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Introduction 
 
Cette communication sur « Législation et accès des femmes aux sphères de décision dans le 
contexte de la décentralisation » nous amène à réfléchir ensemble sur un sujet qui interpelle toute la 
société. Cet atelier est une opportunité pour interpeller les consciences sur la place de la femme dans 
ces sphères de décision à la veille des élections locales qui doivent se tenir dans moins d’un an. 
 
Pour mieux camper le sujet qui nous réunit aujourd’hui, il serait plus judicieux de commencer par 
définir ses concepts clé tels que législation et décentralisation : 
 
Législation ou ensemble des lois, relatives à l’accès des femmes aux sphères décisionnelles 
décentralisées sera ici entendue lato sensu, c’est à dire incluant en général tout le dispositif légal, 
réglementaire ou même programme politique.  
 
La décentralisation : C’est un transfert de compétences des autorités centrales vers des collectivités 
locales dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une assemblée élue au 
suffrage universel. Les collectivités locales du Sénégal sont : la région, la commune (les grandes 
communes de la région de Dakar portent le nom de "ville" et sont éclatées en communes 
d'arrondissement) et la communauté rurale. 
 
La problématique pour aborder ce sujet s’articule alors autour de la question suivante : Quel cadre 
juridique pour l’accès des femmes aux assemblées locales ? 
 
I. Accès des femmes aux sphères décisionnelles locales : état des lieux 
 
L’état des lieux relatif à l’accès des femmes aux conseils locaux s’apprécie à partir de deux angles : 
d’une part nous constatons un dispositif juridique favorable à l’égalité entre les deux sexes (I.1) et 
d’autre part un manque de volonté et un conservatisme qui freinent cet élan juridique (I.2) 
 
I.1 Le cadre juridique garantit une égalité d’accès aux sphères locales de décision 
 
Il faut reconnaître qu’au Sénégal, les dispositions juridiques relatives à l’accès des femmes au 
pouvoir local, instituent une égalité parfaite entre l’homme et la femme. Ainsi, il est exclu toute 
forme de discrimination entre les citoyens hommes ou femmes. 
 
Un regard sur ces dispositions atteste cette assertion. En effet, dés 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 : 

- 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 ».  
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Plusieurs dispositions de notre constitution rappellent la ferme volonté du peuple sénégalais à 
accorder une égalité de traitement entre les 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 ». Donc, il est 
inaccessible 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 lors du dernier remaniement ministériel. 
 
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 dispose 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 d’être éligible. 
 
D’emblée, il serait 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 seulement 
d’employer la terminologie suivante : élu 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, l’expression « conseillers » et « conseillères » est 
employée. Une femme peut donc être élue, si elle s’acquitte de certaines formalités préalables 
identiques par ailleurs à celles des hommes. 
 
Le code électoral en son article L. 55 renchérit en précisant que tout sénégalais peut faire acte de 
candidature et être élu (…). 
 
La loi électorale va même plus loin en instaurant une discrimination positive 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. 
 
D’autres instruments nous invitent à cette revalorisation du statut de la femme, nous pouvons 
notamment citer les OMD et le Programme national de bonne gouvernance. 
 
Au total aucun texte n’interdit à la femme le droit de briguer et d’accéder à la sphère décisionnelle 
locale. Toutefois un décalage existe entre l’esprit du cadre juridique et la réalité. Même si la volonté 
est affichée, elle n’est pas encore réelle. 
 
I.2 Le manque de volonté et l’immobilisme freinent l’élan juridique 
 
Même si des avancées ont été enregistrées sur le terrain juridique, il faut reconnaître que la femme 
est encore marginalisée quant à l’accès aux sphères locales de décision, alors que la bonne 
gouvernance proclamée dés le préambule de notre loi fondamentale est antinomique à toute forme de 
marginalisation. 
 
