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RESUME EXECUTIF 
 
Un atelier régional sur le thème « Genre, Droits humains et Participation des Femmes aux Elections» 
en Afrique de l’ouest et du Centre s’est tenu à Dakar, au Sénégal, du 11 au 13 mai 2016, sous les auspices 
d’ONU Femmes et du Bureau du Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH), en collaboration avec la 
Communauté économique des Etats d'Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L'atelier a réuni plus de 40 parties 
prenantes venant de 15 pays1 des régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ayant récemment organisé 
des élections ou qui se préparent à en organiser en 2017 et 2018. Les personnalités présentes, dont la 
majorité était constituée de femmes, y compris d’anciennes candidates à la présidence du Burkina Faso, de 
la Côte d'Ivoire et du Niger, ont été sélectionnées suivant leur implication au sein des Organes de Gestion 
des Elections (OGE), des Commissions Nationales pour les Droits Humains (CNDH), des partis politiques 
(PP) et des organisations de la société civile (OSC). 
 
Cet atelier de trois jours visait principalement à faire le bilan de la participation des femmes aux élections 
dans ces deux régions de l’Afrique au cours des dernières années, à faciliter le partage des connaissances, 
à compiler les bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes sur les moyens de renforcer le 
leadership des femmes dans la gouvernance politique. Le but de l’atelier consistait également à mettre à jour 
les programmes et stratégies d'ONU femmes, du HCDH, et de la CEDEAO et à les façonner de sorte à ce 
qu’elles promeuvent le leadership politique des femmes, ainsi que l'intégration du genre dans les processus 
électoraux en Afrique occidentale et centrale.  
 
L'atelier a porté sur quatre grandes thématiques, à savoir : les droits humains et les élections, les organes 
de gestion des élections (OGE), les partis politiques et l'accès des femmes aux ressources en vue de 
leur participation aux élections. Ces domaines ont été choisis pour fournir une vue d'ensemble sur les 
défis auxquels les femmes sont confrontées ainsi que les opportunités qui s’offrent à elles dans le domaine 
de la gouvernance politique. Il est évident qu’en dépit de l’importante participation des femmes en tant 
qu’électrices lors des joutes électorales dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, celles-ci sont encore 
largement sous-représentées en tant que leaders politiques et élues. Selon les données de l’Union 
interparlementaire (UIP), des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Côte 
d'Ivoire, le Ghana, la Gambie, le Mali, le Nigeria et la République du Congo comptent moins de 11 pour cent 
de femmes représentées au niveau de leur parlement à la date de Février 2016. Lors des derniers tours des 
élections législatives organisées en 2015, la représentation des femmes n’était que de 7,2 pour cent au 
Bénin, 9,4 pour cent au Burkina Faso et 5,6 pour cent au Nigeria.  
 

Les pays qui ont réussi à rehausser le taux de représentation des femmes sont ceux qui ont non seulement 

adopté des mesures temporaires spéciales (MTS), mais qui les ont effectivement appliquées. La loi sur la 

parité au Sénégal, qui exige que tous les partis politiques aient un pourcentage spécifique de femmes sur 

                                                           
1 Les pays représentés  étaient la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Cameroun 

et la République Centrafricaine.  Veuillez consulter l’annexe pour la liste complète des parties prenantes. 
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leur liste de candidats, a conduit à une forte hausse de la présence des femmes au niveau des différentes 

représentations, avec 42,7 pour cent de femmes élues au parlement en 2012 et 47 pour cent au niveau 

des collectivités locales en 2014. 

L'atelier a permis d’identifier les obstacles structurels et politiques qui minent la croissance de la participation 
politique des femmes. Ces obstacles incluent l’accaparement du champ politique par les hommes (y compris 
les partis politiques et les institutions étatiques), les lois discriminatoires basées sur le sexe, les dispositions 
électorales qui ne tiennent pas compte des sexo-spécificités, les rôles socialement attribués aux femmes et 
aux hommes, les préjugés culturels et religieux, la violence basée sur le sexe, ainsi que les moyens financiers 
et les compétences techniques limitées des femmes. Le terrain politique et socio-économique inégal 
continuera de limiter la pleine et active participation des femmes au développement de leurs pays respectifs, 
à moins qu'une action concertée ne soit entreprise au niveau national et régional pour répondre à cette 
préoccupation. La sous-représentation des femmes dans la gouvernance et la politique dans ces pays peut 
ralentir l’atteinte des objectifs de développement spécifiques aux femmes tels que l’objectif 5 des ODD qui 
traite de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles d'ici 2030. 
 
