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Introduction
(Elizabeth Hoffman et Claude Féral)

Le colloque « Genre et gouvernance―l’égalité femmes-hommes
dans la décentralisation administrative, la participation politique et
l’éducation citoyenne » était pensé et organisé comme une manifestation multi-acteur-actrices, permettant une réflexion scientifique sur
une problématique d’actualité qui croise des approches académiques
avec des expériences et des positionnements de la société civile. Ce
pari correspond à la nature du réseau Genre en Action qui met en lien
des militant(e)s, des chercheur(e)s, des expert(e)s, des agent(e)s
d’administrations, des professionnel(le)s de la formation, des associations, des actrices et des acteurs socioéconomiques et toute autre
personne morale ou physique intéressée et engagée dans la thématique « genre et développement ». Réseau francophone international, il
cherche à renforcer les liens entre les francophones et d’autres sphères linguistiques, et appuie la participation francophone sur la scène
internationale. Son site internet (www.genreenaction.net) valorise des
ressources en français, diffuse les informations sur des événements,
des fonds, des expertises, des publications dans ou pour des pays
francophones.
Le réseau et l’association qui le porte depuis fin 2009 mènent
d’autres activités de publication, de repérage, de plaidoyer, de mobilisation et de recherche-action. Ce colloque international sur « genre et
gouvernance » est le troisième que le réseau organise depuis sa
création en 2003, les deux premiers ayant porté sur le renforcement
du genre dans la recherche (2004) et sur la formation en genre
(2006).
En réunissant des participant(e)s de divers horizons de l’Océan
indien,deplusieurs pays africains mais aussi de France, ce colloque a
permis d’approfondir la réflexion sur les thèmes « genre » et
« gouvernance », l’objectif étant d’articuler les deux concepts par
ailleurs sursaturés de significations, de contribuer à remplir de sens
ces « mots-valises », de permettre des analyses comparatistes et de
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dégager des pistes de recherche, de plaidoyer et d’action. L’idée du
colloque était née, dès 2007, d’échanges entre Genre en Action et le
réseau Genre à Madagascar, avec une volontédemise en perspective
des enjeux malgaches, notamment à la lumière des analyses d’autres
pays. Le Forum for African Women Educationalists (FAWE) Madagascar, l’Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Antananarivo et
le Groupe de Recherches sur l’Afrique du Sud (G.R.A.S. – Laboratoire ORACLE) à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
l’Université de La Réunion ont également participé à toute la réflexion
préalable à ce colloque. La crise sociopolitique malgache et ses répercussions ont finalement imposé un changement de lieu.
En souhaitant rester dans l’Océan indien et sur proposition du Réseau WIN de l’Ile Maurice, le colloque a donc été déplacé sur le territoire mauricien et organisé localement par WIN. Il a bénéficié du soutien décisif de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
du ministère français des Affaires étrangères et européennes (alors
principal bailleur du réseau) et du Centre d’Etudes d’Afrique Noire
(CEAN) de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) à l’Université de Bordeaux, qui héberge le réseau et qui a fourni l’indispensable soutien
organisationnel et logistique.
Outre ces actes qui présentent toutes les communications, le colloque a été l’occasion de créer d’autres « produits » réutilisables : un
communiqué de presse, des pistes de conclusions et de recommandations, un bulletin de synthèse (imprimé et en ligne), des vidéos et
des présentations de diaporamas sur les communications en ligne, un
CD audio avec des interviews enregistrées en marge du colloque1.
Le contenu du colloque se concentrait largement sur la sphère publique, mais ne pouvait laisser la sphère privée entièrement de côté,
les interactions et les interdépendances étant trop fortes. En entendant pouvoir « politique » au sens large de cet adjectif, c’est-à-dire
« qui concerne la vie de la cité », la « gouvernance » a été envisagée
au sein des associations, des syndicats, des partis politiques, des
1Pour

tous ces éléments, voir :
http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique49.
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groupes de pression, des structures administratives territoriales, municipales, provinciales et nationales. Afin d’être bien délimitées dans
le temps, les contributions s’intéressaient au passé proche et au présent. Les perspectives étant comparatistes, avec un accent particulier, mais pas exclusif, sur l’Océan indien, nous nous sommes intéressé(e)s autant aux femmes objets de la politique qu’aux femmes sujets
de la politique, et plus généralement aux répercussions de la chose
politique sur leurs vies, les rapports sociaux entre femmes et hommes, ainsi qu’aux opportunités et stratégies visant à mieux intégrer
les considérations de genre dans la politique en général, ainsi que
dans les politiques publiques.
Dans cette perspective multi-acteur-trices, il avait été choisi
d’emblée de structurer le colloqueautour de trois axes pertinents pour
l’analyse des enjeux de genre croisés avec ceux de gouvernance : la
participation politique des femmes, la décentralisation politicoadministrative et l’éducation citoyenne et à l’égalité, comme facteurs
favorisant une bonne gouvernance.En ce qui concernela participation,
le postulat de départ a porté sur le fait que la gouvernance est bonne
si les processus politiques sont très inclusifs et créent des conditions
pour une réelle participation, de toutes et de tous. L’expérience des
mouvements de femmes et des mouvements féministes conduit àposer de nombreuses questions : quelle participation pour les femmes ?
Quelle représentativité ? Comment éviter leur instrumentalisation ?
Qu’en est-il de la participation des femmes à la démocratie élective ?
Quels sont les obstacles à surmonter ? Quelles actions positives en
leur faveur (quota, parité, listes zébrées, etc.) ? Quelles en sont les
potentialités, les limites et les effets pervers ?
La décentralisation et la coopération décentralisée laissent espérer
une meilleure gouvernance, la proximité étant censée être le gage de
plus de transparence et de plus de participation, au plus près des
citoyens et des citoyennes. Globalement, les femmes sont plus présentes dans les assemblées élues au niveau décentralisé qu’au niveau national. Dans la perspective d’une approche genrée de la gouvernance locale, le questionnement a porté sur la place des femmes
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au sein des collectivités territoriales, des politiques publiques locales
et dans la coopération décentralisée, ainsi que sur la prise en compte
effective des intérêts et des besoins des femmes à ces niveaux.
A l’égard de l’éducation citoyenne comme facteur de gouvernance,
la question du rôle de l’éducation dans l’émergence de citoyen(ne)s
acteurs et actrices de gouvernance est centrale. L’école peut être une
institution de reproduction de stéréotypes sexistes et des inégalités
femmes-hommes, mais elle peut aussi transmettre des valeurs plus
égalitaires et aider à les mettre en pratique. Le passage d’une éducation à la citoyenneté à une éducation citoyenne soulève des questions
complexes : quelles en sont les implications dans l’approche et les
méthodes pédagogiques employées ? L’éducation à l’égalité femmeshommes est-elle un facteur clé de l’éducation citoyenne ? Quels sont
les atouts et les limites de l’école pour remplir ce rôle ? Les textes des
communications apparaissent dans ces Actes suivant les trois axes
convenus.


1 - Genre et participation

Marie-Lise Semblat et Marie Randriamamonjy introduisent cet axe
en clarifiant les concepts de « genre » et de « participation » dans
l’actuel contexte international des politiques de développement, en
montrant à quelles conditions ils peuvent s’enrichir mutuellement.
A partir des expériences des mouvements tant « féminins » que
« féministes » au Sénégal et en Afrique du Sud depuis l’avènement
des démocraties parlementaires, Joëlle Palmieri montre que les femmes africaines ont progressivement noué avec leurs Etats des relations très diversifiées.
Lily Razafimbelo choisit une approche systémique pour analyser la
situation paradoxale du genre à Madagascar et les fondements culturels et politiques des disparités constatées. La construction de la société malgache du XXIème siècle repose sur une nouvelle approche
de la participation de toutes et de tous.
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Benaouda Lebdai analyse, dans une perspective comparative,la
participation des femmes à la vie politique en Afrique du Sud et en
Algérie, à travers les combats menés par Winnie Mandela et Djamila
Bouhired.
Patricia Day-Hookoomsing présente la participation actuelle des
femmes mauriciennes à la vie publique de leur pays en la plaçant
dans une perspective historique.
Charles Maphasi Kumbu se focalise sur la participation politique
de la femme en République Démocratique du Congo, dans le cadre
de la difficile mise en application de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, en date du 31 octobre 2000.
Une illustration du rapport entre genre et participation en RDC est
apportée par Adeline Nsimire Balika à propos du territoire de Walungu, dans la Province du Sud-Kivu, où la femme, pivot incontestable de
la vie quotidienne de la communauté, est pourtant empêchée de participer aux prises de décisions importantes concernant celle-ci.


2 - Genre et décentralisation

Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana et Elisabeth Hofmann introduisent ce thème en approfondissant les concepts de « genre », de
« gouvernance » et de « décentralisation ». Elles exposent les perspectives qu’ouvre la coopération décentralisée.
Awa Guèye étudie le cadre juridique de la participation politique
des femmes au processus de décentralisation au Sénégal, avant de
le confronter à la réalité de la situation actuelle.
Sheila Sanoudi se penche sur la condition de la femme au Burkina
Faso et analyse les raisons qui freinent sa pleine participation au
pouvoir politique décentralisé.
Lala Raharinjanahary et Tsilavo Randriamahaleo rendent compte
de la place et du rôle des femmes dans certains cas de politiques
décentralisées dans quelques régions, districts et communes de Madagascar. L’accent est mis sur la perception d’elles-mêmes qu’ont les
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femmes maires, ainsi que la perception de tous ceux avec qui elles
travaillent, pairs et subordonnés.
La décentralisation en Iran, en 1999, a donné lieu à la mise en
place de conseils municipaux ruraux où les femmes se sont investies
avec enthousiasme. Lucia Direnberger montre que ceci n’a pas fait
l’unanimité.
Pauline Yao Affoue analyse la place de la femme dans le processus de décentralisation en Côte d’Ivoire.
Sophie Elizeon, Emmanuelle Rachou et Irène Stojcic commentent
les résultats collectés par l’Observatoire de la parité, à l’issue des
dernières élections en France, et, plus particulièrement, à la Réunion.
Vincent Thobi s’intéresse aux sociétés africaines modernes et traditionnelles pour évaluer l’égalité entre hommes et femmes dans les
politiques actuelles de décentralisation.
Félicitée Rejo-Fienena se concentre sur la place et le rôle des
femmes dans les instances décentralisées qui travaillent sur la défense de l’environnement dans les régions sud de Madagascar.


3 - Genre et éducation

C’est Mireille Rabenoro qui introduit la thématique de cet axe, en
mettant en perspective la notion d’ « éducation citoyenne » et du droit
des filles à l’éducation.
Paule Elise Henry présente les sessions d’éducation à la gouvernance locale et à la citoyenneté organisées au Burkina Faso.
Catarina Cardoso décrit le système éducatif du Cap-Vert et présente l’évolution positive de la situation du genre dans l’éducation.
Jeanne R. Dina Fotomanantena analyse l’action duFAWE à Madagascar pour la promotion de la femme et de la fille, par l’éducation
pour le développement.
Juliette Joëlson Silasy-Raharisoa s’intéresse à l’éducation citoyenne en général avant d’analyser la situation à Madagascar.
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Joséphine Yazali fait le lien entre la participation des femmes à la
politique locale et l’amélioration du statut des femmes et l’éducation
des filles en Inde.
Elisabeth Hofmann et Claude Féral
________________

1 - Genre et participation

Genre et participation
(Marie-Lise Semblat et Marie R. Randrimamonjy)

Introduction : Alliance politiquement correcte ou nécessaire
combinatoire pour une gouvernance démocratique ?
Le concept de genre et celui de participation ont tous deux besoin
d’être clarifiés en raison du flou ou des ambiguïtés qui les entourent ;
en effet, pourquoi être redondant et traiter de « citoyennes actives » ou « d'actrices actives » de développement (Semblat : 2002)
quand on parle des femmes ?… et pourquoi ajouter fréquemment
l’adjectif « active » au substantif « participation » ?
Les organisations internationales (ONU, Banque Mondiale, etc.)
multiplient les appels à la participation et font de la participation une
composante, voire une condition du développement.
La définition qu’offre le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) met en évidence un certain nombre de facteurs
caractéristiques : la participation, l’obligation de compte-rendu, la
transparence, le consensus et, comme résultat escompté, la durabilité. À cela s’ajoute l’accent mis sur l’inclusion des populations les plus
vulnérables dans la prise de décision, notamment sur l’allocation des
ressources et le partage des bénéfices.
Par ailleurs, la communauté internationale insiste sur la nécessité
de rendre le processus d’élaboration des politiques de développement
plus participatif et plus consultatif. La « démocratisation » implique la
participation : elle est encouragée par la décentralisation, les deux
concepts de « démocratisation » et de « décentralisation » étant souvent associés dans les lettres portant sur la politique de développement. Il s’agit, en effet, de renforcer, en premier lieu, la gouvernance
locale afin de promouvoir un dialogue politique égalitaire1.

1

Recommandations stratégiques de la conférence internationale de Mexico
(2008) : La décentralisation, le pouvoir local et les droits des femmes ; participation,
représentation et accès aux services publics.
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I –Questionnement des concepts
Genre : Outil d’intégration dans un système ou outil d’analyse
critique du système ?

Se référer au concept de genre, c’est d’abord un choix théorique
des chercheuses féministes pour sortir du déterminisme biologique
auquel renvoyaient les termes « sexe » et « différence sexuelle ». Il
permet de sortir de l'essentialisme, il devient la clé de la critique des
approches FED (Femmes et Développement) et IFD (Intégration des
Femmes dans le Développement).
Le genre demeure un concept et l’approche de genre une méthode d’analyse de la réalité sociale. Ils ne peuvent faire oublier d’autres
grilles (approche intersectionnelle), ni tenir lieu de projet ou de vision.
Ne s’agit-il pas de combiner le genre avec d’autres catégories comme
celle de développement ? L’approche Genre et Développement a fait
rupture en proposant des outils d’analyse critique des rapports sociaux de sexe. Elle a, en effet, permis d’une part de sortir du risque de
ghettoïsation des approches FED et IFD en élevant le débat sur le
plan macro (en combinant les rapports inégalitaires des femmes et
des hommes avec ceux plus larges des pauvres et des riches), et,
d’autre part, en élargissant l’analyse et les méthodes au-delà des
seuls domaines de l’anthropologie, et même du social (cf. l’équipe de
Harvard et celle de la London School of Economics).
La participation : Un concept à géométrie variable ?
Manipulation ou étape de l’action collective et outil de démocratie locale ?

Martine Barthélémy considère la participation comme « un concept
à géométrie variable » (2000).Si lesthèses élitistes postulent la légitimation de l’exclusion politique, une conception démocratique de la
participation est présentée comme une exigence morale ou politique.
Sherry R. Arnstein a distingué, en 1969, huit niveaux de participation des citoyens aux projets les concernant. Ils sont répartis en trois
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groupes : non-participation, coopération symbolique, pouvoir effectif
des citoyens (annexe).La participation peut paradoxalement demeurer
passive : elle se réduit alors à l’information et à la consultation. Par
contre, si elle est active, ce qu’elle devrait forcément être, elle prend
la forme de la négociation et de l’implication (Caradec : 2008).
Participation : réalité, idéologie ou utopie ?

Les appels à la participation prennent parfois la forme de véritables injonctions ; ils s’adressent aux populations dans le cadre des
projets locaux de développement, des politiques d’aménagement
urbain, mais aussi aux pauvres pour la gestion de leur pauvreté. Ces
injonctions peuvent être paradoxales car elles cherchent à faire participer des gens qui ne le désirent pas ou ne sont pas capables de
construire une demande (Bennour : 200). La participation est alors
une idéologie qui décide de « faire adhérer les habitants à des projets
conçus pour eux et sans eux » (Calame : 1992).
Dans le cas des politiques de développement, les injonctions ont
été provoquées par des décennies d’échec de différentes approches
de développement entraînant une aggravation de la situation de pauvreté et du nombre de pauvres (cf. impact des programmes d’ajustement structurel de la Banque Mondiale sur le genre, les résultats
mitigés du Training and Visit System de cette même organisation).
La participation est aussi une revendication actuelle dans le
contexte postmoderne « d’individualisation du social » (Barthélémy)
où la dimension personnelle est primordiale par rapport à l’action
collective. Cette nouvelle approche, par exemple, se traduit par la
révision des concepts, des définitions et des pratiques statistiques
abandonnant les concepts de « ménage » et de « chef de ménage » ;de factoun homme, englobe les membres qui composent la
famille en une seule entité uniforme. L’analyse du genre a permis de
mettre en évidence, au sein de cette ancienne unité de mesure,
l’existence d’individus distincts avec leur propre identité et leurs priorités spécifiques de développement. D’où une différentiation selon le
sexe des acteurs du développement au sein du ménage.
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Mentionnons également la prise de conscience, l’internalisation
des connaissances de soi-même et de la communauté et l’action
progressive d’appropriation grâce à la participation. Cette mutation est
visible, par exemple, à travers l’évolution de la nature des relations
intra-ménages et intra-communautaires. Cela aboutit, dans certains
cas, à une revendication de plus d’autonomie et de participation à la
gestion des biens communs, en opposition à un « état de subordination ».
Mais la participation peut aussi relever de l’utopie, celle qui postule
le changement social « pour », « par » et « avec » les populations.
Elle est un concept majeur de la recherche-action, une dynamique
mise en œuvre par les gens eux-mêmes et non par des technocrates,
des élus ou des experts. La participation n’est plus alors un instrument de l’intervention sociale : elle prend place dans l’action collective
qui se traduit par la mobilisation, la conscientisation et l’organisation
(Séguier : 1999). Elle devient alors une réalité, exige une méthode et
une structuration des nouvelles pratiques sociales.
Nous sommes ainsi conduits aux questionnements suivants : Le
genre et la participation sont-ils des versions soft ou light du féminisme pour l’un, et du mouvement social pour l’autre ?
II –Enjeux communs
Participation et genre se croisent en termes de droits, de citoyenneté et de démocratie. L’approche « genre et développement » vise à
la fois l’égalité et la durabilité ; elle exige la participation, les « droits
des femmes » étant une partie intégrante des droits humains.
Les deux thématiques poursuivent des objectifs d’égalité dans le
partage des ressources et des bénéfices du développement. Elles
recherchent également l’harmonie sociale grâce à un partage équitable des tâches et des responsabilités dans les sphères de la vie publique et privée, dans tous les domaines : juridiques, socio-économiques, politiques et professionnels. Des expériences ont montré
qu’une « administration genrée » de la « chose publique » est plus à
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même de conduire vers la démocratie et offre une plus grande garantie de stabilité politique et sociale.
Les deux approches « genre » et « participation » poursuivent un
objectif d’efficacité sociale grâce à la lutte contre l’exclusion sociale,
notamment basée sur le sexe.Il est également important de mentionner le concept de « durabilité » qui vise un ancrage individuel et communautaire s’inscrivant dans le temps et dans la qualité de l’impact.
III–Eléments contextuels
C’est d’abord un contexte de mondialisation qui a favorisé une diffusion plus large des concepts de « genre » et de « participation »,
puis encouragé l’analyse différenciée de ses effets pervers sur les
rapports sociaux et l’équilibre du genre. Entre autres, la documentation de l’exclusion basée sur le sexe a permis de mettre en évidence
les autres formes d’exclusion dont les femmes sont aussi les victimes
de manière concomitante. Ensuite, un contexte de décentralisation
dans de nombreux pays a favorisé la participation citoyenne, le rapprochement entre politiques et société civile, la démocratie locale, la
coopération décentralisée (d’une plus grande efficacité que les accords bilatéraux par la rapidité d’intervention, la proximité et la transparence). Mais la décentralisation et les politiques de développement
local sont aussi des transferts de responsabilités de l’État aux collectivités locales et territoriales et un appel à la prise en charge des
communautés et des individus par eux-mêmes. Enfin, un contexte de
mutations sociétales et de postmodernité caractérisé par l’individualisation des références et la recherche de consensus invite à la participation en combinant les motivations individuelles et les raisons de
l’action collective. Rappelons également les courants qui distinguent
le « sociétaire » et le « communautaire » (Weber, Tönnies), mais
aussi l’analyse des mutations par plusieurs sociologues comme Marc
Augé, Jacques Ion, Martine Barthélémy.
Il faut noter également un changement des mœurs, des mentalités
et des lois (avancée des acquis et droits des femmes) dans de nombreux pays, mais aussi des attitudes réactionnaires dans des sociétés
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conservatrices. N’oublions pas de mentionner le contexte de crise au
sein des organismes de développement (voir la réunion de Paris des
bailleurs de fonds en 2005, avouant les faibles résultats obtenus, d’où
les recommandations sur l’inclusion sociale, l’amélioration des méthodes de ciblage, l’intégration du genre) et sur le contexte de crise
mondiale et de féminisation de la pauvreté. Solliciter la participation
des femmes, ça peut vouloir en faire des alliées, de bonnes gestionnaires de la pauvreté qui ont intériorisé les normes sociales et culturelles les maintenant dans un état de subordination (Mestrum : 2002).
D’où de nombreux appels à la participation, tout spécialement celle
des femmes (ONU, politiques, prospectivistes, etc.).
Relevons encore le contexte spécifique du secteur agricole, où les
handicaps et les contraintes du développement sont les plus exacerbés : majorité des « extrêmement pauvres », proportion écrasante
des 1,200 milliard « d’affamés », déficit flagrant des structures socioéducationnelles, marginalisation et isolement géographique. La
conjonction de ces facteurs rend aléatoire la mise en application des
principes et méthodes des deux concepts dont il est question ici. D’où
une dérive possible de l’empowerment, traduit dans tous les documents de l’ONU par « l’augmentation du pouvoir d’action », « la participation », « l’autonomisation », mais aussi comme objectif et moyen
de lutte contre la pauvreté par « la maîtrise des individus sur leur
destinée ». Il faut donc responsabiliser les pauvres et leur permettre
« d’établir leur propre agenda social » (PNUD : 1998).
IV –Genre et participation dans l’action
Genre et initiatives

Les femmes, par leur position dans la famille, les liens de parentèle et de voisinage, sont celles qui identifient le plus facilement les
besoins des populations locales, les transforment en demandes sociales et proposent des solutions adaptées. Un certain nombre de
facteurs conduisent au détournement de leurs idées et de leurs projets ou à leur confiscation par des experts. À ceci, plusieurs explica-
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tions : le manque de confiance en elles, l’absence de stratégie, les
difficultés à argumenter et défendre un projet, l’absence de pratiques
groupales et d’action collective, etc. (Semblat : 1997).
En effet, la population féminine souffre dès le départ d’un certain
nombre de handicaps : discrimination, normes et codes sociaux la
maintenant dans un rôle de subordination, caractéristiques psychosociologiques de femmes. Le renforcement de leurs capacités est
considéré par les « développeurs » comme une des principales clés
pour transformer les femmes en interlocutrices incontournables dans
les dialogues politiques et la gestion du changement. A mentionner,
en particulier, deux approches qui ont fait leurs preuves dans ce domaine : l’Analyse Socio-Economique selon le Genre (ASEG) et
l’Approche par la Gestion des Moyens d’Existence Durables
(AMED).L'ASEG, développée par la FAO, repose sur trois principes
directeurs : les relations de genre hommes-femmes, la participation,
les groupes défavorisés. Il existe trois niveaux d'analyse : macro,
méso et micro, avec des liens et des interrelations entre eux et quatre
axes d'analyse : les parties prenantes, les modes et moyens d'existence, les ressources-besoins et contraintes, et, enfin, l’analyse des
priorités des parties prenantes pour le développement. La participation est ici le fondement même de tout le système. Il s'agit à la fois
d'une philosophie et d'une méthode d'analyse issue des méthodes
participatives et systémiques, avec des outils appropriés à chaque
niveau. L'ASEG combine également les approches IFD et GED et
couvre les facteurs socio-économiques, culturels, institutionnels et
environnementaux. Elle est donc à la fois globale et holistique.
L’AMED est une méthode d’analyse visant une meilleure connaissance des hommes et des femmes et, in fine, leur inclusion sociale.
Elle favorise l’auto-expression des hommes et des femmes de la base
pour identifier leurs potentialités (leurs richesses) et formuler leurs
demandes dans un système de planification communautaire. Ceci
nous amène à mettre en évidence une série de questionnements :
Comment impliquer les femmes dans les différentes formes du
partenariat public-privé comme solution innovante et garante d’une
certaine durabilité ; dans quelles conditions et sous quelles formes ?
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En effet, on se heurte aux contraintes classiques : insuffisance de
compétences techniques et professionnelles des femmes, individuellement ou en groupe, pour soutenir des compétitions, faire des
contrats, fournir des services spécialisés demandés dans une filière
de production. Sont-elles à même de se conformer aux conditions de
la « privatisation », de répondre aux pressions des « monopoles » ?
Quel est leur degré de représentativité dans les organes de gestion
des services publics, dans les conseils d’administration des agences
semi-publiques où devraient figurer le secteur privé et la société civile ? La même question se pose, au niveau communautaire, pour la
répartition des responsabilités et les prises de décision au sein des
associations d’usagers des biens et structures publiques, telles que
l’eau, les routes, les greniers villageois ou les institutions de micro
finance. Les coopératives, en tant que solutions pour faciliter l’accès
des plus défavorisés aux ressources productives et pour défendre les
intérêts du groupe, ont connu des succès variés selon les pays et les
contextes. Dans quelle mesure peuvent-elles contribuer à insérer les
femmes dans les filières agricoles et à les professionnaliser ? Quelles
mesures d’accompagnement mettre en place pour les soutenir techniquement, financièrement ou méthodologiquement sans oublier les
infrastructures socio-sanitaires et éducationnelles. Sans ces dispositifs, la participation et la qualité de cette participation des femmes
ainsi que le respect de l’équilibre du genre ne seraient qu’illusion et
discours fallacieux.
Genre et prises de décision
Passage du participatif de la consultation à l’implication, à la
prise de décisions et à la représentation politique

En tenant compte de toutes ces considérations, quelle est donc
l’efficacité de certaines actions affirmatives proposées ? Il faut ici
considérer l’amélioration de la représentativité dans les instances
politiques selon le système de quota, face à un certain nombre de
contraintes : la résistance des hommes politiques, un niveau plus
faible d’éducation, un degré de sensibilité au genre des femmes élues
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qui peut être sujet à caution, certaines actions d’intimidation vis-à-vis
des femmes représentantes. Si l’on considère l’implication des femmes dans le processus de planification et de budgétisation, on peut
s’interroger sur la consultation des groupements féminins, la disponibilité des données « désagrégées » par sexe, l’accès à l’information, le suivi et la mise en œuvre des politiques de développement
et des réformes. La jouissance de droits fondamentaux tels que
l’accès à la terre, aux ressources naturelles, mais également le droit à
dénoncer les irrégularités dans le système de gouvernance posent
toujours question. En ce qui concerne le positionnement des femmes
dans les structures publiques et les organisations corporatistes, plusieurs questions se présentent à ce niveau : quelle latitude leur est
accordée effectivement par les services publics de tutelle d’une part
et, de l’autre, par leurs homologues masculins des organisations
paysannes, souvent dominées par les hommes ? Il faudrait pouvoir
mesurer leur degré de conviction et leur volonté de partager le pouvoir de décision, ce qui implique un partage équitable des ressources
et des bénéfices. La prise en considération du genre concerne bien
entendu tous ces aspects, mais revêt une importance particulière
pour certains d’entre eux, tels que le droit à la parole dans toutes les
instances politiques, juridiques, sociales, techniques et professionnelles, la représentativité effective, avec sensibilité pour l’égalité du genre, et l’institutionnalisation de la considération du genre dans les politiques, les structures, les réglementations et les pratiques de la gouvernance.
Exigences et conditions d’une combinatoire efficace « genre et
participation »

Genre et participation peuvent s’enrichir mutuellement si certaines
conditions sont réunies : une vision politique de changement ; un
cadre juridique favorable ; des stratégies nationales d’égalité ; une
démarche de recherche-action ; la formation des femmes à la stratégie et au leadership ; l’élaboration par les femmes elles-mêmes de
leur propre agenda ; la sensibilisation des élus locaux, des représen-
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tants de l’Etat et des cadres des ONG au genre ; une dynamique
territoriale de développement local ; le croisement entre mouvement
ascendant et descendant ; etc. Quelques exemples : l’ONG sénégalaise OFAD/nafoore (Maison des femmes), le réseau RADEV au Maroc (diagnostic territorial participatif de genre), où les femmes, à partir
de démarches participatives inspirées de la recherche-action et grâce
à un contexte général favorable ont gagné des sièges aux élections
municipales. Notons encore la recherche-action participative dans la
recherche agronomique : les Champs-écoles pour les agriculteurs
(CIP-UPWARD 2003) ont pris de l’importance ces vingt dernières
années car ils donnent la possibilité aux femmes, au même titre
qu’aux hommes, d’expérimenter et d’apprendre. On peut parler
d’appropriation individuelle et collective du processus d’adoption de
l’innovation d’exploitation agricoles. En outre, la « Recherche agricole
intégrée pour le développement » (FIDA : Gender in Agriculture Sourcebook) met l’accent sur la mise en place d’un partenariat élargi et de
plateformes de renforcement de la participation pour faire le lien avec
le processus politique et stimuler le changement institutionnel. En
résumé, la pratique conjointe de l’équité et de la participation a permis
aux femmes d’accéder aux innovations technologiques et méthodologiques, à travers leur responsabilisation dans les groupes et communautés : postes de leaders et de décision (Sanginga et al.
2005).Souvent, l’utilisation de méthodes interactives d’éducation des
adultes a permis de susciter la participation active et la coopération
des membres de la communauté, hommes et femmes confondus
(FIDA).
V–Eléments de conclusion
Renforcement mutuel de l’approche genre et de la participation

L’approche genrée s’enrichit par la méthode participative en permettant aux acteurs de s’approprier les projets par un changement de
leurs pratiques et de leurs représentations sociales. A l’inverse, une
méthode de l’intégration du genre renforce l’approche participative en
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prenant en compte les femmes, peu ou pas représentées (à partir de
Caradec : 2008). L’intégration transversale du genre exige la prise en
compte des réalités sexo-spécifiques à tous les niveaux de participation et permet ainsi de construire une véritable pédagogie de l’égalité
des femmes et des hommes.
Genre et participation ne sont pas des versions soft ou light du féminisme ou du mouvement social. Leur articulation dialogique se situe
dans une approche critique de changement des rapports sociaux de
sexe, et plus globalement de changement sociétal : elle renforce la
vision de transformation sociale que Christine Verschuur et Fenneke
Reysoo attribuent au concept de genre :
Travailler avec le concept de genre est porteur de critique sociale. Les
chercheuses et chercheurs, les responsables de projets et les organisations de base travaillant avec cette perspective de genre, en collaboration, s’inscrivent dans un projet de transformation sociale.

On peut ainsi envisager l’articulation de l’approche genrée et de
l’approche participative comme une façon à la fois de revisiter le féminisme, d’interpeller le mouvement social, et de porter un regard
critique sur le principe de « développement durable ».
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Annexe
La consultante américaine Sherry R. Arnstein a distingué en 1969 huit niveaux
de participation des citoyens aux projets les concernant. Cette « échelle de la participation » est toujours utilisée par des sociologues pour analyser la manière dont
les pouvoirs publics informent, voire font participer les citoyens aux prises de décision :
Contrôle citoyen : une communauté locale gère de
manière autonome un équipement ou un quartier.
Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à
la communauté locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser.

Pouvoir effectif
des citoyens

Partenariat : la prise de décision se fait au travers
d'une négociation entre les pouvoirs publics et les
citoyens.
Conciliation : quelques habitants sont admis dans
les organes de décision et peuvent avoir une influence
sur la réalisation des projets.
Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux habitants d'exprimer leur opinion
sur les changements prévus.

Coopération
symbolique

Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants sans aborder les vrais enjeux.
Manipulation : information biaisée utilisée pour
« éduquer » les citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils
sont impliqués dans le processus.

Non-participation

Si Sherry R. Arnstein repère des exemples de participation à chacun de
ces huit niveaux aux États-Unis, la participation ne dépasse pas en France
le cadre de la « non-participation » et de « l'information » dans le cadre des
rénovations urbaines, selon l'analyse de J. Donzelot et R. Epstein.

________________

Mouvements de femmes en Afrique :
de l’institutionnalisation à la démocratie directe :
les exemples du Sénégal et de l’Afrique du Sud
(Joelle Palmieri)

Introduction
De l’institutionnalisation du genre à la radicalité politique féministe,
ou encore à l’exercice d’une démocratie directe, le chemin est long,
partout dans le monde et, en particulier, en Afrique. Analyser les différentes strates qui séparent les expressions de ces deux modèles de
mobilisation des organisations de femmes africaines demande une
investigation des relations que les mouvements, générés par ces
organisations, entretiennent avec leurs Etats. Nous nous limiterons ici
aux exemples de l’Afrique du Sud et du Sénégal.
En première observation, il semblerait que ces mouvements alimentent des relations « ambiguës » avec leurs Etats et naviguent
dans une logique qui oscille entre environnements local et global.
D’un côté, nous constatons des attentes, des dépendances (voire
appartenance) et des exigences ou des revendications des mouvements de femmes vis-à-vis de l'Etat. De l’autre, l’Etat et ses représentants, auxquels le pouvoir est confié, entretiennent avec les organisations de femmes, des relations d’ordre démagogique ou électoral et
politique, afin d’asseoir leur popularité. Ils ont besoin de connaître et
contrôler les débats qui traversent la société civile, ses dispositifs,
concepts, formes d’organisation et activités. Ces deux approches se
situent dans un contexte fortement mondialisé, perméable aux environnements extérieurs, notamment du Nord, et inscrit dans une transformation sociétale de fond, basée sur le libéralisme économique et la
généralisation des usages des technologies de l’information et de la
communication (TIC) qui l’accompagne.
Deux types de mouvements demandent à être différenciés dans le
contexte africain. Les « féminins » et les « féministes » (Sow : 2007).
Les premiers englobent tout ce qui a trait à la mise en application de
l’aboutissement de l’agitation des deuxièmes, qui se placent dans la
sphère des luttes, se battent pour l’égalité, par l’acte politique. De
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plus, les écarts générationnels très marqués sur le continent, renversent certains équilibres archaïques, isolent certains mouvements, les
engagent vers un affaiblissement, notamment à cause des usages
différenciés des TIC et de l’appréhension de la société de l’information qu’elles ont modelée.
Afin de déconstruire ces dichotomies, nous allons remonter aux
sources, celles de la naissance récente des Etats. Depuis les indépendances, la chute de l’apartheid et l’avènement des démocraties
parlementaires, les lois, les discours politiques et l’activité de partis
semblent être restés dans le domaine masculin. Dans ces Etats, hérités de la colonisation, l’exercice de la citoyenneté demeure un privilège réservé à une moitié de la population : les hommes. Pour agir sur
le politique, les militantes africaines doivent donc se créer des espaces spécifiques, toujours en marge de l’officiel, c’est-à-dire les partis,
mais systématiquement en soutien.
Au Sénégal, les sujets de discrimination, aussi variés que l’accès à
la terre, au crédit, à la santé, à l’éducation ou aux technologies, le
droit à la contraception, l’autorité parentale, ou l’accès au pouvoir, la
parité en politique, la polygamie, les violences et la sexualité, sont
discutés et élaborés au sein d’associations de femmes et non des
partis politiques, y compris progressistes (ibid.). En Afrique du Sud,
l’African National Congress (ANC) a toujours su déployer un discours
égalitaire en matière de genre, intégré dans une rhétorique éthique
plus large qui inclut la prise en compte des divisions de classe et de
race. Cette position a pour conséquence directe de refouler un véritable engagement pour l’abolition du patriarcat1, ce qui se traduit chaque jour dans les faits.
L’effort politique des organisations de femmes n’est donc jamais
récompensé ni reconnu, y compris pendant et après les luttes de
libération nationale. Par ailleurs, les organisations de femmes ne
semblent pas savoir, au sens de « connaître », les enjeux d’une so1 Le patriarcat est entendu, ici, comme un système de division des sexes, qui
vertèbre l’ensemble des sociétés et entérine la « supériorité » sociale des hommes
sur les femmes, reconnues comme « subordonnées ». Pour ne citer qu’une référence, voir Christine Delphy : 1998 & 2001.
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ciété de l’information qui accélère leur repli vers la gestion de
l’urgence quotidienne. Cette situation renvoie alors quelques militantes à des formes d’activisme radicales ou innovantes et à la politisation de concepts tels que la citoyenneté (McFadden), la justice (Maitrayee & Singh), l’égalité2 ou la gouvernance (Taylor). Ces nouveaux
engagements vont-ils « libérer » une créativité politique3 au service
d’une démocratie débarrassée des inégalités du discours politique
dominant, tant de classe que de race, mais aussi de genre, encore
dans le registre des dominés ? Les rapports de domination et de subordination entre les genres, mais aussi géopolitiques, sont-ils en voie
de transformation et de renversement (Spivak) ?
Après la colonisation, l’instrumentalisation des mouvements
par les Etats
Au Sénégal, les dégâts collatéraux du « politique »

Les associations de femmes sénégalaises ont toujours existé et
sont systématiquement venues en soutien aux partis dans leur
conquête de l’exercice politique. A l’indépendance, en 1960, l’Union
Progressiste Sénégalaise (UPS), parti unique mené par Léopold Sédar Senghor, intègre l’Union nationale des Femmes du Sénégal
(UFS). Senghor considère avec beaucoup de sérieux la prévalence
du rôle des femmes dans un socialisme à l’Africaine. En père de la
Nation, il ne compte pas achever la construction nationale sans le
soutien des femmes et entend les amener à la modernité.
Il fait implanter sur tout le territoire des Foyers Féminins, gérés par
les militantes du parti, qui recrutent les Sénégalaises en milieu rural et
ont pour mission d’éduquer les femmes, en tant qu’épouses, mères,
productrices et citoyennes. Sans aucune ambiguïté, son discours vise
les femmes en tant que reproductrices et mineures à éduquer (Cisse :
Ces concepts sont largement analysés dans Ballmer-Cao, Mottier& Sgier.
Au sens exprimé par Jean-François Bayart dans « L'énonciation du politique »(1985).
2
3
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2002). Le paternalisme du libérateur4 le pousse à mettre le Conseil
national des femmes de l’UPS sous tutelle d’un homme et de deux
adjoints, nommés par le Congrès.
Dans les années 70, de nouveaux mouvements, se disant féministes, émergent qui se déclarent d’emblée apolitiques, c’est-à-dire se
soustraient de la sphère du pouvoir. En 1977, la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS), tout en restant liée à l’Etat,
avance quelques nouvelles revendications. Mais c’est à partir de
1981, sous la présidence d’Abdou Diouf, ancien Premier ministre, que
le mouvement féministe sénégalais d’Etat connaît un changement. Le
nouveau président entend poser ses marques et se différencier de la
course à la négritude (Senghor) de son prédécesseur. Il s’appuiera lui
aussi sur des mouvements de femmes, qu’il téléguidera. Il soutient
officiellement la promotion des femmes et crée la Fédération nationale des groupements de promotion féminine.
Ces organisations vont devenir les piliers de la nouvelle politique
de développement du président et le terreau du féminisme des années 90, soutenu politiquement et financièrement par les organisations internationales (BIT, PNUD, Fonds des Nations Unies pour la
Population, etc.) dans la foulée de la Conférence de Pékin.
A la même époque, des mouvements plus radicaux mais marginaux revendiquent l’égalité de droit entre hommes et femmes. Leur
terrain de prédilection s’appuie sur le Code de la famille, duquel elles
rejettent les lois sur le mariage et l’héritage. En parallèle, le Conseil
sénégalais des femmes (Cosef) se réapproprie la scène politique et
obtient la loi d’interdiction de l’excision (1999) et la réforme de la loi
fiscale (2001). Les questions de la polygamie et de la parenté conjointe restent entières. Confrontées au même moment à l’offensive
d’Islamistes, et notamment du Collectif islamique pour la réforme du
Code de la famille du Sénégal (Circofs), les féministes se noient dans

4 Le paternalisme est ici pris dans le sens d’une attitude condescendante, incluant une relation hiérarchique de pouvoir, notamment des hommes sur les femmes. Voir, entre autres, Christine Delphy (1998).

Mouvements de femmes en Afrique / 41

la théorie et se retranchent dans la défense des acquis, au détriment
de la revendication de nouveaux droits.
Plus récemment, le Sénégal ouvre les portes de ses forces armées en 2007 avec la formation de contingents de 50 filles dans la
gendarmerie (APS : 2007). Cette « féminisation » de l’armée, comme
la qualifie Abdoulaye Wade, va se prolonger en 2008 par le recrutement de 300 « militaires du rang » de sexe féminin. En effet, le président en exercice entend montrer « un symbole important » des progrès vers l’intégration genrée en y ajoutant une formule : « les femmes ont leur place dans tous les secteurs d’activités de la nation »5.
Quoi qu’il en soit, au Sénégal, seules 13% de femmes siègent au
gouvernement et 22% au Parlement (Sarr). La question de la parité
en vue des élections municipales de 2009 a animé tous les partis, y
compris celui du Président Wade, le PDS.
Les obstacles rencontrés reflètent la position allouée aux militantes, plus reconnues comme animatrices que comme actrices, et dont
les luttes ne sont pas reflétées par la hiérarchie du pouvoir6. Ce phénomène peut en partie être expliqué par le rôle conféré aux épouses
des chefs d’Etat, qui s’arrogent la place de porte-parole en matière de
droits des femmes et, de fait, étouffent les luttes des organisations de
femmes ou féministes.
Par ailleurs, au sein des partis, les militantes sont tolérées tant
qu’elles animent, mais restent très minoritaires au sein des bureaux
politiques et sont rejetées, voire exclues, quand elles remettent en
cause la ligne du parti. De fait, si évolution il y a dans les chiffres de la
représentation genrée en politique, elle est fortement due au effets de
la conférence mondiale des femmes de Pékin de 1995, pour laquelle
le gouvernement avait officiellement produit un « Rapport national sur
les femmes, lutte pour l’égalité, le développement et la paix », dans
lequel il reconnaissait que la « marginalisation des femmes, au sein
des partis politiques, accrédite la thèse selon laquelle ces dernières
5 Discours prononcé en novembre 2007 par le président lors de la quatrième
édition de la journée des forces armées.
6 Pour en savoir plus sur le rôle historique des Sénégalaises dans la révolution
nationale, voir Sow : 2006.
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sont utilisées, avant tout, comme masse de manœuvre électorale ».
Depuis, les organisations internationales, dont les bailleurs, semblent
sensibles aux alertes exprimées par les femmes, et les utilisent pour
mieux faire pression sur les pays endettés (ibid.).
Paradoxalement, les militantes politiques ne semblent pas subvertir les canaux de communication politique, à forte domination masculine, pour mieux les infléchir et instaurer de nouvelles règles de gouvernance plus démocratiques.
En Afrique du Sud, le genre, cache-sexe du féminisme

En 1992, des militantes féministes créent la Coalition nationale
des femmes d’Afrique du Sud. Cette institution, composée de 54
groupes de Sud-Africaines, a pour but l’égalité des droits devant la loi
et des opportunités. Dans la nouvelle constitution du pays, l’article de
loi 108 de 1996 est promulgué et est inclus dans la « Déclaration de
droits » (Bill of Rights). Le chapitre 2, section 9 (3) de cet acte déclare
que « l'Etat ne peut injustement discriminer quiconque, directement
ou indirectement, pour aucune raison, y compris la race, le genre, le
sexe, la grossesse, le statut marital, l'origine ethnique ou sociale, la
couleur, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, la religion, la conscience, la croyance, la culture, la langue ou la naissance » (Morrison).
Le vote des différentes lois sur l'égalité, des lois anti-discrimination
et de la politique de discrimination positive (affirmative action) depuis
1993 a bénéficié aux femmes et, dans une certaine mesure, a aidé à
améliorer le lent processus d'intégration des femmes dans des professions précédemment occupées massivement par des hommes
(Nel & Bezuidenhout).
Néanmoins, pendant la lutte de libération nationale, les femmes,
considérées comme « membres auxiliaires » de la nation, reproductrices d’enfants – pour la révolution –, n’entrèrent pas à égalité dans le
pouvoir anti-apartheid. Parler d’inégalité de genre était taxé de divisionnisme. Pourtant, entre 1981 et 1984, les femmes noires se sont
engagées au niveau local dans l’African National Congress (ANC) et
ont créé la United Women’s Organisation, la Federation of Transvaal
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Women et la Natal Organisation of Women (Hassim 47). Elles ont
massivement investi les syndicats, où, loin d’ignorer la critique des
systèmes capitalistes et d’apartheid, elles ont ajouté la composante
de division de sexe, en parlant de la réalité de leur vie quotidienne
(double journée, interdiction par le mari de participer à une réunion,
salaires plus faibles, etc.) et du statut inférieur qui leur était conféré, y
compris parmi les camarades.
La transition vers une démocratie libérale a occulté le rôle des
mouvements de femmes, concentrée qu’elle a été sur les actions des
élites (Waylen), si bien que les femmes ont peu participé à la table de
négociation multipartite de 1992 sur le projet de constitution. En 1994,
les mouvements féministes réussissent néanmoins à faire adopter à
l’ANC une Charte des femmes pour une réelle égalité. Ils continuent à
batailler pour inscrire l’égalité de genre et ses mécanismes d’intégration à l’ordre du jour de la construction de la nouvelle démocratie
en 1994 et lors de la Conférence mondiale des femmes de Pékin en
1995. Cette conjonction de dates et d’événements majeurs a provoqué un précipité global de bonnes intentions nationales en matière
d’égalité hommes-femmes, appuyées tant par des organismes comme l’ONU que par des institutions financières internationales comme
la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international, etc., ce qui eut
pour effet direct l’institutionnalisation du genre.
Ces intentions se heurtent de plein fouet à la réalité. Elles restent
dans le domaine du discours, hautement politisé, mais ne rejoignent
que rarement la réalité. L’intégration transversale du genre s’installe
désormais dans une rhétorique, une logique de représentation. Les
mouvements pour l’égalité de genre sont acculés aux demandes de
droits, plutôt qu’ils ne sont acteurs et penseurs du pourquoi de ces
droits. Le genre trouve ici une fonction latente qui consiste à valoriser
le discours sur les droits des femmes au détriment de la lutte pour
rendre ces droits effectifs.
De plus, l’institution se crée son propre cache-sexe politique. En
effet, ceux qui font les lois sont les mêmes que ceux qui réhabilitent
un néo-traditionalisme africain. Cette contradiction reflète une volonté
affirmée de transversaliser le genre – discours législatif – pour mieux

44 / Joelle Palmieri

enfouir le patriarcat sous le tapis de la démocratie – discours populaire. Cette institutionnalisation du genre dépolitise de fait tous les enjeux de rapports sociaux de sexe.
Entre institutionnalisation et radicalité : des contradictions
Les gouvernances des mouvements locaux

En Afrique du Sud ou au Sénégal, les acteurs de l’égalité de genre
sont depuis une vingtaine d’années confrontés aux montagnes russes
d’une institutionnalisation du genre qui, d’un côté, permet des avancées théoriques essentielles, mais de l’autre entérine des frontières
sociales contreproductives. Le développement des études de genre
en Afrique du Sud en est un bon exemple, qui mixe innovation
conceptuelle et subordination occidentale et économique. Par ailleurs,
les organisations de femmes sont massivement confrontées à une
approche bureaucratique et normative, qui privilégie l’immobilisme au
détriment du changement social. De plus, bien que le développement
du mouvement associatif féminin ne soit plus à démontrer, la peoplisation de quelques figures de proue du féminisme détourne le fond du
débat en l’individualisant, et donc œuvre pour la délégitimation des
mouvements collectifs. Cette tendance, appuyée par l’ONGéïsation
des organisations et la mise en exergue de l’héritage marxiste des
luttes de libération nationale, fait émerger de nouveaux féminismes,
parmi lesquels le féminisme islamique, qui ne remet aucunement en
cause les fondements du patriarcat, mais préfère dénoncer l’occidentalisation des luttes.
Ces vagues répétitives et multiples amènent le féminisme africain
à revisiter son identité et ses stratégies d’intervention. Au Sénégal,
plus les femmes créent de structures autonomes, en parallèle des
systèmes de pouvoir, plus elles s’éloignent des lieux de décision (Cisse : 2008). En visant l’efficacité, les mouvements de femmes perdent
paradoxalement en stratégie. Leurs luttes viennent alimenter la rhétorique politique sans qu’elles en soient remerciées. Par contre, elles
servent volontiers d’alibi.
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De son côté, le mouvement féministe sud-africain souffre des séquelles de l’histoire des luttes contre les ségrégations qui continuent à
mettre l’accent sur les notions de classe et de race, au détriment de
celle d’égalité. Il cherche donc à se renouveler, traquant les brèches
dans un patriarcat extrêmement présent et représenté, notamment
par le nouveau président Zuma. Aussi, les travaux traitant des ambiguïtés et des complexités du genre dans la culture sud-africaine
(Frenkel), même s’ils restent peu visibles― très peu sont en ligne, ils
sont souvent en cours― portent sur les relations entre race, classe et
genre dans la culture sud-africaine contemporaine, les représentations des relations de femmes ou de genre dans la littérature sudafricaine, la reconstruction de la théorie féministe dans le contexte
postapartheid, les questions de genre et de santé et le rôle de l’Etat.
Ils visent également les représentations média et genre, les femmes
et la violence structurelle, les dynamiques de genre et la culture populaire, les contradictions historiques et leurs manifestations actuelles,
l’interprétation des silences ou des fossés dans les discours sur les
femmes, ou encore la relation entre le nationalisme et les politiques
de genre. Cette refondation reflète assez clairement la lucidité nécessaire au dépassement des paradoxes existants de la société sudafricaine postapartheid.
Les TIC pour le genre ou le genre dans les TIC ?

Mais à l’ère de la société de l’information, il semble que les TIC ne
jouent pas encore le rôle qu’elles pourraient dans la dynamisation des
mouvements de femmes, au point que les organisations elles-mêmes
y sont réfractaires ou se montrent d’un conformisme surprenant,
comme si les technologies se situaient à l’écart de la définition des
rôles sociaux et des enjeux économiques et politiques. Plusieurs expériences observées7 ont fait émerger des questions et mis en évidence des zones de flou à interroger, notamment au Sénégal et en
7 Ces résultats émergent d’une recherche que nous menons sur les impacts politiques des usages de l’Internet des organisations de femmes au Sénégal et en
Afrique du Sud, pour lesquels 27 entretiens ont été menés.
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Afrique du Sud. Ainsi, il semble que les TIC véhiculent des inégalités,
dépolitisent les enjeux de genre et réduisent les femmes à l’état de
consommatrices. Les mouvements de femmes et féministes ont une
très faible conscience politique des impacts de la société de l’information, en général, et sur leurs propres actions. Les organisations de
terrain et de recherche sur le genre et sur les luttes des femmes ou
féministes opèrent une dichotomie politique entre leurs actions et la
stratégie de communication de leurs résultats (objectifs, ciblage, usages, messages, supports, diffusion), en se limitant à une vision et à
un rayonnement nationaux. Les financements et le contrôle qu’ils
induisent jouent un rôle intrusif sur ceux qui pourraient être considérés a priori par les bailleurs de fonds comme des « bénéficiaires en
demande », ce qu’ils ne sont pas uniquement. Enfin, des cadres existants de pratique et de réflexion restent à capitaliser afin d’envisager
les TIC comme d’éventuels moyens de résistance et de subversion et
pas seulement comme des outils et techniques.
Des enjeux de communication et d’information mal connus

Le mouvement Genre et TIC est conceptualisé par de nombreux
chercheurs8, mais il reste à approfondir du point de vue de sa politisation (Bayart & Toulabor 148-256). En Afrique, il est mis en œuvre par
des praticiens qui, hormis le réseau sénégalais Régentic9, s’intéressent davantage à l’entrée « outil » de ces technologies qu’à leurs
aspects politiques. En effet, de nombreuses études ont vu le jour, des
formations ont été mises en œuvre et des plaidoyers étayés, davantage pour renforcer les portes d’entrée « accès et capacités » des
femmes plutôt que « contrôle et contenus », et donc négligent une
Voir notamment à ce propos les recherches d’Enda-Synfev sur la fracture numérique et le genre en Afrique francophone (2005) et de Marie-Hélène Mottin &
Joëlle Palmieri sur l’excision (2009) ; les travaux d’Anita Gurumurthy sur le genre et
la société de l’information (2004 et 2006), ceux de Nancy Hafkin & Nancy Taggard
(2001) et de Nancy Hafkin & Sophia Huyer (2006).
9 Le réseau Régentic mérite une étude à part entière de ses pratiques et stratégies.
8
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réelle analyse de genre de la société de l’information et des stratégies
à déployer pour en contrer les inégalités.
En fait, dans le cyberspace, nous retrouvons les « banals »
stéréotypes sexistes, à l’identique des médias traditionnels. Mais il
incarne surtout une parfaite réplique du modèle de division entre
sphères privée et publique (Reagan). Et les mouvements de femmes
semblent s’en auto-exclure presque « instinctivement », en reconnaissant, de fait, au mieux leur manque de temps, de ressources
financières, sinon leur inaptitude, au pire, leur résignation. Selon Fatimata Si, présidente du Centre de Lutte contre les Violences faites
aux Femmes (CLVF) à Dakar,
Internet est une question d’élite : les femmes intellectuelles, les femmes qui ont un certain niveau de compréhension, des femmes membres d’associations qui ont déjà une certaine vision… […] Et aujourd’hui, nous, partisanes d’un autre monde qui soit possible, qui soit
plus juste, qui soit plus radical, nous avons aussi à avoir nos propres
stratégies, pour que ce combat que nous menons puisse être mené à
travers l’information. […] Nous ne sommes pas au fait des NTIC comme outil stratégique.

Aussi, ce monde ne serait pas fait pour elles, « trop informatique »,
ce qui alimente l’argumentation patriarcale selon laquelle il existerait
une différence biologique entre féminin et masculin, les femmes
n’étant pas très portées sur les sciences mais plutôt sur la gestion de
la vie quotidienne…
Des usages marketing de l’Internet

Les organisations de femmes interrogées sur l’audience de leur site Web (quand elles en ont un) ne s’intéressent pas à ce qui est le
plus lu, et donc pas à leur lectorat ou audience. Elles ne se soucient
pas de qui lit ou ne lit pas les contenus qu’elles mettent en ligne.
Quant à leur catégorisation ou leurs prismes d’intérêt, elles ne s’en
préoccupent pas. Ce constat rejoint l’idée que le site Web ne répond
pas aux besoins de supposés lecteurs, mais plutôt à ceux de

48 / Joelle Palmieri

l’organisation elle-même : les organisations publient pour ellesmêmes. Par ailleurs, en ne connaissant pas les pics de fréquentation
du site, elles confirment qu’elles n’ont pas plus de notion de l’usage
des internautes et de la création de ces usages.
Les organisations qui voient concrètement la relation entre l’existence du site Web et la recherche de sources de financement naviguent dans le registre du marketing. Le site sert majoritairement à
vendre l’organisation. De fait, nous observons une dichotomie occulte
entre bénéficiaires des actions des organisations et bénéficiaires des
informations qu’elles veulent diffuser. Ces formes d’imperméabilité
nuisent à la transparence des actions des organisations dans leur
ensemble et à leur bonne conduite au quotidien.
Par ailleurs, ces organisations ont une relation presque univoque
aux médias. Les médias privés semblent représenter les seuls canaux de diffusion d’informations10. Si bien qu’il n’y a pas d’imaginaire
de création de son propre canal de diffusion. Au mieux, l’Internet est
considéré comme un média comme un autre, certes nouveau, mais
sans plus. La diffusion d’informations passe de facto par intermédiaire
interposé. Elle est sous-traitée. La nouvelle gestion de l’information
que les TIC imposent n’est donc pas considérée comme un facteur
d’aggravation des inégalités de genre. Elle ne fait que les reproduire
sans entraves.
Au final, les organisations et les mouvements de femmes utilisent
les TIC comme des vitrines, rendant compte de leurs activités, éventuellement des listes de diffusion ou des SMS pour communiquer plus
largement, mais sans réelle stratégie affichée11. En aucun cas, il
n’existe d’approche, voire de connaissance, d’une communication
d’utilité publique, vue comme un bien commun, appartenant aux populations. Il n’y a pas encore en Afrique de notion de communication
populaire ou de communication citoyenne, au service des change-

10 Au Sénégal, après l’alternance, de nombreux medias, radios, télévisions et
journaux ont vu le jour.
11 A nuancer selon les expériences.

Mouvements de femmes en Afrique / 49

ments sociaux et de la justice sociale12. En fait, la question qui devrait
se poser est moins « à quoi les TIC pourraient servir » que « qu’estce que les TIC apportent de nouveau, changent, et politisent » en
termes de genre (Mottin & Palmieri).
Le paradoxe des financements

A ce stade, il paraît légitime de s’interroger sur comment et pourquoi des projets allant dans le sens de l’autonomisation de femmes
ont essayé de répondre au mieux aux attentes transparaissant dans
les appels à projets des bailleurs de fonds institutionnels ou privés,
très majoritairement implantés au Nord. Pour certains projets, nous
pouvons nous demander en quoi ces financements ne représentent
pas, à faible coût, un moyen d’ingérence et de renseignement sur les
principaux enjeux sociopolitiques locaux.
Paradoxalement, sans eux, les projets ne pourraient voir le jour.
Nous émettons donc l’hypothèse que pour garder une vision politique
de l’usage des TIC dans la lutte contre les inégalités hommesfemmes, il est nécessaire de fouiller un point d’équilibre entre offre et
demande budgétaire, entre autonomie et dépendance, entre besoins
du Sud et besoins du Nord. Ainsi, on peut se demander si les organisations locales, qui, pour leur grande majorité, expriment un besoin
de visibilité, et dans une moindre mesure la nécessité d’échanger
avec des homologues, ne rencontrent pas les intérêts des bailleurs
qui essaient d’ancrer leur propre vision du développement. Si oui, où
se posent les points d’intersection ? Sont-ils profitables ou contreproductifs, pour les uns comme pour les autres, et à quelle hauteur ?
Dans le prolongement de ces questions, il est important d’examiner si ces initiatives font face ou non à un front idéologique, qui
consisterait à considérér les bénéficiaires comme des personnes à
civiliser, des espèces de barbares modernes, des victimes à protéger,
à sauver ou à éduquer, et en aucun cas des acteurs pensants de leur
temps et de leur environnement. Cette surprotection et cette victi12 Voir à ce propos les expériences menées depuis plus de vingt ans en Amérique latine (http://www.movimientos.org/).
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misation aiguiserait donc des cloisonnements bien établis, entre le
Nord, là où se concentrent les bailleurs, et le Sud, mais aussi entre
les différents acteurs d’un même lieu ou domaine d’intervention, protagonistes, bailleurs de fonds et bénéficiaires. Cette hiérarchisation
des acteurs ne peut alors se conjuguer avec transparence, ce qui nuit
à toute vision démocratique. Elle instaure également, comme le plus
souvent dans le mouvement Genre et TIC, une vision universaliste de
la société de l’information, comme si les questions culturelles, générationnelles et sociales étaient universelles et non spécifiques, et donc
adressées de façon uniforme, par le haut.
Actions directes, autonomie et savoirs en résistance
L’Afrique du Sud semble écartelée par trois types de pratiques en
matière d’égalité des sexes. Une première dichotomie s’opère entre
gouvernement et société civile. La deuxième s’exerce assez classiquement entre les domaines de la lutte et de la théorie. Une troisième, à la limite plus novatrice que dans bien d’autres pays, divise assez clairement la lutte féministe des études de genre. Aussi, les luttes
récentes réfléchissant l’intersectionnalité13 et les pratiques axées sur
la mémoire des femmes comme savoirs en résistance, ne font-elles
pas fondamentalement preuve d’innovation.
Au Sénégal, les mouvements de femmes et les féministes se déchirent, notamment autour des points désormais à l’ordre du jour du
pouvoir en place : la parité et le code de la famille. Tous sont aux
prises avec des pressions sociales, culturelles et religieuses montantes, auxquelles il devient difficile de répondre tant elles sont complexes. En outre, ils sont marqués par un glissement progressif mais
acquis du politique, domaine masculin réservé, au social. De grands
axes de lutte continuent à battre le pavé, comme les violences ou la
L’intersectionnalité est un paradigme récent, essentiellement développé dans
les pays anglophones, qui qualifie un renouveau des approches théoriques et méthodologiques des « identités », de la « subjectivité » et de « l’expérience », des
« possibilités d’action » et des « structures » d’inégalité sociale, qu’elles soient de
race, de classe ou de sexe.
13
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dette, ce qui passe également par la conscientisation d’une certaine
mémoire des femmes. Des pistes restent à creuser, notamment du
côté des jeunes générations et de leurs moyens d’expression, dont le
rap, mais aussi les débats sur le genre lancés sur des blogs. Les
exemples qui ont été choisis ici concernent davantage des actions
directes, produites par la base, et n’ont aucun caractère exhaustif,
mais tentent seulement de signifier quelques tendances.
Les violences homophobes, symptômes d’une démocratie masculine guerrière

En Afrique du Sud, dans le contexte de la confrontation féministes/antiféministes, les lesbiennes noires se retrouvent particulièrement ballottées entre deux paradoxes : la reconnaissance institutionnelle de leurs droits et le rejet populaire de leur existence. Ayant pu
légalement choisir leur sexualité, contrairement à la très grande majorité des Africaines, et à force de luttes concertées au moment de la
création de l’Etat démocratique, les lesbiennes et leurs organisations
font directement basculer la sphère privée dans le domaine du public.
A ce titre, elles stigmatisent toutes les formes de violences, non seulement sexuelles, mais aussi raciales, sociales et générationnelles.
Elles négocient un tabou, celui de la sexualité, contre un autre, celui
du respect des anciens, communément répandu en Afrique comme loi
de relation sociale, eux-mêmes confrontés à une modernité – celle de
la démocratie. De fait, cette confrontation ne représente que le symptôme d’une résistance masculine à une offensive, sinon féministe, au
moins féminine.
La résistance féministe par la libre expression

La mémoire des femmes est devenue, depuis une dizaine d’années en Afrique du Sud, le lieu où s’organise la résistance. Il s’agit en
effet moins d’inventorier des récits individuels de femmes ayant vécu
l’apartheid, comme l’exemple de l’entreprise mémorielle du Rwanda
contre le génocide, que de faire émerger des savoirs non savants
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portés par des femmes de la base, en milieu urbain ou rural, qui révèlent leur intimité. Même si une analyse plus approfondie reste à mener, il semble que les initiatives observées allant dans le sens de la
valorisation des paroles de femmes, en audio ou vidéo, par écrit ou
sur l’Internet, procèdent surtout d’une interrogation des formes de
domination, y compris dans le domaine des connaissances. Elles
tendent à inverser les rapports de subordination et instaurent une
nouvelle approche des relations entre sujets et objets.
Dans une option plus littéraire et de longue date, le Sénégal
connaît des espaces d’expression libres pour les femmes. La revue
Awa, créée en 1963, démontre que la littérature africaine reste très
masculine et reflète une réelle lutte féministe, pour qu’enfin des femmes puissent elles-mêmes rendre compte, y compris de façon romanesque, de leur point de vue sur leur rôle social. Les témoignages
recueillis se veulent les plus intimes possible, au plus près du sentiment de culpabilité lié à la rupture avec les traditions et le milieu familial.
Le Rap féministe : un phénomène nouveau

Le Sénégal connaît une population jeune, et avec elle, la culture
qui s’impose. Aujourd’hui, le hip-hop. ONGs et organisations de femmes voient dans l’expression de filles au sein de ce mouvement musical un signe de renouveau. En effet, les rappeuses se revendiquent
féministes. Elles se battent pour l’égalité des droits entre les hommes
et les femmes, la démocratie et la liberté dans leur pays. Elles affirment se battre contre les carcans et « dénoncer les injustices ». Plus
largement, elles ambitionnent de construire un rap féministe africain.
Dès le début des années 90, un groupe s’est imposé, Alif, Attaque
libératoire de l’infanterie féministe, qui a toujours témoigné des difficultés que les chanteuses rencontrent pour se faire accepter par leurs
très nombreux homologues masculins, et bien évidemment par les
professionnels de la production musicale, eux aussi des hommes
(Goudet). Ces obstacles ne les ont pas arrêtées, voire les ont radicalisées. En attestent des paroles de chansons qui abordent des sujets
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totalement tabous comme le viol par son père d’une jeune fille, qui,
enceinte, pense au suicide, ou encore les disputes jalouses de coépouses, ou encore la mort vue de près par une excisée. Ce qui ne se
discute pas aux tribunes ou dans les foyers s’écoute désormais à la
radio ou sur l’Internet.
Utiliser l’Internet pour interroger le genre

Créer des canaux et des modes d’expression qui font émerger les
rapports sociaux de sexe a été au cœur du projet de recherche mené
par l’unité « genre » de l’ONG Enda Tiers-Monde, de 2007 à 2009, au
Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. En tablant sur l’opportunité de
l’utilisation citoyenne des TIC par les jeunes (filles et garçons), organisés en associations locales pour abandonner la pratique de
l’excision, il a montré que les pratiques citoyennes directes sont possibles si elles sont proposées comme transversales et participatives,
décloisonnant la société, que ce soit selon les genres ou entre les
générations. Ces jeunes ont abordé des concepts savants dont ils
n’avaient pas les clés au départ – genre, citoyenneté, TIC, jeunesse,
MGF –, selon différents moyens, dont l’expression libre lors de rencontres régionales et locales, pour lesquelles le ludique, le débat, la
participation active étaient centraux. Par ailleurs, tous les jeunes, au
même niveau que les chercheurs, ont participé à l’évaluation de la
recherche, ce qui a amené l’équipe de recherche à mettre en œuvre,
voire à créer des modalités d’auto-apprentissage, d’auto-évaluation,
et de formation de formateurs. Les formats mis en œuvre sont alors
passés par l’expression théâtrale, les usages multimédia (prise de
vue fixe et animée, prise de son, écriture et mise en ligne),
l’interactivité – plusieurs listes de discussion ont été ouvertes pour
que chacun puisse s’exprimer librement tout au cours des différentes
phases de la recherche –, des jeux de rôles, la création de blogs,
etc.Ces approches ont depuis généré à leur tour d’autres initiatives,
puisqu’une fois le projet de recherche clos, les jeunes, restés organisés dans les différentes communautés, ont continué à intervenir dans
leur cité, soit en participant par exemple à la Journée Internet au Bur-
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kina Faso, avec au cœur des débats les inégalités de genre, soit encore en créant un blog sur la transversalité au Mali.
Conclusion
Que ce soit en Afrique du Sud ou au Sénégal, à chaque forme de
domination, coloniale puis nationaliste, sur fond paternaliste, puis
sous influence islamiste ou traditionaliste montante, le tout dans un
contexte libéralisé, nous avons pu observer que les militantes africaines ont su s’adapter et créer des formes de « résistances multiformes » (Coquery-Vidrovitch). En Afrique du Sud, les mouvements des
lesbiennes noires symbolisent une radicalisation portée par la
concentration des symboles patriarcaux, blancs, hétérosexuels, occidentaux. En étant les cibles de la majorité des pires crimes, elles
prennent le risque de payer le prix fort pour démontrer que les dominations sont transposables. Si domestication il y a, elle peut
s’appliquer partout. La contester, c’est tout contester. En dehors de
cette radicalité, les pistes d’activisme restent très diversifiées : du
soutien passif au pouvoir, en passant par la revendication sur le seul
terrain des droits, occultant l’action politique à proprement parler et
prêtant le flanc à la victimisation, jusqu’à la recherche d’alternatives
qui investit l’intime et la mémoire, elles s’engagent vers la définition
d’une citoyenneté féministe et se servent des TIC pour les rendre
visibles.
Joelle Palmieri
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Espace politique et genre à Madagascar :
une autre approche(Lily Razafimbelo)
Ce sont les mâles seulement qui sont créés directement par les dieux et à qui
l’âme est donnée. […] Ce qu’une femme peut espérer au mieux est de devenir un homme. (Platon, Timée)

Un collègue professeur de sciences naturelles dans une école privée, lors d’une discussion, me répliquait avec force, conviction et
sans appel, en 1990 : « toi, de toutes les façons, on ne peut pas te
prendre pour épouse, tu raisonnes trop comme un homme ». Selon
une étude réalisée par les Nations Unies à la fin des années 1990, il
faudrait attendre l’an 2490 pour que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes à occuper des postes à responsabilité dans
le domaine économique. Pour la US Fund for Feminist Majority, au
rythme actuel (1994), ce n’est que vers l’an 2465 qu’il y aura autant
de femmes que d’hommes aux postes décisionnels. Et le BIT de renchérir : « [a]u rythme actuel, la parité dans les instances de décisions
économiques et politiques ne pourra être atteinte que dans cinq siècles ». L’on pourrait, à satiété, citer des paroles, des certitudes ayant
force de postulats qui sonnent comme un glas et traduisent la perception et la situation de la femme face à la chose politique appelée
communément « gouvernance ».
« Genre » et « gouvernance », concepts si quotidiens, proches et
familiers, mais si abstraits, chargés d’ambiguïté et de sens multiples.
Depuis les dernières années du XXème siècle, ils sont devenus en
vogue et les organismes internationaux, les gouvernements, les organisations de la société civile s’en réclament. Ils ont servi aussi bien
d’alibi pour les uns que d’espérance et de foi en un processus de
changement irréversible pour les autres. Un des rares points sur lequel un consensus semble être trouvé, le « genre » reste indissociable de la « gouvernance ». D’aucuns réfutent aujourd’hui l’idée
qu’aucune gouvernance ne peut s’accomplir idéalement, de manière
harmonieuse, sans l’inclusion de toutes les composantes de la société, dont les femmes et les hommes à égalité, et dans le respect effectif et total des droits humains. Par ailleurs, face à l’abondance des
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ouvrages, articles, communications et études écrits dans le cadre de
divers colloques, ateliers, séminaires ou autres tables rondes, et face
à la qualité des personnes intervenues, on peut se poser la question
de savoir ce que nous pouvons apporter ici d’original et de déterminant. En outre, nous nous sommes rendu compte que tant de choses
ont été dites, tant d’actions ont été menées avec plus ou moins de
réussite pour le développement et la participation des femmes à la
gouvernance, que des écrits et un colloque de plus pourront difficilement faire changer les choses. Et puis, au fur et à mesure que la réflexion avançait, la passion prit le dessus. Il est plus que jamais nécessaire de renforcer les actions et le débat pour une plus large et
une meilleure participation des femmes à la gouvernance. En effet,
force est de constater que, malgré moult plans d’action, projets, études, rapports, mais aussi malgré les principes et mécanismes juridiques, nationaux et internationaux qui garantissent l’égalité des hommes et des femmes, les sommets internationaux, les colloques, séminaires, ateliers et les résolutions qui les ont accompagnés, les faits et
les chiffres sont têtus : l’exclusion des femmes de la direction des
affaires publiques malgaches est un phénomène qui perdure depuis
l’indépendance. Cet espace résiste à leur inclusion et elles demeurent
largement marginalisées. Cette réalité est d’autant plus paradoxale
que, depuis plusieurs décennies, des femmes malgaches instruites ou
non ont été actives et se sont organisées pour conquérir tous les espaces et revendiquer leur place, notamment dans la gestion des affaires publiques.
Il s’agit pour nous de réaménager les concepts, les approches et
les mécanismes institutionnels en fonction d’une approche qui tient
compte de la question de la participation de la femme à la gouvernance et à l’espace politique (parité hommes-femmes). Afin de lever les
ambiguïtés et les confusions entretenues consciemment ou inconsciemment, il est utile de commencer notre contribution par une définition de ces concepts, accompagnée d’un état des lieux de « genre et
gouvernance » à Madagascar. Cette réappropriation de la gouvernance nous amène à diriger notre réflexion vers un renouvellement de
l’approche de la question en faisant appel à la systémique et en te-
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nant compte de la complexité du problème. Les résultats confirmeront
ou infirmeront les solutions apportées jusqu’à maintenant.
1- Méthodologie/Approche et réappropriation des concepts
Une méthodologie à l’épreuve d’une crise politique et de gouvernance

Le contexte de crise dans lequel Madagascar se trouve depuis le
mois de janvier 2009 et notre engagement personnel et collectif dans
la recherche d’une solution de sortie de crise ne nous ont pas permis
d’effectuer des recherches de terrain. Mais la crise a été un véritable
champ d’observation, grandeur nature, de la problématique de la
gouvernance et du genre. Notre contribution s’est ainsi essentiellement basée d’une part sur les études et travaux menés sur les plans
national et international, en particulier ceux menés par l’association
Vondrona Miralenta ho fampandrosoana ny Vehivavy (VMLF) et le
document « Evaluation du plan d’action national genre et développement : rapport d’évaluation Madagascar », et d’autre part sur les études que nous avons nous-même entreprises sur la question depuis
les années 1990, notamment en matière de gouvernance à Madagascar. Une analyse documentaire a été ainsi effectuée. Par ailleurs, lors
d’une rencontre amicale avec un groupe de femmes issues de ce que
l’on peut appeler la « classe décisionnelle », nous avons improvisé un
focus group informel à partir des questions : « que représente pour
vous le concept ‘genre et gouvernance’ ? » et « qu’est-ce qui empêche les femmes malgaches d’être présentes et de s’engager dans les
sphères de décision, notamment politiques ? »
Nouvelle approche systémique

L’approche choisie s’est pratiquement imposée en raison de la situation paradoxale du genre à Madagascar, situation qui perdure
depuis des années et semble vouloir se perpétuer longtemps. D’un
côté, l’on note une absence de discrimination flagrante entre femmes
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et hommes du point de vue des trois composantes de l’Indicateur de
Développement Humain (IDH) (l’espérance de vie à la naissance, le
niveau d’instruction et le niveau estimé du travail) ; mais du point de
vue de l’Indicateur de participation de la Femme (IPF) qui mesure les
inégalités entre les sexes dans les domaines de la participation et de
la prise de décisions dans les secteurs clés, économiques et politiques, on constate que les femmes restent marginalisées. En outre,
les initiatives pour intégrer le genre dans les politiques de développement économique et social du pays depuis des années ne se sont
pas traduites par des changements et des résultats notables. Les
diverses études menées pour comprendre les causes de cette situation n’ont pas véritablement abouti à une diminution des disparités
entre femmes et hommes dans le domaine de la gouvernance politique et de la prise de décision. Nous nous sommes alors demandé si
ce n’est pas la manière dont le « problème » a été abordé qui n’est
pas adéquate. Ce qui nous a amenées à appréhender la problématique par une approche systémique se définissant comme une approche globale, engagée, qui s’intéresse à la totalité d’un système vu à
travers l’organisation sociale et la vie économique et politique. La
systémique a été choisie parce qu’elle peut fournir une vision globale
du système à observer, en l’occurrence la gouvernance intégrant le
genre, et parce que nous souhaitons mettre l’accent sur les interactions entre les éléments du système, notamment les représentations
des acteurs en présence. Cette approche, qui privilégie la compréhension de la situation partagée, permet d’analyser dans quelle mesure les différents acteurs en situation peuvent être moteurs de changements et capables de se mobiliser autour d’un projet novateur. Par
ailleurs, elle facilite le repérage des « logiques d’acteurs », les
« zones d’incertitude » pouvant dévoiler les éventuelles luttes de pouvoir et mettre en évidence les enjeux poursuivis par les différents
acteurs : différentes définitions de la situation, actions signifiantes
menées ou qu’ils se proposent d’accomplir pour atteindre leurs objectifs, degré de disposition au changement ou acceptation de ces changements. La question de l’acteur devient ici centrale : selon les situations, il apparaît et agit tantôt comme un individu rationnel qui a sa
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propre vision, prenant des décisions à l’issue d’un processus linéaire,
tantôt comme un acteur collectif, un groupe d’engagement ou une
organisation tout entière, qui met en œuvre ou subit une politique de
gouvernance. Ainsi, s'il y a des changements à opérer dans les systèmes de gouvernance à Madagascar, ils ne pourront être envisageables que si les acteurs eux-mêmes effectuent un « recadrage » de
leur situation. Ceci leur permettra de présenter eux-mêmes les réformes et les projets qu'ils peuvent ou veulent entreprendre, les difficultés qu'ils rencontrent, les solutions et les remèdes qu'ils préconisent. Il s’agit, d’une part, de sortir les femmes de cette perception de
« bénéficiaires » passives du développement pour les considérer
comme « actrices » à part entière, et d’autre part, d’adopter une approche visant « l’intégration de la femme au développement », approche instrumentale où la femme est un individu-outil qui doit s’intégrer
à un processus de croissance économique, selon un modèle de gouvernance qui a fait ses preuves et montré ses limites. Cette nouvelle
approche, nécessite une réappropriation des concepts de « genre » et
de « gouvernance ».
Des concepts à se réapproprier

La définition donnée ici s’inscrit dans la perspective d’une approche systémique qui met en relation les aspects organisationnels,
structurels et relationnels des acteurs en action.
Gouvernance

