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REPONSE RECAPITULATIVE SUR LA PARTICIPATION DES FEM MES AUX 
ADMINISTRATIONS LOCALES 

 

Cette réponse récapitulative se fonde sur les recherches menées par le personnel d’iKNOW 
Politics et les contributions soumises par les experts d’iKNOW Politics suivants: Rumbidzai 
Kandawasvika-Nhundu, responsable de programme à International IDEA, Sonja Lokar, 
présidente du Groupe de réflexion sur le pacte de stabilité, Orria Goni, responsable de 
programme au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)/Turquie, et Nevin 
Senol, administratrice du Programme des Nations Unies sur la protection et la promotion des 
droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles (UNJP). 

 

Question:  

Comment les femmes participent-elles aux administrations locales et apportent-elles 

une perspective de genre à la politique? – Wawis Loyola.  

 

Vue d’ensemble de la représentation des femmes dans  les administrations locales: 

L’égalité de participation des femmes aux administrations locales et à la prise de décision est 

indispensable à l’élaboration de politiques sensibles aux intérêts propres à chaque sexe et à la 

promotion du développement durable. Malheureusement, les femmes sont mal représentées 

dans les administrations locales du monde et sont entravées par un certain nombre d’obstacles 

qui vont de l’exclusion culturelle à l’opposition des principales institutions et appareils politiques 

à créer des administrations locales équilibrées du point de vue de la représentation. Par 

exemple, dans les communautés où le rôle des femmes en tant que politiciennes et 

responsables de la prise de décision est mal accepté, les femmes se heurtent à de forts 

obstacles culturels lorsqu’elles entrent dans les administrations locales. En outre, au sein des 

administrations locales les femmes doivent parfois surmonter des difficultés institutionnelles. 

Dans de nombreux cas, les partis politiques dominés par des hommes ne souhaitent pas 

associer les femmes à leurs sections locales et, par conséquent, à la politique locale. D’après 

UN-Habitat, la plupart des administrations locales sont des institutions fondamentalement 

patriarcales. Leurs structures et leurs procédures sont conçues par et pour les hommes, et ne 

tiennent pas compte des responsabilités multiples que doivent assumer les femmes chez elles 

et dans leurs communautés, ou des différences de modes de communication et de prise de 

décision existant entre les hommes et les femmes (Khosla, P. and Barth B., 2008, p.57). 
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D’après l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme des 

Nations Unies (UN-INSTRAW), dans 16 pays d’Amérique latine seulement 5,3% des 

administrations locales sont dirigées par des maires femmes, ce qui signifie que dans la 

majorité des municipalités latino-américaines, les femmes sont mal représentées aux postes de 

prise de décision (Challenges for greater participation of women in local governments in Latin 

America. (Challenges for greater participation of women in local governments in Latin America.. 

2008). Evoquant la participation des femmes aux administrations locales dans les ex 

républiques soviétiques d’Europe centrale et orientale, Sonja Lokar, experte d’iKNOW Politics et 

présidente du Groupe de réflexion sur le pacte de stabilité, fait part de ce qui suit: 

 

“La politique locale est fondamentalement clientéliste dans les anciens pays 

socialistes. Les politiciens locaux sont donc par définition hostile aux femmes, ne 

tiennent aucun compte de leurs besoins et de leurs priorités dans le domaine de la 

politique, et s’opposent à ces besoins.” (Expert Opinion, 2008) 

 

En outre, Orria Goni, administratrice de programme au PNUD, et Nevin Senol, administratrice 

du Programme commun des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits 

fondamentaux des femmes et des jeunes filles (UNJP) fait remarquer qu’en Turquie la 

participation des femmes aux fonctions électives locales n’est que de 2%. Elles indiquent 

également que bien que de nombreuses politiques locales en matière de logement, de sécurité, 

de transport, d’éducation et de santé concernent directement les femmes, l’élaboration et la 

mise en œuvre de ces politiques sont traditionnellement assurées par des hommes (Expert 

Opinion, 2008).  

