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Introduction
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda
2030, qui aborde de nombreux défis planétaires et vise l’éradication de la
pauvreté, la réduction des inégalités multiples et croisées, la lutte contre le
changement climatique, la fin des conflits et le maintien de la paix.
L’Objectif de développement durable no 5 concerne l’égalité entre les sexes et vise à « réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et
toutes les filles. »
Cette note de politique résume les conclusions de notre enquête sur
l’ODD5 et les efforts mis en place pour que cet objectif mondial intègre
les politiques et pratiques locales en Bosnie-Herzégovine (BiH).
Les inégalités entre les sexes persistent à l’échelle mondiale 3:3
En cas de pénurie alimentaire, les femmes sont souvent les
premières à souffrir de la faim.
Les filles réussissent mieux à l’école et à l’université que
les garçons, mais l’écart de rémunération entre les hommes et
les femmes est de 23 % au niveau mondial. 68 années supplé
mentaires seront nécessaires pour parvenir à l’égalité salariale.
La représentation des femmes dans les parlements nationaux
est de 23,7 %, ce qui est encore loin de la parité.
49 pays ne disposent d’aucune loi de protection des femmes
contre les violences domestiques.
Les femmes accomplissent toujours 2,6 fois plus de soins non
rémunérés et de tâches domestiques que les hommes.

ICLD
Le Centre international pour la
démocratie locale (ICLD) fait partie
de la coopération au développement
suédoise. Le mandat de l’organisation
est de contribuer à la réduction de la
pauvreté en renforçant les administrations locales.

3 Voir les sources UNWOMEN.
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L’ODD5 vise à
réaliser l’égalité
des sexes et à autonomiser toutes
les femmes et
toutes les filles

Quelle est l’importance de l’ODD5 pour
l’administration locale ?

• Mettre fin, dans le monde entier, à

toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles.

• Éliminer de la vie publique et de la
vie privée toutes les formes de violence
faites aux femmes et aux filles, y compris
la traite, l’exploitation sexuelle et autre
type d’exploitation.
• Éliminer toutes les pratiques préjudi ciables, telles que le mariage des
enfants, le mariage précoce ou forcé et
la mutilation génitale féminine.
• Faire une place aux soins et travaux
domestiques non rémunérés et les
valoriser.
• Garantir la participation entière et
effective des femmes et leur
accès en toute égalité aux fonctions de
direction à tous les niveaux de décision,
dans la vie politique, économique et
publique.
• Assurer l’accès de toutes et tous aux
soins de santé sexuelle et procréative et
aux droits en matière de procréation
• Entreprendre des réformes visant à
donner aux femmes les mêmes droits
aux ressources économiques, ainsi qu’à
l’accès à la propriété et au contrôle des
terres et autres formes de propriété, aux
services financiers, à l’héritage et aux
ressources naturelles.
• Renforcer l’utilisation des technologies
clefs, en particulier l’informatique et les
communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes.
• Adopter des politiques bien conçues
et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de
toutes les femmes et de toutes les filles
à tous les niveaux, et renforcer celles qui
existent.