La « gouvernance » est un terme assez vague, insaisissable, aux
interprétations multiples selon la personne qui le mentionne et le
contexte dans lequel il est utilisé. C’est pourquoi il est important de
saisir ce concept de plus en plus utilisé pour décrire la manière dont
les processus de prise de décision sont gérés aux niveaux mondial,
national et local. La gouvernance constitue ainsi un élément déterminant pour l’organisation politique, économique et sociale d’un pays ou
d’une société. Le terme « gouvernance », presque toujours associé à
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la notion de « bonne gouvernance » et emprunté au concept anglosaxon de « good governance », est apparu vers la fin des années
1980 dans le vocabulaire de la banque mondiale, lors des bilans
qu’elle a menés sur la politique d’ajustement structurel imposée aux
pays du Tiers Monde. Les évaluations des experts ont mis en cause
le cadre politico-institutionnel défaillant des pays bénéficiaires de son
aide. En effet, ils estimaient que les distorsions d’ordre politique sont
à l’origine de la plupart des problèmes économiques rencontrés dans
ces pays. La gouvernance fait référence à la prise de décision par un
ensemble de personnes concernées (ou « parties prenantes »), à la
fois celles qui occupent des positions de pouvoir et des citoyen(ne)s
« ordinaires ». Elle se définit comme la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays au service du développement, ou comme l’utilisation de
l’autorité politique et l’exercice du contrôle des ressources d’une société en vue de son développement économique et social. Les décisions qui s’ensuivent ont un impact considérable sur la façon dont les
femmes et hommes mènent leur vie, sur les règles qu’ils sont censés
respecter et sur les structures qui déterminent où et comment ils travaillent et vivent. Elles déterminent également comment sont réparties
les ressources publiques et dans quelle mesure les services prennent
en compte les besoins et les intérêts des hommes et des femmes. Le
concept de gouvernance intégrant a priori le rapport de force entre les
différentes parties prenantes, entre les actrices de chaque partie,
chaque acteur a un rôle qui lui confère un pouvoir spécifique dont
l'exercice influence la gestion des ressources au niveau national.
Cependant, force est de constater que, de manière générale et récurrente, quels que soient les régimes qui se sont succédés à Madagascar, la problématique de la gouvernance tourne autour du rôle et de la
position dominante de certains acteurs par rapport à d’autres. Il en est
ainsi de l’Etat, qui comprend des institutions politiques telles que le
gouvernement, le Parlement et l’appareil judiciaire, ainsi que les organes administratifs du secteur public qui détiennent le pouvoir
d’imposer et de contrôler les actions des autres acteurs ; de même
pour les partenaires financiers, qui imposent un système de gouver-
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nance souvent en décalage avec le vécu des acteurs locaux et nationaux, eux-mêmes détenteurs d’un pouvoir fort et transcendant tous
les autres. Les autres acteurs incluent le secteur privé qui, étant le
principal pourvoyeur de richesses et d'emplois de la société, peut agir
comme contrepoids à la puissance de l'Etat, la société civile formée
de l'ensemble des groupes d'individus organisés (ONG, syndicats,
associations professionnelles, institutions universitaires, organes d'information, communautés villageoises…) ou non qui interviennent de
manière concertée ou pas dans les domaines sociaux et économiqueset qui jouent un rôle d'intermédiaires entre les citoyens et l'Etat,
tout en exerçant un contrôle sur le gouvernement. Ces différents acteurs se composent de femmes et d’hommes dont les rôles sont déterminés selon des positionnements de « genre » dont la définition
n’est pas non plus toujours bien claire ni appréhendée de la même
manière par tous. Cependant, d’aucuns réfutent aujourd’hui que la
participation et la notion de citoyenneté soient devenues des corollaires de la gouvernance. Ainsi, le concept de gouvernance, au cœur du
politique, pose le problème de la participation de toutes et de tous à
tous les secteurs de la vie et introduit l’exigence de la prise en compte
de tous les acteurs de la société. C’est pourquoi sont établies directement la relation avec le genre et la nécessité d’user d’outils aptes à
faciliter la compréhension la plus complète des processus sociaux
engagés.
Genre et approche « genre »

Pendant longtemps, et cela perdure aujourd’hui, le concept de
genre fut sujet à polémique, notamment lorsque l’on mettait en parallèle les concepts de « sexe » et de « genre ». Le concept de « sexe »,
marquant les différences biologiques, a des caractéristiques inchangées et universelles. Le genre étant, lui, un construit social, il détermine le statut femme/homme et la division sexuelle du travail. Les
relations de genre sont alors définies comme les mécanismes particuliers à chaque culture qui déterminent les fonctions et les responsabilités assignées aux uns et aux autres. Elles déterminent l’accès aux

64 / Lily Razafimbelo

ressources matérielles (terre, crédit, instruction, formation, etc.) et
immatérielles, tel que le pouvoir. Les implications dans la vie quotidienne sont multiples : répartition du travail domestique, des tâches
extra-domestique et des responsabilités familiales, niveau d’éducation
et opportunités de promotion professionnelle, insertion dans les instances du pouvoir et capacité de négociation et de décision, etc. Le
« genre » fait donc référence à tout un ensemble de rôles, d’attitudes,
d’attributs, d’aptitudes et de pouvoirs relatifs « socialement construits
» et qui sont associés au fait d’être un homme ou une femme dans
une société donnée, à un moment donné (Esplen : 2009). « Socialement construits» signifie qu’ils ne sont pas « innés » ou « naturels »,
mais façonnés ou produits par la société, et qu’ils peuvent, en tant
que tels, être modifiés. Le genre peut ainsi être pris comme reflétant
l’état des rapports sociaux entre hommes et femmes et la manière
dont ceux-ci sont construits socialement et culturellement.
La perspective de genre ou « approche genre » conduit alors à
une réflexion sur l’égalité ou sur les rapports sociaux inégaux entre
les femmes et les hommes, et la recherche de réponses appropriées.
Il ne s’agit plus de considérer la situation ou la condition des femmes
d’une manière négative, en termes de manque au regard de la situation des hommes. En effet, l’égalité est encore souvent pensée aujourd’hui en référence à la norme masculine : « être l’égal de » signifie
« ressembler le plus à », « être pareil », surtout lorsque le référent a
le pouvoir et se trouve en position de dominant. « Si l’homme est la
norme, alors la grossesse sera inévitablement un problème », estime
Catharine MacKinnon, féministe américaine et théoricienne du Droit.
En croisant les concepts de genre et de gouvernance, ce sont les
attitudes générales des uns et des autres, dans leur vision du politique, qui sont mises en question. Le croisement
« genre/gouvernance » amène à trouver des réponses aux questions
suivantes : quels sont les comportements des femmes et des hommes dans leur relation avec le politique ? Quelles sont les conceptions dominantes ? Quelles sont les idées partagées qui dominent sur
la place des femmes dans le champ politique ? Quelles sont les différences ? Les femmes sont-elles hostiles « volontairement » aux fem-
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mes candidates aux élections ? Est-ce là le résultat d’une domination
largement intériorisée par toutes et par tous ?
L’espace politique des femmes renouvelé par l’approche
systémique
Un espace politique désespérément hermétique

La réalité de la position de la femme malgache dans la gouvernance du pays, et plus particulièrement dans la sphère de prise de
décision politique, demeure plus que préoccupante. Elle est nettement en sa défaveur. Le tableau ci-dessous parle de lui-même.
Tableau sur les actifs sociaux: pouvoir

Secteur

Thème

Indicateur

♀

♂

Total

Ministres

4

17

21

Maires

70

1 479

1549

Chefs de région

3

19

22

Chefs District

10

107

117

Membres du parlement

16

144

160

Sénateurs

5

28

33

Députés

11

106

127

Membres des Conseils locaux

674

15670

16344

Conseillers régionaux

9

130

139

Conseillers communaux

665

15540

16205

Chef Fokontany*

450

17050

17500

80

163

243

Exécutif

Législatif

Secteur
Public

Décentralisation

Hautes fonctions dans l’administration parapublique

Source : Nos propres calculs à partir du JORM 2006 -2007-2008

Judiciaire

Magistrats

333

365

698

Juges des hautes cours

129

115

244

3

21

24

Source : Ministère Justice/DRH, Juillet 2008

Ambassadeurs

Source : Ministère des Affaires Etrangères, DRH, Juillet 2008
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Postes clés
dans les partis
politiques
(2008)

Secrétaires Généraux
Vice-présidents

23

185

208

Trésoriers

11

120

131

Chefs de partis politiques (1960-2008)

10

180

190

Source : Ministère de l’intérieur et de la décentralisation, 2008

Travailleurs affiliés à des syndicats

29094

70875

99969

1260

1723

2983

Source : CEA/DRV, IDISA 2004 ; BIT/Focus 2001

Employeurs affiliés à des associations
patronales ou syndicats professionnels

Source : Groupement des Entreprises de Madagascar, 2008

Société
civile

Ordre des Experts Comptables et Financiers

11

60

71

Ordre des Avocats

199

348

547

Ordre des Ingénieurs

77

400

477

Ordre des Architectes

ND

ND

ND

1022

1115

2137

52

75

127

Activités économiques
génératrices de revenus

82

34

116

Activités culturelles

16

5

21

Activités religieuses

6

1

7

Activités sociales

58

9

67

Ordre National des Médecins
Présidents ou responsables d’ONGs
Source : Bureaux des ordres, 2008

Présidents
d’associations
à base
communautaire

Source : Direction du Partenariat (MSPF), 2008 ;Direction de la
Promotion du Genre (MSPF), 2008 ; DRV 2008
*Fokontany : communautéde basedeniveauquartier

Dans la crise qui secoue Madagascar depuis le début de l’année
2009, deux femmes, sur une trentaine de personnes, composent les
délégations des quatre mouvances politiques dans les négociations
en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.
Les données fournies par ce tableau confirment le Rapport national sur le développement humain de Madagascar (RNDH : 2003), axé
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sur le thème « genre, développement humain et pauvreté », qui souligne, dans son paragraphe relatif à l’Indicateur de la participation des
femmes (IPF), que le domaine politique reste le terrain de prédilection
des hommes. L’intérêt de l’étude (initiée par Focus Development Association) se trouve dans les résultats de la perception que les femmes et les hommes ont de la politique. Ainsi, femmes et hommes
malgaches admettent comme un acquis important pour l’égalité de
l’homme et de la femme la présence, dans le paysage politique, de
femmes ministres, députées, maires et conseillères municipales, tout
en reconnaissant l’existence d’une « domination » des hommes, aussi
bien en nombre que dans l’exercice du pouvoir politique : « les postes-clés sont attribués aux hommes » [Groupes femmes salariées,
Moyen Ouest], « les postes qui n’ont pas un caractère stratégique
sont attribués aux femmes » [Groupes jeunes hommes scolarisés,
Côte Est].Toutefois, une nuance de taille apparaît dans l’appréciation
de la situation selon le sexe. Alors qu’elle est jugée « insatisfaisante »
par la quasi-totalité des groupes de femmes, elle est qualifiée
« d’insuffisante » plutôt que « d’insatisfaisante » par les groupes masculins. Les femmes se montrent ainsi plus catégoriques pour noter et
dénoncer leur faible représentativité en nombre dans les instances de
décision, dans toutes les sphères (communautés, associations, administrations régionale et nationale, élections, partis politiques). Les
hommes concluent à une représentation acceptable des femmes et à
une égalité des droits de l’homme et de la femme. Il ressort que les
hommes accordent plus d’importance au symbole qu’au nombre. Un
autre élément significatif, c’est que les hommes sont plus conscients
de la faible participation des femmes, au niveau local, aux structures
d’organisation et aux réunions du Fokonolona (communauté de base
rassemblant les habitants d’un quartier), quoiqu’ils imputent cette
faiblesse au « manque d’habileté des femmes à exposer leurs idées
du fait de leur faible niveau d’instruction », ou à « leur manque
d’audace à prendre la parole devant des hommes plus âgés ». Les
femmes sont ainsi doublement handicapées par les schèmes culturels : le droit d’aînesse et leur statut de femme. Bien que certaines
femmes assimilent les structures d’organisation et les réunions du
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Fokonolona à une « affaire d’hommes », les groupes « femmes » et
« jeunes filles scolarisées » affirment que ce sont les modèles traditionnels, refusant aux femmes le rôle de chef ou la prise de parole en
public, qui constituent des facteurs dissuasifs pour les femmes.
Concernant le comportement de l’électorat, l’inclination à élire plutôt
un homme qu’une femme à un poste électif prédomine aussi bien
dans les groupes de femmes que dans les groupes masculins.
L’analyse de la rare documentation sur la perception que les femmes et les hommes à Madagascar ont de la chose politique et des
pratiques politiques a révélé que les uns et les autres appréhendent le
champ politique différemment. Les femmes sont relativement réservées à l’égard de la « politique » et ne se sentent pas véritablement
concernées ; elles entretiennent un rapport au politique plus distant
que les hommes. Les raisons invoquées sont assez inattendues car,
si certaines admettent leur manque d’intérêt, l’absence de capacités
(matérielles, financières) ou le manque de temps du fait de leurs responsabilités familiales et domestiques, d’autres évoquent leur méfiance à l’égard de la politique, des partis et des pratiques politiques, qui,
non seulement, véhiculent une discrimination sournoise et
« viscérale » contre les femmes, mais ainsi conduisent à des dysfonctionnements de gouvernance : corruption, clientélisme, intérêt personnel. Ainsi, des femmes « cadres » soulignent que le problème ne
se situe pas tant au niveau du genre qu’à celui du partage du pouvoir
et du mode de gestion des affaires publiques. L’expérience leur aurait
montré des femmes qui, parvenues au pouvoir, reproduisent des pratiques « machistes ».
Les données montrent que l’intérêt pour la politique croît avec le
niveau d’éducation. Ce facteur revêt une importance particulière dans
la mesure où l’hypothèse la plus répandue est que le niveau d’études
est déterminant pour arriver en politique. Ce qui est également révélateur, c’est que certains groupes de femmes reconnaissent que leur
désintéressement de la chose publique et du domaine politique vient
de leur éducation au sein de la famille et dans une moindre mesure
de l’école qui assigne à la jeune fille le rôle d’épouse et de mère de
famille. Ce dernier élément se confirme dans les résistances qui ap-
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paraissent au niveau du partage des charges familiales. En effet,
même si les positions évoluent vers plus d’égalité dans le foyer, elles
attestent dans la pratique de l’infériorité vécue au quotidien par les
femmes, intériorisée par les femmes et les hommes, et apparemment
reproduite lors de la socialisation des jeunes générations. Il reste un
nombre non négligeable de personnes, notamment en milieu rural, qui
estiment que les femmes sont encore considérées par la société
comme inférieures aux hommes. Cette opinion dominante trouve
certes son terrain privilégié au niveau de la famille, mais elle se
confirme également au niveau de l’espace politique, où les opinions,
mêmes divergentes, révèlent amplement les difficultés que les femmes rencontrent pour s’investir dans ce champ.
Ainsi, l’introduction de la perspective « genre » et de l’approche
systémique dans l’analyse des comportements politiques des hommes et des femmes modifie de fait, considérablement, la manière
dont on doit désormais penser la place des femmes dans le champ
social et dans le champ politique. Elle met en lumière des rapports
socialement et historiquement construits, responsables des nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes.
Dans le champ politique, l’approche est particulièrement exigeante puisqu’elle oblige à décrypter des discours, à analyser des pratiques et des comportements qui, selon Benradi Malika, « relèvent d’un
domaine particulièrement confisqué par les hommes, le domaine politique où les femmes ne peuvent être tolérées qu’à titre marginal ou
d’alibi ». Clairement, la référence à une construction juridique
contemporaine de l’égalité qui domine aussi bien le droit international
que la majorité des systèmes juridiques internes et les instruments
mis en œuvre à Madagascar ─ l’égalité devant la loi, l’égalité de traitement sans discrimination et l’égalité de chances ─, n’a pas conduit
à instaurer une véritable égalité entre les femmes et les hommes.
Cette référence juridique du droit à l’égalité achoppe, dans la pratique, sur l’exercice de ces droits, la jouissance des mêmes droits que
les hommes, sur les constructions sociales où les compétences sociales se transforment en attributs biologiques selon que l’on est femme
ou homme. Et pourtant, la construction juridique de l’égalité des per-
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sonnes devrait, théoriquement, abolir les différences sociales… Ceci
est d’autant plus vrai que la réalité démontre, à Madagascar et ailleurs, qu’être femme ou homme n’est plus interprété comme une
question biologique, mais bien comme une question de pouvoir : elle
renvoie systématiquement au partage de pouvoir dans les sphères
publique et privée. C’est ainsi que l’assujettissement de fait des femmes au pouvoir masculin et les rapports sociaux de sexe auxquels on
assiste permettent de maintenir une égalité formelle en considérant
les femmes par « nature » en dehors du champ juridique et en leur
refusant la qualité de « sujet de droit autonome ».
Cette réalité perdure parce que la société malgache exige de la
femme, outre sa soumission à l’homme et son rôle de reproductrice,
d’assumer d’autres rôles, dont ceux de parent, d’épouse, de domestique et d’aide communautaire. La reconnaissance de ses droits de
fille, d’épouse et de mère, droits exercés sous tutelle ou droits dérivés
de sa condition de dépendance à tel ou tel statut civil ou social, ne lui
permet pas toujours de s’affirmer et de prendre sa véritable place.
Cette mentalité entretient une condition psychologique de soumission des femmes dans la société. Elles sont convaincues que leur
place est à l’arrière-plan, derrière celle de leur « tuteur », père, mari,
frère, « chef » ou patron. D’une manière générale, elles sont des
membres passives d’une société hiérarchisée organisée par des
hommes qui, en les socialisant, gèrent leur corps, la reproduction,
leurs biens, leur éducation et consacrent leur statut de mineures.
Ainsi, à Madagascar, c’est le mari qui administre les biens de la cellule familiale : l’homme est toujours le loham-pianakaviana (la tête de la
famille), omniscient et omnipotent, décidant de tout ; les héritiers de
sexe féminin ne peuvent exercer leur droit d’héritage de propriétés
immobilières et notamment en matière foncière. Les femmes ellesmêmes, ainsi que le déficit de gouvernance général qui caractérise le
pays, contribuent à maintenir cet état de fait. Ces éléments, mêmes
partiels, nous amènent à chercher les sources de la persistance de
ces inégalités en interrogeant les rapports sociaux en présence.
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Les fondements culturels et politiques des disparités

La perception que les femmes et les hommes malgaches ont de la
chose publique et de la politique montre que les inégalités et les disparités qui perdurent sont des facteurs de blocage de la participation
pleine et entière des femmes au processus de gouvernance. Elle
témoigne que c’est l’ensemble du système, du mode de fonctionnement de la société malgache dans sa globalité et du type d’organisation de la gouvernance en vigueur qui détermine les types de
relations entre les différentes composantes. Le problème de genre et
gouvernance est donc fondamentalement culturel et politique : il
concerne bien la loi et relève du droit, des traditions et du politique.
De la loi et des traditions

Tant la loi écrite que les coutumes et les traditions constituent des
freins à l’application effective des dispositions constitutionnelles et
réglementaires à Madagascar. Dans une société fortement patrilinéaire et patrilocale, la répartition inégale du pouvoir politique est
liée à la faible capacité de négociation des femmes du fait non seulement de leurs difficultés d’accès à l’éducation et à l’information, mais
également de la perpétuation de stéréotypes inhérents à l’infériorisation de la femme. Cette dernière n’existe d’ailleurs que depuis la
colonisation, quand les missionnaires chrétiens importèrent et imposèrent de nouvelles images, normes et règles de conduite. En effet,
de nombreuses recherches convergent sur le fait que la femme malgache jouissait auparavant d’une image très positive et d’une place
prééminente par rapport à l’homme. Selon les mythes, par son essence ou son origine divine, la femme malgache « est supposée posséder de façon privilégiée et permanente, la Qualité sacrée par excellence, le Hasina qui la rend bonne, efficiente et différente des autres
mortels » (RNDH, 2003).
Aujourd’hui, comme le souligne le rapport établi pour le compte de
la COI, « Genre et développement : un état des lieux », « les normes
et pratiques sociales entachées d’une vision stéréotypée des rôles
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sociaux de genre […] donnent lieu à un traitement différencié et des
attentes sexuées vis-à-vis des enfants des deux sexes par les parents : scolarisation des filles pour leur éviter une grossesse non désirée mais en même temps, leur retrait de l’école dès la puberté pour
les marier, le mariage précoce des filles constituant la norme dans
plusieurs districts. Le mariage est en effet conçu comme réalisant la
nature première des filles. » Un autre élément est révélateur : les
conséquences des difficultés économiques de la famille, surtout lorsque les femmes sont chefs de famille, affectent davantage les filles ;
on donne priorité à la scolarisation des garçons tandis que les filles
sont obligées d’abandonner l’école pour travailler ou remplir des tâches domestiques.
Toujours en empruntant au rapport cité plus haut, on note qu’il
existe d’autres facteurs sociaux et culturels pénalisants qui hypothèquent considérablement la possibilité des jeunes filles d’assurer pleinement leur citoyenneté, à savoir : « l’environnement social, par les
différents modèles négatifs qu’il offre, incluant le phénomène de transactions sexuelles qui semble prendre de l'ampleur, exposant les filles
aux risques et aux tentations de quitter l'école pour gagner de l'argent
facile ; le faible accès des jeunes aux services de santé de la reproduction (cas fréquent de renvoi de filles enceintes à partir de la 4ème
année du primaire) qui se conjugue ici avec l'entrée tardive des filles à
l'école pour constituer un facteur de déscolarisation supplémentaire ».
Selon les études effectuées, les obstacles liés aux rôles de genre
constituent un des facteurs déterminants de la faible participation des
femmes à la vie publique et politique. Ainsi, les déplacements fréquents, l’accueil de visiteurs à toute heure et les interventions en public qui caractérisent les fonctions politiques sont jugés, aussi bien par
les femmes que les hommes (surtout dans les milieux défavorisés et
milieu rural), incompatibles avec le rôle d’épouse et de mère de famille.
Les manuels scolaires utilisés dans les écoles reflètent et perpétuent la même vision stéréotypée des relations de genre. Les personnages masculins prédominent dans les illustrations et les textes, particulièrement s’ils font référence au monde du travail et aux activités
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économiques. Ces manuels véhiculent une image valorisante des
hommes qui occupent toutes les positions conférant et requérant un
pouvoir de décision. Les rares fois où les femmes sont représentées,
elles occupent des emplois subalternes ou illustrent des situations de
pauvreté (Gastineau : 2007 ; N. Ravaozanany : 2007 ; UNICEF :
2008).
Au niveau des structures de prise de décision, notamment traditionnelles, on a constaté, des réticences de certaines autorités traditionnelles envers le concept d’égalité entre les hommes et les femmes, lors de plaidoyers effectués par les responsables des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans le but de réduire la disparité homme-femme, surtout au niveau communautaire. En effet, le
changement des mentalités est très difficile dans certaines localités,
surtout en milieu rural, dans certaines zones côtières comme dans la
région Atsinanana (Est) ou dans les régions du Boeny (Ouest) et Diana (Nord). Les plaidoyers tournent souvent au débat sur la supériorité
de l’homme par rapport à la femme, ne serait-ce qu’en termes de
condition physique. Certains leaders d’opinion estiment d’ailleurs que
ces plaidoyers ne les concernent pas, qualifiant ce type de débat de
resam-behivavy (discussion de bonnes femmes). Comme ces leaders
traditionnels sont encore très influents au sein des communautés,
l’ensemble de leurs membres les respectent, s’y réfèrent et s’y
conforment. Par exemple, lors des élections, c’est la consigne de vote
exprimée par le chef traditionnel qui est suivie, les critères du choix
étant souvent dictés par l’appartenance à l’ethnie, à la classe sociale,
ou par la religion.
Une question de citoyenneté

Il ne s’agit pas d’évacuer les fardeaux économiques et sociaux qui
écrasent encore beaucoup de femmes (notamment africaines), les
empêchent de prendre leur place et de jouer leur rôle dans le développement et dans la vie publique et politique ; il s’agit également de
ne pas se voiler la face. Le nœud du problème réside encore et toujours dans le fait que le pouvoir est dans les mains d’une minorité.
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Minorité formée d’hommes, mais aussi et surtout de groupes de personnes qui se sont appropriés les mécanismes qui donnent accès au
pouvoir et permettent de s’y maintenir. Cette situation perdure à cause de conformismes socio-culturels, d’exclusions pernicieuses des
mécanismes de prise de décision et du faible niveau de culture démocratique, tant à l’échelle de la famille qu’à celle de la collectivité.
Par ailleurs, la politique exige une disponibilité de temps et d’esprit
ainsi qu’une formation adéquate que la majorité des femmes, écrasées par les problèmes sociaux (analphabétisme) et les préjugés, ne
sont pas en mesure de fournir.Les femmes sont donc politiquement
faibles et ont un pouvoir de négociation très limité à tous les paliers
d’intervention de l’Etat, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux.
En outre, à Madagascar, les femmes elles-mêmes n’ont pas encore
vraiment pris conscience de la force qu’elles représentent.
Selon les opinions recueillies, si la faible participation des femmes
à la vie publique et politique est essentiellement due aux obstacles
liés aux rôles stéréotypés des femmes et aux comportements des
femmes elles-mêmes qui subissent les contrecoups des inégalités
traditionnelles entre femmes et hommes, seront considérés comme
obstacles majeurs les comportements de l’électorat, influencés par
des préjugés nuisibles aux femmes, ainsi que par les pratiques politiques privilégiant les hommes et éliminant généralement les femmes.
Ce sont les dynamiques de pouvoir souvent inégales entre les hommes et les femmes au sein des institutions formelles et informelles,
qui contribuent à perpétuer ces inégalités et qui doivent être prises en
compte. Ce qui a été dit précédemment est révélateur des mécanismes qui freinent et renforcent le manque de possibilités pour les
femmes de faire partie des cercles bureaucratiques et politiques fermés et dominés par les hommes. Ce sont bien les structures masculines du jeu politique, accompagnées de l’auto-exclusion des femmes,
qui bloquent l’évolution vers une plus grande implication des femmes
dans le champ politique. Ainsi à la question : « à expériences et capacités techniques égales, lequel de deux candidats, homme et femme, choisiriez-vous ? », l’inclination à élire un homme plutôt qu’une
femme à un poste électif prédomine aussi bien dans les groupes
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« hommes » que dans les groupes « femmes ». Deux autres faits
significatifs : lors du processus d’élaboration du projet de loi sur les
partis politiques en 2008, le Vondona Miralenta ho an’ny Vehivavy
(VMLF ou Mouvement des Femmes pour le Développement) s’est
mobilisé pour faire intégrer le système de quota des 30% de femmes
pour tous les mandats électifs. La loi a été votée au Parlement, pourtant sans la parité, avec la voix des femmes parlementaires qui ne se
sont même pas abstenues.
Lorsque les femmes sont nommées à des postes ministériels, on
leur confie des ministères dits « faciles » ─ affaires sociales, population, éducation, justice, culture ─, mais jamais les ministères chargés
de l’économie, des finances, de l’industrie, ou de l’intérieur, perçus
comme « masculins » et considérés comme la « chasse gardée » des
hommes. L’analyse des comportements politiques des hommes et
des femmes montre que la sphère politique à Madagascar relève d’un
domaine confisqué par les hommes, domaine où les femmes ne peuvent être tolérées qu’à titre marginal ou à titre d’alibi.
Le mode de gouvernance qui a prévalu à Madagascar depuis son
indépendance n’a pas non plus favorisé l’émergence d’une véritable
équité dans la citoyenneté de tous ─ le terme de « citoyenneté »
faisant référence ici au fait d’être membre d’une collectivité et de pouvoir participer, sans entraves, à la prise de décisions au niveau social,
économique, culturel et politique, tout en accédant équitablement, aux
ressources (terres, eaux, crédit, etc.), aux biens et aux services de
base, comme la santé et l’éducation. Tous les changements initiés
dans le domaine politique, notamment le processus de démocratisation enclenché depuis le début des années 1990, ont vu la marginalisation des femmes au niveau des instances de décision, alors même
qu’elles ont été les plus actives dans les mouvements populaires qui
ont contribué aux changements. Les structures de gouvernance très
centralisées et dont les dysfonctionnements sont évidents renforcent
cette situation inégalitaire. Cette dernière s’est perpétuée et continue
de perdurer par le fait même que c’est l’ensemble de la structure sociale qui sert à la fois de soubassement et d’instrument permettant
aux disparités de se reproduire et de se consolider. C’est donc la
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multitude de mécanismes des systèmes éducatifs, religieux, politiques, de gouvernance et économiques, totalement imprégnés par les
images et stéréotypes infériorisant la femme, qui maintient les inégalités entre les femmes et les hommes.
Dans son Plan d’action, le VMLF a identifié les faiblesses et les
menaces auxquelles les femmes sont confrontées. Parmi celles-ci, on
peut retenir leur manque d’intérêt pour la chose politique, l’opinion
publique nationale négative sur le rôle de la femme, le manque de
considération des femmes en terme de compétence et de technicité,
les normes et habitudes culturelles négatives, les processus et structures personnalisés, les partis politiques verrouillés, et enfin les structures et procédures désavantageuses.
Considérée sous l’angle systémique, l’alliance « genre et gouvernance » propose ainsi une autre approche des perspectives et des
mesures à mettre en œuvre pour que la question féminine, les droits
des femmes et le droit à l’égalité soient intégrés dans une gouvernance qui réponde aux aspirations d’une société plus juste et plus équitable.
Nécessité d’une véritable mutation de gouvernance
L’approche qui a conduit notre travail a contribué à dévoiler l’ambivalence des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Elle
pose le problème des rapports sociaux qui président aux relations non
seulement à l’intérieur de la famille, mais aussi à l’extérieur. Elle éclaire la nécessité de lier les sphères privée et publique et remet en cause le mythe de la femme malgache « plus favorisée que ses sœurs du
continent et jouissant de statut privilégié en privé et marginalisée en
public ». En effet, à Madagascar, malgré les normes constitutionnelles
et règlementaires qui approuvent l’égalité entre femmes et hommes,
le droit légitime la domination exercée sur les femmes et interpelle
directement la problématique de l’égalité. L’étude, même si elle a ses
limites méthodologiques, met en évidence que le politique est bien un
enjeu majeur pour comprendre les rapports de pouvoir qui existent à
tous les échelons de la société malgache. Introduit au cœur du politi-
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que, le concept de gouvernance, et celui de citoyenneté qui lui est
directement lié, posent le problème de la participation de toutes et de
tous à tous les secteurs de la vie et introduit l’exigence de la prise en
compte de tous les acteurs de la société. Les quelques pistes
d’actions qui sont avancées ici sont davantage des convictions que
des vérités scientifiques.
Une dynamique renouvelée

Dépassant les interprétations du rôle et de la place des femmes
dans la société malgache, d’aucuns réfutent la nécessité de leur implication dans le champ politique. Les polémiques et la politisation de
la question féminine en vue de l’intégration des femmes au développement ont créé le besoin d’un débat ouvert abordant toutes les facettes de la problématique féminine. Il s’agit de créer une dynamique
nouvelle sur cette dernière, à l’instar du VMLF, dont les objectifs sont
clairement définis comme étant « la promotion du genre en politique
et développement, et des opérations pour la participation et la représentation accrues des femmes dans les affaires politiques et publiques ». Cependant, ce mouvement est appelé à se mobiliser pour un
processus de changement global de la société, en tenant compte des
difficultés réelles que rencontrent les femmes, tant dans le domaine
privé que public. Ainsi, lorsqu’elles initient un processus de changement, cela doit se faire dans une perspective globale d’égalité des
chances pour toutes et tous, notamment en vue de l’autonomie et du
renforcement du pouvoir de la femme dans la société. Il importe
d’avoir une meilleure compréhension des structures qui causent
l’inégalité entre les femmes et les hommes : la mauvaise répartition
de la richesse sociale et du capital ainsi que la disproportion et la
disparité des forces politiques en place. Ce sont des contraintes spécifiques, tant au niveau de la sphère privée et éducationnelle que
publique ou politique, et les intérêts stratégiques des femmes qui
méritent une attention particulière.
Comme le stipule l’objectif général du plan d’action du VMLF, ce
sont toutes les composantes de la société malgache, « les femmes
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leaders, les décideurs, et les citoyens qui doivent contribuer à l'accroissement de la participation et de la représentation des femmes
dans les affaires publiques et politiques ». Ce sont les mentalités et
les schèmes sociétaux stéréotypés qui régissent les différents niveaux de la société malgache qui appellent des changements radicaux. Les recherches, les études et les actions doivent susciter le
débat sur l’interdépendance entre l’égalité reconnue aux femmes en
matière politique et les discriminations consacrées, au nom des traditions, au niveau familial.
Un effort particulier doit être déployé auprès des partis politiques
qui, malheureusement, ne se sont pas jusqu’à présent intéressés à la
question de la participation des femmes au champ politique. Ce qui
demande, compte tenu des impératifs démocratiques, des interventions fortes et solides à l’intérieur et à l’extérieur des partis. Ces derniers ont un rôle déterminant dans la formation et l’encadrement de
leurs militants et dans la sensibilisation de l’opinion publique, ainsi
que dans la préparation de campagnes électorales favorables aux
femmes. Ce dernier point est stratégique, compte tenu du rôle que les
partis politiques jouent dans le conditionnement de l’électorat.
Les associations de femmes doivent se positionner de manière déterminée pour l’intégration des femmes dans le champ politique, et ce
quel que soit leur domaine d’activité. Entre autres, elles doivent engager les responsables politiques à se prononcer clairement sur la question de la participation des femmes au champ politique, et à
s’interroger sur les différentes mesures d’encouragement : mode de
scrutin, quota, etc. Cependant, à propos de cette dernière mesure, si
le besoin impérieux d’augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement ou les postes électifs est tout à fait légitime et nécessaire,
les actions doivent prendre en compte les autres niveaux de la gouvernance, et intégrer l’exigence d’une participation de « qualité », en
abordant de manière plus générale les inégalités qui maintiennent les
inégalités dans la gouvernance et la sphère politique. Il est fondamental, comme le dit Elisabeth Hofmann, « d’éviter le piège du paritarisme
avec son accent sur la mixité de la présence physique ».
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C’est dans ce cadre que l’analyse « genre » pourra directement
participer au débat politique sur la démocratie, sur l’Etat et sur la citoyenneté, c'est-à-dire sur la gouvernance. Il convient d’impulser une
nouvelle dynamique pour contribuer pleinement à l’ancrage de Madagascar dans la refondation de sa démocratie et des valeurs républicaines que le pays tente difficilement d’adopter depuis janvier 2009.
C’est pourquoi l’inclusion des femmes dans le champ politique relève
du domaine du processus démocratique, de l’instauration de l’Etat de
Droit et du développement du pays. C'est-à-dire, de la mise en place
d’une bonne gouvernance.
Quelle gouvernance pour le XXIème siècle à Madagascar ?

Tout ce qui précède nous fait dire que les questions essentielles
que la gouvernance doit se poser concernent les fondements de la
société que Madagascar veut construire. L’ensemble de la population
aspire à une société où, entre autres, la bonne gouvernance est appliquée à tous les niveaux et par toutes et tous. Mais quelle bonne
gouvernance ?
La mise en place d’une bonne gouvernance requiert une modification et une modernisation des structures, procédures et méthodes de
gouvernance ainsi que l’adoption d’instruments et d’outils de gouvernement nouveaux, modernes, inclusifs, qui créent des conditions pour
une réelle participation de toutes et tous.
Une bonne gouvernance requiert également un changement des
comportements et pratiques à tous les niveaux de responsabilités, à
commencer par les gouvernants et ceux et celles qui désirent exercer
un quelconque pouvoir. Il ne s’agit pas seulement de cautionner les
discours qui s’articulent autour du besoin croissant et pressant
d’augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement, le Parlement ou les municipalités, mais aussi de promouvoir, d’une part, les
exigences d’une participation de qualité, et d’autre part,de manière
plus générale, la prise en comptedes inégalités sociales pesant sur
les femmes qui maintiennent les inégalités dans la gouvernance.
L’idée est d’accroître leur participation aux sphères de décision, mais
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aussi de rendre les femmes et l’ensemble des citoyens capables
d’accéder à une citoyenneté pleine et responsable, d’acquérir les
capacités nécessaires pour mieux négocier avec les pouvoirs publics,
sociaux et économiques à l’échelle locale, régionale et nationale, et
en fin de compte à peser sur l’élaboration des règles qui régissent les
relations avec ces pouvoirs, aussi bien que les rapports entre les
membres de la collectivité.
Quelle forme de pouvoir le pays, les femmes et les hommes qui le
composent, souhaitent-il instaurer ? Le pays veut-il effectivement une
société plus juste, plus viable pour tous les Malgaches ? Avec quelles
femmes et quels hommes veut-on créer cette société ? Qu’exige une
bonne gouvernance au niveau des femmes et des hommes, au niveau de ceux qui exercent des responsabilités publiques et politiques,
au niveau des citoyens, au niveau des structures ?
C’est toute une culture nouvelle du politique et de la gouvernance
que les Malgaches doivent intégrer : une culture qui intègre les
concepts d’efficacité, de rapidité, de suivi, d’évaluation et de responsabilité, et qui comporte l’obligation de devoir rendre compte, une
culture qui favorise le rapprochement entre le citoyen et les instances
décisionnelles, en décentralisant de manière effective les pouvoirs
politique, administratif et financier, et en instituant l'égalité des chances entre hommes et femmes.
Si l’on admet qu’un des problèmes majeurs de la société malgache est celui de la modernisation de son style de relations humaines,
de ses modèles d’autorité et de ses modes de décision collectives et
gouvernementales, l’histoire de ces trente dernières années n’est
qu’une regrettable suite d’échecs répétés et d’opportunités manquées. En effet, depuis trente-cinq ans, hommes politiques et technocrates rejettent désespérément la nécessité de s’attaquer à ces problèmes, voire simplement de les poser, révélant ainsi la résistance du
système politico-administratif au mouvement naturel de la société. Il
montre que la gouvernance ne peut pas être efficace si elle ne fait
pas progresser l’égalité de genre, ne respecte pas les droits des
femmes, et échoue à impliquer de manière égale les femmes et les
hommes dans les décisions. Pour atteindre ces objectifs, des chan-
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gements significatifs sont nécessaires au niveau institutionnel ainsi
qu’au sein des processus et institutions de gouvernance afin de répondre aux problèmes posés par des idées reçues, fortement ancrées, qui affectent les femmes mais qui sont également susceptibles
d’affecter les hommes. Des modifications plus profondes au niveau de
la conscience publique sont également nécessaires pour que ces
changements institutionnels aboutissent à une transformation. Il faut
que les institutions de gouvernance et les structures qui ont des répercussions sur les processus de gouvernance, telles que les médias
et les établissements scolaires, communiquent plus efficacement sur
le potentiel des processus de gouvernance démocratique à favoriser
l’égalité de genre, et qu’elles montrent l’exemple dans leurs propres
pratiques. La gouvernance sera alors moins associée à des institutions dominées par les hommes « là-haut », éloignées des gens ordinaires, et les femmes pourront identifier leurs propres rôles potentiels
au sein de ces processus.
Il faut que tous ceux et celles qui « s’intéressent au genre » admettent que l’approche genrée n’est pas un simple outil de développement, ou un atout professionnel, et qu’ils s’en emparent en tant que
puissant vecteur de transformation des rapports de domination du
masculin sur le féminin et de remise en cause du patriarcat sous toutes ses formes. Il y a une nécessité impérative à demander plus
d’audace et de courage, en particulier aux hommes, pour exiger des
dirigeants qu’ils partagent le pouvoir avec leurs concitoyennes. Ce
n’est plus seulement la vie des femmes qui doit être transformée :
c’est le monde dans sa globalité, la façon dont le monde fonctionne.
N’ayons point d’état d’âme à repenser et à changer des dispositifs qui
sont devenus obsolètes, à remettre en cause, et je dirais même à
bousculer les pratiques qui sclérosent tous les modèles de gouvernance à Madagascar.
Lily Razafimbelo
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L’engagement des femmes dans la cité en
Afrique du Sud et en Algérie à travers Winnie Mandela
et Djamila Bouhired : Etude comparative(Benaouda Lebdai)
L’engagement des femmes dans la « cité » est à l’origine de débats contradictoires et passionnels dans toutes les sociétés. La question du pouvoir/non-pouvoir des femmes est aussi ancienne que la
relation hommes/femmes et les résistances peuvent être féroces dès
que le terme « libération » est évoqué. A partir de cette problématique, je propose d’analyser le chemin et l’engagement de deux
figures emblématiques d’Afrique du Sud et d’Algérie : Winnie Mandela
et Djamila Bouhired. Ces deux femmes ont réussi à briser le silence
de leurs consœurs sud-africaines et algériennes et leurs expériences
sont devenues des modèles pour les « femmes postcoloniales ». La
question centrale de notre analyse critique sera de souligner à quel
moment crucial la prise de conscience de ces femmes a opéré, dans
les contextes sud-africain et algérien. Quels sont les ressorts qui ont
fait que Winnie Mandela et Djamila Bouhired ont réussi à insuffler de
la voix aux sans-voix ? Par ailleurs, je tenterai d’expliquer pourquoi
ces deux icônes sont autant attaquées aujourd’hui, alors que les facteurs historiques étaient réunis pour établir une parité hommes / femmes dans la vie publique postcoloniale. Comprendre de tels phénomènes pour expliquer les ralentissements des mouvements de libération des femmes initiés durant la période coloniale pourrait apporter
un éclairage pour les combats à venir.
Les histoires de l’Afrique du Sud et de l’Algérie sont souvent comparées car ces deux pays ont fait l’objet d’une colonisation de peuplement, mais aussi à cause de la violence qu’ils ont subie à des degrés différents. Aujourd’hui, ils jouent un rôle stratégique en Afrique
postcoloniale ce qui conforte notre étude comparative en termes de
paradigme, d’autant plus que Winnie Mandela et Djamila Bouhired
sont toujours présentes dans les champs social et politique. Winnie
Mandela est un symbole incontournable de l’histoire de l’Afrique du
Sud et Djamila Bouhired reste une figure révolutionnaire en Algérie,
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dans le sens où ces deux femmes véhiculent et symbolisent l’histoire
de nombreuses femmes africaines « engagées ».
Durant la lutte anticoloniale, la mobilisation de toutes les forces
sociales était nécessaire, et faire appel aux femmes pour résister aux
injustices n’a pas été sans questionnement de la part des hommes et
« des chefs politiques », comme le rappelle Frantz Fanon dans Sociologie d’une révolution (1975a 31-32). Les hommes n’avaient pas
d’autres choix que d’accepter la participation des femmes à la résistance, ce qui a engendré une entrée inattendue des femmes dans le
champ du combat des « damnés de la terre ». Les femmes se sont
investies sans calcul durant la « nuit coloniale » pour défendre leurs
libertés en tant que colonisées d’abord, tout en étant conscientes
qu’elles étaient doublement victimes : du système colonial et des
hommes de leur propre camp. Elles étaient face à une double tâche,
dangereuse, difficile, aléatoire. Une telle situation historique a bouleversé la vie des deux figures féminines que sont Winnie Mandela et
Djamila Bouhired, car la présence des femmes hors de la sphère
familiale remet en question l’organisation patriarcale ancestrale existant dans les deux sociétés. S’il y eut des volontés individuelles pour
se libérer d’un moule social sclérosant, les évènements historiques
ont provoqué sans aucun doute des ouvertures et des opportunités de
libération. Les luttes contre l’apartheid et le système colonial français
furent des moments opportuns pour Winnie Mandela et Djamila Bouhired. Les deux jeunes femmes subissaient les inégalités créées par
le colonialisme, et dans le même temps, elles furent conscientes des
rapports inégaux existant entre hommes et femmes dès leur jeune
âge. Winnie Mandela voyait sa mère prier Dieu pour avoir un garçon,
ce qui était très vexant pour elle, d’où sa décision de démontrer à sa
mère qu’une fille était aussi bien : « Le désir m’en est venu de lui
prouver qu’une fille présentait autant d’intérêt qu’un fils » (1986 : 57).
Son combat pour la fierté d’être une fille rappelle la volonté de Djamila
Bouhired à sortir de l’enfermement de la maison familiale, dans la
Casbah, et à vouloir étudier comme un garçon afin de s’extraire au
sort dévolu aux Algériennes : scolarité inutile, obligation de se marier
et d’élever des enfants. La défense de l’Africaine doublement mineu-
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re, vis-à-vis du colonisateur et de l’homme africain, est clairement
exprimée par ces deux femmes :
Au cours de notre lutte dans ce pays, les femmes noires ont dû beaucoup se battre et pas seulement au sens politique. Il nous a fallu lutter
contre la domination masculine d’une façon plus complexe. Il y a choc
culturel quand une femme noire devient politiquement active, elle dont
la place traditionnelle est au foyer. Mais pour nous ce n’est pas seulement affaire de coutume. Nous sommes d’éternelles mineures aux
yeux de la loi. Il n’est pas facile, dans ce contexte, pour une femme de
s’affirmer en tant qu’individu, et militante politique (Mandela 103).

Toutes les deux résistèrent au machisme des deux bords en imposant leur présence dans la rue, à l’école, au lycée. Toutes deux
sont nées dans des familles aux revenus moyens : la première a été
scolarisée à l’école sud-africaine Bantu, et la seconde à l’école française. Winnie Mandela et Djamila Bouhired ont brisé des tabous inscrits dans les lois des sociétés coloniales sclérosées. Leur affirmation
s’est donc située sur deux fronts : colonial et autochtone.
Toute « âme » politique se construit dans des circonstances historiques favorables. Le destin rattrape celles qui ont en elles un potentiel de révolte, comme ce fut le cas pour Winnie Mandela et Djamila
Bouhired. En s’affirmant en tant que femmes combattant dans le
camp des colonisés, elles se sont imposées en tant que
« constructions » révolutionnaires. En Afrique du Sud, les Noirs
n’avaient pas droit à la « parole » : parler de soi était une entrave aux
lois de l’apartheid. En inscrivant son prénom dans l’histoire par la
publication de son autobiographie, Part of My Soul Went With Him
(1984), Winnie Mandela a prouvé sa volonté d’exister et ne pas être
uniquement « l’épouse de Nelson Mandela », non seulement en opposition à l’apartheid, mais également à la tradition. Les femmes dans
les townships étaient invisibles et interdites de présence dans les
lieux de travail des hommes, les mines, par les lois de l’apartheid,
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comme cela est décrit dans les romans sud-africains1. Quant à Djamila Bouhired, elle a imposé son nom de famille et son visage découvert
au moment où les femmes se drapaient de haïks pour sortir, durant la
colonisation. Dans l’Algérie coloniale, la femme était invisible, elle
était « celle qui se dissimulait derrière le voile » (Fanon : 1975a 18).
En tant que femme, elle a mis en avant son individualité, son prénom,
son nom de famille quand elle s’est trouvé sur le banc des accusés,
sans la protection du père, ni celle du frère ou du mari. Djamila Bouhired s’est exprimée en utilisant son « moi » pour défendre sa vie lors
de son procès par les tribunaux français, en 1957: « En me tuant,
n’oubliez pas que ce sont les traditions de liberté de votre pays que
vous assassinez […] son avenir que vous mettez en danger »
(Daoud140). Frantz Fanon rappelle du reste son courage lors de ce
procès : « Le rire de Djamila Bouhired à l’annonce de sa condamnation à mort […] n’est ni bravade stérile, ni inconscience. C’est la manifestation tranquille d’une certitude intérieure demeurée inébranlable »
(Fanon : 1975b 69). Cette attitude téméraire souligne qu’elle a retrouvé son honneur d’être femme.
Winnie Mandela et Djamila Bouhired rompent ainsi avec la tradition des townships et de la Casbah où la femme est confinée, effacée.
Leur prise de conscience politique s’est développée durant leurs années de formations qui ont fait que l’une a rejoint le FLN (Front de
Libération National) et l’autre l’ANC (African National Congress) à un
moment où la majorité de leurs consœurs se mariaient. L’éducation
politique de Winnie Mandela s’est faite à l’école d’infirmière de Johannesburg lors de réunions de la « Convention », prenant connaissance de la littérature de l’ANC2, des noms des chefs, dont celui de
Nelson Mandela. Djamila Bouhired a adhéré à l’idée de révolte au
lycée de jeunes filles d’Alger et son engagement auprès de Yacef

1 A ce propos, trois ans après la publication de son autobiographie, Winnie
Mandela a reçu le Prix des Nations Unis pour la Cause des Droits de l’Homme, en
décembre 1988.
2 ANC, African National Congress, créé en 1912.
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Saadi, en tant qu’officier de liaison pendant « la bataille d’Alger »3,
s’est décidé lors de réunions clandestines au lycée. Winnie Mandela a
organisé des sit-ins, des réunions secrètes, des manifestations contre
les pass-books ; Djamila Bouhired a participé à des réunions secrètes
à la Casbah et elle a participé à des actions de sabotage qui ont attiré
l’attention internationale sur « la question algérienne ».
Les deux femmes sont devenues des exemples de bravoure pour
leurs consœurs, voire même pour leurs compatriotes masculins. Leur
courage et leur entêtement à ne plus être des femmes-objets dont le
destin est inscrit d’avance par la loi du clan, deviennent des qualités à
suivre. Destins similaires, elles sont emprisonnées, l’une à la Prison
Centrale de Pretoria, l’autre à la prison de Maison Carré d’Alger ; elles
ont résisté à l’horreur de la torture et à l’avilissement. La police a mis
Winnie Mandela en quarantaine pour mettre fin à ses activités nocives
pour la sécurité de l’Etat : les autorités ne savaient plus que faire car
Winnie Mandela s’était installée dans une guerre d’usure, basée sur
une désobéissance systématique. Les autorités coloniales françaises
ont enfermé Djamila Bouhired jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie.
Plus le système colonial voulait la faire taire, en faire un exemple à ne
pas suivre, plus elle devenait un symbole pour la lutte de libération, à
travers toute l’Algérie. En 1957, soupçonnée d’être une « poseuse de
bombe », elle est inculpée pour atteinte à la sécurité de l’Etat. Lors de
ce procès, les débats sur la torture ont pris une dimension internationale parce que Djamila a « décidé de faire de son procès celui de la
France coloniale » (Drif : 2002). Ces deux femmes s’éloignent incontestablement et inexorablement du schéma de la femme coloniale
soumise.
L’emprisonnement étant un des modes de fonctionnement le plus
utile pour l’apartheid et le système colonial français, la détention est
accompagnée d’interrogatoires avec torture4. Winnie Mandela et
Djamila Bouhired avaient droit au même traitement que les hommes
3 Un film sur cette période de la guerre a été tourné dont le titre est La bataille
d’Alger.
4 Winnie Mandela a été parmi les premiers prisonniers au titre de la Loi contre le
terrorisme, Loi n° 83 de 1967.
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et elles devenaient, dans l’adversité, leurs égales. Elles étaient non
seulement torturées mais humiliées dans leur dignité de femme. Winnie Mandela a dénoncé les comportements machiavéliques de ses
geôliers :
Ils m’ont questionnée pendant cinq jours et cinq nuits […] Au cours de
la cinquième nuit j’ai eu des accès d’évanouissement […] mon corps
était tout boursouflé. Je perdais du sang […] Parfois ils apportaient un
petit seau en plastique pour vous laver […] Ce devait être des seaux
hygiéniques, parce qu’ils sentaient très mauvais [...] pendant les règles
nous ne recevions que du papier hygiénique, ou alors ils disaient : Débrouillez-vous avec vos grosses pattes (Mandela 120-21).

Djamila Bouhired a subi les mêmes humiliations ; les conditions
carcérales dont elle fut victime furent décrites et dénoncées par Henri
Alleg dans son ouvrage La Question, interdit en France. Son avocat,
Maître Jacques Vergès, a mené une campagne médiatique internationale pour la sauver d’une condamnation à mort décrétée5. Ces
deux femmes ont réussi à fondre le récit de leur vie avec l’histoire de
leur peuple. L’interaction entre l’Histoire et leur histoire en tant que
femmes est remarquable de vérité et d’authenticité.
Au lendemain des libérations de ces deux sociétés, l’évolution de
ces femmes emblématiques est intéressante à plus d’un titre. Djamila
Bouhired, graciée suite à une campagne internationale pour sa défense, travaille quelque temps avec Jacques Vergès pour le magazine
politique Révolution africaine, dans lequel elle s’engage pour la libération de l’Afrique et des Africaines. En 1965, elle épouse Jacques Vergès, de qui elle a deux enfants. De son côté, Winnie Mandela est
libérée dans les années 90, et devient « l’épouse » du premier président noir d’Afrique du Sud.
Les prises de paroles de ces deux femmes sont toujours commentées, prises au sérieux, mais souvent raillées. En effet, les moindres

5

red.

Un manifeste est écrit aux éditions de Minuit sous le titre Pour Djamila Bouhi-
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faits et gestes de Winnie Mandela défraient la chronique6. Elle reste
présente sur l’échiquier politique, social et culturel de l’Afrique du Sud
« arc-en-ciel », même si certains journalistes la qualifient de
« sulfureuse »7. Elle est « très populaire à Soweto et dans les milieux
les plus pauvres. Elle dérange toutefois le pouvoir par ses prises de
position radicales et par ses critiques cinglantes »8. Présidente de la
Ligue des Femmes au sein de l’ANC, on la surnomme aujourd’hui
« mère de la nation »9, car elle défend les droits des femmes noires
dans les townships. En septembre 2009, elle était présente à
l’aéroport de Johannesburg pour accueillir la championne du monde
médaillée d’or du 800 mètres, Caster Semenya, pour la soutenir
contre le racisme et le sexiste sous-jacents à la situationde cette
championne10.
Après quelques années passées à Révolution africaine, Djamila
Bouhired s’est retirée de la vie publique, après son divorce. Son cas
révèle une situation particulière car, comme des milliers de femmes
qui ont fait la révolution, elle fut encouragée à « rentrer à la maison »
et à se contenter de son rôle d’épouse et de mère. Une idéologie se
mettait en place, celle du « retour aux sources », mis en scène dans
6 Elle est effectivement toujours présente dans le débat politique : dans le cadre
des élections à Cape Town, il y eut des discussions sur une possible coalition entre
l’ANC et le NNP, Parti National (ex-parti de l’apartheid). Winnie Mandela est farouchement contre et elle le fait savoir en faisant le commentaire suivant : « C’est
comme si une femme invitait dans son lit un homme dont elle sait qu’il a le sida ».
La journaliste Fabienne Pompey dit que « la comparaison de Winnie Mandela,
outrancière comme souvent, reflète l’incongruité de ce mariage contre nature » (Le
Monde, 27 novembre 2001).
7 Rich Mkhondo de Independent Newspapers of South Africa et Charlotte Bauer
du journal The Johannesburg Sunday Times. Sa rencontre avec l’actuel Président
de l’Afrique du Sud Thabo Mbeki, en juin 2001 lors des célébrations du 25ème anniversaire des émeutes de Soweto, a fait la une de tous les journaux sud-africains
parce que le Président Mbeki se détourna lorsqu’elle a voulu ostensiblement
l’embrasser. Depuis, cet épisode est appelé « la gifle ».
8 Fabienne Pompey, Le Monde, samedi 9 février 2002, 1.
9 Une référence que l’on trouve dans tous les journaux aujourd’hui.
10Le Figaro du 11 septembre 2009 rapporte que les tests démontrent que Caster Semenya est en fait hermaphrodite.
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de nombreux romans africains comme ceux de Ayi Kwei Armah ou
Rachid Boudjedra11. En effet, l’indépendance obtenue, il a été dit aux
femmes que leur rôle « historique » était terminé. Fadéla M’Rabet,
féministe algérienne de la première heure, dénonce avec pertinence :
« tout se passe comme si les hommes se hâtaient de récupérer le
temps perdu, les libertés consenties ou arrachées » (M’Rabet 66). Le
mépris vis-à-vis de la femme algérienne, malgré les sacrifices
consentis pendant la guerre, démontre bien que la question des femmes est centrale, « au cœur des obsessions, des cauchemars, des
peurs des hommes » (ibid.). La frustration de nombreuses militantes
comme Jacqueline Guerroudj, Zohra Drif et Djamila Bouhired a été
grande de ne pouvoir s’impliquer dans la vie politique après
l’indépendance. Djamila Bouhired l’exprime explicitement :
J’ai mis au moins dix années à me résigner à la vie normale. Je trouvais injuste d’être cantonnée à la vie de famille alors que mon mari
pouvait continuer à militer. Malgré mes deux enfants, j’ai voulu
m’engager au Vietnam puis aux côtés des Palestiniens (Bouhired in
Amrane 260-61).

Si la guerre a été une véritable opportunité historique pour démontrer de quoi elles étaient capables et qu’elles avaient souvent plus de
courage et de témérité que les hommes, l’indépendance fut paradoxalement un début de régression pour les femmes, car les chefs politiques qui trouvèrent utile l’intégration des femmes à la résistance
contre le colonisateur, eurent vite fait de reprendre la situation en
main après l’indépendance en mettant de l’ordre dans une structure
de société qui leur échappait. La frange traditionaliste, idéologiquement islamiste, influençait déjà les gouvernements qui ont promulgué
en 1984 le fameux « Code de la Famille » qui fait de la femme une
mineure à vie. Ce texte de loi, qui « consacre la prééminence de
l’homme sur la femme » (Daoud 175), devient un des objets du combat de Djamila Bouhired qui revient sur la scène publique en deman11Ayi Kwei Armah, Why Are We So Blest (1973);Rachid Boudjedra, La repudiation (1968).
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dant l’abrogation d’un tel « Code », appelé en Algérie par les associations féministes code de « l’infamie ». En effet, « les femmes ont été
gagnées par la dépolitisation générale qui s’est accentuée au cours
de la fin des années soixante-dix » (Gadant 32). Aujourd’hui grandmère, tout comme Winnie Mandela, Djamila Bouhired milite pour
l’amélioration du statut social et politique de la femme algérienne,
comme le rappelle Marnia Lazreg dans son ouvrage The Eloquence
of Silence : Algerian Women in Question (Lazreg 123).
En Afrique du Sud, la mise à l’écart des femmes est plus insidieuse. Certes, les femmes sont nombreuses au Parlement, mais les obstacles à leur participation dans les lieux de décisions au niveau local
sont réels. L’attitude des hommes ne change pas car pour eux, le
meilleur rôle que la femme puisse assumer est de s’occuper de son
foyer. D’ailleurs, de nombreux commentateurs confirment que l’Afrique du Sud est toujours « une société profondément patriarcale »
(Abrahams 104). En outre, la pauvreté et l’illettrisme des filles font
que celles-ci sont écartées de l’école au profit des garçons. Les abus
physiques et sexuels font des désastres sur la psychologie des filles
sud-africaines noires qui s’installent dans une situation de culpabilité
et par conséquent sont persuadées d’être « inférieures» : le viol est
un véritable fléau en Afrique du Sud comme les chiffres le démontrent : « 1 500 000 viols ont lieu chaque année » (Treiner 231). Ces
enfermements et confinements sont dénoncés dans des chartes
comme la Women’s Charter for Effective Equality ou l’Interim Constitution of the Republic of South Africa, rédigées en 1993. A l’instar de
Djamila Bouhired, Winnie Mandela est toujours sur le terrain pour
défendre le droit des femmes. Avec les militantes de l’ANC, elle exige
un quota de sièges au comité exécutif national du parti, mais en vain.
En 1992, une Coalition Nationale de femmes de tous les milieux a
exigé que la parité figure dans l’agenda de tous les partis pour encourager les femmes à voter. Ces revendications ont été soutenues par
un puissant mouvement populaire, afin que l’Afrique du Sud devienne
une démocratie non raciale, mais surtout non sexiste. Si, en 1994,
l’ANC a été le seul parti à fixer un quota de 30% de femmes sur ses
listes électorales, sur le plan concret, la vie des femmes reste fonda-
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mentalement problématique. Aux dernières élections, Joyce PilisoSeroke, présidente de la Commission sur l’égalité des sexes, affirme
que les résultats ne sont pas présents car le gouvernement « parle
beaucoup d’égalité des sexes sans l’appliquer. Les lois sur les violences domestiques ou les pensions alimentaires ne seront que des
mots tant qu’il n’existera pas d’infrastructures pour garantir leurs applications » (Piliso-Seroke).
Force est de constater que les discriminations à l’égard des femmes sont réelles. Les réticences et les freins pour une égalité hommes/femmes dans les espaces publics et politiques sont incontestables. Si la lutte contre l’apartheid et la lutte pour l’indépendance de
l’Algérie ont bouleversé les comportements traditionnels et projeté les
femmes dans le militantisme, voire la politique, dans la mesure où
elles ont incarné le symbole des luttes de libération, après les libérations, le rôle qu’elles ont joué en tant que militantes a été minimisé,
voire ignoré par ceux qui se sont emparés du pouvoir. Les militantes
algériennes ont été mises à l’écart au profit d’hommes pour qui seuls
l’argent et le profit importaient. A ce propos, Djamila Bouhired s’est
exprimée en 2008 en mettant les jeunes devant leurs responsabilités :
« nous avons accompli hier notre devoir patriotique en faisant le plus
dur, et c’est à votre tour aujourd’hui de prendre la relève et de donner
le meilleur de vous-mêmes, chacun à son poste de responsabilité»12.
Si en Afrique du Sud la situation est moins dramatique au niveau des
textes de lois, il faut admettre que les femmes ne sont pas au cœur
du pouvoir, car souvent réduites à la seule fonction de femme-objet.
Celles qui résistent sont facilement dénigrées au motif de leur
« légèreté » ou de leur sexualité. Ce qui frappe, c’est la facilité avec
laquelle les femmes sont qualifiées de « prostituées », de femmes
légères ou faciles, dès qu’elles essaient de s’affirmer sur le plan politique ou économique, ou qu’elles tentent de prendre le pouvoir pour
faire avancer la société. Nos deux symboles féminins en ont fait les
frais : toutes deux ont divorcé, suite à des malentendus et des situations de dénigrements à leur encontre, justement parce que femmes.
12

Djamila Bouhired, dans El Watan, 24 novembre 2008.
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A travers ces deux paradigmes, un pouvoir féminin en contexte de
crise est acceptable, mais une résistance masculine à la participation
des femmes au domaine politique reste problématique en temps de
paix. Il est à noter que ces deux « révolutionnaires » ont construit la
représentation de leur citoyenneté sur une définition sociétale et culturelle plus qu’institutionnelle de leur rôle. Par exemple, dans son combat pour les femmes palestiniennes après les bombardements de
Ghaza, Djamila Bouhired a mis au clair les conditions de son engagement : « Lorsqu’on m’a sollicitée pour le lancement de cette initiative, j’ai posé une seule condition, à savoir mon refus de m’associer
avec les hommes ayant une casquette politique. Notre initiative est
apolitique et se veut un support et un soutien à nos sœurs […] palestiniennes »13.
Les femmes algériennes et sud-africaines ont des expériences similaires en termes de relation hommes/femmes, en termes d’intégration dans la société, et donc dans la manière dont les hommes les
perçoivent et les traitent. Ce qui les rassemble, c’est sans aucun doute leur pugnacité et leur lutte pour accéder à l’éducation, à la culture,
à l’emploi, et aux hautes fonctions du pouvoir, malgré les difficultés et
les embûches dues à un système patriarcal corrompu qui a un grand
mal à accepter le monde en mouvement. Aujourd’hui, la lutte des
femmes algériennes se situe à deux niveaux : législatif et social. Celui
des Sud-africaines, au niveau des mentalités et des attitudes méprisantes des hommes qui ne perçoivent la femme que comme mère ou
prostituée. Ce qui est certain, c’est que par la position géopolitique
des deux pays, la Sud-africaine et l’Algérienne sont observées de
près par l’ensemble des femmes africaines qui les voient comme les
libératrices de cette Afrique dirigée par des hommes qui n’agissent
que pour leurs propres intérêts.
Pour conclure, les vies de Winnie Mandela et Djamila Bouhired
sont publiques car appréciées pour leurs qualités humaines et leur

13

Djamila Bouhired, entretien, El Watan, édition du 15 janvier 2009.
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engagement, mais elles n’échappent pas à la vindicte des hommes14.
La vie de ces deux actrices de l’histoire est portée à l’écran sous forme biographique, non par leurs compatriotes sud-africains ou algériens, mais par d’autres. Celle de Djamila Bouhired a été adaptée au
cinéma par l’égyptien Youssef Chahine, dans Djamilah15. Son parcours est évoqué longuement dans la première partie du film L’avocat
de la terreur, consacré à son ex-mari Jacques Vergès par Barbet
Shroeder. Son rôle de révolutionnaire est mis en avant dans le film La
Bataille d’Alger, de l’italien Gillo Pontecorvo. Dans le domaine de l’art,
Picasso l’a immortalisée avec ce tableau en l’honneur des deux
« Djamila », Bouhired et Boupacha en 1961, et M’hamed Issiakhem
avec « Djamila » en 1957. Quant à Winnie Mandela, une autobiographie a été écrite pendant l’apartheid avec l’aide de la journaliste sudafricaine blanche Anne Benjamin16. La BBC et Channel 4 diffusera un
film écrit et réalisé par le britannique Michael Samuels sur sa vie en
2010 : Mrs Mandela. Ceci montre qu’elles restent des icônes sur le
plan international, des exemples pour une Afrique qui a des difficultés
à avancer sur le sujet de l’égalité réelle hommes /femmes, mais elles
sont délibérément ignorées dans leurs propre pays, en termes de
reconnaissance. Le problème que je pose est celui de leur invisibilité
dans les livres d’histoire où elles sont au mieux mentionnées à la
marge, par les historiens. Cela est probablement dû à l’invisibilité de
femmes historiennes qui écriraient l’histoire de leur point de vue, en
Djamila Bouhired a été dernièrement la proie d’un quotidien algérien à tendance islamiste qui remettait en cause son militantisme, l’accusant d’avoir menti et
de ne pas avoir été torturée. Elle a été défendue par Olivier Fanon qui mettra en
exergue l'importance de préserver l'héritage ultime de la liberté en citant le témoignage que son père a écrit en 1959 : « Djamila Bouhired est une patriote algérienne
consciente, organisée au sein du FLN. Elle ne demande ni commisération ni pitié.
La dignité de Djamila Bouhired, son extraordinaire ténacité, son obstination à se
tenir debout, à ne pas parler, son sourire devant la mort constitue la caractéristique
essentielle de l'attitude nationale des Algériens ». Evènement relaté dans La Tribune, 8 juillet 2009.
15 Film sorti en 1958.
16 Voir Benaouda Lebdai, « L'autobiographie de Winnie Mandela : Mémoire et
Histoire en marche ».
14
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travaillant sur l’histoire générale, l’histoire particulière, l’histoire locale
ou l’histoire familiale. En effet, la prise en charge de l’écriture de
l’histoire par les femmes africaines devient pressante et rétablirait des
vérités que certains romanciers ont prises en charge, comme Rachid
Boudjedra ou Ayi Kwei Armah17. Cependant, c’est sur le terrain que la
bataille se joue car le rôle des associations féminines revêt une importance capitale dans l’éducation des femmes à la participation politique pour passer du « féminisme victimaire au féminisme de pouvoir » (Lipovetsky264). En effet, à l’orée du troisième millénaire, « si le
droit de vote et d’être candidate est reconnu dans la quasi-totalité des
pays, le manque d’instruction, la pauvreté et les violences sont un
obstacle à la participation citoyenne » (Samouiller & Jabre 691). Dans
Le livre noir de la condition féminine, dirigé par Christine Okcrent, il
est affirmé que « la mixité en politique reste à conquérir » (ibid.).
Benaouda Lebdai
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La femme mauricienne dans la vie publique de son
pays : une participation active en devenir
(Patricia Day-Hookoomsing)

