première réunion de Paris en 2019. « Nous travaillons sur le même sujet en 
Europe et en Afrique mais le contexte est différent.  La violence envers les femmes et l’égalité 
économique sont des défis communs.  En tant que comité permanent pour l’égalité, nous 
nous engageons à travailler sur ce sujet sans relâche ». 

Pour Mme Emilia Siaz, "Il est essentiel d'identifier les dimensions politiques à aborder, en 
répondant aux besoins du continent africain. Cette charte devrait porter une attention 
particulière  aux femmes dans les postes de décision et à l'avenir des jeunes et des enfants. 
L’appui de CGLU à son élaboration ne fera pas défaut. Nous pensons également qu’il serait 
crucial d’impliquer plus de parties prenantes ». 

M. Frédéric Vallier est revenu sur le bénéfice du travail collaboratif. « Quand nous avons 
signé le Pacte Europe-Afrique de Marrakech pour l’égalité locale nous avons voulu nous 
engager ensemble pour porter un message visant à promouvoir l’égalité de genres et 
l’autonomisation des filles en Afrique. C’est un travail de longue haleine. Il faut être très 
engagé et savoir prendre le temps de construire les choses avec sérieux et méthodologie. Les 
choses se construisent avec des règles. Au CCRE nous avons mis en place la charte qui aide 
notre continent européen.  Je pense que c’est aux Africains et aux africaines de mettre en 
place la charte pour leur continent.  Si on ne met pas en place des règles qui s’imposent à 
tous, les progrès sont très longs et très difficile à voir.  Pour assurer la place des femmes aux 
postes de responsabilité il faut qu’il ait des règles aussi bien au niveau des pays qu’au niveau 
de nos organisations.  Nous avons-nous même beaucoup de travail à faire sur ce sujet en 
Europe et il ne s’agit pas pour nous, de donner des leçons. C’est dans la mixité, le partage 
entre les hommes et les femmes qu’on peut élaborer des solutions innovantes. La crise du 
Covid-19 l’a démontré à suffisance », conclut M. Vallier. 
 
M. Jean Pierre Elong Mbassi a rappelé que c’est grâce à l’effort du REFELA que l’élaboration 
de cette charte est en cours. « Nous avions raison quand en 2009, les membres de CGLU 
Afrique ont dit qu’il faut établir un réseau des femmes élues locales d’Afrique. C’est grâce à 
l’implication du REFELA que nous pouvons parler de l’élaboration de cette charte. Il faut 
imposer une présence des femmes élues locales parmi nos instances de fonctionnement via la 
présence des chapitres nationaux REFELA au sein des Associations nationales.  Pour que cette 
charte passe dans les faits, il faut qu’elle soit appropriée pas seulement au niveau du 
secrétariat de CGLU Afrique, pas seulement au niveau de nos partenaires. Nous voulons que 
ce soit un instrument que REFELA va apporter afin que l’approche de la territorialisation 
genre soit porter au niveau de l’Union Africaine». 
 
Des interventions fortement enrichissantes, livrant un matériau d’intérêt pour le processus à 
suivre pour la rédaction de cette Charte des CT africaines, dès la 1ère séance facilitée par M 
Mohamed Nbou, Directeur Département Climat de CGLU Afrique portant sur l’exposé des 
résultats de la consultation en ligne, menée par l’équipe du Secrétariat du REFELA et de 
CGLU Afrique, accessible sur le Knowlege hub de CGLU Afrique  ici.  

http://knowledge-uclga.org/consultation-en-ligne-pour-une-participation-active-a-la-redaction-de-la-charte.html
http://knowledge-uclga.org/synthese-resultats-consultation.html