Une question de justice
Les femmes constituent la moitié de la population et ont donc à ce titre
le droit d’être représentées. Les femmes qui occupent des fonctions de
direction dans les administrations locales peuvent remettre en question
les stéréotypes sexistes, donner l’exemple aux filles et femmes plus jeunes et permettre aux femmes de se sentir véritablement représentées et
reconnues dans le processus démocratique. Une société dans laquelle les
femmes ne font pas partie du système politique est une société injuste.
Une question de démocratie
Les expériences des femmes sont différentes de celles des hommes et
doivent être représentées lors des discussions et des prises de décision.
Un corpus croissant de recherche suggère que lorsque les femmes sont
présentes en nombre critique et peuvent participer efficacement à l’administration locale, les résultats de gouvernance sont plus adaptés à la société
et les méthodes de travail plus transparentes.
Une question d’intérêt
Les décisions des municipalités sur les priorités, services et règlements en
termes de développement impactent la qualité de vie des femmes comme
des hommes, mais pas nécessairement de la même manière. Dans la plupart des pays, il existe des différences significatives entre les femmes et les
hommes en ce qui concerne le contrôle des ressources, le type de profession,
les responsabilités et le pouvoir de décision.
Une question d’obligation
Les administrations locales ont la responsabilité de protéger les droits des
femmes et des filles et d’intégrer les questions de genre.
Elles sont également chargées de mettre en œuvre des cadres juridiques et
politiques visant à mettre fin à la violence envers les femmes et les filles,
de promouvoir la participation des femmes à la vie politique et de créer
des programmes leur permettant une autonomisation économique.
.
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ODD5 : Absence de mise en œuvre, mais
volonté politique
Dans les municipalités de Visoko et de Žepče en Fédération de Bosnie-et
-Herzégovine (FBiH) et dans la municipalité de Istočna Ilidža en République serbe, l’ODD5 sur l’égalité entre les sexes n’a pas été appliqué.
Les gouvernements locaux font toutefois preuve de volonté politique
d’autonomisation des femmes et des filles et de parité.
1. Visoko est la seule municipalité de Bosnie-et-Herzégovine à être
dirigée par une femme maire (qui en est à son deuxième mandat) .
Le maire est un modèle d’inspiration, car elle encourage plus de femmes
à prendre des rôles de direction.
2. La municipalité de Žepče a été parmi les premières à développer
un Plan local d’action pour l’égalité des sexes, qui est utilisé comme
modèle de pratique exemplaire à travers le pays.5
3. La municipalité de Istočna Ilidža est à l’avant-garde de l’élaboration
et de la mise en œuvre des politiques de parité hommes-femmes et
compte une association féminine de parti politique active ainsi que l’un
des premiers comités de conseil municipal dédié à l’égalité des sexes.

Croatie

Visoko

Žepče

Bosnie-et
Herzégovine

Serbia

Visoko
Ilidža

Žepče

Monténégro

Ilidža

5 OSCE Priručnik za gender mainstreaming na lokalnoj razini (Recommandations pour la parité hommesfemmes au niveau local), p 30 et 47.
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Obstacles à la
mise en œuvre de
L’ODD5
• Manque de sensibilisation aux Objectifs
de développement durable.
• Compréhension limitée de ce
qu’implique l’égalité des sexes.
• Structures, valeurs et normes
patriarcales dans la société.
• Manque de capacité des partis
politiques à mettre en œuvre les
principes d’égalité des sexes.
• Manque de volonté politique des élus
et de ceux qui exercent les fonctions
exécutives.
• Manque de financement et budget 		
distinct pour l’égalité des sexes.
• Absence de fonctionnement des
comités pour l’égalité des sexes.
• Absence de point focal pour l’égalité
des sexes.
• Absence de Plan local d’action pour 		
l’égalité des sexes.
• Manque de mise en œuvre de la loi 		
électorale.
• Manque de coopération avec les
organismes chargés de l’égalité des 		
sexes au niveau national.l

Résultats de l’étude menée dans les
municipalités :
Outils les plus importants pour la mise en œuvre de l’ODD5 :
• Plans d’action locaux pour l’égalité des sexes.
• Répartition des données municipales par sexe.
• Comités de conseil municipal pour l’égalité des sexes.
Outils les moins utilisés ou les moins efficaces :
• Représentation des femmes aux prises de décision.
• Mise en œuvre de l’ODD5.
• Budgétisation favorable à l’égalité des sexes.
Outils pour la parité qui ne sont pas toujours mis en œuvre :
• Suivi et rapports irréguliers de la mise en œuvre des plans d’action.
• Bien que certaines données réparties par sexe soient disponibles, elles
contribuent rarement aux processus de planification du développement
municipal.
• Les comités achèvent parfois leurs quatre années de mandat sans s’être
réunis.