Introduction
La République de Maurice, membre à part entière des Nations
Unies, du Commonwealth, de l’Union africaine, de la Southern African
Development Community (SADC) et de la Commission de l’Océan
Indien (COI), est un petit pays insulaire au sud-est de Madagascar,
avec une superficie de 2 040 kms2, dont 1 865 kms2 pour l’île principale, une population de 1,27 million et aucune ressource naturelle.
Pays de peuplement, très attaché aux différentes cultures ancestrales
venant de l’Europe, de l’Afrique, du sous-continent indien et de la
Chine. Pays au carrefour des grandes routes maritimes du sud, où le
négoce est au cœur de son histoire. Indépendant depuis 1968, puis
république démocratique et parlementaire depuis 1992, Maurice a
connu une progression constante dans son développement et une
continuité dans l’exercice de ses institutions. Classé 65ème dans la
liste de l’indice de développement du PNUD 2007-08, ce qui veut dire
la catégorie de développement humain élevé, avec un indice de 0,8,
le pays se trouve en haut du tableau d’autres classements internationaux tels que le Ibrahim Index of African Governance (1ère place dans
le classement de 2008).
Maurice connaît actuellement une période de transition importante,
à cause de la suppression des accords préférentiels UE/ACP qui,
depuis les années 70, lui ont procuré, d’une part, un prix garanti pour
son sucre, et, d’autre part, l’accès au marché européen pour ses produits textiles et son tourisme. Elle doit transformer ses activités économiques de fond en comble en quittant un mode de production articulé autour d’une main-d’œuvre à basse qualification pour aller vers
une production basée sur la technologie et les savoirs, qu’il s’agisse
du sucre, du textile et même de l’hôtellerie, ses trois piliers économiques traditionnels, ou des deux nouveaux secteurs en plein essor, à
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savoir les services financiers et les TIC. Dans un tel contexte, la bonne gouvernance de toutes ses institutions et la participation active et
soutenue de toute sa population sont des facteurs clés dans la réussite d’une transition de cette envergure.
Une pratique de la démocratie de longue date
Toutes les études faites sur la pratique de la démocratie dans le
contexte mauricien sont unanimes à reconnaître sa continuité et le
respect des institutions démocratiques dont fait preuve la population
mauricienne. Depuis 1968, date de son indépendance, le pays a organisé les élections générales à huit reprises de manière libre et juste
(free and fair) : 1976, 1982,1983, 1987, 1991, 1995, 2000 et 2005.
Les quelques contestations par rapport aux résultats obtenus ont été
réglées par la voie judiciaire, notamment la Cour Suprême du pays.
Le pays fonctionne à travers la consultation et non la confrontation
(Bunwaree & Kasenally : 2005).
Mais le début de cet apprentissage des rouages du processus
électoral remonte à beaucoup plus loin, à 1886, quand l’île était sous
l’administration britannique. Le gouverneur général en exercice, Sir
John Pope Hennessy, (1882-1889), qui croyait dans la capacité des
Mauriciens à gérer leurs affaires internes, introduisit une nouvelle
constitution qui comprenait un suffrage restreint par les critères de
propriété et de revenus. Les élections de 1886 furent organisées sur
cette base. Les discussions sur la Constitution et le système électoral
font partie du paysage politique mauricien depuis cette époque.
Le prochain grand tournant fut celui des réformes électorales de
1948, et les élections qui suivirent. L’objectif principal de la politique
coloniale du gouvernement britannique fut d’« amener les colonies à
adopter un système de gouvernement responsable au sein du Commonwealth dans les conditions qui garantiront un niveau de vie juste
et la libération des populations concernées de toute forme d’oppression » (Simmons : 1982). Une telle démarche impliquerait l’introduction du suffrage universel, ce qui fut déjà le cas dans une autre
colonie similaire, le Trinidad. Les discussions avec les leaders des
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différents composants de la population mauricienne furent très ardues. La question fondamentale fut celle de la représentation équitable des différentes communautés, à savoir les Franco-mauriciens, les
Indiens (hindous et musulmans confondus) et les Créoles (descendants des esclaves et métis). Le gouverneur Mackenzie-Kennedy
résuma le dilemme de la façon suivante : « la grande majorité de la
population n’est pas encore prête à mettre en pratique des institutions
démocratiques, mais se sentira exclue et frustrée si l’on ne leur accorde pas le droit de choisir leurs dirigeants » (Simmons : 1982). La
menace des protestations violentes et subversives n’enchantait guère
l’administration britannique, sachant que le suffrage universel bouleverserait les rapports de force entre les communautés. Finalement,
Mackenzie-Kennedy prôna une solution intermédiaire qui permettrait
aux Mauriciens de faire un apprentissage graduel du processus électoral. La constitution de 1948 accorda le droit de suffrage aux hommes et aux femmes âgés de plus de 21 ans et sachant écrire quelques phrases simples dans n’importe laquelle des langues utilisées
dans le pays. Les autres restrictions concernant l’éducation formelle
et la propriété furent abolies. Les débats autour de la question du droit
de vote pour les femmes qui précédèrent l’introduction de la nouvelle
constitution furent révélateurs des vraies préoccupations des leaders
politiques d’alors. Les descendants des anciens colons blancs, les
Franco-mauriciens, étaient en faveur d’un suffrage basé sur les critères d’alphabétisation et de propriété, parce que presque toutes les
Franco-mauriciennes savaient lire et écrire. Leur hégémonie sur les
affaires de l’île aurait été assurée. Par contre, le suffrage universel
sans restrictions aurait favorisé les Indiens qui étaient déjà la composante la plus nombreuse de la population. Pour leur part, les Indiens
étaient contre le suffrage basé sur le critère de l’alphabétisation, parce que très peu de femmes indiennes savaient lire et écrire. Même si
certaines personnes ne contestèrent pas la capacité des femmes à
prendre des décisions politiques, la question de fond resta le contrôle
du pouvoir dans le pays par tel ou tel groupe ethnique (Simmons :
1982). Avec le recul, on voit que, dès le départ, la question des fem-
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mes fut reléguée au second plan, ou utilisée pour faire avancer
d’autres objectifs.
Cependant, il est intéressant de noter qu’aux élections de 1948, le
nombre d’inscrits aux registres électoraux passa de 12 000 à 71 806,
et que les femmes comptèrent pour 23% des nouveaux votants. Ces
mêmes élections virent une première femme élue, Emilienne Rochecouste, et une autre femme nommée, Danielle de Chazal, pour siéger
au nouveau Conseil Législatif.
Le suffrage universel fut introduit enfin en 1958 avec la promulgation d’une nouvelle constitution. Mais, encore une fois, la question de
fond fut la représentation équilibrée et équitable des différentes communautés. Les préoccupations des femmes, indépendamment de leur
appartenance communautaire, ne furent pas à l’ordre du jour. Le ton
fut donné pour toutes les consultations à venir, que ce soit au niveau
de l’assemblée nationale, des conseils municipaux ou de ceux des
villages.
Le système électoral en vigueur aujourd’hui est régi par la Constitution de 1968, c’est-à-dire la constitution d’un pays indépendant, et
n’a pas connu de changements significatifs depuis sa mise en application. Le pays est divisé en 21 circonscriptions, dont vingt sur l’île
principale, Maurice, la vingt-et-unième étant l’île Rodrigues en entier.
Pour chacune des vingt circonscriptions sont élus trois députés, et
pour Rodrigues deux, ce qui fait 62 en tout. Puis il y a 8 députés correctifs (Best Losers) qui sont désignés parmi les candidats perdants
sur les critères de communauté afin d’assurer une représentation
équitable des quatre communautés reconnues par la Constitution, à
savoir les Hindous, les Musulmans, les Chinois et la population générale (c’est-à-dire, toute personne qui n’appartient pas aux trois autres
communautés), sans pour autant dénaturer le résultat du scrutin national. Au total 70 députés. Chaque électeur doit voter pour trois candidats, pas forcément du même parti. Sont élus ceux ayant remporté
le plus de votes (first past the post). Donc, dès son indépendance,
Maurice fut dotée d’un système électoral avec toutes les institutions
requises en place pour le faire fonctionner (Electoral Commission,
Electoral Supervisory Commission, Electoral Boundaries Commis-
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sion), de personnes expérimentées dans son fonctionnement (des
politiciens et des fonctionnaires) et d’une population habituée à exercer son droit de vote. Mais, comme partout ailleurs, la mise en place
de tout l’appareil institutionnel n’est pas suffisante pour assurer la
participation équitable des hommes et des femmes dans la gouvernance de leurs pays.
L’expérience électorale postindépendance
En règle générale, le système de candidats multiples par circonscription, assorti du système majoritaire à un tour (first past the post),
ne sert pas la cause des femmes (EEISA, 2005). Bien au contraire, il
encourage des votes en bloc pour tel ou tel regroupement politique ou
ethnique, et repousse les questions des femmes à l’arrière-plan. C’est
ce qui s’est passé au fil des diverses élections tenues dans le pays
depuis 1968. L’enjeu reste la représentation de chaque communauté,
ce qui encourage la création et le développement de grandes formations qui dominent le paysage politique. Actuellement, Maurice en
compte quatre : le Parti Travailliste (PT), le Parti Mauricien Social
Démocrate (PMSD), le Mouvement Militant Mauricien (MMM) et le
Mouvement Socialiste Mauricien (MSM).
Le nombre de femmes élues aux élections générales reste extrêmement faible, oscillant entre 2 et 6 sur les 70 sièges à pourvoir pour
les élections de 1976 et 2000, ce qui a valu au pays le dernier rang
dans les classements de la représentation féminine de la SADC. Les
dernières élections générales tenues en 2005 ont vu une augmentation sans précédent de 8 sièges, de 4 sièges (5,7%) en 2000 à 12
(17,1%) en 2005(8ème rang dans le classement SADC).
Cependant, le système de Best Loser a permis à une candidate
malchanceuse aux élections de 1967, Rada Poonoosamy, de faire
son entrée non seulement comme députée, mais aussi, en 1974,
comme première femme au Conseil des Ministres en tant que Ministre
des Droits de la Femme et de la Protection des Consommateurs.
Dans une interview publiée dans une brochure émise par le Ministère
des Femmes, du Bien-être de la Famille et du Développement de
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l’Enfant, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme en
2000, Mme Poonoosamy parle de sa lutte en tant que Présidente de
la Ligue des Femmes au sein du Parti Travailliste pour l’émancipation
des femmes dans la vie politique active. Elle qualifie le statut de la
femme à Maurice dans les années 60 comme « étant peu reluisant ».
Elle souligne le soutien dont elle a bénéficié de la part du Premier
Ministre de l’époque, Sir Seewoosagur Ramgoolam, qui « croyait
fermement dans le bien-fondé de cette lutte et qui s’était lui-même
battu pour que les femmes aient le droit de vote » (MWFWCD, 2000).
Voilà une des pistes qui doivent alimenter notre réflexion sur le manque de participation féminine dans la vie publique du pays : l’appui
des hommes qui sont déjà actifs dans l’arène politique. Le besoin d’un
tel appui nous mène à la question : pour quelle raison, ou pour quel
objectif ? Si c’est pour l’amélioration de la condition féminine à Maurice, on risque fort de vous dire qu’il n y a pas de problème. Depuis les
années 80, les réformes successives du Code Civil, sorti directement
du Code Napoléon de l’époque française, ont affranchi la femme du
joug parental et marital. Les femmes jouissent de pleins pouvoirs
concernant la gestion de leur vie privée et de leurs biens. Depuis le
temps de la colonie britannique, l’éducation primaire publique est
gratuite et ouverte aux garçons et aux filles, sans distinction aucune.
En janvier 1977, la gratuité de l’éducation publique fut étendue aux
cycles secondaires et tertiaires, ainsi qu’à la formation professionnelle
fournie par l’Etat. Cette dernière mesure eut un effet immédiat sur le
nombre de filles inscrites dans les établissements publics. En dix ans,
la parité filles/garçons fut atteinte, et aujourd’hui, en 2009, le nombre
de filles scolarisées dépasse celui des garçons. Ce qui est encore
plus pertinent à notre réflexion, c’est que les filles obtiennent de meilleurs résultats aux examens à tous les niveaux que les garçons. Les
chiffres publiés chaque année par le Bureau des Statistiques sont
éloquents à ce sujet.
Il y aussi tout le dispositif des services de santé gratuits (dispensaires, hôpitaux, programmes de vaccination des enfants en bas âge,
etc.) et de la couverture sociale (pension de vieillesse universelle et
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non-contributive, aide aux femmes et aux enfants dans les couches
vulnérables de la société, entre autres).
L’existence d’un ministère des femmes, sous diverses appellations, a aussi contribué à ce sentiment que la cause des femmes est
bien défendue. La première tentative de mettre en place ce ministère
n’a pas survécu aux élections de 1976. Il fut remplacé par un guichet
responsable des questions de genre au Bureau du Premier Ministre.
A partir des élections du 1982, quand le ministère est de nouveau
ouvert, son champ d’action s’élargit progressivement et actuellement
comprend les droits de la femme, le développement et la protection
de l’enfant et le bien-être de la famille (Ministry of Women’s Rights,
Child Development and Family Welfare). Cependant, la dotation budgétaire reste parmi les plus faibles du budget national, et donc largement en dessous de ses vrais besoins pour assumer toutes ses responsabilités. Les diverses tentatives de mettre en place un vrai Plan
d’Action pour le Genre (National Gender Action Plan) et une vraie
prise en compte des questions de genre dans le budget national
(Gender Responsive Budgeting) ont toutes souffert de ce manque
d’appui pour les questions des femmes, hors du cercle trop restreint
des hommes et des femmes convaincus de la cause. Pourtant, Maurice a participé à toutes conférences des Nations Unies concernant
les femmes depuis 1975, et est signataire de toutes les conventions
concernant les femmes et les enfants, à commencer par le CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) en 1992, et plus récemment la SADC Gender and Development Protocol de 2000 dont l’objectif était une participation de femmes à la hauteur de 30% au parlement dans chacun des pays signataires en 2005. Par contre, Maurice n’a pas encore signé le nouveau
protocole qui prévoit 50% avant 2015, la raison officielle étant que les
dispositifs de ce protocole pourraient être en conflit avec la nouvelle
législation sur l’égalité des chances (Equal Opportunities Act) introduite en 2008, mais qui n’est pas encore vraiment mise en application.
L’analyse de Berthe Chiroro (2005) concernant les freins à la participation féminine à la vie politique, et plus particulièrement aux élections générales de 2005, confirme cet état de choses, ainsi que les
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études faites par les universitaires mauriciens, notamment Sheila
Bunwaree et Roukaya Kasenally (EISA, 2005). La myriade d’articles
de journaux et d’interviews publiés dans la presse locale à l’occasion
de chaque Journée Internationale de la Femme et de chaque consultation électorale, trop nombreux pour être cités ici, nous le confirment
aussi. Pour bien comprendre l’ampleur du problème par rapport à
l’exercice de la démocratie, il faut aussi noter que ce manque de participation féminine n’est pas particulier au domaine de la politique.
D’autres études antérieures sur le monde des affaires à Maurice ont
démontré que les femmes occupent majoritairement les postes de
bas niveau et à basse qualification, et que moins de 10% des postes
de décision sont occupées par les femmes (Day-Hookoomsing :
2002). L’étude conduite en 2004 sur la composition des conseils de
direction a encore donné lieu à une démonstration sans appel de
cette absence des femmes aux plus hauts échelons institutionnels du
pays (Diverse : 2004).
Chiroro (2005) qualifie ce manque de participation féminine à la
vie politique du pays de « déficit démocratique ». Le terme n’est pas
trop fort. Elle analyse la situation par rapport aux trois principes identifiés par Phillips (1991) : l’effet miroir dans la représentation, (mirror
representation), la représentation de groupe afin d’assurer une représentation juste en termes de genre (group representation to ensure
gender justice) et la représentation des intérêts (interest representation). Quand on considère que les femmes comptent pour 51% de la
population mauricienne et ont une espérance de vie qui dépasse celle
des hommes d’une dizaine d’années, on voit tout de suite combien le
terme employé par Chiroro est juste. La situation à Maurice ne satisfait pas même le premier principe, celui de l’effet miroir. Aussi longtemps que les décideurs ne proviennent que d’un échantillon nonreprésentatif de la société en question, on doit considérer la pratique
de la démocratie dans cette société comme étant profondément déséquilibrée en termes de genre, et donc comportant des failles importantes dans son exercice. Dans le cas de Maurice, le non-respect des
deux autres principes n’est qu’une suite logique de cette première
défaillance.
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Mais force est de constater que le pays fonctionne sans grandes
anicroches malgré ce déséquilibre fondamental dans la représentation de sa population. Il y a là un paradoxe difficile à expliquer. Dans
la vie quotidienne, les questions de chômage et de pauvreté absolue
affectent deux fois plus de femmes que d’hommes, sans parler des
actes de violence contre les femmes et les enfants qui sont malheureusement en hausse. Nous pourrons avancer sans trop de crainte
qu’augmenter le nombre de femmes dans les postes de décision dans
tous les secteurs d’activité du pays ne pourrait qu’avoir un effet bénéfique sur le degré d’attention accordé à la résolution de ces problèmes de société.
Les freins
Il convient donc maintenant d’essayer d’identifier les raisons de ce
déficit, ou plutôt les freins à une participation plus équitable des Mauriciennes dans la conduite des affaires de leur pays. Nous avons décrit plus haut la perception courante de la condition féminine à Maurice, à savoir que les femmes sont bien traitées et qu’elles n’ont pas
besoin d’entrer sur la scène politique pour exprimer leurs besoins. Ce
discours plutôt lénifiant et surtout complaisant est sans doute un des
facteurs qui contribue au manque d’implication des femmes dans la
politique active, mais il n’en est certainement pas la seule et unique
cause. Vu sous un autre angle, ce discours pourrait être interprété
comme l’expression superficielle d’une société fondamentalement
patriarcale, où le rôle de la femme se limite à l’espace privé de la
famille, tandis que celui de l’homme se trouve sur l’espace public du
travail, de la politique et du pouvoir. La lecture des diverses publications du ministère de tutelle depuis sa création nous conforte dans
cette analyse. Mention est toujours faite de l’importance primordiale
de la femme dans le maintien du bien-être de la famille, depuis la
publication du premier Livre Blanc en 1994. La description faite en
2000 par les Nations Unies dans son Common Country Assessment
for Mauritius, document qui identifie les grandes lignes d’intervention
pour les agences internationales des NU pour les années à venir,
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reste toujours d’actualité. En parlant de la participation féminine dans
la politique et la vie publique du pays, cette évaluation identifie des
contraintes de nature culturelle qui sont solidement enracinées dans
la religion et les vieilles traditions. La femme mauricienne est vue
surtout comme le pivot de la cellule familiale, la gardienne des traditions et de la culture dont un des rôles essentiels est la transmission
de ce patrimoine identitaire aux jeunes générations. La soumission et
la discrétion sont deux valeurs essentielles qu’elle doit conserver. Une
telle situation est « source des problèmes insurmontables pour toutes
celles qui veulent aller en dehors des sentiers battus de la tradition »
(UN : 2000).
Dans son analyse des observations faites et des interviews réalisées dans le cadre de la mission d’observation des élections générales de 2005, Chiroro considère la persistance de telles attitudes patriarcales comme un facteur important pour expliquer ce déficit. Elle
évoque aussi l’influence de la religion sur la participation des femmes
à la politique active et regrette l’absence d’études en profondeur sur
cette question, étant donné que trois des grandes religions du monde
sont pratiquées librement et avec grande ferveur dans l’île, à savoir
l’hindouisme, l’islam et le catholicisme.
Les témoignages de celles qui sont actives sur la scène politique
ne font que confirmer l’existence de ces freins profonds. En ce qui
concerne les attitudes patriarcales, Leela Devi Dookun-Luchoomun,
député d’un des partis de l’opposition, le Mouvement Socialiste Mauricien (MSM), constate que « Maurice étant une société très religieuse, avec beaucoup de barrières traditionnelles et culturelles, des
pressions importantes sont exercées sur les femmes en général pour
les décourager à entrer dans la politique active » (sic) (Interview publiée dans News on Sunday, 2001). Kalyanee Virahsawmy, député du
Parti Travailliste (PT), parti au pouvoir, parle du manque de respect
de la part des opposants auquel sont confrontées les candidates et
qui peut prendre les tournures extrêmement vulgaires et grotesques
(Chiroro : 2005). Nita Deerpalsing, également député du PT, parle
des partis politiques qui ont été créés par les hommes pour les hommes. Elle déplore le manque d’une masse critique de femmes activis-
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tes dans l’arène politique qui amènerait un changement dans le style
de leadership, actuellement articulé autour des leviers de commandement et de contrôle, en faveur d’un leadership basé sur la confiance et la collaboration, donc plus accueillant à la présence des femmes
dans des équipes. Elle ajoute un autre élément au débat, le critère de
la compétence et de la qualification et démontre combien il est fallacieux parce qu’infondé. On ne demande pas si l’homme est
« qualifié » ou possède les compétences requises pour se présenter
aux élections, mais on avance qu’il manque des femmes
« qualifiées ». Elle nous rappelle qu’en matière de réussite scolaire,
les filles obtiennent de biens meilleurs résultats que les garçons
(Deerpalsing : 2007).
Dans un article publié par L’Express, un des journaux principaux
du pays, deux femmes ayant une expérience de longue date de la
politique à Maurice amènent le débat encore plus loin. Lindsey Collen,
auteure de plusieurs romans primés sur la condition féminine à Maurice, et candidate malheureuse du parti de gauche, Lalit, parle des
facteurs structuraux qui bloquent la participation des femmes. Elle
décrit la puissance des lobbies liés au grand capital, donc sous le
contrôle des hommes, et ceux liés aux regroupements communaux et
religieux, qui sont également contrôlés par les hommes. Une analyse
radicale, certes, mais très juste. Dans une telle configuration, les
femmes n’ont que peu de chance, voire aucune, de se faire une place. Vidula Nababsing, ancienne député du Mouvement Militant Mauricien (MMM) des années 70, parle aussi des critères d’ethnie et de
caste qui perdurent et vicient tout le système. Une femme aura une
chance d’être choisie comme candidate si elle possède « le bon profil » (L’Express, novembre 2009).
Le manque de financement est un autre frein auquel les femmes
désireuses d’entrer en politique doivent faire face. Chiroro (2005) cite
le cas d’une femme dont la demande pour devenir candidate n’a pas
été retenue par son parti pour des raisons financières. Comme elle
n’a pas voulu dire combien d’argent elle était disposée à investir dans
la campagne électorale, elle a été écartée. Chiroro constate que cette
question d’argent décourage les femmes d’entrer en politique parce
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que le risque de ne pas être élue, et donc de perdre leur argent, est
trop grand. D’après elle, la plupart des femmes s’estiment mieux loties en conservant leur emploi et en se consacrant à leur famille. Pour
ces femmes, la politique est quelque chose de sale.
A partir de ces témoignages, on constate que les femmes rencontrent les mêmes obstacles, quelle que soit leur tendance politique.
On peut aussi se poser la question de comment elles ont pu résister,
et même réussir. Et là aussi, elles ont une recette commune : le soutien inconditionnel de leur conjoint et de leur famille, qui sont convaincus de la justesse de leur ambition d’être des politiciennes à part entière, ce qui est fort louable sur le plan individuel, mais nettement
insuffisant comme solution au déficit démocratique national, pour
reprendre les termes de Chiroro.
Les solutions à envisager
Quelles seraient les solutions possibles ? Deux niveaux d’intervention sont à considérer : premièrement, au niveau du système électoral lui-même et, deuxièmement, au niveau des attitudes et des perceptions de la population tout entière.
Pour ce qui est du système électoral, un certain consensus existe
qu’il y aurait besoin de revoir, non seulement pour répondre au problème du manque de femmes, mais aussi pour éliminer les travers
causés par l’importance accordée à la représentation communale et
ethnique. En 2001, une commission, présidée par le juge sud-africain
Albie Sachs, pour étudier la question des réformes constitutionnelles
et électorales dans leur ensemble fut nommée par le gouvernement.
Le rapport de cette commission fut rendu public en février 2002. La
commission exprima sa surprise de constater le faible taux de la représentation féminine au parlement, vu l’admiration que la pratique de
la démocratie à Maurice suscite sur le plan international (Commission
Sachs : 2002). Sur cette question, elle fit deux recommandations principales, à savoir l’introduction partielle de la représentation proportionnelle et, pour une période déterminée, un système de quotas pour
augmenter le nombre de femmes sur les listes de candidats. Pour
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procéder à n’importe quelle réforme du système électoral, la motion
doit être présentée à l’Assemblée nationale et votée par une majorité
de voix équivalente aux trois-quarts des sièges, donc 52 sur 70, ce
qui implique normalement un consensus qui dépasse le clivage parti
du gouvernement/parti de l’opposition. Autrement dit, il faut une volonté politique de changer le système qui transcende les considérations
individuelles de tel ou tel parti. Nous avons noté plus tôt dans cette
discussion l’absence de conviction de la part des décideurs quant à la
nécessité d’un changement en faveur des femmes. En fait, aucune
des recommandations de la Commission Sachs, ni pour les femmes ;
ni pour une représentation moins marquée par les considérations
ethniques, ne fut mise en application. Malgré les débats dans les
journaux et ailleurs qui ont accompagné les travaux de la Commission
et la publication de son rapport, l’enjeu ne fut pas suffisant pour obliger les parlementaires et leurs partis de procéder aux changements
préconisés dans l’intérêt d’une démocratie plus équitable et donc plus
forte. Bien au contraire, c’est le maintien du statu quo qui sert au
mieux leurs intérêts partisans.
Au niveau des attitudes et des perceptions, les travaux de la
Commission Sachs contribuèrent à dynamiser les efforts des divers
groupements de femmes en faveur d’une meilleure représentation
féminine au parlement. La question des quotas suscita des réactions
très contrastées, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.
Plusieurs initiatives pour obtenir plus de candidates aux élections
2005 virent le jour. L’effet combiné fut l’augmentation sans précédent
de nombre de femmes élues que nous avons déjà mentionnée. Mais il
y eut quand même la déception de voir la réforme électorale écartée
de nouveau. On fut obligé encore une fois de constater le poids des
perceptions traditionnelles par rapport au rôle des Mauriciennes dans
la vie publique de leur pays.
Depuis, en sus des ailes féminines des partis politiques, plusieurs
associations féminines ont redoublé leurs efforts pour faire changer
ces perceptions que l’on ne peut qualifier que de rétrogrades.
D’abord, Gender Links et Media Watch ont abattu un travail considérable auprès des médias mauriciens pour améliorer l’image de la
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femme qu’ils véhiculent, et pour augmenter et valoriser la voix et la
présence des femmes dans la presse écrite et parlée. Ces deux associations ont privilégié une stratégie de proximité auprès des femmes dans les régions rurales du pays, en animant des séminaires et
des formations dans les villages sur la question des femmes dans les
média. Elles ont aussi accompli un travail important de conscientisation au niveau des conseils de villages et de régions pour augmenter
le nombre de femmes siégeant dans ces instances locales.
L’association Soroptimist International Port Louis réalisa en 2008
un documentaire Moi Candidate, avec le concours du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) du Québec. Le film montre les
interviews de trois femmes députés qui siègent actuellement au parlement et des séquences où elles sont sur le terrain dans leur circonscription. Elles parlent de leur expérience de la vie politique à
Maurice, notamment des difficultés d’être une femme dans un milieu
peu accueillant aux femmes et de leur satisfaction de pouvoir aider
les moins fortunés. Elles soulignent la nécessité d’avoir plus de femmes au parlement pour assurer une meilleure prise en compte des
problèmes de société qu’elles voient tous les jours. Le film rencontre
un franc succès à chacune des projections organisées par Soroptimist
dans le but de conscientiser les femmes et encourager leur participation active à la politique.
En 2006, quatre associations de vocations diverses, mais ayant en
commun l’objectif de faire avancer le pays sur les plans professionnel
et social, ont décidé de conjuguer leurs efforts en faveur de
l’amélioration du statut de la femme à Maurice en créant le réseau
Women in Networking (WIN). Il s’agit de l’Association Mauricienne
des Femmes Chefs d’Entreprise (AMFCE), de la Jeune Chambre
Internationale de Curepipe (JCI), de Soroptimist International-Ipsae
Rose Hill et de Soroptimist International Port Louis. Media WatchGEMSA se joint au réseau en 2007. Le PNUD, à travers son bureau à
Maurice, accorde son soutien en dégageant une enveloppe de financement pour le démarrage des activités. Par la suite, des sponsors
venant du secteur privé apporteront un soutien logistique et financier.

112 / Patricia Day-Hookoomsing

Au départ, l’objectif immédiat de WIN fut de contrer l’argument du
manque de femmes « qualifiées » pour être nommées aux conseils
de direction et choisies comme candidates aux élections. Objectif vite
atteint parce que les soirées de rencontres et d’échanges, les débats
et autres activités de réseautage connurent un franc succès dès leur
lancement. Aujourd’hui, WIN compte plus que 3 000 inscrites sur son
site web, des femmes de tous âges venant de tous les domaines
professionnels aussi bien que celles déjà retraitées mais toujours
actives sur le plan social, et quelques hommes acquis à la cause. En
fait, WIN encourage tous les hommes, et pas seulement les conjoints
et les partenaires, à se joindre au réseau afin de promouvoir une vision plus équilibrée et donc plus équitable de l’Ile Maurice de demain.
Pour l’instant, ils sont peu nombreux : le poids des perceptions traditionnelles pèse encore lourd dans la balance.
La mission de WIN est d’autonomiser les femmes à Maurice, en
prenant comme principe directeur l’Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « tous les êtres humains naissent
égaux en dignité et en droits ». Les objectifs à moyen et long terme
de WIN sont au nombre de quatre : créer sur une période de dix ans
un réservoir de 300 femmes leaders talentueuses et compétentes qui
sauront influencer la prise de décisions dans tous les domaines, au
rythme de 30 femmes formées par an ; renforcer et étendre le réseau
et développer les liens avec d’autres associations ; mener une campagne en vue de doubler le nombre d’élues au parlement d’ici 2010 et
donc transformer la vie politique à Maurice ; enfin, promouvoir l’égalité
de genre dans toutes les sphères de la vie à Maurice. A ce jour, WIN
a organisé trois séries de son programme de formation en leadership,
Women Leadership Programme, et formé 70 femmes. Une quatrième
série se prépare pour le début de 2010. En janvier 2009, le réseau
lança la plateforme Women in Politics (WIP) afin de donner une identité et une structure aux initiatives visant l’augmentation du nombre de
femmes parlementaires aux prochaines élections générales prévues
pour 2010. Parmi les activités organisées jusqu’à l’heure, on compte
des débats publics dans diverses localités de l’île, des rencontres
avec les représentants des partis politiques, des articles et des inter-
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views dans la presse écrite et des sondages. Une charte des femmes,
Women’s Charter, est en préparation.
L’intérêt est certes là. Mais est-ce que nous verrons plus de candidates aux élections générales prévues pour 2010 ? La réforme électorale a été renvoyée aux calendes grecques. Aucun des partis politiques en lice n’a donné de garantie formelle quant au nombre de candidates qu’il compte présenter à la prochaine joute électorale. Cela ne
veut pas dire qu’il faut se décourager. Bien au contraire. Vu le nombre
grandissant de problèmes auxquels font face les femmes quotidiennement, il faudra sans doute augmenter la pression afin que, dans le
court terme, leur voix soit vraiment prise en compte. A plus long terme, il faudra que les décideurs dans tous les domaines se rendent
compte combien la génération montante des jeunes femmes de 25 à
40 ans est différente de celle de leurs mères et de leurs grand-mères.
L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à une vraie
carrière, à l’autonomie juridique et financière, avec la possibilité de
retarder l’échéance du mariage et la venue des enfants, fait qu’elles
ont d’autres aspirations. Elles sont beaucoup moins disposées à accepter que leur exclusion de la gestion de leur pays perdure. Au
contraire, elles sont tout à fait capables d’assumer une telle responsabilité avec tout le sérieux et la vision nécessaires pour amener un
vrai changement dans la conduite de la démocratie à l’Ile Maurice.
Comme le dit le vieux dicton : « tout chemin commence par un premier pas ». Ce premier pas et beaucoup d’autres ont été faits. Espérons pour le bien de tout le monde que le chemin qui reste à parcourir
ne sera pas trop long !
Patricia Day-Hookoomsing
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Les défis de la mise en application de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies en République Démocratique du Congo
(Charles Maphasi Kumbu)

Introduction
Soucieux d’apporter notre modeste contribution à l’égalité
femmes-hommes dans la participation politique en général, et plus
particulièrement en République Démocratique du Congo, nous
joignons notre voix à ce rendez-vous d’experts sur « Genre et
gouvernance », en remerciant les organisateurs et le Professeur Colin
Creighton de l’Université de Hull pour ses avis pertinents.
En abordant la question sous l’angle des défis à relever dans la
mise en application de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies en République Démocratique du Congo, nous focaliserons notre attention sur le seul aspect de la participation politique
de la femme, voulu par nous comme moyen approprié d’impliquer
cette dernière dans le processus de prise de décisions politiques et
partant, de la gouvernance du pays. Certes, la République
Démocratique du Congo a fait du chemin dans cette voie, à l’instar
d’autres pays concernés par l’égalité femmes-hommes dans la
participation politique, mais force est de reconnaître qu’un gros travail
reste à accomplir. Ebranlée par plusieurs années de dictature suivies
d’une longue période de conflits armés, la République Démocratique
du Congo (RDC) a expérimenté un mode de gestion basé sur le
partage du pouvoir politique entre différentes forces sociales et
politiques, depuis presque deux décennies.
Ce partage, voulu équitable et équilibré, n’a malheureusement
presque jamais tenu compte de la représentation féminine, malgré la
recommandation convenue de respecter un quota de 30% en faveur
des femmes. Dans ces conditions, la nécessité de traduire dans les
faits les prescriptions de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies concernant les femmes, la paix et la sécurité nous
semble une impérieuse nécessité au regard du hiatus entre ce qui se
dit et ce qui se vit. Paradoxalement, la population féminine de la RDC
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est évaluée à près de 52%, contre 48% pour les hommes, suivant les
statistiques des personnes enrôlées dans le cadre des élections
générales de 2006 (Malu 589-619). Grande fut la surprise à la
proclamation des résultats électoraux où les femmes n’ont pu obtenir
que 8% de l’ensemble de sièges à pourvoir aux législatives, et par
conséquent une faible participation aux instances de prises de
décision. Il sied donc de s’interroger sur une situation qui requiert des
correctifs. Nos interrogations concerneront l’attitude de la femme ellemême à l’égard de la politique, et même des autres femmes, le
niveau d’adaptation aux standards internationaux de la législation
nationale en la matière, et pourquoi pas la capacité de la résolution
1325 à contraindre les parties prenantes à sa mise en application.
Cette étude brossera rapidement le parcours politique de la femme
congolaise, avant de s’attarder sur le contenu de la résolution 1325,
et tout particulièrement ce qui concerne la participation politique de la
femme ; elle évaluera ainsi ses chances de succès et de revers au
regard de la terminologie utilisée lors de son adoption. Un état des
lieux sera dressé quant au niveau de sa mise en application, en
analysant les causes du piétinement que traduit la faible implication
actuelle des femmes dans les instances de prises de décisions. Ainsi,
des ébauches de solutions pourront être dégagées, privilégiant une
approche de mise en application à l’échelle régionale, devant être
assortie d’un plan d’action concerté insistant sur un engagement
conséquent de la femme dans la sphère politique.
I. Aperçu du parcours politique des femmes congolaises1
Quatre moments importants caractérisent le parcours politique des
femmes congolaises avant la résolution 1325 des Nations Unies : la
période coloniale (avant 1960), la Première République (1960-1965),
la Deuxième République (1965-1990), et la période de la transition
démocratique (1990-1999). Les deux premiers moments ne semblent
1Voir en particulier Charles Maphasi, « La sensibilisation aux droits des femmes
et son impact sur l’adaptation de la législation nationale congolaise aux normes
internationales » (2007).
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pas revêtir un intérêt particulier, car le rôle politique des femmes
congolaises y est mineur : elles ne sont même pas autorisées à voter
lors des élections de 1957 et ne sont pas éligibles (Mantuba1-27).
Durant la Première République (1960-1965), elles participent au
référendum politique de 1964, et rien de plus (Lasay’Abar92).
La place de la femme durant la Deuxième République (1965-1990)

Cette période marque l’essor de l’implication de la femme congolaise dans les instances de prises des décisions grâce à plusieurs
facteurs, tant à l’échelle internationale que nationale. En effet, c’est au
cours de cette période que plusieurs instruments internationaux verront le jour, en l’occurrence, le Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte International relatif aux
droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, la Décennie Internationale de la femme entre 1976 et 1985, à la suite de la résolution
3520 de son Assemblée Générale de 1975. Au plan interne, la femme
est présente dès 1966 dans l’équipe gouvernementale et intègre toutes les structures du pouvoir de l’époque, à la faveur d’une politique
d’émancipation de la femme. Le couronnement de cette promotion
interviendra avec la création d’un Ministère chargé de la Condition
Féminine et de la Famille.
La période de transition démocratique (1990-2000)

Cette longue période tire toute son importance quant à la situation
de la femme congolaise parce qu’elle est marquée d’une gestation,
suivie d’un essor sans pareil du mouvement associatif en général, et
féminin en particulier, à travers tout le pays. Parmi ces mouvements,
beaucoup se regroupent en réseaux, minimisant ainsi les risques de
se voir exclure du processus décisionnel.
La République Démocratique du Congo entamera une longue période de transition démocratique dont l’aboutissement n’interviendra
qu’en 2006 avec l’organisation des élections.C’est ainsi que la femme
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congolaise réussira à marquer de sa présence les grands événements de l’histoire politique du pays, notamment les assises de la
Conférence Nationale Souveraine (CNS) et le Dialogue InterCongolais (DIC). Aussi, convient-il de signaler qu’à la veille de grands
rendez-vous, les femmes congolaises, par nécessité, parviennent
souvent à dissiper leurs malentendus voire leurs divergences de vue
afin de constituer un bloc solide pour revendiquer leur participation
effective aux assises déterminant l’avenir du pays. Malheureusement,
les guerres que le pays connaîtra durant cette période infligeront à la
femme un lourd tribut, qu’elle paiera tantôt de sa propre vie, tantôt de
celle d’un proche. Et même si elle avait la vie sauve, c’était aux prix
d’humiliations de toutes sortes i laissant des cicatrices, voire des
blessures intérieures, pour le reste de sa vie. Telle est la situation de
la femme congolaise au moment où la résolution 1325 voit le jour.
II. L’avènement de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies du 31 octobre 2000
Il nous a donc paru utile de saisir l’occasion de ce colloque pour
présenter les grandes lignes de cette résolution et espérer contribuer
un tant soit peu à sa vulgarisation à travers l’ensemble de nos
lecteurs car beaucoup d’instruments juridiques internationaux voire
nationaux ne font pas l’objet d’une bonne diffusion auprès des
masses populaires. C’est ainsi que nous évoquerons dans un premier
temps le contexte historique de son adoption, avant d’en présenter le
contenu. Nous parlerons également de ses mérites tout en relevant, à
tort peut-être, ses faiblesses.
Le contexte historique de l’adoption de la résolution 1325 du
Conseil de Sécurité de l’ONU.

S’appuyant sur les résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265
(1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314
(2000) du 11 août 2000, la résolution 1325 peut être perçue comme
étant l’aboutissement de plusieurs années de tractations, de
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négociations, de luttes, d’actions diverses de plaidoyer et de lobbying
auprès des décideurs, en vue de traiter de manière spécifique les
conséquences d’attitudes hostiles aux femmes.
C’est à juste titre qu’il faut situer les nombreuses rencontres,
déclarations, conventions internationales voire régionales2 ayant,
dans la pratique, balisé le chemin vers l’adoption de cette résolution
qui fait date dans les annales des instruments internationaux ciblant la
femme. Il ne serait pas non plus superflu de mentionner qu’au
moment de son adoption le 31 octobre 2000, les femmes de la RDC
subissent les effets néfastes de la guerre qui sévit dans le pays.
De la signification et du contenu de la résolution 1325

La Résolution 1325, en tant que cadre juridique international,consacre l’aboutissement, voire la reconnaissance, des efforts de
plaidoyer de la société civile à travers les organisations féminines en
vue de pallier l’insuffisance de la participation politique des femmes,
tout comme les nombreuses formes de discriminations dont elles sont
victimes, ainsi que le climat d’insécurité auquel elles sont exposées.
Elle est articulée en dix-huit paragraphes couvrant des domaines liés
entre eux par les questions portant sur les femmes, la paix et la
sécurité.
Ses cinq premiers paragraphes, de même que le quinzième, sont
entièrement consacrés à la participation et à la représentation de la
femme dans les instances de prises de décisions et missions de paix.
Ainsi, le premier paragraphe s’adresse aux Etats membres auxquels
cette demande de représentation féminine est destinée ; le deuxième
paragraphe s’adresse au Secrétaire Général dont l’engagement est
Il s’agit notamment de la Convention sur les droits politiques de la femme du
20 décembre 1952, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme de 1979, de la Conférence mondiale de Nairobi
sur les femmes de 1985, de la Déclaration et programme d’action de Beijing de
1995, de la Déclaration de Windhoek et du Plan d’action d’intégration de la dimension genre dans les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix de
Namibie ( 2000).
2
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demandé dans l’application de son plan d’action stratégique
(A/49/587) en matière de participation accrue des femmes aux prises
de décisions ; le troisième paragraphe s’adresse au Secrétaire
Général à qui il est demandé de nommer plus de femmes parmi ses
Représentants et Envoyés Spéciaux ; le quatrième paragraphe
formule une seconde demande adressée au Secrétaire Général
l’invitant à chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes
dans les opérations de paix, en particulier en qualité d’observateurs
militaires, de membres de la police, etc. Enfin, le cinquième paragraphe déclare que le Conseil de sécurité est prêt à incorporer une
démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de
maintien de la paix, et prie le Secrétaire Général deveiller à ce que les
opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante « femmes ». S’agissant du quinzième paragraphe, le Conseil
de Sécurité se déclare disposé à veiller à ce que ses missions
prennent en compte des considérations de parité ainsi que les droits
des femmes.
De même, les sixième et septième paragraphes traitent des
questions de formation aux questions du genre, aux droits des
femmes, au VIH/SIDA ainsi qu’au soutien financier à y apporter.
C’est ainsi que le sixième chapitre prie le Secrétaire Général de
communiquer aux Etats membres des directives et éléments de
formation concernant la protection, les droits et les besoins
particuliers des femmes. Il invite les Etats membres à incorporer les
activités de sensibilisation au VIH/SIDA dans des programmes
nationaux, tandis que le septième chapitre prie les Etats membres
d’accroître les soutiens financier, technique et logistique qu’ils
choisissent d’apporter à ces activités.
En outre, dans les paragraphes allant du huitième au douzième,
de même que dans le seizième, l’attention est focalisée autour de
différents aspects liés aux conflits armés, soit en matière de négociations ou de signatures des accords de paix, soit dans la prise en
compte du droit international applicable aux droits des femmes et
petites filles, soit dans la prévention d’actes sexuels illégaux, soit
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dans la lutte contre l’impunité, ou encore dans la prise en compte de
l’installation des réfugiés.
Tel est ainsi le cas du huitième paragraphe qui demande aux
intéressés, lors des négociations et de la mise en œuvre des accords
de paix, de tenir compte des besoins particuliers des femmes,
d’appuyer les initiatives de paix émanant des femmes, et de garantir
dans les lois nationales, le respect des droits fondamentaux des
femmes et des petites filles. Pour sa part, le neuvième paragraphe
demande à toutes les parties d’un conflit armé de respecter pleinement le droit international relatif aux droits et à la protection des
femmes et des petites filles, en évoquant les Conventions de Genève
de 1949 ainsi que les Protocoles additionnels afférents de 1977 et
autres. De son côté, le dixième paragraphe demande aux parties en
conflit armé de protéger les femmes et les petites filles contre les
actes de violence sexiste. En complément, le onzième paragraphe
souligne l’obligation de mettre fin à une politique d’impunité et à
déférer devant la justice les personnes accusées de génocide et
autres crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou autres formes
de violence sexiste. Dans cette série, le douzième paragraphe
demande aux participants d’un conflit armé de respecter le caractère
civil et humanitaire des camps et des installations des réfugiés, ainsi
que la prise en compte des besoins particuliers des femmes et des
petites filles, alors que le seizième paragraphe invite le Secrétaire
Général à étudier les effets spécifiques des conflits armés sur les
femmes et les petites filles.
Le treizième paragraphe engage les parties prenantes aux
opérations de DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) à
prendre en considération les besoins particuliers des femmes et des
hommes anciens combattants et des personnes à leur charge. Le
quatorzième paragraphe déclare que le Conseil de Sécurité doit être
prêt à étudier, sur la base de l’Article 41 de la Charte des Nations
Unies, les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile.
Le dix-septième paragraphe prie le Secrétaire Général d’inclure, le
cas échéant, des informations sur l’intégration des questions de parité
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entre les sexes.Enfin, au dix-huitième paragraphe, le Conseil de
Sécurité décide de demeurer activement saisi de la question.
Voilà présenté de façon sommaire le contenu de la résolution 1325
du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptée le 31 octobre2000.
Examinons dans la partie qui suit ses mérites, avant de nous attarder
aux points susceptibles de critiques.
Les mérites de la résolution 1325

Il faut reconnaître que la résolution 1325 constitue l’un des rares
documents à considérer très sérieusement l’implication des femmes
dans les processus décisionnels ainsi que dans les différentes
missions de paix. Adoptée à l’unanimité, elle est pratiquement la
première résolution à stigmatiser l’impact de la guerre sur les
femmes, sans oublier les initiatives et autres contributions des
femmes en matière de paix et de résolution des conflits. Elle implique
différents acteurs de premier plan, partant du Conseil de Sécurité, du
Secrétaire Général des Nations Unies, des Etats membres, des
organisations régionales et sous-régionales, des bailleurs de fonds,
des agences humanitaires et autres organisations féminines, des
militaires participant à des conflits armés, des instances judiciaires,
etc. Elle couvre la quasi-totalité des aspects intéressant les femmes
en temps de conflit, à savoir, leur intégration et leur implication à tous
les niveaux des prises de décisions, leur protection et la protection de
leurs droits pendant les conflits, leur participation dans les missions et
autres opérations de paix, et leur prise en compte dans les différents
rapports du Secrétaire Général et autres missions. De cette manière,
les femmes, à la faveur de cette résolution, sont représentées à
chaque niveau de prise de décisions ; en occupant parfois des postes
de commandement, les femmes se retrouvent parmi les chefs des
missions de paix ; de plus, des lois spécifiques sont votées visant la
protection de leurs droits, et plusieurs programmes sont conçus en
faveur de leur formation à différents niveaux.
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Nous pouvons ainsi avancer, avec Kristin Valasek3 que, malgré le
nombre de résolutions et déclarations antérieures de l’ONU qui portaient déjà sur les thèmes de la femme, de la paix et de la sécurité,
aucune d’entre elles n’eut autant de poids ni de retentissement que la
résolution 1325. Elle a ainsi permis à plusieurs pays de se doter de
plans d’action et de mise en œuvre à partir desquels chaque nation
s’efforce de traduire dans les faits les prescrits de ladite résolution.
Les faiblesses de la résolution 1325

Il est incontestable que plusieurs aspects positifs sont à mettre à
l’actif de la résolution 1325 ; mais comme on peut le faire pour toute
œuvre humaine, nous avons essayé de scruter à travers les lignes
pour découvrir si les contre-performances enregistrées sur le terrain
avec la faible implication des femmes dans les instances de prises de
décisions, n’est pas imputable, ne serait-ce qu’en partie, à son
contenu qui revêt un caractère insuffisamment contraignant. Elle
laisserait ainsi aux acteurs une marge de manœuvre trop grande, si
bien qu’ils se sentiraient insuffisamment liés par ses différentes
stipulations, même si l’on considère qu’une résolution est bien une
décision.
En effet, la terminologie utilisée dans l’ensemble de la résolution
1325 nous paraît peu contraignante. Il s’agit, le plus souvent, de
l’usage de verbes comme « demander », « prier », « engager »,
« souligner » et « déclarer ». C’est ainsi qu’à travers ses dix-huit
paragraphes, on peut compter sept fois l’usage du verbe
« demander » à l’indicatif présent. Il s’agit des paragraphes 1, 3, 4, 8,
9,10 et 12. Sur les sept fois, ce n’est qu’à trois reprises que la
demande est suivie de l’adverbe « instamment » pour marquer une
certaine rigueur. Même alors, deux de ces trois demandes s’adressent au Secrétaire Général et une seule aux Etats membres.

3 Kristin Valasek : Institut International de recherche et de promotion pour la
femme.
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De même, le verbe « déclarer » est utilisé trois fois. Dans les trois
cas, la résolution s’adresse au Conseil de Sécurité qui « se déclare
prêt » à deux reprises, tandis qu’il« se déclare disposée à », une
autre fois. Le verbe « prier » est utilisé à trois reprises. A une seule
reprise, il est suivi de l’adverbe « instamment ». Dans les trois cas, la
résolution s’adresse au Secrétaire Général. Le verbe « engager »,
quant à lui, est utilisé à deux reprises. Elles s’adressent au Secrétaire
Général et à tous ceux qui participent à planifier les opérations de
DDR.
Deux autres verbes,« souligner » et « inviter », sont utilisés une
seule fois chacun pour inviter tous les Etats à mettre fin à l’impunité
régnant jusque-là, et le Secrétaire Général à étudier les effets des
conflits. A notre humble avis, pour une résolution de cette envergure,
les verbes choisis n’ont pas suffisamment d’impact si on les compare,
à titre d’exemple, aux terminologies utilisées dans la résolution 1373
du Conseil de Sécurité du 28 septembre 2001 où l’on peut retrouver
des verbes comme « décider », « noter avec préoccupation » ou
encore « déclarer ».
En outre, on peut difficilement déceler des mécanismes concrets
de suivi ou d’obligation d’établir des rapports, hormis dans le
paragraphe 17 où l’incise « le cas échéant » vient pratiquement
rendre facultative l’invitation lancée au Secrétaire Général de présenter des informations au Conseil de Sécurité sur les questions de
parité. De même, il est difficile de trouver une quelconque exigence
sur un quota précis, ou sur des objectifs quantitatifs assortis, par
exemple, de délais. On peut également ajouter le fait que la résolution
ne responsabilise pas les ensembles régionaux qui pourraient à leur
tour contraindre les Etats membres à observer scrupuleusement telle
ou telle autre prescription de la résolution.
Pour conclure ce chapitre, nous reconnaissons l’apport inestimable de la résolution 1325 dans la prise en compte de la
représentation féminine dans les instances de prise de décisions,
ainsi que dans les missions et opérations de paix. Mais, force est de
constater que plusieurs pays traînent encore les pieds, vu l’absence

Les défis de la mise en application de la Résolution 1325 …. / 125

de mesures contraignantes qui les obligeraient à éviter toute
tergiversation.
III. Niveau de mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC
La République Démocratique du Congo a déployé de gros efforts
dans la mise en application de la résolution 1325, quoiqu’un long
chemin reste encore à parcourir. Avec l’appui des Agences du système des Nations Unies ou d’autres organisations internationales, les
associations nationales, de même que le pouvoir en place, ont effectué un important travail en matière de représentation des femmes au
sein des institutions. Ce chapitre évoquera donc les percées réalisées, avant de traiter des dysfonctionnements et de leurs causes.
Les percées réalisées

Grâce au travail de plaidoyer et de lobbying des femmes, des progrès ont été réalisés. Au nombre d’entre eux, nous pouvons mentionner l’existence d’un Ministère du Genre, de la Famille et des Enfants,
quoique existant déjà auparavant sous d’autres dénominations. A
travers le pays, il dispose de divisions provinciales avec les mêmes
missions. Est également apparu le Conseil National de la Femme,
structure nationale congolaise chargée de suivre l’application des
conventions et traités ratifiés par la RDC.
Il y a enfin le Bureau national de mise en application de la résolution 1325, installé seulement depuis juin 2009. Sous le leadership du
Ministère du Genre, le bureau comprend des membres de la société
civile et des institutions publiques, avec, comme observateurs, des
membres d’organisations internationales et autres missions diplomatiques. Les missions de ce Bureau consistent à garantir l’implication
des gouvernants et autres parties prenantes pour favoriser l’éradication des inégalités et obstacles liés au genre qui freinent la participation des femmes aux instances de décision, aux initiatives de
paix, de sécurité et de développement. Néanmoins, sa mise en place
effective continue de rencontrer des pesanteurs de toutes sortes, dont
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celles d’ordre financier. Son chronogramme d’activités prévoit la désignation et la formation de points focaux dans les provinces, ainsi que
la création d’une base des données sur le genre tenant compte des
statistiques des diplômées pouvant occuper des postes de responsabilité, ainsi que des associations féminines, etc. Les chances de réussite du Bureau passent par la dotation d’un budget, un bon leadership
féminin, une bonne coordination des diverses initiatives, un respect
rigoureux des principes de gouvernance pour assurer certains points
focaux…
Les dysfonctionnements et leurs causes

Malgré les performances réalisées, la représentation féminine
dans les instances de prise des décisions en République Démocratiques du Congo reste sujette à caution. Il ne suffit pas seulement
d’être présent, encore faut-il évaluer le niveau de cette présence.
C’est ainsi qu’au sein du gouvernement, la présence des femmes n’a
jamais dépassé 15%. La démonstration en a été faite à l’issue des
élections présidentielles et législatives, où, bien que les femmes disposent d’un électorat majoritaire, aucune des quatre candidates n’a
enregistré 0,5% des voix aux présidentielles, tandis que pour les législatives, quarante-deux femmes seulement ont été élues sur un total
de cinq cents députés, soit une moyenne de 8%. Relevons ici quelques facteurs négatifs.
Une marge trop grande laissée aux Etats parties : la résolution
1325 n’ayant prévu aucun mécanisme contraignant, c’est seulement
en juin 2009 que la RDC a installé un Bureau ad hoc.
La conception négative de la politique de la femme congolaise : en
général, la femme congolaise estime que la politique est dangereuse,
que c’est un monde où règnent les coups bas, l’immoralité, la corruption, le mensonge, et le sadisme. Cette perception tire son fondement
du fait de la longue période de dictature durant laquelle tout discours
politique était quasiment interdit.
Le manque de confiance en soi : plusieurs femmes congolaises
n’ont confiance ni en elles-mêmes, ni surtout en leurs capacités. De
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fait, elles se sous-estiment et n’osent pas s’engager politiquement,
vouant inconsciemment à l’échec leurs actions à l’avance.
L’absence d’un leadership féminin fort : très peu de femmes sont
des leaders politiques en RDC. Sur un total d’environ trois cents partis
politiques, on compte moins de dix partis dirigés par des femmes. Les
femmes congolaises, lorsqu’elles s’engagent en politique, se contentent souvent de jouer les seconds rôles dans les partis dirigés par les
hommes. Or, les hommes ne sont pas réputés galants en matière de
partage de pouvoir…
Les réticences des maris : il a été noté surtout qu’à l’intérieur du
pays plusieurs femmes hésitent à s’engager politiquement au motif
que leurs maris, ou la coutume, le leur interdisent. Face à cela, les
femmes préfèrent se résigner en lieu et place de recourir au dialogue.
Le manque de solidarité entre les femmes : les femmes congolaises ne donnent pas l’impression d’être solidaires les unes envers les
autres, particulièrement lorsque des enjeux politiques sont en présence. On observe alors une lutte de position qui empêche souvent les
femmes congolaises de prendre en compte l’intérêt général avant les
intérêts égoïstes. En conséquence, les hommes, en complicité avec
certaines d’entre-elles, se contentent de satisfaire les intérêts mineurs
d’un petit nombre.
Les réserves de la loi : une autre raison pour laquelle la femme
n’est pas suffisamment représentée dans les instances de prise des
décisions est liée à l’inadaptation des lois congolaises aux standards
des instruments juridiques internationaux. En effet, certaines dispositions contenues dans les lois congolaises demeurent discriminatoires,
malgré les avancées enregistrées dans la nouvelle constitution. Le
cas le plus frappant se trouve dans la loi électorale n° 06 /006 du 9
mars 2006,réglant l’organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, adoptée et promulguée en 2006, soit bien après la résolution 1325 et la déclaration
relative au quota de 30%.
Lors de son adoption, au cours des débats sur les modalités pratiques de confection des listes, plusieurs options ont été proposées,
dont celle de listes panachées hommes-femmes. Cette option a été
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radicalement écartée, pour parvenir à un compromis sur l’article 13
stipulant ce qui suit dans ses alinéas troisième et quatrième :
Chaque liste est établie en tenant compte, « s’il échait », de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne
vivant avec handicap. Toutefois, la non-réalisation de la parité au
cours des prochaines échéances électorales n’est pas un motif
d’irrecevabilité d’une liste (sic).

Nous estimons que pareille disposition légale nous renvoie plusieurs années en arrière, et il y a lieu de se demander comment et
pourquoi la femme congolaise qui siégeait au Parlement n’a pas dénoncé publiquement cet état des choses. C’est ici qu’il faudrait encore
évoquer le manque de solidarité entre les femmes, qui privilégient
souvent l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt général.Tout ceci
s’explique notamment par l’absence de contraintes de la résolution
1325 sur les Etats parties. D’où la rareté des femmes dans la participation à la gouvernance démocratique.
IV. Les solutions envisagées
Il est certes vrai qu’il n’existe pas de recette magique applicable
partout à travers le monde et qui pourrait faire changer les choses.
Nous avons cependant proposé quelques approches qui nous paraissent à même de contribuer à une implication directe, visible et concrète des femmes aux processus décisionnels, et partant de participer à
la gouvernance du pays.
L’approche régionale du problème
Plusieurs pays connaissent des législations très avancées en matière de reconnaissance des droits des femmes, et même en ce qui
concerne l’adaptation des textes nationaux aux standards internationaux. Si l’on considère le cas de l’Afrique Centrale, le Burundi voisin
figure parmi les pays où la représentation féminine est très importante
dans les instances de prise de décision. Il y a lieu de se demander les
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raisons d’un tel déséquilibre avec son voisin le Congo, alors que les
deux pays sont membres de la Communauté des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) et de la Communauté économique des Pays des
Grands Lacs (CPGL).
C’est la raison pour laquelle nous estimons qu’il faudrait peut-être
privilégier une approche régionale ou sous-régionale pour permettre
une meilleure adaptation des textes légaux aux standards des instruments juridiques internationaux. Concrètement, au lieu d’inviter les
Etats membres, pris individuellement, à intégrer ces dispositions dans
leurs législations nationales, il serait souhaitable de s’adresser à des
organisations régionales ou sous-régionales regroupant plusieurs
pays. Il appartiendra alors à ces dernières de faire adopter, par chaque pays qui en relève, les dispositions requises. Dans le cas de la
République Démocratique du Congo, ce serait soit la CEEAC qui s’en
chargerait, soit la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC). Ainsi, dans une même région, les pays membres disposeraient d’un même niveau de mise en œuvre des résolutions du
Conseil de Sécurité et des instruments juridiques internationaux facilitant la constitution de rapports.
Un engagement politique massif des femmes
Malgré son avantage numérique dans les effectifs des engagés, la
femme congolaise est encore absente de la scène politique. Certes,
la situation de Kinshasa ne reflète en rien celle de l’arrière-pays où la
politique est perçue comme une affaire d’hommes et non de femmes.
Il convient ainsi à la femme d’adhérer aux partis politiques existant
ou à défaut d’en créer d’autres servant d’abord sa cause. Sa présence en politique lui permettra de mieux la défendre et de nouer des
alliances avec d’autres formations afin de garantir sa participation à la
gouvernance du pays.
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Des mesures de formation politique
Le manque de confiance en soi peut aisément être pallié par des
mesures de formation. Les capacités qui sommeillent en la femme
congolaise peuvent être réveillées par une formation visant à l’affirmation de soi. Des séminaires de sensibilisation et de renforcement
de ses capacités sont donc recommandés à cet effet.
Des structures féminines d’encadrement avec des moyens
conséquents
A côté d’une adhésion massive des femmes en politique, nous
préconisons également leur appartenance aux associations civiles ou
la création de centres ad hoc.Ces mouvements associatifs assurent
une bonne circulation de l’information concernant les droits des femmes et autres instruments internationaux de leur promotion. Mieux
informée et connectée à plusieurs réseaux nationaux, voire internationaux, la femme congolaise pourra mieux s’inspirer des expériences
d’ailleurs pour défendre sa cause. Il faut donc pour cela des structures adéquates d’encadrement des femmes et mettre des moyens
conséquents à leur disposition.
Des mesures d’encouragement
Plusieurs femmes renoncent à participer activement à la politique
au motif que celles qui le font ne sont pas récompensées de leurs
efforts. En effet, la société dispose de peu de mécanismes appropriés
de motivation ou de reconnaissance des mérites de ses femmes et
filles. Cette attitude en décourage plus d’une et n’attire pas de nouvelles vocations. Voilà pourquoi il faudrait non seulement éviter
d’entretenir les discriminations politiques sexistes en cantonnant les
femmes dans les seconds rôles au sein des partis politiques, mais
surtout prévoir des mécanismes appropriés de reconnaissance et
d’encouragement à leur engagement politique. Il importe donc
d’actionner différents mécanismes pour voir la résolution 1325 du
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Conseil de Sécurité servir efficacement la cause de la femme congolaise en matière de participation et d’implication dans la gestion de la
chose publique.
Conclusion
L’avènement de la résolution 1325 a permis de relever la considération à l’égard de la femme à travers le monde, et particulièrement
en République Démocratique du Congo. Cette considération paraît
toutefois largement théorique, en ce que sur terrain, la réalité est
quelque peu différente. Malgré les efforts des uns et des autres visant
à rétablir l’équilibre entre les sexes, des pesanteurs semblent subsister au point de maintenir de fait la femme à l’écart du circuit de la
gestion de la chose publique. Moyennant un certain nombre d’actions
envisagées dans le cadre de cette étude, il sera possible d’obtenir un
engagement beaucoup plus significatif des femmes et leur implication
effective à la gouvernance du pays, engagement devant être assorti
de délais contraignants.
Par ailleurs, au moment où l’on parle de gouvernance participative
visant une implication de toutes les couches de la population du pays
dans son développement, il ne serait pas recommandé que les
femmes restent en marge du processus ou se considèrent marginalisées. En effet, le nombre d’associations féminines et autres
mouvements féminins opérationnels en République Démocratique du
Congo constitue un témoignage quant à l’apport effectif et potentiel
des femmes au développement du pays. Il est donc grand temps que
la femme ne soit plus reléguée aux rôles secondaires ; bien au
contraire, il faut qu’elle intègre pleinement le cercle des prises de
décisions, depuis la cellule familiale jusqu’au plus haut niveau du
pouvoir politique.
Charles Maphasi Kumbu
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Combattre l’instrumentalisation liée au genre pour
accroître la représentativité des femmes au sein des
institutions démocratiques en République
Démocratique du Congo : le cas du territoire de
Walungu en Province du Sud-Kivu(Adeline Nsimire Balika)
Introduction
Partout, sauf dans la gouvernance…

Une simple observation de la vie au quotidien en territoire de Walungu, comme ailleurs en RDC, nous amène au constat suivant : c’est
la femme qui fait vivre la société. Elle est au marché, elle sert de porte-faits, elle cultive le champ... Le tout pour que les enfants mangent,
étudient et accèdent aux soins de santé. La femme est donc partout,
sauf bien sûr là où se prennent les décisions importantes concernant
la vie de sa communauté et la manière dont son entité doit être gérée.
Conséquences sur la gouvernance locale et sur le développement

Cette absence de la femme dans la gestion de sa localité est à la
base de nombreux cas de dérapages dans la gouvernance locale et
constitue un frein, non seulement à la promotion des droits des femmes, mais aussi au développement durable de leur collectivité. Dans
le territoire de Walungu, par exemple, la masculinisation absolue des
entités administratives et coutumières constitue un blocage au débat
sur certaines questions telles que l’accès des femmes à la terre, la
prolifération des taxes prélevées sur les denrées alimentaires,
l’impunité liée aux violences sexuelles, les violences domestiques qui
tolèrent que les hommes répudient à tout moment une épouse qui ne
leur plaît plus sans suivre la procédure légale accordant le divorce,
l’abandon des familles par des hommes à la recherche du mieux-être
dans les centres urbains et les sites d’exploitation des produits miniers, la valeur de la dot dont la révision à la hausse limite l’accès des
filles à l’enseignement secondaire et professionnel notamment, etc.
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Quelques chiffres

Sur les trente-deux députés nationaux que compte le Sud-Kivu à
l’Assemblée Nationale, seulement deux sont des femmes contre trente hommes. Aucune des quatre femmes candidates aux élections
législatives nationales n’a été élue et les cinq sièges prévus pour la
circonscription électorale de Walungu ont été remportés par des
hommes. Aucune femme n’a été élue comme députée provinciale sur
les cinq postes réservés à la circonscription électorale de Walungu.La
chefferie de Walungu compte dix-huit groupements dont un seul est
dirigé par une femme. Le groupement de Lurhala compte soixantequatre localités, et toutes sont dirigées par des hommes.
Les causes de la sous-représentation des femmes dans la
gouvernance locale
Notons d’abord la persistance de la croyance collective qui lie la
gouvernance au sexe et à l’appartenance à la tribu ou au clan du
chef : le politicien doit être un homme et non une femme, et la fonction de chef de village s’obtient par héritage, donc du père au fils ainé
de la famille du chef, ou, si celui-ci n’a pas de garçon, un autre membre du clan ou de la tribu. Le statut social de la femme tarde à
s’améliorer nettement, en particulier en milieu rural, notamment en
raison de la persistance de certaines coutumes discriminatoires à
l’égard des femmes.
Il existe visiblement une réticence à la mise en pratique de
l’approche « genre » au sein des ménages, des familles et de la
communauté. Bien des instruments juridiques restent obscurs et non
appliqués. On déplore encore le faible pouvoir économique des femmes, ainsi qu’un analphabétisme criant de la population féminine.
Reste l’absence de leadership féminin au sein des partis et groupements politiques.
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Tous ces facteurs réunis – et bien d’autres encore – donnent libre
champ aux politiciens congolais pour se servir des femmes pour se
hisser aux postes de direction en instrumentalisant leurs électrices.
Quelques pistes de réflexion
Une série de questions s’impose : comment procéder pour mettre
en place des cadres d’information et de concertation sur la décentralisation et en particulier la participation des femmes ? Quels mécanismes mettre en œuvre pour intégrer la prise en compte du genre dans
l’élaboration des politiques nationales et locales de décentralisation ?
Quels partenariats et alliances créer pour faire respecter la disposition
constitutionnelle de la parité hommes-femmes dans la mise en place
du personnel des services publics à la base ? Que faire pour améliorer le pouvoir économique de la femme, en particulier de la femme
rurale ? Quelle stratégie pour assurer le renforcement mutuel des
femmes leaders ou à ambitions politiques au niveau des villages ?
Quels médias pour désenclaver les milieux ruraux en information et
communication ?
L’expérience du Sud-Kivu: la mise en place de clubs d’écoute
pour hommes et femmes
Un mot sur les clubs d’écoute pour préciser qu’il s’agit d’une approche de communication participative pour le développement initiée
par SAMWAKI, en partenariat avec le projet Dimitra de la FAO sous
l’appui financier de la Fondation Roi Baudouin. Son action s’appuie
sur deux acteurs clés, à savoir les journalistes des radios communautaires locales et les réseaux des femmes rurales ; son comité directeur est dirigé en parité par des hommes et des femmes. L’approche
a été utilisée pour la première fois dans la province du Sud-Kivu en
matière de sensibilisation à la pratique du genre et la lutte contre le
VIH-SIDA, ainsi que dans la conscientisation de la communauté sur
les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Forte de ses
résultats, l’approche est en pleine duplication dans les autres provin-
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ces congolaises du Katanga et le Bandundu dans le domaine de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire, la mise en réseau, la création des mutuelles de santé et la lutte contre le VIH-SIDA en milieu
rural, en particulier chez les femmes.
En matière de décentralisation, un club d’écoute permet aux femmes des régions rurales du Sud-Kivu d’organiser régulièrement des
rencontres et de débattre de la décentralisation et de la place de la
femme dans sa mise en application, mais aussi d’analyser les opportunités et les facteurs qui bloquent la participation de la femme à la
gouvernance locale et notamment son exclusiondans les instances de
prise de décision ; il rend également possible de proposer des pistes
de solution pour accéder à la gouvernance locale en menant une lutte
acharnée contre la discrimination de la femme par la femme, et
l’instrumentalisation de celle-ci par l’homme, de mettre en place des
mécanismes de suivi des décisions retenues de commun accord à
l’issue des concertations ; on peut ainsi impliquer les conservateurs
de la coutume et les leaders sociaux dans le processus de la participation des femmes à la gouvernance locale et leur accès aux instances de gestion et de contrôle de leur localité.
Résultats de l’action des clubs d’écoute en matière de
décentralisation
L’information sur la gouvernance locale à l’intention des groupes
les plus défavorisés, en particulier les femmes rurales, est disponible
et ils s’expriment librement à ce sujet lors des rencontres. Le mythe
du pouvoir (sa masculinisation) cède peu à peu sa place à la bonne
information sur son mode d’acquisition, notamment les urnes. La
concertation et le partage d’idées et opinions sur la gouvernance ont
lieu dans les milieux ruraux reculés ayant un accès limité à
l’information diffusée par les médias. On constate une prise de conscience du rôle de la femme dans la gestion de sa localité et la nécessité, pour tous, d’élire à la fois les hommes et les femmes pour les
diriger.
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Notons encore la découverte par la communauté locale et par les
femmes de Walungu de la bravoure à partir de deux éminentes personnalités féminines de leur génération qui ont vaillamment dirigé la
chefferie de Ngweshe, mieux que les hommes. Dix-neuf femmes candidates aux prochaines élections locales (au conseil de collectivité)
sont appuyées moralement par leurs collègues femmes et quelques
hommes membres de groupes. Une ferme détermination des hommes et des femmes participant aux activités des clubs d’écoute permet de hisser la majorité des femmes au conseil de la chefferie (au
moins dix des dix-huit sièges) en vue de faire prévaloir les besoins de
la femme et ceux de la famille et de la communauté.
Quelques défis à relever pour y parvenir
Nous promouvons l’idée d’une information et d’une sensibilisation
tous azimuts via des medias variés (radio, vidéo, théâtre public, marionnettes, Internet, publications, etc.) de toutes les couches sociales
comprenant aussi bien les hommes que les femmes sur la décentralisation et l’opportunité qu’elle offre pour assainir la gouvernance locale ; la mise en place, par les femmes, de fonds destinés à soutenir
leurs candidates qui sont souvent en butte aux problèmes des frais de
dépôt de candidature ou d’organisation des campagnes électorales,
et leur renforcement par des organisations de droits de l’homme et
d’appui à la démocratie et à la bonne gouvernance aux niveaux local
et international. Soutenons encore la création d’alliances avec
d’autres organisations et des entités décentralisées de par le monde
ayant réussi à faire passer des candidatures féminines, afin de bénéficier de leur expérience en la matière, et l’impérieuse nécessité de
créer des alliances solides avec leurs partenaires, les hommes, afin
d’obtenir un large soutien au sein de l’électorat masculin en faveur
des femmes.
Adeline Nsimire Balika1
______________
1Coordinatrice,

SAMWAKI asbl.

2 – Genre et décentralisation

Gouvernance, genre, décentralisation, concepts
liés dans la recherche de l’égalité de genre :
introduction à l’axe « Décentralisation »
(Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana et Elisabeth Hofmannn)

Pour approfondir les thèmes « genre » et « gouvernance », l’un
des axes de réflexion retenus par le colloque porte sur la décentralisation administrative. D’emblée, la déclaration d’Alyson Brody selon
laquelle « la décentralisation des fonctions de gouvernance est un
moyen d’atteindre le double objectif de croissance économique et de
démocratie » (Brody) peut servir d’entrée en matière. En effet, trois
concepts clés étroitement liés figurent dans cette déclaration relative
à la croissance économique : démocratie, bonne gouvernance et
décentralisation. Ces trois concepts reposent sur la nécessité
d’éliminer les inégalités liées à diverses conditions1 et de promouvoir
l’égalité en matière de participation, sans discrimination d’accès et de
contrôle dans toutes les sphères2. Ils rejoignent ainsi conceptuellement l’approche « genre » qui analyse les inégalités des rapports
sociaux de sexes en vue de parvenir à l’égalité.
Gouvernance, Genre, Décentralisation, ces concepts liés les uns
aux autres dans la recherche de « l’égalité», constituent le point de
mire autour duquel seront axées les discussions du colloque.
La décentralisation qui se traduit par un changement dans le mode
de gouvernance a connu une évolution dans son application. Les
travaux du colloque, focalisés avant tout, mais pas exclusivement sur
Classe socio-économique, milieu rural / urbain, race, sexe, genre.
Commission Européenne, « Appui à la Décentralisation et à la Gouvernance
Locale dans les Pays Tiers » (2007) : la démocratie cherche à donner aux citoyen(ne)s, sans discrimination, ou à leurs représentant(e)s des chances d’accès au
pouvoir de changer les lois (droit de vote, droit à la parole) et les structures du
gouvernement et de participer au contrôle de la mise en œuvre de ces lois et structures « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » ; le terme décentralisation désigne une façon d’améliorer la gouvernance en rapprochant la prise de
décision des personnes concernées, leur donnant ainsi une chance d’accès au
processus de décisions ; la gouvernance a trait à la capacité de l’Etat à servir de
manière égale ses citoyen(ne)s en respectant des règles de participation équitable.
1
2
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les expériences des pays de l’Océan indien, cherchent à examiner en
quoi ce changement contribue à modeler l’espace politique et social
et jusqu’à quel point il interfère dans les rapports de pouvoir entre les
sexes. Autrement dit, dans le cadre du changement de mode de gouvernance qui accompagne le processus de décentralisation, se pose
la question de savoir quelles sont les transformations et évolutions
induites en termes de rapports femmes-hommes au niveau local. Par
ailleurs, ces interrogations visent les nouvelles opportunités de participation que la décentralisation est censée avoir créées, ayant rapproché le pouvoir du « peuple » et plus particulièrement la manière
dont les femmes ont pu ou non saisir ces nouvelles opportunités. La
présente introduction se propose de donner un aperçu général du
concept de décentralisation et de présenter le contexte relatif à cet
axe à titre de cadrage des travaux du colloque, de partager des clés
communes de lecture et d’analyse des communications qui suivent, et
d’expliquer la problématique ainsi que les objectifs et résultats attendus du colloque afin de faciliter et orienter les échanges.
La décentralisation, élément pertinent de l’analyse du genre

et de la gouvernance

La décentralisation, concept complexe à multiples facettes

La décentralisation est un mode d’organisation du pouvoir qui fait
référence au transfert de pouvoir d’un gouvernement central vers une
autorité locale. Mais il n’existe aucune définition universellement reconnue du terme « décentralisation ». Pour la Banque Mondiale, « la
décentralisation est le transfert d’autorité et de responsabilités en
matière de fonctions publiques, depuis l’administration centrale vers
les autorités intermédiaires et locales ou vers des organismes gouvernementaux quasi autonomes et/ou vers le secteur privé ».
Pour le PNUD, « la décentralisation fait référence à une restructuration des autorités en vue de créer un système de coresponsabilité
entre les entités dotées d’un pouvoir de gouvernance aux niveaux
central, régional et local, conformément au principe de subsidiari-
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té ».Pour la Coopération française, « la décentralisation vise à donner
aux collectivités locales des moyens et des compétences propres,
distincts de ceux de l’État, à faire élire leurs autorités par la population
et à assurer un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du territoire ».
La décentralisation est ainsi un concept complexe à multiples facettes qui concerne différents types et formes de transferts présentant
des caractéristiques, des implications politiques et des conditions de
succès différentes : (i) le transfert peut aller à des organismes gouvernementaux quasi-autonomes, ou à des entités dotées d’un pouvoir
respectant le principe de subsidiarité (privées, associatives) ou pour
assurer un équilibre des pouvoirs dans le cadre de restructuration des
autorités ; (ii) le niveau local de transfert des fonctions peut aller au
plus bas niveau institutionnel ou social capable de les assumer (niveau intermédiaire ou à un niveau plus bas) ; (iii) il peut concerner le
transfert de responsabilités, la création de coresponsabilités, ou de
transfert de compétences et moyens.
Suite à une compilation de documents et informations, Melissa
MacLean donne une définition assez générale de la décentralisation
comme étant « un mouvement de réforme politique et administrative
permettant de céder, en nombre variable et selon différents dosages,
des fonctions, des responsabilités, des ressources et des pouvoirs
politiques et budgétaires aux échelons inférieurs de l’État, c’est-à-dire
aux régions, aux districts, aux municipalités ou aux organes émanant
en décentralisation de l’autorité centrale » (MacLean : 2003).
La décentralisation censée modifier le paysage politique devrait
offrir une opportunité pour une participation accrue des femmes
au niveau local

La décentralisation, qui est mise en œuvre pour rapprocher l’Etat
des citoyens et citoyennes, est conçue pour promouvoir la démocratie
et l’autonomie locale. Le processus de décentralisation devrait faciliter
la participation des hommes et des femmes, non seulement aux initiatives ayant des répercussions directes sur leur vie en société, mais
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aussi à l’exécution des décisions prises pour satisfaire leurs propres
besoins au sein de leurs localités. Il devrait ainsi offrir une opportunité
pour impliquer la population, hommes et femmes, dans les affaires
publiques et promouvoir des pouvoirs égaux pour tous.
L'égalité entre les femmes et les hommes, enjeu majeur pour l’avenir

L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental, une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs de développement et de croissance. D’après le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté en Afrique subsaharienne, l’égalité des droits des
femmes et des hommes en matière d’accès aux ressources et de
contrôle sur ces dernières a des retombées positives sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté (Banque Mondiale :
1999). Par ailleurs, il a été révélé que la non prise en compte des
différences de genre et la sous-représentation des femmes dans la
gouvernance locale, notamment dans les instances de pouvoir, constitue un frein au changement social (Heinen : 2004)3. L’égalité des
sexes en politique représente ainsi un enjeu majeur pour l’avenir : elle
figure désormais parmi les objectifs poursuivis au titre de la promotion
de la gouvernance locale dans le processus actuel de la « nouvelle
vague de décentralisation » (Commission Européenne : 2007).
Des progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies,
mais des inégalités femmes-hommes subsistent

Des acquis sont constatés, notamment en matière de législation
relative à l'égalité de traitement, à l'intégration de la dimension de
genre et à l'adoption de mesures spécifiques en faveur de l'émancipation des femmes4. Une tendance à l’augmentation des effectifs fémi3Etude

menée dans sept pays Belgique, France, Grèce, Finlande, Italie, Portugal, Suède qui se caractérise par des situations et des orientations très variées
quant à la participation des femmes à une citoyenneté active.
4 Peuvent être citées en particulier, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
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nins aux postes de décisions est observée dans certains pays, notamment ceux ayant instauré le système de parité. Mais des inégalités subsistent. Des études ont révélé les blocages qu’entraîne la domination masculine dans les organes de décisions5 ; d’autres insistent
sur les possibilités de changement qu’offre une participation accrue
des femmes à la gouvernance, tant sur le plan politique, que social ou
économique. Mais ces mêmes études attirent l’attention sur le fait que
la présence de femmes, relativement élevée, dans les différentes
instances de décisions ne constitue pas une garantie de l’accès équitable des hommes et des femmes aux services, ni leur participation
dans des conditions d’égalité aux actions de développement. Entre
autres, « La parole aux femmes », dans Droit des Femmes et Participations Citoyennes (DFPC) rapporte que « les quotas ont ouvert des
places aux femmes […] cependant, leur participation semble se limiter
à leur nombre, puisque les femmes comme les hommes […] tendaient
à limiter la participation des femmes à un droit de présence physique
plutôt que d’influer sur le processus décisionnel » (La parole aux
femmes : 2008).
Plusieurs observations et échanges sur la décentralisation et
les effets sur les relations de genre ont été effectués...

Etudes et recherches menées dans différents pays ― Afrique, Europe, Asie ― ont abouti au constat que pour des raisons sociohistoriques, le rôle des femmes dans la sphère publique a été minimisé6. Dans la majorité des cas, les femmes sont encore loin d’être
l’égard des femmes (CEDEF), le Programme d’action de Pékin, le Pacte international relatif aux droits civils politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des objectifs du Millénaire pour le développement et
divers autres instruments régionaux pertinents renforçant l’égalité et l’équité entre
les sexes.
5Constatés notamment dans l’expérience des pays nordiques.
6 Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) : Atelier international FLASCO-CRDI sur le thème « Décentralisation et droits de la femme »,
tenu à Buenos Aires du 27 au 31 Août 2006 ; Conférence internationale sur la
« Décentralisation, les pouvoirs locaux, et les droits des femmes », tenue à Mexico
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aussi nombreuses que les hommes, que ce soit dans les assemblées
démocratiquement élues ou dans la direction des administrations
(MacLean : 2003). Selon des recherches appuyées par le CRDI,
« percer les rangs des décideurs pour assurer la prise en considération des besoins et des opinions des femmes peut être aussi difficile,
voire plus, à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale » (La parole aux
femmes). Des réflexions ont été menées7 et des initiatives mises en
œuvre8, même si elles n’ont pas fait partie des priorités nationales,
pour trouver des mesures adéquates afin de lutter contre ce qui fait le
plus souvent des femmes des citoyennes de seconde zone.
… mais les expériences des pays de l’Océan indien n’ont pas
encore fait l’objet d’études particulières

Si le sujet traitant des questions d’égalité de genre dans le processus de décentralisation a été abordé sous différents angles dans plusieurs pays, qu’en est-il des pays de l’Océan indien ? Le colloque
offre une opportunité pour ces derniers de s’intégrer dans ce processus de recherche et de réflexion pour essayer de trouver des facteurs
communs en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le processus
de décentralisation et dans le cadre de la gouvernance locale. De
plus, ces pays présentant des différences et des complémentarités
des points de vue linguistique, culturel, historique, socio-économique,
et de leurs tailles, une analyse comparative ne pourrait qu’enrichir les

en novembre 2008 ; rapports techniques finaux de 13 projets menés en Afrique
Subsaharienne, en Asie du Sud, et en Amérique Latine sur « La décentralisation et
les droits des femmes » , juin 2009.
7 Entre autres : (i) la Conférence Internationale sur « la décentralisation, le pouvoir local et les droits des femmes : participation, représentation et accès aux services publics », Mexico 18-21 Novembre 2008, PNUD ; (ii) Sonia Le Bay et Christine
Loquai, Evaluation du processus de décentralisation et de la gouvernance locale en
Afrique de l’Ouest, ECDPM, août 2008.
8 Genre et décentralisation, série de dossiers de « Panos Infos » site de l’Institut
Panos d’Afrique de l’Ouest (IPAO) sur le thème « Décentralisation et Bonne Gouvernance ».
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résultats obtenus et faciliter la mise en œuvre des recommandations
déjà formulées dans d’autres pays.
En effet, des études ont montré que plusieurs angles devraient faire l’objet d’investigation pour analyser les effets de la décentralisation
sur les inégalités femmes-hommes. Les mesures à prendre pour
construire des rapports sociaux plus égalitaires entre les deux sexes
sont différentes selon les angles retenus. Il s’agit, entre autres, d’examiner ce qu’on décentralise (le quoi), comment et de quelle manière
on décentralise (le comment). Le colloque, qui est un espace
d’échanges multi-acteurs, est une occasion de tirer les leçons des
expériences, d’identifier les pistes de recherche à approfondir pour les
universitaires, de formuler des recommandations d’actions à mener
par les praticiens et ONGs, et de suggérer des pratiques politiques et
des comportements efficaces aux décideurs dans l’objectif de faciliter
et d’accompagner les processus de changement devant mener à plus
d’égalité dans les rapports sociaux femmes-hommes.
La décentralisation, transfert de pouvoir ayant des effets sur les
rapports sociaux de sexes ?

La décentralisation consiste à transférer du pouvoir. Mais qu’en
est-il en termes de « genre » ? Quelle place aura la structure responsable de la coordination et de la promotion du genre dans une structure décentralisée ? Y aura-t-il un budget transféré au niveau local pour
promouvoir l’égalité femme-homme ? Les lois et règlements en faveur
des femmes9 sont-ils transférés, diffusés, appliqués, et font-ils l’objet
d’un suivi au niveau local ? S’agit-il de transférer une culture organisationnelle sensible au genre d’une autorité centrale à une autorité
décentralisée ? Autant de questions dont les éléments de réponses
permettront d’affirmer ou confirmer l’assertion selon laquelle « l’espoir
d’une meilleure gouvernance est un des arguments-clé en faveur de
la décentralisation, la proximité est censée être le gage de plus de
transparence et de participation ».
9

Droit sur l’héritage, droit foncier, droits matrimoniaux…
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La décentralisation, espoir d’une meilleure gouvernance ?
La « décentralisation », concept qui évolue vers la prise en considération de l’égalité de genre

La décentralisation n’est pas un phénomène nouveau. Dans le cadre de leur mission fondamentale de service public auprès des populations, plusieurs Etats (pays) ont adopté la décentralisation comme
stratégie d’une meilleure gouvernance. Son application a connu une
évolution dans le temps. Le terme a été utilisé dès le début des années 50 dans le cadre de nombreux programmes de réformes institutionnelles10. Dans les pays en développement, c’est surtout après
l’échec de la politique d’ajustement structurel de l’économie et du
social que des mesures décentralisatrices ont été prises dans les
premières années de la décennie 1980. Pour les pays anciennement
colonisés par la France, un certain parallélisme avec l’évolution en
France―avec un décalage de quelques années―était sans doute
aussi parmi les facteurs décisifs, d’autant plus que la coopération
française soutient les réformes de décentralisation, de même que les
collectivités territoriales françaises dans la cadre de la coopération
décentralisée.
La décentralisation a progressivement fait son chemin, et depuis
les années 90, on parle de « nouvelle vague de décentralisation ».
Dans cette perspective, la décentralisation se fonde sur la démocratie
locale, la gouvernance locale, le développement économique local, et
la modernisation de l’Etat et la réforme globale du secteur public
(Commission Européenne : 2007). Dans cet esprit, il ne s’agit pas
seulement de mettre en place des autorités locales efficaces et de
promouvoir la gouvernance locale, il s’agit aussi d’instaurer l’égalité
Appelées souvent « vagues antérieures de la décentralisation », il s’agit des
tentatives observées dans les régimes autocratiques d’accroître leur emprise dans
les zones rurales et d’en faire un outil de pression. Dans les pays d’Afrique lors de
la période postcoloniale, on a pu observer une « décentralisation » sous forme
d’institution d’autorités locales sans légitimité démocratique ni réels pouvoirs de
prise de décision et d’autonomie locale.
10
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entre les hommes et les femmes dans la représentation politique,
d’améliorer l’accès des femmes aux services, de renforcer la participation des femmes et de parvenir à une affectation des ressources
locales plus équilibrée entre les hommes et les femmes11.
Notre question est de savoir en quoi et comment le transfert de
pouvoirs, pris au sens large, peut engendrer la participation des
hommes et des femmes sur un pied d’égalité quant à l’accès et au
contrôle des ressources et des bénéfices du développement au niveau local ?
Qu’est-ce qu’on décentralise et comment décentralise-t-on ?
Des avantages à connaître et des points de vigilance à observer par rapport à l’égalité femmes-hommes
La décentralisation peut concerner la décentralisation
« politique »(i), la décentralisation « administrative »(ii), et la décentralisation « budgétaire »(iii). Les « points d’entrée genre » et les mesures correspondantes en faveur de l’égalité femmes-hommes sont
différents selon les formes de décentralisation. Mais, dans la pratique,
ces formes sont très fréquemment effectuées simultanément.
La « décentralisation politique » ou « décentralisation démocratique »

En termes de mode de gouvernance, la décentralisation politique
correspond à un transfert de pouvoirs et de compétences décisionnelles à des autorités locales ou subdivisions administratives. D’après la
définition donnée par J.C.Ribot (2002), « la décentralisation politique
ou démocratique apparaît quand des pouvoirs et des ressources sont
transférés à des autorités représentatives et responsables vis-à-vis
des populations locales ». On parle aussi de dévolution lorsque le
transfert de certaines compétences décisionnelles, de financement et
11Gender Help Desk de l’Union Européenne, « Note d’information sur
l’intégration des questions de genre dans la décentralisation publique et le développement local », Commission Européenne 2003.
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de gestion est fait à des collectivités publiques locales autonomes et
totalement indépendantes de l’autorité centrale.
Les principaux objectifs de la « décentralisation démocratique »
sont politiques : ils visent à refaçonner le paysage politique en redistribuant le pouvoir et, ce faisant, à intensifier la démocratisation et la
participation locale. Ainsi, la décentralisation est-elle un processus de
transformation institutionnelle à long terme ; elle tend à accroître la
participation populaire dans la prise locale de décisions, est une forme institutionnalisée de l'approche participative et cherche à améliorer la performance d’ensemble des pouvoirs publics (missions et services essentiels) en rapprochant ceux-ci de leurs administrés.
Plusieurs avantages liés à cette forme de décentralisation par rapport à l’égalité des sexes ont été reconnus, mais des questions se
posent car elle institutionnalise la participation, et de ce fait, elle favorise a priori l’insertion des acteurs locaux, hommes et femmes, dans
les espaces décisionnels dans leurs localités et au niveau national12.
Elle crée des opportunités pour accorder une meilleure place et des
possibilités d’expression accrues aux femmes, en vue de changement
vers une plus grande égalité des rapports sociaux femmes-hommes.
Mais dans la pratique, les femmes ont-elles les mêmes chances que
les hommes de participer aux élections (ex : disponibilité de carte
d’identité nationale) ? Les partis politiques proposent-ils autant de
femmes que d’hommes parmi leurs candidat(e)s13 ? Y a-t-il des mesures permettant aux femmes d’accéder aux postes décisionnels
notamment lorsque la culture traditionnelle n’est pas favorable aux
femmes (quotas) ? Accorde-t-on les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs de décision aux femmes14? Dans quels portefeuilles
12Participation à l’élection et droit de vote, possibilité de se porter candidat(e)
aux élections, chances d’être élu(e) aux instances de décisions au niveau des
collectivités locales (maire, conseiller(e) communal(e)).
13 Exemple : démocratie interne inclusive ; instauration de quotas ou de mécanismes sexospécifiques favorisant la nomination de femmes ; quorum exigeant un
nombre minimum de femmes présentes pendant les séances décisionnelles ; loi
sur les partis et code électoral sensibles au genre.
14 Exemple : définir une composition sexuée précise aux postes de responsabilité au sein des structures locales.
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s’impliquent-elles (nature du secteur, importance stratégique, poids
budgétaire, etc.) ? De quel poids ces initiatives pèsent-elles au niveau
des instances décentralisées ?
Pour parvenir à une meilleure gouvernance ― soit un changement favorable à l’égalité femmes-hommes― la décentralisation
politique devrait faire l’objet d’accompagnement et de veille dans le
cas où un effectif non négligeable de citoyens et citoyennes au niveau
local a une éducation civique insuffisante ; il n’est pas toujours évident
qu’ils ou elles connaissent bien leurs droits et leurs obligations ; ils ou
elles risquent d’avoir des difficultés d’accès aux lois et règlements et
leurs apports et contributions au développement local ne peuvent dès
lors être significatifs. Face à la capacité souvent limitée de certaines
collectivités locales et à l’insuffisance de compétences techniques
(liée aussi au fait qu’il n’existe généralement pas une fonction publique territoriale), par exemple, il y a risque que les élu(e)s locaux et les
maires ne soient pas au fait de la gestion administrative et financière
de la collectivité ; leurs connaissances généralement insuffisantes des
textes peuvent constituer un obstacle pour assurer leurs missions de
manière efficace et efficiente.
Cette forme de participation, dont les élections, notamment au niveau décentralisé, est souvent plus liée aux habitudes qu’aux principes de mise en œuvre de mécanismes démocratiques bien définis ;
aussi la démocratie et le développement au niveau local restent-t-ils
souvent entre les mains d’une minorité qui n’est pas toujours assez
représentative : les femmes et les filles sont souvent exclues des
processus et des instances de décision importantes et ne sont pas en
mesure de saisir les opportunités qui s’offrent théoriquement à elles.
De plus, eu égard au degré souvent élevé d’analphabétisme des
femmes, du poids des traditions et des stéréotypes, leurs rôles sociopolitiques sont parfois peu valorisés par la communauté dans le développement local.
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La décentralisation administrative, liée à la déconcentration,
la délégation, la cession et la privatisation15

La décentralisation administrative est un mode de gouvernance
qui concerne une nouvelle répartition des fonctions entre le gouvernement central et une autorité locale administrative. L’objectif de la
décentralisation administrative est d’améliorer l’efficacité de l’action
de l’Etat en transférant certaines responsabilités de l’échelon administratif central aux fonctionnaires locaux16. Elle constitue un facteur
important pour la mise en œuvre de stratégies participatives de développement, en particulier dans le développement sectoriel. C’est le
cas, par exemple, de l’élaboration de documents référentiels de planification qui a tendance à se généraliser selon une démarche qui se
veut participative17. L’application de ce mode de gouvernance a des
avantages dans la reconstruction des relations de pouvoir entre les
sexes : elle favorise a priori la participation des organisations de la
société civile, dont les associations féminines et les organisations
citoyennes (OSC), aux affaires publiques ; des espaces de concertation où les femmes peuvent s’exprimer sont offertes (pour le recueil
de problèmes et besoins, la soumission de propositions d’actions,
etc.).