Dans chaque domaine thématique, les participants ont identifié les meilleures pratiques au niveau des deux 
régions, les éventuels points d'entrée à envisager, les stratégies à élaborer et les alliances à nouer afin 
d'engager les acteurs clés au niveau national pour la définition des politiques, des lois et des pratiques qui 
continueraient à accroître la participation politique des femmes.  
 
L'atelier a formulé plusieurs recommandations sur les actions à entreprendre qui aideraient à promouvoir et 
à améliorer la participation des femmes aussi bien dans la gouvernance et la politique, que dans leur 
représentation au niveau des instances de prise de décisions politiques :  
 
Les gouvernements en Afrique de l’Ouest et du Centre sont invités à : 

 
1. Introduire des mesures temporaires spéciales pour améliorer la participation politique des femmes;  
2. Renforcer les mesures temporaires spéciales existantes afin de garantir leur mise en œuvre totale 

et effective; 
3. S’assurer que les ministères du genre font la promotion d’une image positive des femmes en 

politique; 
4. Manifester un plus grand engagement à mettre en pratique les dispositions du Protocole de Maputo 

qui appellent à une représentation égale des femmes à tous les niveaux des processus électoraux. 
 
Les partis politiques en Afrique de l’Ouest et du Centre sont invités à : 

 
1. Adopter et mettre en œuvre les principes de parité dans les structures de leurs partis et instances 

de décisions respectives; 
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2. Veiller à ce que les processus au sein des partis permettent aux femmes de concilier vie politique, 
vie professionnelle et vie de famille; 

3. Renforcer les capacités techniques de leurs candidates.  
 
La CEDEAO et la CEEAC sont appelées à : 

 
1. Accroître leur soutien pour la promotion des droits des femmes et leur participation politique; 
2. Soutenir l'élaboration et l'application de normes minimales pour l'intégration des considérations 

sexo-spécifiques dans le travail des OGE;  
3. Mettre en place un mécanisme de financement pour soutenir le développement des capacités, le 

mentorat et la formation des femmes souhaitant se lancer dans la politique et celles qui sont y déjà 
actives.  

 
ONU Femmes et le HCDH sont appelés à : 

 
1. Fournir le soutien nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations issues de l'atelier; 
2. Soutenir les organismes régionaux dans la création d'un mécanisme de financement pour soutenir 

le développement des capacités, le mentorat et la formation des femmes désirant se lancer en 
politique et celles qui s’activent déjà dans le domaine; 

3. Offrir des programmes de renforcement des capacités aux organisations de femmes et d'autres OSC 
afin d’améliorer leur travail dans la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes.  

  
Les organisations de la société civile sont appelées à : 

 
1. Tenir les gouvernements, les partis politiques et autres institutions responsables du respect des 

droits des femmes en politique; 
2. Mener le plaidoyer pour une évaluation sexo-spécifique des cadres et des systèmes électoraux;  
3. Faire pression pour l'adoption et/ou la mise en œuvre de lois sur la parité ou de mesures spéciales 

temporaires (TSM);  
4. Faciliter la mise en place d'une plate-forme de réseaux régionaux pour les femmes en politique;  
5. Faciliter la création de partenariats entre les femmes candidates à des postes politiques et d'autres 

parties prenantes; 
6. Soutenir des programmes de mentorat dédiés aux jeunes femmes engagées dans le champ 

politique. 
 
Les femmes leaders et les organisations de femmes sont appelées à : 
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1. Travailler en étroite collaboration pour créer des réseaux nationaux et régionaux composés de 
femmes politiques, de parlementaires et de spécialistes en matière de genre;  

2. Plaider pour une évaluation sexo-spécifique des cadres et des systèmes électoraux; 
3. Diffuser des exemples de bonnes pratiques - en particulier dans leur région - afin de sensibiliser la 

société sur les avancées susceptibles d’améliorer la participation électorale et politique des femmes.  
 
L'atelier a souligné la nécessité de nouer des partenariats pour la promotion des droits des femmes dans les 
élections et la gouvernance en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les alliances devraient impliquer aussi bien 
les entités du secteur public et privé, que les OSC et les agences onusiennes. ONU Femmes et le HCDH 
ont été sollicités en particulier, pour le renforcement des capacités des femmes qui aboutirait à leur pleine 
participation au processus de démocratisation de leurs pays et leurs régions respectives.  
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1 INTRODUCTION 
 
L'atelier régional sur le thème «Genre, droits humains et participation des femmes aux élections» en 
Afrique de l’Ouest et du Centre s’est tenu à l'Hôtel des Almadies à Dakar, au Sénégal, du 11 au 13 mai 2016. 
Il  a été organisé par l'Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
(ONU femmes), le Bureau du Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH) et la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les principaux objectifs de l'atelier étaient de faire 
le bilan de la participation des femmes dans les élections au niveau de ces deux régions de l’Afrique au cours 
des dernières années, faciliter le partage des connaissances, compiler les bonnes pratiques et élaborer des 
stratégies communes sur les moyens visant à améliorer le leadership des femmes dans les processus 
électoraux. 