 

L’Analyse comparative des femmes dans les administrations locales en Asie et dans le 

Pacifique publiée par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 

Pacifique (UN ESCAP) montre que les femmes parviennent mieux à accéder aux postes de 

prise de décision dans les administrations locales qu’au niveau du gouvernement central dans 

la région. L’étude indique que cette situation s’explique par le fait que les femmes parviennent 

mieux à associer leurs responsabilités familiales et professionnelles dans les administrations 

locales, et que la concurrence est moins forte aux élections locales. L’étude fait aussi apparaître 

que les femmes sont mieux acceptées dans les municipalités et les collectivités locales, car 
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leurs activités au sein de ces administrations sont perçues comme une prolongation de leur 

engagement dans les communautés. Malgré ces succès, l’étude décrit aussi les obstacles 

culturels, financiers et relationnels que rencontrent les femmes pour entrer en politique et 

participer à la politique en Asie et dans le Pacifique. L’étude souligne notamment que: 

 

“Les obstacles qui limitent la participation des femmes en Australie et en Nouvelle 

Zélande se répartissent en quatre grandes catégories: barrières 

comportementales, obstacles financiers, concurrence des responsabilités et 

caractéristiques personnelles. Parmi les personnes interrogées dans le cadre de 

l’enquête, les barrières comportementales ont été fréquemment citées par les 

femmes qui évoquaient l’agressivité de la culture politique, les débats conflictuels 

et les conflits de personnalités, ainsi que les collègues masculins qui, ayant des 

difficultés à faire face aux femmes, les rabaissent ou les attaquent 

personnellement.” (2000, p. 41.) 

 

Dans l’ensemble, les études indiquent que les pays qui disposent du plus grand nombre de 

femmes dans leurs administrations locales sont ceux qui appliquent une forme ou une autre 

d’action positive, comme les quotas de genre. Les bons exemples que l’on peut citer en Afrique 

sont ceux du Lesotho et de la Namibie, qui ont intégré des mesures d’action positive à leurs 

cadres législatifs. Au Lesotho, la loi relative aux administrations locales réserve 390 divisions 

électorales (soit 30%) aux femmes, ce qui a donné lieu à l’élection de 58% de femmes dans les 

administrations locales aux élections de 2005 (Quota Project, 2007). Le cas de la Namibie est 

également une bonne illustration de l’influence bénéfique que peut avoir l’adoption d’une 

mesure d’action positive. En Namibie, la forte proportion de femmes dans les administrations 

locales peut être attribuée essentiellement à la législation, qui exige que les partis politiques 

présentent au moins 30% de femmes sur leurs listes de candidats. Grâce à cette disposition, 

44% des membres du personnel municipal du pays sont des femmes, notamment maires ou 

maires adjointes (Ballington J., 2001, p. 190). Dans la région de l’Asie, l’Inde est considérée 

comme un autre cas de réussite en matière d’application de quotas pour les élections locales. 

En Inde, les 73ème et 74ème amendements à la Constitution adoptée en 1993 prévoient que 33% 

des sièges sont réservés aux femmes dans les institutions d’administration autonome comme 

les panchayats et les municipalités. Ces dispositions ont permis de créer plus de 1 000 000 de 

sièges pour les femmes dans les administrations locales (Nanivadekar M., 2005, p .2.)   
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Quand les femmes oeuvrent à la promotion de politiq ues sensibles à la problématique 

hommes/femmes et changent la vie des femmes 

Les recherches et les études de cas indiquent que le fait d’associer les femmes à la politique a 

un effet positif sur l’intégration d’une perspective d’égalité des sexes dans les politiques et les 

programmes sociaux. Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, experte d’iKNOW Politics et 

administratrice de programmes à International IDEA, écrit:  

 