15La

déconcentration concerne la répartition de responsabilités entre les fonctionnaires des services techniques, aux niveaux central et déconcentré (exemple :
dans le domaine de la planification et la gestion administrative dans le secteur
public) ; la délégation consiste à transférer des responsabilités à des organismes
relevant de l’État central mais qui ne sont pas entièrement contrôlés par lui ; la
cession administrative prend la forme d’assignation de responsabilités à des organes infranationaux de l’État, et la privatisation correspond à la cession des responsabilités du secteur public aux secteurs privés.
16 A Madagascar, par exemple, les Présidents de Délégation Spéciale, représentants territoriaux des différents départements ministériels et chefs de district –
qui sont des fonctionnaires.
17 A Madagascar, par exemple, l’élaboration de Plan Communal de Développement (PCD) pour les communes, de Plan Régional de Développement (PRD) pour
les régions.
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Elle permet de créer un espace public de collaboration entre les
pouvoirs locaux et les acteurs sociaux, hommes et femmes18 : les
collectivités locales sont dès lors considérées comme des lieux privilégiés pour mettre en œuvre des politiques publiques respectueuses
de l’égalité de genre, notamment en ce qui concerne l’accès aux services (centre de santé maternelle et infantile, guichet foncier, etc.).
Par le biais du processus de transfert de pouvoirs aux autorités ou
collectivités territoriales locales, des questions méritent d’être posées
pour une meilleure gouvernance au travers des rapports sociaux entre les sexes : les femmes et les hommes participent-ils sur un pied
d’égalité à l’accès et au contrôle des ressources et des bénéfices
engendrés par les programmes de développement local ? Quelle
place est accordée aux femmes au sein des OSC consultées et impliquées dans le processus participatif ? Quels services (projets, programmes) sont priorisés : ceux relatifs aux activités généralement
assumées par les hommes (vulgarisation agricole, route, etc.) ou ceux
qui réduisent les charges de travail des femmes (eau potable, équipement sanitaire hospitalier, etc.) ? Existe-t-il, au niveau décentralisé,
une institution chargée de veiller à la promotion de l’égalité femmehomme (chargée de l’application des lois et conventions établies au
niveau national ou international) ? A qui les pouvoirs ont-ils été transférés au sein des autorités locales ? L’affectation des fonctionnaires
tient-elle compte du genre ? Existe-t-il des quotas assurant la représentation des femmes dans les institutions issues de la gouvernance
décentralisée ? Quel est le rapport femmes /hommes dans le personnel des services déconcentrés ? Quelle est la représentation des
femmes et des hommes dans les organes de décision ? Quelles sont
les compétences du personnel de l’autorité locale en matière de prise
en compte du genre ? Le personnel a-t-il reçu une formation sur la
prise en compte du genre, est-ce que les outils d’intégration du genre
disponibles au niveau central ont été transférés ? Les principes de
18 A Madagascar, par exemple, la participation de la société civile est concrétisée par la présence des ONGs, groupements paysans, associations de parents
d’élèves, associations des usagers de l’eau, et autres personnes ressources, aux
plateformes de planification ou de concertation régionale ou sectorielle.
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réduction des inégalités femmes-hommes sont-ils inclus dans les
plans d’action de travail quotidien (exemple : rémunération, heures de
travail, aménagement des locaux et infrastructures, etc.) ?
Au niveau de la population (citoyens et citoyennes), dans la mise
en œuvre du plan de développement local, quelles sont les activités
et les tâches qui reviennent à la population à titre d’apport (exemple :
travail HIMO, est-ce que la répartition des tâches tient compte de
l’égalité des charges de travail entre femmes et hommes) ? Qui bénéficie des biens (équipements) et services offerts au niveau local ?
Quel est le rapport hommes/femmes par rapport à l’exploitation ou
l’utilisation des biens et services offerts ?
La décentralisation budgétaire, autonomie relative des autorités locales en matière de recettes et dépenses

La décentralisation budgétaire implique une réallocation de ressources à une autorité locale pour lui permettre de remplir les tâches
qui lui sont confiées19. Elle se traduit dans la pratique par l’instauration d’une fiscalité locale et le transfert d’une partie des recettes
fiscales nationales aux autorités locales (exemple, les communes). La
décentralisation budgétaire comprend, entre autres, les rentrées
d’impôt, d’amendes ou de droits, d’acquisition de créances ou de
réception de fonds en provenance de sources d’aide au développement.
Les dotations et subventions transférées de l’Etat central en faveur
des collectivités territoriales sont généralement insuffisantes. Les
ressources financières propres sont très souvent faibles. Les collectivités locales doivent donc pouvoir mobiliser les ressources indispensables pour jouer leur rôle et mettre en œuvre les décisions qu’elles
auraient prises. Elles peuvent générer leurs propres recettes et décider de leurs propres dépenses, avec toutefois un système de contrôle
indépendant.

19 Les arrangements concernant l’allocation de ressources se négocient entre
les autorités locales et centrales.
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Il existe plusieurs modalités pour générer des ressources, dont la
mise en place d’une fiscalité locale et des possibilités de mobilisation
d’autres ressources par l’emprunt. Les collectivités locales peuvent
recevoir de l’Etat des subventions ou des dotations d’investissement
et d’équipement. Elles peuvent bénéficier de dons et legs, de subventions des partenaires de développement.
La politique des recettes et des dépenses des autorités locales
n’est pas neutre par rapport au genre : ses incidences sont différentes
sur les activités des hommes et des femmes, dans le cadre de la
division sexuelle de travail. Or, lors de l’établissement du budget, des
décisions sont prises par les autorités locales, dont les élu(e)s, quant
aux mesures à financer et à la façon de les financer. Ces décisions
sont issues de négociations menées au sein des autorités locales :
elles traduisent les priorités retenues par les décideurs. Elles affectent
les conditions et les positions des hommes et des femmes dans la
localité. Dans un tel contexte, des questions se posent : si les femmes
sont peu représentées au sein de l’autorité locale compétente en
matière d’élaboration et de vote de budget, comment leurs besoins et
leurs intérêts y sont-ils présentés et défendus ? Quelle place accordet-on aux femmes ?
Quel que soit leur effectif, les femmes élues qui participent aux
décisions budgétaires sont-elles suffisamment outillées pour argumenter et soutenir la nécessité de l’égalité des sexes et de l’équité
dans la participation au développement, afin d’en tirer également
profit ? Les décideurs budgétaires, hommes et femmes, ont-ils été
sensibilisés ou formés à l’élaboration d’un budget participatif sensible
au genre, ou disposent-ils des guides ou supports afférents ?
L’incidence des recettes et des dépenses est différente sur les activités des hommes et sur celles des femmes : elle peut modifier les
rapports sociaux liés aux sexes. Entre autres, les questions suivantes
peuvent être posées : une étude différenciée de la division sexuelle
de travail, du profil des activités, de l’accès aux ressources et au
contrôle de ces dernières est-elle disponible pour orienter les décisions dans l’élaboration du budget ? (exemple : une augmentation de
la taxe automobile a tendance à toucher les hommes, alors qu’une
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augmentation du prix des transports touche plutôt les femmes20). Les
droits et taxes prévus et appliqués ont-ils tenu compte du sexe des
utilisateurs et des rapports éventuels de subordination entre les deux
pour accéder au service ? (exemple : taxe par rapport à l’utilisation
des bornes fontaines ― la femme est chargée de l’approvisionnement en eau, mais c’est le mari qui détient l’argent, contrôle
son utilisation, et décide de la possibilité de payer la taxe ou non).
Existe-t-il des dépenses prévues ciblant explicitement les femmes et
les filles ? (exemple : allocation familiale pour des femmes seules en
difficulté, aide scolaire pour les filles méritantes, activités parascolaires pour réduire la déperdition scolaire des jeunes filles, émission
radio sur les droits matrimoniaux et l’accès à la terre, etc.). Existe-t-il
des dépenses prévues qui contribuent à réduire la charge de travail
des femmes et à compenser d’autres désavantages liés à leur appartenance sexuelle ? (exemple : installation d’équipements sanitaires
dans les centres hospitaliers, construction de hangars ou de magasins de stockage de produits maraîchers dans les marchés).
Les collectivités locales peuvent aussi avoir recours à la coopération décentralisée avec des collectivités d’autres Etats dans la recherche de développement, et notamment dans la recherche de ressources pour le financement de leurs actions de développement.
La coopération décentralisée – un appui à la décentralisation
sensible au genre ?
La coopération décentralisée comme une forme de coopération
Nord-Sud

Selon la définition française, « il y a coopération décentralisée lorsqu'une (ou plusieurs) collectivité locale française développe des relations avec une (ou plusieurs) collectivité locale étrangère ».

20 L’étude préalable à la décision avait révélé que, dans le cas du transport, ce
sont les hommes qui possèdent des voitures particulières et que les femmes utilisent les transports publics.
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D’après la définition de l’Union européenne, elle concerne tout
programme conçu et mis en œuvre dans les pays du Sud ou de l’Est
par un acteur de la société civile, c’est-à-dire une ONG, les pouvoirs
publics locaux, une coopérative agricole, un groupement féminin, un
syndicat, et « de façon plus générale toute forme organisée de la
société civile ».
On considère aussi la coopération décentralisée qui implique la
responsabilisation des collectivités territoriales du Nord et du Sud,
sans ou avec le concours d’autres acteurs de la société civile. A titre
d’exemple (comme aucune des communications qui suivront ne traite
particulièrement d’une expérience de coopération décentralisée,
l’introduction en mentionne une ─ d’autres personnes dans la salle
pourront nous faire part de leurs expériences, notamment Marie-Lise
Semblat ─), la coopération décentralisée entre la région Aquitaine en
France et celle d’Itasy à Madagascar peut être citée. Concrètement,
cette coopération est actuellement en stand-by, mais le plan d’action
prévoyait des actions supports de cette coopération, telles qu’un renforcement des capacités institutionnelles et financières de la Région
Itasy, un appui à la mise en place d’un pôle agricole à vocation régionale et interrégionale, avec un double objectif de formation susceptible de rationaliser l’action paysanne, et d’expansion économique visant au renforcement de filières par la valorisation des produits, un
appui à l’élaboration d’un schéma directeur pour le développement
touristique de la région (en complémentarité avec celui d’Antsirabe).
Tel quel, l’égalité femmes-hommes n’apparaissait pas dans les
priorités annoncées, mais les pistes sont multiples, même à l’intérieur
de ce plan, tel quel ― à titre d’exemple, citons l’intégration d’une
stratégie d’égalité professionnelle institutionnelle au sein de la région
Itasy (et Aquitaine), la prise en compte des activités agricoles des
filles et des femmes dans le programme de formation du pôle agricole, l’élaboration d’une stratégie pour l’accès des filles et des femmes à
ces formations et aux filières qui seront valorisées (prise en compte
de l’agricultrice comme actrice économique et non seulement de subsistance), concernant entre autres la transformation de produits agricoles (séchage solaires de mangues, conserve de tomates, de litchis,
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etc.), un accès équitable des filles et des femmes à l’appui à la professionnalisation des acteurs touristiques, et enfin la mise en place
d’une stratégie pour combattre le tourisme sexuel.
Où est le genre dans la coopération décentralisée ?

Très peu de positionnements et d’engagements explicites existent
en la matière. Le plus important est la Charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, lancé par le Conseil des
Communes et Régions d’Europe (CCRE) en mai 2006. En adoptant la
charte, la collectivité signataire s’engage ainsi à promouvoir l’égalité
des genres et à mettre en œuvre, sur son territoire, les principes qui y
sont énoncés. Parmi ceux-ci figurent la représentation équilibrée
hommes/femmes dans le processus décisionnel, la prise en compte
de la perspective des genres dans toutes les activités entreprises par
la collectivité locale, et la mise en place de plans d’actions dotés de
ressources adéquates pour atteindre les objectifs fixés dans la charte.
L’article 30 (le dernier) de la charte est consacré à la coopération internationale :

« 1. Le signataire reconnaît la valeur du jumelage et de la coopération européenne et internationale des collectivités locales et régionales pour le rapprochement des citoyen(ne)s et pour la promotion de
l’échange des savoirs et de la compréhension mutuelle au-delà des
frontières nationales.
2. Le signataire s’engage, dans ses activités en matière de jumelage et de coopération européenne et internationale :
 à impliquer dans ces activités, de façon égalitaire, les
femmes et les hommes venant d’horizons différents,
 à utiliser ses relations de jumelage et ses partenariats
européens et internationaux comme une plateforme
d’échange d’expériences et de savoirs sur les questions
d’égalité des femmes et des hommes,
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 à intégrer la dimension de l’égalité des sexes dans ses
actions de coopération décentralisée ».
Cette charte est souvent le seul levier pour inviter les collectivités
territoriales à intégrer l’objectif d’égalité femmes-hommes dans leur
coopération décentralisée… Et last but not least, parce que la charte
peine déjà à être appliquée dans les activités locales et le fonctionnement propre de la collectivité. La prise en compte dans la coopération décentralisée est bien entendu aussi liée au développement de
sa prise en compte en France, notamment par l’implication de femmes dans la collectivité au Nord dans le choix des partenaires et des
activités de la coopération décentralisée. Les principales questions
qui se posent sont les suivantes : dans quelle mesure les collectivités
décentralisées se sentent-elles investies des engagements de l’Etat
français (par exemple, la convention pour l’élimination des discriminations envers les femmes) ? Quelle est la représentativité des partenaires et de leurs compétences ? Y-a-t-il une démarche volontariste pour
atteindre les femmes ? Les collectivités ont-elles la volonté et les
moyens d’évaluer l’impact de leur coopération sur les inégalités, notamment sur les inégalités femmes-hommes ? Les collectivités locales apparaissent particulièrement soucieuses de préserver leur autonomie et leurs prérogatives, ce qui fait reposer les engagements sur
la volonté des élus, sur leurs orientations politiques et leurs préoccupations.
La nécessité d’une approche transversale

Les personnes qui gèrent les dossiers de coopération décentralisée ne prennent pas (encore) en compte le genre : soit les projets
sont très ciblés (eau, gestion des déchets, etc.), soit ils sont très globaux, avec une approche en termes de développement local et de
renforcement de la professionnalisation de la collectivité Sud.
L’approche en termes de genre peut être engagée sous deux angles différents : d’une part, la réduction des inégalités femmeshommes à travers des projets spécifiquement dédiés aux femmes
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(par exemple, appui à l’artisanat féminin ou au micro-crédit pour les
femmes), d’autre part, la prise en compte de l’impact des différents
programmes (eau, gestion des déchets etc.) sur les activités des
femmes et le contrôle qu’elles en ont. Par exemple, quand la collecte
des ordures est réalisée par les groupes les plus marginalisés, si on
l’organise et la professionnalise, on risque de priver les femmes
d’emplois et de moyens de survie.
C’est pourquoi la nécessité d’une approche transversale des questions de genre semble prioritaire au sein des projets de coopération
décentralisée, avant même d’engager des programmes spécifiques
de réduction des inégalités femmes-hommes.
Les obstacles à la prise compte du genre

L’intégration du genre dans la coopération décentralisée pose le
problème de la compétence des élu(e)s. Il y a un réel problème
d’outillage des élu(e)s locaux pour travailler à ce niveau et sur cette
question. Il est nécessaire de les informer, mais aussi de les former à
l’enjeu local que peut représenter la prise en compte de l’approche
« genre ».
La dispersion de la coopération décentralisée est un autre problème important. La création de réseaux permet de mieux coordonner
les actions ; ces réseaux peuvent servir de relais pour la sensibilisation des élu(e)s locaux sur la question « genre ».
L’approche spécifique de la coopération décentralisée sur les
questions de genre

La coopération décentralisée permet-elle d’avoir une approche des
questions de genre qui soit différente des autres formes de coopération ? En étant souvent plus proche des populations, elle permet parfois d’être plus efficace. Depuis une vingtaine d’années, il y a un vrai
échange d’expériences (notamment techniques) sur la base de relations interpersonnelles, ce qu’une coopération bilatérale sait moins
bien faire. La coopération décentralisée a l’avantage d’avoir une ac-
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tion politique à la base, par le biais des associations qui représentent
un certain nombre de citoyens... Cela offre aux élu(e)s une légitimité
pour engager certaines actions. En effet, les élu(e)s qui mettent en
œuvre ces actions de coopération ont des contraintes propres à
prendre en compte, en particulier vis-à-vis de leur électorat, à qui ils
ou elles doivent expliquer et populariser leurs actions.
Il faudrait fournir aux élu(e)s des arguments pour leur montrer que
le genre peut être un thème populaire, en particulier à travers l’interculturel, car le citoyen ou la citoyenne est naturellement plus intéressé(e) par ce qui est géré au niveau local. De ce point de vue, la coopération décentralisée offre une porte d’entrée intéressante pour la
réduction des inégalités femmes-hommes.
Toutefois, les relations interpersonnelles et le codéveloppement
(terme utilisé fréquemment pour désigner une coopération décentralisée qui implique des acteurs issus de la migration, œuvrant par
exemple en direction de leur collectivité d’origine) présentent des
risques : les interlocuteurs sont-ils vraiment représentatifs ? Le partenaire privilégié de la coopération décentralisée peut vouloir privilégier
son village, voire son lignage : il peut y avoir des processus de réappropriation, voire d’instrumentalisation ou de détournement…
Les axes de travail

Ils ont au nombre de quatre : tout d’abord, la sensibilisation des
élus locaux : il s’agit d’actions de lobbying vers les élus locaux sur le
thème du genre. Pour parler aux élu(e)s, rien de mieux que d’autres
élu(e)s qui sont plus à même de se faire comprendre. Il faudrait alors
diffuser l’information sur le genre au sein de structures représentatives (en France : CUF (Cités Unies France) qui réunit tous les élu(e)s,
l’AMF (Association des Maires de France) ou l’ARF (Association des
Régions de France)).
Ensuite, l’appui-conseil aux collectivités locales : il s’agit d’encadrer, de soutenir au niveau pédagogique et technique les projets de
coopération décentralisée pour mieux intégrer la dimension « genre ».
Les collectivités sont d’ailleurs conscientes de la nécessité d’avoir
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accès à un tel appui-conseil. Notons encore l’intégration du genre
dans les critères des appels à projet liés à la coopération décentralisée. Enfin, il convient de s’appuyer sur les acteurs issus de la migration pour qu’ils soient moteurs dans la prise en compte du genre dans
la coopération décentralisée.
Il est aussi nécessaire de réfléchir à la meilleure façon de présenter ces questions au niveau des collectivités locales. Il faut toujours
chercher la personne ressource qui aura le plus d’influence. Le choix
des mots est essentiel : vaut-il mieux ne pas parler de « genre » de
façon frontale ou faire des efforts de pédagogie dans ce sens ? Enfin,
il faut veiller à présenter le plus possible le côté pratique de la problématique, en s’appuyant sur des projets-pilotes d’autres collectivités
locales par exemple.
L’apport du colloque
La décentralisation est parfois perçue comme une panacée pour
résoudre tous les problèmes et relever les défis en matière de gouvernance, voire, par extension, de développement… y compris les
problèmes liés aux questions de genre. Il est important de rappeler
qu’il existe une diversité des processus de décentralisation, et pour
comparer ces processus et leurs effets sur le genre, surtout dans le
cas des pays de l’Océan Indien, il est nécessaire de bien préciser
pour chaque pays la forme que prend cette décentralisation, de
s’interroger sur le quoi et le comment et de se demander dans quelle
mesure on décentralise21. Le colloque regroupe des acteurs et des
actrices impliqués dans le processus de gouvernance : des hommes
et des femmes décideurs ― représentant les gouvernements natioLa grande variété des réponses à ces questions, l’hétérogénéité économique,
politique et culturelle des contextes de décentralisation et la diversité des motifs des
artisans de réformes décentralisatrices sont autant de facteurs qui méritent examen
pour permettre une comparaison ; le cas de l’Afrique francophone de l’Ouest et
Centrale a fait l’objet d’une étude menée par Martin Finken « Décentralisation : vue
d’ensemble en Afrique Burkina Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Ghana, Mali, Sénégal ».
21
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naux et locaux–chercheur(e)s, intervenant(e)s engagé(e)s de la société civile, des militant(e)s (politiques) au plan local ainsi que des
représentant(e)s d’organismes internationaux. C’est une occasion de
partager expériences et points de vue, et de susciter une réflexion
collective sur des exemples de pratiques (les bonnes pratiques, les
leçons apprises) afin de dégager une perception et une définition
commune des concepts et notions de base portant sur des termes
tels que « gouvernance » ou « genre ». Le colloque offre une opportunité de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles en faveur de la prise en compte de la dimension « genre » dans
les processus de décentralisation et pour garantir une gouvernance
respectueuse de l’équité sociale et de genre. Par ailleurs, le colloque
offre un espace d’échanges pour essayer de confronter la théorie et le
vécu, pour essayer de dégager des pistes et des bases de recherche
pour les universitaires. Aux expériences de différents pays de l’Océan
Indien viendront s’ajouter celles d’autres pays pour dégager les hypothèses de recherche et les conditions d’une plus grande égalité des
rapports sociaux femmes-hommes dans l’axe « Gouvernance, genre :
égalité femmes-hommes dans la décentralisation ».
Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana22
Elisabeth Hofmann23

22Présidente

du Conseil d’administration de SiMIRALENTA.
du réseau Genre en Action.

23Coordinatrice
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La participation des femmes à la gouvernance locale et
la décentralisation au Sénégal(Awa Guèye)
Préambule
Si de nombreuses confusions sont faites sur l’intérêt d’une participation équitable des femmes aux pouvoirs de décision, c’est notamment parce que le problème de la participation politique des femmes
est mal posé. En effet, les hommes et la société en général voient la
participation des femmes comme un privilège à accorder éventuellement aux femmes par magnanimité ou condescendance. En réalité, la
participation des femmes à la gouvernance relève d’une logique :
dans un contexte de pauvreté exacerbé par la morosité de l’environnement économique et social international, il est illogique d’écarter la
frange majoritaire de la population de l’effort national et local de développement. Du point de vue de la démocratie et de l’équité, il est inconcevable qu’une instance peu représentative de la diversité des
catégories sociales prétende gouverner au nom de la communauté.
Ce décor campé, il convient d’exhumer les redoutables équations que
pose la participation des femmes à la gouvernance et à la décentralisation.
Problématique
A qui profite la participation des femmes à la gouvernance et à la
décentralisation ? Quelle est la valeur ajoutée potentielle de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques ? A partir du
moment où les femmes disposent de la plénitude de leur citoyenneté
(droit de vote, droit d’éligibilité) et constituent souvent la majorité de
l’électorat, qu’est-ce qui empêche leur accès massif aux instances de
gouvernance ? Le problème n’est-il pas en elles-mêmes ? Longtemps
confinées dans la sphère privée, les femmes ont-elles toujours numériquement les mêmes capacités que les hommes (généralement plus
scolarisés et plus alphabétisés) pour gérer les affaires publiques ? La
parité ne conduit-elle pas alors à l’iniquité ? Pour répondre à ces
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questions (et à d’autres) dans le contexte sénégalais, il convient de
rappeler les piliers de la décentralisation et de la gouvernance.
Définitions
« Le processus de décentralisation consiste en un double mouvement : d’une part, redistribuer les compétences du haut vers le bas
afin de régler les problèmes au niveau où ils se posent concrètement ;
d’autre part, rapprocher les citoyens de l’exercice des décisions touchant à leur avenir » (Herzog : 1982 310). Le Sénégal s’inscrit dans
cette optique puisque, outre la relance du développement local,
l’objectif visé est l’approfondissement de la démocratie locale et
l’appropriation par les populations de la gestion de leur espace vital.
La décentralisation est donc indissociable de la démocratie locale.
Les instances qui agissent au nom de la collectivité locale ne seront
réellement légitimes que lorsqu’elles refléteront la diversité de la
composition du groupe au nom duquel elles disent agir.
La « bonne gouvernance » peut être schématiquement définie
comme un processus visant à instaurer et à préserver les deniers et
biens publics, à veiller sur les droits des citoyens et à respecter l’aspiration légitime des citoyens à un traitement équitable. La bonne gouvernance se mesure aussi à la capacité des dirigeants à poser des
actes transparents et réguliers de nature à satisfaire à la fois la légalité et les besoins légitimes des gouvernés. Associée à la décentralisation, elle prend l’intitulé de « bonne gouvernance locale ».
La situation
Au Sénégal, les femmes représentent 52% de la population globale et 70% de l’électorat. Le taux de présence des femmes dans les
conseils ruraux, municipaux et régionaux réunis ne dépasse pas 15%.
Au regard de ce qui précède, deux questions synthétiques vont gouverner notre propos : en quoi une décentralisation associée à une
bonne gouvernance est-elle profitable à la femme ? Le binôme
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« décentralisation / bonne gouvernance » est-il compatible avec la
marginalisation de la femme de la sphère locale de décision ?
I - La bonne gouvernance dans la pratique de la
décentralisation : avantages et incidences sur la femme
Le cadre juridique relatif à la bonne gouvernance et à la décentralisation est très favorable au statut de la femme (I-1), mais des améliorations doivent y être apportées (I-2).
Le cadre juridique en vigueur

Il faut reconnaître que le dispositif juridique au Sénégal a enregistré des avancées très significatives par, notamment, une réglementation renforçant la décentralisation et favorisant la bonne gouvernance
locale. Mais en quoi ce cadre juridique est-il profitable à la femme ? Il
peut être scindé en deux parties : la première exclut toute forme de
discrimination entre hommes et femmes. Elle apparaît ici comme la
première caractéristique de la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu’elle
assure l’égalité entre les citoyens. La deuxième partie retrace le dispositif de la décentralisation qui confère à la femme les mêmes droits
qu’à l’homme.
La bonne gouvernance exclut toute discrimination entre hommes et femmes

Dès son préambule, la loi fondamentale du Sénégal proclame son
adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 décembre 1979 et la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981. La Constitution a
réaffirmé également son attachement à des principes fondamentaux
tels que la transparence dans la conduite et la gestion des affaires
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publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance, l'accès de tous
les citoyens, sans discrimination, à l'exercice du pouvoir à tous les
niveaux, le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes, de l'injustice, des inégalités et des discriminations.
L’article 7 de la Constitution affirme encore, s’il en était besoin,
cette égalité en ces termes très clairs et sans équivoque : « tous les
êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes
sont égaux en droit ». Plusieurs dispositions de notre constitution
rappellent la ferme volonté du peuple sénégalais d’accorder une égalité de traitement aux deux sexes. L’article 07 in fine dispose qu’« il n'y
a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne
ou de famille ». Il en découle qu’il est impossible d’accorder un privilège à un sexe par rapport à un autre. Il faut saluer par ailleurs le
cadre institutionnel mis en place pour appuyer ce dispositif juridique
de la bonne gouvernance, avec la création d’un ministère chargé de
la Bonne Gouvernance, qui est de surcroît confié à une femme depuis
le dernier remaniement ministériel.
La décentralisation est un cadre local pour une participation de
tout citoyen

La décentralisation, qui a comme finalité la gestion de proximité
des affaires publiques locales, est le meilleur cadre pour apprécier la
participation du citoyen sans distinction de sexe. Elle est instituée par
l’article 102 de la Constitution qui précise que « les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à
la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par
des assemblées élues ». Cette disposition constitutionnelle laisse
apparaître essentiellement deux idées-forces : d’une part, tout citoyen
a le droit de participer à la gestion des affaires locales, d’autre part, il
a le droit d’être éligible.
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Le droit à la participation active des femmes à la gestion des affaires locales

La décentralisation dégage un cadre de participation dans la prise
en charge des attentes et des préoccupations des populations locales. La participation s’entend ici au sens large : tout citoyen peut effectivement contribuer, en tant que citoyen, à la bonne gestion des
affaires locales ; en retour, l’institution locale lui propose des prestations. Ainsi la femme, comme l’homme, participe à la gestion des
affaires locales et jouit de quelques droits : en tant que femme citoyenne, agissant comme individu ou membre de groupements organisés, elle y participe notamment par le canal de quelques dispositions du code des collectivités locales.
Dans une dynamique partenariale, les collectivités locales associent, le cas échéant, à la réalisation des projets de développement
économique, éducatif, social et culturel, les mouvements associatifs
et les groupements à caractère communautaire. La pertinence de
cette disposition place les femmes au premier rang des partenaires,
considérant la forte organisation des femmes de nos jours en association ou GIE, au niveau des différentes collectivités locales, et ce sans
exception.
Toute personne physique ou morale peut faire à l’exécutif local
toutes propositions relatives à l’impulsion du développement économique et social de la collectivité locale et à l’amélioration du fonctionnement de l’institution.
Au même titre que l’homme, la femme doit s’acquitter de ses obligations, notamment fiscales. Il faut saluer au passage les pratiques
courantes dans quelques villages où ce sont les femmes qui se mobilisent pour amener les hommes à honorer le paiement de la taxe rurale. La loi exige une neutralité de la part de l’institution locale dans ses
prestations en direction des citoyens. La femme, au même titre que
l’homme, jouit alors des droits suivants : le droit d’être informée (accès et consultation des documents au siège du conseil, obligation
d’affichage pour le conseil, communication des procès-verbaux de
délibérations, budgets, comptes, arrêtés etc.) ; le droit d’assister aux

Participation des femmes à la gouvernance locale… / 171

réunions du conseil (notamment les réunions de planification des
priorités locales et communautaires de développement) ; le droit
d’utiliser et d’exploiter les terres du domaine national sans le parrainage d’un homme.
Le droit d’être éligible

D’emblée, il est intéressant de relever que le code des collectivités
locales, dans ses dispositions pertinentes, ne fait pas la différenciation entre femme élue et homme élu. Il se contente d’employer les
terminologies suivantes : élu local, exécutif local. Toutefois, si on se
réfère à certains articles du code, notamment les articles 28 (conseil
régional), 98 (conseil municipal), 202 (conseil rural) et suivants, les
termes de « conseillers » et de « conseillères » sont employés. Une
femme peut donc être valablement élue, si elle s’acquitte de certaines
formalités préalables, identiques par ailleurs à celles requises pour les
hommes.
Le code électoral, en son article L. 55, renchérit en précisant que
tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu. Ce code va
même plus loin dans ses articles L.244 (communauté rurale), L.225
(commune), L.201 (région), en disposant que les listes de candidatures sont présentées pour le scrutin proportionnel et pour le scrutin
majoritaire, en tenant compte de la dimension « genre » dans les
investitures. Nous osons alors espérer que les prochaines échéances
électorales locales vont renforcer la représentation des femmes au
niveau de ces instances locales de décision.
Les améliorations à apporter pour une meilleure prise en charge de la femme

Même si des avancées ont été enregistrées sur le terrain juridique,
il faut reconnaître que la femme est encore marginalisée dans certains aspects de la décentralisation, alors que la bonne gouvernance
est antinomique à toute forme de marginalisation.
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Un dispositif juridique, pour ne pas rester une lettre morte, doit être
appuyé par une volonté politique. Malheureusement, ce manque de
volonté est très souvent patent dans le processus de décentralisation.
La plupart des élus se contentent de gérer les affaires classiques,
mais ne s’engagent pas résolument dans le traitement de problèmes
sociaux comme la santé, l’éducation, l’environnement ou l’appui aux
activités de développement de la femme. Les rares initiatives prises
dans ces domaines sont généralement ponctuelles et peu viables, car
elles ne sont pour la plupart ni suivies, ni évaluées. Les couches défavorisées sont rarement prises en compte de façon durable et planifiée, si ce n’est par l’action de partenaires extérieurs.
Il y a donc un déficit de mobilisation responsable pour soutenir les
efforts de développement fournis par les femmes. Ces efforts sont en
effet rarement appuyés par les collectivités locales. Même si la nomenclature budgétaire le permet, les élus n’accordent pas d’appui
financier conséquent aux activités de développement économique et
social des femmes.
L’élu local manque d’esprit d’initiative envers la cause des femmes. La plupart des initiatives de développement qui méritent d’être
citées au niveau des collectivités locales ont été conçues et réalisées
avec l’appui des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou des
bailleurs de fonds. Les femmes, en tant que ressources locales, ne
sont pas suffisamment valorisées, alors qu’elles jouissent de potentialités de création d’activités susceptibles de produire des ressources
fiscales au profit de la collectivité locale.
Dans certaines « collectivités locales religieuses ou fortement traditionalistes », le religieux ou le traditionnel bloque le processus de
développement local participatif et responsable. Les terres sont accaparées par les « propriétaires terriens », ce qui, généralement, exclut
les femmes de l’accès à la terre.
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II - La faible représentation féminine dans les sphères locales
de décision : une entorse à la bonne gouvernance locale
L’état des lieux est accablant : les femmes sont largement sousreprésentées au niveau des assemblées locales (II-1) ce qui appelle
des actions pour infléchir cette tendance lourde (II-2).
L’état des lieux encore peu reluisant quant à la représentation
des femmes au niveau des instances locales de décision

Il y a dans le monde des inégalités de richesse, des inégalités de
développement, des inégalités culturelles. Toutes ces inégalités sont
douloureuses, mais il y a dans le monde entier une autre sorte d’injustice plus scandaleuse encore, parce qu’elle conduit à des différences
de statut, de droits, de conditions d’existence même entre les individus. Il s’agit de l’inégalité de statuts, de droits et de conditions de vie
entre hommes et femmes. Cette iniquité demeure malheureusement
plus criante au sein du pouvoir politique. Car le véritable pouvoir est
politique : c’est le pouvoir de légiférer, de décider, de délibérer et
d’exécuter. Il est alors inconcevable de laisser aux hommes seuls la
prérogative de mener à leur guise et selon leur humeur le destin des
femmes.
Le pourcentage de femmes présentes dans les collectivités locales
est dramatiquement faible pour les trois niveaux de collectivités locales que sont la région, la commune et la communauté rurale. De
1996, date d’approfondissement de la décentralisation, à 2001, un
rapide tour d’horizon peut être effectué pour mesurer la faible présence des femmes dans les collectivités locales.
Sur les 320 communautés rurales que comptait l’ensemble du territoire national, 2 seulement, à savoir la communauté rurale de Ngathie Naoudé dans le département de Gossas et la communauté rurale
de Diass dans le département de Mbour, étaient dirigées par des
femmes. Sur les 10 régions que comptait le pays, 2 seulement (Kaolack et Thiès) avaient à leur tête une femme comme présidente de
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conseil régional. Sur les soixante communes, très peu de femmes
sont investies des fonctions de maire.
En 2002, la situation n’est guère plus reluisante. Une récente étude du NDI en 2002 a révélé « que lors des législatures locales précédentes, seules 1 581 femmes sont élues au niveau local, soit 11% du
total des élus au nombre de 14 352. A titre d’exemple, le nombre des
conseillères rurales s’élevait à 617, soit 7 % du total des conseillers
ruraux. Il y a donc eu un net recul depuis 1996, où elles étaient 694,
soit 8 % du total des conseillers ruraux. S’agissant des conseillères
municipales, elles sont au nombre de 901, soit 19 % de l’ensemble
des conseillers municipaux. Concernant enfin les conseillères régionales, sur 522 conseillers régionaux pour l’ensemble du Sénégal,
seules 55 sont des femmes, soit 11 % du total.
En 2009, après les élections locales du 22 mars, la représentation
des femmes au niveau des conseils locaux reste encore faible, même
si des percées sont notées au niveau de quelques départements (voir
Etude GTZ Proddel sur la « situation de référence des conseils ruraux, municipaux et régionaux », août 2009, Sénégal).
Signalons que, pour l’instant, seules les formations politiques ou
les coalitions de partis sont autorisées à se présenter aux élections
locales. Les candidatures indépendantes ne sont pas acceptées à ce
jour, malgré le lobbying et le plaidoyer conséquents des organisations
de la société civile dans ce sens.
Le long et difficile chemin à parcourir pour renverser la tendance

Depuis Chicago, au début du siècle, Beijing, il y a seulement dix
ans, jusqu’à Maputo tout récemment, en 2003, que de chemin parcouru pour relever le statut de la femme ! Toutefois, même si le monde a beaucoup changé depuis les débuts du militantisme pour les
droits des femmes, il n’a pas encore aplani toutes les inégalités entre
hommes et femmes. Il faut avouer que la bataille autour du pouvoir
reste un problème de société mondial. Dans le monde d’aujourd’hui,
une poignée de onze femmes (premières ministres ou présidentes)
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sont élues à la tête de leurs pays respectifs, sur les 191 pays membres de l'ONU. Comme dans l'ensemble du monde politique, les statistiques sont accablantes au niveau des assemblées locales où les
femmes demeurent sous-représentées.
Cette tendance générale peut être renversée par plusieurs facteurs : d’abord, par l’évolution des mentalités, car c’est par des dispositifs culturels que nos sociétés sont parvenues à construire et à diffuser l’idée d’une incompatibilité de nature entre les femmes et toutes
les formes légitimes du pouvoir, les excluant du champ politique.
Les partis politiques, de leur côté, doivent investir davantage de
femmes, en ce sens que les formations politiques sont seules habilitées à proposer des candidatures aux élections locales. Mais les actions de redressement les plus importantes doivent être portées par
les femmes elles-mêmes. Le constat est amer, mais nous vivons dans
une société jusqu’ici gouvernée par les hommes. Les femmes doivent
être les premières actrices à corriger cette injustice. Une femme dépositaire d’un mandat électif ou d’un quelconque poste de responsabilité doit être irréprochable et mériter la confiance de ses administrés.
Elle doit notamment faire preuve d’abnégation, parce qu’étant porteuse de l’espoir de tout une localité, assister à toutes les réunions du
conseil local, éviter de faire de la figuration ou d’être transformée en
caisse de résonance. Elle doit assurer une participation de qualité à
l’intérieur de l’institution locale, avoir des ambitions et être au service
de sa localité, donner de son temps et être accessible, avoir les capacités de booster le développement local et présenter un profil apte à
relever les défis, au moment où il est constaté une amélioration du
niveau des élus.
Avec les dernières élections de 2002, les maires ou les présidents
de conseils ruraux analphabètes et incapables de lire et encore moins
d'élaborer un chapitre du budget de leur collectivité locale, ont fait
place à des élus mieux formés et techniquement plus aptes à la gestion locale. Les femmes aujourd’hui doivent donc s’impliquer dans la
bonne marche des commissions techniques du conseil. A l’intérieur
des commissions, dans chaque domaine de compétence transférée,
elles doivent faire preuve d’imagination dans le but d’éclairer la déci-
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sion du conseil régional, municipal ou rural, se mettre en valeur durant leur mandat, afin de continuer à gagner la confiance de leurs
électeurs. Une fois élue, la femme doit mettre en avant l’intérêt de la
collectivité et oublier les considérations partisanes ou sexistes. En
effet, elle gère une multitude d’acteurs du développement, ce qui
devrait en principe faciliter les interrelations. Elle doit encore éviter
certaines pratiques qui risqueraient de nuire à son image de marque,
inciter ses collègues femmes (jeunes et adultes) à s’intéresser davantage à la gestion de leur collectivité et dépasser les questions existentielles et matérielles des femmes, et enfin s’acquitter de ses taxes et
impôts locaux.
L’élue locale doit donc s’illustrer dans les instances locales par ses
idées et son action positive. Elle doit être porteuse d’un projet de développement pour sa communauté, être capable de porter le processus de développement local et d’avoir toujours en bandoulière les
principes de base de la bonne gouvernance, à savoir : participation et
information des citoyens, transparence dans la gestion des affaires
publiques et contrôle par les populations de l’action publique. Ces
comportements et attitudes ne sont pas hors de portée : il suffit que
les femmes le veuillent et qu’elles se comportent en « élues locales
d’un type nouveau », dans une collectivité où les citoyens sont de
plus en plus exigeants envers les décideurs locaux.
Conclusion
Nous avons essayé de dégager des pistes de réflexion dans ce
sujet d’actualité qui interpelle tout acteur de développement. En effet,
ce sujet, « femme, décentralisation et bonne gouvernance », nous a
permis de faire un tour d’horizon du statut de la femme dans la décentralisation articulée à la bonne gouvernance. La décentralisation
n’exclut aucune couche de la population dans le management des
collectivités locales, et la bonne gouvernance bannit toute marginalisation. Voilà donc deux instruments qui militent en faveur de la revalorisation du statut de la femme dans l’action publique locale.
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La scène politique est marquée par une vigoureuse remise en
cause du monopole masculin sur la vie publique. Mais l’avenir est
prometteur : en effet, sociologues, politologues et juristes s’attèlent à
remettre en cause cette discrimination, et les racines culturelles de
l’exclusion des femmes du pouvoir commencent à s’effriter. Nous ne
sommes plus dans l’univers qui ne réservait à la femme que l’espace
de la cuisine, de la maternité et des marchés. Même si le taux de
pénétration est encore faible, la femme accède progressivement à la
sphère publique des prises de décisions. Au sein des collectivités
locales, l’essentiel de l’énergie des femmes était mobilisée autour des
activités récréatives lors des journées de la femme et d’animation des
meetings politiques. Une relative prise de conscience oriente désormais les femmes vers des activités de développement, et les journées
de la femme sont maintenant moins « folkloriques » : elles se sont
transformées en espace de réflexion sur le statut de la femme et les
progrès en perspective.
Il est vrai que la bataille pour l’égalité entre hommes et femmes
dans la gestion des affaires publiques n’est pas encore gagnée ; mais
peu importe le chemin qu’il reste à parcourir, l’essentiel pour les militantes de la justice sociale que nous sommes est d’aller de l’avant.
Vous constatez que je ne veux pas parler de féminisme, mais plutôt
de militantisme de la justice sociale, car la discrimination sexuelle est
une véritable injustice sociale révélant les droits non-acquis ou bafoués de la femme. Le 3 mars 2009, à l’occasion d’un déjeuner de
réflexion sous l’égide du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), sur le thème « Les femmes dans l’exercice
de leurs responsabilités politiques », Fatima Tamoué Toure, ambassadrice de la République de Côte d’Ivoire au Sénégal, avait soutenu
que « le pouvoir pour la femme, ça s’arrache. Personne ne le lui donnera sur un plateau d’argent ». Cette belle citation nous servira à
toutes de bréviaire dans ce noble combat.
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Recommandations
1) Mise en place de l’Observatoire de la parité.
2) Elaboration et application de la Charte de la bonne gouvernance locale.
3) Vote et promulgation de la Loi sur la parité avant les prochaines
élections locales.
4) Une campagne permanente de sensibilisation en direction des
femmes (notamment dans les procédures de recours en cas de violation de leurs droits, car il faut reconnaître que la plupart du temps,
c’est par ignorance que la femme ne jouit pas de ses droits acquis).
Awa Guèye1

Extraits de la revue 2008 du Document Stratégique de
Réduction de la Pauvreté II-Sénégal
2.1.6.2. Promotion de l’équité et de l’égalité de genre
En matière de promotion de l’Equité et de l’Egalité de Genre, des
progrès significatifs sontréalisés par un renforcement de la présence
des femmes dans les instances de décision, malgré une représentation en-deçà de leur poids démographique (52%). En effet, notons, en
2008, l’adoption de la loi sur le traitement fiscal et la création par décret de la Direction de l’Equité et de l’Egalité de Genre et de
l’Observatoire National des Droits de la Femme. Par ailleurs, pour une
bonne appropriation de la Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité
de Genre (SNEEG), des séminaires ont été organisés à l’attention
des différents acteurs.
Juriste - Spécialisée en droit des collectivités locales et en genre, Chef
d’Equipe GTZ Proddel
1
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Au niveau économique, des mécanismes d’appui technique et financier ont été mis en place,notamment le Fonds National de Promotion de l’Entreprenariat Féminin (FNPEF), le ProjetCrédit Femmes
(PCF) et le Projet d’Appui à l’Entreprenariat Féminin. Ainsi, de 2007 à
2008, le nombre de bénéficiaires de financement est passé de 18 944
à 4967, avec un volume definancements passant de 1,05 milliards de
FCFA à 0,63 milliards de FCFA (soit une régression de 67%). Cette
baisse est due à la diminution, voire l’absence d’attribution des ressources prévues en 2008 pour les différents fonds. Les contraintes
rencontrées dans ce sous-secteur spécifique portent pour l’essentiel
sur, d’une part, l’absence d’un système d’information sur les femmes,
notamment dans des domaines comme l’économie, et d’autre part sur
le fait que la SNEEG ne soit pas encore opérationnelle à cause du
retard constaté dans la mise à disposition des fonds alloués par les
différents bailleurs.
__________________

Les pesanteurs socioculturelles, obstacles à
l’engagement politique des femmes au Burkina Faso
(Sheila Sanoudi)

Au Burkina Faso, la femme a été pendant longtemps et continue
d’ailleurs à être l’objet de discriminations et de traitements inégalitaires. Par ailleurs, cette situation n’est pas inhérente au Burkina Faso.
Elle est similaire à celle des autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Cela
est dû à des facteurs sociaux, culturels et religieux qui lui sont défavorables. La femme a toujours été sous la coupe de la société, d’abord
dans sa famille, avec le père en particulier, et ensuite avec le mari
dont elle dépend économiquement. Malgré toutes les réformes en sa
faveur, elle n’arrive pas à jouir de ses droits, les droits politiques en
particulier. Elle est encore largement sous-représentée dans le domaine de la politique et par conséquent, sa participation à la gestion
des affaires politiques reste insignifiante. De nombreux facteurs, souvent liés les uns aux autres, limitent l’exercice des droits politiques
des femmes au Pays des Hommes intègres. Il serait donc opportun et
intéressant de se pencher sur les questions suivantes : quelle est
aujourd’hui la condition de la femme burkinabé ? Quel rapport entretient-elle avec le concept de pouvoir ? Quel est le niveau de la participation politique des femmes ? Quelles sont les pesanteurs socioculturelles limitant l’accès des femmes à la politique et comment freinentelles l’adhésion des femmes à cette activité ? Et enfin, question essentielle, comment y remédier ? Nous tenterons d’abord de définir ce
que nous entendons par pesanteurs socioculturelles.
Définition des concepts clés
Les pesanteurs sont définies comme « l[es] manifestation[s] d’un
mode de fonctionnement caractérisé par l’inertie » (Encarta). Les
pesanteurs sont une résistance au changement. On parle de pesanteurs socioculturelles, administratives… Ainsi, on peut dire que les
pesanteurs socioculturelles sont des forces d’inertie, des attitudes de
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résistance spécifiques à un groupe qui se veut conservateur et très
attaché aux traditions culturelles, elles ne militent pas toujours en
faveur d’un changement social, utile ou non, face à l’évolution actuelle
des sociétés. La politique relève du domaine des affaires publiques et
de leur gestion. De cette acception, donc, il ressort que nul ne devrait
être en dehors de cette gestion, puisque tous les individus, hommes
et femmes, constituent la société. En principe donc, l’engagement
politique de la femme devrait se faire aisément.
Condition de la femme burkinabé
La grande majorité de la population du Burkina Faso (79,7%) vit
en milieu rural. C’est aussi dans ce milieu que l’on connaît les plus
forts taux de natalité. Cette fécondité s’accompagne malheureusement d’une mortalité élevée. En effet, sur 1 000 naissances vivantes,
près de 81 n’atteignent pas le premier anniversaire et 184 courent le
risque de décéder avant leur cinquième anniversaire, soit le cinquième des naissances viables (Rapport mise en œuvre de la CEDEF,
Burkina Faso, 2006).
Le contexte socioculturel burkinabé est caractérisé par l’existence
de règles coutumières et religieuses qui perdurent surtout dans les
zones rurales. Dans la pratique, beaucoup de femmes continuent
d’avoir un statut « d’incapable majeure » traduisant leur statut social
d’infériorité par rapport à l’homme. En matière d’éducation, le taux de
scolarisation est estimé à 57,2% en 2005. Le système éducatif entretient encore de fortes disparités selon les sexes, les zones géographiques et le milieu de résidence. En 2003-2004, le taux brut de scolarisation des garçons au niveau national atteignait 58,1%, contre
46,2% pour les filles (Institut National de la Statistique et de la Démographie). La mortalité infanto-juvénile et la mortalité maternelle (484
pour 100 000 naissances vivantes) persistent encore en ce 3ème millénaire dans notre pays. Les problèmes majeurs de santé des femmes tournent autour du paludisme, du cancer du col de l’utérus, du
cancer du sein, des pustules obstétricales et maintenant, de la pandémie du VIH/SIDA qui se féminise. La couverture sanitaire reste
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insatisfaisante. En 2004, on comptait 1 CSPS pour 11 082 habitants
puis 1 CSPS pour 9 946 habitants en 2006 (ibid.).
Les agents de santé se retrouvent majoritairement dans les centres urbains, alors que dans les formations sanitaires en milieu rural,
on retrouve parfois un seul agent, ou au maximum deux. Le coût élevé de la prise en charge des accouchements et des soins constitue
une des principales causes du peu de fréquentation des services
sanitaires. De nombreux accouchements se font encore à domicile.
La prise en charge des complications liées à l’accouchement reste
faible car de nombreux hôpitaux sont peu opérationnels et disposent
de peu de personnel spécialisé. Les différences entre le milieu rural et
le milieu urbain sont énormes. Les statistiques disponibles montrent
une tendance à la féminisation de la pandémie du SIDA au Burkina
Faso. En effet en 2006, sur 5 144 cas notifiés, 3 309 sont des femmes
soit 64,3%. De plus en plus, on observe une prépondérance des cas
de SIDA chez les femmes en âge de procréer. Selon les données du
SP/CNLS (Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre
le SIDA), en 2006, 6 à 7 femmes enceintes sur 100 sont infectées par
le VIH et 2 à 3 d’entre elles le transmettront à leurs enfants en
l’absence de mesures de prévention (Programme National de Prévention de la Transmission Mère-Enfant/VIH).
Le taux de chômage en 2005 est à 4% au niveau national. Ce taux
se répartit comme suit : 1,1% en milieu rural et 18,3% en milieu urbain. Il touche davantage les femmes avec un taux de 26,2%, contre
12,3% chez les hommes. Les postes sont bien entendu occupés majoritairement par les femmes du milieu urbain, car ce sont elles qui ont
un niveau d’instruction élevé et des diplômes.
Les mutilations génitales féminines sont une pratique très répandue au Burkina Faso et sont très néfastes pour la santé des femmes
et des filles. Une étude évaluative des actions du Comité National de
Lutte contre la Pratique de l’Excision, de 1990 à 2005 donne un taux
de prévalence de 49,5% chez les femmes de 0 à 60 ans. La tendance
est à la baisse, mais le danger est que l’âge de l’excision est aussi
revu à la baisse, multipliant ainsi les risques pour la fillette de s’en
sortir avec des séquelles graves.
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La scolarisation des filles évolue de façon positive, mais on constate avec regret qu’il y a de forts taux d’abandon scolaire : la persistance des pesanteurs socioculturelles, l’environnement scolaire défavorable aux filles (harcèlement sexuel, viol, discrimination, etc.), la
difficulté de transition entre le primaire et le secondaire due au faible
taux de réussite des filles au CEPE (Certificat d’Etude Primaire et
Elémentaire), la pauvreté des parents, le manque d’infrastructures
d’accueil (insuffisance ou manque de classe, manque d’internats), la
mauvaise répartition des enseignants en sont les causes.
Rapports entre femmes et pouvoir
L’Afrique n’a pas été faite que par les hommes. Nombre de femmes ont marqué d’une empreinte indélébile le cours de l’histoire de
notre continent. Les femmes ont toujours prouvé leurs compétences
dans leurs domaines respectifs, n’en déplaise à certains. Pour ceux
qui oseraient dire le contraire, il faut reconnaître que, si certaines
femmes sont incompétentes, certains hommes le sont aussi... Il suffit
juste que la gente féminine prenne pleinement conscience de ses
capacités pour jouer sa partition dans la marche de l’humanité. Elles
peuvent même s’inspirer de l’héritage laissé par leurs aïeules africaines. Nous en citerons quelques-unes, à commencer par les femmes
du Burkina Faso : Guimbi Ouattara, Yennenga. Pour le continent,
nous pouvons citer Kahena, reine guerrière berbère, la princesse
Amina de Zaria du peuple Haoussa, les Amazones du Dahomey et la
reine Pokou en Côte d’Ivoire. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la
forêt, ces cas restant exceptionnels. Pour l’opinion qui prévalait, la
femme ne pouvait pas diriger. Cette opinion s’est renforcée avec les
bouleversements qu’a connus l’Afrique : l’arrivée du Christianisme, de
l’Islam et la colonisation, avec leurs parterres de doctrines et de principes qui relèguent la femme au second plan et instaurent la suprématie de l’homme.
Pour la majorité des femmes, surtout dans le rang des illettrées, la
politique est une affaire d’hommes. Elles ne voient pas ce qu’elles
pourraient bien y faire. En fait, les femmes qui exercent la politique de
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manière très engagée sont instruites. Plusieurs d’entre elles ont fait
leurs armes dans les structures associatives avant de se retrouver en
politique. Un autre de leurs atouts est d’avoir des ressources financières et de pouvoir compter quelques fois sur le soutien d’autres femmes. En général, elles se rencontrent dans les zones urbaines, même
si de plus en plus elles commencent à s’affirmer au niveau rural. Les
femmes politiques sont d’un certain âge et d’un certain statut. Les
jeunes Burkinabés s’intéressent peu à la politique, encore moins les
jeunes filles. De plus, au Burkina Faso, il est mal vu qu’un homme ou
une femme célibataire accède à de hautes fonctions.
Beaucoup pensent aussi que la politique est, par nature, malhonnête. Par conséquent, il faudrait avoir recours à des moyens « pas
très catholiques » pour atteindre ses objectifs. Lorsque les femmes
veulent militer dans les partis politiques, elles sont confrontées à des
questions de disponibilité, ont besoin de l’accord de leur époux, ont
peur du qu’en-dira-t-on… Les femmes impliquées dans le domaine
politique sont victimes de stéréotypes, de pressions ou encore de
réflexions désagréables et de discriminations de la part des hommes,
de la famille et de la société. Ce qui pousse nombre d’entre elles à
abandonner la politique… Cette réalité peu reluisante appelle des
solutions que nous évoquerons un peu plus loin, dans les perspectives que nous énoncerons.
La participation actuelle des femmes en politique
La participation politique des femmes est à l’image de ses consœurs africaines : très faible, disons même presque insignifiante, alors
que l’implantation et l’ancrage de la démocratie supposent l’égalité et
la participation citoyenne de toutes les composantes de la société.
Dans les partis politiques, une étude du Centre pour la Gouvernance
Démocratique (CGD) montre que dans les bureaux exécutifs, en
2005, il n’y avait que 9,13% de femmes. Dans les bureaux de ces
partis politiques, elles occupent souvent les postes d’adjointes, chargées des affaires sociales ou de la mobilisation féminine. En ce qui
concerne le pouvoir législatif, les femmes sont très peu représentées
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à l’Assemblée nationale, même si on observe une très lente progression. Sur 111 députés, 12 sont des femmes. Au niveau du pouvoir
exécutif, en 2007, le gouvernement burkinabé comptait 7 femmes,
dont 2 ministres déléguées sur 35 membres. Nous faisons donc
l’amer constat qu’en dépit du fait qu’elles constituent 52% de la population, donc la majorité du corps électoral, elles demeurent les parents
pauvres de la politique. On remarque tout de même qu’elles sont
davantage représentées au niveau local, c’est-à-dire dans les
conseils municipaux et dans les conseils de développement villageois. Leur accession au parlement devient plus problématique, car la
concurrence est plus rude. Il ne faut pas perdre de vue que la représentation nationale est une institution à laquelle l’accession est considérée, dans ce contexte, comme le couronnement d’une carrière. De
ce fait, elles sont peu présentes sur les listes électoralesdes partis
politiques. Le processus de sélection est favorable aux hommes qui
sont portés par la base militante. Chose compréhensible, puisque ce
sont eux qui occupent les postes décisionnels et les plus médiatisés.
Les pesanteurs socioculturelles comme facteurs limitatifs
Dans une société patriarcale, caractérisée par la chefferie traditionnelle et très ancrée dans la religion, il est très difficile de faire accepter à la confrérie des hommes, que le sexe opposé et dit « faible »
a le droit de participer à l’animation de la vie politique, bien que les
femmes soient des citoyennes à part entière, au même titre que les
hommes. Il y a même des femmes qui le pensent aussi… Les pesanteurs étant perpétuées par l’éducation, il est inculqué aux filles
qu’elles doivent se laisser guider par les hommes. Ainsi, il n’est pas
rare de voir des femmes reprocher à celles qui nourrissent des ambitions un manque de réalisme ou trop audace. L’ensemble des pesanteurs socioculturelles sont transmises par le processus de socialisation (la famille, le village, le quartier, l’école, la religion…). Dans les
dires, les us et coutumes, les textes religieux et les comportements, la
constante générale qui se dégage est que la femme reste « mineure »
devant l’homme. Ce constat est perceptible dans toutes les sphères
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de la société, mais il est encore plus flagrant dans la sphère décisionnelle. Certaines pratiques sociales fondées sur la religion ou les coutumes, comme l’interdiction de s’exprimer en public ou d’avoir une
opinion contraire à celle de son époux, par exemple, font barrière à
l’application effective des textes consacrant les droits politiques de la
femme. Le plus souvent, quand les partis politiques ont recours à
elles, c’est pour disposer d’un « bétail électoral » en vue des élections, comme on le dit parfois. Cette lente et difficile ascension des
femmes aux postes clés de la gouvernance, est due à la persistance
des pesanteurs socioculturelles. Ici, on leur « fait la cour », mais à
l’approche des élections…
Pour la majorité des Burkinabés, la femme est appelée à jouer
premièrement et pleinement son rôle de reproductrice et de femme au
foyer. Les stéréotypes de la femme-épouse, la femme-mère, ou encore la femme-objet persistent. Dès leur jeune âge, les filles doivent
apprendre de leurs mères et de leur entourage à se comporter en
femmes dociles et obéissantes. Le volume des tâches ménagères,
des travaux champêtres ou de recherche de revenus en général,
laisse peu de place à des activités politiques. Pour les garçons, on
leur explique aussi quel doit être leur rôle, leur position sociale face
au sexe opposé. Les stéréotypes sont donc transmis en grande partie
par l’éducation, mais aussi par l’imaginaire social. La femme burkinabé doit se consacrer entièrement à l’entretien et aux soins de son
époux, de ses enfants et parfois même de sa belle-famille. Le problème de la répartition sexuelle du travail est encore d’actualité. Les
stéréotypes basés sur l'infériorité de la femme font penser que certaines responsabilités et activités (postes décisionnels ou de commandement, par exemple) sont uniquement réservées aux hommes. Cette
représentation sociale négative de la femme persiste, même dans les
milieux dits « évolués ».
Un frein majeur à l’exercice de la politique est la pauvreté endémique des femmes. Au Burkina Faso, pays dans lequel au moins 40%
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, celle-ci a un
visage féminin. Les femmes sont portées prioritairement vers la recherche de moyens de survie pour elles-mêmes et leurs enfants,
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préoccupation tout à fait légitime. D’ailleurs, dans cette quête d’un
meilleur lendemain, elles sont cantonnées dans les métiers de l’agriculture, du secteur informel ou du secteur social (enseignante, infirmière, secrétaire, etc.). Généralement, ces métiers ne sont pas très
porteurs du point de vue économique. Les revenus sont faibles et très
souvent irréguliers (cas du secteur informel). Elles ont donc un pouvoir économique relativement faible. Ce qui ne leur permet pas de se
positionner à leur avantage et de donner de la voix. Dans notre
contexte, ceux qui font de la politique et se présentent aux élections
doivent être économiquement « posés » pour battre campagne. De
plus, avec la pauvreté endémique, les populations ont tendance à se
tourner vers les politiciens les plus nantis, dans l’espoir d’en retirer un
bénéfice immédiat ou lointain. Avec le modernisme et ses effets néfastes, il est plus facile de s’imposer quand on a des revenus importants.
Une autre difficulté à laquelle sont confrontées les femmes, est
leur faible scolarisation par rapport aux hommes. De ce fait, leurs voix
comptent peu dans la prise de décisions et la gestion des affaires
publiques. Comment défendre ses idées pour le plus grand nombre ?
Débattre des orientations politiques ? Proposer un projet de société
ou de loi ? Cela est bien difficile sans une solide éducation. Le faible
taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons a comme
conséquence l’inégal accès aux emplois, aux sphères de décision et
à bien d'autres opportunités. Il faut reconnaître tout de même que
l’éducation scolaire est une condition nécessaire, certes, mais pas
suffisante. Il convient de noter que de manière générale, les Burkinabés ont peu d’intérêt pour, ou sont franchement déçus par la chose
politique. Ce manque d’intérêt provient du fait qu’ils n’ont pas suffisamment ou pas du tout de formation politique. Pour eux, ce n’est pas
la politique qui améliorera leur situation. De nombreux Burkinabés
disent être déçus par la politique et les politiciens en particulier sont
vus comme de « faux types » (marchands d’illusion).Les femmes ne
comptent pas véritablement dans l’arène politique burkinabée. Celles
qui réussissent à sortir du lot sont souvent traitées de femmes légères, car on ne pense pas qu’elles puissent réussir et arriver à un cer-
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tain niveau de par leurs propres efforts, sans avoir à « lever les cuisses ». L’environnement socioculturel est donc hostile à l’émergence
des femmes dans le domaine politique.
Perspectives
En matière de dispositions juridiques, on peut dire sans hésiter
que le Burkina Faso dispose d’une batterie de textes et de lois en
faveur de la femme. En premier lieu, il y a la Constitution de 1991 du
Burkina Faso, qui réaffirme, dans ses premières lignes, le principe de
l’égalité entre les Hommes et rejette toute forme de discrimination
basée sur le sexe. Nous pouvons citer également l’adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’élaboration du Code
des Personnes et de la Famille en 1990, la ratification de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard
de la Femme (CEDEF), l’adoption de la politique nationale « genre »,
l’adoption récente de la loi sur le quota féminin de 30% sur les listes
électorales, en avril 2009.
Malheureusement, l’application pratique de toutes ces dispositions
reste difficile, voire problématique, en raison de la persistance des
préjugés, du manque d’information et de formation. Il faut donc recourir en priorité à l’éducation continue et à la sensibilisation pour changer ces mentalités rétrogrades. Un élément clé de l’amélioration du
statut de la femme reste la question de son instruction. Il faut ainsi
poursuivre et encourager des mesures favorables comme la discrimination positive dans le système éducatif. Il faut également informer,
expliquer, vulgariser, et rendre accessibles tous ces textes, afin que
les femmes et les hommes connaissent leurs droits et devoirs, en vue
de construire un environnement plus paisible et plus favorable à l’épanouissement de tout un chacun. Les capacités des femmes en matière de politique doivent être renforcées, afin de leur permettre d’entrer
dans la compétition politique avec les mêmes ressources que les
hommes et de participer avec ces derniers à la gestion de la chose
publique. Ce changement peut se faire à travers un partenariat EtatONG-partenaires du développement. Par-dessus tout, deux condi-
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tions sont essentielles à notre sens pour améliorer la situation des
femmes : une réelle volonté des pouvoirs politiques, qui doivent aller
au-delà des discours pour poser des actes concrets, et l’engagement
des femmes elles-mêmes à occuper la place qui leur revient, en luttant, pas contre les hommes, mais pour un équilibre et un meilleur
devenir de l’humanité.
Sheila Sanoudi
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Essai d’analyse en genre de la gouvernance et de la
décentralisation : place et rôles des femmes au sein
des collectivités territoriales et des politiques
publiques locales : Cas de quelques régions,
districts et communes à Madagascar
(Lala Raharinjanahary et Tsilavo Randriamahaleo)

Introduction
Des études ont été réalisées sur les conditions socio-économiques
des femmes malgaches. De même, des études historiques ont évoqué les reines de Madagascar, avant la colonisation française. Ce
contexte socio-historique faciliterait la présence des femmes dans
l’arène politique. Il convient donc de se poser des questions sur des
thématiques portant sur les rôles et place des femmes au niveau politique pour le passé proche et le présent, et en particulier à celui de la
décentralisation et de la coopération décentralisée, au sein des collectivités territoriales et des politiques publiques locales. Quelles places occupent-elles ? Quelles sont leurs réalisations ? Comment perçoivent-elles leurs rôles et fonctions, y compris leurs motivations ? Et
comment sont-elles perçues ? Quels sont leurs atouts ? Affrontentelles des problèmes particuliers ?
Pour fournir des éléments de réponse à ces questions, une approche socio-anthropologique et de genre, incluant par conséquent des
travaux de terrain, a été mise en œuvre. Les résultats des recherches
menées dans le cadre de cette communication, dans un contexte
sociopolitique difficile, nous donnent un aperçu de la situation réelle.
Et si ces résultats sont aujourd’hui disponibles, c’est grâce à la grande amabilité des personnes que nous avons rencontrées1 ou qui nous
ont mis en contact – en particulier à Monsieur Gaby Rajaonesy, ancien directeur de la Décentralisation. Nous leur adressons nos vifs
1

Les personnes interviewées figurent dans le tableau en annexe.
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remerciements. Les points suivants ont donc été constatés et analysés : 1) une très faible représentativité des femmes détenant des
postes de responsabilités au sein des structures de la Décentralisation et de la Déconcentration. 2) Les performances des femmes maires. 3) Les perceptions de ces performances. 4) Les problèmes
qu’elles ont affrontés ou qu’elles affrontent encore.
Méthodologie et contexte des interviews :
approche socio-anthropologique et de genre
Une approche socio-anthropologique consiste dans « l’étude empirique multidimensionnelle de groupes sociaux contemporains et de
leurs interactions, dans une perspective diachronique, combinant
l’analyse des pratiques et celle des représentations... pour tenter une
étude intensive in situ des dynamiques de reproduction/transformation
d’ensembles sociaux de diverses natures, prenant en compte les
comportements des acteurs, comme les significations qu’ils accordent
à leurs comportements » (Olivier de Sardan, Anthropologie et développement, Paris : APAD, Kerthala, 1995. 10).
L’approche « genre » consiste à analyser les relations socioéconomiques et politiques inégalitaires entre les femmes et les hommes au sein d’une société donnée, en vue de parvenir à l’égalité.
Nous avons discuté avec différentes personnes, au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des Services Techniques
Déconcentrés (STD), du ministère de l’Intérieur et du ministère de la
Décentralisation. Dans le contexte de la décentralisation à Madagascar, l’analyse a porté sur les trois points focaux de la gouvernance
des Collectivités Territoriales Décentralisées, à savoir la bonne gouvernance, le développement local et le développement de partenariat.
Ces trois points peuvent être mesurés en amont par la capacité technique des maires à négocier, et en aval par leur capacité de mobilisation de la communauté. Il faut toutefois relever que la décentralisation
en est encore à ses débuts : (a) les régions ont été mises en place en
2004 et leurs responsables sont encore nommés par le pouvoir cen-
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tral, (b) le transfert des ressources vers les CTDs n’est pas encore
effectif, (c) enfin des difficultés de cohabitation entre les maires – élus
– et leur supérieur hiérarchique (Chef de Région) – nommé – entravent le processus de développement.
Une très faible représentativité des femmes
Toutes les données n’étant pas disponibles, car non centralisées,
ce tableau est présenté à titre indicatif pour les régions étudiées :
Niveau
Niveau national

Région
Analamanga
District
d’Atsimondrano
Région Itasy
Région DIANA
Région
Vakinankaratra
Commune Anosizato Ouest
Région Analamanga

Nombre total
22 chefs Régions
119 chefs Districts
1546 Maires
112 Maires
26 Maires
204 chefs
fokontany
50 Maires
52 maires
51 maires
7 Fokontany

Nombrede femmes
0
22
77
12

(%)
0
8,4
0,9
0,7

2
25

7
2,2

3
3
8

6
0,7
5,6

4 femmes chefs
fokontany

7

Effectif des femmes chefs de Régions, femmes maires, chefs de Districts, et
femmes chefs fokontany (unité territoriale de base, démembrement d’une commune
et d’un arrondissement) (données septembre 2008 pour les maires ; septembre
2009 pour Chefs Districts).

