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Célébration de la Journée Internationale de la Femme  

& du 10ème Anniversaire du REFELA  

 

ATELIER  

de Renforcement des Capacités en ligne organisé par : 
 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-AFRIQUE)  

en Partenariat et avec l'appui du Centre International pour la Promotion 
des Droits Humains au Niveau Local et Régional,  

sous les Auspices de l'UNESCO 
 

Thème de l’Atelier:  

« Les Approches Locales pour la Garantie des Droits  

des Femmes » 

Du 09 au 10 Mars 2021 de 14 h à 16h30 (UTC+1) 

Sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique 

Lien pour s’enregistrer : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-ytrjgrGNFDBEozcrDU_QjWEcGysLrH 

 

Avec l’Appui de : 

 

 

 

 

 
Portail de CGLU-Afrique : www.uclga.org   / Site web de ALGA : www.uclgafrica-alga.org 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

« Ensemble pour une Afrique locale performante » 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-ytrjgrGNFDBEozcrDU_QjWEcGysLrH
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Portail du Centre international pour la Promotion des Droits Humains au niveau local et régional, sous l’égide 

de l’UNESCO : www.humanrightsgolocal.org 

 
 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

I- CONTEXTE  

L’Agenda 2030 du Développement Durable (Le Monde que Nous Voulons) et l’Agenda 

pour l’Afrique 2063 (L'Afrique que Nous Voulons) ont un objectif commun d’une 

transformation sociale centrée sur les personnes. C’est à travers la sensibilisation à 

l’importance de l'implémentation des Droits Humains au niveau local et régional que cette 

condition peut être remplie au mieux, à travers l’application d’une approche holistique, 

fondée sur les Droits Humains, ainsi que par la coopération de l'ensemble des acteurs et 

parties prenantes dans ce processus. 

Cet Atelier en ligne de renforcement des capacités est une préparation spécialisée de haut 

niveau destinée aux professionnels dans le domaine de la gouvernance locale qui souhaitent 

perfectionner leurs connaissances fondamentales des Droits Humains. 

La thématique spécifique de l’Atelier concerne l’inclusion et l’égalité pour la garantie des 

Droits des femmes. Les aspects clés de l’environnement urbain concernant l’accès aux 

services, la mobilité, la sécurité et le droit de vivre sans violence, la santé et l’hygiène, la 

résilience climatique et la sécurité d’occupation de logement, causent des fardeaux 

supplémentaires pour les femmes et filles, amplifiant et renforçant par la même les 

inégalités de genre. Faire progresser l’égalité des femmes dans les villes permet un 

développement économique, social et écologique plus inclusif, pour contribuer à un 

objectif commun : « Ne laisser personne en marge ». 

 

Cet Atelier de formation et de renforcement des capacités s’inscrit également dans un 

contexte de célébration, à savoir la Célébration de la Journée Internationale de                                

la femme du 8 Mars et celle du 10ème Anniversaire du Réseau des Femmes Elues 

Locales d’Afrique (REFELA) et de l’axe 1 de son Agenda portant sur le rayonnement 

du REFELA à travers le renforcement des capacités de ses membres. 

 
II- OBJECTIF DE L’ATELIER 

Cet atelier en ligne de renforcement des capacités, en plus de promouvoir l’importance des 

Droits Humains au niveau local, a pour objectifs : 

 

- L’accroissement de la volonté et de l’engagement politiques et de la demande sociale 

pour des villes inclusives et durables, ancrées dans les principes fondamentaux des 

Droits Humains, des Agendas 2030 et 2063, du Nouvel Agenda Urbain et de la Charte 

Africaine sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale 

et du Développement Local ; 

- L’accroissement de l’engagement des acteurs politiques locaux dans le domaine des 

Droits Humains, ainsi que la valorisation, la capacité et la détermination des urbanistes 

et des décideurs à promouvoir l’inclusion grâce à divers systèmes, politiques et 

processus ; 

- L’application de méthodes et instruments politiques testés sur le terrain pour la 

promotion des Droits Humains au niveau local, tels que la Boîte à outils pour l’inclusion 

http://www.humanrightsgolocal.org/
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urbaine dans les villes arabes, en fonction des contextes spécifiques des     

participant(e)s ; 

- L’opportunité pour les Collectivités Territoriales, les expert(e)s, des fonctionnaires 

locaux ainsi que des composantes de la Société civile d’améliorer leurs capacités en 

matière de Droits Humains ; 

- La mise à disposition d’une plateforme pour échanger les expériences et les bonnes 

pratiques, et amorcer un apprentissage en profondeur entre les participant(e)s. 
 

