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1. CADRAGE ET CONTEXTE DE LA MISSION 

Le 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 partenariat tripartite qui lie Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et son Réseau des Femmes Élues 

Locales d’Afrique (REFELA), le Conseil des Communes et Régions d’Europe et Platforma 

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

(CGLU), dans le cadre du « Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour l’égalité locale »  

adopté lors de la 8è édition du Sommet Africités à Marrakech, en novembre 2018, visant à 

coopérer pour avancer sur les questions de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 

locale en Afrique.  

La mise en œuvre du « Pacte », est le fruit d’une coopération et d’un engagement commun      

qui nécessite une mobilisation et des échanges continus aboutissant à l’élaboration de la « 

Charte ».  

Dans ce cadre, plusieurs stratégies ont été mises en place dont la création de deux (2) 

mécanismes de concertation, de réflexion, et de suivi de la réalisation des objectifs du Pacte. Il 

s’agit, en l’occurrence, du Comité Afrique-Europe d’appui à la rédaction de la Charte, et du 

Groupe de Travail technique de REFELA-CGLU Afrique. Afin de garantir le caractère      

participatif de la démarche d’élaboration de la Charte, une Consultation en Ligne a été lancée 

par le REFELA-CGLU Afrique en juillet 2019, ayant pour objectifs de : 

- Concrétiser l’approche participative, en associant un grand nombre de personnes au 

projet de rédaction de la « Charte ». Cette consultation en ligne a ciblé les 

gouvernements locaux africains, des Associations nationales de collectivités locales, 

membres de CGLU-Afrique, des organismes institutionnels et associatifs locaux et 

nationaux d’Afrique. Il a ciblé également les gouvernements locaux, organismes 

nationaux et internationaux d’Europe ;  

- Recueillir un ensemble d’opinions, d’orientations et de conseils visant à informer 

l’élaboration de la « Charte ». 

 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Les principaux objectifs de la mission sont :   

• Élaborer la Charte, du premier draft au texte final qui sera adopté par les collectivités 

territoriales africaines ; 

• Organiser avec les élu(e)s locaux, expert(e)s de la société civile et partenaires, des 

ateliers de concertation pour permettant de recueillir des avis et suggestions sur les 

drafts produits jusqu’au produit final de la charte ; 

• Doter les collectivités territoriales africaines d’un cadre juridico-politique et technique 

encadrant la promotion de l’égalité des genres, adapté à leur contexte et échelle d’action 

et à leurs compétences spécifiques.  

 

3. MISSION DE LA CONSULTANCE 

Les actions attendues dans le cadre de cette consultation, découlent des objectifs assignés pour 

la réalisation de la Charte ainsi que le bon déroulement des ateliers de concertation qui seront 

https://www.uclga.org/?lang=fr
https://www.uclga.org/?lang=fr
https://www.uclga.org/nos-piliers/renforcement-institutionnel-et-developpement-des-capacites/promotion-du-genre/?lang=fr
https://www.uclga.org/nos-piliers/renforcement-institutionnel-et-developpement-des-capacites/promotion-du-genre/?lang=fr
https://ccre.org/fr/activites/view/11
https://platforma-dev.eu/fr/
https://www.uclg.org/fr
https://www.uclg.org/fr
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animés par le/la consultant (e). De façon concrète, les activités ci-après devront être 

développées : 

• Étude documentaire et analytique de la littérature existante pertinente relative à la mise 

en œuvre du Pacte Afrique-Europe pour l’égalité locale (les documents annexes peuvent 

être consultés et téléchargés ici):  

o Document du Pacte 

o Document de démarche de rédaction du projet de la charte 

o Comptes rendus des deux réunions du Comité Afrique-Europe et du groupe de 

travail REFELA-CGLU Afrique      

o Rapport analytique de la consultation en ligne      

• Élaboration de la Charte par étapes. Les différentes ébauches devront être régulièrement 

remises aux points focaux de CGLU Afrique, du CCRE et de CGLU, et au Groupe de 

travail REFELA-CGLU Afrique, pour étude et avis ; 

• Élaboration des documents d’accompagnement de la Charte relatifs : 

o Au cadre juridico-politique de la Charte 

o Au processus d’adoption      

• Organisation et animation de deux réunions de concertation avec le Groupe de travail 

REFELA-CGLU Afrique et les points focaux de CGLU Afrique, du CCRE et de CGLU 

(une réunion de lancement de la mission, une réunion de conclusion/présentation). 

• Tenue et animation de deux ateliers de concertation ciblant les maires et élu(e)s des 

Collectivités Territoriales africaines et Expert(e)s en matière d’égalité de genre      

d’Afrique et de l’Europe ; 

• Finalisation du projet de Charte et envoi au Comité Afrique-Europe pour étude et avis 

• Présentation du projet de la charte et recueil des avis lors de la tenue de la 3ème réunion 

du Comité Afrique-Europe et du Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique, pour 

examen et échange sur le projet de Charte élaboré ; 

• Finalisation du projet de Charte et remise de la version finale de la Charte.  