“La diversité des expériences de vie des femmes et de leur priorités débouche sur 

des perspectives qui facilitent l’inscription de questions concernant les femmes et 

les hommes dans les programmes politiques locaux. La présence physique des 

femmes et des hommes aux postes des administrations locales est un 

intermédiaire qui permet d’intégrer les intérêts des femmes et des hommes à la 

politique et aux politiques. Par conséquent, la question du nombre de femmes en 

politique est importante si l’on veut intégrer de manière durable des perspectives 

de genre à la politique et aux politiques.” (Expert Opinion, 2008) 

 

 

Pour être élu dans les administrations locales, beaucoup de politiciennes collaborent 

étroitement avec leurs communautés et leurs groupes d’intérêt locaux, notamment les groupes 

de femmes. Les femmes parviennent bien à mobiliser les communautés en faveur d’un large 

éventail d’initiatives, notamment les activités menées à l’échelon de la collectivité et les projets 

qui visent à soutenir les partis politiques (Kandawasvika-Nhundu R., Expert Opinion, 2008). 
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Parce qu’elles participent à ces activités, les femmes sont conscientes des problèmes auxquels 

sont confrontées d’autres femmes dans leurs localités et des questions qui les préoccupent, et 

peuvent faire part des ces problèmes et de ces questions à leurs collègues des administrations 

et trouver des solutions par le biais de décisions politiques. Chandra Ranaraja, ancienne maire 

de Kandy Town, au Sri 

Lanka, indique dans 

l’entretien qu’elle a accordé 

à la Commission 

économique et sociale des 

Nations Unies pour l'Asie et 

le Pacifique (UN ESCAP) 

que ses travaux visant à 

améliorer la condition de la 

femme dans sa ville étaient 

axés sur l’organisation des 

activités de groupes de 

femmes, notamment dans 

les localités où les revenus 

de la population sont faibles. 

Elle souligne que ces 

groupes ont permis aux 

femmes de mieux connaître 

un certain nombre de sujets, 

notamment la négociation 

avec les institutions municipales et publiques, le fait de mieux accéder aux prêts au logement, la 

création de nouvelles installations collectives et l’amélioration des normes sanitaires dans les 

localités. Mme Ranaraja indique que pendant son mandat, les conditions de vie d’une localité 

de 185 familles ont été améliorées (Ranaraja, C.). Sonja Lokar signale aussi que les femmes 

d’Europe centrale et orientale réussissent à donner une dimension de genre à la politique au 

niveau local lorsqu’elles sont capables de coordonner leurs activités avec celles des 

mouvements féminins nationaux, et avec le processus de démocratisation nationale. Elle 

explique que les nouveaux mouvements féminins nationaux sont tributaires du soutien 

“Pendant mon mandat de maire, j’ai proposé à la municipalité 
plusieurs mesures relatives aux affaires féminines, notamment 
des mesures tendant à accroître la coopération et la participation 
des femmes aux affaires municipales, et des mesures visant à 
donner des perspectives et des solutions aux femmes pour 
qu’elles ne restent pas cantonnées au rôle de ménagères. Pour 
améliorer la condition des femmes en général, j’ai mis sur pied 
des groupes locaux de femmes au foyer, dans l’intention de leur 
faire jouer un rôle plus important dans la communauté. J’ai 
également lancé un programme de formations courtes pour 
accroître le revenu des femmes.  

Nous avons mis au point un autre programme, consistant à créer 
des groupes de femmes bénévoles engagées en faveur de la 
santé publique. Ces groupes forment les femmes aux principes 
de santé publique pour qu’elles puissent transmettre leurs 
connaissances à leurs communautés.” 

Adisorn Ieasakul, Maire de la province de Nong Khai, Thaïlande 

Extrait de Profiles of Women in Local Governments de la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 
et le Pacifique (UN ESCAP): 
http://www.unescap.org/huset/women/profiles/adisorn.html  
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international de leurs activités et des campagnes communes de promotion des questions 

d’égalité entre hommes et femmes (Expert Opinion, 2008).  