III- RESULTATS ATTENDUS 

Les bénéficiaires de cet Atelier seront équipés de connaissances et d’outils pour rendre les 

villes plus inclusives, en mettant l’accent sur une approche fondée sur les Droits Humains, 

en particulier les Droits des Femmes. Ce qui sera généré lors de cet Atelier en ligne 

contribuera aussi au développement d’un nouveau modèle politique de villes inclusives 

pour les femmes. 

A la fin de l’Atelier, les participant(e)s qui auront suivi et accompli les deux jours de 

formation recevront une attestation de la part des Organisateurs. 
 

IV- APPROCHE PEDAGOGIQUE ET METHODOLOGIQUE 

L'Atelier est basé sur les principes d’andragogie et se déroulera dans un cadre de 

construction des connaissances, en puisant dans l’expertise et l’expérience des 

participant(e)s et dans les contributions des Animateurs/Animatrices. 

Il sera conduit pendant deux (2) jours consécutifs et le temps alloué aux activités s’élèvera 

à 2,5 heures par jour.  

Pendant cet Atelier, les participant(e)s se familiariseront avec les concepts les plus 

pertinents concernant la protection des Droits Humains en général et au niveau local, 

l’architecture africaine des Droits Humains et des villes dites inclusives. Des exemples 

concrets permettront d’illustrer les liens entre l’exercice efficace des fonctions des villes et 

l’engagement de ne laisser personne pour compte, ainsi que les relations entre Genre et 

Droits Humains. Les présentations seront interactives, et le temps nécessaire sera alloué 

aux questions et à la discussion. 

Les participant(e)s représentent une ressource clé de cet Atelier. Elles/ils possèdent 

l’expérience pratique, la connaissance des politiques locales et les sujets de l’Atelier leurs 

sont bien connus. Guidés par les expert(e)s en Droits Humains, les participant(e)s 

analyseront les concepts, les aspects des Droits Humains, les arguments et les exemples en 

faveur des programmes et politiques de genre dans leurs villes. Ensemble, ils/elles 

identifieront les conditions qui permettent l’implémentation de politiques et programmes, 

les acteurs clés, et comment amorcer le dialogue avec eux. Ils/elles discuteront aussi des 

étapes pratiques et des défis auxquels les villes sont confrontées en s’assurant que personne 

n’est laissé pour compte et comment surmonter ces défis. 

Les informations collectées seront analysées et contribueront à créer un inventaire de 

bonnes politiques pour renforcer les pratiques inclusives pour les femmes au niveau local 

et régional. 

 
 

V- MODALITES 

 

Cet Atelier en ligne de renforcement des capacités sera dirigé et animé par le Centre 

International pour la Promotion des Droits Humains au niveau local et régional sous l’égide 
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de l’UNESCO appuyé par ses Partenaires. Il est organisé en coopération avec Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), à travers son Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et le Réseau des Femmes Elues Locales 

d’Afrique (REFELA) qui en est la Commission Genre.  

Les travaux de l'Atelier qui sera organisé à distance, se tiendront en français, avec une 

traduction simultanée en Anglais, en Arabe et en Portugais. Il sera conçu sous la forme 

d'un Webinaire. 

Des outils de communication et de collaboration seront fournis via CGLU Afrique. Les 

liens et codes d’accès seront fournis aux participant(e)s. 

Une inscription préalable à l’événement est requise, via le lien CGLU Afrique. 

La participation est gratuite. 
 

VI- PUBLIC CIBLE 

- Les Représentant(e)s du Gouvernement du Maroc (TBC). 

- Les Président(e)s de Collectivités Locales ou d’Associations des Collectivités Locales, 

les Maires, les élus locaux/élues locales, les décideurs locaux ; les chefs d’autorité 

locales, les conseillers et agents des collectivités locales ; 

-  Les Président(e)s des Commissions des Collectivités Locales en charge des projets ou 

des questions sur le Genre ; 

-  Les Membres des Chapitres Nationaux du REFELA à travers l’Afrique ; 

- Les Femmes Maires Elues Locales des 5 Caucus régionaux du REFELA ainsi que les 

30 REFELA Pays à travers l’Afrique ; 

-  Les Représentant(e)s des Institutions intervenant dans les Collectivités Territoriales ; 

-  Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 

-  Les Organisations internationales et les Partenaires ; 

- Les Universitaires, les Ecoles et Instituts de formation et de renforcement des capacités 
ainsi que les chercheurs et expert(e)s. 