On note une très faible représentativité des femmes : il n’y a plus
de femmes chefs de Région (normalement élus mais jusqu’à aujourd’hui nommés) alors que sous le régime précédent, elles étaient
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au nombre de trois. Il y a donc régression. Le pourcentage pour les
autres données chiffrées est globalement faible. Les charges domestiques des femmes et l’idée du domaine politique réservé aux hommes constituent les principales raisons de la quasi absence des femmes dans la vie politico-administrative. Cependant, malgré ce nombre
infime, le constat des réalités de terrain montre les performances des
femmes maires.
Les performances des femmes maires
Les performances des femmes maires sont d’ordres matériel et
immatériel. Les réalisations visibles touchent en majorité aux services
de base de la santé, de l’éducation et de la citoyenneté. Elles sont
indispensables aux administrés, leur facilitent la vie et font la fierté
des maires : bâtiments neufs de la commune (Bongatsara, Anosizato
ouest, Andriambilany) et ceux de l’éducation – Ecole Primaire Publique (EPP) et Collège d’Enseignement Général (CEG), bâtiments de
la santé et dépendances – maternité (Anosizato), laboratoire
d’analyses – logement de la sage-femme, centre de réinsertion pour
enfants ; bâtiments réhabilités ou rajoutés avec mobiliers, eau et assainissement : EPP, Centre de santé de base niveau 2, « maison de
mariage », routes communales (Andriampamaky) ; caisse JIRAMA
(eau et électricité) et CNAPS (prévoyance sociale), parcs de loisirs,
barrages, guichets fonciers (Andriambilany).
La réalisation de certaines infrastructures a été possible grâce à la
mobilisation de la communauté. Dans le cas du CEG d’Anosizato, un
fonds a été alloué en 2008 mais n’a pas suffi. Un processus de
consultation, d’adhésion et de participation effective de la population a
été initié. Pour cette construction, la maire a demandé aux sept fokontany de dresser une liste de leurs priorités en matière de développement. La construction du CEG a été priorisée. Puis, la forme de participation a été précisée de façon concertée et enfin les modalités de
paiement également négociées (la Région Analamanga a fourni la
toiture et du mobilier).
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D’autres réalisations sont moins visibles mais tout aussi importantes : confection de copies d’acte d’Etat-civil en masse, mariages civils
en masse pour Anosizato Ouest, alphabétisation fonctionnelle, formations en agriculture, appui à la création d’associations (Andriambilany), développement de l’approche genrée (Andriambilany, Anosizato
ouest, Andriampamaky). Au niveau de leurs communes, beaucoup de
ces femmes maires ont créé ou appuyé des associations de femmes
(Anosizato Ouest, Andriampamaky pour la Région d’Analamanga,
Andriambilany pour le Vakinankaratra), mais aussi des associations
de femmes ou d’hommes ou encore mixtes (Andriambilany). La création d’associations selon un processus de bottom up (l’idée des associations mixtes, femmes ou hommes, en donnant le choix aux
paysans, et en se basant sur leurs demandes pour des programmes
de formation) a davantage de chance de durabilité, par opposition aux
associations nées d’opportunités existant dans la commune, du type
Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR), financé par la
Banque Mondiale. Les réflexions de la mairesse à ce propos sont
significatives : « elles se contentent d’attendre les financements ».
Ensuite, le contenu des associations résulte d’un choix délibéré : certaines sont basées sur la culture malgache, comme formes d’entraide,
mais avec des changements. Donner ici choix et latitude constitue le
principe d’un empowerment bien compris.
Certaines réalisations renforcent non seulement les capacités
technico-économiques des femmes et des hommes de la communauté et partant améliorent leurs conditions de vie, mais participent également à l’amélioration de leur situation. A titre d’exemple, une formation en Système de Riziculture Intensive (SRI) a été dispensée à une
association de femmes. Selon l’élue, une des membres a voulu appliquer les nouvelles techniques, mais le conjoint, réticent, a décidé de
partager les rizières pour qu’une partie seulement serve de parcelles
test. L’association des femmes a appuyé cette dernière pour démontrer la nécessité de changer de techniques. Par la suite, le respect de
l’époux pour les choix de son épouse en matière de décisions économique et sociale témoigne de l’utilité de la mise en œuvre des
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concepts « genre » et « bonne gouvernance » au niveau de la commune.
La sensibilisation à l’approche « genre » se fait avec la création
d’associations de femmes, d’associations mixtes ou simplement lors
de réunions communautaires où des résistances au genre apparaissent, du type : « ce sont vos idées à vous les femmes, mais qui vous
dit qu’on va les accepter ? » L’intervention de l’élue est alors indispensable pour expliquer que « toutes les idées se valent et, qu’en
toute objectivité, peut-on dire que les idées des femmes sont toutes
inefficaces ? Mais les hommes n’aiment pas l’idée d’être supplantés
ou dépassés ». En insistant sur l’approche genrée, son leitmotiv durant notre entretien, la maire d’Andriambilany a parfaitement saisi
cette approche : « alléger les charges des femmes et des enfants,
dans une perspective de complémentarité entre hommes et femmes ».
Le développement de l’approche « genre » est un des grands mérites des femmes maires, notamment celles de l’Association des
Femmes maires à Madagascar, créée en 2004. Cette association a
été, à plus d’un titre, d’une importance stratégique pour ces élues : le
fait de se regrouper pour se renforcer, l’obtention de matériels et de
formations (sur place pour toutes, et à l’extérieur pour certaines) pour
améliorer leurs capacités de premières Officiers de l’Etat-civil, la
confiance des bailleurs de fonds qui misent davantage sur les femmes, leur sérieuxet leur intégrité dans le cadre de la coopération décentralisée, et l’assurance que les unes et les autres s’entraident et
se surveillent, en sont autant d’exemples concrets.
D’autres femmes maires sont entrées dans le cadre de la coopération décentralisée, avec un appui externe, comme celui apporté par
l’ONG suisse Nouvelle Planète (Andriambilany) qui, ayant entendu
parler de la méthodologie de l’alphabétisation fonctionnelle sur le
foncier en 2004, s’est intéressée à la commune. Une fois alphabétisés, beaucoup de ces adultes ont pris part à la bonne marche des
élections, en tant que membres des bureaux de vote (Andriambilany,
Région Vakinankaratra). Selon les dires de la maire, le taux d’anal-
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phabétisme a été réduit de 50% à 5% grâce à ces actions. Des
agents des Services des Domaines sont ensuite venus pour appuyer
l’installation du Guichet Foncier en 2008 grâce au dynamisme de la
maire, de son équipe et de ses administrés. Une autre activité parascolaire, les « Parcs de loisirs » a été initiée par la commune
d’Andriambilany, dans le cadre de la protection de l’environnement.
Neuf des dix écoles volontaires ont réussi leurs Parcs de loisirs et ont
été primées, mais le problème reste la durabilité, une fois les aides
financières arrêtées.
Dans l’optique d’une bonne gouvernance, les communes devraient
rendre compte à la population de la transparence de leur gestion. Les
femmes maires que nous avons rencontrées procèdent par voie
d’affichage du rapport financier communal annuel et des décisions du
Conseil communal. L’amélioration des services offerts par la mairie
est un signe palpable de la bonne gouvernance que ces femmes essayent de se fixer comme objectif. Pour le cas de la commune rurale
d’Ampanotokana, le plus grand marché de bœufs de l’ouest de la
région d’Analamanga, un guichet unique pour les transactions de
vente de bovidés a été installé pour faciliter l’octroi de l’autorisation de
vente et des taxes de transaction. Les utilisateurs sont unanimes à
reconnaître l’amélioration incontestable du temps de délivrance des
papiers administratifs au niveau de la commune.
La perception des performances des femmes maires
Au vu de ces performances, il est important d’avoir la vision des
femmes maires par elles-mêmes, celle de leurs pairs, de leurs supérieurs, de leurs subordonnés et de leurs administrés, afin de mieux
pondérer ces actions. Cette partie conforte l’idée relative à la définition même du genre, selon laquelle, mise à part la reproduction biologique, tout est création sociale.
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Les perceptions des femmes maires par elles-mêmes

Les problèmes étant traités plus loin, les perceptions positives relatives à leurs compétences techniques ou à leurs traits de caractère
seront analysées dans cette partie, les deux dimensions étant liées.
Certaines idées sont récurrentes : l’avantage d’être femme et mère de
famille, le sens des relations, le dynamisme.
Le fait d’être femme et surtout d’être mère de famille (idée récurrente des femmes maires)

Ce statut donne des avantages aux femmes maires, car les autres
femmes viennent plus facilement soit pour résoudre les problèmes
sociaux (absence de canaux d’évacuation d’eaux sales ou alors leur
mauvais fonctionnement, problèmes de planning familial), soit pour
des problèmes de développement économique (les femmes maires
mobilisent plus facilement les femmes sur ces thèmes).
Ces propos se rattachent aux notions fondamentales de sexe et
de genre et au partage de tâches et des rôles entre les femmes et les
hommes. L’idée que les femmes doivent procréer pour être considérées et dotées de capacités est encore profondément ancrée chez la
majorité des Malgaches2. La société, comme dans la plupart des autres sociétés dans le monde, assigne traditionnellement aux femmes
les travaux et les soucis liés à la reproduction (tracas domestiques et
planning familial). Mais ils montrent ainsi les besoins différenciés des
femmes et des hommes et la nécessité d’avoir davantage de femmes
maires.
Une plus grande sensibilité aux difficultés de leurs administrés

Cette idée est liée à la précédente. Les femmes maires considèrent qu’elles sont plus sensibles que les hommes aux diverses diffi2A l’image du bananier qui essaime, arbre symbolique malgache, le rôle fondamental de la femme est de mettre au monde des enfants, comme dans toutes les
sociétés traditionnelles au monde.
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cultés socioéconomiques de leurs administrés :« mahita ny maharary
ny olonai ». La mairie d’Anosizato Ouest relève des communes rurales environnant la capitale. Elle se trouve dans des zones inondables
et généralement défavorisées, d’où les problèmes d’évacuation des
eaux usées mais aussi la création d’associations de briquetiers ou de
vendeurs de poissons. Andriambilany est située en milieu rural agricole, avec un sol latéritique, des collines, où beaucoup d’hommes se
déplacent à la recherche d’emplois en dehors de la commune mandranto. Les femmes restées au village sont facilement abandonnées
par leurs maris. D’où les multiples formations et autres activités de
développement que la commune initie pour les rendre plus indépendantes et moins vulnérables.
Les femmes maires et leurs familles

Les femmes maires interviewées, bien qu’elles aient évoqué des
contraintes de temps, ont toutes mentionné l’appui moral que leur
famille leur apporte, les négociations en amont ayant eu lieu.
Leur dynamisme

Les femmes maires sont dynamiques, « ne se contentent pas
d’attendre la suite des événements mais suivent les dossiers (Anosizato) », « nous frappons à toutes les portes (Bongatsara) », « nous
avons des objectifs à atteindre» (Andriambilany). Il s’agit de femmes
habituées à se mobiliser socialement et politiquement pour certaines,
déjà avant leurs prises de fonction mais également durant leur mandat, non seulement au niveau de leurs fonctions mais aussi au sein
d’autres structures comme les églises où elles sont responsables, ou
assument d’autres responsabilités comme présidentes d’associations
à l’intérieur de leur commune (présidentes d’associations de femmes)
ou à l’extérieur (vice-présidente d’association de diaspora). Leurs
motivations à devenir maires, ainsi que leur niveau d’instruction, expliquent un tel dynamisme.
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Leurs compétences à collaborer avec les autres structures de la
commune

« Savoir travailler en collaboration avec les chefs d’arrondissement et le Conseil communal (les maires interviewées sont toutes
en milieu rural) est un atout (Andriampamaky) ». Traditionnellement,
un conflit latent institutionnel existe entre les deux organes exécutif (le
maire et son équipe qui proposent le budget) et délibératif (le Conseil
qui délibère). Si les partis politiques dont relève le maire et le
Conseil–surtout son Président–sont identiques, les chances d’entente
augmentent. Mais la même appartenance politique n’est pas une
condition sine qua non de réussite. Il reste l’idée de préséance « ny
maire manindry », « laoule maire domine » car, généralement, c’est
elle ou lui, ou son équipe qui trouve les financements et les appuis.
Ensuite, d’autres formes de luttes de pouvoir apparaissent et le conflit
peut aboutir au tribunal (cas réel, mais qui ne concerne pas les maires interviewées), qui a attribué au maire le pouvoir d’agir sans son
Conseil. Si les deux personnalités à la tête des deux organes sont
d’appartenance politique différente, la situation est très difficile et
aboutit souvent à une impasse.
Quant à la collaboration avec le Chef d’arrondissement, qui relève
du ministère de l’Intérieur, des STD, la situation est particulière entre
la maire et le Chef d’arrondissement de la commune rurale d’Ampanotokana : la majorité des actes administratifs sont signés par le Chef
d’arrondissement alors que dans d’autres communes, ces prérogatives sont réservées aux maires.
La perception de leurs pairs
Avis favorables sur les femmes au pouvoir

De façon générale, les quelques avis recueillis sont formellement
favorables aux femmes au pouvoir, du fait de « l’émancipation des
femmes qui ne seront plus uniquement des charges », « vesatra »,
mais compte tenu également du passé historique de Madagascar et
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de l’existence des reines : « avant, il y avait des reines capables
comme Rasoherina―reine de l’Imerina―Hautes Terres Centrales ».
Au-delà de la reine citée, ces points de vue rejoignent ceux de la majorité : l’opinion publique est, en effet, théoriquement favorable aux
femmes au pouvoir. C’est un acquis.
Réserves : capacités des femmes si elles ont des profils de
maire

Mais si on dit que « les femmes sont « réellement capables »
« mahavita tokoa ny vehivavy », lorsqu’elles assument des responsabilités, d’autres émettent des réserves : « rehefa manana caractère ho
maire », « quand elles ont un caractère conforme au profil d’un maire », c’est-à-dire des capacités de leader sous l’angle des relations
humaines, ou des capacités d’écoute. Cette remarque fait référence
aux femmes maires jugées peu liantes ou caractérielles et occulte
d’autres critères plus pertinents pour leurs fonctions de maires, cités
par leurs supérieurs hiérarchiques (cf. infra).
La perception de leurs supérieurs hiérarchiques
Avis généralement favorables mais nuancés chez les hommes

De façon systématique, au niveau des services des deux ministères, l’avis des supérieurs hiérarchiques est favorable, avec des critères à l’appui, mais dans une optique « genre », nous distinguerons les
points de vue féminins et masculins, la différence institutionnelle
étant, par ailleurs, moins pertinente. Les points de vue féminins, systématiquement positifs, soulignent les résultats obtenus par les femmes maires, résultats dusà leurs capacités à mieux communiquer
avec la population et à mieux la mobiliser, en particulier les femmes (l’ex-Chef de Région DIANA et actuelle Directeur Général de la
Décentralisation ainsi que la 2ème adjointe de l’ex-Chef de district
d’Atsimondrano) ; au fait d’être femme et mère de famille, habituée à
gérer un ménage et à prévoir une situation, par conséquent, meilleu-
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res gestionnaires (ex-Chef de Région) ; à leur sérieux et à leur souci
du perfectionnisme, contrairement aux hommes qui se contentent de
peu, « mety io ». Ce comportement leur donne la confiance des bailleurs de fonds, dans le contexte de la coopération décentralisée : «
si c’est une femme, pas de souci à se faire ! » (ex-Chef de Région).
Dans cette optique, un maire rencontré compte sur sa Conseillère
pour trouver des appuis financiers externes.
Ces propos, qui semblent tendancieux, mettent en évidence le caractère sérieux des femmes maires, leurs capacités de gestionnaires,
de communicatrices. Les points de vue masculins sont globalement
positifs, « efficaces, en général », mais les arguments diffèrent.
Des critères de technicité

Le Directeur des finances locales et de l’action économique, qui a
une connaissance particulière des communes, énumère les trois qualités de leadership d’un(e) maire : rigueur de gestion ; capacités de
mobilisation de la population ; capacités de recherches de financement (dû au manque de financements pour les Communes : 200 à
500 parmi elles reçoivent des financements, et pour ce faire, doivent
soumettre des demandes fiables). Il conclut en affirmant que « rares
sont les hommes qui ont ces qualités », pour spécifier ensuite le cas
des femmes maires : « Les femmes maires sont dynamiques et ont
reçu des formations et des équipements via leur association ». Ces
constats sont objectifs : ils rappellent les compétences techniques et
le savoir-faire indispensables aux maires dans un contexte de pauvreté du pays. Le jugement porté sur les maires hommes est impartial,
mais la suite éclaire la situation : les traits de caractère des femmes
ainsi que la discrimination positive dont elles font l’objet (formations et
équipements) expliquent les raisons de leur réussite. S’y ajoutent les
capacités des femmes à se fédérer, à se mobiliser et les autres compétences acquises au fil de leurs expériences antérieures ou maîtrisées avant leur mandat (une des maires a été propriétaire d’un commerce de marchandises générales florissant et a géré un parc automobile – des camions – assez important, tandis qu’une autre possède
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une entreprise d’auto-école, et presque toutes ont été adjointes aux
maires auparavant).
Des critères plus subjectifs, voire résistants au genre

Les propos d’un responsable traduisent l’infériorité des femmes
par rapport aux hommes et les efforts qu’elles doivent accomplir pour
être à leur niveau : « les femmes prennent vraiment leurs responsabilités et c’est pourquoi elles ne déméritent pas par rapport aux hommes, tsy latsa-danja noho ny lehilahy ; elles ont aussi des capacités
de mobilisation de la population, et pour parer à l’improviste ou les
cas urgents, il faut des femmes, d’où les deux femmes maires du
District (ex-Chef de district) ». Mais leur attitude est certainement
moins liée à leur caractère intrinsèque qu’à leurs capacités d’organisation. Les propos d’un autre responsable sont machistes, réduisant
les femmes à une image de la première femme Eve, faite pour berner
les hommes, sans capacités techniques : « les femmes, parce
qu’elles sont mères de famille, ont un caractère inné pour les relations
humaines. Elles savent se faire aimer, mais pas au sens négatif. Elles
sont des ‘êtres fragiles’, fanaka malemy, littéralement ‘des meubles
fragiles’, c’est pour cela qu’elles portent le hasina, une vertu particulière ; tandis que les hommes aiment la gloire ». Et en plaisantant, il
fredonne : « les femmes nous emm... mais nous avons besoin
d’elles ». C’est cette insulte, « parce que vous êtes femmes, vous
réussissez », que les femmes maires interviewées trouvent insupportable et que certaines considèrent comme un problème.
Les perceptions des subordonnés et des membres des autres
structures de la Commune
Quatre points principaux ont été cités par les subordonnés : la prise en compte du social, l’intégrité, la capacité de communication et la
considération des femmes en particulier. Pour les uns, avoir une maire est une bonne chose car elle voit ce qui manque à la population ;
un homme ne priorise pas les aspects sociaux. La maire d’Anosizato
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a pu remettre en état cinqbornes fontaines, 10% de poteaux sans
ampoule électrique (son 1er adjoint au maire). A Andriampamaky,
l’intégrité de la maire est appréciée : comme elle possède des biens,
elle ne va pas puiser dans la caisse publique. Concernant sa capacité
de communication, la secrétaire-comptable et le Président du Conseil
communal ont affirmé que le maire sortant était plus rigide dans ses
idées ; tandis qu’avec l’actuelle maire, on peut même discuter de la
vie de famille. Une fille du précédent maire a affirmé : « c’est
[la maire] vraiment une mère, elle sait éduquer : si quelque chose ne
va pas, elle rectifie… Elle est mieux que mon père ». Cette perception
allait à l’encontre des idées émises sur la commune d’AlakamisyFenoarivo où le maire est un homme mais « l’ambiance est sympathique » et la maire qui l’a précédée très critiquée pour son caractère
acariâtre et ses abus d’autorité envers le personnel de la commune.
Les perceptions des administrés
Des administrés, rencontrés dans la commune d’Ampanotokana,
ont comparé les réalisations de la femme maire actuelle et celles du
maire sortant. Ils ont constaté une amélioration du service public et
des infrastructures sociales. Les redevances communales perçues
par la mise en place du guichet unique des bovidés ont permis
d’améliorer les conditions de vie de la population par la construction
de nouvelles salles de classe, l’électrification de certains fokontany,
l’adduction d’eau potable pour troisfokontany, l’appui à l’octroi de
copie d’acte d’état civil aux enfants en âge de scolarisation.
Ces réalisations sont possibles grâce à la bonne entente de la
maire avec la population facilitant la mobilisation de cette dernière
ainsi que sa participation (financière et en nature). Certains interviewés ont toutefois émis des critiques envers la maire, Présidente de
l’association des femmes maires, du fait que cette dernière est trop
absorbée par sa fonction de présidente et pas assez disponible pour
recevoir ses administrés.
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Les problèmes rencontrés
Le contexte politique

Les problèmes évoqués par les femmes et les hommes responsables politico-administratifs rencontrés ne sont pas exactement les
mêmes. Cependant, le contexte politique reste un facteur commun de
blocage pour la plupart des élus : moral et psychologique pour des
femmes qui jugent la situation actuelle comme « déstabilisatrice » en
« ne sachant pas si les maires vont rester ou pas », tandis que des
hommes maires soulèvent les tracas administratifs dus à la différence
d’appartenance politique avec les supérieurs.
Problèmes politiques pour les hommes et problèmes techniques
pour les femmes

Les hommes ont relevé les relations de pouvoir dans le blocage
administratif dû aux différences d’appartenance politique, par exemple, du maire et du Chef de district qui ne délivre pas toujours les
documents nécessaires au premier. Les femmes n’ont pas fait mention de problèmes par rapport à leurs supérieurs hiérarchiques. Elles
ont évoqué des problèmes administratifs et techniques liés à la commune, en général, notamment sur la gestion du personnel lorsqu’il a
été habitué au laisser-aller : « c’était dans les bars que les gens trouvaient le maire pour la signature », et par conséquent le reste du personnel de la Commune ou les personnes affiliées pour les responsabilités, tels que les chefs de poste avancés de gendarmerie et autres,
ivrognes invétérés. Elles mentionnent également les aspects techniques tels que le nombre croissant de la population, le manque oula
vétusté des infrastructures.
Problèmes en relation avec le genre

Les points de vue des femmes, en relation avec le genre, touchent
aux conditions et à leur situation.
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Les conditions de vie

Les hommes n’assument pas encore les activités liées à la reproduction (charges domestiques et éducation des enfants) : ils ne supportent pas l’absence des femmes à cet effet et « le partage des tâches au sein du ménage empêche les femmes de faire des activités
qui leur prennent du temps ».
Les problèmes liés à la situation des femmes et à leurs intérêts stratégiques

La situation est liée aux sphères publiques et privées : les hommes, en général, ne supportent pas que les « femmes soient sur le
devant de la scène » ou qu’elles les dépassent du point de vue professionnel : c’est le cas d’une femme qui a dû divorcer, son mari
n’ayant pas supporté la position de sa femme. C’est aussi le cas
d’une femme adjointe de fokontany éliminée qui, ayant un niveau
d’instruction assez élevé pour une responsable en milieu rural, et
beaucoup d’expérience dans la conduite des affaires de fokontany,
gênait le maire.
Notons les problèmes liés au sexe, dont le harcèlement sexuel des
supérieurs hiérarchiques et le manque de compréhension de la société si les femmes sont concernées par des problèmes de sexe. Deux
attitudes caractéristiques du machisme peuvent être relevées dans
cette situation : la première est permissive aux aventures sexuelles
des responsables hommes à tous les niveaux, et la deuxième très
critique vis-à-vis des femmes pour la moindre défaillance dans ce
domaine. Pour le cas des femmes chefs de fokontany, le problème de
la sécurité a été également soulevé par certains maires, facteur qui
limite la participation des femmes aux débats de développement. Le
déplacement pour réunion au chef-lieu de la Commune est parfois
risqué pour les femmes chefs de fokontany. De ce fait, elles se font
remplacer la plupart du temps par leur adjoint.
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Conclusion
Les femmes maires jouent un rôle important à Madagascar, notamment au niveau de la coopération décentralisée. Leurs compétences techniques et leur savoir-faire liés à une discrimination positive à
leur égard constituent des facteurs importants de leur réussite. La
discrimination positive doit continuer. Il faut également mettre en évidence les qualités des femmes maires pour leur rendre justice et
hommage et pour atténuer l’image profondément ancrée et erronée
de la « Femme Eve, mère de famille spécifique, au foyer, sans autres
critères de technicité ».
Le cas des maires faisant preuve de capacités, mais sans appui
externe, devrait être examiné dans le cadre de la coopération décentralisée pour des programmes de travaux communs afin que les bailleurs de fonds ne restent pas sur leur a priori concernant les hommes.
Mais le manque de masse critique des femmes au niveau de la vie
politique est une réelle contrainte car elles auront des difficultés pour
faire valoir leurs points de vue dans les cas où le plus grand nombre
décide. La mobilisation des femmes dans l’approche « genre », notamment pour prendre part à la vie politique, commence au niveau
des élèves et des étudiant(e)s afin que les acquis se développent.
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Liste des personnes rencontrées
Noms

Fonction

Mme Anjara Manantsara

Ex-chef de Région DIANA, Directeur Général de la Décentralisation

M. Jefferson Raherijao

Directeur des Finances Locales et de l’Action Economique,
Ministère Décentralisation

M. Andriamihaja Jaona Radanielina

Ex-chef de district Atsimondrano, Région Analamanga

Mme Fanja Randriantsalama

Adjointe d’administration - Atsimondrano

M. Juanà Mich Ranaivo

Adjoint d’administration Atsimondrano

Mmes Recteur Aina Mamiharisoa et
Edwige Razafindrafara

Secrétaires Principales, Direction des Ressources Humaines,
Ministère de l’Intérieur

Mme Anne Razakarivony

Chef d’arrondissement Ambohimalaza (district Avaradrano,
région Analamanga)

Mme Laurence Aimée Andriambololona
et son équipe

Maire d’Anosizato ouest (district Atsimondrano)

Mme… et son équipe

Maire de Bongatsara (district Atsimondrano)

M. J. C. Andrianaivo Rakotobe et son
équipe

Maire d’Alakamisy-Fenoarivo (district Atsimondrano)

Mme Pauline Razafimalala et son équipe

Maire d’Andriampamaky (Avaradrano)

M.

Adjoint au maire Ampanotokana (district Ambohidratrimo,
région Analamanga)

Mme Yvette Marie
Rakotomalala

Maire d’Andriambilany (région Vakinankaratra, district Ambatolampy)

M. Rakotovao Jean Claude

Maire de Miarinarivo I (région Itasy, district Miarinarivo)
Maire de Soavinandriana I (région Itasy, district Soavinandriana)

__________________

La mise en place des conseils municipaux en Iran :
un enjeu de genre qui dérange(Lucia Direnberger)
En 1999 ont lieu les premières élections municipales à la demande
de Khatami, l’ancien président réformateur de la République Islamique. L’objectif est alors de créer une société civile en Iran, de donner
aux Iraniennes et aux Iraniens la possibilité de s’investir dans la gouvernance locale. Alors que le système électoral iranien souffre d’un
manque de légitimité avec des taux d’abstention records et des candidatures toujours moins nombreuses, on observe un regain d’intérêt
pour l’espace politique institutionnel lors des deux élections de 1999
et de 2006.
Or, les transformations socio-culturelles qui ont restructuré en profondeur la société iranienne sont propices à l’entrée des femmes dans
la sphère publique et dans la politique locale. En effet, dans les villes
comme dans l’espace rural, les structures traditionnelles ont évolué pour laisser aux Iraniennes un plus grand espace de liberté : scolarisation, entrée sur le marché du travail, baisse du taux de natalité,
mobilité géographique, indépendance financière accrue, nouvelle
conception du couple et des rapports au sein de la famille. Les élections municipales révèlent donc un véritable enthousiasme des femmes et l’audace des Iraniennes en milieu rural est le témoin de ce
changement en profondeur des structures sociales.
Une approche « genre » de cette politique de décentralisation
permet d'évaluer la capacité des institutions islamiques à s'adapter
aux aspirations de changement de la population. Les conseils municipaux sont censés rapprocher les citoyens et les citoyennes de la
sphère de décision et devenir des outils de revendication pour la société civile. Dans cet article, nous étudierons les conditions politiques
de l'entrée dans ce débat, l'espoir qu'il a suscité pour de nombreuses
Iraniennes et l'enjeu qu'il peut représenter dans une société en mouvement. Nous analyserons les caractéristiques de cette entrée des
femmes dans la politique locale : résultats électoraux et contraintes
culturelles et sociales en évolution. Enfin, cette décentralisation s'ac-
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compagne de réels blocages politiques, puisqu'elle est davantage une
décentralisation de l'institutionnalisation des inégalités de genre
qu'une démocratisation. Mais elle donne un cadre et un statut politique officiel à de nombreuses femmes. Un statut qui dérange...
Une promesse de démocratisation, un espoir pour les Iraniennes
Des institutions politiques bloquées

Les Iraniennes restent largement minoritaires dans les institutions
de la République Islamique. La République Islamique d’Iran est fondée sur un dualisme, républicain et islamique. En effet, le système
constitutionnel unit une conception théocratique de l’Islam à un modèle électoral fondé sur le suffrage universel. Le système politique doit
ainsi s’adapter à cette bicéphalie déséquilibrée par l’application de la
doctrine du velayat-e faqih (tutelle du jurisconsulte religieux), qui place in fine les citoyens sous l’autorité suprême du dogme islamique.
Alors que le président, les députés et les conseils municipaux sont
soumis au scrutin national (composante républicaine), les membres
des organes de décision les plus importants échappent à l’expression
des urnes et doivent être clercs, chiites, masculins et fervents défenseurs du régime islamique (composante théocratique). La République
Islamique a institutionnalisé les discriminations de genre.
La pratique politique doit ainsi s’adapter à cette discrimination de
sexe. Les Iraniennes sont absentes des postes de ministres jusqu’à la
réélection d’Ahmadinejad en 2009. Elles ne sont jamais sélectionnées
par le Conseil des Experts pour pouvoir entrer en compétition lors des
élections présidentielles. En 1998, le journal Rouznameh Zan (« le
journal de la femme ») lance une campagne pour intégrer des femmes dans ce conseil et encourage les femmes à participer à l’élection
(Rostami-Povey : 2001). Dix femmes se présentent en compétition
avec trois cent soixante-huit hommes. Mais aucune d’entre elles n’a
été retenue.
Les élections parlementaires ont connu une certaine évolution : le
premier parlement (1979-1983) est composé de 1,85 % de femmes,
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ce qui contraste avec l’importance de leur engagement politique lors
de la Révolution. Le cinquième parlement (1996-2000) obtient le
pourcentage le plus élevé de députées avec 5,46% soit 14 femmes
élues. Malgré leur nombre limité, elles sont actives dans la défense
des droits de la femme et elles présentent plusieurs motions dans le
but de modifier le code civil, faciliter le divorce à l’initiative des épouses, permettre aux étudiantes de partir à l’étranger ou encore augmenter l’âge légal minimum du mariage (Kian-Thiébaut : 2002). Si ces
réformes ont été votées par le parlement, le Conseil de surveillance
les a toutes rejetées en invoquant leur non-conformité avec les préceptes islamiques. Les élections législatives de février 2004 se distinguent des précédentes élections par le faible taux de participations
des femmes et des jeunes, désabusés par l’impossibilité des députés
de faire appliquer les réformes pourtant votées. Sur les douze élues,
seule Mehranguiz Morovati, députée réélue, appartient au mouvement réformateur. Raf’at Bayat a été élue grâce une candidature indépendante à Zanjân et les dix députées restantes sont issues du
courant conservateur. Fatemeh Alia est membre de la très conservatrice Société des Dévoués à la Révolution islamique (Jam’iyyat-e
issargarân-e enqelab-e eslâmi) qui défend la polygamie et la mise en
place de mesures répressives contre les « mal voilées ». A peine
élues, les députées conservatrices refusent de manger dans la même
salle que les hommes et reconstruisent la ségrégation spatiale au
sein du parlement en s’isolant de leurs homologues. Alors que le cinquième parlement a pu être considéré comme un tournant politique
dans l’histoire de l’Iran de par l’engagement des femmes et leur participation sans précédent aux réformes du gouvernement, les deux
parlements qui lui succèderont tendent à affaiblir cet élan.
Il faut ajouter l’impossibilité de participer aux institutions les plus
importantes réservées au genre masculin dans le domaine législatif :
le Conseil de Surveillance de la Constitution ou Conseil des Gardiens
veille à la compatibilité des lois avec l’Islam. Composé de six clercs et
de six juristes, il exclut les femmes puisqu’elles n’ont pas de statut
officiel dans la religion et ne peuvent pas être juges. Le Conseil des
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Gardiens est pourtant utilisé comme une seconde chambre avec un
droit de veto que le Parlement ne peut pas lever. De même, le chef du
pouvoir judiciaire est choisi par le Guide parmi les théologiens qui
composent le Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, depuis la
révision de la Constitution, le pouvoir exécutif est attribué au président
de la République et aux ministres, qui ne sont que des hommes, à
l’exception d’une récente nomination féminine. Ainsi le système islamique reconnaît une répartition des pouvoirs, qui, très majoritairement, ne sont pas attribués au sexe féminin. Selon la doctrine du
velayat-e faqih (tutelle du jurisconsulte religieux), les citoyens sont
donc sous l’autorité du Guide suprême qui doit être mojtahed (docteur
en jurisprudence musulmane), marja’-e taqlid (source d’imitation) et
« vertueux », attributions réservées aux hommes.
Enfin, le système iranien souffre de plus en plus d’un manque de
légitimité en raison des taux de participation électorale qui déclinent.
Le taux de participation était de 45% pour l’élection de l’Assemblée
des Experts en 1998 (Washington Report on Middle East Affairs 66120). Le taux d’absentéisme pour les élections législatives de 2004
atteint les 68% à Téhéran, à Ispahan, à Chiraz et à Tabriz tandis qu’il
est de 53% à Mashhad. Ce faible taux de participation s’explique
aussi par le boycott d’une large partie de l’électorat réformateur qui
refuse de légitimer le régime par le vote, et par la suppression des
candidatures de réformistes réputés par le Conseil de Surveillance
(Kian-Thiébaut : 2005). En 2008, le Ministère de l’Intérieur a déclaré
que le taux de participation aux élections législatives s’élevait à 60 % ;
cependant, les chiffres les plus fiables seraient de 40 à 45% (LadierFouladi : 2008). On observe donc un désengagement des urnes.
Les conseils municipaux : une loi insufflée par Khatami, symbole d’ouverture

En février 1999, Khatami décide de mettre en application un élément de la constitution de 1979 jusque-là resté dans les textes.

214 / Lucia Direnberger

Afin d’assurer des progrès rapides dans les programmes sociaux,
économiques, d’aménagement, de la santé publique, culturels, éducatifs et d’autres activités d’intérêt général avec la coopération de la population, prenant en considération les particularités locales, la gestion
des affaires de chaque village, district, ville, département ou province
s’effectue avec la surveillance d’un conseil dénommé Conseil du village, du district, de la ville, du département ou de la province, dont les
membres sont élus par la population locale (Constitution de la République Islamique d’Iran, chapitre 7, centième principe).

En termes de représentation numérique, l’objectif de ces élections
était d’élire 120 000 représentants dans 37 000 villages et 721 villes
iraniennes (Kian-Thiébaut : 2002). Pour Khatami, ces élections étaient
l’occasion de créer une société civile en Iran, de donner aux Iraniennes et aux Iraniens la possibilité de s’investir dans la gestion communale : gestion foncière et implication dans les services locaux.
L’entourage politique de Khatami diffusait l’idée que l’objectif des
élections était d’introduire un des éléments les plus démocratiques de
la constitution de 1979 (Abdo : 1999). En effet, un processus électoral
réellement démocratique est un pilier de la constitution et Khatami
voulait actualiser cet élément : « Je suis si heureux que l’une des plus
grandes promesses que j’ai faite se réalise moins deux ans après que
le nouveau gouvernement a été mis en place », dit-il quand il valide
son bulletin dans la mosquée de Téhéran (ibid.).
Avec ces élections, Khatami confirmait les thèmes politiques utilisés lors de sa campagne : société civile, nécessité d’un pluralisme
des partis, compétition des partis politiques et pouvoir au peuple. Le
concept de « société civile », qui appartient largement à la théorie
politique occidentale, était entré dans le langage courant pour définir
la réalité iranienne, en particulière après que Khatami l’a utilisé comme slogan pour définir son programme réformiste et d’ouverture démocratique. Des centaines de journaux et de magazines ont publié
sur ce thème et l’ont ainsi vulgarisé. Dans ce processus, les conseils
communaux sont considérés comme une institution nécessaire pour
viser la participation populaire et démocratique. Ils sont définis com-
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me un élément critique puisqu’ils interrogent le pouvoir centralisé de
l’Etat. Les réformateurs développaient alors l’idée qu’un système électoral n’était pas le seul garant de la démocratie. Le vice-ministre réformateur de l’Intérieur déclarait : « nous pensons que la réalisation
effective d’un régime républicain passe par l’administration du pays
par le peuple lui-même, et pas uniquement par la représentativité
électorale ». Les conseillers de Khatami assurent alors que « les
conseils seront la conscience collective du peuple » et permettront de
développer les initiatives du peuple. Ils répondent ainsi à la promesse
d’un gouvernement « plus proche du peuple » (Tajbakhsh : 2000).
En raison de leur caractère moins politisé et plus proche de la population, ces élections semblent être un tremplin pour certaines femmes politiques vers les sphères de décision politique. En effet, les
grands partis politiques et les forces politiques qui œuvrent sur la
scène nationale ne sont pas aussi bien représentés en province qu’à
Téhéran et dans les villes principales. Cette absence d’organisation
politique dans les moyennes et petites villes et les villages devait
permettre d’élire des candidats proches de la réalité du « terrain » et
donc susceptibles de répondre aux attentes directes des citoyens, en
dehors de tout débat politique national. Ce qui laissait aux candidats
indépendants, qui sont particulièrement représentés par les femmes,
une réelle chance dans la compétition locale.
D’autre part, les militantes iraniennes ont encouragé dans les médias la participation des femmes à ces élections, et ont demandé
officiellement aux autorités locales d’identifier des candidates potentielles et de les encourager en facilitant leur campagne politique (Poveyu : 2001).
Enfin, depuis août 2003, un projet présenté par Kakhrosadat Mohtasamipour, directrice de la commission nationale des Affaires des
femmes, a pour objectif d’apporter aide et soutien aux femmes politiques actives en provinces (Tehran Times, August 17, 2003). L’Etat
s’empare lui aussi de cet engouement en reconnaissant la nécessité
d’une participation féminine à la prise de décisions locales, et déclare
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officiellement son aide à l’émergence d’une classe politique à grande
échelle où les femmes auraient leur place.
Des élections investies par les femmes
Des résultats encourageants

Les premières élections sont en effet marquées par un engagement féminin relativement significatif de ce désir de changement. Si le
nombre total des candidates pour ces élections municipales reste
faible (7276 femmes soit 2,2% de l’ensemble des candidats), l’audace
des femmes en milieu urbain n’est pas négligeable pour une première
entrée dans un nouvel échelon politique. En effet, 4 688 femmes, soit
7,2% des candidats, mèneront une première campagne au niveau
local. L’enthousiasme des femmes pour ces élections est particulièrement illustré par le nombre de candidates à Téhéran : 540 postulantes, ce qui représente 18% de l’ensemble des candidatures.
Ce qui est particulièrement frappant, c’est le succès que ces candidates ont remporté par rapport à leur faible proportion de participation. En effet, 782 Iraniennes ont été élues, ce qui représentent au
total 10,8 % des élus : 300 élues, soit 6.4% des élus en milieu urbain,
et 483 élues, soit 18,70% en milieu rural (Kian-Thiébaut). Plus d’une
femme sur cinq (5,4) qui s’est présentée en milieu rural a été élue.
D’autre part, les candidates sont arrivées en tête dans vingt grandes villes : trois sièges (sur quinze) au conseil municipal de Téhéran,
trois sièges à Bahâr (dans la province de Hamadân) et à Ouroumiyyeh, quatre sièges (sur sept) à Saveh et deux sièges à Kerman
(ibid.)... Lors des élections municipales de 2006, Parvin Ahmadinejat,
sœur du président, est élue au Tehran City Council en arrivant au
huitième rang sur quinze élus. Elle siège au conseil municipal au côté
de Masoumeh Abadd et Masoumeh Ebtekar, réformatrices (Rooz : 26
December 2006). Mehrnoush Najafi, une avocate issue du courant
réformateur et connue pour son engagement féministe, est élue avec
14 841 voix. A Shiraz, la candidature de Fatemeh Houshmand, étudiante en architecture de vingt-cinq ans, a rassemblé le plus grand
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nombre de voix. A Zanjan, une autre jeune femme du même âge,
nommée Somayye Sabetghadam, diplômée de philosophie, a obtenu
le record avec 17 180 voix. A Qazvin et Ardebil, quatre des neuf élus
au conseil municipaux sont des femmes. A Yazd, trois élus sur sept
sont des Iraniennes. Sur trente villes les plus importantes d’Iran, douze ont élu des femmes au premier et deuxième rang.
Des changements démographiques, culturels et sociaux favorables à une entrée dans la sphère politique

Que ce soit dans les villes et les campagnes, les comportements
démographiques, sociaux et culturels ont connu une transformation
réelle depuis le début de la Révolution Islamique. Si la fécondité est
restée très forte en Iran jusque dans la deuxième moitié des années
1980, sa baisse rapide modifie réellement les rapports sociaux, propose de nouvelles normes et des valeurs qui défient l’organisation
traditionnelle de la famille et de la société patriarcale. Alors que la
mise en place d’une République Islamique s’accompagnait d’une
réislamisation des lois et d’une politique initialement nataliste, la fécondité ne cesse de diminuer.
De la même manière, en contraste avec une législation défavorable, les Iraniennes optent pour de nouvelles règles matrimoniales.
Alors que l’âge légal du mariage est abaissé à neuf ans pour les filles
et quinze ans pour les garçons, l’âge moyen au premier mariage pour
les femmes augmente progressivement : 19,7 en 1976, 19,9 en 1986,
22 en 1996 (Ladier-Fouladi : 2003).
D’autre part, si la polygamie est à nouveau autorisée, la proportion
d’hommes polygames passe de 1,3% en 1976 à 2,1% en 1986 (augmentation liée à la guerre Iran-Irak puisque les hommes épousent les
veuves de guerre), puis à 0,08% en 1996. Le taux de natalité est aujourd’hui de 2,1 enfants, c’est-dire en dessous du seuil de remplacement des générations (Ladier-Fouladi : 2005). Enfin, la famille nucléaire représente la quasi majorité des structures familiales iraniennes, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. La part des
familles nucléaires sur l’ensemble des ménages passe de 79,2 % en
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1986 à 82,3 % en 1996. En effet, ces évolutions sociales et cette
reconfiguration familiale ne sont pas réservées à une minorité géographique, économique ou sociale. Le monde rural se transforme et
des valeurs nouvelles sont adoptées en dehors de grandes manifestations politiques et loin des débats parlementaires. Grâce à l’éducation et à l’entrée sur le marché du travail salarial pour certaines, les
femmes rurales parviennent plus facilement à l’espace public et elles
acquièrent plus d’autonomie et de responsabilités. Anne-Sophie Vivier
décrit cette transformation dans le village d’Afzâd, un village de deux
cents habitants de la vallée de Kuhbanân (région de Kerman), dans le
centre de l’Iran : « Le travail salarié, tel qu’il est rêvé par toutes, est
une marque de prestige et un atout inestimable sur le marché matrimonial. Associées à la fonction publique et plus particulièrement aux
métiers de la santé, de l’enseignement et de la banque, il s’agit de
professions marquées du sceau de l’Etat, donc « certifiées conformes » aux bonnes mœurs islamiques et ne menaçant en rien
l’honneur féminin » (Vivier-Muresan: 2006). Les relations familiales, et
en particulier les rapports entre époux et épouse, évoluent et laissent
place à un espace possible à l’émancipation individuelle : « De père
et de mère qu’ils étaient surtout, l’homme et la femme se pensent de
plus en plus en époux et épouse. Depuis toujours compagnons de
travail, les époux sont de plus en plus compagnons de loisir » (ibid.)
La cellule familiale n’est plus seulement envisagée comme un carcan
dressant les interdits pour les femmes et bloquant toute possibilité
d’émancipation.
Un nouvel échelon politique institutionnalisé, contrôlé et bloqué
Une absence de décentralisation des pouvoirs

Le débat sur l’extraordinaire potentiel des conseils communaux
avait déjà été nuancé par certains discours, comme celui de Said
Hajjarian, conseiller politique de Khatami et vice-président du conseil
de la ville de Téhéran. Il affirmait que les pouvoirs politiques des
conseils municipaux resteraient faibles et que leur rôle principal serait
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de mettre en place les politiques et les programmes développés par
l’Etat et de se concentrer sur les politiques sociales et de la santé. Ce
qui annonçait quelques contradictions avec l’entrée des citoyens dans
la sphère politique décisionnelle (Tajbakhsh : 2000).
La gauche réformiste aussi bien que la gauche indépendante et
non islamique dénonçait l’aspect démocratisant de la mise en place
des conseils communaux dans le système politique actuel. En effet,
l’absence de pluripartisme à l’échelle nationale et locale aurait pour
conséquence l’instrumentalisation des conseils communaux par l’Etat
centralisateur. Il ne s’agirait plus d’une décentralisation et d’une démocratisation du pouvoir, mais de l’effet inverse. En effet, les institutions locales seraient alors absorbées par l’appareil d’Etat dominant et
les organisations sociales ; les associations éducatives, professionnelles et autres seraient désormais chapeautées par l’Etat centralisateur. Selon les réformateurs progressistes et les opposants au régime
islamique, il s’agit bien du contrôle d’un régime autoritaire sur la société civile censée être indépendante de l’Etat (ibid.).
Jaleh Shaditalab, professeur de sociologie à l’Université de Téhéran, ancienne directrice du centre de Recherche sur les femmes,
décrit en effet une absence de réelle ouverture politique et constate le
contrôle de l’Etat sur les sphères de décisions locales. Ahmad Salari,
à la tête du projet « Gouvernance démocratique » du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), décrit la mise en place des conseils communaux comme un processus de contrôle de
l’Etat sur l’activité politique et sociale des citoyens. Au contraire d’être
un « bottom up process », il s’agit là d’une stratégie de mainmise du
pouvoir sur les municipalités. Tous les projets d’aide à la décentralisation de la République Islamique proposés par le PNUD sont d’ailleurs
bloqués1. Cela a un impact direct sur l’entrée des femmes dans les
conseils communaux. En effet, si cet échelon local n’est pas une
perspective d’ouverture, il est un reflet direct des blocages nationaux
et ne propose aucune pratique alternative. La discrimination par le
sexe n’est donc pas seulement l’apanage du recrutement dans les
1

Entretien personnel, avril 2009, Téhéran.
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institutions nationales. S’il existe des blocages évidents à l’échelon
local de l’entrée des femmes dans la sphère politique, il n’empêche
que le contrôle par le haut peut également insuffler une dynamique de
discrimination de genre.
Lors des élections municipales de 2006, 233 000 candidats ont eu
l’autorisation de se présenter dont 5 000 femmes. On compte environ
10 000 candidats disqualifiés par le Conseil des Experts (Al Jazeera :
21 décembre 2006). En effet, l’aval du Conseil des Experts est nécessaire pour pouvoir déposer une candidature. La représentativité
est particulièrement limitée et les institutions centrales contrôlent en
amont les élections et les représentants politiques locaux.
Une certaine reconfiguration du contexte politique

Les résultats des premières élections municipales représentent
une victoire évidente pour les réformateurs et les candidatures indépendantes proches des réformateurs. Il s’agit avant tout d’un vote
contre le pouvoir centralisateur du clergé et d’une volonté d’ouverture.
Les réformateurs ont à nouveau joué la carte de l’apaisement et ils
montrent qu’ils sont prêts à répondre aux aspirations de changements. Une carte à jouer pour conquérir les femmes et les jeunes.
En effet, une semaine avant les élections de 1999, Abdullah Nouri,
dirigeant réformateur, menait sa campagne pour les élections municipales en affirmant aux étudiants que seul « un Islam de l’amour et de
l’amitié » pouvait vaincre le clergé conservateur. Il lance ce slogan à
destination des jeunes et des femmes en revendiquant un Islam flexible, humain et un outil pour la participation démocratique. Grâce à ce
discours d’ouverture, Nouri s’est placé premier dans la course aux
quinze sièges de Téhéran. Il a ainsi obtenu 589 000 votes sur 1,4
millions (Abdo : 1999).
Cette analyse semble se confirmer aux secondes élections municipales, six ans plus tard, le 15 décembre 2006. La ligne ultraconservatrice, désormais au pouvoir depuis juin 2006, est pourtant
battue une nouvelle fois. Les conservateurs modérés, suivis par les
réformateurs, remportent haut la main la majorité des sièges contre
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les partisans d’Ahmadinejad. Si les ultra-conservateurs tentent de
minimiser la défaite2, les réformateurs revendiquent la victoire aux
élections municipales dans l’ensemble du pays et affirment que près
de 40% des élus des grandes et moyennes villes du pays font partie
de leur camp (ibid.). L’échelon local apparaîtrait comme un garde-fou
contre la victoire électorale des ultra-conservateurs.
Trois éléments ont changé la donne politique. D’abord, « l’introduction dans le discours national de la distinction entre le législatif et
l’administratif à l’intérieur des relations intergouvernementales est un
élément nécessaire pour tout débat futur sur la nature et le degré de
l’autonomie locale ». Si l’Assemblée des Experts est plus laxiste à
l’égard des candidatures des conseillers et conseillères municipaux,
alors cette nouvelle classe politique est peut-être la plus représentative de l’opinion politique de la société iranienne, comme le confirme
d’autre part le taux d’abstention relativement bas. Deuxièmement, « la
diversification des personnes et des programmes présents dans les
élections ». Cette diversité ne peut que servir les candidatures des
femmes puisqu’elle défie l’image du leader politique qui est avant tout
un homme, issu du clergé ou ancien militaire, d’origine persane. Enfin, ces élections ont révélé « la suprématie de la presse écrite comme moyen d’expression de l’opinion publique » (Abdo : 1999).
Selon certaines analyses comme celles d’Elaheh Rostami, « la
participation politique des femmes a permis la défaite des conservateurs et une victoire écrasante des réformateurs » en 1999. L’enjeu
est donc de taille et il est rapidement encadré par les conservateurs.
Une reprise en main par les conservateurs

Les conservateurs attaquent la presse qui était devenue l’écho de
certaines revendications pour une plus grande participation des femmes à la vie politique. La Cour islamique révolutionnaire convoque
2 « Dieu merci, les électeurs font toujours confiance aux conservateurs », aurait
déclaré le ministre de l’Intérieur, Mostapha Pourmohammadi (Aujourd’hui Le Maroc : 21 décembre 2006).
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Faezeh Hashemi, rédactrice en chef du quotidien réformiste Zan,
députée du cinquième parlement, fille de l’ancien président Rafsanjani, et elle ferme le journal. Elle est accusée d’avoir mentionné la veuve du Shah Mohammad Reza Pahlavi. En effet, le quotidien Zan évoque les vœux de bonne année de l’ancienne reine, Farah Diba, au
peuple iranien.
Faezeh Hashemi est également jugée pour une caricature qui dénonçait la loi du sang puisque le prix à payer pour le meurtre d’un
homme est le double de celui d’une femme (Kian-Thiébaut : 2002).
Ce dessin montre un voleur armé prêt à tirer sur un couple, et le mari
se défendant en criant : « Ne me tue pas, tue ma femme, elle vaut
moins cher » (Poya : 1999). Ces chefs d’accusation sont principalement des prétextes pour faire taire le débat ouvert sur la participation
des femmes à la vie politique. En effet, un journal conservateur publie
quelques semaines plus tôt une interview conséquente de Farah Diba
dans laquelle elle dit que le peuple iranien se languit de l’époque du
Shah. L’enjeu est donc de réduire l’influence des réformistes, en particulier le débat lancé par les femmes réformatrices, avant le printemps des élections du sixième parlement.
Des femmes politiques sur le terrain

Massoumeh Ebtekar, médecin de formation, ancienne viceministre de l’environnement sous Khatami, élue au conseil municipal
de Téhéran en 2006, est une « femme de combat » (Colossimo :
2009). Pour elle, la mise en place des conseils municipaux est une
manifestation évidente du processus démocratique en Iran et elle
entend donner une réalité à cette ouverture politique : « Dans le
conseil municipal de Téhéran, nous avons décidé de rencontrer la
population de chaque quartier une fois par semaine. C’est important
pour nous d’engager un dialogue avec la population locale et les autorités locales. En plus des quinze personnes du conseil communal, le
conseil a tenu des élections dans les districts pour désigner plus de
300 Amis des Groupes du Conseil qui sont élus dans chaque district
pour donner des conseils, guider et connecter les citoyens à l’échelle
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locale »3. Massoumeh Ebtekar a apporté un thème nouveau à
l’échelle locale : la gestion environnementale. Elle se bat pour la protection de l’environnement, pour des projets de recyclage des déchets, pour la protection des espaces verts dans les quartiers de Téhéran. Ancienne leader de la Révolution Islamique, elle s’inscrit dans
le mouvement réformateur et cherche une application des principes
nés de la Révolution : « Ces idéaux que nous avions au début de la
Révolution, ont-ils survécu jusqu’à aujourd’hui ? Avons-nous réussi à
les mettre en pratique ? C’est un sujet qui revient constamment au
cœur des débats, particulièrement à l’occasion des élections, quand
nous pouvons débattre des questions politiques de notre pays :
avons-nous été capables de répondre aux attentes des gens, capables de remplir les critères fixés au début de la Révolution ? » (Colossimo : 2009). Ces deux dernières interrogations sont au cœur de sa
bataille pour donner un sens aux élections municipales.
Jamileh Kadivar, sœur du penseur réformiste, Mohsen Kadivar, et
épouse du ministre de la culture et de l’orientation islamique, Mohajerani, fait campagne en 2006 à Téhéran pour un rassemblement des
voix réformatrices et conservatrices modérées. Proche de Khatami,
elle porte néanmoins le tchador long, touchant le sol et encadrant
strictement son visage. Elle est arrivée en troisième position aux élections de Téhéran avec 370 000 voix sur 1,4 million. Sa popularité
grandissante est liée en grande partie aux retombées d’une décision
du clergé conservateur du Conseil des Gardiens. En effet, ce dernier
avait annulé sa victoire électorale pour le cinquième parlement en
1995 pour des raisons idéologiques. Elle est une militante qui tente de
dessiner « un système islamique démocratique et moderne ». Elle
tente de développer cette pensée à l’échelon local et de répondre aux
besoins spécifiques de la population : « Quand je suis au sud de Téhéran, je parle de système d’évacuation des eaux usées et d’eau
courante. Quand je suis au nord, je parle de système républicain et le
besoin de réaliser les promesses de la révolution ».
3 Blog officiel de Massoumeh Ebtekar :
http://ebtekarm.blogspot.com/2008/08/my-city-tehran.html.
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Nous avons vu que l’entrée des femmes avait surtout été soutenue
dans le milieu rural. Zinat Daryâyi est devenue l’icône de cette participation féminine dans les endroits traditionnels où on ne les attendait
pas forcément. « Elle a obtenu 540 voix, le plus grand nombre de
suffrages dans son village, Salakh, dans l’île de Qeshm au sud du
pays, l’une des régions les plus reculées, sous-développées et traditionnelles. Une révolution lente qui n’a pas encore bouleversé les
mœurs ». Son combat était la scolarisation des filles dans cet Iran
reculé où le poids des traditions patriarcales imprègne toujours les
relations sociales et économiques. Elle ne parvenait pas à faire passer son plaidoyer pour la construction d’une école pour filles après le
primaire. Elle a donc décidé de se présenter au conseil communal
afin d’affirmer sa légitimité à s’intéresser aux affaires publiques. Après
son élection et grâce à sa ténacité, un lycée pour les filles a été construit à Salakh.
Pour conclure, les femmes siégeant dans les conseils communaux
doivent composer avec une triple contrainte : celle issue de la nature
même d’une institution fonctionnant par auto-imposition de valeurs et
de normes extérieures, celle d’un système actuellement conservateur
et enfin celle d’un contexte culturel et social toujours majoritairement
réticent à l’entrée des femmes en politique. Ce qui explique leur sousreprésentation dans les postes de décision politique locaux. Il semble
que l’adaptation de l’ordre politique local face aux transformations
sociales et démographiques en faveur d’une représentation féminine
soit limitée. Si les règles du jeu politique n’ont pas réellement évolué,
si des pratiques nouvelles ne sont pas apparues de manière durable,
l’expérience politique de ces femmes permet néanmoins une prise de
conscience des inégalités dans le processus de décision. A défaut de
démocratisation, on pourrait donc parler d’une décentralisation officielle des inégalités de la représentation politique.
Dès les premiers parlements de la République Islamique, un fossé
politique sépare la réalité des contestations féminines et sa représentation par les députées qui restent prudentes voire impassibles face à
l’islamisation des lois. C’est sur cette désillusion de la majorité des

La mise en place des conseils municipaux en Iran …. / 225

femmes engagées que va naître un mouvement social féminin, puissant et actif à Téhéran. Presse, cinéma, sport, tous les outils de la
politique non institutionnelle sont utilisés pour dénoncer les inégalités
hommes/femmes, reconfigurer les rapports de force et proposer un
autre modèle de société. Sur le même schéma, l’échelon politique
local est en train de transformer les mentalités des citoyens et des
citoyennes qui ont désormais pris conscience des inégalités de genre
institutionnelles. Prise de conscience d’autant plus forte que la mise
en place des conseils municipaux s’est faite sur les thèmes de
« société civile », de « démocratisation » et de « participation citoyenne ». Le 29 avril 1999, date de la première réunion des membres des
conseillers municipaux dans l’ensemble du pays, Khatami déclarait :
« Nous sommes en train d’assister à une des réalisations les plus
fortes du contrôle du peuple sur son propre destin. Le peuple a fait un
pas décisif vers la liberté et la fierté nationale » (Abdo : 1999). Si la
désillusion a été grande et les résultats presque inexistants par rapport aux attentes, elle a permis une première expérience politique
pour de nombreuses femmes qui ont capitalisé de la pratique politique. Une expérience difficile, une pratique à transformer dans les
institutions islamiques ou dans les structures de la société civile…
Lucia Direnberger
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La place de la femme du monde rural dans le processus
de décentralisation en Côte d’Ivoire(Pauline Yao Affoué)
Contexte
Les processus de décentralisation ont modifié le paysage politique
et institutionnel afin de promouvoir des pouvoirs égaux et intégraux
pour tous les citoyens dans de nombreuses sociétés, à l'échelle mondiale. En transférant fonctions, ressources et diverses responsabilités
politiques et fiscales aux gouvernements régionaux, locaux ou municipaux, la décentralisation permet aux femmes et aux hommes de
participer aux initiatives ayant des répercussions directes sur leurs
vies et d’y êtrereprésentés adéquatement. Les réformes de décentralisation sont mises en avant pour améliorer les processus démocratiques et le développement. Toutefois, ces processus ne sont pas suffisamment respectueux de la parité hommes-femmes, car ils ne tiennent pas compte des engagements et des obligations internationales
des gouvernements, notamment de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, de la Convention sur l’Elimination de toutes les
Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, du Programme
d’action de Beijing, du Pacte international relatif aux Droits civils et
politiques, du Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, des objectifs du Millénaire pour le développement et
divers autres instruments régionaux compétents renforçant l’égalité
entre les sexes, y compris une participation et une représentation
équitables et à part entière des femmes dans la sphère publique et
leur droit à combler leurs besoins essentiels.
Depuis 1975, la Côte d’Ivoire s’est engagée à promouvoir le rôle
de la femme. Cela s’est traduit par la mise en œuvre de plusieurs
instruments nationaux en sa faveur.
En outre, suite à sa participation aux conférences mondiales sur la
condition de la femme et à l’adoption de plusieurs conventions, la
Côte d’Ivoire a marquéd’autant plus son engagement dans la promotion du Genre. Cela s’est concrétisé par la création d’un cadre institutionnel propice, à savoir la Direction de l’Egalité et de la Promotion du
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Genre (DEPG). La DEPG est une Direction d’Administration Centrale,
régie par le décret N° 2006-41 du 15 Mars 2006, sous l’égide du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales.
Définition et mission
L’Organisation administrative de l’État unitaire pose un problème
au niveau de la gestion du pouvoir à travers la centralisation, la déconcentration et la décentralisation.
La centralisation consiste à concentrer le pouvoir de décision au
niveau de l’autorité de l’État Central, siégeant généralement dans la
capitale.
La déconcentration consiste à attribuer des compétences locales à
des autorités, qui agissent, certes à l’échelon local, mais en tant que
représentantes du pouvoir central ; elles sont ainsi nommées dans un
cadre territorial, celui d’une circonscription administrative, c'est-à-dire
dénuée de toute nature juridique.
La décentralisation permet de conférer des pouvoirs à des autorités locales, généralement élues, pour exercer des compétences au
sein d’une collectivité territoriale, personne morale dotée d’une dimension juridique et d’une autonomie financière. Si la déconcentration est qualifiée de « mieux d’État », la décentralisation apparaît
comme l’expression de « moins d’État». La décentralisation assure la
promotion des libertés locales, vise à rapprocher l’administration des
populations, favorise la démocratie de proximité, ainsi que la participation des citoyens à la gestion de leurs affaires et contribue au développement local. Ainsi, la décentralisation, dans son principe, constitue une nécessité pour le développement local. Sa mise en œuvre est
généralement confrontée à de réelles difficultés en pratique. Des modalités d’amélioration sont donc envisageables pour une décentralisation véritablement au service de la cohésion sociale et du développement local.
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I - La décentralisation, une nécessité pour le développement local par la réglementation suivante

Les intérêts locaux sont promus à travers les collectivités territoriales que sont les Communes, les Départements et les Régions, souvent aux prises avec des problèmes concrets concernant directement
la vie des habitants. Elles ont vocation à forger la prise de conscience
par les citoyens de leurs responsabilités personnelles dans la gestion
des affaires publiques. La décentralisation concourt à la formation
d’une citoyenneté active et constructive dans une société de plus en
plus complexe.
Les instruments de l’administration locale se traduisent juridiquement, au niveau matériel, par la notion d’affaires locales et par des
moyens de gestion (budget, domaine, agents), ainsi que du point de
vue organique par la présence d’autorités élues.
En ce qui concerne les instances locales, au niveau communal, le
Conseil Municipal est élu par les habitants de la Commune et le maire
par le Conseil Municipal. Au niveau département, le Conseil Général
est élu au suffrage universel direct. Il désigne son Président.
Les ressources financières des collectivités locales sont essentiellement constituées des subventions de l’État et de ressources propres, notamment fiscales. Les collectivités disposent d’un budget
autonome, soumis cependant au contrôle de la tutelle, c'est-à-dire de
l’État (approbation et contrôle de l’exécution).
II- Les obstacles à la mise en œuvre de la décentralisation pour
le développement

Les femmes sont absentes d’une réflexion préalable, approfondie
et concertée. La décentralisation a été instituée en Côte d’Ivoire sans
que les autorités soientimpliquées dans l’établissement du bilan de la
politique de déconcentration. La faible attention accordée aux femmes
au cours de la réflexion préalable devant conduire à un débat national
pour une meilleure compréhension de ce mode d’administration, a
constitué un véritable handicap initial. De ce fait, les décideurs politi-
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ques et administratifs, ainsi que les populations, n’ont pu prendre le
genre en considération dans le processus de décentralisation et dans
l’organisation de la vie nationale.
Des obstacles subsistent à la mise en œuvre de la décentralisation
pour le développement. A l’observation, le souci de promouvoir une
administration de proximité a entraîné la mise en place d’une administration de promiscuité, avec une juxtaposition et une superposition de
structures dont la viabilité reste encore problématique.
Les objectifs sont apparemment plus politiques que visant le développement : en principe, l’instauration d’une localité en collectivité
territoriale, avec pour mission d’assurer le développement, aurait dû
reposer sur un minimum d’infrastructures existantes. L’intégration
harmonieuse du genre à l’environnement administratif et sociologique
devrait être une préoccupation majeure. Malheureusement, des
considérations d’ordre politique, notamment le clientélisme, font perdre de vue ces éléments d’objectivité et de rationalité dans la construction du développement local. Les efforts, par la suite, sont plus
orientés vers le règlement des conflits que vers la gestion de projets
pour le développement.
Notons encore l’absence de formation des femmes sur la décentralisation. Les femmes ne sont généralement pas formées à la complexité et à la délicatesse des missions de gestion des collectivités au
bénéfice du développement local. Elles sont pour la plupart analphabètes et préoccupées par des motivations électoralistes qui ne favorisent pas les mécanismes de concertation et de consensus devant
assurer la vitalité et la pertinence de l’action locale. Pour que la décentralisation puisse être véritablement au service du développement,
il importe que le genre soit pris en compte dans des solutions répondant davantage aux aspirations des populations féminines, tout en
contribuant à la construction et à la consolidation de la cohésion sociale et de l’unité nationale.
Au niveau de l’information et de la participation des femmes,
comment assurer une participation active et constructive des femmes
sur le plan local ? Il apparaît nécessaire, à cet égard, de favoriser
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l’appropriation du concept de décentralisation par les populations
féminines, une réelle connaissance, la compréhension et la prise de
conscience de ses enjeux et perspectives. Les stratégies de mise en
œuvre doivent également être communiquées aux femmes pour susciter leur adhésion et leur participation individuelle et collective.
La formation des femmes du monde rural doit constituer une priorité absolue pour la réussite de la décentralisation. Elles doivent être
davantage conscientes de leurs responsabilités dans le développement local, et aptes à les assumer. Des sessions de formation leur
permettront non seulement de maîtriser la gestion locale mais aussi et
surtout d’être attentives à l’environnement national et international, à
leurs opportunités et à leur évolution.
Conclusion
L’intégration de l’approche « genre » dans la politique de décentralisation en Côte d’ivoire et dans les pratiques de développement est
un sujet de grande importance dans une situation de post-crise. Dans
les discours des hommes politiques et des élus locaux, la grande
majorité des acteurs du développement (les présidents des conseils
généraux, les maires et les présidents des mutuelles de développement) se déclarent favorables à plus d’égalité entre femmes et hommes.
Or, la réalité est plus nuancée : d’une part, on oscille entre la
crainte de déclarations sans suite et les risques d’une instrumentalisation de l’approche ; d’autre part, on constate que l’intégration est souvent très partielle ou même quasi inexistante. La Côte d’Ivoire a adopté un décret instaurant la parité, mais jusqu’à ce jour, l’analyse montre
que cette parité n’est que superficielle parce que les effets d’annonce
ne sont pas toujours suivis d’actions concrètes…
Dans ce contexte, nous pensons que la question de la prise en
compte du genre dans le développement décentralisé doit être revue
et analysée par les femmes elles-mêmes, au niveau des femmes de
la ville et de celles vivant en milieu rural, surtout dans un contexte de
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post-crise. La décentralisation constitue aujourd’hui un processus
irréversible dans l’organisation administrative de l’État. Elle exige des
populations une participation citoyenne à la gestion des affaires locales pour leur épanouissement. Toutefois, la décentralisation ne doit
pas se réaliser au détriment des femmes. Il s’agit véritablement de
transférer des responsabilités et non uniquement des problèmes.
Certes, la Côte d’Ivoire s’est inscrite dans une dynamique de recherche de cohésion sociale par la base, notamment au niveau des collectivités territoriales. Cette option, qui illustre bien la volonté nationale d’entrer dans la modernité démocratique, amène l’État, en contrepartie, à assurer ses fonctions régaliennes avec plus de vigueur et de
détermination, dans le respect des droits et libertés de tous! Ainsi
donc, la décentralisation, maîtrisée et bien menée enprenant en
compte le genre, représente un instrument précieux de développement local pour l’égalité et l’équilibre national.
Pauline Yao Affoué1
_____________

1Présidente

Nationale de l’ONG Femmes Côte d’Ivoire Expérience (FCIEX),
Coordinatrice régionale du réseau PASPA(Partenariat Stratégique pour la Paix en
Afrique)

Vite, une femme sur ma liste : comment faire ?
(Sophie Elizeon, Emmanuelle Rachou et Irène Stojcic)

Eléments de contexte
Alors même que la situation des femmes françaises avait progressé, sous l’effet d’évolutions législatives et d’innovations, la place des
Françaises dans la sphère politique ne reflétait pas les avancées
obtenues dans le domaineprofessionnel, social, sanitaire, etc. Après
une tentative avortée en 1982, une révision de la Constitution, engagée en 1999 a permis le vote, le 6 juin 2000, de la loi dite « Loi sur la
parité », qui « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et aux fonctions électives » en rendant obligatoire
la candidature d’autant de femmes que d’hommes pour les scrutins
de liste.
Ainsi, sur les listes présentées aux élections municipales, régionales, sénatoriales et européennes, l’écart entre le nombre de candidats
et le nombre de candidates ne peut être supérieur à un. Bien qu’ayant
une visée à moyen terme, la loi a eu des effets dès la première année
de son application : les municipales de 2001 ont vu 33% de femmes
remporter des sièges, contre 21,7% en 1995 (Observatoire de la parité, Rapport d’évaluation sur la loi sur la Parité : 2002).
Un peu plus tard, les régionales de 2004 ont fait figure d’excellentes élèves avec 47,6% de femmes élues conseillères régionales,
contre 27,5% en 1998 et 37,3% de vice-présidentes contre 20% en
1998 (ibid.). La Réunion n’a pas été en reste avec deux sénatrices sur
trois élus en 2004, 46,7 % de conseillères régionales et… l’une des
deux seules présidentes de Conseil général de France. En plus des
effets directs sur les résultats des élections, l’Observatoire de la parité, qui a produit le rapport d’évaluation à mi-parcours de la loi de
2000, identifie des effets indirects de la loi et propose, dès 2002, des
pistes d’améliorations.
Effet de négociation, d’abord, qui permet aux femmes sollicitées
de négocier leur positionnement sur les listes, leurs délégations, etc.
Effet d’image, bien entendu, qui modifie le regard des citoyens et
des citoyennes, mais également des médias et du milieu politique
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dans son ensemble, sur la place et le rôle des femmes en politique :
l’ensemble du corps social, tant habitué à ne pas en voir, avait fini par
considérer cette situation comme normale. La loi a permis de changer
la vision de la normalité, favorisant la présence de candidates aux
scrutins uninominaux, pourtant exclus de son champ d’application.
Effet symbolique, enfin, qui traduit le changement de mentalité.
Quant aux recommandations de rendre obligatoire la parité sur certains scrutins, de favoriser une répartition égalitaire des sièges et
délégations ou encore d’augmenter les pénalités, elles sont reprises
par les évolutions récentes de la loi sur la parité : la loi du 11 avril
2003 instaure l’alternance stricte entre hommes et femmes sur les
listes des scrutins régionaux et européens ; la loi du 31 janvier 2007
impose cette même alternance stricte pour les listes des élections
municipales, augmente les pénalités financières et rend obligatoire la
mixité dans le binôme candidat(e) / suppléant(e) aux élections cantonales.
D’aucuns se posent encore la question de savoir si la loi était nécessaire et la notion de quotas revient régulièrement dans les débats.
Territoire français de l’Océan Indien, La Réunion n’échappe pas à
la règle et lorsqu’elles sont interviewées sur ce thème, nombreuses
sont les têtes de liste qui pointent du doigt leurs difficultés à respecter
la loi, en un mot à « trouver des femmes ». Pourtant, l’an dernier, une
fois de plus, le défi a été relevé : 419 conseillères municipales ont été
élues, sur 886 postes, soit 47%. Comment et où ces têtes de listes
ont-elles finalement réussi à « recruter » des femmes, quelles ont été
les difficultés rencontrées pour respecter la loi ? Les femmes n’ontelles assurément aucun intérêt pour la politique, n’ont-elles pas la
volonté de se porter sur le devant de la scène ou au contraire leurs
collègues masculins ont-ils tendance à les chercher là où elles ne
sont pas ? Telles sont les questions auxquelles nous nous proposons
de répondre ici, avant d’envisager des pistes d’action pour créer les
conditions favorables à l’instauration d’« une nouvelle gouvernance :
[d’]un dialogue politique élargi » (Observatoire de la parité, Rapport
d’évaluation sur la loi sur la Parité : 2002).
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Les élues réunionnaises
en 2008
1 députée européenne sur 3
2 sénatrices sur 3
1 députée sur 5
21 conseillères régionales sur 45,
dont 5 vice-présidentes sur 13
3 conseillères générales sur 49,
dont 1 présidente
2 maires sur 24
419 conseillères municipales sur
886, 47,3%

L’observatoire de la Parité
Créé le 18 octobre 1995 par la volonté
du gouvernement, l’Observatoire a
une mission d’information sur la situation des femmes françaises et de
promotion de l’égalité entre les sexes.
A ce titre, il centralise et diffuse des
données, des analyses et des études ;
il évalue la persistance des inégalités
et émet un avis sur les textes de loi,
sur saisine du Premier ministre ; enfin,
il effectue des recommandations et
propositions au Premier ministre. Ses
membres, au nombre de 33, sont des
hommes et femmes issues du monde
politique, universitaire, associatif, économique, etc.
www.observatoire-parite.gouv.fr

Méthodologie
Une double approche quantitative et qualitative nous permettra
d’identifier les difficultés rencontrées, d’un point de vue structurel et
au regard de la posture adoptée par les têtes de liste. Notre étude est
donc fondée sur :
 un état des lieux comparatif de la place des femmes sur les
listes présentées aux élections municipales de 2008, dans les
conseils municipaux constitués à l’issue des élections, dans les
bureaux, conseils d’administration et autres organes décisionnels
des associations ;
 une enquête téléphonique courte à destination des 24 maires
de l’île, afin de recueillir leur opinion sur la loi, leurs attentes par
rapport à leurs colistières, les modalités de recrutement des
femmes mises en place, les difficultés rencontrées dans cette
démarche ;
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 une enquête quantitative auprès des 99 conseillères
municipales élues aux dernières élections, portant sur leurs
motivations, les modalités de leur recrutement, les difficultés
auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leurs
mandats ;
 des entretiens qualitatifs avec quatre femmes élues au
dernier scrutin municipal, deux placées en début de liste, deux en
fin de liste, dans le but d’approfondir l’enquête précédente.
Le croisement des données de l’état des lieux et des analyses des
enquêtes quantitatives et qualitatives nous permettra de nous interroger sur la présence des femmes dans l’action de terrain, sur les freins
éventuels au passage de ces femmes à la représentation publique,
avant de proposer des pistes d’actions favorisant ce passage.
Ce travail a été mené en collaboration avec l’Observatoire Régional de la Santé et la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité, selon le calendrier et les modalités suivantes :
PHASES

1. Analyse
des équipes
municipales
et de la
Région

2. Perception
des maires

Méthode
Echantillon : membres élues
des équipes municipales des 24
communes
Modalités de recueil :
requête Préfecture
Exploitation des données et
analyse
Echantillon : les 24 maires
Modalités de recueildes
données :
Information par courrier
Prise RDV téléphonique
Entretien téléphonique avec
grille d’entretien semi ouverte
Exploitationet analyse :
Saisie des questionnaires

mai

juin

juil.

août

X

X

X
X

X
X
X
X

sept.
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3. Perception
des femmes
volet
quantitatif

4. Perception
des femmesvolet
qualitatif
5. Analyse
de la composition des
conseils
d’admin. des
associations

Analyse
Echantillon : l’ensemble des
femmes élues aux élections
municipales et à la Région
Modalités de recueil des
données :
Courrier d’information
Auto-questionnaire papier
items : cf. questionnaire ci-après
Exploitation des données et
analyse :
Saisie des questionnaires sous
EPIDATA
Analyse
Echantillon :
sous-échantillon de 4 élues
Modalités de recueil des
données :
Entret. semi-direct. face à face
Exploitation des données et
analyse
Echantillon :
Assoc. répertoriées par la DJSS
Modalités de recueil des
données :
Demande par la DJSS
Analyse

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Analyse et résultats
Réserves et mises en garde.

Globalement la collecte des données, tant documentaire que
quantitative, a été particulièrement complexe. La collecte des listes
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présentées aux dernières élections municipales n’a pas été possible ;
le comparatif sur le positionnement des élues est donc réalisé par
rapport à l’hypothèse de conformité avec la législation qui oblige à la
stricte alternance.
La nomenclature des listes électorales détenue par les services de
la Préfecture n’identifie pas le sexe des colistiers ; le décompte a
donc été établi par déduction sur les prénoms des conseiller(e)s, avec
l’approximation liée à l’usage de prénoms mixtes. Le fichier WALDEC
des associations du Ministère de l'Intérieur ne permet pas de réaliser
des statistiques sur la composition de leurs organes dirigeants, ce
travail n’a donc pas pu être mené. Néanmoins un échantillon de 65
associations « de jeunesse » a été étudié en ce qui concerne la part
de femmes occupant le poste de présidente.
Les maires ont été peu nombreux à répondre à nos nombreuses
sollicitations : trois seulement ont accepté un entretien téléphonique
de quinze minutes. La méthodologie a donc été revue en cours
d’enquête. Les maires n’ayant pas répondu aux entretiens téléphoniques ont été destinataires de questionnaires par voie postale. Six
d’entre eux ont répondu suite à cet envoi. Les conseillères municipales ont été encore moins nombreuses à répondre au questionnaire
papier qui leur a été adressé.
Ces difficultés et ce faible taux de réponses donnent à voir un désintérêt à tous les niveaux pour le sujet, y compris chez celles-là mêmes qui sont directement concernées : les élues. Quant aux institutions, tout se passe comme si, une fois le cadre législatif posé, les
effets attendus par la loi, à savoir la parité en politique, allaient de soi
et qu’il n’était nul besoin de les mesurer, les suivre, et les évaluer.
Perception des maires

Echantillon et taux de réponses : Sur les 24 maires, seuls 9 ont
répondu, dont 1 sans mentionner le nom de sa commune. Le taux de
réponse est de 37,5%.
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Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon

* source : INSEE RP 2006.**source liste des maires : fichier DRDFE.

Avis sur la loi : un seul maire déclare que cette loi est inutile car
« les femmes ont toujours eu la possibilité de s’impliquer en politique
si elles le souhaitaient vraiment ». L’ensemble des commentaires
rejoint la notion que cette loi permet la participation des femmes à la
vie politique.
Difficultés rencontrées et constitution de la liste : un seul maire déclare avoir eu des difficultés à constituer sa liste « car les règles sont
difficiles à appliquer ». Les femmes ont principalement été recrutées
par connaissance.
Attentes et satisfaction : les principales attentes vis-à-vis des colistiers sont : loyauté, initiative, disponibilité et sens relationnel. Les maires qui ont répondu sont pleinement satisfaits de la liste constituée et
de l’équipe actuelle.
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Tableau 2. Réponses des maires (N=9)

* questions à réponses multiples, les % sont exprimés pour chaque item sur le total des
maires répondants.

Perception des élues : approche quantitative
Echantillon et taux de réponses

Analyse de la liste : sur les 887 élus, 419 sont des femmes (47%).
Le poste de 1ère adjointe est occupé par une femme dans seulement
six communes (25%) : Cilaos, La Possession, Petite-Ile, Plaine des
Palmistes, Saint-Philippe, Saint-Denis. Cinq de ces six communes
sont des communes de moins de 30 000habitants. Taux de réponses : 419 questionnaires ont été envoyés aux 419 femmes élues.
Seules 45 ont répondu, soit 11%. Pour cinq communes, aucune élue
n’a répondu à l’enquête. La proportion d’élues de communes de plus
de 30 000 habitants est plus élevée parmi les femmes ayant répondu
que dans la population.
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Tableau 3. Caractéristiques de l’échantillon par rapport à la population source

*source : INSEE RP 2006.**source : composition des conseils municipaux, document Préfecture
Tableau 4. Taux de participation par commune.

* source : INSEE RP 2006. ** source liste des élues : fichier DRDFE
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Profil sociodémographique des femmes ayant répondu : plus de la
moitié d’entre elles ont entre trente et cinquante ans. Un quart d’entre
elles déclarent vivre seules. Plus d’un tiers ont trois enfants ou plus
(on ne sait pas combien sont encore à charge). Les CSP les plus
représentées sont les professions intermédiaires (infirmières et institutrices principalement) et les employées (employées administratives).
Tableau 5. Profil sociodémographique des femmes ayant répondu (N=45)

Sollicitations : la quasi-totalité des femmes élues lors des dernières élections municipales n’était pas dans l’équipe municipale précédente. Très peu se sont portées candidates spontanément, la quasitotalité ayant été contactée par la tête de liste. Elles estiment avoir été
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sollicitées car elles sont membres actives du monde associatif. Seulement un tiers d’entre elles appartiennent à un parti politique. Dans la
rubrique « autre », les réponses concernent principalement des femmes qui disent être actives et connues de la population (animations
culturelles, activités religieuses, etc.). Pourtant, on le voit, seulement
30,8% des associations jeunesse répertoriées par la Direction de la
Jeunesse des Sports et de la Vie Associative sont présidées par des
femmes, alors même que l’objet de ces associations (culture, éducation, enfance et loisirs) est souvent associé à des compétences dites
« féminines ». Il en ressort que ce « vivier associatif » est sans doute
très incomplet. Parmi leurs motivations, on retrouve, chez la moitié
d’entre elles, le désir d’accroître la représentation des femmes en
politique, une motivation sociale ou l’implication citoyenne.
Tableau 6. Modalités de sollicitation et motivation des femmes ayant répondu (N=45)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
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Les femmes des communes de plus de 30 000 habitants ont plus
fréquemment précisé avoir été sollicitées car appartenant à un parti
politique.
Graphique 1. Titre pour lequel les femmes estiment avoir été sollicitées
selon la taille des communes (N=45*)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
Graphique 2. Titre pour lequel les femmes estiment avoir été sollicitées (N=45*)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
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Graphique 3. Comment les femmes ont été sollicitées
selon la taille de la commune
(N=45*)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
Graphique 4. Comment les femmes ont été sollicitées (N=45*)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
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Graphique 5. Motivations selon la taille de la commune (N=45*)

*Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
Graphique 6. Motivations (N=45*)

* Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.
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Places et fonctions dans l’équipe : dans deux tiers des cas, les
élues occupent la même place que celle prévue dans la liste présentée lors des élections. A noter que quelques femmes ont précisé
n’avoir ni délégations ni responsabilités. Les motifs de déplacement
vers le bas de la liste sont divers : pour faire de la place « aux jeunes », pour des raisons de disponibilité, pour des questions
d’alliances électorales.Il est à noter qu’aucune commune ne respecte
la stricte alternance sur l’ensemble de l’équipe municipale. Trois
communes sur vingt-quatre (12,5%) alternent la présence homme/femme sur la première moitié de la liste, quinze communes sur
vingt-quatre (62,5%) sur les postes d’adjoint(e)s. Le tiers des délégations attribuées concernent le social : personnes âgées et handicapées, logementet seulement 10% des élues se sont vu confier les
délégations à l’économie, à l’urbanisme et au tourisme.Près de 90%
des répondantes s’estiment satisfaites. La principale source de satisfaction est l’intérêt des délégations et les responsabilités confiées.
Les motifs d’insatisfaction sont l’absence de délégation. Seulement
30% des répondantes pensent se représenter spontanément à de
futures élections.
Tableau 7 : Place, fonction dans l’équipe et satisfaction (N=45)

248 / Sophie Elizeon, Emmanuelle Rachou & Irène Stojcic

Difficultés rencontrées : près de la moitié des femmes qui ont répondu déclarent avoir rencontré des difficultés dans l’exercice de
leurs missions d’élues (pas de différence selon la taille de la commune). Ces difficultés sont essentiellement des difficultés d’organisation
de l’emploi du temps et de présence auprès des enfants. 43% des
femmes ont dû réduire le temps accordé à d’autres activités, notamment le temps accordé à leur famille.
Tableau 8. Difficultés rencontrées dans l’exercice des missions (N=45)
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Graphique 7. Type de difficultés rencontrées (N=45*)

* Plusieurs réponses possibles, les totaux sont exprimés par rapport aux répondantes à chaque item.