*
* « Quel est le problème ? C’est la même distance ! »
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Recommandations: boîte à outils pour la mise en œuvre de l’ODD5
Mécanismes institutionnels

1.

“Un budget favorable à
l’égalité entre les sexes est un
budget qui fonctionne pour
toutes et tous — femmes et
hommes, filles et garçons —
en assurant une distribution
équitable des ressources pour
les deux sexes et en contribuant à l’égalité des chances
pour tous. (Oxfam, 2018)”

2.
“Avant, personne ne
dénonçait les violences
domestiques, parce que les
femmes comme les hommes
pensaient que cela faisait
partie de la vie conjugale.
Les gens se sentent beaucoup
plus concernés et ont accès à
l’information et à la connaissance. ”
(Istočna Ilidža, 25.12.17)

Les mécanismes institutionnels en faveur de l’égalité entre les sexes garantissent que les cibles visées par l’ODD5 seront intégrées dans les programmes
et services gouvernementaux, et pas seulement en tant que sujet ponctuel
basé sur un projet. Cependant, le danger des mécanismes institutionnels est
aussi qu’une fois établis, ils peuvent rester lettre morte et n’apporter aucune
contribution concrète à l’amélioration du statut de l’égalité des sexes.

Le succès des politiques d’égalité des sexes est étroitement lié à l’utilisation des
groupes d’outils suivants : sensibilisation, savoir-faire en matière d’égalité des sexes,
soutien et volonté politique de promouvoir l’égalité des sexes, financement approprié et partage des connaissances et des ressources entre les partenaires institutionnels et organisationnels. Les cinq outils suivants garantissent l’institutionnalisation
du genre dans les organes législatifs et exécutifs, des fonds suffisants pour promouvoir l’égalité des sexes et un accès égal aux ressources et aux processus de prise de
décision par les femmes :
1. Réunions régulières de la Commission sur l’égalité des sexes.
2. Désignation d’un représentant pour la parité chargé de la mise en œuvre
de l’ODD5.
3. Élaboration d’un Plan local d’action pour l’égalité des sexes qui comprend
les cibles de l’ODD5.
4. Garantie de la prise en compte de la parité hommes-femmes dans la
budgétisation, pour atteindre les cibles de l’ODD5.
5. Représentation des femmes dans la prise de décision.

Outils pour changer les perceptions et les
comportements

L’égalité entre les sexes est un concept qui peut être nouveau pour des
démocraties locales émergentes et la sensibilisation peut être un processus long
et difficile. Ceci est particulièrement vrai pour les sociétés où les normes traditionnelles et patriarcales sont parmi les obstacles les plus difficiles à surmonter
pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Ces outils doivent être perçus comme
des processus permanents et continus et non des évènements ponctuels, et sont
essentiels, non seulement pour créer et permettre un environnement propice au
fonctionnement des outils institutionnels, mais aussi en tant que source de connaissances et de compétences pour la parité hommes-femmes.
1. Sensibilisation à la question du genre par des campagnes de remise en cause
des valeurs et des normes sexistes en expliquant comment celles-ci influencent
et limitent les opinions prises en compte et la prise de décision. Formation sur
l’égalité des sexes.
2. Application d’un langage adapté aux deux sexes dans tous les documents
internes officiels, la documentation et les communications publiques, utilisation
et promotion de mots et d’un langage non sexistes, correction du budget
favorable à l’égalité des sexes.6.
3. Visibilité des questions d’égalité entre les sexes.
4. Promotion de l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les 		
femmes, en promouvant la paix et des sociétés et institutions justes et égales,
en répondant aux besoins spécifiques des femmes et des filles et en plaçant
ces questions au centre des priorités des politiques et programmes des autorités
locales.
6