La participation des femmes et des jeunes est fortement recommandée. 
 

VI- DATE, HEURE ET LIEN D’ENREGISTREMENT SUR ZOOM 

 
La date: Le Mardi 9 et le Mercredi 10 Mars 2021. 

Le Lien pour l’enregistrement sur la Plate-Forme ZOOM de CGLU Afrique : 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-ytrjgrGNFDBEozcrDU_QjWEcGysLrH 
 

L'heure : de 14h00 à 16h30 (UTC+1) 
  
VIII- LANGUE DE TRAVAIL 

 

Français, Arabe, Anglais et Portugais 
 

IX- ORGANISATEURS 

 

- L'Organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU 

Afrique) à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et le 

Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA)/Commission Permanente de 

l’égalité de genres de CGLU Afrique selon l’article 16 de son Statut ;  

- Le Centre International pour la Promotion des Droits de l’Homme au niveau Local et 

Régional, sous l’égide de l’UNESCO   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-ytrjgrGNFDBEozcrDU_QjWEcGysLrH
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X- CONTACTS  
 

 
CGLU Afrique 

Le Centre International pour               
la Promotion des Droits Humains au niveau Local 

et Régional, sous l’égide de l’UNESCO 
Portail de CGLU Afrique:  www.uclga.org 
Site web de ALGA: www.uclgafrica-alga.org 
 
Pour ALGA de CGLU Afrique : 
Dr Najat ZARROUK : Directrice de ALGA  
de CGLU Afrique :   
Nzarrouk@uclga.org 
najat_zarrouk@yahoo.fr 
 
Mme Lova RAMILIJAONA : 
lramilijaona@uclga.org;  
Fariath CHABI :fchabi@uclga.org  
Philomène DABIRE : pdabire@uclga.org  
 
Pour le Secrétariat du REFELA : 
Mr. Drissa KEITA : kdrissa@uclga.org 

 
 
 
 
Site web : www.humanrightsgolocal.org  
Mme Bernadette Knauder 
 bernadette.knauder@uni-graz.at 
Mr Thomas Gakire 
thomas.gakire@uni-graz.at  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
mailto:Nzarrouk@uclga.org
mailto:najat_zarrouk@yahoo.fr
mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
http://www.humanrightsgolocal.org/
mailto:bernadette.knauder@uni-graz.at
mailto:thomas.gakire@uni-graz.at
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Projet de Programme de l'Atelier  
 (Update 23 Février 2021) 
 

Horaires Activités 
Le Mardi 9 Mars 2021, de 14h00 à 16h30 

 

13h30 Accueil et Installation virtuelle des Invité(e)s & des participant(e)(e)s  

14h– 14h15 Allocutions d‘Ouverture des Organisateurs : 

- Prof. Klaus Starl, Directeur du Centre International pour  

la Promotion des Droits Humains au niveau Local et Régional, sous les 

Auspices de l’UNESCO (TBC) 

- Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-

Afrique (TBC) 
- Madame Macoura Dao, Maire de Foumbolo, Côte d’Ivoire, Présidente 

du REFELA (TBC) 
- ONU-Femmes – Bureau Multi-pays au Maghreb (TBC) 

14h15  - Principes et éléments clés des Droits Humains, par Madame Bernadette 

Knauder, Centre International pour la Promotion des Droits Humains 

au niveau Local et Régional, sous les Auspices de l’UNESCO. 

- - Architecture des Droits Humains en Afrique et autres systèmes 

régionaux, par Monsieur Thomas Gakire, Mr Wondemagegn Goshu, 

Centre International pour la Promotion des Droits Humains au niveau 

Local et Régional, sous les Auspices de l’UNESCO. 

- - Gouvernement local, Bonne gouvernance et Droits Humains, Prof. Klaus 

Starl 

- - Genre et Droits des femme,  par Madame Monia Braham, Coordinatrice 

de Projets Senior, Tunisie. 

- - Les Villes inclusives : de quoi s'agit-il ?, par Madame Jana El-Baba , Bureau 

régional de l'UNESCO pour les Sciences dans les États Arabes. 

- - Débat ouvert 

Modératrice : Madame Livia Perschy et Monsieur Thomas Gakire 

 

Le Mercredi 10 Mars 2021 de 14h00 à 16h30 
TBC Apprentissage par les Pairs : l'inclusion au niveau des Villes et Régions 

Africaines dirigées par des Femmes (à voir avec Mr Drissa Keita et Mr Thomas 
Gakire). 

- Débat  

TBC Clôture de l’Atelier 

 