Un dispositif juridique pour ne pas rester une lettre morte, doit être accompagné par une volonté 
appuyée. Malheureusement, ce manque de volonté est très manifeste au niveau des partis politiques 
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dans les investitures aux élections locales. La Déclaration solennelle du Premier Ministre à 
l’Assemblée Nationale lors de la session budgétaire de 2007 n’a pas fait bouger les choses. 
 
La faible représentation des femmes dans les sphères locales de décision est une entorse à la fois à la 
démocratie et à la bonne gouvernance locales piliers fondamentaux de notre système juridique. 
 
Le pourcentage de femmes présentes dans les instances locales de prise de décision est 
excessivement faible au niveau des trois niveaux de collectivités locales que sont la région, la 
commune et la communauté rurale. 
 
Les statistiques montrent clairement la faible présence des femmes dans les assemblées locales. Lors 
du mandat précèdent : 

- sur les 320 communautés rurales que comptait l’ensemble du territoire national, 2 seulement à 
savoir les communautés rurales de Ngathie Naoudé dans le département de Gossas et de 
Diass dans le département de Mbour étaient dirigées par des femmes ; 

- sur les 10 régions que comptaient le pays, 2 seulement (Kaolack et Thiès) avaient à leur tête 
une femme comme présidente de conseil régional ; 

- sur les 60 communes, très peu de femmes sont investies au poste de maire. 
 

Le pourcentage du mandat en cours est plus scandaleux. Une récente étude du NDI en 2002 a révélé 
« que lors des législatures locales précédentes, seules 1581 femmes sont élues au niveau local soit 
11% du total des élus qui sont au nombre de 14 352 environ. 
 
A titre d’exemple, les conseillères rurales s’élevaient à 617, soit 7% du total des conseillers ruraux. Il 
y a eu donc un net recul en 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%». 
 
L’occupation des postes de direction est encore plus inégalitaire : 

- Seul un conseil régional est dirigé par une femme sur les 11 régions du Sénégal ; 
- Sur les 43 communes d’arrondissement, seules 05 sont dirigées par des femmes ; 
- Sur les 67 communes, seule 01 en l’occurrence celle de Diourbel est dirigée par une femme ; 
- Aucune femme n’est à la tête d’une communauté rurale sur les 321 que compte le Sénégal. 

 
Le cadre juridique n’est pas une fin en soi, il doit pour atteindre ses résultats escomptés être 
accompagné d’une forte volonté des acteurs impliqués. 
 
II. Accès des femmes aux sphères locales décisionnelles : Perspectives 
 
La représentation correcte des femmes au niveau des instances décisionnelles locales peut être 
atteinte sous deux conditions d’une part un toilettage des textes en vigueur et d’autre part des leviers 
non juridiques peuvent être actionnés. 
 
II.1 Perspectives quant au cadre juridique  
 
Malgré l’arsenal juridique instaurant l’égalité quant à l’accès aux instances locales de décision, la 
faible représentation des femmes au niveau de ces instances demeure encore une réalité. Cette 

  3



inégalité au sein du pouvoir politique local est inadmissible. 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 
seuls aux hommes la prérogative de mener à leur guise et humeur le destin des femmes. 
 
Des mesures plus hardies doivent être engagées. A titre d’exemple, des retouches et améliorations 
sont nécessaires pour effacer cette scandaleuse injustice sociale.  
 
Il faut saluer le projet de loi sur la parité qui doit être votée dans les plus brefs délais et élargie à 
toutes les assemblées décisionnelles. Seule cette loi peut permettre l’accès équitable des femmes aux 
assemblées locales en inscrivant notamment alternativement un homme et une femme sur les listes 
de candidature, afin que la femme ait la même chance d’accéder au pouvoir que l’homme. 
 
Mais pour ce faire, notre loi fondamentale de son côté doit être adaptée comme l’a récemment 
prescrit le conseil constitutionnel. Cette modification constitutionnelle devra être soutenue par toute 
la société et plus particulièrement les associations de femmes qui ont été (il faut le rappeler) à 
l’origine de ce projet de loi sur la parité.  
 