Perception des élues : une approche qualitative

Les entretiens ont été menés auprès de quatre élues municipales,
deux exerçant leur mandat dans des villes de plus de 30 000 habitants, et deux dans des villes de moins de 30 000 habitants. Les éléments recueillis viennent largement confirmer les résultats de
l’enquête par questionnaire.
Les femmes interrogées sont plutôt satisfaites d’être élues. Elles
pensent avoir été choisies pour leur implication dans la vie associative
ou, pour l’une d’entre elles, dans la vie politique. Toutes avaient des
engagements préalables, mais plutôt dans le milieu associatif. Selon
elles, le choix de leur candidature a été fait pour ces raisons de représentation : populationnelle, association culturelle de quartier, associa-
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tion sportive. Elles se considèrent, à l’exception de l’une d’entre elles,
comme apolitiques et ont été sollicitées par le maire pour être sur la
liste, maire qu’elles ne connaissaient pas personnellement mais qui
avait entendu parler d’elles. Elles ont accepté le positionnement sur la
liste sans discuter et deux d’entre elles ont accepté d’être déclassées : « ça a soulagé les autres qui voulaient être devant », « il y a eu
des négociations ».
Les commissions attribuées leur conviennent bien―« de toute façon, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement, je ne savais pas
où aller »―avec toutefois une réserve pour l’une d’entre elles : en
effet, la participation à certaines commissions donne droit à des indemnités et ces commissions-là ne lui ont pas été proposées, au
prétexte qu’il y aurait eu beaucoup de réunions. En fait, elle pense
que ce sont des raisons financières qui ont motivé le fait que l’on ne
les lui a pas proposées.
Les délégations sont les affaires sociales, la santé, la jeunesse, la
petite enfance, les écoles. Ces délégations leur conviennent mais
« s’il y a des remaniements peut être serai-je sollicitée pour l’économie ». Toutes parlent d’engagement auprès des populations, de
service public, de réponses aux demandes de la population : « Si je
ne m’étais pas engagée en politique, j’aurais eu besoin d’un autre
investissement, besoin de donner de moi dans l’humanitaire, par
exemple ».
Travailler avec des femmes leur semble plus facile qu’avec des
hommes en ce qui concerne le partage des informations : « les hommes ne partagent pas », « les portes se ferment quand on questionne
les hommes, les réponses sont floues, évasives ». C’est particulièrement vrai pour l’élue intégrée dans l’équipe dont le maire est une
femme : « les choses sont plus simples ». Toutes s’accordent à dire
qu’elles n’ont rencontré aucune difficulté avec les équipes techniques
des municipalités : « quand tu es élue, si tu veux mettre des projets
en place, on t’écoute », cependant il n’est jamais facile pour une
femme de se faire respecter, et cela est surtout vrai dans l’équipe
municipale elle-même : « au sein du conseil municipal, il y a toujours

Vite, une femme sur ma liste : comment faire ? / 251

des mecs qui croient qu’ils en connaissent un rayon de plus que toi »,
ce qui nécessite pour les femmes « d’en faire plus ». Elles n’ont « pas
droit à l’erreur » et il est difficile d’échapper aux remarques déplacées,
mais il est intéressant de noter que ces remarques déplacées sont
généralement adressées à d’autres femmes : « certaines femmes
élues, très joyeuses, très gaies, qui rient tout le temps et sont aimables, elles ont toujours droit à des petits mots déplacés par les hommes élus ». Elles ne se disent pas concernées personnellement et ce
pour des raisons qui leur seraient propres : pratique sportive qui dissuaderait les hommes d’aller trop loin pour l’une, respect lié à une
attitude de retenue ou à son bagage professionnel pour l’autre, mais
toutes s’accordent plus ou moins à dire que « c’est quand même un
monde macho ».
Elles ont toutes été soutenues par leur environnement familial :
mari, compagnon, enfants, parents, même si c’est plus facile maintenant que les enfants sont partis : « il y a dix ans, mon mari n’aurait
pas été d’accord, là il est d’accord peut être parce que les enfants
sont partis », « j’ai été aidée par ma maman et je n’ai pas fait de gros
sacrifices », « je discute avec mon compagnon qui est aussi impliqué
dans la vie associative du quartier ».
Les femmes récemment élues disent avoir été très sollicitées au
début de leur mandat mais parce qu’elles pensaient qu’il fallait aller à
tout : « je suis allée à toutes les réunions, tous les conseils et toutes
les occasions où il fallait représenter le maire à l’extérieur», « j’ai fini
l’année sur les genoux », mais aucune ne cite l’heure des réunions
tardives ou en soirée pour expliquer cette fatigue en début de mandat,
alors même que l’argument fréquemment employé pour justifier de la
difficulté à recruter des femmes est leur absence de disponibilité en
soirée. Il est vrai que les femmes interrogées n’avaient pas d’enfants
en bas âge, à l’exception de l’une d’entre elles qui « a pu se débrouiller avec l’aide des mamies et avec une meilleure gestion de temps à
la mairie, même si au début il y avait beaucoup trop de réunions en
soirée ».
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Aucune ne semble être restée en difficulté face aux problèmes posés par la gestion des temps personnels et municipaux car toutes ont
pu bénéficier de réorganisations : « il n’y a pas de pression si on ne
peut pas assister aux commissions, pas de remontrance », « nous
avons renégocié les délégations », « nous nous faisons de petites
réunions en fonction de nos disponibilités ». En revanche, trois semblent avoir rencontré des difficultés avec la population : « à la Réunion
les gens ne sont pas choqués qu’elles s’occupent des affaires sociales, plus étonnés quand des femmes se lancent dans la bagarre de la
campagne », « c’est vrai que quand une femme prend des responsabilités et a un peu de caractère, on entend souvent : pour qui elle se
prend ? ».
Les difficultés rencontrées sont « plus vis à vis de la population
que des colistiers ». Et c’est sans doute en partie pourquoi toutes
s’accordent à dire que la loi est une bonne chose : « elle permet aux
femmes de participer et d’avoir un rôle dans la cité », « s’il n’y avait
pas eu la loi je n’aurais pas été sollicitée » car « les femmes ont peur
de s’exposer, peur d’être confrontées au regard des autres, d’être
jugées », « globalement nous sommes en dessous de nos capacités », « il a fallu me booster pour que je prenne certaines responsabilités ». En dépit de leur enthousiasme, elles ne sont pas sûres de se
représenter, l’engagement était lié à une opportunité, une rencontre.
Elles n’avaient pas cherché à être élues, elles ne chercheront pas
forcement à l’être la prochaine fois, mais « avec le même maire, si on
me le demande, peut-être », dit l’une d’elles ;« mais si c’est le même
maire d’accord, pas sur les mêmes commissions », dit l’autre; « mon
fils rentrera au collège, alors je ne sais pas », dit la troisième.
Conclusion
Ce premier travail a permis de mettre en évidence, avant toute
conclusion, l’absence ou l’insuffisance de données genrées. S’il apparaît très clairement que beaucoup de femmes pressenties pour intégrer une liste municipale sont des femmes issues du milieu associatif,
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le fichier des associations ne permet pas de connaître le sexe des
membres des bureaux de ces associations et donc la répartition des
rôles dans ces bureaux. Ce qui crée un manque de lisibilité dans ce
vivier de candidates potentielles aux élections.
La répartition des femmes au sein des commissions et dans les
délégations n’est pas non plus facile à obtenir : une fois que les femmes sont élues, elles semblent être orientées ou choisir spontanément des délégations ou des commissions liées à leurs compétences
« naturelles » : le soin des enfants, des jeunes, la compréhension des
problèmes sociaux. Il serait sans doute intéressant de pouvoir connaître la réalité de cette répartition afin de pouvoir en suivre l’évolution et
d'évaluer le véritable objectif de la loi : une répartition équitable des
hommes et des femmes dans les équipes élues. Pourquoi les femmes
ne sauraient-elles pas compter autre chose que l’argent de la caisse
des écoles ?
Les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission sont davantage liées à l’importance de la tâche à accomplir, à leur volonté
d’être exemplaires et à leur implication dans l’exercice d’un mandat
public au service du public, qu’à l’organisation souvent vespérale des
réunions. Cette organisation peut se modifier aisément à ce qu’il
semble. A cet égard, une enquête du même type menée auprès des
hommes élus permettrait de connaître leur vécu par rapport à cette
importante masse de travail à accomplir.
Un autre élément intéressant serait d'apprécier le rôle de la solidarité familiale comme facilitateur de l’exercice du mandat pour les
hommes élus. Les femmes interrogées attendent de la loi qu’elle fasse changer le regard de la population sur leur présence en politique,
mais aussi qu’elle permette aux femmes de changer leur propre regard sur leur aptitude à occuper des fonctions électives qui entraînent
automatiquement une « exposition de soi ». Un travail sur les représentations de la population pourrait à cet égard être pertinent.
Cette première enquête met en évidence, qu’en dépit de la loi, tout
ne va pas de soi, une fois le scrutin clos. Les constatations faites
diffèrent peu de celles issues des enquêtes menées sur le champ de
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l’égalité professionnelle ou de la répartition des travaux domestiques.
Mais elles permettent d’ouvrir un champ de recherches complémentaires et démontrent la nécessité, ici comme ailleurs, de produire et de
suivre des données prenant en compte le genre.
Sophie Elizeon,1
Emmanuelle Rachou2
Irène Stojcic3
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Mise en œuvre de la décentralisation et opportunité de
promotion de l’égalité hommes-femmes(Tohbi Vincent)
Introduction
La question de l’égalité des sexes devient une question à laquelle
l’on cherche des réponses depuis des décennies. Il y a environ
soixante ou cinquante ans seulement, selon les cas, que les grandes
démocraties occidentales ont « conféré » le droit de vote aux femmes.
Les droits civiques et politiques de la femme sont donc aussi jeunes
que les indépendances africaines. La phallocratie ambiante sous nos
tropiques, pour des raisons traditionnelles, religieuses, sociales, financières, ou par simple souci de domination et de contrôle, n’a pas
permis que les Africains capitalisent les droits de la femme au moment de la mise en place de leurs jeunes institutions politiques issues
de la colonisation. Cela a élargi le fossé déjà existant entre l’homme
et la femme, fondé sur une opinion selon laquelle la division des tâches et la prédestination sociale ne peut s’opérer que sur la base du
sexe.
Il y a donc une forme de « déterminisme sexuel » qui ne dit pas
son nom et qui fonctionne exactement comme le déterminisme géographique selon Strabon : naître femme ou naître homme mène inéluctablement à un caractère, une fonction et une position sociale à
laquelle ni l’homme ni la femme ne peuvent échapper, au-delà de
leurs attributs biologiques et morphologiques. De telles idées sont
encore prévalentes et résistent à toutes tentatives de transformations
sociales, malgré l’évidente vérité : l’Afrique ne peut assurer son développement (spirituel, humain, religieux, économique et social) sans
reconnaître l’importance et le rôle de la femme, ne fût-ce que comme
force de production active.
Il est donc louable que les initiatives se multiplient, à l’image du
présent séminaire afin d’alerter l’opinion, de sensibiliser, de renforcer
les actions et de renverser le cours des pensées populaires afin de
donner une chance à nos Etats dans la fleur de l’âge de bâtir des
sociétés égalitaires.
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Dans un tel élan, la décentralisation, comme mode de gestion de
la chose publique rapproché des populations, peut contribuer à inclure dans le « mainstream » la question de l’égalité du genre dans les
fondements de nos Etats dont la plupart ne sont qu’à l’étape primaire
ou première d’une décentralisation effective.
Comment cela peut-il se faire ? Pourquoi la décentralisation peutelle être le canal de redressement de la justice sociale en faveur de la
femme ? Quels bénéfices pouvons-nous en attendre ? Quels sont les
facteurs qui peuvent empêcher une telle réalisation ? Nous essaierons dans les lignes qui suivent d’esquisser des réponses à ces questions, en espérant que l’indulgence et l’expérience de l’auditoire enrichiront nos réflexions, pendant les échanges.
Principes et objectifs de la décentralisation
En espérant que les articles produits ici soient destinés à une
consommation populaire et à un public de tous bords, essayons de
simplifier les mots et les approches afin de ne pas rester dans une
perspective trop « académique ».
Qu’est-ce que la décentralisation ?

La décentralisation est le « transfert » du processus de prise des
décisions, du centre à la base. La détermination des priorités, du
bien-être des populations, de leur devenir, de leurs aspirations quitte
le centre (le pouvoir central : ministères, directions centrales et générales, agences, etc.) pour aller vers les populations. Par le fondement
même et la nature de l’Etat, celui-ci assure la coordination, la mobilisation des ressources, l’organisation générale et tout un ensemble de
mécanismes qui lui sont dévolus de par sa fonction régalienne.
Cependant, la décentralisation voudrait qu’au niveau de base les
populations soient non seulement associées aux orientations qui les
concernent, mais que ce soit elles qui fixent leurs priorités et leurs
actions dans les cadres mis en place par l’architecture légale et insti-
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tutionnelle : communes, districts, chefferies, comités de développement, comités locaux, conseillers, etc.
Le mouvement de haut en bas et de bas en haut, dans une bonne
décentralisation, devrait fonctionner dans une alternance harmonieuse de concertation permanente. Bien que hiérarchisées, les structures sociales et politiques doivent avoir une interrelation horizontale
et non verticale. Le mouvement permanent des décisions de haut en
bas n’a pas toujours aidé à assurer une gestion rationnelle des ressources. Au contraire, il en a résulté une catastrophe administrative,
économique et sociale dont les impacts sont visibles dans nos Etats
qui sont au bas des classements de bonne gouvernance ou qui cumulent les indices de pauvreté. La décentralisation donne sens à la démocratie puisqu’elle est une administration des populations de base
par les populations de base en vue du bonheur des populations de
base.
Attentes

Eu égard à ce qui précède, on attend de la décentralisation qu’elle
rééquilibre le développement et les forces sociales et qu’elle soit
beaucoup centrée sur l’HOMME plutôt que sur des objectifs macroéconomiques.Pris sous cet angle et dans la perspective de la présente étude, la décentralisation peut donc positionner la femme au centre
des intérêts, « institutionnaliser » et consacrer l’importance qu’elle a
toujours dans la cellule familiale et les communautés de base.
Organisation de la décentralisation

S’il y a bien une organisation administrative que le génie de humain a su adapter aux circonstances et aux contextes, c’est bien la
décentralisation, tout au moins dans les intentions et les textes (non
appliqués, malheureusement). Il n’y a pas de profil type de décentralisation. Chaque pays, chaque Etat, a taillé des propositions à sa propre mesure afin de rendre opérationnel et pratique ce mode de ges-
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tion administrative et territoriale. Il s’agit ici de systèmes réellement
décentralisés et non déconcentrés.
L’organisation de la décentralisation diffère en fonction de la taille
du pays, de son histoire, de ses clivages ethniques, de sa puissance
économique, des langues qu’il pratique, de ses aspirations, de ses
objectifs stratégiques et de ses enjeux de l’heure. Il y a donc presqu’autant de modèles d’organisation de la décentralisation qu’il y a de
pays engagés dans la décentralisation.
Cependant, du fait de la colonisation, la plupart des pays d’expression française se sont rapprochés du modèle français, même si
certains l’ont profondément modifié ou pâlement copié. Ainsi, dans
ces pays, la décentralisation se réfère presque toujours aux Communes, Mairies, Départements et Régions (ou Provinces), avec une Administration de coordination centrale presqu’identique (Direction Générale des Collectivités, Ministères de l’Intérieur). Les comités locaux
et comités de développement n’y ont toujours été que des appendices
officieux dont le rôle n’était pas institutionnel, mais plutôt généré par
l’enthousiasme des populations ou leur besoin d’organisation interne.
Ce sont pourtant ces comités locaux qui sont non seulement une
chance de développement réel, mais un cadre pour l’équilibre entre
l’homme et la femme, par la juxtaposition de l’énergie créatrice, de
l’utilité sociale et de la force de production.
Situation de l’égalité homme-femme en l’état politique actuel :
Résistance

Comme souligné plus haut, il y a des résistances à la progression
ou à l’évolution des mentalités en ce qui concerne la perception de la
place et du rôle de la femme dans les sociétés africaines modernes et
traditionnelles. Ces résistances sont étalées et ouvertes dans les
zones rurales et plutôt discrètes mais coriaces dans les milieux politiques et officiels. On constate une sorte d’hypocrisie institutionnelle,
législative et administrative qui veut que tous les décideurs condamnent les torts faits aux femmes dans les tribunes officielles, mais refu-
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sent de changer les lois phallocrates qu’ils ont eux-mêmes initiées et
adoptées.
Les violences sexuelles ou domestiques, les mutilations génitales,
les alliances précoces n’ont toujours pas été combattues par des
législations et des mesures appropriées. L’inégalité des chances des
filles et des garçons pour l’accès à l’école demeure une question sur
laquelle on ferme encore les yeux. L’égalité de traitement salarial et
de promotion aux postes de haute responsabilité, à diplômes égaux,
n’est pas discutée. Je suis sûr que des collègues plus expérimentés
que moi en cette matière nous en donneront assez d’exemples dans
leurs exposés respectifs.
Progrès

Malgré ces résistances, des progrès incitent à penser que la question de l’égalité entre homme et femme a un avenir meilleur que ce
que nous vivons en ce moment. Des mouvements féministes ou des
mouvements de femmes ou en faveur des femmes (choisissez
l’expression qui colle le mieux à votre sensibilité) ont essaimé sur le
continent. Des cercles de réflexion et d’action se sont constitués. Plus
que jamais, la question préoccupe. Au nombre de ces progrès, trois
axes nous semblent consacrer l’évolution concrète des mentalités.
Changements constitutionnels, légaux, réglementaires et institutionnels

On assiste à un formidable mouvement de prise de conscience qui
se traduit dans les textes et les faits. Plusieurs lois et règlements régissent, au cas par cas et selon les matières, les problèmes liés à
l’épanouissement de la femme. Dans de nombreux pays, on trouve
des directions, des agences et même des ministères dont l’unique
tâche est de travailler à la reconnaissance sociale de la femme et de
lui assurer les mêmes chances qu’à l’homme.
Dans certains pays, ce mouvement est même révolutionnaire ;
c’est le cas en RDC où la nouvelle Constitution de 2006 consacre
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clairement l’égalité entre l’homme et la femme, écrite noir sur blanc,
sans équivoque. Le Rwanda est le seul pays avec un Parlement majoritairement dominé par les femmes. L’Afrique du Sud est à l’avantgarde du combat féminin avec des femmes presqu’à tous les niveaux
de décision. Avant les élections générales d’avril 2009, quatre des
neuf gouverneurs de l’Afrique du Sud étaient des femmes.
Reste seulement que ces textes soient suivis d’effets et d’actes
concrets, que les lois électorales contraignent les partis politiques à
agir selon l’esprit de leursconstitutionslorsqu’elles incluent des quotas,
car c’est en étant aux postes de décisions que les femmes ellesmêmes influenceront la société, et non en laissant ce rôle à des
hommes à la philanthropie suspecte et facile. Il y a beaucoup de textes, mais pas autant d’actions. Mais c’est déjà un grand pas : les textes fondent nos sociétés et balisent les comportements actuels et
futurs.
Conventions régionales

Non seulement la question de la femme est traitée au niveau national, mais les organisations régionales et sous-régionales appuient
cette lutte en s’engageant dans l’adoption de conventions,
« supérieures » aux constitutions nationales, contraignant leurs Etats
membres à hâter le pas vers un égalitarisme respectant les droits des
femmes. Le protocole de la SADC sur le genre est un exemple de ces
instruments régionaux.
L’engagement économique des femmes

Certes, des textes sont adoptés, des institutions érigées, des
conventions signées, mais le plus formidable, nous semble-t-il, et en
phase avec notre présent sujet, est l’engagement des femmes dans
l’activité économique de base. De nombreuses mutuelles, coopératives, associations, organismes de micro-crédits se forment et donnent
l’opportunité aux femmes d’être présentes dans la sphère de production. Ce mouvement est encore plus actif dans les pays du Sahel
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africain et dans certains Etats. Ainsi, le Sénégal, le Mali, le Niger, et
d’autres voient émerger une nouvelle classe de femmes entrepreneures de base, très actives dans leurs communautés.Ce nouveau type
d’activisme féminin, combiné à la mise en œuvre de la décentralisation, peut donc offrir une nouvelle perspective dans la lutte pour
l’égalité entre l’homme et la femme.
Gestion de proximité, décentralisation et activisme féminin
Cadre légal

Le cheminement ci-dessus croise ici les objectifs et la mise en
œuvre de la décentralisation. La décentralisation vise la base. Les
femmes sont très actives, surtout à la base. La décentralisation et la
question de la femme constituent donc une réalité commune. Mais
cette réalité devra être codifiée dans les textes et les lois.
Nous avons souligné que les législations nationales règlent, secteur par secteur, les déséquilibres femmes-hommes. Ces législations,
nécessairement, devront situer le rôle de la femme dans la décentralisation et bâtir sur les acquis des femmes dans la construction du
socle du développement. Constitutions et conventions seront alors
d’un secours juridique important, afin que cette question ne soit pas
mise de côté ou réglée en seconde instance.
La mise en œuvre du cadre légal de la décentralisation pourra
alors être une chance et un instrument de revisitation et de réexamen
de l’équilibre réel des forces sociales et des chances des catégories
sociales.
Organes

Outre les organes administratifs et électifs, les comités de développement, mutuelles, coopératives et autres regroupements sectoriels seront actifs dans l’exécution de la décentralisation. Les femmes
y sont à l’œuvre et pourraient donc avoir une bonne représentation
dans la chaîne de décision.
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Participation populaire

La participation populaire se réfère à la gouvernance participative
ou tout simplement à la consultation permanente des populations.
C’est par un tel mécanisme que la décentralisation prend tout son
sens. De façon concrète, cette participation populaire prend des formes et des noms différents : en Afrique du Sud, dans la Province du
Cap, on parle de Comité de Quartier ou de Forum de Quartier ; en
RDC, on parle de Dialogue Social ;en Côte d’Ivoire, on parle deConseil de Mairie.
Qualitativement et quantitativement, l’activisme économique et social des femmes se reflètera dans cette participation populaire et leur
donnera non pas une voix plus forte, mais une position plus confortable pour faire avancer leurs idées et prendre la place qui est la leur.
Encore une fois, il ne s’agit pas ici de glisser et de s’empêtrer dans
les antagonismes. La décentralisation en elle-même est déjà source
de beaucoup de conflits : conflits législatifs et règlementaires, conflits
de transferts de compétences, des capacités et des ressources,
conflits de délégation et transfert des pouvoirs, conflits entre le pouvoir central et les entités décentralisées, conflits entre les autorités
traditionnelles et les entités décentralisées. Un conflit femmeshommes qui s’ajouterait à ce champ de bataille ruinerait le décor. La
participation publique doit se faire sur la base de l’équité et de
l’acceptation mutuelle, de la compréhension du rôle de chacun et du
poids social de chaque groupe ou catégorie non fondé sur le sexe.
Elections locales et promotion de la femme

Décentralisation signifie aussi élections des personnes qui doivent
coordonner les activités dans les structures décentralisées, élections
des représentants de chaque entité, et légitimation par la base des
personnes et des structures.Le transfert du pouvoir, du centre à la
base, doit suivre un processus démocratique qui lui permettra d’être
compris comme un mécanisme populaire de gestion efficiente et
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transparente. Car sinon, des structures et des personnes
« nommées » ou « désignées » ne se verraient aucune obligation de
rendre compte aux personnes qu’elles sont censées représenter. Or,
le devoir de rendre compte est non seulement un aspect essentiel de
la décentralisation, mais son fondement, d’où la notion de gouvernance participative élaborée plus haut. Ici encore, les élections locales
offrent des opportunités pour l’égalité femmes-hommes, à tous niveaux.
En effet, dans certains pays, les élections locales se tiennent bien
après les élections générales. Les élections générales attisent toutes
les passions et tous les enjeux parce qu’il s’agit de l’élection du président de la République, des députés à l’Assemblée Nationale, des
sénateurs, etc. Ce sont le plus souvent les élections où l’avenir du
pays se dessine. Dans un tel processus, les compromis sont difficiles
et il est compliqué de faire avancer d’autres agendas que la victoire
politique des partis et des individus, par tous les moyens. Les questions de genre sont alors repoussées au motif que les femmes doivent
concourir comme tous les autres candidats, sans dispositions spéciales. Par contre, les élections locales sont considérées comme des
élections de second ordre. D’ailleurs, les taux de participation aux
élections locales tombent souvent en dessous de 25% de l’électorat.
La constitution des listes électorales et plus globalement du règlement
électoral est donc plus souple, moins passionnée. Généralement, il y
a beaucoup plus de femmes maires que députées.
On peut alors profiter d’un tel « climat ambiant » pour promouvoir
les candidatures féminines, modifier les lois électorales et permettre
aux femmes de briguer les suffrages des populations au bien-être de
qui ces femmes travaillent dans leurs communautés de base. Ceci ne
serait que reconnaissance dans les urnes d’une vérité sociale que l’on
voit dans les rues, dans les foyers et sur les marchés. Une telle stratégie est en train d’être expérimentée en RDC.
Cependant, il y a lieu que des programmes appropriés entraînent
les femmes à exercer leurs nouveaux rôles, en amont, et à se préparer pour les élections, plutôt qu’elles soient destinées à assurer la
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fonction de « bétail électoral » de partis politiques rapaces. L’objectif
ultime d’une telle stratégie est que les femmes progressent sur
l’échelle politique par le bas, où les hommes et la société les ont parquées.
Conclusion
La décentralisation est un mécanisme de gestion du pouvoir qui
concerne les populations à la base et leur permet d’organiser leurs
communautés respectives. Perçue comme telle, la décentralisation
peut équilibrer les bases de nos sociétés en donnant une chance
égale aux femmes et aux hommes. Les instruments législatifs, réglementaires institutionnels, les conventions internationales et régionales
ont des dispositions visant à favoriser la participation des femmes et
peuvent être enracinées dans le cadre légal de la décentralisation.
Comme on l’a vu, les femmes étant très actives à la base, la gouvernance participative, dans le cadre de la décentralisation, leur permettra de prendre une place de plus en plus importante afin d’exprimer
leurs préoccupations et redresser les torts sociaux et économiques
qui leur ont été faits. Enfin, dans la mise en œuvre effective de la
décentralisation, les élections locales, organisées loin des passions
des élections générales, sont un terreau favorable à l’émergence des
femmes dans les cercles de décision politique.
Vincent Tohbi1
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Place et rôles de la femme au sein des collectivités
territoriales et des politiques publiques locales dans
le secteur de l’environnement dans les régions sud
de Madagascar(Félicité Reho-Fienena)
A notre époque, au XXIème siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. La préservation de l'environnement constitue un des trois piliers du développement durable. Elle a
été choisie comme étant l'un des huit objectifs du millénaire pour le
développement. Madagascar est parmi les douze premiers pays à
« mégabiodiversité » qui contiennent entre 60% à 70% de la biodiversité mondiale. L’île est considérée comme prioritaire en matière de
conservation de la biodiversité, en raison de l’importance du degré de
diversité et de l’endémicité de sa faune et de sa flore. Vu l’importance
de cette richesse naturelle, la femme malgache doit avoir sa place et
sonrôle dans la gestion durable des ressources naturelles.
Cette communication se propose de contribuer à une analyse partielle de l’état et de l’évolution de la place des femmes dans la région
de Toliara, dans la gestion durable de la biodiversité. Elle apporte des
informations sur l’impact des politiques, accords régionaux et stratégies adoptés jusqu’ici. Elle suggère des recommandations qui serviront de base pour redéfinir les programmes d’application des décisions concernant les priorités dans la conservation de la biodiversité.
I- Etat de la situation et contexte à Madagascar
Bien que la constitution malgache affirme, et a toujours garanti, le
principe d’égalité, la discrimination envers les femmes subsiste encore dans l’ensemble de l’île, surtout dans les pratiques de réalisation
des actions de développement. Ces faits se rencontrent à travers les
comportements des hommes, mais aussi chez les femmes ellesmêmes. Ces situations existent et restent des cas vécus dans de
nombreux projets-programmes, services publics déconcentrés et
coopération décentralisée dans différents domaines, à l’exemple du
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secteur de l’environnement à Madagascar. Le rôle et la place de la
femme restent encore une problématique d’actualité.
En effet dans les politiques forestière et environnementale, la
« gouvernance » exercée et appliquée jusqu’ici au sein des différentes entités (associations environnementales, structures administratives régionales et provinciales) montre encore le manque de considération des femmes à leur juste valeur. Mais vu d’un autre angle, il est
à remarquer que dans les actions environnementales, la femme n’a
pas non plus joué efficacement son rôle en tant qu’actrice dans la
gestion de l’environnement. Son implication se heurte à plusieurs
obstacles, tant dans la conception et l’approche stratégique que dans
la réalisation des actions environnementales.
Dans ce contexte, le cas des « régions » de l’ex-Faritany (province) de Toliara, dans le sud malgache, peut être cité comme un exemple qui permettrait de comprendre la réalité. Dans ces régions, les
fonctions et les tâches de l’homme et de la femme sont traditionnellement séparées. Même si l’homme se présente comme le chef de
famille, la femme joue un rôle d’importance vitale au sein de son
foyer. Au niveau de la société, l’homme a plus d’accès aux prises de
décision au niveau des services administratifs environnementaux et
dans les réunions des communautés villageoises.
Cinquante ans après l’indépendance, la situation de la femme à
Madagascar reste encore aléatoire. L’espoir d’une meilleure gouvernance est un des arguments clés en faveur de la décentralisation, car
la proximité est censée être le gage de plus de transparence et de
participation. Dans la perspective d’une gouvernance respectant
l’approche « genre », plusieurs questions se posent sur la place des
femmes au sein des collectivités territoriales et des politiques publiques localesdans le secteur de l’environnement : Quelle place tient la
femme dans la coopération décentralisée ? Pourquoi cette faible participation féminine dans le secteur environnemental ? Quelles sont les
stratégies adoptées par les femmes elles-mêmes ? Quels sont les
stratégies que doivent adopter l’administration et ses partenaires?
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II- Le secteur de l’environnement
Depuis quelques années, des modifications importantes dans la
gouvernance étatique ont apporté de nombreux changements menant
à une régionalisation de plusieurs secteurs d’intervention gouvernementale. Parmi les secteurs priorisés figure celui de l’environnement.
Mais l’implication des femmes en tant que partie prenante du processus de décentralisation n’est pas jusqu’ici convaincante. Au niveau
des programmes environnementaux, de nombreux mini-projets de
conservation et de développement ont été lancés. La population a été
mobilisée non seulement dans leur exécution mais aussi dans leur
conception et leur identification, et ce, conformément à l'un des principes stratégiques du Plan d'Action Environnementale (PAE). Ces
interventions s'inscrivaient dans la mise en place du PAE, mais toujours hors du Programme Environnemental. Parmi ces interventions
figure, par exemple, le projet sur la promotion socio-économique de la
femme malgache qui avait comme objectif la facilitation de l'accès des
femmes aux crédits, intrants et outils agricoles.
Des groupements de femmes d'intérêt économique ont été créés
dans de nombreuses régions, elles y ont reçu des formations en
techniques d’agro-élevage, en transformation alimentaire selon les
spécificités des régions, et en comptabilité simplifiée adaptée à chaque type d'activité. D’autres projets sur l'éducation à la vie familiale et
l'appui à l'auto-emploi des femmes, tels que les AGR (Activités Génératrices de Revenus), ont également été lancés. Ils avaient comme
objectif de favoriser le contrôle des naissances, de permettre aux
femmes de vaquer aux activités familiales tout en ayant une certaine
autonomie financière. Mais aucune action directe par rapport à la
femme n’a été entreprise dans le secteur de l’environnement.
Place de la femme dans la coopération décentralisée.

La région de Toliara figure parmi les régions dans lesquelles le
programme environnemental mondial a beaucoup investi ; des actions
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ont été menées, des décisions ont été prises, mais dans toutes ces
actions, la participation de la femme suscite encore peu de considération. Par ailleurs, la dimension humaine ne fait pas l’objet d’une attention particulière dans une région où 80 % de la population doit lutter
pour survivre et dépend encore principalement de l’exploitation des
ressources naturelles. La conservation de la biodiversité reste fondamentale pour la réussite du développement durable et la femme doit
jouer un rôle considérable dans la gestion de l’environnement. Elle
doit faire partie intégrante du développement et ce, à différents niveaux : en tant qu’actrice, décideuse et citoyenne. La plus grande
province de Madagascar, l’ex-faritany de Toliara, comprenait administrativement, avant 2008, une Direction Provinciale de l’Environnement, des Eaux et Forêts (DIREEF) regroupant 4 CIREEF (Circonscription de l’Environnement, des Eaux et Forêts) dont la CIREEF
de Toliara avec ses 8 CEEF (Cantonnements de l’Environnement,
des Eauxet Forêts),la CIREEF de l’Anosy avec 4 CEEF, la CIREEF
de l’Androyavec 4 CEEF,la CIREEF de Menabe avec ses 5 CEEF.
Les CIREEF sont les représentants de l’Etat aux niveaux des expréfectures, et les CEEF le sont aux niveaux des districts, depuis
2008, selon la politique de proximité du Ministère actuel chargé de
l’environnement.Dans toutes ces divisions administratives de proximité, sur les 21 CEEF de la province, aucune femme ne tenait la place
de directrice de Cantonnement forestier. En outre sur les 4 CIREEF,
seule la Circonscription de Morondava a été dirigée par une femme. Il
en est de même pour la Direction, contrairement aux autres provinces : la DIREEF de Toliara était en effet confiée à une femme dans
ses fonctions déléguées par l’Etat. On voit, par ces exemples du secteur de l’environnement, que l’implication de la femme dans des postes de responsabilité existe mais reste encore insuffisante. Pendant
plus de dix ans, de 1997 jusqu’en 2008, seuls 2 postes sur 22 ont été
confiés à des femmes : 1 poste de Directeur provincial, et 1 poste de
Chef CIREEF, représentant le Ministère chargé de l’environnement.
Dans le cadre du Programme Environnementalet dans l'exécution
même du PAE, trois associations nationales de droit privé appelées
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AGEX (Agence d’Exécution) ont été créées. Il s'agit de l'Association
Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP), devenue
actuellement Madagascar National Parks, de l'Association Nationale
d'Actions Environnementales (ANAE), et du Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE).Le rôle et les attributions de ces trois
associations sont bien séparés : l’ANGAP assure la gestion des Aires
Protégées de Madagascar, tandis que l'ANAE et le SAGE assurent le
financement, le suivi et l'évaluation des mini-projets de conservation
et de développement. Ces trois associations sont chacune appuyées
par d'autres ONG internationales (PNUD, WWF, WCS) et nationales
(ASE, FIMAMI) dans la réalisation de leurs activités sur terrain. Il faut
souligner que toutes ces actions ne peuvent se faire sans l’implication
effective des groupements villageois.
Le mandat de ces AGEX est cadré dans la politique de désengagement de l’Etat car les réalisations des interventions environnementales au niveau de la population ne sont plus effectuées directement
par l’Etat. Le Ministère et ses représentants régionaux n’assurent
ainsi qu’un rôle de suivi et de contrôle. Parmi toutes les AGEX et autres associations au nombre d’une dizaine dans l’ensemble de la province, seul le poste de Coordonnateur de SAGE de Toliara et le poste
de Directeur Régional au sein de l’ANGAP de Morondava ont été
tenus par des femmes. Malgré ce nombre insignifiant de représentants féminins, les femmes de la province de Toliara œuvrant dans le
domaine de l’environnement ont fait preuve de leurs compétences
puisque Toliara avait la première placedans la réussite des stratégies
d’approche de conservation et qu’elle constitue un modèle de référence dans la gestion durable de la biodiversité.
Pourquoi cette faible participation féminine dans le secteur environnemental ?

Dans l’ensemble de la province, la différence entre les responsabilités féminines et masculines constitue une source de division,
parfois même de conflits, entre l’homme et la femme, surtout dans le
monde politique. Au niveau des communautés de base, le rôle de la
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femme dans la gestion moderne et traditionnelle de l’environnement
se trouve bien spécifié et constitue un atout au sein des collectivités
territoriales et des politiques publiques locales. La partie sud de l’Ile
est réputée pour son attitude négative à l’égard des femmes. Mais en
réalité, ces dernières ont leur place dans le processus de prise de
décisions, car les femmes partagent indirectement le pouvoir de décision avec les hommes dans la société. En effet, même si, la plupart
du temps, elles semblent être mises à l’écart, elles n’en sont pas
moins des femmes responsables, dynamiques, déterminées, sachant
prendre des décisions avec beaucoup d’assurance. C’est ainsi que
dans les réunions locales d’approche participative, les femmes, même
réduites en nombre, n’hésitent pas à prendre la parole.
Cependant, le taux d’alphabétisation féminin reste encore très
bas, surtout dans le monde rural, et lemanque de solidarité et de
confiance persiste. Leur peu d’intérêt pour la chose publique constitue
un frein pour le développement durable. La crainte des conflits et des
confrontations avec les hommes oblige la femme à penser que son
rôle est de rester à la maison, de s’occuper de son ménage et des
enfants. Par manque de recrutement des femmes au niveau des services déconcentrés et des AGEX, les modèles de référence restent
trop rares, ce qui les empêche d’agir, d’autant plus qu’elles sont
beaucoup plus vulnérables à la pauvreté, et qu’elles mettent toute leur
énergieà satisfaire les besoins du ménage : cet état de fait ne permet
guère aux femmes de s’investir dans les affaires publiques. Ceci expliquerait leur faible participation au niveau des communautés locales
de base dans le domaine de l’environnement.
Dans la communauté, chez certaines ethnies, à l’exemple de la
société vezo, la femme a toute sa place au niveau de la gestion familiale : elle est très souvent consultée par son époux avant toute grande décision. Elle reste incontournable et très respectée par l’homme
(mari et frère), contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions
de Madagascar. Les femmes seules, mais avec des enfants, ont une
place particulière dans la société vezo : elles constituent de fait un
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groupe d’influence dans tous les processus de prise de décisions au
niveau des actions environnementales.
Il en est de même dans la société bara ; ces femmes seules, appelées Ampelam-batotse, sont respectées et arrivent même à influencer toutes les décisions prises au niveau de la société. Les femmes
sont très responsables dans cette partie de l’île. Elles possèdent une
capacité « de plaidoyer » très remarquée qui doit être mise à profitdans le secteur environnemental.
Quelles sont les stratégies adoptées par les femmes ?

Dans la province de Toliara, les femmes constituent plus de la
moitié de la population. Désormais, elles doivent être mieux représentées dans les processus de prise de décisions, que ce soit dans
l’administration ou aux niveaux des structures locales.
L’augmentation du taux de participation des femmes à la gestion
durable des ressources naturelles constitue une solution privilégiée.
Dans les comités locaux d’actions environnementales, la création
d’associations féminines a été vivement encouragée. Par ailleurs, le
prestige des matrones, qui ont des connaissances traditionnelles
quant à l’utilisation des plantes médicinales en tant que guérisseuses,
permet, par exemple, la naissance d’un mouvement et d’une mobilisation en faveur des femmes dans la conservation, par la mise en place
des groupements de femmes. Car les familles des femmes consultées correspondent à un pool d’individus pouvant constituer pour chaque femme consultée un groupe de persuasion dans la lutte pour la
protection de l’environnement.
La province regorge de femmes qui ont déjà fait preuve de leurs
compétences dans les différentes fonctions clés du développement.
Tel est le cas des écoles primaires où les institutrices sont même
appelées localement Ramosé ampela, c'est-à-dire des « messieursfemmes ». Cette appellation traduit que la femme peut avoir un statut
de parité avec l’homme, à compétences égales. Elle peut constituer
un groupe de lobbying dans la gestion des ressources naturelles.
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L’éducation environnementale en milieu scolaire serait de ce fait un
acquis à privilégier.
Quelles sont les stratégies adoptées par le Ministère et ses partenaires?

Compte tenu du nombre élevé des femmes (plus de la moitié de la
population) et de leur dynamisme,et malgré un taux d’analphabétisme
féminin élevé, le Ministère et ses partenaires dans la coopération
décentraliséedevraient soutenir les efforts menés jusqu’ici par les
femmes par une politique derenforcement de leurs compétences. Ils
devraient encourager les femmes à s’émanciper dans la lutte pour la
protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité.
Dans les projets et les programmes environnementaux doivent systématiquement figurer des activités qui profitent expressément aux
femmes. La création et le développement d’associations de femmes,
tant en milieu rural qu'urbain, sont plus que nécessaire et devraient
être encouragés. Aussi, dans le cadre des recrutements et des embauches aux différents postes, le quota d’au moins 30%, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD), doit
être respecté. Une approche plus interventionniste s'impose. Plusieurs domaines d'intervention sont déjà identifiés. Il s’agit d’assurer
une représentation significative des femmes dans les effectifs, tant
dans les différents organismes d'exécution qu’au Ministère, la promotion d’une participation active des femmes à la préparation de toutes
les activités, et l'amélioration de leur accès à l'éducation, ce qui serait
un atout supplémentaire, ainsi que l'information et l'éducation des
populations (hommes et femmes) concernant l'importance de la participation des femmes aux questions relatives à l'environnement et au
développement rural, et pour finir, l'implication des femmes dans
l'élaboration des outils d'évaluation de leur participation (définition des
indicateurs de suivi et évaluation de la participation) ; cette action
profiterait aux femmes invitées à faire leur auto-évaluation.Ce point
particulier peut être considéré comme un sujet de recherche très important. Ce genre d’étude permettrait aux femmes de faire le bilan de
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leur participation à la gestion durable des ressources naturelles, mais
aussi le suivi et l’évaluation des activités réalisées.
Les objectifs principaux seraient, dans un premier temps,
d’amener les femmes à s'impliquer activement dans les actions de
sauvegarde de la promotion de l'environnement à Madagascar, sur le
mode d’un développement participatif. Ensuite, il conviendrait de leurfournir des informations et des formations sur les grandes orientations
des politiques et des programmes de l’environnement et de développement dans le cadre de la décentralisation.
Mais quel que soit le cas, l’amélioration du cadre de vie de la population reste le pivot de toute action au niveau de l’environnement :
se préoccuper de l’environnementrevient à réduire l’indigence. En
effet, une des principales causes de la dégradation de l’environnement dans l’ensemble du sud de l’île reste la pauvreté. La réduction
de la misère, la croissance économique et la sauvegarde des ressources environnementales sont intimement liées. L’Etat a un rôle
actif à jouer pour trouver des solutions adaptées et des stratégies
efficaces devant les problèmes liés aussi bien au développement qu’à
l’environnement, pour une meilleure compréhension des problèmes
fondamentaux dans une perspective à long terme.
Aujourd’hui, s’impose un changement permanent qui appelle à une
réflexion éthique : comment repenser les valeurs qui fondent les relations homme-nature, sachant que la biodiversité s’inscrit dans cette
trajectoire ? L’ethnobiologie est donc un outil de conservation. On ne
protège que ce qui a de la valeur. Actuellement, on assiste à la multiplication de la mise en œuvre de programmes cohérents de suivi des
carrières féminines. Les actions futures, les stratégies à venir, doivent
être conçues avec les femmes. C’est seulement ainsi qu’elles pourront apporter leur contribution dans le développement de la nation.
Face à ce défi, le Vondrona MiraLenta ho an’ny Fampandrosoana (VMLF), une association pour la promotion des femmes en politique et développement, entend inviter toutes les femmes malgaches et
les associations et groupements sensibles au genre à se rallier autour
d’un « mouvement 30-50 %» pour atteindre différents objectifs précis.
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Spécifiquement, ces objectifs sont de faire ressortir une stratégie de
plaidoyer et de lobbying assortie d’un guide tenant compte des spécificités régionales, pour une représentation et une participation accrues des femmes dans la conduite des affaires publiques et politiques à Madagascar ; c’est aussi de rendre disponibles un « code de
pratiques politiques » garantissant la bonne gouvernance et le respect
de la parité, ainsi qu’une base de données sur les compétences des
femmes, y compris les femmes candidates potentielles au différents
postes de responsabilités, afin qu’elles puissent prendre en main les
décisions en leur faveur.Les indicateurs existent, et le VMLF assure le
rôle de suivi en ce qui concerne la femme à Madagascar. C’est uniquement dans ces conditions que les femmes malgaches parviendront à améliorer leur situation.
Félicitée Reho-Fienena1
_______________

1Professeur, Responsable de la Formation Doctorale en « Biodiversité et Environnement », Faculté des Sciences de l’Université de Toliara, Coordonnateur du
comité de pilotage VMLF (Vondrona Miralenta ho an’i Fampandrosoana) de l’exprovince de Toliara.

3 – Genre et éducation

Introduction à la thématique de l’axe « Education »
(Mireille Rabenoro)
Je voudrais commencer par poser la question de savoir comment
l’éducation citoyenne s’articule au thème global « Genre et Gouvernance » d’une part, et avec les autres sous-thèmes, d’autre part. A
mon sens, il y a deux principaux objectifs à atteindre, deux grands
idéaux à concrétiser, dans la recherche d’une société humaine plus
juste, et donc plus pacifique, tant à l’échelle nationale qu’internationale : une bonne gouvernance, et l’égalité entre les hommes et les
femmes. Et l’éducation citoyenne est un moyen essentiel de parvenir
à ces objectifs. Quelles sont donc les conditions à réunir pour que
l’éducation citoyenne dispensée aux enfants, aux jeunes et aux adultes, soit un instrument efficace pour l’instauration d’une bonne gouvernance et de l’égalité entre les sexes ? Concernant l’articulation de
l’éducation citoyenne avec les autres sous-thèmes, si la décentralisation administrative n’est pas directement liée à l’éducation citoyenne,
par contre la participation politique apparaît comme l’une des principales finalités de l’éducation citoyenne. Et la participation politique est
évidemment l’un des secteurs où l’inégalité entre hommes et femmes
est la plus manifeste.
L’appel à communications pour ce colloque posait la question du
rôle de l’éducation dans l’émergence de citoyen(ne)s, appelé(e)s à
devenir acteurs et actrices de gouvernance. Par « éducation », on
entend ici plus spécifiquement l’éducation à la citoyenneté, qu’on
appelait encore il y a deux ou trois décennies « l’éducation civique »,
ou même « l’instruction civique », terme encore utilisé aujourd’hui
dans certains pays. Mais la tendance dominante actuellement est de
s’éloigner d’une « instruction civique » où les enfants et les jeunes
reçoivent des préceptes qui leur interdisent par exemple de détruire
les biens publics, pour adopter une « éducation citoyenne » où les
adultes comme les jeunes se préparent à prendre une part active à
l’organisation politique, économique et sociale de la communauté.
Toujours d’après l’appel à communication, le passage de l’éducation
à la citoyenneté à l’éducation citoyenne soulève des questions ri-
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ches : quelles sont les implications pour l’approche et les méthodes
pédagogiques employées ? L’éducation à l’égalité femme-homme estelle un facteur clé de l’éducation citoyenne ? Quels sont les atouts et
les limites de l’école pour remplir ce rôle ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions que soulève la question du rôle
de l’éducation dans l’émergence de citoyen(ne)s appelé(e)s à devenir
acteurs et actrices de gouvernance.
Ces articulations établies, comment sont-elles vécues dans la pratique ? Des contextes variés, surtout entre pays en développement et
pays développés. Le Sommet du Millénaire a fixé deux Objectifs du
Millénaire pour le Développement qui nous concernent particulièrement : l’un sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, l’autre sur l’universalisation de l’éducation et l’achèvement du
cycle primaire, particulièrement pour les filles. Ce dernier objectif ne
concerne pratiquement plus les pays du Nord. Dans les pays en développement, par contre, malgré la diversité des contextes, les situations montrent souvent des déficits en éducation plus ou moins graves, qui ont des répercussions nettes sur l’égalité entre les sexes.
Pour ne parler que de Madagascar, le cas qui m’est évidemment le
plus familier, le taux d’analphabétisme, ainsi que le taux d’abandon
scolaire, est nettement plus élevé chez les femmes que chez les
hommes : 66,8% de la population masculine est alphabète, contre
59,3% seulement des femmes1. Ceci explique probablement en grande partie le fait que les femmes constituent 50,6% de la population
générale, mais seulement 45% des électeurs inscrits sur les listes
électorales de Madagascar, proportion qui tombe même jusqu’à
39,7% chez les jeunes de 18 à 25 ans2.
C’est dans ce contexte de déficit éducatif dans les pays du Sud
que s’inscrivent les préoccupations de deux de nos communicantes :

1 Institut National de Statistique de Madagascar, Enquête Permanente sur les
Ménages, 2005.
2 Calculs effectués par Focus Development Association, Antananarivo, 2009.
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 Promouvoir la fille et la femme par l'éducation pour le
développement: FAWE à Madagascar (Jeanne Dina
Fotomanantena).
 Role of Women in local governance for the Development of
Girls education – a case study from India (Josephine YAZALI).
Il n’en reste pas moins que le droit des filles à l’éducation est aujourd’hui universellement reconnu, à l’exception de quelques poches
réactionnaires comme celles occupées par les talibans en Afghanistan, qui par la terreur forcent les petites filles, et a fortiori les jeunes
filles, à abandonner l’école.
Cependant, assurer le droit des filles à l’éducation, dans les pays
du Sud, ne suffit pas pour atteindre les objectifs d’égalité entre les
sexes. Pour donner un exemple significatif, il a été montré que dans
la plupart des pays d’Amérique Latine, les filles doivent faire quinze
ans d’études avant de pouvoir espérer toucher un salaire égal à celui
des garçons ayant fait onze ans d’études (Red-Ada : 1998). De même, dans les pays du Nord, si l’éducation en général, et l’éducation à
la citoyenneté en particulier, sont assurées – l’Europe, par exemple, a
eu une « Année Européenne de la citoyenneté par l’éducation » – ,
cela ne suffit pas non plus, comme nous le verrons plus loin, à garantir le progrès dans le sens de l’égalité entre les sexes. L’éducation des
filles et l’éducation à la citoyenneté sont toutes deux nécessaires, et
contribuent chacune à constituer la base de tout progrès démocratique, mais elles ne garantissent pas en soi l’égalité entre les sexes.
Pour en trouver les raisons, il faut se pencher un peu sur les contenus
et les méthodes d’apprentissage. Là encore, il y a une grande diversité des traditions ou des pratiques éducatives : si l’enseignement des
droits de l’enfant et des droits de la femme est essentiellement normatif dans les écoles primaires de Madagascar (je n’oserais pas
l’affirmer concernant des situations qui me sont moins familières),
l’éducation civique et économique, dans certains pays européens
comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne, ou l’éducation civique, juridique et sociale, dans l’enseignement secondaire français, est de nature plus formative, grâce principalement à une meilleure qualification
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des enseignants. En ce qui concerne Madagascar du moins,
l’acquisition de connaissances se fait presque exclusivement dans un
cadre formel, celui de l’école, l’éducation non formelle, dont l’éducation à la citoyenneté, étant généralement laissée aux ONG, qui sont
loin d’avoir la capacité des écoles publiques à atteindre la majorité
des enfants, des jeunes et des adultes. Ni le secteur public ni la société civile n’assure, par exemple, l’éducation des électrices. L’organisation de la société civile VMLF, dans le cadre de sa campagne
« Ainga 30-50 »3, a bien lancé des messages dans ce sens sur les
médias, mais sans avoir la capacité d’en assurer le suivi ni d’en mesurer les impacts.
Il demeure néanmoins que si toutes les filles vont à l’école, ce serait déjà un progrès majeur. Et si en plus, elles y acquièrent une forme
appropriée de connaissances de base en politique (political literacy),
le sens de la responsabilité civique (c’est-à-dire morale et sociale),
ainsi que l’engagement à devenir des citoyennes actives dans la société où elles vivent, alors, devenues adultes, elles seront mieux armées pour réaliser ces réformes égalitaires qu’exigent les droits humains et la justice sociale, d’après Madeleine Arnot (2005), de
l’Université de Cambridge, en Angleterre, que je citerai souvent.
Des questions que l’on pourrait dire « universelles »
D’après Madeleine Arnot, le modèle de citoyenneté démocratique
sur lequel sont construits la majorité des systèmes éducatifs – et
j’ajouterais : au Nord comme au Sud – exclut les problèmes de genre.
Très souvent, la nature genrée des idéaux en matière de citoyenneté
est occultée. Pourtant, l’éducation démocratique, d’un point de vue
féministe, implique une remise en question des conditions sociales
3

VMLF: Vondrona Mira-Lenta ho amin’ny Fampandrosoana (Front pour l’Egalité
entre les Sexes et le Développement) a lancé en 2008 cette campagne qui a pour
objectif de réaliser un minimum de 30% de femmes en 2012, et 50% en 2015, à
tous les postes de décision à Madagascar, qui est encore classée dans les derniers
rangs dans ce domaine parmi les pays membres de la SADC (Communauté de
Développement d’Afrique Australe).
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qui ont sous-tendu le statut de citoyens de seconde zone des femmes, ainsi que la violence et l’exploitation qu’elles ont vécues. Qu’estce que cela signifie ?
La communauté internationale, d’après Charlotte Bunch (1995),
commence à reconnaître que « les violations liées au genre sont des
formes largement répandues et insidieuses de violation des droits
humains ». Cependant, la violation massive des droits humains des
femmes n’est généralement pas considérée comme un sujet approprié de l’éducation citoyenne dans les écoles. Les femmes battues,
leur emprisonnement physique et psychologique au foyer, les pièges
de violence que constituent la prostitution, la pornographie et le travail
en tant que domestiques, les grossesses forcées, le viol, l’infanticide
des fœtus et des bébés de sexe féminin, ainsi que la malnutrition des
filles : autant de situations qui constituent bien des violations des
droits humains, mais qui ne sont pas explicitement traitées dans les
programmes d’éducation citoyenne. Il ne s’agit pas seulement d’examiner ce qu’on appelle les « questions féminines », qui constituent un
ghetto, une sphère à part qui demeure en marge de la société, mais
bien plutôt d’amener les femmes de la périphérie vers le centre, en
remettant en question les concepts les plus fondamentaux de notre
ordre social, de manière à ce qu’ils prennent mieux en compte la vie
des femmes (Bunch : 1995).
Concernant le genre et l’éducation citoyenne, il faut se rendre à
l’évidence : l’éducation à l’égalité hommes-femmes, comme l’analyse
Madeleine Arnot, est encore insuffisamment intégrée à l’éducation
citoyenne. Et c’est aussi dans ce constat que s’inscrivent trois de nos
communications :
 L’éducation à l’égalité hommes-femmes : Quelques
enseignements en matière de participation des femmes à la
gestion communale au Burkina Faso (Paule Elise HENRY).
 L’éducation pour l'égalité au Cap-Vert (Catharina CARDOSO)
 De l’éducation citoyenne : Genre et Gouvernance (Juliette
Silasy).
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Au niveau mondial, l’éducation citoyenne doit évoluer vers une
forme d’éducation politique en milieu scolaire qui dépasse les simples
notions de base en politique – un modèle de citoyenneté où les enfants seraient préparés à la participation politique, à devenir des
agents actifs et engagés ; une éducation qui forme de bonnes citoyennes, mais aussi des citoyen(ne)s prenant une participation active aux affaires publiques, et doté(e)s d’un esprit potentiellement critique. A Madagascar, comme probablement dans beaucoup d’autres
pays en développement, en raison de dysfonctionnements chroniques
des institutions démocratiques, nous payons au prix fort le manque
d’esprit critique face à des pratiques politiques archaïques et prédatrices, mais considérées comme normales.
Et surtout, comme le résume si bien Madeleine Arnot, l’objectif est
que, dans chaque pays, l’égalité entre les sexes soit reconnue comme étant le principe qui doit guider l’éducation citoyenne, étant une
composante essentielle des concepts de démocratie, de justice sociale et de droits humains, mais souvent négligée par les institutions
démocratiques (les partis politiques, les systèmes éducatifs, les parlements, etc.). Même dans les programmes scolaires (britanniques,
par exemple) qui parlent de « discrimination », de « droits humains »
et « d’égalité des chances », on ne trouve aucune référence spécifique à la sous-représentation des femmes dans la vie publique, ni à la
nécessité d’encourager les femmes dirigeantes, d’inciter les femmes
à s’engager dans la prise de décision civique, d’encourager les hommes à assumer leurs devoirs civiques dans le cadre de la vie privée et
de la paternité. Ces programmes restent muets sur la remise en question de l’héritage historique qui marginalisait la sphère de la vie familiale au quotidien (voire de la maternité et des vertus féminines) par
rapport aux discussions sur les droits, les devoirs, la justice et la liberté. De fait, les programmes se concentraient sur la sphère publique,
qui avait un ancrage nettement masculin.
Il faudrait intégrer le principe de l’égalité entre les sexes au tissu
éducatif même, et l’appuyer à travers les curricula de l’éducation citoyenne. L’éducation des filles comme celle des garçons n’est que le
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premier pas vers la reconnaissance du fait que les femmes, avant
tout, ont une place légitime en tant que citoyennes dans une société
démocratique. Madeleine Arnot recommande que des instructions
spécifiques soient données aux établissements scolaires, pour qu’ils
traitent les partis pris liés au genre. Sinon, les programmes prêteraient à croire que la lutte historique des femmes pour la citoyenneté
a pris fin avec l’obtention du droit de vote pour les femmes ; et les
discours contemporains sur la citoyenneté, et leurs représentations
fortement genrées des citoyens et des citoyennes, ne feraient l’objet
d’aucune remise en cause (Arnot : 2004). Les autorités éducatives
doivent appuyer l’élaboration d’un agenda égalitaire pour les écoles.
On peut ainsi distinguer, sans suivre forcément un ordre séquentiel ou autre, plusieurs volets dans la mise en relation de la gouvernance, de l’égalité entre les sexes et de l’éducation citoyenne :
 l’éducation des filles, qu’il est important de généraliser et de
pousser le plus loin possible, pour jeter les bases d’une
participation égale des femmes et des hommes à la vie de la
communauté, et particulièrement à la vie politique, où se prennent
les décisions qui affectent le fonctionnement de la communauté ;
 l’éducation des filles et des femmes à la vie associative,
communautaire, publique et politique, aux fins de les préparer à
relever les défis de la parité hommes-femmes dans les postes de
prise de décision ;
 la prise en compte explicite, dans les programmes d’éducation citoyenne, des conditions qui ont engendré les inégalités
dont souffrent les femmes, dans le passé comme dans le présent ;
 l’élaboration d’argumentaires qui démontrent que toutes les
formes de violence et de discrimination contre les femmes sont
autant de violations des droits humains, et qui seraient utilisés
dans les différents cadres d’éducation formelle et non formelle ;
 l’intégration du principe d’égalité entre les sexes dans
l’éducation en général, et dans les programmes d’éducation
citoyenne en particulier, en tant que composante centrale des
concepts de démocratie, de justice sociale et de droits humains ;
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 la reconnaissance du fait que ces concepts ont une valeur
universelle, et ne sauraient faire l’objet d’aménagements, de
compromissions ni d’altérations, au nom de spécificités culturelles
nationales ou locales.
D’après Bella Abzug, il ne s’agit pas « d’intégrer les femmes au
courant pollué [de nos sociétés d’inégalité et de discrimination] ; il
s’agit de nettoyer le courant, de transformer les flaques d’eau stagnante en ruisseaux d’eau claire » (Bella citée par Salguero). Dans
cette transformation, l’éducation tient un rôle crucial.
Mireille Rabenoro4
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4Enseignante-chercheure,

nanarivo, Madagascar.

Ecole Normale Supérieure - Université d’Anta-

L’éducation à l’égalité hommes-femmes : quelques
enseignements en matière de participation des femmes
à la gestion communale au Burkina Faso
(aule Elise Henry)

Résumé
Dans trois communes urbaines1 du Burkina Faso, un programme d’appui
à la gestion communale est mis en œuvre avec l’appui technique de la Cellule d’Appui à la Gestion des Communes et l’appui financier de la Coopération Suisse au Développement au Burkina. Cet appui entre dans le cadre du
Projet National d’accompagnement de dix villes moyennes du Burkina pour
développer des pôles économiques par la création de richesses pour la
commune et le renforcement des capacités au niveau local. Dans le cadre
du renforcement des capacités au niveau local, un processus d’éducation à
la gouvernance locale et à la citoyenneté, avec une prise en compte des
questions de genre, est amorcé depuis 2005. Le déclic des sessions de
sensibilisation et de formation spécifiques en direction des conseiller(e)s
municipaux et des acteurs ou actrices des instances de gestion des infrastructures marchandes comme le marché de Ouahigouya et de Koudougou,
ainsi que le marché à bétail de Fada ont induit un autre regard sur la place
des femmes et leurs rôles par rapport à l’accès aux équipements et au
contrôle des bénéfices issus de cette gestion. Ces différentes sessions de
formation et le bilan du suivi que nous avons eu l’opportunité de conduire
ont servi de base à cette réflexion et invitent au partage d’expérience au
cours de ce colloque. Des exemples de parcours atypiques de quelques
femmes témoignent d’un processus qui leur a permis de s’impliquer et de
trouver leur place dans les sphères socioéconomiquespar une présence
active et l’occupation de fonctions traditionnellement réservées aux hommes
dans notre contexte sociologique. Nous proposons ici de partager avec les
participant(e)s les interrogations et réflexions suivantes : comment rendre
1Koudougou située au centre-ouest du Burkina (136 825 habitants, dont 70 600
femmes soit 51.6%), Ouahigouya située au Nord du Burkina (125 030 habitants,
dont 52.8% de femmes), et Fada située à l’est du Burkina (123 594 habitants, dont
61 842 femmes, soit 50,03%).
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visible le processus individuel de femmes en termes de facteurs dynamisant
ou freinant leur ascension dans la gestion des affaires publiques ? Comment
traduire la motivation des hommes à adhérer et à valider la légitimité des
femmes à de telles positions ? Quelle lecture donner de la perception du
changement de regard sur les capacités des femmes à s’investir davantage
dans la sphère publique ou politique, en résonance avec leurs besoins pratiques et stratégiques ? Comment faire pour que la qualité des réflexions et
la capacité d’interpellation des femmes soient mieux construites ? Comment
faire pour que le niveau d’instruction (formel ou non formel) s’accompagne
d’actions tangibles visant à rendre les femmes plus aptes à remplir leurs
devoirs citoyens (représentativitéoulégitimité, conditions d’éligibilité aux
postes de responsabilité, maîtrise et confiance en soi pour des choix autonomes, en adéquation avec leurs intérêts pratiques et stratégiques, etc.) ?

Introduction
La décentralisation comme enjeu de pouvoir entre entités géographiques se traduit dans les faits en terme de niveau de développement socioéconomique dans un environnement où les hommes et les
femmes vivent, travaillent, produisent des richesses, participent à la
vie de la communauté à travers leur implication dans les choix stratégiques des actions de développement. Cependant, pour que les
hommes et les femmes soient en mesure de décider et de contrôler la
mise en œuvre des actions de développement en adéquation avec les
options politiques nationales et les contributions des partenaires au
développement, la culture citoyenne et l’éducation formelle et non
formelle sont les fondements à partir desquels des changements de
perceptions dans les relations hommes-femmes peuvent se jouer, et
donc servir à la construction d’un devenir avec plus de justice sociale
et de paix. Dans cette perspective, le partage de nos expériences
terrain sera en lien direct avec les défis que l’éducation, l’information
et les échanges entre pairs, en matière de développement et de citoyenneté, apportent dans la vie des hommes et des femmes. Les
transformations prennent corps à partir d’une prise de conscience
pour se traduire en actes plus visibles selon les capacités de chan-
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gement des acteurs en présence. Cet apport sera développé dans
notre présentation autours de trois grands points :
 Les femmes vers une ascension dans la gestion des affaires
publiques.
 Une lecture du changement de perception des hommes sur
les capacités des femmes à s’investir davantage dans les sphères
publique et politique.
 Des interpellations et des propositions d’actions pour soutenir
les changements en cours.
Les femmes vers une ascension dans la gestion des affaires
publiques
Comment rendre visible le processus individuel de femmes dynamiques, de leaders, en terme de facteurs dynamisants ayant accéléré
ou freiné leur ascension dans la gestion des affaires publiques ? A
cette question, nous proposons une revue rapide des constats et
analyses à partir des actions de renforcement de capacités, de
conception et de réalisation d’équipements marchands, d’organisation
des acteurs au sein de structures formelles dans le domaine de
l’assainissement, dans l’appui institutionnel aux communes, etc. La
mise en œuvre de ces différentes actions a bénéficié de l’appui technique de cadres aux côtés des communes pour initier, avec les
conseillers et les conseillères des communes, l’opérationnalisation de
leurs plans de développement communaux. Pour des questions de
présentation pratique, nous retiendrons seulement quelques éléments
intéressants pour le partage des expériences au cours de cette rencontre. Ces éléments sont synthétisés dans les grands points développés ci-dessous.
Des constats peuvent être établis à travers la composition des
conseils des élues à des postes de responsabilités ou représentatifs
des tendances et des facteurs dynamisants. Les effets du renforcement des capacités des acteurs des communes se traduisent par la
qualité de leur participation et la reconnaissance de leurs compéten-
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ces dans leur engagement et l’application des tâches confiées. A
travers leur expertise et la qualité de leur participation au sein des
organisations professionnelles, les femmes ont arraché des victoires, notamment la nomination de deux adjointes aux maires pour les
questions d’état civil, et plus de représentativité au sein du conseil
municipal. La liberté d’expression des femmes parmi les hommes et
le renforcement de la perception en termes de genre sont des avancées sensibles dans certaines communes. On constate aussi que le
regard des hommes change par rapport à la question de leur participation et de la répartition des rôles et responsabilités au sein du ménage. A titre illustratif, deux exemples de femmes ayant bénéficié de
renforcement de capacité dans le cadre de leur fonction sont présentés dans les encadrés ci-après.
Encadré 1 : Une conseillère municipale de la ville de Koudougou a su démontrer en expliquant
clairement les effets induits par le renforcement des capacités des élu(e)s locaux en ces termes : « grâce à la formation des élus locaux sur le rôle du conseiller en lien avec les fonctions
du conseil villageois de développement, nous sommes plus efficaces dans nos interventions.
Nous savons prendre des initiatives et défendre des projets devant le conseil municipal. Chaque entité connaît ses prérogatives, ce qui limite les conflits de compétences et chacun arrive à
travailler avec plus d’assurance et de synergie d’action, d’organisation et de concertation avec
les populations pour soumettre les projets à la commune ».
Le degré de participation selon le genre dépend de la composition des conseils villageois de
développement : avec une meilleure participation des femmes, nous pouvons prendre en
compte les préoccupations de chaque genre.
Les conseillers maîtrisent mieux leurs rôles et les limites d’intervention avec les autres partenaires, ce qui permet une meilleure collaboration et facilite le partenariat, donc un gain de temps et
d’efficacité dans la mise en œuvre des actions de développement.
Aujourd’hui, la participation active des femmes au conseil municipal est estimée à plus de 90%
(sauf cas de maladie). Les femmes cherchent à mieux comprendre, posent des questions qui
permettent de faire avancer les décisions. Des missions de représentation sont souvent
confiées par le maire aux conseillères à cause de la confiance, de la qualité des feed backs et
de la défense des intérêts des femmes et des hommes.
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Encadré 2 : Dans le cadre de la Décentralisation et du transfert des compétences, les élu(e)s
locaux déclarent :
- disposer de meilleures connaissances pour assumer leurs rôles et leurs responsabilités
d’élu(e)s locaux ;
- adopter le réflexe des restitutions systématiques des actions à la base sur la gestion des
affaires locales ;
- avoir amélioré leur participation activeaux sessions du conseil municipal ;
- rechercher plus la complémentarité dans l’action entre conseillers et conseillères ;
- que les populations connaissent mieux le rôle des conseillers et conseillères, ce qui facilite
des synergies / concertations et actions au niveau des secteurs de la commune ;
- que les liens et des relations de confiance entre les populations et les élues se sont renforcés ;
- que les femmes vont plus facilement vers la conseillère pour exposer leurs préoccupations et
solliciter des conseils ;
- que l’alphabétisation a permis à certains élus locaux de renforcer leurs capacités dans
l’écriture et la lecture pour un meilleur suivi des sessions, la prise de note et faciliter ainsi les
restitutions à la base ;
- que les femmes ne se laissent plus négliger, elles réclament et revendiquent leur présence et
leur préoccupation dans les prises de décision ;
- que la complicité de certains hommes influence positivement les décisions visant à répondre
au mieux aux préoccupations des femmes ;
- que les femmes alphabétisées ont su démontrer leurs compétences qui sont reconnues par
les hommes.

Une représentation de qualité des femmes au sein des instances
de décision dans la commune de Koudougou, par exemple, est amorcée grâce à une volonté politique et au dynamisme des élues locales
en place : le conseil municipal de la mairie de Koudougou compte 9
femmes et 21 hommes. La composition mixte pour la représentativité
des femmes a été une option clairement inscrite dans les procédures,
à raison de 3 conseillers par secteur dont une femme. Au-delà du
nombre, la nature du poste de responsabilité occupé (vice-présidente
de la commission « environnement », trésorière, secrétaire à l’information, deuxième adjointe au maire dans la commune de Koudougou,
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députée et présidente de la commission « affaires générales et sociales, trésorière de la commission « affaires économiques et financières », deuxième vice-présidente de la commission « affaires générales et sociales, vice-présidente de la commission « environnement »)
par ces femmes élues est importante. De plus, l’ensemble des
conseillers reconnaît l’engagement et la qualité de la participation de
ces femmes lors des sessions des conseils. Ce qui a valu au Maire de
la commune de Koudoudou par exemple de proposer deux femmes
officiers d’état civil déléguées.
A titre illustratif aussi, deux formations politiques ont milité en faveur des femmes en politique, ce qui a permis de constater une bonne évolution du nombre des femmes élues locales qui passe
d’aucune femme au premier mandat, à une seule femme au deuxième mandat, et pour le troisième mandat actuel à une vague de vingtquatre femmes.
Le processus d’élaboration du budget communal a connu une
bonne implication des femmes, en témoignent les dispositions suivantes, notamment la mise en place d’une commission de travail mixte/
affaire économique et financière, la préparation du budget par services techniques déconcentrés (implication de 5 femmes sur 10 membres), l’adoption du budget par le conseil municipal avec la participation de quelques femmes ; ajoutons l’affectation de 20 à 30 % du
budget pour les investissements à caractère économique et, en
moyenne, 10% d’exécution du budget du Plan Communal de Développement en direction des femmes pour des actions de renforcement
des capacités des femmes, l’ouverture de centres alpha pour les
femmes, l’organisation d’un voyage d’échange à Banfora pour les
femmes, la mise en place de micro crédit/ AGR pour les femmes.
Notons encore la contribution du FADEC2 au développement socioéconomique des communespour les investissements inscrits dans
le budget communal à travers le plan de financement des investissements discutés et validés par le conseil municipal (français et mooré).
Le choix des investissements à Ouahigouya par exemple a tenu
2

Fonds d’Appui au Développement Economique des Communes.
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compte des préoccupations des acteurs locaux en optant en 20082009 pour la construction de quatre nouvelles classes (au total 16
classes + bâtiment de l’administration) ce qui a permis d’améliorer
l’accès des filles et des garçons à l’instruction. Dans la même lancée,
la baisse du coût de scolarité (2008-2009) de 25% au lycée municipal
a été effective dans le but d’accroître l’offre éducative et de soulager
les populations. A ce jour, 43% de filles (sur un total de 1 035 élèves),
avec une progression du nombre de filles dans certaines classes
indique que le nombre de filles au niveau secondaire augmente. Cependant, le nombre de filles qui redoublent le premier cycle et les
classes d’examen est plus élevé que celui des garçons ce qui veut
dire que beaucoup de filles ne disposent pas encore des mêmes
conditions de travail et d’attention que les garçons au sein de la famille. Par ailleurs, grâce au FADEC, la création d’un espace vert (jardin
du secteur 1) disposant d’un forage a permis l’amélioration d’un cadre
de loisir et la création de cinq emplois, avec une gestion assurée par
une femme. Cette infrastructure génère des recettes pour la commune.
A Fada, par exemple, le regard genre a permis une consultation
des acteurs et des actrices de la commune sur les choix optionnels
d’utilisation du FADEC. Dans le même ordre d’idée, un manuel de
procédures sur l’utilisation du FADEC a été élaboré et discuté avec
les acteurs. A l’issue, une commission mixte de gestion du FADEC,
composée de 8 membres dont 4 femmes, est fonctionnelle. Les principaux facteurs dynamisants ayant permis l’ascension des femmes
dans des instances de la sphère publique sont évoqués ci-dessous.
Remarquons d’abord l’existence d’équipes communales disposant
de ressources humaines « genre » sensibles et l’existence de personnes ressources et de leaders politiques sensibles aux questions
de genre au sein des communes. Le maire de Koudougou, par exemple, a été cité comme personne ressource très sensible aux questions
de genre, ce qui est un atout sur lequel la commune devrait poursuivre son engagement genre. Au sein du conseil municipal, le rôle et la
place des conseillères municipales ont été éprouvés sur le terrain. A
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ce titre, elles disposent de capacités réelles (formées en genre) pour
influer positivement sur la prise en compte des préoccupations des
femmes en lien avec l’amélioration de leur statut et de leur position
dans la commune. Un dialogue stratégique avec les hommes
s’instaure de plus en plus et elles arrivent ainsi à faire entendre leurs
voix dans les instances de décision. L’existence de cet engagement
politique en faveur du genre est en adéquation avec le contexte national et international favorable à la réduction des disparités et à
l’égalité des droits. De plus, la reconnaissance par les hommes des
efforts fournis par les conseillères a valu l’acquisition de vélos pour
les 29 conseillères, financés par le budget communal dans la commune d’Ouahigouya, par exemple.
L’augmentation du nombre de femmes au conseil municipal (quota
imposé par les partis politiques (CDP)) a accru le nombre de conseillères de 10 à 29 (entre 2005 et 2008) et pour la première fois, une
femme est deuxième adjointe au Maire à Ouahigouya. Le renforcement des capacités des élu(e)s locaux (genre, budget, décentralisation) a contribué à faciliter la participation des femmes aux sessions
du conseil municipal. Les conseiller(e)s adaptent les propos en langue nationale (mooré) et facilitent ainsi l’animation, la réflexion avec
une sensibilité plus « genre ».
La mise en place de comités de pilotage mixtes pour la conception
et la réalisation des projets de gare routière, abattoir, boutiques de
rue, réhabilitation de rues, etc., a été pertinente pour veiller à la prise
en compte des préoccupations des femmes et des hommes dans la
conception et la réalisation de ces infrastructures.
Sur le plan de la disponibilité de ressources financières : l’existence d’un fonds destiné aux groupes vulnérables3 cogéré par la CA3« La vulnérabilité d'une personne tient du fait que celle-ci ne peut subvenir à
ses besoins fondamentaux (se nourrir, se vêtir, se soigner,etc.), en raison de l'état
physique ou psychologique (handicap physique ou maladies), de la situation sociale
(veuf, orphelin, fille mère sans soutien, personne âgée, PVVIH, femme chef de
ménage avec enfants), de la situation économique (absence de revenus ou d'emploi) ». Cette définition a été validée avec les acteurs à la base.
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GEC et le service de l’action sociale de la mairie est en cours
d’expérimentation.
Passons aux dispositions administratives et pratiques favorables à
l’implication des femmes dans la gestion des affaires de la cité : des
textes portant création des comités de pilotage de projet, des conseils
villageois de développement avec des postes clés obligatoires pour
les femmes sont consignés dans les statuts des structures œuvrant
dans divers domaines (assainissement, environnement, santé). Plusieurs exemples ont été donnés pour illustrer cette pratique ; ils portent sur la mise en place de comités sectoriels de lutte contre le SIDA
à composition mixte et affectation de femmes aux postes de responsabilité,la création d’un comité ad hoc de recensement des litiges
avec beaucoup de femmes, ce qui atteste d’une reconnaissance de la
capacité de la femme en faveur de la paix et de la recherche de solutions pacifiques pour la résolution de tensions sociales, la mise en
place d’une commission mixte d’attribution et de litige dans la commission d’attribution des parcelles pour assurer une certaine justice
sociale à l’endroit des hommes et des femmes en adéquation avec
les dispositions des textes, et pour finir la mise en place de COPIL
mixte pour les projets de gare routière et d’abattoir pour veiller à la
prise en compte des préoccupations des femmes et des hommes
dans la conception et la réalisation à venir de ces infrastructures.
Insistons sur la présence de partenaires techniques et financiers
exigeants sur le genre : l’existence d’une volonté affichée de certaines
coopérations (coopération suisse, canadienne, danoise, néerlandaise,
etc.) à soutenir l’institutionnalisation du genre pour l’ensemble de
leurs interventions au niveau national a permis de mettre à la disposition des communes des ressources financières pour la mobilisation
d’experts genre qui ont animé le processus de renforcement des capacités genre à travers l’animation d’ateliers de formation et de sensibilisation dans les trois communes d’intervention et de suivi.
La volonté de la structure d’appui aux communes pour intégrer le
genre a permis aux équipes des communes de veiller à fournir dans
les rapports d’activités un premier niveau d’appréciation de l’attention
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portée aux questions de genre, notamment par la production de quelques données statistiques « désagrégées » autant que possible. Les
opportunités de formation et d’information sur des thématiques spécifiques comme le genre ont aussi permis d’amorcer des changements
de regard dans la conduite des activités avec les partenaires directs
des actions de développement.
Les agents d’appui conseils aux communes ont pu disposer de
documents de référence et d’outils « genre » à travers la mise à disposition du manuel genre de la DDC, par exemple. Ce manuel a servi
lors des formations dispensées et les fiches pratiques ont été utilisées
sur le terrain au cours de la formation en 2006-2007. Ce qui a permis
un début d’appropriation pour l’opérationnalisation du genre.
La validation récente (juillet 2009) du document de Politique Nationale Genre (PNG) est un document cadre de référence utile pour la
suite des interventions planifiées au niveau national.
Les principales difficultés rencontrées par les conseils municipaux
dans la gestion des affaires locales sont communes aux hommes et
aux femmes, mais sont parfois spécifiques aux femmes. En ce qui
concerne les difficultés communes, cellesd’une grande majorité des
conseillers et conseillères à participer aux travaux des sessions pour
des raisons diverses (non maîtrise des techniques et des procédures
de gestion ; l’inaccessibilité aux documents et aux différents supports), l’analphabétisme de la majeure partie des élus locaux et surtout des femmes, les difficultés de se doter d’un instrument de planification du développement local, l’indisponibilité des premiers responsables (le maire et quelquefois, les deux adjoints au maire) et le refus
des groupes non majoritaires à participer aux sessions du conseil
municipal perturbant le bon fonctionnement du conseil ; ajoutons les
tentatives de débauchage des conseillers municipaux et de déstabilisation du conseil municipal, ladémission de la majorité des membres
du conseil de leur formation d’origine pour rejoindre d’autres partis
politiques ; les conflits de compétences entre les maires et les préfets
des départements et les conflits entre les instances de gestion des
municipalités et les associations de développement. Pour finir, rele-
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vons l’insuffisance de la culture citoyenne (méconnaissance des devoirs), la trop grande dépendance des conseillers à des leaders politiques très souvent en dehors du conseil municipal, l’indigence de la
plupart des conseillers dans certaines localités qui leur rend très vulnérables aux manipulations politiciennes, le poids des pouvoirs traditionnels dans certaines localités et la légitimité interne de certains
élus locaux.
En ce qui concerne les femmes plus spécifiquement, les principaux freins à leur participation à la vie politique4 et à la gestion locale
sont exposés ci-après.
Le premier obstacle réside en la femme elle-même : plusieurs siècles de domination masculine et de soumission ont généré chez la
femme un manque de confiance en elle-même. Elle s’interroge sur
ses propres capacités, ses performances à faire de la politique. Mais
comme le souligne si bien Danielle Pirret5 « si les femmes sont capables de mettre un enfant au monde, de le faire grandir, de l’éduquer
pour en faire un adulte responsable et équilibré, de gérer le budget du
foyer conjugal, de veiller à la bonne marche de la famille, etc., cela
signifie de toute évidence, qu’elles sont dotées des capacités nécessaires pour gérer n’importe quelle institution ». Mais, la persistance
des préjugés socioculturels et des stéréotypes sexistes découragent
les femmes, comme par exemple le fait que la femme est toujours
perçue comme inférieure à l’homme, ou que la fille est éduquée pour
être docile et soumise,ou encore que la politique est plus une affaire
d’hommes. La reproduction socialisée de la soumission de la femme
à l’homme se perpétuerait notamment par l’éducation donnée par les
femmes à leurs filles et par l’idée selon laquelle la vie au foyer ne
serait pas compatible avec la vie publique.