Pour exemple EU Inter-institutional Style Guide
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3.
“Nous n’avons pas de ligne directrice ou de liste de contrôle
dédiées à la parité hommesfemmes, car nous gérons des
problèmes techniques, des
projets d’infrastructure et des
travaux hydrauliques. En revanche, par exemple, lors de
la planification de la prochaine
étape dans la réparation et la
reconstruction de systèmes
hydrauliques, nous avons
décidé d’inclure l’emplacement
de Čekrćići, parce qu’elle est
principalement occupée par
des femmes déplacées (depuis
Srebrenica) et qui ont démarré
un entrepreneuriat dépendant
fortement d’un accès à l’eau...”
(Visoko, 06.10.17)

4.
Les autorités municipales ont
besoin de lignes directrices et
de soutien de la part d’autres
niveaux du gouvernement sur
la manière d’intégrer la parité
au sein des structures
gouvernementales.

Outils pour le processus principal

La mise en œuvre des mécanismes institutionnels et des cadres juridiques
et politiques nécessite des outils pour intégrer le processus afin d’en assurer
l’exécution. Les données et les informations sur la condition des femmes et
des hommes, leur accès aux ressources et à la prise de décision, ainsi que les
initiatives locales en faveur de l’égalité des sexes, sont autant de contributions
à l’élaboration des programmes et stratégies municipaux. L’évaluation de l’application de ces politiques municipales et de leur impact sur les femmes et les
hommes dans la société est une autre source d’information pour l’élaboration
des plans et des programmes dans une perspective d’égalité des sexes.
1.
2.
3.
4.
5.

Données réparties par sexe pour cartographier les défis en matière
d’égalité des sexes.
Analyse du statut de l’égalité des sexes dans la municipalité et
propositions d’actions.
Suivi et évaluation périodique des progrès accomplis sur la voie de
l’égalité entre les sexes.
Propositions de parité hommes-femmes et documents stratégiques
adoptés par le conseil municipal.
Examen des initiatives citoyennes pour la promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Coopération pour l’égalité entre les sexes

Les autorités locales doivent disposer de voies de coopération ouvertes avec
les ONG, en particulier les organisations de femmes, qui peuvent être une
source essentielle d’informations de base sur l’égalité des sexes, et qui peuvent également servir de prestataires de services pour des interventions qui
dépassent les capacités des municipalités en ressources humaines.
Le partage d’expériences entre les cadres nationaux, régionaux et internationaux est essentiel pour intégrer durablement l’égalité des sexes, car les bonnes
pratiques et les enseignements tirés sont des modèles qui peuvent être reproduits à l’échelle mondiale.
1. Coopération avec les mécanismes institutionnels de parité à tous les
niveaux du gouvernement, par le biais de mécanismes de coordination
existants axés sur la parité ou, à défaut, par des réunions, des demandes
d’information et des échanges de connaissances.
2. Coopération avec d’autres institutions gouvernementales en matière
d’égalité des sexes en fournissant et en exigeant des informations
réparties par sexe, des évaluations de l’impact sur la parité et en partag
eant les questions de genre spécifiques rencontrées au niveau local.
3. Coopération avec les ONG dans le domaine de l’égalité des sexes, en
les impliquant dans les processus de planification et de prise de décisions
et en recherchant leurs connaissances et informations de base.
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Conclusion
Pour résumer les principaux résultats pertinents d’un point de vue politique, nous pouvons
conclure que les politiques sensibles au genre et l’égalité des sexes sont des éléments clefs de
la gouvernance démocratique, nécessaires à un développement stable et à la sécurité dans
toutes les communautés. La boîte à outils présentée dans le présent rapport fournit des
connaissances, stratégies et sources d’inspiration sur la manière d’opérationnaliser l’égalité
des sexes au niveau local.
Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de l’ODD5 dans votre municipalité ?

Informations
de contact

À votre avis, quels sont les outils les plus
efficaces pour la mise en œuvre de l’ODD5 ?

Swedish International Centre for Local Democracy
Adresse postale		 Söderväg 1D, 621 58 Visby
Téléphone 		 +46 498-29 91 00
Courriel 		 info@icld.se
Web 		 www.icld.se
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