L’institution de la parité pourra ainsi être systématisée dans toutes les assemblées élues. Le code 
électoral prévoit que la présentation des listes de candidature doive tenir compte de la dimension 
genre dans les investitures. 
 
Cette disposition peut prêter à équivoque. D’abord elle ne définit pas la « dimension genre » et cela 
ne sera alors pas d’un grand apport dans la promotion des femmes au niveau des instances locales. 
Ensuite même si elle milite en faveur de l’augmentation du nombre de femme, elle ne garantit pas 
l’occupation de bonnes places dans les listes d’investiture.  
 
Par ailleurs, signalons que pour l’instant, seules les formations politiques ou coalitions de partis sont 
autorisées à se présenter aux élections locales. Les candidatures indépendantes n’étant pas acceptées 
à ce jour, malgré le lobbying et le plaidoyer importants des organisations de la société civile dans ce 
sens.  
 
Cette ouverture à la société civile pourrait permettre aux femmes ou à travers leur organisation de 
briguer les suffrages de leurs concitoyens en vue d’occuper ces postes de décideur sans passer par le 
parrainage des partis politiques, qui, il faut le souligner n’offrent pas à la femme la place qu’elle 
mérite.  
 
II.2 Autres leviers à actionner pour faciliter l’accès et le maintien de la femme aux sphères de 
décision 
 
Même s’il faut accepter qu’un effort ait été fait pour trouver un statut plus mérité à la femme, les 
inégalités quant à l’accès au pouvoir décisionnel ne sont pas encore totalement aplanies. 
 
Il faut avouer que la bataille autour du pouvoir reste un problème mondial de société. Les statistiques 
sont partout accablantes au niveau des assemblées locales, où les femmes demeurent sous 
représentées.  
 
Cette tendance lourde peut être renversée par plusieurs pistes : d’abord, par l’évolution des 
mentalités, car c’est par des dispositifs culturels que nos sociétés diffusent l’idée d’une 
incompatibilité de nature entre les femmes et toutes les formes légitimes de pouvoir, dans le champ 
politique. Mais les actions de redressement les plus importantes doivent être portées par les femmes 
elles-mêmes. 
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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 des administrés. Elle doit notamment: 

- faire preuve d’abnégation parce qu’étant porteur 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 faire 

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 un certain 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 présidents de conseils ruraux analphabètes et incapables de 
lire 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. 

- s’impliquer pour la bonne marche des commissions techniques du conseil. A l’intérieur des 
commissions, dans chaque domaine de compétence transférée, elle doit faire preuve 
d’imagination, dans le but d’éclairer la décision du conseil régional, municipal ou rural. 

- se mettre en valeur durant son mandat, afin de continuer à gagner la confiance de ses 
électeurs. Une fois élue, elle doit mettre en avant l’intérêt de la collectivité et oublier les 
considérations partisanes ou sexistes.  

- 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. 
- 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 et 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 faciliter le contrôle par les populations de l’action publique. 

 
La marche des collectivités locales impose à l’heure actuelle des leaders aux idées novatrices. La 
femme leader doit être une « élue locale de type nouveau » dans une collectivité où les citoyens 
sont de plus exigeants envers les décideurs locaux. 
 
III. Conclusion et recommandations 
 
Avec le cadre juridique en vigueur et les propositions de reforme avancées plus haut, nous osons 
alors espérer que les prochaines échéances électorales locales vont renforcer la représentation des 
femmes au niveau de ces instances locales de décision. 
Mais pour faciliter ce noble objectif de justice sociale, les femmes, toutes sensibilités politiques 
confondues, doivent se mobiliser comme ce fut le cas lors de la journée du 23 Mars 2007, pour 
déposer le mémorandum auprès du Président de la République. Au lendemain de cette manifestation, 
un acte de taille a été posé avec le dépôt du projet de loi sur la parité à l’Assemblée nationale. 
 
Il faut donc soutenir un plaidoyer pour la parité afin que les femmes soient représentées en nombre 
paritaire dans les instances locales de décision notamment.  