4 Les obstacles cités ont été présentés par Danielle Perrier, députée à
l’Assemblée Nationale de l’Ile Maurice et présidente du réseau parlementaire des
femmes de l’Ile Maurice lors de son exposé sur le « rôle et la participation des
femmes à la vie politique » au colloque du NDI à Ouagadougou.
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Le deuxième obstacle est l’insuffisance de maîtrise de ses droits :
beaucoup de femmes ignorent leurs droits ou même si elles les
connaissaient, elles n’auraient pas le courage de les réclamer. L’analphabétisme en est le plus grand responsable, ce qui limite très sérieusement leur engagement à la vie politique et renforce ainsi les
« manipulations » par les hommes politiques. Notons l’absence d’une
culture démocratique au sein même des partis politiques où les tentatives d’émergence des femmes sont remises en cause de manière
constante. « Le parrainage d’un politique puissant » semble être la
solution la plus facile pour accéder aux postes et faire reconnaître
ensuite ses capacités propres.
Le troisième obstacle est la difficile conciliation entre vie familiale
et engagement professionnel en politique : l’absence de valorisation
du rôle des femmes en politique et le poids du « foyer dans
l’engagement politique de la femme » qui l’oblige souvent à faire « un
choix » difficile, douloureux et lourd de conséquences sur ses enfants
et son foyer.
Le quatrième obstacle est lié à la vie des partis politiques :les
structures de femmes qui existent toujours au sein de tous les partis
politiques ne disposent pas véritablement de stratégies durables ni de
ressources financières suffisantes visant à promouvoir et soutenir les
candidatures féminines en dehors de leur traditionnel rôle de
« mobilisatrice pour les scrutins » au poste de direction de campagne
électorale. Excepté un parti ayant clairement opté pour la parité aux
municipales 2006, les autres annoncent un système de quota (25 à
30%) dans les textes. Dans la pratique, les femmes doivent se
« débrouiller » pour être positionnées convenablement sur les listes
électorales en dépit des « intrigues des hommes et des mesquineries
des femmes », ce qui se traduit par une faible représentation des
femmes sur la liste des candidatures et lorsqu’elles y sont inscrites, la
majorité des femmes sont positionnées en deuxième et troisième
position sur les listes électorales de leurs partis politiques
Au niveau du contexte des communes, on peut retenir comme
contrainte majeure la persistance de pesanteurs socioculturelles (ma-
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riages précoces, grossesses non désirées, etc.) qui inhibent la participation des femmes aux actions de développement hors de la sphère
privée, et limitent leur représentativité au sein des organes de décisions, quand bien même des efforts sont faits pour les surmonter.
De même, le fort taux d’analphabétisme chez les conseiller(e)s et
les populations a pour conséquence la faible participation des élues
locales dans les débats au-delà de la présence numérique, l’insuffisance de femmes compétentes et qualifiées, le manque d’assurance
des femmes pour accepter les responsabilités au plan politique.
Le concept de genre, relativement nouveau, demande du temps et
du tact aux agents de développement et aux personnes ressources
pour un réel changement de comportements. Aussi, les changements
attendus en termes de réduction des disparités de genre doivent être
pensés en termes de processus, et par conséquent demandent du
temps pour produire les effets escomptés. En effet, la mauvaise compréhension du concept genre qui persiste au niveau des différents
acteurs de la commune, ne facilite pas le changement des perceptions et des comportements visant l’égalité et l’équité sociale dans la
conduite des actions de développement (persistance des stéréotypes
dans les métiers, complexe des femmes à investir des « activités
d’hommes »).
La forte emprise du politique freine grandement la participation et
l’implication effectives des femmes notamment dans le choix des
actions de développement et dans le choix des acteurs devant siéger
dans les instances de décision. Car la plupart des partis politiques ne
sont pas sensibles à la question de réduction des disparités de genre,
sauf le CDP.
L’inadaptation de l’éducation et de l’enseignement mettent plus
l’accent sur les connaissances théoriqueset les diplômes, au détriment de l’éducation civique et morale, dans le secondaire surtout. Ce
qui a pour conséquence la perte de système des valeurs (baisse,
absence de repères) avec l’influence des médias (mode, environnement) et le mauvais comportement des filles et des garçons qui
tendent à mal interpréter les rôles et les responsabilités (inversion des
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tendances pour que les femmes « commandent les hommes ») au
sein de la sphère privée et publique.
Quelle lecture du changement de perception des hommes sur
les capacités des femmes à s’investir davantage dans les
sphères publique et politique en résonance de leurs besoins
pratiques et stratégiques ?
Les acquis des formations spécifiques, et notamment celles ayant
trait à la prise de conscience des femmes puis des hommes de leurs
rôles et responsabilités au-delà de la sphère privée, apportent nécessairement des changements de perception pour les deux genres.
Pour les femmes elles-mêmes, la prise de conscience vient du fait
qu’à partir du moment où elles acquièrent un minimum d’autonomie,
surtout financière, et qu’elles contribuent aux charges du ménage
(amélioration des repas, soins des enfants, attentions au conjoint,
etc.) le regard de l’homme change. Cependant, ce regard nouveau
n’est pas toujours aussi valorisant car malgré les « avantages » apportés par la femme, la persistance de la « volonté de domination »
de l’homme sur la femme est présente. Il s’agit alors de passer au
stade de « négociation stratégique » afin que chacun puisse réellement faire entendre sa voix et trouver un terrain plus favorable
d’épanouissement personnel.
Pour les hommes, la reconnaissance et la valorisation des acquis
des femmes au plan familial, professionnel et communautaire sont
rendus visibles à partir du moment où les hommes tirent un intérêt de
la nouvelle situation de la femme et lorsque sa position sociale la rend
plus « respectable » aux yeux de la communauté. Cette évolution des
perceptions dans le cadre des réflexions menées à partir de notre
terrain d’étude6 se traduit à travers les quelques exemples suivants.

6 Les exemples choisis sont restrictifs et uniquement à titre illustratif. Ils sont tirés d’un exercice de bilan « genre » conduit par nous en 2009, avec les acteurs
impliqués dans la gestion de communes.
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Notons d’abord une forte participation et appropriation des infrastructures marchandes, depuis la conceptionjusqu’à l’exploitation par
les femmes et les hommes. L’étude pour la réalisation de la gare routière fait mention des préoccupations des femmes et des hommes.
Ainsi, dans la commune de Fada par exemple, 70% de l’aire
d’emprise de la gare sera réservée aux femmes pour leurs activités
de petit commerce. La présence systématique des femmes dans le
COPIL a permis une forte participation des femmes aux diagnostics et
aux restitutions, ce qui a favorisé une révision de la conception du
projet pour y apporter un aménagement adapté aux besoins spécifiques des femmes (disposition des latrines, identification des espaces
d’occupation, option de délimitation des espaces individuels). Ainsi,
les femmes bénéficient d’une certaine liberté et intimité dans
l’exercice de leur profession, ainsi que de l’option de latrines distinctes pour les hommes et pour les femmes (quatre blocs distincts).
Saluons la mise en place d’instances mixtes pour amorcer une prise en compte systématique des préoccupations des femmes et des
hommes dans les équipements à implanter (COPIL pour le projet de
création de l’infrastructure) et pour la gestion de l’infrastructure, même
si la représentativité des femmes reste assez faible.Le plus faible taux
de présence des femmes se retrouve dans le Conseil d’Administration, avec 7% de femmes pour la gestion du marché central. Le
plus fort taux est enregistré dans le COGES du marché central, avec
40% de femmes, et dans le bureau des commerçants, avec 35%. Par
ailleurs, les femmes membres de ces différentes instances ont eu, à
travers les voyages d’échanges dans la sous-région, des opportunités
de partage de leurs expériences professionnelles et d’échanges sur
leurs préoccupations. Les conseils pratiques et le regard des autres
leur ont permis d’acquérir plus d’assurance face aux hommes dans le
cadre des rencontres de travail au sein de leurs organes respectifs.
Soulignons ensuite la place accordée aux femmes dans les activités dites « masculines » En effet, on peut noter la présence de femmes au sein du Conseil d’administration du marché à bétail à Fada et
dans l’exploitation de l’aire du marchécomme restauratrices,
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etl’occupation de emplacements au sol à plus de 90% par des femmes, avec les recettes collectées à hauteur de 1,8 million en 2008 et
1,5 millions en 2007. Elles sont faiblement représentées sur le marché à bétail du fait de la nature de l’activité considérée comme masculine. Cependant, les acteurs de la filière ont pu constater un développement de l’activité d’embouche principalement investie par les
femmes. Mais elles restent peu visibles dans les espaces où les transactions se passent, quand bien même elles disposent de capacités
pour le faire, à l’exemple des commerçantes du Ghana qui investissent la sphère du commerce de bétail et qui se déplacent sur le marché de Fada pour l’acquisition de têtes de bétail. Des considérations
socioculturelles constituent des freins à la pleine implication des femmes dans ce secteur dit « masculin », même si une évolution significative est enregistrée.
Une innovation majeure est l’occupation de parkings par des femmes dans la commune de Fada. Autrefois chasse gardée des hommes, Fada enregistre au moins trois femmes gestionnaires de parking.
Le développement de l’audience des femmesest perceptible par
les commerçants qui occupent les infrastructures marchandes :les
femmes sont mieux écoutées par les hommes qui leur reconnaissent
des capacités et une part contributive importante à la gestion du ménage. A titre illustratif, le marché à bétail de Fada a mis en place un
comité de gestion de cinq membres, dont deux femmes. La présidence du conseil d’administration du marché à bétail est assurée, depuis
2006, pour la première fois par une femme, et cela pour un second
mandat. Cette expérience d’une femme leader dans un environnement d’hommes est très bien vécue par les hommes. En effet, les
membres du comité reconnaissent et apprécient positivement la qualité du leadership et du management de la présidente. Les appréciations portent sur la régularité des réunions convoquées par la présidente, l’assiduité des membres aux rencontres, le respect et
l’acceptation par les hommes du leadership féminin. La qualité du
management de la présidente se traduit par la réductiondes rivalités
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entre les hommes, le bon niveau d’application des décisions prises,
plus d’écoute et d’attention de la part des hommes en ce qui concerne
les préoccupations des femmes. Enfin, les hommes reconnaissent
leurs capacités de direction, de coordination, de gestion des ressources humaines, de conciliation, etc. Il est cependant important de noter
que la présidente est une ancienne conseillère municipale nantie
d’une certaine expérience et d’un riche background en management,
ce qui lui permet d’assurer son mandat avec plus d’assurance.
La formation des conseillers municipaux, dont au moins 28% sont
des conseillères, a été assurée en une année ; elle porte sur leurs
rôles et leurs responsabilités, ce qui a permis plus de participation aux
cours des débats lors des sessions, plus d’intérêt pour l’alphabétisation, plus de prises d’initiatives et d’autorité de la part des femmes
pour défendre leurs opinions. Et comme l’ont souligné les acteurs
eux-mêmes,«une conseillère formée est une force tranquille », ce qui
traduit la reconnaissance et la pertinence de la présence active et
effective des femmes lors des sessions du conseil municipal. Les
changements sont donc amorcés, et les femmes des différentes
communes s’engagent avec plus de dynamisme dans les actions de
développement, au même titre que les hommes.
L’accès à des emplois rémunérés permet d’améliorer les revenus
des femmes et de quelques hommes, ce qui se traduit par une meilleure organisation du travail, au sein des structures associatives, par
la création d’emplois à temps partiel (6h à 11h, à raison de 1000
F/jour/femme) permettant aux femmes de concilier vie familiale et vie
professionnelle. Ce qui témoigne aussi d’une bonne exploitation de
compétences internes dans le cadre de contrat de prestation de service. Il s’ensuit une augmentation du nombre d’employés et du chiffre
d’affaires. En effet, plusieurs associations ont pu établir des contrats
de prestation de service de nettoyage signés avec plusieurs structures administratives et disposent ainsi de sources de revenus intéressantes pour les membres de leurs associations. Cependant, l’absence
de données statistiques rend difficile l’appréciation de la répartition
des revenus selon le genre.
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La reconnaissance et la valorisation du travail des femmes dans le
domaine de l’assainissementse traduisent par une appréciation de
plus en plus positive des prestations de la part des abonné(e)s. La
qualité du travail confère aux organisations plus de respect pour leur
profession de la part de la communauté. Cette situation suscite un
intérêt pour les hommes qui s’investissent dans cette activité, au départ abandonnée aux femmes. Grâce à leur professionnalisme, on
assiste à l’émergence d’associations mixtes (mais à majorité féminine) dans le domaine de l’assainissement, plus spécifiquement pour le
nettoyage des voies publiques, ce qui a abouti à la création d’une
« brigade verte » dans les trois communes. Certaines associations se
sont spécialisées dans la pré-collecte des déchets. Au plan social, les
populations ont relevé une amélioration de la salubrité de la ville et
une amélioration de la santé des populations. De même, la facilité de
la mobilisation sociale lors des manifestations dans la ville et plus de
dynamisme pour la ville à travers ces associations permettent une
meilleure participation aux activités communautaires de la ville.
L’assainissement est maintenant perçu comme un secteur porteur,
capable de procurer des revenus et de favoriser la création de liens
de solidarité forts entre les membres. Des structures externes aux
communes demandent des conseils et des échanges d’expériences
dans le domaine de l’assainissement. La commune de Koudougou est
devenue une référence pour les autres communes au niveau national.
La création d’un réseau de femmes dynamiques (exemple de
l’Association des Femmes de Koudougou), à partir de l’expertise sociale dans le domaine de l’assainissement, par quatre associations de
femmes est reconnue par l’ensemble des acteurs du secteur. Ce réseau a su diversifier ses activités pour devenir opérateur dans l’alphabétisation. Ainsi, grâce à ce réseau, deux écoles bilingues sont fonctionnelles et chaque année, au moins deux mille alphabétisés sont
déclarés dans la commune (en majorité des femmes, surtout en ville,
mais aussi des hommes), ce qui est une contribution significative à la
baisse du taux d’analphabétisme. Les principaux effets présentés par
les participant(e)s se traduisent essentiellement par une augmenta-
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tion de la scolarisation des enfants et du nombre de femmes alphabétisées dans la commune, une plus grande ouverture d’esprit favorable
aux changements de comportement, une meilleure participation des
femmes et des hommes aux activités de développement grâce aux
actions de sensibilisation. Grâce à l’alphabétisation et à l’éducation,
aux opportunités d’emploi, à la réduction de la disparité des genres au
niveau du primaire,les femmes ont l’opportunité d’accéder à des postes à responsabilité, autantde défis que le réseau tente de relever.
On constate aussi une meilleure participation des femmes aux côtés des hommes lors des consultations publiques, et l’importance de
leurs réflexions lors des différentes études menées dans le domaine
de l’assainissement. Les TDR des consultants sont plus précis pour
les groupes socioprofessionnels à rencontrer (hommes ou femmes,
composition mixte de l’équipe des consultants), ce qui a permis une
participation plus large de la population à travers les focus groups par
secteur, ou pour les acteurs institutionnels, lors des entretiens de
mobilisation sociale, la réalisation d’ouvrages améliorés pour la ville
avec la contribution de la commune, la mise en œuvre d’un projet
pilote (plus de cinq cents latrines dans la ville de Ouahigouya), la
mise en œuvre de latrines publiques, dans la plupart des écoles, des
centres de soins de santé et de promotion sociale, les lycées, les
mosquées. Par ailleurs, le Plan Stratégique de Gestion des Ordures
Ménagères a été reformulé, avec une consultation auprès des acteurs, dont les femmes, de même que dans la mise en œuvre de ses
activités.
On constate une meilleure organisation des femmes à travers
l’émergence d’organisations féminines professionnelles dynamiques,
légitimes et spécialisées dans le domaine de l’assainissement. Ces
associations de femmes comportent en leur sein un nombre limité
d’hommes cooptés au départ pour des travaux plus « physiques ».
Mais aujourd’hui, ils intègrent davantage ces organisations pour la
recherche de revenus, tout comme les femmes. Au titre des formations spécifiques reçues, plus de femmes que d’hommes des structures associatives ont bénéficié de nouvelles connaissances visant une
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meilleure professionnalisation de leur activité (technique de recyclage
et de valorisation de déchets plastiques, technique IEC et gestion de
projets des acteurs opérateurs, etc.). En ce qui concerne les voyages
d’échanges, la visite du site de transfert et de décharge contrôlée de
Tamalé (Ghana) a permis l’élaboration du plan de financement pour la
commune de Fada, par exemple, avec la participation de deux femmes et de huit hommes. Par contre, le voyage d’échange à Ouaga sur
la valorisation et le recyclage des déchets plastiques a enregistré la
participation de dix femmes et de quatre hommes (acteurs d’appui,
acteurs opérationnels, mairie).
Le nombre de femmes ayant bénéficié de sessions de formations
et des opportunités de voyages d’échanges est relativement faible
pour les structures organisationnelles du marché à bétail et de
l’abattoir (du fait de la nature « masculine » de ces activités). Cependant, des effets perceptibles ont été démontrés par les acteurs masculins qui ont partagé les expériences de ces femmes au cours de
ces activités. En effet, timides au départ, elles ont su faire reconnaître
leurs capacités d’interpellation et de réflexionpour orienter et défendre
leurs points de vue lors des différentes sessions de travail, au sein de
leurs structures respectives.
A la faveur du brassage des cultures, les femmes ont bénéficié
d’une ouverture d’esprit plus grande au contact d’autres femmes, ce
qui leur a permis en outre d’investir la sphère économique avec plus
d’assurance. Ce constat a été relevé par les acteurs dans la région de
l’Est en ces termes : « les femmes de l’Est sont devenues plus dynamiques, plus autonomes, plus mobiles ». En effet, les commerçants
extérieurs à Fada se sédentarisent de plus en plus, et le taux
d’occupation du marché est en nette amélioration. Ce qui permet de
relativiser certaines considérations locales et de permettre aux femmes Gourmantché de mener des activités de commerce et, mieux
encore, de disposer de liberté de la part de leurs maris, pour se déplacer sur d’autres marchés et s’approvisionner en articles divers.
L’ouverture d’esprit des hommes et des femmes dans les différentes communes se traduit par le dynamisme des acteurs en présence,
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l’acceptation et l’adhésion de la participation et l’implication des femmes dans la gestion des affaires de la commune, faits largement démontrés. L’existence de structures socioprofessionnelles bien organisées avec une forte capacité de mobilisation pour accéder facilement
à la base a été un atout pour des actions de sensibilisation et de
transfert d’idées novatrices visant le changement de comportements
et l’adhésion des populations à une vision du développement tenant
compte des hommes et des femmes. Cette valorisation des acquis
des formations reçues par les femmes leur permet de servir de modèle et de relais pour les autres femmes, et les hommes. En effet,
l’acceptation et la reconnaissance par les hommes de la valorisation
des capacités et des compétences des femmes, aussi bien au foyer
que dans la vie publique, sont des leviers sur lesquels il faudrait
s’appuyer pour bâtir l’avenir des communes avec l’ensemble des
acteurs. Au plan social et culturel, les hommes ont confirmé ne prendre aucune décision importante sans avoir consulté leurs femmes.
Cette extériorisation de bonnes pratiques « genre » contribue à souder les ménages et confère à la femme une responsabilité propre
dans les prises de décision (au sein de la famille et dans les sphères
politique et publique). Dans les communes, les acteurs peuvent se
référer à des exemples de femmes mécaniciennes, de bouchères, de
femmes battantes au niveau de la gestion des affaires de la commune
(conseillères municipales) et de la gestion d’associations socioéconomiques, qui forcent l’admiration des populations et favorise ainsi
les changements en cours.
Soulignons ici la reconnaissance par les hommes de la participation de la femme à l’entretien du ménage : grâce aux différentes formations, les femmes ont acquis des nouvelles connaissances dans
divers domaines (assainissement, alphabétisation, gestion, leadership, management, etc.). Certaines sont devenues des animatrices,
des superviseurs de centres, des alphabétiseuses, des coordonnatrices de centres. Les revenus issus de leurs prestations leur permettent
de s’occuper mieux de l’entretien de leur ménage, de contrôler les
cahiers de leurs enfants, de contribuer aux dépenses du ménage. A
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travers les formations, la facilité d’expression des femmes s’est améliorée et leur permet de mieux défendre leurs intérêts. Les capacités
de gestion de leurs organisations se sont aussi améliorées et se traduisent par un meilleur suivi de leurs activités, le recouvrement des
redevances, la tenue des cahiers de gestion (recettes et dépenses).
De ce fait, le regard des hommes à l’endroit des femmes a évolué
positivement : « les maris ont davantage tendance à laisser plus de
liberté aux femmes pour s’investir dans la vie associative, ils respectent plus et mieux leurs épouses, des hommes même accompagnent
et encouragent leurs femmes à adhérer à des associations ».
Cette amélioration de la confiance en soi des femmesse traduit par
une habilitation àassumer leurs rôles de leaders. Elles parviennent à
mieux exprimer et défendre leurs idées, à gérer les conflits internes
ou avec d’autres structures, à améliorer la gestion de leurs unités
économiques, à valoriser les déchets plastiques, à améliorer la technique de collecte et de tri des sachets plastiques, à amorcer la constitution de fonds propres, à développer des partenariats dans la sousrégion (Sénégal), à améliorer la visibilité de leur structure (AFK) grâce
à un site web, enfin à développer la création de tontine comme alternative à l’augmentation des revenus des membres de l’association.
Ces exemples attestent de la capacité des hommes et des femmes à s’engager pour un changement de comportement et une reconnaissance de l’expertise des femmes, à condition qu’elles en fassent la démonstration et réinvestissent leurs ressources (intellectuelles, financières, force de travail, temps, etc.) pour un mieux-être du
ménage. C’est là toute la question de la reconnaissance et de la redistribution équitable des biens et services au sein des ménages et de
la communauté entre les hommes et les femmes.
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Interpellation et propositions d’action pour soutenir
les changements en cours
Pour aborder ces problèmes, deux questions cruciales sont à
considérer. Premièrement, comment faire en sorte que la qualité des
réflexions et la capacité d’interpellation des femmes soient plus et
mieux construites ? A cette première interpellation, nous suggérons
quelques éléments de réflexions ci-après.
Il conviendrait de maintenir la confiance des femmes en ellesmêmes à travers des temps de partage des expériences personnelles
et collectives comme témoignages d’actions réussies ou d’épreuves
surmontées qui offrent des opportunités d’apprentissage, de prise de
conscience, de remise en cause et enfin de prise de contrôle sur les
choix personnels à faire. De même, on pourrait faciliter la création de
cadres de concertation plus organisés dont les résultats des réflexions seraient partagés avec les hommes afin de négocier les options bénéfiques pour tous. Promouvoir et appliquer les analyses de
genre du contexte permettraient de mieux comprendre comment la
création de liens interpersonnels et interprofessionnels influence
l’accès des femmes à différentes infrastructures marchandes. En
effet, l’affectation des espaces selon la nature des produits (gros bétail, petits ruminants, volaille, viande, légumes, marchandises diverses, etc.) et les conditions d’occupation des espaces peuvent être
interrogées afin d’offrir des opportunités d’accès plus équitables, selon les capacités financières des hommes et des femmes.
Des réflexions spécifiques peuvent être menées, dans le cadre de
la conception et de l’implantation d’équipements marchands, de mise
en place d’instances de gestion des infrastructures, de la création ou
du renforcement des organisations œuvrant dans le domaine de
l’assainissement, de l’arbitrage pour les investissements socioéducatifs ou économiques (transformation des boutiques-étals et des
étals simples en boutiques, implantation de toilettes publiques, implantation de points de dépôt des ordures, de points d’eau, etc.), afin
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de prendre suffisamment en compte les préoccupations des femmes
et des hommes pour faciliter le suivi et optimiser les investissements
consentis.
Deuxièmement, comment faire en sorte que le niveau d’instruction
(formel ou pas) s’accompagne d’actions tangibles visant à rendre les
femmes plus aptes à remplir leurs devoirs citoyens (représentativité et
légitimité, conditions d’éligibilité aux postes de responsabilité, maîtrise
et confiance en soi pour des choix autonomes en adéquation avec
leurs intérêts pratiques et stratégiques, etc.) ?
Pour cette seconde interpellation, nous pensons que la promotion
de la participation des femmes à la gestion publique doit répondre à
un impératif de développement, comme outil stratégique de justice
sociale. Car, plus il y aura de femmes au sein des institutions, mieux
seront pris en compte les intérêts de la majorité des populations. Par
conséquent, la participation des femmes ne devrait pas être une exigence de commodité dans les institutions mais plutôt un moyen de
régulation des potentialités endogènes des communautés de base
pour un développement sain et durable. Les femmes dotées des mêmes compétences et des mêmes qualifications ne peuvent être négligées et rester invisibles. Par ailleurs, la politique la plus efficiente en
la matière voudrait que les femmes soient reconnues pour leurs efforts, qu’elles soient formées et promues, afin de répondre efficacement aux exigences des responsabilités qui leur sont confiées. Pour
ce faire, l’accompagnement des femmes en matière d’éducation et
d’engagement aux charges électives dans les instances de décisions
devrait porter sur le développement d’une stratégie d’éducation citoyenne et de promotion de la participation féminine, depuis la base,
et qui concernerait également les responsables des organisations
politiques et même ceux des niveaux exécutif, législatif et judiciaire ;
citons encore dans ce cadre la recherche-action sur les réalités de la
participation des femmes au niveau des partis politiques, des communes, des régions et des comités de développement dans les villages,la nécessité d’œuvrer pour susciter un changement des mentalités en faveur de la participation des femmes à la vie publique et à la
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gestion des affaires de la cité, et surtout de leurs perceptions de la
femme politique, pour valoriser l’image de la femme et de la jeune
fille comme actrices de développement au même titre que les hommes. Ajoutons l’occasion d’amener les femmes à dominer les pesanteurs socioculturelles qui font d’elles des êtres inférieurs, de faire un
plaidoyer auprès des responsables des partis politiques pour un bon
positionnement des femmes sur les listes de candidatures, de former
les femmes sur leurs droits et le leadership féminin pour qu’elles aient
confiance en elles-mêmes, et d’initier des formations ciblées pour les
femmes candidates aux élections d’une part et des encadrements
pour les nouvelles élues. Initier des actions de sensibilisation dans
l’ensemble du pays permettrait de promouvoir la participation des
femmes à la vie politique et à la gestion de la chose publique à travers la lutte contre les stéréotypes liés à l’engagement politique des
femmes,la création de conditions pour encourager les jeunes filles à
s’intéresser à l’engagement politique,l’utilisation des médias pour une
meilleure promotion des femmes en politique et faire connaître les
efforts de femmes modèles dignes d’intérêt pour les générations futures à l’ensemble des populations ; ajoutons la création et la vulgarisation d’un répertoire de femmes leaders du Burkina Faso et la promotion de bonnes pratiques des femmes déjà engagées au moyen de
mécanismes et de stratégies appropriés, la mise en application des
quotas nouvellement adoptés en vue d’améliorer la représentation
des femmes dans les sphères de décision.
Des « mesures spéciales » en faveur des femmes peuvent être
développées comme par exemple mettre en pratique des mesures
d’accompagnement pour le renforcement des capacités des femmes
(alphabétisation, promotion des droits humains, et des femmes en
particulier, etc.), veiller à ce que chaque parti politique applique ses
textes, surtout en ce qui concerne les quotas afin que les femmes
soient réellement représentées, mais aussi initier des formations spécifiques pour les femmes élues afin qu’elles améliorent leurs capacités et leurs compétences pour servir de modèle à l’émergence
d’autres femmes ; il faudrait aussi favoriser la création et le renforce-

L’éducation à l’égalité hommes-femmes/ 311

ment des liens de solidarité entre les femmes dans leur lutte,mener
des réflexions sur des questions plus spécifiques portant sur la sécurité des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons dans les lieux
de transactions commerciales par exemple (marchés, auto gare, marchés à bétail, lieux de loisirs, restauration, etc.). Ces personnes, plus
facilement vulnérables à travers leurs petites activités génératrices de
revenus, se retrouvent souvent exposées aux risques d’exploitations
de toutes sortes (trafic d’enfants, enlèvement de jeunes filles, cas de
bastonnades et de viols, risques de délinquance juvénile, risque des
IST et du Sida pour les jeunes filles surtout). La commune aura alors
à résoudre ces situations délicates, ce qui exige une collaboration et
une concertation étroite entre différents services (action sociale, justice, santé, administration territoriale, etc.) pour apporter protection et
prévention à ces groupes cibles.
Conclusion
La mise en place des instances de gestion de proximité des affaires locales constitue une base institutionnelle et juridique solide, permettant d’améliorer la responsabilisation des hommes et des femmes
dans la promotion du développement local. Pour les communes, le
succès du processus peut entraîner des changements fondamentaux
sur le plan social pour permettre d’amorcer de véritables programmes
de développement. Pour atteindre de tels résultats, les effets et impacts du processus de décentralisation ne doivent pas être éphémères. Les transformations attendues doivent être observables dans le
temps et affecter de manière positivement durable les modes de fonctionnement et l’organisation des différentes collectivités. De façon
concrète, elles doivent se traduire par l’instauration d’une véritable
démocratie, une bonne gouvernance dans la gestion des affaires
locales et une bonne éducation de base à la culture citoyenne. C’est à
ce prix que tous les hommes et les femmes des communes exerceront pleinement leur statut de citoyens et de citoyennes. Alors, les
femmes en particulier seront plus en mesure de participer aux prises
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de décisions et de contribuer efficacement à la construction de collectivités plus prospères.
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L’éducation pour l’égalité au Cap-Vert(Catarina Cardoso)
« L’école joue […] un rôle important en tant qu’institution sociale perpétuant
des discours qui maintiennent des relations de pouvoir entre groupes humains, […] et qui finissent par générer des attributs qui, a priori, peuvent privilégier indistinctement n’importe quel individu, que ce soit un homme ou une
femme, qu’il soit pauvre ou riche, noir ou blanc » (Cavalcanti : 2003 in Casagrande e Carvalho S/D)

Introduction
Le Plan National pour l’Egalité et l’Equité de Genre (PNIEG) s’inspire des orientations publiées à la sortie des conférences internationales auxquels l’Etat du Cap-Vert a adhéré : conférences sur les Droits
de la Femme (Nairobi, 1989), les Droits Humains (Vienne, 1993),
Population et Développement (Le Caire, 1994), le Développement
Social (Copenhague, 1995) et sur les Femmes (Pékin, 1995). Ce plan
définit les stratégies et mesures à mettre en œuvre pour la promotion
de l’équité et de l’égalité de genre.
Il détermine les fonctions stratégiques, objectifs à atteindre et mesures à prendre pour l’égalité et l’équité de genre durant la période
comprise entre 2005 et 2011. Ces objectifs et mesures sont présentés
par aires spécifiques d’intervention, et plus spécifiquement, dans le
secteur économique (pauvreté, travail et emploi), dans le secteur
social (éducation, santé, violence basée sur le genre) et dans le secteur public (gouvernance, prise de décisions et communication sociale).
Dans le secteur de l’éducation en particulier, le PNIEG 2005-2011
a pour but de promouvoir l’aire scolaire comme espace de socialisation positive privilégié en matière de genre, pour catalyser de bonnes
pratiques en vue de l’égalité et de l’équité de genre.Dans ce secteur,
les mesures stratégiques définies par le plan ont pour objectifs
de suivre l’accès à l’éducation, car dans un pays tel le Cap-Vert où les
traditions imposent aux femmes le rôle « d’approvisionneuses principales » de la famille, l’égalité de genre est compromise. C’est aussi
de contribuer à la diminution du taux d’échec scolaire chez les jeunes,
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à l’école primaire comme au collège, d’encourager l’évolution des
comportements et des pratiques compromettant l’équilibre de genre
dans les espaces éducatifs et de revoir les programmes scolaires
pour intégrer l’approche genre. Il se propose également de réviser les
manuels scolaires pour éliminer les stéréotypes sexistes, de soutenir
les filles-mères pour qu’elles puissent poursuivre leurs études, de
promouvoir le droit à la formation professionnelle, indépendamment
des caractéristiques spécifiques à chaque sexe et de développer un
système d’Information et d’Orientation Professionnelle, qui présente
les alternatives de la formation professionnelle et les avantages de
l’insertion sur le marché de l’emploi. On peut y ajouter la promotion de
l’accès des jeunes filles et des femmes aux formations professionnalisantes et à l’enseignement technique et scientifique, la diminution du
taux d’analphabétisme des femmes, principalement pour les personnes à partir de vingt-quatre ans, et enfin l’organisation des actions
d’animations communautaires. Ces dernières doivent permettre de
construire de nouvelles façons d’appréhender les relations de genre,
destinées à affirmer la nécessité de changements dans les rôles traditionnels de l’homme et de la femme.
Description du système éducatif du Cap-Vert
L’organisation du système éducatif, qui résulte de la Loi de Base
(Loi n° III/90 du 29 décembre, revue en 1999), établit les orientations
principales de l’éducation au Cap-Vert et sa structuration en trois
sous-systèmes : l’éducation préscolaire (éducation maternelle), l’éducation scolaire (primaire, collège, lycée et supérieur) et l’éducation
extrascolaire (éducation populaire).
L’éducation préscolaire, facultative, se destine aux enfants de trois
à cinq ans. Elle est gérée selon les initiatives d’institutions privées,
communautaires, religieuses ou publiques (ayant trait à la protection
de l’enfance). Le Ministère de l’Education du Cap-Vert assure la tutelle de ces institutions, principalement en ce qui concerne la mise en
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place de règles de fonctionnement général et des pratiques pédagogiques employées.
Le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement préscolaire représente 22 148 élèves, soit 13,8% de l’effectif du système éducatif.
Au vu de la répartition des enfants par année préscolaire, on peut
constater que la majorité des enfants fréquentant ce niveau d’enseignement sont ceux de quatre et cinq ans (39% pour les deux niveaux). Lorsque l’on analyse cette fréquentation en fonction du sexe,
les pourcentages de filles et de garçons sont équilibrés (50% par
sexe). L’enseignement préscolaire compte 1 028 enseignants, exclusivement des femmes monitrices et des éducatrices infantiles.
L’éducation scolaire comprend l’enseignement basique (l’école
primaire), l’enseignement secondaire (le collège), l’enseignement
moyen (le lycée) et le supérieur.
L’enseignement basique (EB) est obligatoire, universel et dure six
ans. Il constitue à lui seul un cycle unique, structuré en trois phases
successives (deux années par phase). Le programme scolaire, qui
comprend l’apprentissage du portugais, des mathématiques, des
Sciences Intégrés et d’Expression (arts plastiques, sport et musique),
obéit aux principes de « l’unité formative et de l’intégration disciplinaire ». Les cours sont assurés par un seul enseignant par matière.
L’enseignement basique est le cycle d’études qui concentre le plus
grand nombre d’élèves, soit un total de 76 007 jeunes (42,2%) ;
36 646 élèves sont des filles et 39 361 élèves sont des garçons. Par
conséquent, c’est aussi le cycle qui mobilise le plus grand nombre
d’enseignants, à savoir un total de 3 118 dont 2081 femmes (soit 67%
du total) et 1 037 hommes (soit 33% du total). Lorsque l’on étudie la
répartition des élèves par sexe, on dénombre 36646 filles (soit 48%
des élèves) et 39 361 garçons (soit 52% des élèves).
L’enseignement secondaire (ES) a pour objectif la poursuite des
études et la préparation à la vie active. Il a une durée de six ans (du
7ème niveau au 12ème niveau), et est organisé en trois cycles consécutifs. Le premier cycle est appelé « tronc commun ». Ce niveau
d’enseignement compte 53 039 élèves (33% du total des effectifs de
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l’éducation scolaire), parmi lesquels 28 231 sont des filles (53%) et
24 808 sont des garçons (47%). Les enseignants de ce niveau sont
au nombre de 2 587, ce qui représente 33,3% des enseignants de
l’éducation scolaire ; 1 105 sont des femmes (43%) et 1 482 sont des
hommes (57%) ;
L’enseignement moyen est géré par l’Institut Pédagogique et a
pour objectif de former des éducateurs infantiles et des professeurs
pour l’enseignement basique. Ce cycle comprend 754 élèves (0,5%) ;
69% des enseignants sont des femmes, et 31% sont des hommes.
L’enseignement moyen représente un total national de 54 enseignants, dont 31 femmes (57%) et 23 hommes (43%).
L’enseignement supérieur s’effectue au Cap-Vert et à l’étranger.
Au niveau national, on trouve l’Institut Supérieur de l’Education (ISE),
l’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Sciences de la Mer (ISECMAR),
l’Institut National de Recherches et de Développement Agraire (INIDA), et l’Institut National d’Administration et de Gestion (INAG) : ils
sont tous intégrés à l’Université du Cap-Vert, créée récemment.
Outre cette faculté, il existe aussi l’Université du Cap-Vert Jean
Piaget, l’Institut d’Etudes Supérieures Isodore de Grace (IESIG),
l’Institut Supérieur des Sciences Juridiques et Sociales (ISCJS),
l’Université de Santiago et enfin l’Université Lusophone.
A ce niveau d’enseignement, on retrouve 6 658 élèves, comprenant3 696 femmes (56%) et 2 962 hommes (44%). L’enseignement
supérieur comprend 792 enseignants, dont 339 femmes (43%) et 453
hommes (57%). A tous niveaux d’enseignement confondus (Baccalauréat, Licence, Master, Doctorat), il y a une majorité d’hommes enseignants.
L’éducation extrascolaire a pour objectif l’élévation du niveau scolaire et culturel des jeunes et des adultes, permettant l’accès à
l’Enseignement Basique des Adultes (EBA). Au même titre que
l’Education Basique, ce domaine est structuré en trois phases ; toutefois, ces phases sont davantage articulées vers les intérêts des publics cibles selon les besoins exprimés. Ils incluent une formation
académique, une formation professionnalisante et des actions de
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développement communautaire (Ministère de l’Education, Cabinet
d’Etudes et de Planification, 2009). A l’échelle nationale, on trouve
2 260 personnes en formation (soit 1,4%), dont 1 300 femmes (58%),
960 hommes (42%), et 195 enseignants (2,5%).
En analysant les données générales transversales à tous les types
d’enseignement, on constate qu’une majorité des élèves sont des
femmes, excepté dans l’éducation basique, dans laquelle le nombre
de garçons est supérieur au nombre de filles, et dans l’éducation
préscolaire dans laquelle il y a parité entre les sexes.
De manière générale, l’enseignement basique comprend considérablement plus de femmes que d’hommes dans le corps enseignant.
Au niveau de l’enseignement préscolaire, ce sont uniquement des
femmes qui exercent la profession d’enseignantes, ce qui corrobore
l’image largement véhiculée de la similitude entre la profession
d’enseignante (à ce niveau éducatif) et la fonction maternelle, renforçant les rôles traditionnellement féminins enracinés dans la société
Cap-verdienne. Dans l’enseignement secondaire, on constate une
augmentation significative du nombre d’hommes enseignants : ils
deviennent majoritaires. Dans l’enseignement moyen, il existe davantage de femmes qui exercent la profession d’enseignantes et dans
l’enseignement supérieur, on retrouve une majorité d’hommes enseignants.
Caractérisation de la situation du genre dans l’éducation
Dans le secteur de l’éducation, la matérialisation de la politique
« Education pour tous », qui « découle de l’engagement de l’Etat du
Cap-Vert à répondre à la demande sociale croissante en matière
d’éducation, ainsi qu’à une forte disposition des familles à garantir un
égal accès à l’école selon le sexe de leurs enfants », a eu pour résultat une nette démocratisation de l’accès à l’éducation basique et secondaire. Cette politique a conduit à l’équité de genre dans l’enseignement basique, où les taux de scolarisation sont de 95,9% pour les
filles et de 94,3% pour les garçons. On constate même une légère
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supériorité des filles dans l’enseignement secondaire général, avec
des taux de scolarisation de 58,8% pour les filles et de 53,3% pour les
garçons. Dans l’enseignement secondaire technique, les filles représentent 44% du total des effectifs.
Malgré ces améliorations, il est important de questionner l’égalité
des opportunités pour les filles-mères qui doivent suspendre leur scolarité dans l’enseignement secondaire, notamment en termes de présence (mesure introduite dans le système éducatif pendant l’année
scolaire 2001-2002 qui établit que les filles enceintes ne peuvent fréquenter l’enseignement secondaire durant toute la période de leur
grossesse, mais peuvent reprendre les cours après la naissance de
l’enfant). Cette situation affecte de diverses façons les filles-mères, et
il est donc urgent de comprendre objectivement ce phénomène afin
de pouvoir évaluer et mesurer la cohérence de cette décision et de
son application, ainsi que l’impact au niveau social et éducatif pour
ces adolescentes.
Par ailleurs, on remarque un pourcentage plus élevé de diplômées
dans l’enseignement basique et secondaire ; le pourcentage de redoublement et le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement basique est plus important chez les garçons. Dans le cas de l’enseignement secondaire, le pourcentage de redoublement est légèrement
supérieur pour les filles (27,5% pour les garçons contre 29,5% pour
les filles).
Jusqu’à 2001, l’enseignement moyen et supérieur comportait davantage de femmes que d’hommes dans les institutions nationales de
formation. Cependant, le ratio femmes/hommes est tombé de 1,08 à
1,04 en 2002. Ce facteur est apparemment lié au profil perçu comme
« plus masculin » des nouvelles formations proposées par l’Institut
d’Ingénierie et des Sciences de la Mer (ISECMAR) ; en revanche, on
peut préciser que cette institution dispose d’une résidence mixte pour
les étudiants venant des îles environnantes, et qu’elle accueille dans
les faits aussi bien des femmes que des hommes.
L’analphabétisme demeure pourtant un réel problème, bien qu’une
politique privilégiant l’alphabétisation des femmes ait été mise en
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place. Malgré la réduction accentuée du taux d’analphabétisme des
femmes (surtout pour la tranche de 35 à 49 ans), les statistiques démontrent que des disparités sexospéficiques demeurent : le taux
d’alphabétisation s’élève à 83,5% pour les hommes, contre 67,2%
chez les femmes.
En termes d’accès, l’équité est un fait acquis ; toutefois, il apparaît
que ce n’est pas le cas dans le contexte éducatif, que ce soit dans la
salle de classe ou pendant les activités parascolaires. De manière
générale, « nous constatons que, trop souvent, le langage employé
par les professeurs ne reflète pas la nécessité de transformer les
préjugés institués en rapport avec les rôles perçus comme masculins
ou féminins, et sur ce qui est juste pour les filles ou les garçons, c’està-dire que le discours ne s’adapte pas au changement ». Les activités
pratiquées par les filles ne sont pas les mêmes que celles pratiquées
par les garçons, et lorsque les professeurs demandent aux enfants de
se répartir en groupes de travail, les filles et les garçons constituent
des groupes séparés, sans se mélanger. Pendant l’organisation
d’événements, ce sont généralement les filles qui sont les plus impliquées dans la préparation des activités. De nombreux garçons se
mettent en retrait, affirmant que ce sont des « occupations de femmes », surtout pour tout ce qui a un rapport avec le nettoyage, le rangement, les courses à faire et la table à dresser.
Certains enseignants ne maîtrisent pas encore les thèmes liés aux
questions de genre et ne semblent pas avoir assimilé le rôle fondamental de rupture que joue l’école, notamment au sujet de la transmission des valeurs sexistes instituées. D’autre part, « les messages
écrits ou illustrés présents dans les manuels reproduisent les normes
traditionnelles de comportement : la division des professions selon le
sexe, les femmes effectuant les travaux domestiques et les hommes
réalisant le travail intellectuel ou rémunéré, les femmes prenant soin
des enfants, etc. »
Malgré la supériorité numérique des professeures dans l’Enseignement Basique Intégré (65,3%), un facteur révélateur des relations
de genre dans l’espace éducatif illustrant le statut des femmes de-
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meure dans le fait que les charges de gestion dans les écoles basiques sont majoritairement occupées par des hommes (87,6%). La
supériorité numérique des hommes dans les autres sphères de la
direction locale de l’éducation est très marquée – 70,6% des délégués
à l’éducation, 85,2% des directeurs des écoles secondaires, et 82,4%
des coordinateurs communs d’éducation sont des hommes. Il est
important de noter aussi qu’au niveau central, les rapports de genre
dans la sphère de direction d’éducation sont équilibrés.
Le développement scolaire
La perspective de genre dans les programmes scolaires au Cap-Vert

Le panorama de l’éducation au Cap-Vert est encore parsemé de
stéréotypes de genre, particulièrement en ce qui concerne le langage,
l’intégration et l’exploration de la thématique de genre exprimée dans
le Programme d’Etudes National. Cette thématique est fréquemment
reléguée à la discipline « Formation Personnelle et Sociale » (à partir
de la 7ème année), et n’est pas abordée de façon transversale dans le
programme scolaire, indépendamment des matières et des disciplines
spécifiques.
Généralement, les programmes n’emploient pas une terminologie
neutre : le langage usité valorise le masculin en tant qu’expression
intégratrice des deux sexes. Les programmes continuent d’utiliser le
masculin générique (générique androcentrique) qui suppose l’unisson
des deux sexes, contribuant à la discrimination et à l’invisibilité des
femmes.
En plus de rendre les femmes invisibles, le langage est un des
moyens les plus puissants de faire circuler les stéréotypes, et notamment les stéréotypes de genre. Divers auteurs et études font référence à l’importance de la transformation du langage pour atteindre
l’égalité et l’équité de genre. A titre d’exemple, on peut nommer Paulo
Freire, cité par Vieira (s.d.) qui a publié, en 1992, La pédagogie de
l’espérance – retrouvailles avec la Pédagogie de l’Opprimé. L’auteur
procède à une analyse des lettres reçues de la part de femmes criti-
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quant son œuvre à la suite du lancement de son livre (première édition en 1971 à Genève).
Au cours de mes tentatives purement idéologiques d’autojustification
de mon utilisation d’un langage machiste, je me suis rendu compte du
mensonge ou de l’occultation qu’il y avait dans l’affirmation : « lorsque
l’homme parle, la femme est incluse ». Pourtant, les hommes se sentent-ils inclus lorsque nous disons : « les femmes sont décidées à
changer le monde ? […] La discrimination à l’encontre de la femme,
exprimée et pratiquée par l’usage du discours machiste, incarnée dans
des pratiques concrètes, représente une forme coloniale de traiter les
femmes, et par conséquent incompatible avec une position progressiste, peu importe qu’elle soit adoptée par une femme ou par un homme.
[…] Le refus de l’idéologie machiste, qui implique nécessairement de
reconsidérer le langage, fait partie du rêve grandiose de tendre vers le
changement du monde.

Selon Silva (2004), l’histoire a joué un rôle décisif dans la généralisation du masculin dans presque toutes les situations linguistiques.
D’après l’auteur, ce fait est immuable et l’école a l’obligation d’accompagner ce changement. L’école reproduit l’idéologie androcentrique dominante, mais nous nous devons de croire qu’elle peut contribuer à la transformation sociale et à l’équité de genre. Dans ce sens,
l’espace scolaire, dans lequel se perpétuent les stéréotypes de genre,
construits historiquement et culturellement, peut contribuer à la réforme sociale, en commençant par l’utilisation d’un langage qui ne soit
pas sexiste et qui contribue à rendre visibles les filles et les femmes.
D’autres auteurs, issus de disciplines telles que la communication
sociale, mettent en exergue le pouvoir du langage que nous souhaitons modifier. D’après les conclusions d’une étude menée par Salazar
(s.d.), portant sur l’emploi d’une terminologie sexiste dans le milieu de
la communication sociale, le langage usité peut occulter, voire discriminer et même dénigrer les femmes. L’auteure soutient qu’un discours égalitaire permet de rendre visibles les femmes et contribue à
l’égalité entre les deux sexes. Par ailleurs, l’auteure affirme qu’il existe
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un abus dans l’utilisation du générique grammatical masculin, rejetant
d’autres formes d’expression non-exclusives.
Les compétences supposées acquises par les élèves dans le cadre scolaire n’englobent pas de caractéristiques permettant
d’atteindre une réelle éducation à l’égalité. A titre d’exemple, on peut
se référer au programme de la discipline Education pour la Citoyenneté, enseignée durant la première phase de l’enseignement basique :
on y note l’absence de stratégies et d’activités qui enseignent aux
enfants la gestion de leurs émotions. Afin de développer des attitudes
positives et non-violentes, les personnes doivent être capables d’identifier et d’exprimer leurs émotions et sentiments en société de façon
appropriée ; c’est pour cela qu’il est essentiel d’aborder ces compétences dans le cadre scolaire.
Aujourd’hui, le processus de révision du programme scolaire de
l’enseignement basique et secondaire est en cours, mené par le Ministère de l’Education du Cap-Vert. Ce travail démontre les efforts
d’intégration de l’approche « genre » dans les programmes d’études,
pour tendre vers une éducation plus juste et équitable pour les filles et
les garçons, pour les adolescentes et les adolescents.
Le projet « Education pour l’Egalité », fondé sur le travail réalisé
par les équipes de développement des programmes scolaires, vise à
sensibiliser les acteurs de ces équipes. La révision a pour but
d’enrichir les programmes d’une approche d’égalité de genre, au niveau du langage, du contenu et des stratégies et des activités.
Les manuels scolaires

D’après Casagrande et Carvalho (s.d.), les manuels scolaires ou
livres didactiques sont des outils essentiels dans le processus
d’enseignement et d’apprentissage. C’est souvent le seul livre auquel
ont accès les élèves et les professeur(e)s. Il assume le statut d’autorité, et le contenu qu’il transmet peut être appréhendé comme l’expression de la vérité, par les professeur(e)s comme par les élèves.
Les auteurs insistent sur l’importance de réfléchir à la représentation
que ces manuels proposent de la femme et de l’homme, dans les
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intitulés et à travers les illustrations, et les formes d’omission langagière qui occultent la femme. Et pour promouvoir l’intégration de
l’égalité de genre dans les diverses disciplines, il est indispensable
d’engager une production ainsi qu’une utilisation d’outils pédagogiques et de manuels scolaires adaptés.
Ces derniers, en plus d’accompagner le changement social, deviennent des instruments promouvant le changement dans l’espace
scolaire. Ils offrent aux garçons et aux filles, aux adolescents et aux
adolescentes, la possibilité de s’identifier à différents modèles, ce qui
contribue à l'accroissement de l’égalité entre les personnes.
De nombreuses études qui s’intéressent à l’analyse de la perspective « genre » dans les manuels scolaires mettent en exergue l’importance de ces auxiliaires dans le processus d’apprentissage. A ce titre,
ils doivent être la cible d’une analyse de genre permettant d’équilibrer
la représentation sexuée en termes d’images et de textes, cela pour
limiter la reproduction de préjugés et de stéréotypes de genre.
On peut ici citer l’étude de Gonçalves (2007) qui se fonde sur
l’analyse de quatre livres pédagogiques de mathématiques, et qui
étudie les représentations de genre dans les problèmes, les intitulés
et les figures. Il y note que les schémas et les textes présentent toujours les garçons en train de réaliser une activité physique : ils jouent
au ballon, font de la moto, s’amusent avec des chariots ou des cerfsvolants, avec des avions, des voitures et des soldats, alors que les
filles sont représentées jouant avec des poupées, achetant des fruits,
cuisinant des gâteaux ou réalisant des activités domestiques. Cette
étude aborde aussi la représentation des enfants dans le milieu scolaire : les garçons résolvent des problèmes, des calculs et présentent
leurs résultats, tandis que les filles peinent à résoudre les problèmes,
ce qui renforce le stéréotype qui veut que les garçons aient davantage de facilités dans la discipline des mathématiques.
En rapport avec la représentation des adultes dans les livres, les
femmes sont des mères et des grands-mères qui cousent ou réparent
des vêtements ou des édredons, qui servent le repas à la famille, ou
fabriquent des fleurs de papier, achètent des fruits, cuisinent. Ces
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représentations alimentent les stéréotypes de genre liés au rôle des
femmes, perçues comme uniques responsables de la manutention et
de la réalisation des tâches domestiques. Les figures masculines, en
revanche, s’occupent de l’achat du bois et des outils de bricolage,
prennent des mesures, font le plein de la voiture, conduisent les automobiles, travaillent en tant que chauffeurs, etc. Un autre aspect
important qui ressort de cette étude se réfère à l’invisibilité du travail
féminin : il n’existe que deux représentations de femmes travaillant –
une professeure et des serveuses (qui lavent les assiettes) – ce qui
illustre clairement que ces professions sont considérées comme des
extensions du travail domestique et maternel.
Au Cap-Vert, les manuels scolaires sont fortement imprégnés de
stéréotypes, tant au niveau du langage, à travers l’utilisation du masculin générique, que des illustrations, qui sont la plupart du temps
révélatrices d’une division patriarcale des rôles traditionnels. Les
hommes sont représentés dans le cadre de leur travail, alors que les
femmes sont illustrées effectuant des tâches exclusivement liées à
l’alimentation, à l’entretien de la maison et aux soins des enfants ; ces
représentations exacerbent les stéréotypes que nous souhaitons justement transformer, et cela dès l’instance socialisatrice qu’est l’école.
A titre d’exemple, on peut citer le manuel de Langue portugaise
ère
(1 année de l’enseignement basique), dans lequel le personnage
principal est un garçon, Didi. Dans cet ouvrage, les images montrent
les garçons jouant au ballon (exclusivement) et les filles occupées à
d’autres jeux. Les femmes sont uniquement montrées occupées à des
tâches domestiques, prenant soin des enfants et du mari, allant jusqu’à être représentées avecun tablier lorsque les deux époux réalisent la même tâche (cueillant les fruits de l’arbre). La seule image
montrant une femme dans le cadre professionnel est liée à
l’enseignement. Au niveau du langage, la forme masculine est dominante et générique. Les textes et les phrases du manuel sont clairement stéréotypés (ex : Beto joue au ballon ; le ballon est à Beto ; Eva
donne la poupée à Olga ; la poupée est à Olga).
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Il est donc urgent d’introduire un changement pour promouvoir le
développement global des garçons et des filles. Les champs à creuser sont notamment la reconnaissance et la stimulation des compétences et capacités de chaque personne indépendamment du sexe
biologique, ainsi que l’approfondissement de valeurs individuelles et
sociales qui renforcent la construction d’une égalité des chances entre hommes et femmes, élément fondamental pour la construction
d’une société démocratique.
Les nouvelles orientations

Les nouvelles orientations incluent l’intégration de la perspective
de genre dans la révision du programme scolaire existant, et insistent
sur divers principes de base. Le premier est lié à l’éducation, matérialisé par différents agents socialisateurs, parmi lesquels l’école qui
revêt une importance significative : l’éducation joue un rôle déterminant dans la mise en place d’actions qui visent la transformation culturelle, des mentalités et des pratiques sociales. Si l’école s’est construite historiquement comme espace de reproduction sociale, elle
nous paraît aussi un espace stratégique pour entamer un processus
de transformation ayant pour but la formation de personnes dotées
d’esprit critique et sensibles aux questions d’égalité des genres.
Analyser l’éducation scolaire à travers le prisme du genre permet
de s’interroger sur l’idéologie qui se transmet dans les espaces éducatifs, et cela à travers les comportements, les attitudes, les savoirs et
les compétences démontrés par des hommes et des femmes.Les
espaces éducatifs deviennent des scénarios potentiels de renforcement ou de transformation des discriminations. La transformation
implique l’évolution des rôles traditionnels, la valorisation des personnes selon leurs réelles capacités et l’assurance de véritables bénéfices équitables pour les hommes et les femmes, garantissant ainsi
l’égalité des opportunités, de traitement et de conditions.
L’intervention de l’Institut Cap-Verdien pour l’Egalité et l’Equité de
Genre se fonde sur les axes suivants :
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 Intervention dans le processus de révision du programme
scolaire en cours, procédant à l’émission d’un avis présentant des
suggestions pour que les nouveaux programmes intègrent la
notion du genre et cessent d’utiliser un langage reproduisant et
renforçant les inégalités de genre : sensibilisation et capacitation
des équipes d’enseignants dans le domaine des rapports de genre
et présentation des liens existants entre les enseignements
pédagogiques et la transmission de stéréotypes sexistes ;
accompagnement du processus d’élaboration des manuels,
veillant à ce qu’ils ne contiennent plus de textes ou d’images qui
renforcent la discrimination basée sur le genre.
 Promotion de la capacitation du corps enseignant issu des
instituts de formation des maîtres et de spécialistes en Sciences
de l’Education, pour une approche transversale du genre dans la
pratique pédagogique et l’institutionnalisation de modules sur le
genre et la violence basée sur le genre dans les programmes de
formation initiale et continue ; ajoutons l’élaboration et l’expérimentation d’outils pédagogiques spécifiques pour la capacitation
des enseignants de l’enseignement basique et secondaire.
 Encouragement de la recherche scientifique en matière de
relations de genre et de la violence fondée sur le genre, pour
comprendre et agir en accord avec les spécificités du contexte,
visant la déconstruction des stéréotypes de genre et la promotion
du refus de la violence basée sur le genre.
Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer que le Cap-Vert est en passe d’entrer dans une phase opportune pour l’introduction d’un changement dans les représentations de genre et l’élimination de toutes
les formes de violences basées sur le genre. Ceci est démontré par
l’empowerment progressif des femmes, la visibilité accrue des déséquilibres et les nouvelles formes d’actions face à cette problématique,
inspirées par l’adhésion du Cap-Vert aux conventions internationales
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les plus cruciales en la matière, et par le travail réalisé par l’Institut
Cap-Verdien pour l’Egalité et l’Equité de Genre.
Cependant, malgré toutes ces avancées, il reste encore un long
chemin à parcourir. Afin d’avancer au plus vite, le projet Education
pour l’Egalité priorise la formation de base des enfants et des jeunes
pour tendre vers une culture d’égalité des genres, soit une des formes
les plus efficaces pour contribuer à l’éradication de toutes les formes
de violence les plus silencieuses et invisibles de notre société –
l’inégalité entre les hommes et les femmes, les adolescents et les
adolescentes, les garçons et les filles.
Catarina Cardoso
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Promouvoir la femme et la fille par l’éducation pour le
développement : le FAWE à Madagascar
(Jeanne R. Dina Fotomanantena)

« Promouvoir la femme et la fille par l’éducation pour le développement », c’est en nous inspirant de cette devise FAWE que nous
avons voulu intituler notre intervention à ce colloque sur « Genre et
gouvernance ». Cette devise est si claire que l’expliquer nous mènerait à une paraphrase. S’il y a quelque chose à dire en ce début de
notre communication, c’est peut être rappeler ce qu’est le FAWE. Le
Forum for African Women Educationalists est une organisation nongouvernementale qui opère au niveau de la région Afrique. Elle regroupe les femmes africaines responsables de l’éducation des filles
en Afrique et sensibles à l’équité entre les genres.
A l’origine, cinq femmes ministres de l’Education dans leurs pays,
réunies lors d’une conférence internationale en Angleterre en Décembre 1991, prirent l’initiative de s’organiser pour s’occuper de
l’éducation des filles en Afrique. Leur engagement a, peut-on dire, eu
la chance de bénéficier de la présence de la Rockefeller Foundation,
qui a promis de les accompagner. Ce qui fut effectivement le cas. Ces
personnes sont Aïcha Bah Diallo de Guinée-Conakry, Alice Tiendrebeogo de Burkina Faso, Paulette Moussavon Missambo du Gabon,
Simone de Comarmond des Seychelles et Viddah Yeboah du Ghana.
Au départ, le mouvement s’est d’abord adressé aux hauts responsables féminins, femmes ministres de l’Education, Recteurs, ViceChancellors. C’est ainsi que Madagascar fut invité à la toute première
réunion qui eut lieu au centre international Rockefeller à Bellagio, en
Italie, en Octobre 1992, puisqu’à l’époque, une femme dirigeait une
université malgache à Toliara. Les femmes responsables qui y étaient
invitées avaient pour mission de créer des antennes nationales. Actuellement le FAWE compte trente-six pays membres.
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Le FAWE à Madagascar
La première Assemblée Générale eut lieu à Toliara, en Octobre
1994. Comme pour tout début, le développement du FAWE a connu
des difficultés. Celles-ci tiennent à beaucoup de raisons dont les principales sont l’excentricité de son siège national qu’on a voulu mettre à
Toliara, compte tenu de l’historique que nous venons d’évoquer, mais
aussi du caractère bénévole des activités. C’est la conviction des
membres qui a sauvegardé le FAWE durant toutes ces années.
Ces problèmes se sont, en fait, avérés communs à toutes les
grandes responsables féminines de l’Education. Mais il y eut également le problème des langues, car bien que la Direction Exécutive,
basée à Nairobi, ait fait l’effort de traduire les documents, beaucoup
étaient encore en anglais,ce qui ralentit la mise en œuvre des recommandations du siège.
Il a été décidé au niveau régional de recruter une coordinatrice nationale des antennes, pour disposer d’une personne disponible en
permanence. Celle de Madagascar a été recrutée en octobre 2005,
en même temps que le transfert du siège dans la capitale, Antananarivo. Compte tenu du problème de langue évoqué plus haut, nous
avons compté, parmi les critères de recrutement, le bilinguisme (français-anglais). On peut dire que c’est à partir de cette date que le FAWE-Madagascar a véritablement démarré.
Le FAWE veut couvrir l’ensemble du pays. Pour le moment, il a
des sous-antennes au niveau des anciens chefs-lieux des provinces :
Antananarivo, qui abrite par ailleurs la coordination nationale, Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa, Mahajanga et Toliara, auxquelles on
vient d’ajouter les deux premiers chefs-lieux de régions, Morondava et
Taolagnaro. Huit sous-antennes sont donc opérationnelles.
Le FAWE compte actuellement 120 membres, dont 83 femmes et
37 hommes, généralement issus du monde de l’enseignement. La
Présidente Nationale actuelle est le Vice-Premier Ministre Chargé de
l’Intérieur, Madame Manorohanta Cécile. Le FAWE compte parmi ses
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membres des femmes ayant de hautes responsabilités dans le pays,
telles que des parlementaires et des hauts fonctionnaires.
Contexte général de l’éducation des filles à Madagascar
A Madagascar, ce qui frappe quand on entre dans les classes de
première année de l’école, c’est le nombre égal des enfants des deux
sexes, voire légèrement supérieur pour les filles. Mais quand on monte en niveau, le nombre des filles diminue fortement, au point qu’à
l’Université de Toliara, cette année, elles ne sont plus que 38%. Les
exemples que nous prendrons pour illustrer la situation des fillesproviennent des recherches que nous avons entreprises en 2003-2004
dans le Sud-ouest de Madagascar. En effet, nous voulions disposer
de documents chiffrés et nous avons fait, en tant qu’universitaire
membre du FAWE, une requête auprès du NORAD, dans le cadre
d’un accord entre l’Université de Toliara (Madagascar) et le Höyskolen de Stavanger (Norvège), qui nous a répondu favorablement en
nous dotant de financements pour réaliser nos recherches. Nos résultats ont confirmé les tendances générales de la scolarisation des filles
à Madagascar évoquées plus haut. Nous nous sommes alors penchée sur les facteurs qui expliquent cette situation.Nous n’avons pu
que constater la diminution des effectifs, filles et garçons, à partir des
classes de 5ème et de 4ème. Cette situation est plus marquée pour les
filles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour 2003, par exemple, il
n’y a plus que deux filles en classe de terminale, au lycée de Morombe (Sud-Ouest de Madagascar), recueillant normalement tous les
élèves du district. Or, en primaire, pour l’année 1990-91, qui correspond à leur première année de scolarité, on comptait 2 006 filles pour
1 986 garçons.Cette inégalité s’explique par des phénomènes communs au monde rural et au monde urbain, et par d’autres spécifiques
et que nous résumons comme suit.
Parmi les problèmes communs, certains sont relatifs à l’état civil :
n’ayant pas de pièce d’état civil à la naissance, les enfants rentrent
tard à l’école. Les parents ne mesurent pas l’importance de l’école :
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suite à ce désintérêt, ils ne surveillent pas leurs filles. Elles sont
abandonnées à elles-mêmes.La pauvreté des parents pèse de tout
son poids : l’école représente des dépenses supplémentaires, faites
au détriment du budget familial. Et si les filles abandonnent tôt leurs
études, c’est plutôt un soulagement. Les filles quittent l’école pour
aider leurs parents à faire rentrer de l’argent le plus tôt possible. Dans
cette région chaude, les filles sont précocement pubères. Et ce ne
sont pas les parents avec leur bas niveau d’instruction, parfois analphabètes, qui vont les aider à traverser une période difficile qui se
traduit souvent par une attitude de révolte, surtout quand il s’agit de
l’école. Beaucoup de parents les encouragent plutôt à commencer à
subvenir à leurs propres besoins.Le chômage frappant les diplômés
ne constitue pas un facteur d’encouragement. Enfin, le salaire nettement insuffisant des instituteurs, proches représentants des diplômés,
ne motive pas les parents.
Nous nous limiterons à citer maintenant les problèmes propres aux
filles de la campagne où les us et coutumes sont très présents dans
la vie quotidienne. La coutume qui consiste à construire une case
pour la fille dès qu’elle atteint l’âge de la puberté est toujours
d’actualité. Les parents doivent « fermer les yeux », c’est le cas de le
dire, dès le coucher du soleil, et ne doivent plus s’aventurer du côté
de la case de la fille. Chaque fille a donc sa maison. Elle y reçoit ses
compagnons jusqu’à ce qu’elle se soit entendue avec l’un d’entre eux
pour le mariage. Et si elle tombe enceinte, c’est encore mieux. Les
chances de mariage n’en sont que plus grandes.
Une importante cause de déperdition scolaire est liée aux travaux
des champs. A plusieurs reprises, dans nos enquêtes, nous avons
constaté la désertion de l’école pendant les périodes de grands travaux agricoles ; ceux-ci sont donc à l’origine de l’interruption de la
scolarité des enfants. Si les filles ne participent pas directement aux
travaux, elles libèrent leurs mères en gardant les jeunes enfants.
Etant donné que cette recherche avait pour objectif la collecte des
données de terrain, nous présenterons quelques-unes des solutions
proposées par nos informateurs. Ceux-ci trouvent que la sensibilisa-
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tion des parents est primordiale. Ce n’est pas un hasard si la plupart
des femmes qui ont réussi leur scolarité sont des filles de lettrés, voire
de fonctionnaires. A plusieurs reprises, on nous a demandé le rétablissement des internats de jeunes filles. Nos informateurs suggèrent
de développer le sport pour cultiver un esprit de compétition salutaire.Ils proposent de développer les associations où les jeunes des
deux sexes peuvent se côtoyer, s’estimer et s’ouvrir au monde.
Nous avons voulu soumettre ici ces exemples de recommandations pour pointer la nature des relations entre elles et les actions qui
sont entreprises par le FAWE.Ainsi, il sera aisé de rapprocher les
résultats des recherches que nous venons de présenter etles objectifs
et les actions du FAWE-Madagascar. C’est aussi l’occasion de fournir
un peu plus de détails sur ses objectifs, avant de voir de près les actions entreprises par l’organisation.
Objectifs et actions du FAWE à Madagascar
On peut résumer les ambitions du FAWE-Madagascar par sa
contribution à atteindre les objectifs de l’EPT et ceux du Millénaire
pour le Développement (OMD) sur l’Education. Le FAWE-Madagascar est convaincu que l’éducation ne se limite pas à l’instruction
dans des établissements scolaires. Elle touche également les autres
domaines du développement ; elle est donctransversale. Elle doit
concerner l’Education proprement dite au niveau des établissements
scolaires : l’éducation en salle et l’éducation parascolaire. Au niveau
de la communauté, l’éducation civique et de citoyenneté, l’éducation à
la vie familiale, l’alphabétisation fonctionnelle, l’éducation environnementale, nutritionnelle et l’éducation à la santé-eau-hygiène.
En ce qui concerne l’intégration du genre, au niveau des établissements scolaires, notons la réduction des écarts entre filles et garçons concernant l’amélioration de l’accès, de la rétention et de la
performance dans l’éducation, et le renforcement de l’équité des genres dans les matériels didactiques. Au niveau de la communauté,
l’intégration du genre dans tout le processus de développement (so-
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cial, économique), l’éducation à la vie familiale et la mobilisation des
deux sexes pour la préservation et la gestion rationnelle del’environnement.
Envisageons maintenant les principales activités du FAWE. Le
principal partenaire du FAWE est le Ministère de l’Education Nationale, car bien qu’il soit une ONG, il faut se rappeler sa création par des
femmes ministres africaines de l’Education. Dans notre tour d’horizon,
au niveau des établissements scolaires, évoquons ici l’éducation en
salle et les soutiens et encouragements par des octrois de bourses.
En 2008, le bureau régional du FAWE Nairobi a octroyédes bourses
scolaires à neuf filles de la classe de seconde du lycée Imerintsiatosika, près d’Antananarivo, durant les trois années scolaires du second
cycle (niveau lycée). Des sous-antennes peuvent trouverdes sponsors et donner des bourses, comme ce fut le cas à Majunga, lors de
l’organisation d’une semaine FAWE.
Sur le plan des recherches-actions pour l’amélioration de l’enseignement, un exemple a déjà été donné ci-dessus sur les résultats des
recherches que nous avons entreprises sur financement NORAD
dans le Sud-Ouest, dans la région de Toliara. L’année dernière, un
partenariat entre le FAWE-Madagascar et l’UGP/FORMGED-Commission Européenne, a permis la mise en œuvre d’une rechercheaction sur le thème « Genre et Education ». Cette recherche-action
est différente des recherches de type universitaire comme celle qui a
été menée dans le Sud-ouest par exemple. Il s’agit plutôt d’une approche qui encourage et qui aide à initier des partenariats. Son objectif consiste à obtenir l’implication de la société civile dans le dialogue
sur les politiques de développement et d’intégration du genre. Dans
ce processus de recherche-action, les acteurs locaux peuvent échanger des informations, des idées et des expériences, mettre en place
des plateformes de réseaux locaux, planifier des projets ensemble.Voici quelques résultats des recherches-actions menées pour
l’intégration du genre en milieu scolaire.
Le FAWE a formé une équipe constituée et opérationnelle de cinq
chercheurs-formateurs, renforcée en matière de genre, d’intégration
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du genre en milieu scolaire et de techniques de visionnages suivis de
débats.Il a également contribué à la formation des formateurs FAWE
sur le genre, l’intégration du genre en milieu scolaire et les techniques
de visionnages suivis de débats organisés. De telles équipes doivent
se rendre dans toutes les sous-antennes. Elles ont commencé à travailler avec des enseignants dans des ateliers organisés à cet effet.
Un manuel de formation et un guide de visionnage ont été élaborés.
Un film-docudrame, qui synthétise les atouts des approches cinématologiques documentaire et fictionnelle, a été réalisé.
Des Directions Régionales, des Circonscriptions Scolaires de
l’Education Nationale dans les sous-antennes du FAWE de Madagascar, des représentants de la société civile, des organismes internationaux tels que Aide et Action, des chefs d’établissements scolaires et
des enseignants ont participé à l’atelier organisé dans huit sousantennes.
Ces résultats peuvent également être étoffés par des initiatives locales. Nous ne pouvons omettre de signaler l’effort exemplaire de
l’antenne du FAWE de Mahajanga. En collaboration avec la Commune Urbaine de Mahajanga I, la population, le FISA (une ONG opérant
dans le domaine de la santé) de Mahajanga, des associations féminines et des femmes leaders, les membres du FAWE Mahajanga ont
organisé une semaine de festivité du 28 au 31 octobre 2009. Parmi
les activités, il y avait un concours d’écriture en langue française sur
« l’importance de l’éducation des filles » dont les lauréates (toutes des
filles) ont été récompensées. Une fille d’une classe du primaire a été
dotée d’une bourse de 20 Euros par mois pendant toute l’année scolaire (10mois), ainsi que d’autres cadeaux. Une élève d’un CEG s’est
vu octroyer une bourse de 25 Euros par mois pendant toute l’année
scolaire (10 mois), ainsi que d’autres cadeaux. Il en va de même de la
gagnante de la catégorie « Lycée » qui a eu une bourse de 25 Euros
par mois pendant toute l’année scolaire (10mois), ainsi que d’autres
cadeaux. Il y avait également un concours de type « Questions pour
un champion » sur les Sciences, les Mathématiques et les Technologies. Les gagnants ont également reçu des cadeaux.
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Saluons l’ouverture d’un internat de jeunes filles à Mahajanga. Le
FAWE intervient également dans l’encadrement des jeunes filles. Un
des problèmes qui avaient été évoqués dans les résultats de nos
recherches universitaires dans le Sud-ouest, est l’éloignement des
établissements scolaires. Rappelons que beaucoup de parents souhaitent le rétablissement des internats. Ce problème, quasi présent
dans tout le pays, est aussi criant à Mahajanga. Aussi, le FAWE Mahajanga, dans un projet intitulé « L’Education des filles pour le développement », a-t-il voulu prendre le taureau par les cornes en mettant
sur pied un centre d’accueil pour les filles qui habitent en dehors de la
ville, afin que celles-ci puissent aller dans un CEG (Collège d’Enseignement Général).
Ce centre héberge actuellement 45 élèves dans un même établissement, le CEG Charles Renel. Elles viennent de deux régions : celle
de Sofia, avec les districts de Mandritsara, Befandriana-Nord, Mampikony, et de Boeny, avec Ambatoboeny, Mitsinjo, Soalala et Mahajanga II. Les filles sont pour la plupart en classes de 6ème et de 5ème.
Ellesviennent généralement de familles monoparentales ou nombreuses, sont parfois orphelines ou encore habitent loin d’un CEG. Les
choix ont été fondés sur ce qui a été observé lors de visites sur terrain.
Le FAWE dut faire tout de même faire face à quelques problèmes
spécifiques, parmi lesquels les habitudes et les superstitions des filles
à leur arrivée. Par exemple, les marraines qui les ont accompagnées
n’ont pas dormi lors des trois premiers mois. Il fallait avoir de la patience. Mais le FAWE s’est finalement félicité des résultats obtenus,
car les filles ont pris confiance en elles-mêmes, sont devenues plus
disciplinées, débrouillardes et sensibilisées à l’hygiène.
Ajoutons la création d’un centre d’excellence : un Centre d’excellence du FAWE est un établissement scolaire où les environnements
académique, social et physique au sein de l’école et dans la communauté environnante, intègrent le genre de manière holistique. Cela
veut dire que l’administration de l’école, le personnel enseignant et
non-enseignant, les élèves, filles et garçons, les parents, les mem-
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bres de la communauté environnante, y compris les leaders religieux
ou politiques, les autorités du Ministère de l’Education au niveau local,
sont sensibles à la notion de genre et pratiquent l’égalité de genre. De
plus, le système de gestion de l’école ainsi que les politiques et les
pratiques qui y ont cours, répondent aux besoins des filles et des
garçons fondés sur le genre et y apportent des solutions. Le système
d’enseignement, l’apprentissage, y compris les méthodes
d’enseignement, le matériel didactique, les interactions dans la salle
de classe, sont sensibles au genre. Les élèves, filles et garçons, sont
habilités à pratiquer l’égalité des genres et protègent les droits humains et démocratiques des deux sexes. L’environnement matériel de
l’école (les bâtiments, le mobilier et les équipements) répond aux
exigences du genre.Actuellement, le FAWE-Madagascar est en train
de mettre en place un tel centre d’excellence. L’établissement
d’implantation est déjà trouvé, mais le processus prend un peu de
temps.
Sur le plan des activités parascolaires, notons l’existence de clubs
de filles. Les clubs de filles proviennent d’un programme institué par
le Secrétariat régional du FAWE. Il consiste en la formation d’un club
au sein d’un établissement scolaire. Le club ne regroupe pas que des
filles, même si, au début,en raison de son appellation, il ne rassemblait que les élèves féminines. L’idéal est en fait qu’il regroupe filles et
garçons. Ses objectifs consistent en une sensibilisation des élèves
aux problèmes liés à leur vie à l’extérieur de l’école, à leur environnement socioculturel et à leur futur rôle de citoyens et de parents.
C’est un cadre de débats suivis par les responsables pédagogiques
de l’école. On peut y discuter de sujets divers, tels que l’intégration du
genre, qui y tient d’ailleurs la première place, les problèmes liés à la
nature de chacun (par exemple le fait d’être un garçon ou une fille), le
SIDA ou autres sujets qui intéressent la jeunesse,afin de les aider à
mener à bon terme leur scolarité.
C’est dans les clubs de filles qu’a été initié le programme « Carton
rouge » dont le principal objectif est la contribution au maintien de la
prévalence du VIH/SIDA à moins de 1%, selon la politique globale de
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l’Etat Malgache.Actuellement, il n’y a encore que 5 clubs de filles à
Madagascar (2 à Toamasina, 2à Antananarivo, 1 à Morondava), mais
nous espérons que ce nombre va vite augmenter, car les avantages
d’une telle organisation sont palpables.
Notons encore le cas des jeunes étudiantes de l’Université de Toliara. Du temps où le siège national du FAWE Madagascar était basé
à Toliara, des étudiantes ont créé l’association des jeunes filles universitaires de Toliara (AJFUT) au sein de l’université. Cette association agit maintenant de manière indépendante, en tant que membre
de la société civile, et participe à toutes les manifestations organisées
par le FAWE ou autres organismes. En tout cas, elle est devenue une
école d’apprentissage à la vie associative pour les étudiantes et un
organe au sein duquel, en réponse à des appels d’offre, elles peuvent
effectuer des prestations de services payées dans des programmes
de lutte contre le SIDA, ou des actions pour la sauvegarde de l’environnement.
Le FAWE intervient également au niveau de la communauté, dans
l’éducation civique et de citoyenneté. Depuis 1998, le FAWE a participé à plusieurs opérations d’attribution d’actes de naissance à Mahajanga. Ce problème n’est pas encore tout à fait résolu à Madagascar.
Le FAWE travaille également en étroite collaboration avec la Direction
de Masse et de Civisme du Ministère de l’Education Nationale.
Le FAWE s’intéresse à l’éducation des parents. La sous-antenne
du FAWE de Fianarantsoa a programmé, parmi ses toutes premières
activités depuis 1999, entre autres, l’institution d’une clinique juridique. Fianarantsoa héberge en effet, une faculté de Droit et de Gestion
dont membres ont voulu faire profiter la sous-antenne de leurs compétences.Elle a ainsi créé un centre d’écoute ambulant à l’intention
des femmes qui ont des problèmes juridiques, souvent
d’origineconjugale, pendant les jours de marché. Un plaidoyer communautaire avec des expositions mobiles et des séances d’IEC ou
des émissions radiophoniques est organisé. Les membres du FAWE
organisent des rencontres avec les parents, comme cela se fait àMahajanga tous les ans, avec les parents des filles hébergées au centre
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d’accueil. Ils leur donnent de véritables formations, tels que le savoirvivre, la comptabilité simplifiée, le montage de mini-projets, la création
d’associations, l’éducation environnementale, le suivides filles pendant les vacances pour préserver les acquis du centre qu’elles peuvent ainsi transmettre à leurs frères et sœurs et à leurs camarades du
village. Les filles doivent encourager les enfants à aller à l’école.
Le FAWE s’implique dans la sensibilisation des parents pour
l’envoi des jeunes enfants à l’école maternelle lors des visites sur le
terrain. Ses membres usent de leurs bonnes relations avec les responsables des régions et des districts pour les encourager à créer
des crèches pour aider les femmes qui travaillent. Ils organisent des
séances de formation et d’information pour les mères.
Ajoutons l’alphabétisation fonctionnelle ASAMA (Action Scolaire
d’Appui pour Malagasy Adolescents). Depuis l’année 2006/2007, le
FAWE contribue à la réalisation du Programme ASAMA organisé par
le Programme Conjoint des Nations Unies, sous l’égide de la Cellule
Nationale de la Coordination et d’Exécution (au niveau national) et de
la Cellule Provinciale de Coordination et d’Exécution (niveau provincial), sur le plan administratif.
Le financement du projet est assuré par le PNUD, avec la contribution de partenariats, tels que le Rotary Club, le Lions’ Club ou Coca
Cola, tandis que la mise en œuvre effective du programme sur le
terrain est confiée aux associations membres de FAWEMadagascar.C’est un des programmes du Département ministériel
chargé de la Population et de la Prévention Sociale et des Loisirs
(MPPSL) et du Ministère de l’Education Nationale.
Il s’agit de prendre en charge les enfants, âgés de douze à seize
ans, venant de familles défavorisées et qui sont déscolarisés, après
avoir fréquenté l’école pendant un, deux ou trois ans (niveaux CP1,
CP2 ou CE). Il peut aussi y avoir des enfants qui n’ont jamais fréquenté l’école, toujours faute de moyens pour les parents. L’enseignement y est entièrement gratuit.
L’ASAMA est un programme scolaire spécial dont le contenu est le
fruit d’une longue recherche de spécialistes en éducation, réalisé par
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les lauréats de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Fianarantsoa. Cette méthode spéciale a été conçue de façon à être acceptée par des enfants qui ont vécu la plupart de leur temps dans la nature, et de façon indépendante.
La durée de l’enseignement est de dix mois, c'est-à-dire le temps
de l’année scolaire (de septembre à juin). Durant cette période, les
cinq années scolaires du primaire doivent être parcourues de manière
évolutive : en septembre, le CP, en octobre, le CP2, en novembre, le
CE, et à partir du mois de décembre les CM. L’objectif de l’ASAMA,
est d’atteindre le niveau des Cours Moyens, de façon à faire passer à
ses élèves, à la fin de la formation, les examens de CEPE et d’entrée
en 6ème.
Le FAWE Madagascar travaille actuellement avec cinq classes
ASAMA à Antananarivo, Fianarantsoa et à Toamasina. En plus des
activités ASAMA, les sous-antennes prennent en main certains jeunes, dans le cadre, par exemple, de leur appui aux jeunes leaders.
L’Appui aux jeunes leaders est un projet initié par le CJF (Club de
Jeunes FAWE). Le FAWE-Mahajanga a identifié des filles déscolarisées des quartiers défavorisés. Les CJF les ont recueillies pour leur
proposer des formations en français, en anglais, des cours
d’informatique, de comptabilité simplifiée, de montage et gestion de
projets. Elles reçoivent également des formations en matière de santé
et d’hygiène, de savoir-vivre, de savoir-faire, ainsi qu’une sensibilisation en matière d’environnement. L’année dernière, elles étaient au
nombre de 250, mais après trois mois, il n’y en a plus que 100, pour
des raisons diverses.
Cette année, le FAWE n’a plus recruté que 50 filles pour pouvoir
mieux les encadrer. Des mini-projets ont été élaborés au niveau de
chaque quartier pour que les filles ne soient plus obligées de venir au
centre. Elles restent ainsi dans leurs quartiers où elles sont suivies
par les membres du CJF qui les initient en art culinaire, coupe et couture, broderie. Ces projets ont été élaborés au cours d’une table ronde organisée à cet effet.
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Ces résultats sont appelés à être étoffés, puisque le FAWENairobi, au vu des efforts fournis par les antennes du FAWEMadagascar, s’engage de plus en plus à appuyer ces initiatives. Il
facilite les contacts avec les autres bailleurs de fonds tels que
l’UNICEF ou NORAD… Il faut dire que l’antenne nationale a déjà pu
obtenir des aides, comme nous l’avons évoqué plus haut, de
l’UGP/FORMGED, de la Commission Européenne, du Fonds d’Appui
de la Présidence (FAP) mais aussi auprès de différents partenaires
locaux, sans parler de leurs activités propres pour lever des fonds.Le
FAWE est encouragé car tout le monde est convaincu que la voie la
plus sûre pour atteindre un développement équilibré et durable est
bien l’Education.
Nous voudrions conclure en citant Raveloarimanana Lupo Monique qui pose une question sur les dispositions de la société à accepter l’implication à égalité des femmes et des hommes dans les affaires
du pays : « Actuellement de nombreuses potentialités sont offertes
aux femmes. […] Pourtant, elles sont confrontées au problème de la
reconnaissance de leurs nouveaux rôles. […] Leurs frères, leurs pères, ou leurs maris sont-ils disposés à assouplir les mécanismes sociaux et politiques dont ils sont les détenteurs ? […] Quand on parle
de développement durable, c’est peut-être en reconnaissant d’abord
le rôle et les droits essentiels de la femme dans la communauté que
le processus peut être possible, réalisable et… viable ».
C’est précisément ce à quoi le FAWE essaie de répondre en étendant ses activités au-delà des établissements scolaires. En effet, il
intervient au niveau des établissements scolaires avec des contributions dans l’amélioration de l’enseignement et de l’intégration du genre dans les programmes. Le FAWE encourage et entreprend également des activités parascolaires visant les mêmes buts. Il vise dans
ses objectifs une implication de la communauté afin de mieux faire
passer le message pour un développement équilibré du pays.
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De l’éducation citoyenne(Juliette Joëlson Silasy-Raharisoa)
Introduction
Nombreux sont les mots et les expressions utilisés et véhiculés
tous les jours et partout sans que les gens connaissent exactement
leur sens ou leur portée. Font partie de ces mots et expressions les
notions d’éducation, de citoyen, de genre et de gouvernance. Mais
qu’est exactement l’éducation ? Quels sont ses caractéristiques et
ses objectifs? Que recouvre l’éducation citoyenne et quel est le rôle
de l’école dans sa mise en place ?
1- L’éducation et ses caractéristiques
Pour mieux comprendre la notion d’éducation, partons de la définition qu’en donne Emile Durkheim selon laquelle l’éducation est une
action orientée et volontaire exercée par un adulte sur des enfants
pour les amener à un état de perfectionnement individuel, état que
réclame d’eux la société politique dans son ensemble et le milieu
social auquel ils sont particulièrement destinés. L’éducation permet
donc à la société de mettre en place un type d’homme à promouvoir
et ce dernier est forcément fonction de la représentation sociale de
l’idéal de citoyen.
De l’idéal de citoyen au citoyen idéal

