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HistoriqueHistorique
résultat de réflexions et d’échanges menés 
depuis 2005 au sein du Réseau Genre depuis 2005 au sein du Réseau Genre 
M/scar qui a décidé de mettre en place un 
observatoire genre; appui de GeA
Constituée en octobre 2007 

MissionMission
Promouvoir et veiller à l’égalité de genre 



Actions Actions 
Mettre à disposition des informations en 
genre (capitalisation des expériences, 
recueil de données et de documents de 
références)références)
Mener des actions de veille (interpellation, 
lobbying, accompagnement des initiatives 
de plaidoyer)
Réaliser des actions d’appui- conseil 
(renforcement de Compétences en genre 
—sensibilisation, formation, conférences,  
études, Recherche action)



Pourquoi Genre et Décentralisation? 

Egalité F/H est un enjeu pour l’avenir ; Il 
est reconnu que la non prise en compte du 
GENRE dans la gouvernance constitue un 
frein au changement social (cf rapport BM 
99; Jacqueline Heinen, 2004)

Dans le cadre de leur mission 
fondamentale de service public auprès des 
populations, les Etats ont adopté la 
DECENTRALISATION comme stratégie de 
meilleure gouvernance



Pourquoi Genre et Décentralisation? 

Intérêts de nombreux rencontres et rapports de 
recherches et analyses sur le sujet : 

UE 2003 : Note d’information sur l’intégration 
de genre dans la décentralisation publique et le 
développement local
en 2006, Atelier international à Buenos Aires 
sur «décentralisation et droits de la femme » sur «décentralisation et droits de la femme » 
en novembre 2008, Conférence internationale 
à Mexico sur « décentralisation, les pouvoirs 
locaux,et les droits des femmes »
en juin 2009, des rapports techniques sur 13 
projets menés en Afrique Subsaharienne sur 
«la décentralisation et les droits des femmes » 



Problème ? 
Decentralisation,

espoir d’une meilleure 
gouvernance?



DECENTRALISATION ? 

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 les autorités intermédiaires et locales 
ou vers des organismes 
gouvernementaux quasi autonomes 
et/ou vers le secteur privé ».



DECENTRALISATION ? 

Pour le PNUD : «La décentralisation 
fait référence à une restructuration 
des autorités en vue de créer un 
système de co-responsabilité entre 
les entités dotées d’un pouvoir de 
gouvernance aux niveaux central, gouvernance aux niveaux central, 
régional et local, conformément au 
principe de subsidiarité ».



DECENTRALISATION ? 

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 
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». 



DECENTRALISATION 

Transferer le pouvoir du niveau central au 
local (niveau inférieur)
Rapprocher l’Etat des citoyens(citoyennes) 
ou les décisions des concernés (services ou les décisions des concernés (services 
de proximités)
Promouvoir la Démocratie et faciliter la 
participation

QUESTIONS : Quels effets sur les 
rapports sociaux de sexes? 



Décentralisation Politique 

Transfert de pouvoirs, compétences 
décisionnelles, et de ressources à 
des autorités locales représentatives 
et responsables vis à vis des et responsables vis à vis des 
populations locales

Questions de GENRE ?



Décentralisation Politique 

Questions de GENRE :
F/H ? même chance de faire partie des 

autorités locales « représentatives »
Les partis politiques proposent ils des F? Les partis politiques proposent ils des F? 
H ? Aux postes décisionnels? 
F/H ? Même responsablité ? Même 
portefeuille? 
F/H ? Même poids dans les instances 
décentralisées ? 



Décentralisation Administrative  

Transfert de responsabilités de 
l’echelon administratif central aux 
fonctionnaires locaux 
(déconcentration, délégation, cession)(déconcentration, délégation, cession)

Questions de GENRE ?



Décentralisation Administrative  

Questions de GENRE ? 
Participation F/H ?  Sur un pied d’égalité (quels 
services pour F? H? – quels projets priorisés ? 
Quels effets/  changements dans les répartitions 
des charges de travail? 
Est-ce qu’il existe au niveau décentralisé une 
institution chargée de veiller à l’égalité de genre institution chargée de veiller à l’égalité de genre 
(s’il en existe au niveau central) ; compétences 
du personnel de l’autorité locale à intégrer le 
genre  ? Outils ? Application des principes pour 
réduire les inégalités (condition de travail, de 
salaire, …)
Dans la mise en œuvre des projets / services 
publics : Les responsables administratifs  
proposent ils des F/ H aux postes décisionnels? 
Quelles tâches sont réservées aux H ? F? qui 
bénéficient des équipements et des services 
offerts au niveau local ?