La rencontre a été une occasion particulière de réunir les représentants de haut niveau des organes de 
gestion des élections (OGE), des commissions nationales des droits humains (CNDH), des parlementaires, 
des partis politiques, des organisations régionales et des organisations de la société civile (OSC) de 15 pays 
d’Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de 40 participants, provenant essentiellement des pays qui ont 
récemment organisé ou se préparent à organiser des élections, ont été invités à la réunion de trois jours pour 
partager les bonnes pratiques et passer en revue les différentes stratégies pouvant mener à une participation 
plus accrue des femmes aux processus électoraux dans les deux régions. La quasi-totalité des parties 
prenantes était composée de femmes, y compris d’anciennes candidates à la présidence du Burkina Faso, 
de la Côte d'Ivoire et du Niger, mais également de jeunes femmes qui ambitionnent de jouer des rôles de 
premier plan dans la vie politique de leur pays (pour une liste complète des participants, voir l’annexe 2). 

1.1 Cérémonie d’ouverture 
 
La rencontre a débuté avec les allocutions de M. Axel Deville, directeur régional par intérim du Bureau 
régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre; de M. Andrea Ori, Représentant régional du 
HCDH; du Dr Fatimata Dia Sow, commissaire chargée des affaires sociales et du genre de la CEDEAO; de 
Mme Hiroute Guebre Sellassie, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général (DSRSG) du Bureau 
des Nations Unies pour l' Afrique de l'Ouest et du Sahel (UNOWAS) et de Mme Ormolu, Kari Naïn, 
Représentante du Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance du Sénégal, qui ont procédé à 
l’ouverture officielle de l'atelier de trois jours. 
 
Durant leurs interventions, les personnalités qui ont pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture ont 
souligné l’importance de l’atelier et le fait qu’il soit venu à son heure. Elles ont également noté que parce que 
les femmes constituaient non seulement plus de 50 pour cent de la population dans les deux régions, et 
qu’elles représentaient aussi la plus grande masse électorale, qu’il y aurait un retard considérable dans le 
développement et la sécurité dans ces deux régions de l’Afrique si toutefois la moitié de la population n’était 
pas incluse dans les processus de prise de décision. Toutes les allocations ont établi la corrélation entre les 
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élections, les droits humains, le développement et la sécurité, et ont insisté sur le fait que des élections 
sensibles au genre faisaient en effet partie des droits humains fondamentaux. Elles ont mis en exergue 
l’importance des mandats de leurs institutions respectives dans l’amélioration de la participation politique des 
femmes et ont fait savoir que les défis persistants ne sont pas uniquement le résultat du  manque 
d'instruments juridiques, mais qu’ils sont plutôt dus à l'absence de volonté politique et la non-application des 
mécanismes déjà en place. Elles ont également rappelé que le cadre international des droits humains, les 
instruments régionaux et les cadres juridiques nationaux, promeuvent tous la non-discrimination, l’égalité et 
la dignité humaine. En dépit de ces instruments juridiques, la majorité des pays des deux régions ont moins 
de 11 pour cent de femmes représentées au sein de leur assemblée nationale. Paradoxalement, malgré la 
très faible représentation des femmes dans la gouvernance et la politique en Afrique, les deux régions ont 
réussi à avoir deux femmes présidentes2.   

 

1.2 Méthodologie de l’atelier 

L’atelier de trois (3) jours s’est tenu en vertu d’une règle absolue de confidentialité dans le but d’instaurer un 
climat propice à un dialogue franc et ouvert et de renforcer la confiance mutuelle entre les participants.  
 