Chaque individu ou chaque groupe social,quel qu’ilsoit, a une
représentation sociale de son « idéal de citoyen ». L’éducation se fixe
alors comme tâche de former l’individu pour qu’il devienne un
« citoyen idéal » épousant le plus possible l’image de l’idéal de citoyen. Par exemple : je rêve d’un enfant médecin et je le mets dans
des écoles qui vont le former pour devenir médecin.
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On ne peut donc concevoir une éducation sans objectif

L’éducation doit permettre à un individu de passer d’un état 1
à un état 2 correspondant au stade de « citoyen idéal ». En effet,
l’homme éduque car il veut réaliser l’accord de la conduite d’un individu avec une valeur ou un ensemble de valeurs positives ou négatives
(coutumes, tabous). Les infractions entraînent des sanctions négatives qui vont de simples punitions au rejet de l’individu par le groupe,
tandis que le respect des valeurs entraînera des sanctions positives
ou des récompenses. L’éducation doit ainsi œuvrer pour permettre à
l’individu de corriger, voire d’annuler les comportements et les attributs considérés comme négatifs et de mettre en place et de renforcer
les comportements et les caractéristiques considérés comme positifs.
L’éducation : un tout universel qui varie dans l’espace et dans le
temps

L’éducation est universelle, car on ne peut pas concevoir une société sans éducation. Elle varie cependant dans l’espace. En effet,
comme les systèmes de valeurs ne sont pas forcément les mêmes
d’un individu à l’autre, d’un groupe social à l’autre, ou d’une nation à
l’autre, force est de constater et d’admettre que l’idéal de citoyen et le
citoyen idéal à promouvoir ne sont pas obligatoirement les mêmes
pour tout individu ou pour tout groupe social.
L’éducation varie par ailleurs dans le temps : ce qui était valable
pour un individu ou pour un groupe social donné il y a vingt ans ne
l’est plus forcément aujourd’hui. En définitive, si l’éducation reste universelle, les principes et les systèmes éducatifs peuvent varier dans
l’espace et dans le temps. Nous devons également comprendre et
admettre l’éducation comme un tout : elle intervient en effet dans ses
différentes facettes─intellectuelle, physique, morale ou religieuse,
esthétique, sexuelle, sociale, citoyenne, etc.─pour former un homme
complet.
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2- L’éducation citoyenne
L’éducation citoyenne s’adresse à tous les citoyens. Elle présente
toutes les caractéristiques de l’éducation. Mais, pour la saisir en profondeur, nous devons d’abord comprendre les notions de citoyen et
de citoyenneté.
Le statut de citoyen

Le statut de citoyen et la notion de citoyenneté n’ont pas toujours
été clairement développés ni expliqués au public en terme de droits et
de devoirs. Or, le statut de citoyen donne à l’individu une place particulière dans la société et lui confère des rôles à jouer, c'est-à-dire des
comportements à adopter sous forme de droits et de devoirs. De ce
fait, quelle que soit son appartenance catégorielle, tout individu doit
connaître et reconnaître ses droits et ses devoirs en tant que citoyen
à part entière. Par ailleurs, le respect de ces droits et devoirs entraîne
des sanctions positives, alors que toute infraction engendrera des
sanctions négatives sous forme de punitions demandant réparation.
Force est donc de constater et de reconnaître l’importance de
l’éducation citoyenne, c’est-à-dire l’importance de l’information et de
la formation des citoyens sur leurs droits et leurs devoirs. Il faut
d’ailleurs souligner que Madagascar a signé et ratifié des protocoles
d’accord, des traités et des conventions relatives aux droits communs
au niveau national, régional et international. Parmi eux s’inscrivent les
droits de l’homme, dont le droit à la différence (race, sexe ou genre,
âge, santé physique ou mentale, opinion politique,etc.) et le droit à
l’éducation. Quant aux devoirs, nous avons souligné que le devoir
d’accepter et surtout de respecter et de faire respecter les droits acquis, tel le droit à la différence, doit exister pour tous et a fortiori pour
les responsables et les éducateurs à tous les niveaux.
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Le genre

L’éducation citoyenne en matière de genre doit donc enseigner le
droit à la « différence » sexuelle et à la parité, commele devoir
d’accepter cette différence. En effet, quelle que soit son appartenance
catégorielle, l’individu, homme ou femme, doit connaître ses droits et
devoirs car il occupe une place particulière (statut) dans cette société
en tant que citoyen à part entière. Or, à Madagascar, qui a signé et
ratifié divers types de protocoles d’accord concernant les droits de la
femme, les postes à responsabilité sont réservés aux hommes. En
effet, dans le système éducatif (nominatif), s’il n’y a pas de discrimination sexuelle dans le recrutement des élèves et des enseignants, les
femmes, quoique majoritaires, sont très mal représentées dans les
postes de décisions.A Toliara ville, en 2009, nous avons relevé par
exemple :
DREN
Chefs CISCO
Proviseurs de Lycée
Surveillants Généraux
Chef ZAP
Directeur d’EPP

1/1H
2/2H
3/3H
3/3H
2/4H
11/8H

Dans le système politique (électif), en 2008, on enregistre pour
Madagascar :
Postes électifs Nb Femmes élues
Nb total des élus
Chef Fokontany450
17050
3%
Maires 70
1479
5%
Députés 11
106
9%
Sénateurs 05 28
15%

% femmes
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Ces tableaux révèlent que les femmes ne participent que très peu
aux affaires publiques et politiques. C’est ce qui pousse les femmes,
dont le réseau de femmes VMLF (Vondrona Miralenta ho any Fampandrosoana), à développer des stratégies pour permettre une participation féminine accrue en politique, notamment avec le « Projet
Mouvement 30% en 2012―50% en 2015 ». Pour réussir son pari, le
VLMF a mis en place une stratégie pour être prêt pour lesprochaines
élections, dont celles de 2010. Son objectif estd’identifier, d’informer
et de former les candidates potentielles. C’est dans ce sens qu’afin de
prétendre asseoir une éducation citoyenne dans le cadre d’une bonne
gouvernance, tout comme une éducation à la diversité, donc à la parité, nous ne pouvons occulter aucune école car, comme nous l’avons
souligné, l’éducation est un tout.
La gouvernance

Mot très à la mode à ce jour ettrès connu dans le monde technique
et politique, le terme de « gouvernance » n’a pas été vraiment traduit
en langue nationale à Madagascar. Il n’a jamais été expliqué clairement à la population locale. Ce n’est que récemment que l’on entend
parler de fitondrana tsara tantana, ce qui veut dire « bonne gouvernance ». La bonne gouvernance recouvre le respect des devoirs par
les citoyens et les responsables vis-à-vis des droits acquis (droit des
femmes : genre et parité) et des choses publiques. Elle doit être enseignée dans les écoles pour que très tôt, les enfants puissent reconnaître leur place et leur rôle dans la société. Cela demande également une information et une formation préalables des parents et de
tous les autres éducateurs, dont les enseignants, gages de la réussite
de l’éducation.
Rôle de l’école dans l’éducation citoyenne

L’école est la mieux placée pour atteindre des objectifs éducatifs
pour plusieurs raisons. Elle est le lieu privilégié pour une éducation de
masse : en effet, au même moment, des milliers d’enfants peuvent
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être éduqués à différents endroits en milieu scolaire dans le but
d’atteindre les objectifs éducatifs annoncés dans la constitution despays et repris par les ministères de l’éducation nationale. L’école
permet une éducation pour tous, quelles que soient les catégories
sociales des enfants (favorisés ou non, citadins ou ruraux, filles ou
garçons, etc.). Notons encore une largeprésence des femmesdans le
système éducatif, une prise de conscience des élèvesde la nécessité
de respecter l’égalité des chances d’occuper un poste similaire
(exemple : beaucoup de jeunes filles veulent devenir maîtresses
d’école). Une éducation citoyenne commencée assez tôtdoit permettre quela génération future, en grandissant, développe une culture de
parité, car dans un établissement scolaire,les filles et les garçons sont
admis à l’école sans distinction de sexe, ils ou elles occupent les places qu’ils ou elles veulent dans les salles de cours, les numéros
d’appel ne sont pas établis suivant les sexes mais par ordre alphabétique. De plus, les cours et les examens, tout comme les diplômes,
certificats ou attestations, valent aussi bien pour les filles que pour les
garçons ;les notes d’examen sont données en fonction des compétences des élèves et non pas en fonction du sexe.
Néanmoins, pour prétendre asseoir une éducation citoyenne pour
une bonne gouvernance et pour l’égalité des sexes, il est nécessaire
de s’ouvrir aux autres domaines de l’éducation.Il faut également miser
sur des éducateurs modèles, formés suivant les normes et les objectifs éducatifs prônés pour mettre en place le citoyen idéal à partir de
cette représentation sociale qu’est l’idéal de citoyen.
Docteur Juliette Joëlson Silasy-Raharisoa1

1Psychosociologue, Enseignant-chercheur à l’E.N.S. de l’Université de Toliara,
Membre fondateur du REFAMP (Réseau de Femmes Africaines et Parlementaires)
et membre du Comité de Pilotage du VMLF (Vondrona Miralenta ho an’ny fampandrosoana) de l’ex-province de Toliara.

La participation des femmes à la gouvernance locale et
ses conséquences sur l'amélioration du statut des
femmes et sur l'éducation des filles :
étude du cas de l'Inde(Josephien Yazali)
Introduction
La décentralisation est considérée comme fondamentale pour
l'amélioration de la démocratie locale, de la responsabilité, de l'équité,
de l'efficacité et de la durabilité dans la mise à disposition de services
sociaux, notamment de l'éducation. La décentralisation dans le domaine de l'éducation atteste de tous les efforts qui visent à transférer
le pouvoir de prise de décision relatif à l'éducation du centre administratif d'un pays vers les autorités plus proches des citoyens1. Ainsi, un
système décentralisé se caractérise par l'exercice d'un pouvoir important au niveau local en ce qui concerne de nombreux aspects du développement, y compris l'éducation, qui est contrôlée de façon limitée
par le gouvernement central. La responsabilité peut être décentralisée
à une région, une province ou un Etat, un canton, une municipalité, un
En Inde, la décentralisation est un ancien concept. Traditionnellement, il existait des institutions Panchayati Raj. Les comités villageois appelés Gram Panchayat
étaient en charge des affaires du village. La décentralisation était le moyen logique
de gouverner lorsque la communication était difficile. Pendant l'époque britannique,
le pouvoir s'est centralisé aux mains du maître et le système dans son ensemble est
devenu défectueux. Depuis l'indépendance en 1947, le concept de décentralisation
a été discuté et pratiqué en Inde sous différentes formes, et ce pendant de nombreuses décennies. Cependant, la décentralisation a été pratiquée de façon informelle plutôt que reconnue formellement. Après l'indépendance, à plusieurs reprises
des comités ont recommandé que la gouvernance se décentralise, surtout dans les
zones rurales, afin de donner à la décentralisation une structure plus formelle et une
validité légale. Dans la période postindépendance, beaucoup de comités, à savoir le
Comité Balwantrai Mehta Committee (1957), le Comité Ashok Mehta Committee
(1977), et la Commission Sarkaria Commission (1988) ont plaidé fermement en
faveur de la participation du peuple au travers du système Panchayati Raj au niveau
du village.
1
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bloc de villages, un village, une école, ou un ensemble d'écoles. La
décentralisation de la planification et de l'administration en Inde est le
résultat d'une décentralisation démocratique qui a été initiée il y a
plusieurs dizaines d'années et dont le principal aboutissement a été la
mise en œuvre des Panchayti Raj Institutions (PRI : instances administratives locales rurales), des structures de gouvernance à trois
niveaux formées d'instances élues localement.
Constatant l'importance des liens entre les différents niveaux du
gouvernement, particulièrement entre les niveaux étatique et sousétatique, et suite à des campagnes menées par des organisations de
la société civile, par des intellectuels et par des leaders politiques
progressistes, le parlement indien a voté (les 22 et 23 décembre
1992) deux amendements à la Constitution : le 73ème amendement
constitutionnel relatif aux instances administratives locales rurales
(Institutions Panchayati Raj/PRIs) et le 74ème amendement à la Constitution relatif aux instances urbaines locales (municipalités). Cet
amendement est important dans la mesure où il prévoit de réserver
33 % des sièges aux femmes. L'objectif principal était d'en faire des
« institutions d'autogouvernement ». En l'espace d'un an, tous les
Etats ont voté leurs propres lois conformément aux dispositions de la
Constitution ainsi amendée. La responsabilité a donc été transférée
aux instances de gouvernance locale pour une meilleure distribution
des maigres ressources financières et des ressources en main
d’œuvre, pour améliorer le système de gestion et pour le développement de différents programmes. Parmi les responsabilités et les pouvoirs donnés aux institutions de gouvernance locale, on trouve le
développement de l'éducation scolaire, par exemple le fonctionnement quotidien des écoles, les réformes administratives et structurelles, l'implication de la communauté et des fonctionnaires sur le terrain,
le renforcement du pouvoir de la communauté locale surtout des
femmes, en leur donnant des responsabilités et de l'autorité, etc.
L'amendement a eu un impact considérable sur le développement au
niveau local, particulièrement sur l'éducation des filles et l’avancement
de la condition des femmes.
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Dans cet article, grâce à notre expérience de recherche et à l'analyse de données secondaires, nous tenterons de nous concentrer sur
le rôle des femmes dans la gouvernance locale, dans le développement en général et dans l'éducation des filles en Inde après la mise
en place du quota de 33% pour les femmes au sein des PRI. L'article
s'organise comme suit : la section I présente le contexte du système
des Panchayati Raj, leur structure et leurs fonctions ; cette section
examine également la structure du système dans son évolution jusqu'à présent ; la section II dresse un portrait général des femmes au
sein des institutions Panchayati Raj, ainsi que le statut actuel des
femmes dans la représentation des Panchayats. La section III analyse
ensuite l'impact du système de quota pour les femmes dans les PRIs
et présente certains cas spécifiques de femmes au sein des PRI. Il
faut noter aussi que cet article se limite à l'analyse de l'expérience de
quelques Etats, ce qui donne une dimension plus concrète à la réalité
du terrain. La section IV conclut le présent article, la dernière section
énumère les sources et est complétée par les annexes et les graphiques.
I. Contexte des Institutions Panchayati Raj : Systèmes et
processus
L'amendement constitutionnel des PRI (73ème loi d'amendement
desPRI) était à l'origine une initiative de feu Rajiv Gandhi2 en tant que
64ème amendement, mais avait été rejeté par le Parlement. Il a été
adopté après la mort de Rajiv Gandhi pendant le mandat de Narasimha Rao. Parce que l'amendement marque une étape importante dans
l'histoire du gouvernement local ou système Panchayati Raj, il
convient d'en décrire certains aspects importants et d'examiner son
Rajiv Ratna Gandhi (20 Août 1944 – 21 Mai 1991), aîné des fils d'Indira Gandhi
et deFeroze Gandhi, fut le septième Premier ministre en Inde à partir du décès de
sa mère le 31 octobre 1984 jusqu'à sa démission le 2 décembre 1989 à la suite
d'une défaite aux élections législatives. Il est devenu le Premier ministre le plus
jeune lorsque qu'il a pris ses fonctions à l'âge de 40 ans.
2
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impact sur les femmes au niveau rural. Le Panchayati Raj est une
institution ancienne, aussi ancienne que l'Inde. En réalité, il a constitué la « colonne vertébrale » des villages indiens depuis les débuts de
l'histoire connue. Gandhiji rêvait que chaque village soit une république régie par le système « d'autogouvernement » de Panchayati
Raj3,gérée par un conseil ou « Panchayat » correctement et démocratiquement élu par les villageois. L'institution appelée « Panchayati
Raj » est spécifiquement conçue pour que la population rurale prenne
en charge les problèmes qui concernent les zones rurales. Elle offre
une structure administrative pour la mise en œuvre de programmes
de développement rural. L'objectif de base du Panchayati Raj est
d'ériger un système de décentralisation démocratique et d'appropriation par le peuple visant ainsi à assurer un progrès socio-économique
rapide et une justice plus rapide et peu coûteuse. L'objectif principal
de la loi est d'assurer une implication efficace de ces institutions dans
Le Panchayat est un système politique sud-asiatique présent surtout en Inde,
au Pakistan et au Népal. « Panchayat » signifie littéralement assemblée (yat) de
cinq (panch) personnes âgées sages et respectées choisies et acceptées par la
communauté du village. Traditionnellement, ces assemblées géraient les différends
entre les individus et entre les villages. Le gouvernement indien moderne a décentralisé plusieurs fonctions administratives au niveau du village, donnant ainsi plus de
pouvoir aux Gram Panchayats élus. Il ne faut pas confondre les Gram Panchayats
avec les khap Panchayats (ou Panchayats de caste) non élus qui se trouvent dans
certaines parties de l'Inde. Le terme « Panchayati Raj » est relativement nouveau,
car il vient de l'administration britannique. « Raj » signifie littéralement gouvernance
ou gouvernement. Mahatma Gandhi défendait le Panchayati Raj, forme décentralisée de gouvernement où chaque village est responsable de ses propres affaires, en
tant que fondement du système politique indien. Le terme qu'il utilisait pour caractériser sa vision était « Gram Swaraj » (auto-gouvernance villageoise). Il a été adopté
par les gouvernements étatiques dans les années 1950 et 1960 car des lois furent
adoptées pour établir des Panchayats dans différents Etats. Il a également été
soutenu par la Constitution indienne, avec le 73ème amendement en 1992 pour
donner corps à l'idée. La loi d'amendement de 1992 contient des dispositions pour
la délégation du pouvoir et des responsabilités aux Panchayats à la fois pour la
préparation de projets de développement économique et de justice sociale et pour
la gestion de vingt-neuf thèmes dont la liste se trouve dans le 11ème chapitre de la
Constitution.
3
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l'administration locale et dans les activités de développement. L'idée
est de rendre les institutions Panchayat plus démocratiques grâce à
une meilleure participation du peuple, une décentralisation démocratique, et une auto-gouvernance locale efficace, et de produire des
« agents » de la justice économique et sociale.
Le système de Panchayati Raj a une structure à trois niveaux, à
savoir, (i) les Panchayats de village, (ii) les Panchayat Samitis et (iii)
le Zila Parishad. Le Panchayat de village (Gram Panchayat) fonctionne au niveau du village. Le Panchayat Samiti est l'instance d'exécution principale qui opère au niveau du bloc de villages. Le Zila Parishad fonctionne au niveau du canton et a pour responsabilité de faire
exécuter et de coordonner les programmes de développement rural
pour l'ensemble du canton.
En vue de réaliser la vision du Mahatma Gandhi selon laquelle
chaque village serait une république à trois niveaux de type Panchayati Raj,il y aurait 232 278 Panchayats au niveau du village, 6 022
Panchayats au niveau intermédiaire et 535 Panchayats au niveau du
canton gérés par environ 29,2 lakh4 (au total environ 3 millions), donnant ainsi lieu à la base représentative la plus large qui existe au
monde. Les élections devraient être menées régulièrement tous les
cinq ans (source : www.rural.nic.in) ; des sièges sont réservés pour
les « castes et tribus répertoriées »5 ainsi que pour les femmes (pas
moins d’un tiers des sièges);une Commission étatique des Finances
qui formule des recommandations en ce qui concerne les pouvoirs
10 lakhs équivalent à 1 million.
Les castes et tribus « répertoriées » (Scheduled Castes « SC » / Scheduled
Tribes « ST ») sont des groupements de population en Inde qui sont explicitement
reconnus par la Constitution indienne. Elles étaient nommées auparavant « basses
castes » par les Britanniques et sont aussi connues sous le terme d'Intouchables.
Les SC/ST représentent au total plus de 24% de la population indienne, les SC
représentant plus de 16% et les ST plus de 8% selon lerecensement de 2001. La
proportion de castes et de tribus « répertoriées » a augmenté de façon stable au
sein de la population indienne depuis l'indépendance de 1947. Certaines castes
répertoriées en Inde sont également connues sous le terme de Dalitset certaines
tribus répertoriées sont également appelées Adivasis.
4
5
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financiers des Panchayats est nommée et des Comités de planification sont constitués au niveau des cantons pour préparer les projets
de développement pour le canton dans son ensemble. Conformément
à la Constitution (73ème loi d'amendement), les institutions Panchayati
Raj ont été dotées des pouvoirs et de l'autorité nécessaires pourfonctionner en tant qu'institutions d'autogouvernement et, selon les dispositions dudit amendement, les pouvoirs et les responsabilités sont
transférés aux Panchayats au niveau le plus pertinent en ce qui
concerne la préparation de projets pour le développement économique et la justice sociale dont la mise en œuvre peut également leur
être confiée.
Pour résumer, le système de Panchayat en Inde se charge essentiellement de l'avancement des villages indiens. Les questions telles
que le manque de pouvoir, l'analphabétisme, la corruption, la malnutrition, l'eau, la santé et l'hygiène, et beaucoup d'autres sont gérées
par le Panchayat. Plus particulièrement, certaines responsabilités
doivent être prises en charge par le Panchayat de village. Parmi elles,
on trouve l’eau potable saine et propre, l’agriculture, y compris le développement agricole, l’éducation y compris les écoles primaires et
secondaires, le développement des enfants et l’avancement de la
condition des femmes. On y trouve également la formation pour adultes et l’éducation non formelle, les programmes de réduction de la
pauvreté, l’électrification rurale etla distribution de l'électricité,
l’élevage d'animaux, les volailles et les produits laitiers, mais aussi
l’assistance des groupes sociaux les plus faibles, notamment les ethnies et les castes intouchables, les industries de petite échelle, les
industries villageoises et artisanales, la santé et les installations sanitaires, y compris les centres de santé primaire, les dispensaires et les
hôpitaux. Enfin est de son ressort l’amélioration agricole et les réformes agraires, la gestion de l'eau et de l'irrigation de base, la formation
technique et l’éducation professionnelle, le bien-être familial, le maintien des avantages communautaires, le système de distribution publique, les bibliothèques, l’habitat rural, les routes et autres moyens de
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communication et pour finir la collecte des impôts et des revenus,
péages et taxes.
II. Le système de quota pour les femmes au sein des Panchayats (membres élues du conseil et de l'assemblée) dans
les zones rurales : contexte
Condition réelle des femmes dans l'Inde rurale

Certains critiques estiment que toutes les femmes sont victimes de
la pauvreté et du harcèlement sexuel. Ceci est d’autant plus vrai pour
les femmes des basses classes. Le 25 novembre, « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes » et le
10 décembre « Journée internationale des Droits humains » sont
commémorés chaque année. Cependant, les journaux du matin couvrent souvent des incidents de harcèlement sexuel, de viol, de violence domestique, d’interruptions volontaires de grossesse motivées par
le sexe féminin du fœtus. La discrimination sur la base du genre a un
impact direct plus important sur les femmes dans les zones rurales.
Les inégalités de la vie privent les femmes de l'éducation, de la santé,
des ressources physiques et économiques, etc. Elles sont démunies
dans le domaine de la politique, de l'économie, et même de la vie
sociale et de la culture. Les femmes rurales ne travaillent pas avec
des ordinateurs portables mais dans les champs. Il faut qu’elles comprennent leurs droits. Les femmes en zone urbaine connaissent le
langage de la protestation. Elles ont réussi à se « libérer » à un degré
considérable, tandis que les femmes rurales restent dans l’obscurité.
Les mariages précoces, le système de dots, et d’homicides de fœtus
féminins persistent, y compris dans les Etats progressistes. Les femmes dans les villages ne savent rien de la liberté des femmes et de
l'émancipation des femmes. Malgré le fait que le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté au cours des années et que l'augmentation de l'alphabétisation est en réalité plus importante pour les femmes que les hommes, la différence reste importante. Alors qu'en
1971, seulement 22% des Indiennes savaient lire et écrire, elles
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étaient 54,16% fin 2001. La croissance du taux d'alphabétisation des
femmes est de 14,87% alors qu'elle n'est que de 11,72% pour les
hommes Alors que le taux d'alphabétisation des hommes dans les
zones urbaines est d'environ 86%, il n’est que de 46% pour les femmes rurales (recensement de 2001). Différents facteurs peuvent expliquer cette différence. Le premier, bien sûr, est la façon dont les
parents perçoivent l'éducation des filles. Depuis les origines, le rôle
des femmes est limité au travail au sein du foyer et à la prise en charge des enfants. La tradition de l’emménagement au domicile du mari
après le mariage ne pousse pas suffisamment les parents à faire des
efforts pour l’éducation des filles. L'éducation d'un garçon est de loin
plus importante car elle augmente ses chances de trouver un emploi.
Un autre paramètre est la tendance répandue des mariages précoces
dans les zones rurales. Dans la plupart des villages, l'éducation des
filles est perçue comme un handicap plutôt que comme un avantage.
Il est difficile de marier les filles qui ont été scolarisées.
Un autre facteur, pas moins inquiétant, est l’écart entre les taux
d’alphabétisation des zones rurales et ceux des zones urbaines qui
s’est agrandi au cours des années. Les castes et tribus répertoriées
forment deux autres groupes particulièrement défavorisés en Inde et
les disparités les concernant sont également importantes et persistantes. Enfin, il existe une grande disparité des taux d’alphabétisation
entre les différentes régions (ou Etats) en Inde. Seule l’intervention du
gouvernement peut pallier les décalages entre rural et urbain et
hommes et femmes. Pour cela, un système de quota dans la gouvernance rurale s’est révélé nécessaire afin de donner confiance aux
femmes, afin qu'elles soient conscientes de l'importance de l'éducation et de leurs droits.
Sièges réservés (quota) dans les PRI : contexte

Prenant en considération la situation vulnérable des femmes rurales, le gouvernement indien a adopté une loi progressiste en 1993
pour permettre la présence d'une « masse critique » de femmes dans
le processus de prise de décision décentralisé. On peut considérer
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que la mesure d'habilitation ci-dessus a facilité une approche basée
sur les droits de l’émancipation des femmes6. Quand l'Inde était sous
contrôle colonial, seuls les membres masculins pouvaient voter et
contester les élections alors que les femmes restaient totalement
absentes de la scène politique.
Même après l'indépendance, la Constitution indienne (1947) ne
mentionnait pas spécifiquement la représentation féminine et ne prévoyait pas de réserver des sièges pour elles au sein du parlement ou
des assemblées étatiques. Aujourd'hui encore, l'Inde se trouve dans
le quart le plus faible des pays en termes de pourcentage de femmes
parlementaires (9,1%). Selon l'enquête de l'ONU de 2008 sur les
femmes en politique, même les Emirats Arabes Unis, avec 22,5%,
comptent plus de femmes parlementaires. Les récentes élections de
Lok Sabha ont donné un record de 59 femmes au sein du Parlement,
le taux le plus haut depuis l'indépendance, faisant ainsi passer le
pourcentage de femmes parlementaires à 10,9%. Dix-sept de ces
femmes ont moins de quarante ans. Les femmes ont pris presque
quarante ans pour obtenir une représentation politique au sein des
institutions politiques officielles. Comme susmentionné, cela a été
possible à travers le 73ème amendement constitutionnel, qui comprend
une disposition historique prévoyant de réserver pas moins d'un tiers
du nombre total des sièges aux femmes au sein des instances locales.
La récente émergence des Panchayats est un moyen de prendre
en compte les besoins des zones rurales. Auparavant, les zones rurales étaient incorporées aux circonscriptions urbaines. Lorsque le gouvernement a pris la mesure des différences extrêmes en termes de
besoins entre les zones urbaines et rurales, il a utilisé les Panchayatsafin de prendre des mesures pour s’assurer que les besoins et les
intérêts des personnes rurales soient représentés. Cet amendement
Extraits d’un long article extrait du PUCL Bulletin, mars 2003.« Panchayati Raj
Institutions and Human Rights » [Les institutions Panchayati Raj et les droits humains] de George Mathew.
6
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réserve également un tiers des sièges aux femmes. Le système de
sièges réservés aux femmes est renforcé par un mécanisme de
« sièges rotatifs » par lequel, à chaque élection, une femme doit être
élue dans des zones données. La loi contient les dispositions suivantes: elle prévoit de réserver des sièges aux femmes au sein des PRI
sous deux formes, pour le mandat de membre et pour le mandat de
présidente. Selon les clauses (2) et (3) de l'article 243(d), pas moins
d'un tiers des sièges destinés à l'élection directe des membres au
sein de chaque niveau des Panchayats doit être réservé aux femmes.
La loi vise principalement à décentraliser le pouvoir mais aussi à
supprimer les inégalités et les discriminations basées sur le genre au
sein des institutions d'autogouvernement local. Les décideurs politiques partagent une même vision de la justice, de la pauvreté et de
l'oppression et ont la même expérience de la marginalisation vis-à-vis
des structures de pouvoir. La loi se base sur la logique suivante : un
renforcement du pouvoir collectif grâce à la représentation et à un
processus démocratique fera entendre la voix des femmes, leur donnera un sentiment de solidarité et aboutira à des politiques démocratiques.Des actions positives mettront en place un important leadership
local des groupes concernés par les quotas, dont les femmes, qui
seront des participant(e)s actifs dans les prises de décision stratégiques. La politique des sièges réservés a été introduite, ce qui donne
aux femmes la possibilité de présenter leurs doléances et de soulever
d'autres problèmes sociaux et économiques dans un cadre formel,
suivant le processus nécessaire pour assurer une amélioration de
tous les aspects de la vie pour toutes les femmes.
Le PanchayatiRaj, qui est le fondement du gouvernement rural, a
encouragé de plus en plus de femmes à participer et à devenir des
leaders. Dans certains Etats, comme dans le Karnataka, les femmes
ont été initiées à la politique rurale avant même que la Constitution ne
l'exige. Plusieurs Etats, dont le Madhya Pradesh, l'Himachal Pradesh,
le Bihar, et plus récemment, l'Uttarkhand, n'ont pas seulement attribué les 33% de sièges obligatoires aux femmes, mais ont augmenté
le pourcentage minimum à 50%.
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III. Impact des sièges réservés aux femmes au sein des PRI
Après avoir été élues dans les instances locales villageoises, les
femmes députées ont fait un travail constructif pour la communauté.
Même si la croissance est lente au début, elles apprennent. Il serait ici
utile de citer certains exemples de ces femmes qui ont fait un travail
exemplaire pour leur communauté après avoir été élues.
Amélioration de leur estime de soi, de leur confiance et de leurs capacités à prendre des décisions7

Les quotas ont joué un rôle significatif car 4/5 de l'ensemble des
députés ont été élus grâce aux sièges réservés. En 2007-08, le ministre du Panchayati Raj a commandé une étude sur les femmes députées (Study on Elected Women Representatives : EWRs) dans les
Gram Panchayats. L'étude était suivie par un comité universitaire
consultatif et se basait sur un sondage national mené par AC Neilson
ORG-MARG, New Delhi. Le rapport d'étude a été publié le 24 avril
2008 lors du Congrès national des présidents des Zila Parishads et
des Panchayats intermédiaires. Cette étude a contribué à analyser
différentes questions en lien avec les femmes députées par rapport à
leurs homologues masculins. L’étude enquête également sur leurs
caractéristiques socio-économiques, suit leur carrière depuis les trois
derniers tours aux élections, et analyse plus particulièrement la qualité de leur participation postélectorale en termes de performance dans
leur rôle. Certaines conclusions de cette étude sont analysées cidessous.
Le rôle des sièges réservés a été manifeste car il a émergé en tant
que facteur important de contestation des élections. Dans le cas des
femmes députées, peu avaient une implication antérieure dans quelque forme de politique que ce soit, et pour la plupart, l'acte de contes7

Etude sur les femmes députées élues (Study on Elected Women Representatives : EWRs).
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ter les premières élections a marqué leur entrée active en politique.
On a constaté que les maris et les autres membres de la famille ont
joué un rôle important la première fois pour motiver les représentantes à contester les élections, alors que leurs homologues masculins
étaient généralement « auto-motivés ».
L'impact positif de l'entrée en politique et du travail de fonctionnaire Panchayati Raj se note du fait de la proportion non négligeable de
femmes qui a perçu une amélioration de leur estime d’elles-mêmes,
de leur confiance et de leurs capacités à prendre des décisions. Devenir Pradhan ou Membre de circonscription accroît le respect au sein
de la famille ainsi que dans la communauté dans son ensemble. Ce
changement se perçoit davantage pour les femmes députées qui
remarquent aussi que leur parole est plus entendue dans les décisions relatives à des questions importantes, y compris les questions
économiques, au sein de leur famille. Environ 64% des femmes
Pradhans(présidentes) s'accordent pour dire qu’on leur prête plus
d'attention lorsqu'elles s'attaquent à des questions locales avec les
élus concernés. Deux tiers des femmes députées considèrent que
leurs interactions avec le ministère dont elles dépendent et avec les
instances parallèles ont augmenté et se sont améliorées avec le
temps. 60% des femmes députées ont fait savoir qu'elles n'étaient
pas victimes de discrimination basée sur le genre au sein des Panchayats et qu'elles ne se sentaient pas ignorées du fait de leur sexe.
Les femmes députées au niveau local ont estimé qu'elles étaient
reconnues de leurs pairs et de la communauté pour le travail qu'elles
fournissaient. 95% des femmes députées ont eu le sentiment qu’elles
pouvaient librement soulever des questions pendant les réunions de
conseil de village.
Changement dans la perception des femmes

Les femmes qui sont entrées en politique grâce aux PRI
« gouvernent » maintenant, au sens propre du terme. Elles représentent le gouvernement pour la zone donnée, que ce soit un village ou
une zone plus importante, telle que cent villages ou un canton. Le
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renforcement du pouvoir politique des femmes ces dernières années
via les amendements constitutionnels a fait exploser certains préjugés, tels que l’idée selon laquelle elles sont passives et ne se montrent pas intéressées au sein des institutions politiques ; ou encore
que seules les femmes aisées des classes supérieures parviendront à
bénéficier des sièges réservés, que seules les parentes de politiciens
puissants atteindront les Panchayats en utilisant leur réseau politique
afin de garder les sièges pour elles ; enfin et surtout que les femmes
ne seraient que des membres par procuration, des « homonymes »
qui ne participent pas aux Panchayats. Sans ignorer l'existence de
Panchayats formés de femmes qui rentrent dans ce cadre de type
patriarcal, on peut dire que ces mythes ont été enterrés. Aujourd'hui
l'expression en vogue est plutôt que « les femmes peuvent le faire ».
Il est largement admis que la décentralisation du pouvoir aux instances locales et la participation proactive des femmes à grande
échelle dans la gestion des affaires locales des villages a amélioré
leur statut et leurs droits (dans l'Etat du Karnataka la représentation
féminine dans les instances locales a atteint 43% et ne tardera sans
doute pas à aller jusqu’à 50% des sièges). Dans beaucoup d'Etats,
les personnes sont de plus en plus sensibles à la question de l'égalité
de genre grâce au travail des organisations de femmes, surtout depuis que les initiatives de défense des droits de l'Homme ont commencé à se donner pour défi de protéger les intérêts des femmes
dans la société.
Augmentation de la participation des femmes au leadership politique : augmentation avérée du nombre de femmes députées au niveau local entre 2004 et 2009

Le quota accordé aux femmes au sein des PRI a constitué une
opportunité nécessaire pour que les femmes participent activement
aux processus de prise de décisions au niveau de leur localité grâce
au droit politique qui leur a été conféré par une loi centrale adoptée
par le Parlement, puis par le gouvernement (Central Act). Avec cette
nouvelle ère des Panchayati Raj, il y a maintenant plus d'un million de
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femmes députées au sein des trois niveaux de Panchayats, ce qui
donne plus de sens à la représentation démocratique car elles deviennent les porte-paroles de la communauté locale. Ci-dessous, les
tableaux 2, 3 et 4 montrent que l'utilisation pleine des quotas a permis
d’augmenter de plus de 33% le nombre de femmes élues PRI dans
de nombreux Etats d'Inde.
Tableau 1 : Femmes députées au niveau local dans le pays, au niveau de toute l’Inde
(2000 et 2004).

Députés (2000)

Députés (2004)

Niveaux

Total

Femmes

Total

Femmes

Panchayat de village
(Gram Panchayat)

2455036

772677
(31,47%)

2065882

838245
(40,58)

Panchayat intermédiaire
(Panchayat Samiti)

130309

38412
(29,48)

109324

47455
(43,41)

Panchayat de Canton(Zilla Parishad)

12838

4088
(31,84)

11708

4923
(42,05)

Remarque: Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage de femmes par rapport au nombre total de députés.Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage de femmes par rapport au
total de représentants élus. (Sourcespour 2000 : recensement de 2000 des Panchayati Raj dans les
Etats et les Territoires d’Inde. Pour 2004 : Ministère du développement rural, Gouvernement indien)

Tableau 2 : Représentation des femmes au sein des Institutions Panchayati Raj dans
certains Etats.

Etat

% de sièges réservés
pour les femmes dans Nombre de femmes
les institutions gouverélues
nementales locales

% de représentation
féminine

Andhra Pradesh

33

74019

33,04

Assam

33

8714

50,38

Chhattisgarh

33

42914

33,75

Gujarat

33

42653

49,30

Kerala

33

5535

57,24

La participation des femmes à la gouvernance locale…/ 363

Karnataka

33

37676

43,6

Tamil Nadu

33

28124

36,73

Uttaranchal

33

19293

37,85

West Bengal

33

20509

35,15

Source: Ministère du développement rural et Commissions des élections étatiques, 2004.
Tableau 3 : nombre de Panchayats et de femmes députées dans les trois niveaux de PRI
(selon les informations reçues des Etats/Territoires de l'Union indienne au 30 juin 2009)
N°

Etats

Nombre de
Femmes députées
Panchayats d'Etat Total des députés
Nombre
%
3 niveaux confondus
22945
74019
33.0
224003
9356
9471
3889
41.1

1.

Andhra Pradesh

2.

Arunachal Pradesh

3.

Assam

2431

25436

9903

38.9

4.

Bihar

9040

130091

70400

54.1

5.

Chhattisgarh

9982

160548

54159

33.7

6.

Goa

191

1559

534

34.3

7.

Gujarat

14068

114187

38068

33.3

8.

Haryana

6293

67277

25854

38.4

9.

Himachal Pradesh

3330

24581

9552

38.9

10.

Jharkhand

3979

0

0

0

11.

Karnataka

5833

96090

41210

42.9

12.

1165

18482

6518

35.3

13.

Madhya Pradesh

Kerala

23412

396516

136196

34.3

14.

Maharashtra

28283

229740

77997

34.0

15.

Manipur

169

1736

758

43.7

16.

Orissa

6578

92454

33630

36.4

17.

Punjab

12604

90963

31809

35.0

18.

Rajasthan

9457

120247

42543

35.4

19.

Sikkim

258

986

394

40.0

20.

Tamil Nadu

13031

116488

39364

33.8

21.

Tripura

540

5733

1986

34.6

22.

Uttar Pradesh

52890

771661

299025

38.8

23.

Uttarakhand

7335

61021

33610

55.1

24.

West Bengal

3705

51499

19812

38.5

856

296

34.6

Territoires de l'Union
1.

A & N Islands

75
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2.

Chandigarh

19

187

62

33.2

3.

D & N Haveli

12

125

47

37.6

4.

Daman & Diu

15

97

37

38.1

5.

Lakshadweep

11

110

41

37.3

6.

Puducherry

108

1021

406

39.8

247115

2813165

TOTAL

1052119

37.4

Impact sur l'autogouvernance locale

Les femmes au sein des PRIs sont en train de changer la gouvernance en Inde. Les femmes qui ont été amenées à faire de la politique grâce aux PRIs gèrent maintenant des zones au niveau local,
que ce soit un village ou une zone plus importante comme cent villages ou un canton. Ce processus de restructuration du système politique et administratif national a commencé récemment, dès janvier
1994; il est donc trop tôt pour évaluer l'impact de l'accès des femmes
aux structures formelles gouvernementales. Mais on peut évaluer
l’impact qu’ont eu les femmes en se basant sur les expériences des
PRI dans les quelques Etats qui ont expérimenté ce système8. L'une
des façons dont les femmes changent la gouvernance se retrouve
dans les questions auxquelles elles choisissent de s’attaquer : eau,
abus d'alcool, éducation, santé, estime de soi chez les femmes et
violence conjugale. Les femmes expriment également des valeurs
différentes. Les femmes valorisent la proximité, que ce soit par rapport à une source d'eau potable, une source de pétrole, une crèche,
un centre de santé, un tribunal ou le bureau d'une administration.
L'expansion significative de la représentation féminine au sein des
structures gouvernementales décentralisées a souligné les avantages
de la proximité, à savoir le fait que le système de doléances ait été
restauré, et, le plus important, la capacité à mobiliser des luttes au
niveau local où cela a le plus de sens. Ainsi, les femmes aident à

Devaki Jain (septembre 1996), Panchayati Raj: Women Changing Governance
[Panchayat Raj : les femmes changent la gouvernance].
8
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radicaliser le gouvernement local9. L’un des objectifs importants du
processus global d’émancipation des femmes grâce au Panchayati
Raj était d'élargir les priorités du développement afin d'y inclure les
questions qui concernent directement les femmes. Les sièges réservés aux femmes ont commencé à jouer un rôle significatif dans l'autogouvernance locale.
L'analyse de certaines études et de la couverture médiatique à ce
sujet montre que dans l'ensemble, les femmes députés évoluent au
cœur d'un environnement favorable au niveau de la communauté
villageoise et de leur foyer. La qualité de la participation, évaluée sous
différents angles, s’est révélée relativement bonne. Une proportion
particulièrement importante de femmes Pradhans (présidentes) signale qu’elles occupent le rôle important de fonctionnaire local de Panchayati Raj. Les responsabilités qui accompagnent une position élevée au sein du Panchayat se reflètent dans le fait qu’elles y passent
la plupart de leur temps.
Un changement de forme dans la reconnaissance et le soutien reçus des élus et de la communauté est désormais perceptible. Les
Panchayats de « bloc de villages »prennent en compte beaucoup des
préoccupations soulevées par les femmes Pradhans, ce qui montre
l’impact positif de la représentation féminine. La réactivité des fonctionnaires gouvernementaux quant aux problèmes qu'elles énoncent
s'est intensifiée.Les initiatives prises par les élus au niveau communautaire impliquent la mise à disposition d'un environnement favorable pour les citoyens ordinaires, particulièrement les femmes, à la fois
à l'intérieur et en dehors du foyer. En raison des encouragements des
élus, la participation des femmes aux Gram Sabhas (conseils de village) a augmenté ; la fréquence de leurs interventions afin de soulever
certains problèmes s’est également accrue.
On prête plus d’attention aux problèmes tels que « femmes et enfants », « installations sanitaires », « eau potable saine », soulevés
par les femmes qui s’impliquent pendant leur mandat actuel sur les
9

Communiqué de presse du gouvernement indien, Press Information Bureau of
India, samedi 8 août 2009.
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questions d’équipements collectifs, comme l’éclairage des rues. La
proportion de filles scolarisées en école primaire a augmenté. Presque toutes les femmes Pradhans ont signalé qu’elles faisaient des
efforts particuliers pour favoriser la scolarisation des filles.
Parmi les questions sociales, la lutte contre les mariages précoces
est apparue comme celle qui a donné le taux le plus élevé d’interventions. Les problèmes de jeux d’argent et d’alcoolisme auraient
également été pris en charge par les députées. Les incidents de violence conjugale ont diminué. La prise de conscience de l’opinion publique quant aux différents programmes de développement et de réduction de la pauvreté a montré les efforts des députées dans la diffusion de l'information.
Impact sur le développement scolaire dans les villages

Les femmes leaders des Panchayats ont été particulièrement actives pour que l'éducation soit assurée dans leurs villages, même si
elles sont souvent prises au piège de la politique et des quotas liés
aux castes. L'éducation rurale est un bourbier de mauvaises politiques que personne au sein du gouvernement ne semble vouloir
changer. Les responsables de l'éducation dans l’administration ont
donné largement la priorité à la réduction des carences en termes
d'infrastructures et d'accès. Aujourd'hui, 98% de la population rurale
en Inde ont accès à une éducation primaire à moins d'un kilomètre du
domicile. Un accès plus important à la scolarité n'est cependant pas
suffisant. Des mesures spéciales sont demandées pour aider les filles
à intégrer l'école.Parmi ces mesures, on peut citer l'installation de
toilettes pour filles et la mise à disposition d'écoles séparées pour les
filles dans les classes supérieures de l'école primaire,afin de contrer
la résistance communautaire à l'éducation des filles au sein d'écoles
mixtes. Certaines écoles sont résidentielles : les Kasturba Gandhi
Balika Vidyalayas, qui ciblent les filles les plus défavorisées au niveau
des grandes classes d’école primaire, ont été récemment ajoutées
aux écoles résidentielles. Le gouvernement continue à être l’instance
principale qui se charge de l’éducation élémentaire avec 90,2% des

La participation des femmes à la gouvernance locale…/ 367

écoles primaires et 72,2% des écoles secondaires gérées soit par le
gouvernement ou par les instances locales/PRI.
Les leaders de Panchayat, qui n'ont pas leur mot à dire quant au
type de professeurs que leurs écoles villageoises attirent, finissent par
se concentrer sur les infrastructures et sur d'autres questions qui sont
de leur ressort. Les femmes leaders de Panchayat parlent de construire des toilettes séparées pour les filles, ce qui, d'après les études,
réduirait le nombre d'abandon scolaire après la puberté. Elles apportent de l'eau potable saine à leurs élèves. Tous ces éléments ne sont
pas des palliatifs mais sont des développements nécessaires pour
l'éducation rurale.
Quelques success stories dans les Etats

L'Etat du Tripura en Inde est l’un des trente-deux Etats et des territoires de l’Union indienne. Il est situé au Nord-est de l'Inde. Tripura a
de solides institutions Panchayati Raj à trois niveaux. Les comités
villageois d'éducation et l'Association des mères enseignantes ont
joué leur rôle dans le mouvement de scolarisation. Il s’agit de 330 000
femmes qui ont intégré la sphère politique officielle. Ce sont des
femmes qui ont été élues aux conseils locaux grâce au processus de
la démocratie classique : suffrage universel, campagnes de partis
politiques au sein d’un système pluripartite et élections obligatoires
tous les cinq ans. En tant que membres élues du gouvernement local,
les femmes possèdent un véritable pouvoir, celui de décider à la fois
de l’orientation et de la vitesse du développement local, mais aussi de
gérer et de suivre la mise en œuvre des décisions prises. La campagne de sensibilisation qui implique l’institution Panchayati Raj a été
organisée à très grande échelle. Des campagnes à domicile ont été
organisées et ont mobilisé les enseignants membres de l’association
des mères enseignantes et les membres du comité d’éducation du
village. Les activités comprennent le processus d’admission aux écoles qui impliquent les membres du comité d’éducation du village, les
membres de l’association de mères enseignantes, les membres du
Panchayat de Nagar, les membres du conseil municipal, les membres
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du comité de développement villageois, les membres de l'association
des mères enseignantes, les membres du Panchayat de Nagar, les
membres du conseil municipal, les membres du comité de développement du village, les membres du Panchayat Samiti, les membres
du Zilla Parishad selon le cas. Un formidable enthousiasme s’est manifesté dans toutes les écoles, les écoles alternatives et les villages
en ce qui concerne l’inscription d’enfants qui s’étaient désinscrits ou
qui avaient abandonné l’école,
La seconde étude de cas concerne le Bengal de l’Ouest : une participation féminine grandissante dans les sphères publiques et privées
a stimulé l’assurance des femmes, amélioré les activités de développement de l’éducation, et favorisé la prise de conscience du genre
pour les communautés locales et pour les femmes au sein de la gouvernance locale. Dans l’Etat du Bengal de l’Ouest, pendant les années 1950, 1960 et 1970, la question de savoir pourquoi les femmes
devraient se joindre aux groupes d’émancipation ou participer aux
sessions d’alphabétisation opérationnelle a peu à peu émergé. Presque trente ans après, des réussites concrètes et tangibles ont ouvert
la voie à la participation des femmes, en leur donnant le droit de
s’organiser et la possibilité de faire valoir leurs choix favorisés par le
développement de l’éducation dans le Bengal de l’Ouest. Les mariages précoces, le système de dot, et l’homicide de fœtus fémininspersistent, y compris dans l’Etat progressiste du Bengal de l’Ouest. Dans
le Bengal rural, une femme peut identifier le niveau et le lieu de ses
besoins et de ses objectifs. Elle sait expliquer clairement pourquoi les
écoles de filles devraient avoir des toilettes. N’est-ce pas cela
l’émancipation des femmes ? Les femmes députées sont en faveur
d’une attribution directe des fonds au Gram Panchayat sans intermédiaire.N’est-ce pas là une étape importante du transfert de pouvoir ?
Grâce au développement graduel de l’éducation de base ou éducation primaire, les femmes députées expriment leur aspiration à jouer
un rôle dans la planification du développement rural et sont d’accord
pour assumer la responsabilité des installations d’eau potable, pour
mettre en place des écoles villageoises et des centres Anganwa-
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di (centres pour enfants en bas âge et leurs mères, financés par le
gouvernement). Il n’y a donc pas de possible désillusion quant à la
capacité des femmes rurales à revendiquer leur droit à une participation égale aux hommes dans la gouvernance locale.
Quand et comment ce changement s’est-il produit ? L'activisme
politique des femmes, la force de leur analyse intellectuelle et de leurs
discours, leur audace pour briser les barrières des institutions dominées par les hommes ont été facilités par le système de quota au sein
des PRI. Ceci se reflète notamment par l'égalité salariale à travail
égal, l'accès au crédit ou encore de nombreuses initiativespour l'éducation des filles. La participation active des femmes grâce au développement de l’éducation améliore la prise en compte effective au
niveau local des besoins des personnes. Des programmes de repas
spéciaux pour les filles et de nutrition pour les femmes enceintes et
qui allaitent, ainsi que des campagnes publiques de santé ont été mis
en œuvre plus efficacement grâce à la participation des travailleuses.
L’augmentation significative de la proportion de filles scolarisées, les
meilleurs résultats deces dernières et la forte motivation concernant la
scolarisation, y compris parmi les filles de familles à faibles revenus
ou de groupes sociaux démunis, peuvent en partie s’expliquer par
l’influence qu’ont les femmes membres de Panchayats en sensibilisant les communautés locales au genre.
Troisième étude de cas issue de l'Etat rural de Madhya Pradesh,
des expériences sont en cours pour favoriser l'entrée des filles dans
le domaine scolaire. Celles-ci sont menées par des femmes déterminées qui ont une réelle envie d’ouvrir de nouvelles aventures et opportunités pour les jeunes femmes. D’après le journal Infochange
(July 3, 2009), Meena Mehra, 43 ans, Panch de la circonscription du
Gram Panchayat de Raisalpur, dans le canton de Hoshangabad, est
analphabète. C’est pour cela qu’elle s’est donné pour mission de soulever la question de la scolarisation. Elle dit : « Dans notre Panchayat,
il n’y a pas de lycée. Les enfants qui vont jusqu’en classe de niveau
cinq n’ont nulle part où aller après ça. Sur environ 500 élèves qui
passent en classe de niveau sept, environ 350 s’arrêtent là. Les filles
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ne parcourent pas de longues distances pour étudier. J’ai soulevé ce
problème et j’ai organisé des réunions avec des parents dans quatre
villages. Ils étaient enthousiastes à l’idée qu’un lycée puisse s’ouvrir
dans la zone ». Mehra a fait pression au sein du Panchayat, a réussi
à faire adopter des résolutions sur la question, et les a fait passer aux
services d’éducation au niveau du canton et du bloc de villages. Au
même moment, le comité de parents a organisé un rassemblement
devant le bureau de l’éducation du canton. Pendant la campagne,
Mehra et certaines autres personnes sont allées à la rencontre du
responsable du canton. Elle se souvient : « Il ne voulait pas nous
entendre et nous a dirigées vers un subalterne. Je lui ai dit : ‘Si vous
êtes le gestionnaire de ce canton, eh bien je suis le panch de ma
circonscription. Votre travail c’est de m’écouter !’ » Le gestionnaire a
alors fini par écouter ; il a même dit de se référer à lui pour tout autre
problème qu’elle pourrait avoir dans sa circonscription ! Enfin, Mehra
a réussi à obtenir l’autorisation pour une école et travaille dur pour
qu’elle soit mise en place et qu’elle fonctionne le plus rapidement
possible.
Impact sur l'émancipation économique des femmes

Les études menées sur l'impact des groupes d’entraide (Self Help
groups : SHGs) montrent que la formation de groupes de femmes, les
nouvelles connaissances mais aussi la mobilisation des groupes permettent de créer une alternative au statut traditionnel des femmes au
sein de la famille. La mobilisation des groupes permet également aux
femmes de s'exprimer dans les réunions de village (Vijayanthi : 2002).
Le système de microcrédit a aussi attiré l'attention de différents bailleurs de fonds. Différentes études ont été conduites pour évaluer
l'impact du microcrédit sur le statut des femmes (Kabeer : 2005). On
s'accorde sur le fait que même s’il ne mène pas à un « cercle vertueux d'émancipation économique, sociale et politique des femmes »
(Mayoux : 1999), il permet effectivement de renforcer le pouvoir de
certaines femmes. Il réduit également leur vulnérabilité économique
en cas de catastrophe naturelle ; ainsi la relation de pouvoir au niveau
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familial change. On remarque également que lorsque les hommes
sont impliqués dans le programme, les « besoins pratiques » des
femmes sont satisfaits (Leach & Sitaram : 2002). De plus, le programme aide à la création du « capital social » de la communauté car
il encourage l'action collective. La mobilisation sociale créée par les
SHGs est renforcée par un autre facteur, à savoir la participation des
femmes au processus politique au travers des campagnes, de leur
prise de parole lors des réunions et de leur vote.
Une révolution depuis la base

Plusieurs facteurs sociaux ont entravé et amoindri le rôle des
femmes, en ignorant leur droit de parole et de participation à la vie
publique. Une révolution, cependant, a été déclenchée par l'amendement constitutionnel historique n°73. Il a constitué un moment décisif
d'action car plus d'un million de femmes issues de différents milieux
ont été élues au sein des Panchayats villageois. Chaque jour, ces
femmes ont proposé des programmes pour mener à des réformes et
conduire au progrès et au développement de leur circonscription. Les
femmes députés ont effectué un travail constructif pour la communauté. Bien que l’impact et les résultats semblent positifs, il existe quelques exemples d’échecs, dont certaines se trouvent ci-dessous (Voir
Annexe 4).
Conclusion
En Inde, une expérimentation audacieuse a été entreprise pour
donner plus de pouvoir aux conseils villageois ou Panchayats qui, en
échange, seront responsables sur le plan local du développement
grâce à l’implication du village entier. Pas moins d'un tiers des sièges
ont été réservés à des femmes au sein des trois niveaux des Panchayats. Dans ce processus, sur trois millions de députés qui ont été
élus pour un mandat de cinq ans, un million sont des femmes. En
d'autres termes, les femmes et les hommes qui se trouvent au niveau
de la base deviennent responsables de la planification pour atteindre
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les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) selon leurs
propres termes. Les OMD couvrent différents objectifs tels que
l’éradication de la pauvreté, l’accès à l’éducation primaire, aux installations sanitaires, à l’eau potable, la réduction de la mortalité maternelle, le renforcement du pouvoir des femmes, etc., à atteindre en dix
ans.
Les débats sur la décentralisation et sur la pauvreté ne sont pas
concluants mais il est admis que la mise à disposition de services de
base est plus ciblée si elle est acheminée par les Panchayats de village. Le développement du pays ne peut pas être réussi sans une
véritable participation des femmes. Le renforcement du pouvoir (empowerment) a été défini ici comme le changement de la perception de
soi à travers la connaissance. Cet article montre qu’en instaurant un
système de quotas, les décideurs politiques n’avaient pas seulement
l’intention d’augmenter le nombre de femmes au pouvoir mais aussi
d’améliorer leur indépendance économique, leur accès aux ressources ainsi qu’à l’éducation. L’analyse de leur situation socioéconomique nous a permis d’évaluer le degré réel de « prise de pouvoir » des femmes. Le quota de 33% de femmes au sein des institutions Panchayat Raj constitue une part importante du renforcement du
pouvoir des femmes.
L'impact des Panchayats dans la vie des populations rurales a été
assez significatif parce qu'ils ont eu des effets sociaux, politiques,
éducatifs et économiques sur la vie des femmes depuis qu’elles ont
acquis suffisamment d'espace de négociation dans les sphères privées et publiques. Elles peuvent ainsi aller au-delà des quatre murs
du foyer qui leur sont traditionnellement assignés. La présence d'un
grand nombre de femmes au sein des Panchayats ainsi que dans les
programmes de microcrédit a conduit à une mobilisation sociale et a
créé les conditions d'un capital social. Les valeurs patriarcales dont
sont imprégnées toutes les institutions en Inde, affectent également
les institutions Panchayati Raj.
D'un point de vue négatif, les femmes élues au sein des Panchayats sont aussi confrontées aux valeurs de caste, de classe et de
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patriarcat. La violence conjugale a augmenté contre les femmes dans
la mesure où certaines tentent de bousculer le bastion masculin en
s'investissant en politique. Les Panchayats souffrent également de
contraintes du système comme que le manque de pouvoir financier et
administratif.
Les 1 052 119 représentantes des femmes députés au sein desPanchayats de tous les Etats et territoires de l'Union indienne, qui se
sont rassemblées à New Delhi pour commémorer la journée du
« renforcement du pouvoir » (empowerment) politique des femmes
très récemment, se sont, après une délibération en bonne et due
forme, unanimement mises d’accord sur les revendications suivantes
(parmi les très nombreuses demandes formulées) et ont lancé un
appel aux autorités compétentes pour qu’elles les mettent en œuvre.
Il s’agit de mettre en place des centres de formation au sein du Panchayat à l'intention des femmes, au minimum un par division dans
chaque Etat, pour renforcer les capacités des femmes députés dans
l'année de leur élection. Des cours de recyclage doivent être organisés au moins une fois par an. Les programmes de formation pour les
femmes membres de Panchayats devraient viser à renforcer graduellement leurs compétences, notamment sur l’accès à Internet afin de
leur permettre de prendre en charge le travail du Panchayat avec des
compétences et de façon efficace.
Il est également proposé d’intégrer régulièrement des programmes
de réorientation sur l’intégration du genre pour les députés locaux et
nationaux et les bureaucrates en termes de financements, de fonctions et de fonctionnaires des Panchayats, de garantir que l’on donne
pour les Gram Panchayats la priorité aux groupes d’entraide féminine
(self-help groups) pour l’octroi de contrats pour tout travail de construction au niveau du village.
En somme, les conclusions de l'étude sont révélatrices de l'impact
positif du système de quota dans les PRI. Cela donnera aux femmes
un meilleur contrôle de la gouvernance et du développement dans les
zones rurales, ce qui est bénéfique pour le développement du pays.
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Annexe 1
Schéma : Structure de la gouvernance en Inde
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Annexe 2
Fonctions et pouvoirs du Panchayati Raj
Exemple :l’Etat du Madhya Pradesh
Niveau

Fonctions

Pouvoirs

Panchayat de
village

Installations sanitaires,
mise en place et maintenance des constructions routières, des
bâtiments, mise à
disposition d’équipements sanitaires
publics et d’éclairage
dans les rues des
villages, etc.

1. Pouvoir de sanctionner
le travail de développement détenu par les
lakhs (jusqu’à trois)
2. Recrutement des
Panchayat karmi (employés par le Panchayat) désignés en
tant que Secrétaires.

Janpad/
Panchayat
de bloc de villages

Programmes de l’IRDP
(Intergral rural development programmes –
Programmes de développement rural intégral), agriculture, artisanat, exploitation des
forêts avec une approche sociale, planning
familial, sports, programmes d’emploi, etc.

1. Le Janpad/ Panchayats
de bloc de villages
compte jusqu’à sept
lakhs

Contrôle, coordonne et
oriente les Panchayats
Janpad et Gram, coordonne leurs demandes,
les classe par ordre de
priorité et les transmet
au gouvernement central, en charge de la
protection familiale et
des personnes handicapées etc.

1. Le Zila Panchayat
compte jusqu’à dix
lakhs.

Zila/ Panchayat de
canton

2. Les Shiksha Karmis
(enseignants sous
contrat) sont nommés
par le Panchayat
Shiksha et le Zila Parishad

2. Les Shiksha Karmis
(enseignants sous
contrat) sont nommés
par le Panchayat
Shiksha et le Zila Parishad
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Annexe 3
Succès et échecs des femmes Panchayats en Inde
Echecs
1.

2.

3.

Lata Sahu a été considérée
comme une sorcière et forcée à
parader nue dans le village de Bijli
dans le canton de Raipur. Son
crime : elle avait osé se porter
candidate au poste de sarpanch
(leader du Gram Panchayat) contre
la femme du puissant chef de clan
Ramesh Yadav. La femme de
Yadav avait remporté auparavant
les élections pour deux mandats
consécutifs.
L’histoire de Gubrail est
encore plus tragique. Une sarpanch
d’une tribu dans le canton de Betul
dans l’Etat Madhya Pradesh,
appelée Gubrail a pris la décision
extrême de s’immoler, le 11 février
2003, parce qu’elle ne pouvait pas
supporter la corruption bureaucratique. Elle avait elle-même mobilisé des fonds afin de faciliter le
travail local dans le village. Mais
lorsqu’elle a demandé aux bureaucrates locaux de rembourser
l’argent, ils ont demandé une coupe
budgétaire. Incapable de supporter
l’humiliation, Gubrail s’est immolée.
Abha Chauhan, de l’Institut
des études sociales, en référence à
l’Etat de Madhya Pradeshetau
cours de ses observations de la
participation des femmes au
Panchayat au sein des zones
répertoriées, a évoqué le cas des
femmes sarpanchs (chefs) des
gram panchayats de Salkhera et de

Succès
1.

A chaque histoire tragique
correspond des centaines d’histoires de femmes qui, s’étant frayé
un chemin au sein de la bureaucratie, font aujourd’hui en sorte que
le transfert du pouvoir fonctionne
sur le terrain.

2.

Geeta Rahore du Gram
Panchayat de Jamonia Talab dans
le canton de Sehore dans l’Etat du
Madhya Pradesh a été au cours de
ces dix dernières années au
premier plan de la promotion de
l’éducation, de l’organisation de
campagne de santé et de
mobilisation des femmes pour lutter
contre de nombreux maux comme
le mariage précoce, l’alcoolisme, la
violence conjugale, et le jeu. Grâce
à ses interventions le Panchayatde
son village a été récompensé pour
deux mandats de suite de 25000 et
de 50000 Rs pour avoir été le
meilleur Panchayat local.

3.

Le Tripura du Sud a un
Panchayat de neuf membres dirigé
par Tulabati Debbarma. Sur ces
neuf membres, cinq sont des
femmes autochtones et quatre dont
des
membres
de
castes
répertoriées. Les femmes ont été
élues en 1993 puis réélues en
1998. Leur première mission a été
de mettre fin à l’analphabétisme,
leur seconde de s’assurer que tous
les villages de leur circonscription
disposaient d’eau potable grâce à
des puits et à de la tuyauterie.
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Echecs

Succès

Barbel, dans le canton de
Khargone canton où 44% des
femmes ne vont pas seules à
assister des réunions. Certaines
sont accompagnées par leurs maris
ou des membres de sexe masculin
de leur famille, alors que certaines
ont dit que leurs maris les représentaient

Déterminées à faire en sorte que
chaque foyer ait ses propres
installations sanitaires, elles ont fait
venir des latrines bon marché dans
les foyers de dalits au prix unitaire
de 150 Rs.
4.

Anita Ramu Dhangada est
une autochtone du canton de
Thane dans l’Etat de Maharashtra,
qui a été vendue en tant que
travailleuse servile à un riche
propriétaire. Elle a été libérée grâce
à l’intervention d’une organisation
non-gouvernementale
locale,
Shramjeevi Sangathana, qui l’a
encouragée à se porter candidate
aux élections de Panchayat pour
accéder au Congrès. Anita n’a pas
seulement gagné les élections du
22 décembre 2003, mais elle
travaille aussi aujourd’hui à libérer
les travailleurs serviles dans sa
région.

5.

Trente femmes sarpanches
de Ajmer, Bhilwara, Tonk et Kota au
Rajasthan ont assisté il y a
plusieurs années à un jan sunwai
(audience publique) à Ajmer où
elles ont vigoureusement dénoncé
leurs collègues masculins pour
avoir suivi les pratiques de nos
« honorables parlementaires » en
adoptant une motion de censure
contre les femmes chaque fois
qu’elles tentaient d’initier un
nouveau projet dans le village.

6.

Nandu Devi, pradhan du
Panchayat de Rai Mangra, a fait
remarquer que les panches de sexe
masculin ont tenté de prendre
avantage de son analphabétisme
en lui demandant de signer toutes

4. Dans certains cas, des femmes
députées ont signé des documents
alors qu’elles ne les comprenaient
pas car elles étaient analphabètes.
Plus de mille trois cents femmes
sarpanchs sont victimes de fausses
charges corruptives. Environ cinquante d’entre elles ont été démises de leur fonction sur la base de
motions de censure forcées. Elles
ont également été menacées et
humiliées.
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Echecs

Succès
sortes de documents étranges.
« Maintenant, avant de signer tout
document, je fais lire son contenu
par une personne neutre », dit-elle.
7.

A Bihar, les femmes ont lutté
contre une grande adversité afin de
participer aux élections de Panchayat qui se sont tenues en 2001,
après une période creuse de 22
ans. Dans le village de Narihar,
dans le canton de Saharsacanton,
Nilam Prakash a été prête à se
mesurer au poids lourd Mahadeo
Singh, un propriétaire foncier qui a
contrôlé les manettes locales du
pouvoir pendant trente ans.

Sources: Différentes revues et journaux.

_____________

Back issues
N°1, « Programme du CAPES 1991 & autres essais » Jan. 1991 (out of print).
N°2/3, « Pouvoirs » & Programme du CAPES, Dec. 91-Jan. 92 (out of print).
N°4, « Images de femmes » October 1992 (4 €).*
N°5, « Programme du CAPES 1993 & autres essais, » Jan. 1993(5 €)*
N°6, « Intégration et ségrégation » November 1993 (5 €).*
N°7, « CAPES Curriculum and Other Essays » Jan. 1994 (5 €).*
N°8, « Islands » November 1994 (5 €).*
N°9, « The Quest for Identity in a Multicultural Society: South Africa » Dec. 1995 (6 €).*
N°10, « Capes 1996 and other Essays » Dec. 1995 (5 €).*
N°11, « A Critical Edition of "Peter Rugg, the Missing Man" » The Original Text, June 1996 (5 €).*
N°12, « Taboos » October 1996 (5 €).*
N°13, « Capes 97 – Celebrations and other essays » Jan. 1997 (5 €).*
N°14, « Women in Multicultural South Africa » Dec. 1997 (7 €).*
N°15, « William Austin’s "The Man with the Cloak" and Other Stories – A Critical Edition » June
1998 (7 €).*
N°16, « Capes Curriculum, Interviews of A. Wendt and J. Campion » December 1998 (7 €).*
N°17, « Washington Irving » June 1999 (7 €).*
N°18, « Language and Education: Parameters for a MulticulturalSouth Africa, » Dec. 1998 (7 €).*
N°19, « Interviews, Miscellanies, South Africa » July 2000 (12 €). *
N°20, « Writing as Re-Vision » July 2001 (12 €).*
N°21, « Writing in South Africa after the end of Apartheid » Dec. 2001 (12 €).*
N°22, « Urban America in Black Women’s Fiction » June 2002 (12 €).*
N°23, « Henry James and Other Essays » July 2003 (12 €).*
N° 24, « Founding Myths of the New South Africa » Sept. 2004 (12 €)*
N° 25-26, Miscellany, May-Sept. 2005. (12 €)*
N° 27, « Twenty-three Unlikely Stories published in The American Monthly Magazine », June
2006 (12 €)*
N° 28, « Identities and Voices », April 2007 (12 €)*
N° 29, « Environmental Balance, Renewable Energies, Urban Growth and Developments »,
2 vol. December 2007 (12 € each vol.)*
N° 30, « Dilemmas », December 2008 (12 €)*
N° 31-32, « Hommages à François Duban », December 2009 (12 €)*
N° 33, Old Days, New Days, December 2010 (12 €)*
Special issue:
« Le citoyen dans l’empire du milieu : perspectives comparatistes », March 2001 (18 €)*.
* France. Other countries + 3 €

FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES
Campus Universitaire du Moufia
UNIVERSITE DE LA REUNION,
15 avenue René Cassin
BP 7151, 97715 Saint-Denis Messag Cedex 9 (FRANCE)
+262 (0)2 6293 8585 – fax: +262 (0)2 6293 8500
E-mail: btcr@univ-reunion.fr
Université de La Réunion: http://www.univ-reunion.fr
Alizés:http://laboratoires.univ-reunion.fr/oracle/documents/26.html
_______________________________________________________
A LIZÉS – Back issues: O RDER F ORM
Surname: .................................................. First name: ..............................................
Address: ......................................................................................................................
Zip code: ...................... City : ........................................ Country : ...........................
* Unit selling price for France only; for the complete price list, please see page 3.
I order issue N°

.................................. x ...................... = ................................

I order issue N°

.................................. x ...................... = ................................

I order issue N°

.................................. x ...................... = ................................

I order issue N°

.................................. x ...................... = ................................

Mailing costs

.................................. x ...................... = ................................
Total = ..............................

Payment in € by cheques drawable on a French bank and payable to:

Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de La Réunion

Date and Signature: .............................................................................................................

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de La Réunion
© Dépôt légal
Achevé d’imprimer
par les Editions Tsipika – 2011