 

4. LIVRABLES & RÉSULTATS ATTENDUS 

Le/la consultant (e) travaille sous la direction de CGLU Afrique et CCRE/PLATFORMA. Les 

livrables produits (numériques) au cours de la consultation et seront soumis à l’adresse contact-

charteegalite@uclga.org en format numérique (Word, Powerpoint et Excel) en français ou en 

anglais. Ils sont étudiés et validés par CGLU Afrique et ses partenaires (CGLU et CCRE). Il 

s’agit en l’occurrence : 

• Rapport de synthèse relatif à la méthode/plan d’élaboration du Projet de la Charte et sa 

structure après la lecture des documents élaborés dans le cadre du processus 

d’élaboration de la Charte);  

• Premier projet de texte de la Charte ; 

• Deuxième projet de texte de la Charte ; 

• Document de la Charte finalisé ; 

• Guide d’appropriation de la Charte (définissant le contenu, les concepts et définitions 

ainsi le processus d’adoption et les démarches d’adhésion à la Charte) ; 

https://drive.google.com/drive/folders/1X_ynIe8IaPfS-wylk2WNQLsE03lTrd-j?usp=sharing
mailto:contact-charteegalite@uclga.org
mailto:contact-charteegalite@uclga.org
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• Rapports des différents ateliers et réunions de concertation impliquant le/la Consultant 

(e) (Rapports des 2 réunions concertation avec les points focaux de CGLU Afrique, du      

CCRE et de CGLU, et du Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique, Rapports des 2 

ateliers de concertation avec les élu(e)s et expert(e)s)  

 

5. PROFIL DU CONSULTANT(E)  

Dans le cadre de cette mission, le/la candidat (e) postulant (e) doit : 

• Être ressortissant (e) d’un pays africain, (conforment aux recommandations émises lors 

de la deuxième réunion du Comité Afrique-Europe et le Groupe de travail REFELA-

CGLU Afrique du 28 juillet 2020) ; 

• Être titulaire d’un diplôme d'études supérieures en Sciences sociales ou d’un diplôme 

jugé équivalent ; 

• Avoir au minimum 6 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l’égalité 

de genre et avoir une expérience pratique dans l’élaboration de textes juridiques (loi 

nationale, convention, charte, traité…), de plans nationaux ou internationaux de 

développement et de promotion de l’égalité de genre, et de la production des études sur 

l’égalité de genre ; 

• Avoir une bonne connaissance des processus de décentralisation et de la gouvernance 

locale et des instruments juridiques portant sur les droits des femmes au niveau africain ; 

• Avoir de bonnes capacités de rédaction (notes de synthèse, rapports) ; 

• Avoir des aptitudes de communiquer et être capable de conduire des réunions et 

d’animer des ateliers de concertation ; 

• Être flexible, organisé et réactif.ve ; 

• Bonnes compétences en technologies de l’information et de la communication (réunions 

virtuelles, outils Microsoft Office 

• Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais;  

 

6. DURÉE ET PÉERIODE DE REALISATION DE LA MISSION  

La mission sera réalisée pendant une durée de 24 jours (sur la base de 8 heures par jour) qui 

s’étalera sur une période de 3 mois. L’exécution débutera à partir du 7 mai 2021 et prendra fin 

le 7 août 2021. L’exécution de la mission et la mise en œuvre des activités sont organisées selon 

ce qui suit :  

Livrables 
Durée de 

réalisation 

Dates de réalisation des 

activités et de  

soumission des livrables 

● 1er livrable : Rapport de synthèse de la méthode/plan 

d’élaboration du Projet de la Charte sur la base des documents 

déjà élaborés dans le cadre du processus d’élaboration de la 

Charte 

2 jours 7 au 9 mai 2021 

● 2ème livrable : Premier draft du projet de Charte  5 jours 13 au 15 mai 2021 

● 3ème livrable : 2 Comptes rendus et Rapports de synthèse des 

avis et suggestions émis pour améliorer le 1er draft du projet de 
3 jours 20 au 30 Mai 2021 
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la Charte, lors de la  réunion concertation avec les points 

focaux de CGLU Afrique, du CCRE et de CGLU, et celle  
Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique 

● 4ème livrable : Deuxième draft du projet de la Charte 2 jours 10 au 12 Juin 2021 

● 5ème livrable : 2 Comptes rendus et Rapports de synthèse des 

avis et suggestions émis pour améliorer le 2ème draft du projet 

de la Charte, lors des 2 ateliers de sous discussion avec les 

élus/es des Collectivités Territoriales africaines et Experts/es 

Genre de la société civile locale Afrique-Europe (Tenue et 

participation aux 2 ateliers)  