 
Dès cette séance, Mme Olenka Ochoa Berreteaga, Membre du Conseil d'Administration de 
la Commission Huairou de CGLU, de la Fédération des femmes et municipalités du LAC et de 
l’Urban Thinks Campus du Pérou, a salué le travail déjà effectué et a insisté sur les outils 
d’accompagnement de la Charte, pour soutenir les collectivités locales à institutionnaliser 
l’égalité de genre, telles les expériences vécues et éprouvées au niveau des collectivités de 
de son pays, le Pérou….  Où l’un des principaux problèmes était l’insécurité des femmes et 
des jeunes filles. Les efforts ont été consacrés dès les années 1990, pour protéger les femmes 
afin de rendre l’égalité automatique. Pour y parvenir, il a été procédé à la formation des élus 
locaux à la défense des droits des femmes. Une commission genre a également été créée au 
niveau du parlement en plus d’une coalition locale permettant de porter de manière efficace 
le combat. Mme Olenka propose de créer des outils dans le domaine des budgets publics. « 
En Amérique Latine, les femmes travaillent d’arrache-pied pour faire des budgets sensibles 
au genre. Désormais il est plus important de soutenir la mise en œuvre des budgets publics 
dédié à l’égalité pour gérer nos efforts sur le long terme ». L’approche spatialisation, a été au  
centre de l’intervention de Dr. François Yatta, Directeur du Département des Programmes 
de CGLU Afrique, et d’après lui, elle est à approfondir davantage quand il s’agit 
d’appréhender les problématiques qui sévissent au niveau local, telles les inégalités de genre 
et principalement de par son expertise en économie locale, insistant sur la situation et le 
potentiel économique avéré des femmes africaines, dans leurs communes/villes. Et il a 
recommandé pour la prochaine étape, qu’une dimension spatiale soit donnée aux 
indicateurs, issus de la consultation en ligne. 
 
A la 2ème séance, facilitée par Mme EM Ekong, Directrice du Département Communication 
de CGLU Afrique ou l’exposé comme les interventions ont concerné l’architecture 
préliminaire/le plan de rédaction de la Charte, autour de 7 chapitres. Les répondants à la 
consultation prônent de territorialiser l’approche genre au niveau des collectivités 
territoriales ainsi que des orientations par rapport à la budgétisation sensible au genre. Et ils 
sont en attente pour assurer l’efficacité autant à l’adhésion qu’à l’application de cette 
Charte, de quatre (4) principaux outils d’accompagnement : un guide pratique d’application 
de la charte, un plan d’accompagnement conseil, un système de suivi évaluation de la charte 
intégrant la mise en place d’un observatoire de l’égalité territoriale, une démarche 
d’information et de diffusion. 
 



 
 

 A ce sujet, Mme Helén Lundkvist Nymansson, Chef de section, l’Association suédoise des 
collectivités locales et des régions (SALAR) a attiré l’attention que les maires ont besoin d’un 
instrument pratique et concis, en proposant de séparer entre le document politique de la 
Charte, en mettant en avant et en premier les énoncés prioritaires et qui appellent à l’action 
et les aspects technique, de cadrage et d’orientation conceptuelle de genre, certes 
importants comme les résultats de la consultation le démontrent «Dans une charte qui 
s’adresse aux institutions, il faut que le processus de décision soit clairement mis en avant. 
Sans cela il n’y a pas de démocratie.  Il faut essayer d’être aussi clair et concret possible. 
Séparer les messages politiques et les messages techniques.  J’ai été heureuse de voir que des 
hommes ont participé à cette consultation », confie Mme Helen Nymansson.  
 
Et bien d’autres interventions, de maires d’Afrique et d’Europe, d’après Mme Carola 
Gunnarsson, Maire de Sala, Vice-President de CGLU pour l’Europe, il « est important de 
s’assurer que le travail au niveau de la charte réponde aux besoins des citoyens.  Dans ce 
genre de travail il est important de combiner le côté théorique et le côté pratique » ; de Mme 
Joyce Nyambura, Gouverneur, Secrétaire général adjoint de l’Association des 
gouvernements de comté du Kenya (ACGOK), « Il faudra disséminer le plus possible cette 
charte via la newsletter… et auprès des associations nationales des CT pour être informé de 
ce travail qui est en train d’être accompli. Certains leaders ne sont pas conscients de 
l’existence des instruments. Ils ont besoin de quelque chose de rapide et bref » ; de Mme 
Ratsimbazafy Sahondramalala Esther, Maire de  Fianarantsoa, Vice-Présidente REFELA- 
Afrique de l’Est, « bien expliquer ce qu’est attendu de cette Charte, de faire apparaitre les 
objectifs, les devoirs et obligations… » ; de M Innocent Uwimana, Maire, Président de 
l’Association des Collectivités Locales du Rwanda (RALGA) «Il faudrait avoir un chapitre 
développé pour le monitoring et l’évaluation.  Il faut voir si au niveau des autorités locales le 
genre est pris en considération.  La volonté politique existe mais on a besoin de ce bureau de 
monitoring pour la mise en œuvre ».  
 