 

En outre, si les politiciennes sont motivées par les affaires féminines et l’intégration d’une 

dimension de genre aux politiques, c’est aussi parce qu’elles ont besoin de recueillir l’adhésion 

des électeurs, et en particulier des électrices. Disposer d’une base électorale solide et fiable 

aide les politiciennes à se battre pour leurs programmes politiques et à se faire réélire. Dans 

l’entretien qu’elle a accordé à iKNOW Politics, Winnie Byanyima, experte d’iKNOW Politics et 

ancienne parlementaire ougandaise, déclare ce qui suit: 

 

“Je me suis rapprochée des pauvres dans leurs communautés et dans leurs 

maisons en faisant du porte à porte. Alors que d’autres politiciens ne tenaient 

aucun compte de ceux qui vivaient dans les zones les plus défavorisées, j’ai rendu 

visite aux femmes dans leurs cuisines et je les ai écoutées… Cela les a 

intéressées et leur a fait prendre conscience qu’elles avaient un certain pouvoir en 

votant.” (Byanyima W., 2007) 

 

Dans certains pays, les perspectives et les intérêts des femmes sont intégrés aux politiques et 

aux travaux du gouvernement par le biais des activités des femmes dans l’appareil des 

administrations locales. Au Bangladesh, un certain nombre de programmes et de formations sur 

la prise en compte des besoins des hommes et des femmes ont été créés à l’intention des 

représentants des administrations locales, notamment des femmes commissaires de quartier, 

qui s’occupent principalement des affaires féminines au niveau local, notamment des 

programmes de micro crédit, de l’artisanat et des programmes de formation professionnelle 

pour les femmes. Ces programmes ont un effet positif sur la vie des femmes et les incitent à 

lutter pour leurs droits (Islam, F.). 

 

Associer les femmes à l’élaboration de budgets sensibles à la problématique hommes-femmes 

est un autre moyen de les faire participer aux travaux des administrations locales. Un budget 

sensible aux besoins des hommes et des femmes ne vise pas exclusivement les besoins des 

femmes, mais apporte une dimension de genre aux dispositions budgétaires en veillant à ce 

que les hommes et les femmes bénéficient à égalité des politiques sociales et des biens 

publics. Les initiatives prises par la municipalité de Rosario, troisième ville d’Argentine, illustrent 
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bien la manière dont les femmes peuvent être associées à la création de budgets 

sexospécifiques. Ces dernières années, la municipalité de Rosario a collaboré de manière 

fructueuse avec UNIFEM et la population pour associer les femmes à l’élaboration des budgets, 

à la prise de décision et à la planification. D’après le rapport d’UNIFEM, les budgets sensibles 

aux besoins des hommes et des femmes adoptés par la municipalité de Rosario ont apporté 

une perspective de genre à de nombreux domaines du développement social, notamment les 

transports, l’accompagnement de la jeunesse, l’emploi, la santé et les service sociaux, etc. 

(Regional Programme of Gender Responsive Budgeting – Good Practice Systematization, 

2008). 

 

En outre, la présence de femmes dans les administrations locales incite d’autres femmes à 

entrer en politique et contribue à venir à bout des stéréotypes relatifs à leur rôle dans la société 

et l’espace public. Sharada Kolli, maire de Guntur City en Inde, dans l’entretien qu’elle a 

accordé à UN ESCAP, fait part de son expérience de maire et explique que les femmes ont su 

gagner la confiance en tant qu’administratrices publiques et représentantes des administrations 

locales quand les citoyens ont compris qu’elles changeaient la vie des autres femmes à Guntur 

City. Elle indique que la population a reconnu la sincérité, l’attachement des femmes à leurs 

fonctions et leur résistance à la criminalisation de la politique (Kolli, S.). 