5 jours 25 Mai au 15 Juin 2021 

● 6ème livrable : Compte rendu de la réunion de       
présentation du Draft de la Charte lors de la 3ème réunion du 

Comité A-E et du Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique      
2 jours 20 au 30 Juin 2021 

● 7ème livrable : Réunion de validation du 3ème draft du projet de 

la Charte avec les points focaux de CGLU Afrique, du CCRE 

et de CGLU, et le Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique 

1 jour 5 Juillet 2021 

• 8ème  livrable : Version finalisée de la Charte et Guide 

d’appropriation de la Charte 
4 jours 10 au 20 Juillet 2021 

Clôture du contrat       7 Août 2021 

Total 24 jours 

 

7. BUDGET ET MODALITÉS DE PAYEMENT 

La rémunération de l'Expert(e) dans le cadre de cette consultation est de dix mille euros (10.000 

€) TVA incluse. Ce montant est payé en 4 tranches conformément à ce qui suit : 

Tranches de payement Résultats attendus Taux versé 

1ere Tranche Après soumission et validation du Rapport de synthèse de la 

méthode/plan d’élaboration du Projet de la Charte & du 

premier draft du projet de la Charte. 
30% 

3.000€ TTC 

2eme Tranche Après soumission et validation des 2 Comptes rendus et 

Rapports de synthèse des avis recueillis à l’issue des 2 

réunions concertation avec les Coordonnatrices de CCRE, 

de CGLU et le Groupe de travail REFELA-CGLU Afrique 

& du deuxième draft de la Charte. 

20% 

2.000€ TTC 

3eme Tranche Après soumission et validation des 2 Comptes rendus et 

Rapports de synthèse des avis recueillis lors des 2 ateliers de 

sous discussion, pour les élus/es des Collectivités 

Territoriales africaines et Experts/es Genre de la société 

civile locale Afrique-Europe  

20% 

2.000€ TTC 

4eme Tranche Après soumission et validation de la version finale de la 

Charte et du Guide d’appropriation 
30% 

3.000€ TTC 

 

8. MODALITÉS DE REMISE DES PROPOSITIONS DE CANDIDATURE 

La procédure de soumission des candidatures se font conformément à ce qui suit : 

8.1. Soumission d’un dossier composé de : 

• Une lettre de motivation adressée au Comité de sélection ; 

• Un curriculum vitae (CV) faisant ressortir la qualification et l’expérience 

professionnelle du/de la candidat(e) (acquis à titre professionnel, bénévole ou 
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académique), y compris les expériences, 3 références et 2 justificatifs des travaux 

effectués (publications, etc. (relatives au sujet le cas échéant)) ; 

• Une note de compréhension des présents termes de référence (2 pages). 

• Une note synthétique de l’approche à suivre pour la réalisation des tâches assignées et 

atteindre les résultats attendus de cette mission (1 page). 

 

8.2. Processus de recrutement : 

a. Envoi de la candidature: 

Eu égard à la condition sanitaire actuelle dans le monde à cause de la crise de COVID19, il est 

demandé aux candidats (es) de postuler uniquement en ligne via leurs adresses mails, en 

envoyant leurs dossiers au Comité de sélection à : contact-charteegalite@uclga.org, le 25 avril 

2021, avant minuit (23:59 UTC+1). 

b. Entretiens  

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID19, les entretiens seront 

organisés de manière virtuelle via la plateforme Zoom entre le 26 et le 30 avril 2021. Les détails 

de connexion et la date d’entretien seront communiqués à chaque candidat(e) au préalable. En 

raison du volume élevé de candidatures, si vous ne recevez pas de réponse avant le 7 mai 2021, 

veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue. 

 

Documents annexes (téléchargements ici) 

1. Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour l’égalité locale (2018) 

2. Document de démarche de rédaction du projet de la Charte 

3. Comptes rendus des deux réunions du Comité Afrique-Europe et du groupe de travail 

REFELA-CGLU Afrique 

4. Rapport analytique de la consultation en ligne (2020) 

 

CONTACTS 

Pour toute question relative à l'appel à expert ou aux termes de référence, vous êtes invités à 

contacter : 

• (Français) Drissa Keita, Assistant-Coordonnateur REFELA, CGLU Afrique : 

KDrissa@uclga.org  

• (Anglais) Jaimie Just, Conseillère politique - Egalité des sexes, CCRE/PLATFORMA : 

jaimie.just@ccre-cemr.org   

mailto:contact-charteegalite@uclga.org
https://drive.google.com/drive/folders/1X_ynIe8IaPfS-wylk2WNQLsE03lTrd-j?usp=sharing
mailto:KDrissa@uclga.org
mailto:jaimie.just@ccre-cemr.org