Les résultats de la consultation en ligne ont été présentés par Dr. Malika Ghefrane Giorgi, 
Conseillère spéciale REFELA ; précisant qu’en lançant le processus de rédaction avec les 
équipes technique et experts/es de CGLU et du CCRE dont Mme Jaimie Just et Mme Sara 
Vieux, le défi était de trouver le moyen de faire participer les collectivités territoriales dès 
cette première  étape de rédaction de la Charte.  Avec la consultation en ligne qui s’est 
déroulée d’août à septembre 2019, cet objectif a été atteint avec une participation 
supérieure aux attentes de départ. « Nous espérions recevoir une trentaine de questionnaire 
vu les difficultés d’accès à Internet dans certains Pays du continent.  Finalement 118 villes et 
organisations se sont prononcés avec 96% des réponses africaines ».   

 

Et les  5 sous-régions du continent africain se sont prononcées sur le document avec  51%  
de réponses des femmes. Ce qui démontre « un intérêt paritaire sur la question », souligne la 
Conseillère de ce Réseau. 30% des personnes ayant répondu à la consultation sont des 
maires et élus locaux.  

Il est ainsi à considérer de par tous ces résultats de la consultation en ligne, ces avis, attentes 
et recommandations, issus des CT africaines et d’autres parties portant intérêt à l’égalité 
locale, toutes ces interventions de la 2ème réunion, et tout le matériau recueilli du débat, 
sont Riches d’enseignements et de leçons, pour nous permettre de s’engager dans la 
rédaction de cette Charte, avec rigueur et assurance. 

Pour conclure sur le calendrier et les activités à venir, à la 3ème séance, Facilitée par M 
Thierry Sanzhie Bokkaly, Responsable de la Gestion de la Connaissance de CGLU Afrique, les 
trois parties prenantes du pacte se sont prononcées sur les prochaines étapes, inscrit dans 
un calendrier les moments de partage et discussion de la charte et son contenu avec toutes 
les parties prenantes et convenu de tenir une troisième réunion du comité Afrique / Europe. 
 
Pour la secrétaire générale de CGLU, Mme Emilia Saïz « Il y a une grande partie du travail qui 
doit être fait dès à présent, en développant des outils de formation, en privilégiant la 
validation par les pairs, en impliquant les associations nationales des CT, dans la 
dissémination… en visant d’autres parties prenantes, tels les travailleurs des services publics, 
pour qu’ils aient droit au chapitre… Nous soutenons la diffusion de ce travail sur la Charte, 



auprès des autres sections régionales, voire lors de la prochaine réunion du Comité de CGLU 
et d’autres évènements à venir … Nous devons développer ensemble, un plan pour définir les 
prochaines étapes. ». 
 
Le Secrétaire Général du CCRE, M. Frédéric Vallier propose de « continuer à travailler avec le 
REFELA avec la possibilité d’inclure les résultats de ce travail sur la Charte, dans d’autres 
moments peut être lors du sommet Union Européenne / Union Africaine d’octobre 2020 à 
Bruxelles. Nous verrons quels outils, mettre en place pour le suivi de la charte ». 
 
M. Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique suggère 4 étapes clés. « Je suis heureux de la 
collaboration manifestée tout au long de ce travail. Merci pour les contributions sur la 
manière dont nous devons aborder ce travail, l’enrichir pour qu’il ne reste pas au niveau des 
pétitions de principes.  L’enrichissement apporté par d’autres régions nous inspire. Je suppose 
que si nous faisons le même travail au niveau de l’Asie et de l’Amérique du Nord nous en 
sortirons grandi. Nous devons établir le pont avec les autres sections régionales de CGLU afin 
que cet échange mutuel porte.  Pour les prochaines étapes je propose : La réunion Union 
Européenne/Union Africaine d’octobre prochain à Bruxelles. Le forum des gouvernements 
locaux et régionaux prévu dans ce cadre devrait être un moment où on planche sur ce qui est 
sorti de ce webinaire. La réunion de CGLU peut également servir à cet objectif.  Je pense qu’Ils 
nous faut le projet de charte vers juin 2021. Ce squelette peut faire l’objet de revue par les 
pairs et en septembre 2021 nous aurons un projet ficelé pouvant être soumit pour adoption 
au élus locaux africain lors du Sommet Africités 9 en novembre au Kenya (Kisumu) ». 
 
Mme Macoura Dao, Présidente du REFELA a clôturé la séance en remerciant tous les 
participants/tes et en saluant le travail déjà accompli jusqu’ici par le Comité Afrique-Europe 
et le groupe de travail de CGLU Afrique, en appui à la rédaction de cette Charte. 

 

Dr Malika Ghefrane Giorgi  
Conseillère Spéciale REFELA 

 