 

Orria Goni et Nevin Senol soulignent l’importance de promouvoir des perspectives de genre 

dans les politiques et les programmes, non seulement en augmentant le nombre de femmes 

aux postes d’administrateurs locaux, mais aussi généralement en sensibilisant les 

administrations locales aux questions de genre, ce qui contribue à intégrer cette notion et à 

examiner les besoins spécifiques des femmes dans la planification et les activités locales. Elles 

expliquent que dans le cadre du projet “Villes adaptées aux femmes”, mis en œuvre au sein du 

Programme commun des Nations pour la protection et la promotion des droits fondamentaux 

des femmes et des jeunes filles (UNJP), près de 500 fonctionnaires locaux et représentants 

d’organisations féminines à but non lucratif locales ont suivi des formations de sensibilisation 

aux questions de genre. Les bénéficiaires de ces campagnes ont lancé des Plans locaux 

d’action en faveur de l’égalité (Local Equality Action Plans, LEAPs), qui ont ensuite été 

approuvés par les assemblées locales et ont donné lieu à la création de commissions pour 

l’égalité entre hommes et femmes dans les assemblées municipales et provinciales (Expert 

Opinion, 2008). L’Afrique du Sud constitue un autre exemple intéressant: l’Association sud-
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africaine des administrations locales (South African Local Government Association (SALGA)) a 

institué le Groupe de travail chargé des questions de genre (Gender Working Group (GWG)), 

qui a pour mission de promouvoir la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes et de 

défendre les droits des femmes en tant que conseillères municipales et membres des 

municipalités. D’après Julie Ballington: 

 

 

“Si tous les conseils municipaux mettent en place des Groupe de travail chargés 

des questions de genre et se conforment à une politique nationale en matière 

d’égalité des sexes, on peut compter sur des changements réels en matière de 

représentation et de participation des conseillères municipales au niveau local en 

Afrique du Sud. L’initiative lancée par SALGA Gender pourrait se révéler être une 

stratégie efficace qui contribuera à faire participer les femmes de manière effective 

dans d’autres pays d’Afrique australe.” (Ballington J., 2001, p. 193).  

 

L’Asian Development Bank (ADB) souligne aussi l’importance de dispenser des formations aux 

représentants des administrations locales pour promouvoir les perspectives des femmes en 

politique. Dans le cadre de son Projet de formation des représentantes élues, l’Asian 

Development Bank renforce les capacités des fonctionnaires féminines élues dans les comités 

publics de développement des villages au Népal et permet à la communauté locale d’être mieux 

informée, ce qui renforcera les exigences en matière de transparence et d’honnêteté de 

l’administration des villages et d’augmentation du nombre de femmes dans les administrations 

locales (ADB, 2008). 

 

Conclusion: 

Faire participer les femmes aux administrations locales est une étape essentielle dans la 

création de gouvernements paritaires et l’élaboration de politiques sensibles aux différences 

entre les sexes. Parce que les femmes ont des perspectives et des besoins différents en ce qui 

concerne les questions sociales et politiques, il importe de les associer aux gouvernements 

pour intégrer tous les points de vue sociétaux aux processus politiques et aux processus de 

prise de décision. En participant activement aux activités communautaires et aux groupes de 

femmes, les politiciennes locales prennent bien conscience des difficultés auxquelles sont 

confrontées les femmes dans leurs communautés. Parce qu’elles en sont conscientes et parce 
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qu’elles doivent se constituer une base électorale pour se présenter aux élections, les 

politiciennes peuvent défendre activement les affaires féminines et l’intégration de perspectives 

de genre dans les politiques auprès de leurs collègues des administrations locales. Les experts 

d’iKNOW Politics soulignent aussi l’importance de comprendre que les perspectives de genre 

doivent être intégrées aux politiques et aux services de planification des institutions locales non 

seulement par les politiciennes, mais aussi par leurs homologues masculins. À cette fin, les 

experts d’iKNOW Politics recommandent de sensibiliser les fonctionnaires des administrations 

locales à la problématique hommes-femmes et de leur dispenser des formations dans ce 

domaine.  
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