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CONTEXTE

Dans trois communes urbaines du Burkina Faso, un Programme
d’appui à la gestion communale est mis en œuvre avec un appui :

� technique de la Cellule d’Appui à la Gestion des Communes

� financier de la Coopération suisse au Développement au Burkina.
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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.



TROIS QUESTIONNEMENTS

1. Comment rendre visible le processus individuel de femmes (facteurs 
dynamisant et/ou obstacles) vers une ascension dans la gestion des 
affaires publiques?

2. Quelle lecture donner de la perception du changement de regards sur 
les capacités des femmes à s’investir davantage dans la sphère 
publique ou politique ?
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publique ou politique ?

3. 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 (représentativité / 
légitimité, conditions d’éligibilité aux postes de responsabilité, etc.) ?



QUELQUES ELEMENTS DE REPONSES

� Visibilité de femmes (facteurs dynamisants et/ou obstacles) vers 
une ascension dans la gestion des affaires publiques à travers:

� Constats à travers la Composition des conseils- des élues à des 
postes de responsabilités

� Effets du renforcement des capacités des acteurs des 
communes 
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communes 

� Représentation de qualité des femmes au sein des instances de 
décision dans les communes (Koudougou)

� Processus d’élaboration du budget communal avec une 
implication relative de femmes 

� Contribution du Fonds d’Appui au Développement 
Économique des Communes (prise en compte genre parfois)



� Les facteurs dynamisant:

� Existence d’équipes Communales (ressources humaines genre)
� Augmentation du nombre de femmes au conseil municipal/ 

quota imposé par des partis politiques 
� Mise en place de comité de pilotage mixte (conception 

/réalisation des projets de gare routière, d’abattoir, de boutiques 
de rue, de réhabilitation de rues, etc.) 

� Présence et contribution technique et financière de Partenaires 
techniques et financiers exigeant sur le genre
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techniques et financiers exigeant sur le genre
� Volonté de la structure d’appui aux communes d’intégrer le genre 

dans ses activités
� Existence de documents et d’outils genre



� Les principales difficultés des Conseils municipaux 
dans la gestion des affaires locales : 

� Contraintes communes (H/F)

• Méconnaissance des rôles et responsabilités du CM
• Analphabétisme de la majeure partie des élus locaux  
• Non maîtrise des techniques et des procédures de gestion ; 

inaccessibilité aux documents
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inaccessibilité aux documents
• Difficultés de se doter d’un instrument de planification du 

développement local ; 
• Refus des groupes non majoritaires à participer aux sessions du 

conseil municipal perturbant le bon fonctionnement du conseil ;
• Tentative de débauchage des conseillers municipaux et de 

déstabilisation du conseil municipal ;



�Contraintes communes suite (H/F)

• Conflits entre les instances de gestion des municipalités et les 
associations de développement (OSC);

• Insuffisance de culture citoyenne (méconnaissance des 
devoirs) ;

• « Trop grande dépendance des conseillers aux leaders 
politiques très souvent en dehors du conseil municipal »;
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politiques très souvent en dehors du conseil municipal »;
• Poids des pouvoirs traditionnels dans certaines localités et 

légitimité interne de certains élus locaux
• Inadaptation de l’éducation/ enseignement qui met plus 

l’accent sur les aspects des connaissances théoriques/ 
diplômes au détriment de l’éducation civique et morale



� Contraintes spécifiques aux femmes:

• Manque de confiance persistant de la femme en elle- même 

• Insuffisance de maîtrise des droits par les femmes

• Difficile conciliation entre vie familiale et engagement 

professionnel en politique

• Faibles mesures de promotion des femmes dans leurs 
partis politiques aux postes électifs lors des consultations 
électorales : ou si elles existent, non application des quotas 
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électorales : ou si elles existent, non application des quotas 
(nombre, inscription sur liste, positionnement, etc.) 



2. Quel changement de regard sur les capacités des femmes à 

s’investir davantage dans la sphère publique ou politique ? 

• Forte participation et appropriation des infrastructures
marchandes depuis la conception jusqu’à leur exploitation par les 
femmes et les hommes. 

• Une place accordée/ reconnue aux femmes dans les activités 
dites « masculines » (exemple du marché à bétail à Fada, . 
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l’occupation de parking par des femmes)

• Développement de l’audience des femmes auprès des 

commerçants et usagers des infrastructures marchandes



� La reconnaissance et la valorisation du travail des femmes 
dans le domaine de l’assainissement par exemple:

� Qualité du travail conférant aux organisations plus de respect 
pour leur profession de la part de la communauté et des 
usagers,

� Emergence d’associations mixtes « brigade verte » dans les 3 
communes 

� Spécialisation parfois de certaines associations (pré collecte 
des déchets). 
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des déchets). 
� Au plan social: amélioration de la salubrité de la ville et 

amélioration de la santé des populations. 
� Faciliter la mobilisation sociale / meilleure participation aux 

activités communautaires de la ville. 