Décentralisation Budgétaire   

Transfert ou réallocation de ressources à 
une autorité locale pour lui permettre de 
remplir les tâches confiées : fiscalité locale, 
transfert de recettes fiscales nationales 
(rentrées d’impôts; amendes; droits (rentrées d’impôts; amendes; droits 
d’acquisition de créances) ; de receptions 
de fonds en provenance de sources d’aide 
au développement 

la politique des dépenses et des recettes 
n’est pas neutre par rapport au genre 



Décentralisation Budgétaire   

Questions Genre  : la politique des dépenses 
et des recettes n’est pas neutre par rapport 
au genre

Participation F/H dans l’élaboration de 
budget ? Négociation au sein des 
structures de prise de décision ?

Nécessité d’un effectif suffisant pour 
faire du plaidoyer / argumenter  ? 

Considération égale H / F ? quels 
services pour F? H? – quels projets 
priorisés ? Quels effets sur la 
répartition des charges de travail?



Décentralisation Budgétaire   

Questions Genre  : la politique des dépenses 
et des recettes n’est pas neutre par rapport 
au genre

Quelles sont les incidences des 
recettes et des dépenses sur les 
activités et les rôles de genre: 
recettes et des dépenses sur les 
activités et les rôles de genre: 

exp Existe-t-il des dépenses prévues 
ou des taxes qui visent 
particulièrement l’amélioration des 
besoins pratiques des femmes ou des  
Besoins stratégiques pour 
l’éducation des filles ?



Décentralisation Budgétaire   

Les recettes sont toujours 
insuffisantes ce qui explique 
le recours à l’aide extérieure  le recours à l’aide extérieure  
et à la coopération 
décentralisée 



La coopération décentralisée

… une forme de coopération Nord-Sud 
qui se prête à une prise en compte du 
genre ?
Définition française : « il y a Définition française : « il y a 
coopération décentralisée lorsqu'une 
(ou plusieurs) collectivité locale 
française développe des relations 
avec une (ou plusieurs) collectivité 
locale étrangère ».



La coopération décentralisée

Définition de l’Union européenne : 
tout programme conçu et mis en 
œuvre dans les pays du Sud ou de 
l’Est par un acteur de la société civile, l’Est par un acteur de la société civile, 
c’est-à-dire ONG, pouvoirs publics 
locaux, coopérative agricole, 
groupement féminin, syndicat, "de 
façon plus générale toute forme 
organisée de la société civile".



Où est le genre dans la 
coopération décentralisée ?

Très peu de positionnements et 
d’engagements explicites existent en 
la matière.la matière.
La plus importante est la Charte pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, lancée par le 
Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE) en mai 2006. 



Les signataires de cette charte :

représentation équilibrée 
hommes/femmes dans le processus 
décisionnel, 
la prise en compte de la perspective des la prise en compte de la perspective des 
genres dans toutes les activités 
entreprises par la collectivité locale, 
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 européenne et internationale des 
collectivités locales et régionales pour 
le rapprochement des citoyens et 
pour la promotion de l’échange des 
savoirs et de la compréhension 
mutuelle au-delà des frontières 
nationales. 



L’article 30 (le dernier) de la 
charte est consacré à la 
coopération internationale :
2. Le signataire s’engage, dans ses 

activités en matière de jumelage et de 
coopération européenne et coopération européenne et 
internationale :
• À impliquer dans ces activités, de 
façon égalitaire, les femmes et les 
hommes venant d’horizons différents,



L’article 30 (le dernier) de la 
charte est consacré à la 
coopération internationale :

• À utiliser ses relations de jumelage 
et ses partenariats européens et 
internationaux comme une plateforme internationaux comme une plateforme 
d’échange d’expériences et de 
savoirs sur les questions d’égalité des 
femmes et des hommes,
• À intégrer la dimension de l’égalité 
des sexes dans ses actions de 
coopération décentralisée.



Les principales questions qui se 
posent sont les suivantes :

Dans quelle mesure les collectivités 
décentralisées se sentent elles investies 
des engagements des États concernés 
(par exemple la CEDEF) ?
Quelle est la représentativité des 
partenaires et de leurs compétences ? Y-a-
t-il une démarche pour l’améliorer ?
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 axes de travail

Sensibilisation des élus locaux : il 
s’agit d’actions de lobbying vers les 
élus locaux sur le thème genre. 
Appui-conseil aux collectivités locales Appui-conseil aux collectivités locales 
en matière de genre
Intégration du genre dans les critères 
des appels à projet liés à la 
coopération décentralisée.
S’appuyer sur les acteurs issus de la 
migration sensibles au genre



Merci de votre attention !