� Assainissement perçu comme un secteur porteur (revenus, 
création de liens de solidarité forts entre les membres). 

� La commune de Koudougou par exemple est devenue une 
référence au niveau national 

• A la faveur du brassage des cultures, les femmes ont 
bénéficié d’une ouverture d’esprit plus grande au contact 
des autres femmes, ce qui leur a permis en outre d’investir la 
sphère économique avec plus d’assurance. sphère économique avec plus d’assurance. 

• 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 4 associations de 
femmes et reconnues par l’ensemble des acteurs du secteur. Ce 
réseau a su diversifier ses activités pour devenir opérateur dans 
l’alphabétisation.
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� Ouverte d’esprit des hommes et des femmes dans les 
différentes communes :

• Acceptation et adhésion de la participation et l’implication des
femmes dans la gestion des affaires de la commune largement
démontré.

• Au plan social et culturel, les hommes ont confirmé ne prendre
aucune décision importante sans avoir consulter leurs

femmes
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femmes

• Référence 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 socio économiques qui forcent l’admiration des
populations et favorisent ainsi les changements en cours.



� Une reconnaissance par les hommes de la participation de la 
femme à l’entretien du ménage :

� Les revenus issus de leurs prestations (animatrices, superviseurs 
de centres, des alphabétiseuses, des coordonnatrices de centres)  
leur permettent de s’occuper mieux de l’entretien de leurs 
ménages, de contrôler les cahiers de leurs enfants, de contribuer 
aux dépenses du ménage. (besoins pratiques)

A travers les formations, la facilité d’expression des femmes s’est 
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� A travers les formations, la facilité d’expression des femmes s’est 
améliorée et leur permet de défendre mieux leurs intérêts. (intérêt 
stratégique)



� 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 
(recette – dépense). 

� 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 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 ».

� Une amélioration de la confiance en soi pour les femmes qui 
se traduit par une habilitation à assumer leurs rôles de leaders. 
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3. Interpellation et propositions d’actions pour soutenir 

les changements en cours

� Comment faire pour que la qualité des réflexions et la capacité d’interpellation
des femmes soient plus et mieux construites ?

� Quelques éléments de réflexions :

� Maintenir la confiance des femmes en elles mêmes (temps de
partage des expériences personnelles et collectives)
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partage des expériences personnelles et collectives)
� Faciliter la création de cadres de concertation plus organisés dont

les résultats des réflexions seront partagés avec les hommes
� Promouvoir et appliquer les analyses de genre du contexte
� Mener des réflexions spécifiques dans le cadre de la conception

et l’implantation d’équipements marchands, de mise en place
d’instances de gestion des infrastructures, de création ou de
renforcement des organisations



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

� Plus il y aura de femmes au sein des institutions, mieux seront
prises en compte les intérêts de la majorité des populations.

� Par ailleurs, la politique la plus efficiente en la matière voudrait
que les femmes soient reconnues pour leurs efforts ; qu’elles
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que les femmes soient reconnues pour leurs efforts ; qu’elles
soient formées et promues, afin de répondre efficacement aux
exigences des responsabilités qui leurs sont confiées.



� Accompagnement des femmes en matière d’éducation et 

d’engagement aux charges électives dans les instances de 

décisions :

� Développer une stratégie d’éducation citoyenne et de 
promotion de la participation féminine depuis la base 
(responsables des organisations politiques et des niveaux 
exécutif, législatif et judiciaire )

� Plaidoyer auprès des responsables des partis politiques 
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Plaidoyer auprès des responsables des partis politiques 
(positionnement et élection)

� Former les femmes sur leurs droits et le leadership féminin

� Initier des formations spécifiques pour les femmes élues afin  
d’impulser l’émergence d’autres femmes,

� Favoriser la création et/ou le renforcement des liens de 
solidarités entre les femmes dans leurs luttes,



� Initier des actions de sensibilisation dans l’ensemble du pays:

� Lutter contre les stéréotypes liés à l’engagement politique 
des femmes et des jeunes filles,

� Veiller à l’application de la loi sur les quotas nouvellement 
adoptée (avril 2009) en vue d’améliorer la représentation 
des femmes dans les sphères de décisions en lien avec 
l’esprit de la PNG (juillet 2009). 

� Mener des réflexions sur des questions plus spécifiques 
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� 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.). 



CONCLUSION

Les transformations attendues doivent être observables dans le
temps et affecter de manière positive et durable les modes de
fonctionnement et d’organisation des différentes collectivités:
- instauration d’une véritable démocratie,
- une bonne gouvernance dans la gestion des affaires locales
- et une bonne éducation de base à la culture citoyenne.
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C’est à ce prix seulement que tous les hommes et les femmes des
communes exerceront pleinement leur statut de citoyens et de
citoyennes et les femmes plus spécifiquement seront plus en mesure
de participer aux prises de décisions et de contribuer plus
efficacement à la construction de collectivités plus prospères.