L'atelier a été structuré autour des présentations, travaux de groupe et discussions en plénière avec le 
soutien d'un modérateur chargé d’orienter les débats sur les quatre thématiques clés, qui étaient :  
  
 

1. Les droits humains et les élections;  
2. Les organes de gestion des élections (OGE);  
3. Les partis politiques; et  
4. L’accès des femmes aux ressources pour les élections 

 
Les quatre piliers thématiques ont fait ressortir les défis qui se posent aux femmes en matière de 
gouvernance et de politique, mais ont également identifié les possibilités qui s’offrent à elles dans ces deux 
régions. Deux experts en la matière ont été invités à faire une présentation dans chaque domaine thématique, 
suivie d'une séance de questions/réponses (Q&R). Les parties prenantes ont ensuite été scindées en trois 
groupes (3) de travail avec un président et un rapporteur pour chaque groupe afin d’apporter les réponses 
aux trois questions suivantes : 
 
 

1. Quels sont les points d’entrée existants pouvant permettre de renforcer la participation des 
femmes en politique? 

2. Qu’est-ce qui a fonctionné comme bonnes pratiques qui pourraient servir de leçons pour 
les autres pays? 

3. Quelles stratégies et alliances devraient être développées pour une  ré-implication des 
acteurs clés? 

                                                           
2Au Liberia et en République Centrafricaine. 
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Une conférence de presse qui a été organisée le dernier jour de l’atelier a permis à un large éventail de 
participants et d’organisateurs d’échanger avec la presse pour partager leurs points de vue sur l'importance 
et les résultats de la rencontre. A la fin des débats, un communiqué qui relaie les points essentiels et les 
recommandations clés issues de l’atelier a été publié pour orienter le suivi.  
 
Ce présent rapport définit tout d’abord le contexte et la justification de l'organisation de l'atelier, pour ensuite 
donner un aperçu succinct des quatre thématiques abordées avant de résumer les résultats des discussions 
de trois jours. Le rapport fini par énoncer les recommandations émises par les participants à l’endroit des 
acteurs clés, y compris les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les Nations Unies et 
les organisations de la société civile pour la promotion et la pleine et active participation des femmes dans 
la gouvernance et la politique et pour une augmentation du nombre de femmes officiant à des postes électifs.  

 

2 CONTEXTE 
 

Les élections sont indispensables dans une démocratie; elles constituent le moyen par lequel les électeurs 
admissibles choisissent leur président, leurs représentants au parlement et au niveau des collectivités 
locales, dont les responsabilités seront d’adopter des lois et politiques qui auront un impact positif ou négatif 
sur la qualité de vie des citoyens et des résidents d'un pays. En conséquence, une faible participation des 
électeurs ou des candidats d’un groupe donné, en raison d’un quelconque obstacle, se traduira par une sous-
représentation de ce groupe dans le processus législatif du pays, ce qui entrainera une non-prise en charge 
de leurs intérêts spécifiques. En dépit de leur nombre important, les femmes continuent d'être sous-
représentées en politique, non seulement en Afrique mais dans le monde entier. Des avancées significatives 
ont été réalisées au cours des deux dernières décennies pour accroître la participation et la représentation 
des femmes dans l’arène politique à travers le monde. Les données émanant d’ONU Femmes montrent que 
jusqu’en Février 20163, 11 femmes ont été élues cheffes d'Etat, et 10 ont servi en tant que cheffes de 
gouvernements. Selon les données révélées en février 20164 par l'Union interparlementaire (UIP), les 
femmes représentent sur le plan mondial environ 22 pour cent de tous les parlementaires nationaux, comparé 
à moins de 12 pour cent en 1995. Cependant, ce taux reste nettement en deçà de la cible de « représentation 
équilibrée des sexes » telle que stipulée dans la Déclaration et la Plateforme pour l’Action de Beijing que 189 
états membres ont ratifié et se sont engagés à respecter il y’a de cela 20 ans. En dépit des progrès 
enregistrés au niveau des cadres normatifs, des efforts plus conséquents doivent être déployés pour 
atteindre cette cible. La sous-représentation des femmes continue de porter atteinte à leurs droits politiques, 
et restreint leur capacité à exercer une influence sur les processus décisionnels dans leur pays respectif. 

                                                           
3 ONU Femmes http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures site visité le 13 avril 2016 
4 Union interparlementaire http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm site visité le 13 avril 2016 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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2.1 Expériences et tendances observées dans la participation des femmes à la 
gouvernance politique en Afrique subsaharienne 

 

En février 20165, les femmes représentaient 23 pour cent de tous les parlementaires nationaux en Afrique 
sub-saharienne. Malgré les progrès remarquables notés en Afrique, il subsiste de grandes disparités au sein 
et entre les régions. Dans de nombreux pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre, les femmes demeurent 
toujours largement sous-représentées en tant qu’élues et leaders dans la sphère politique. Les statistiques 
montrent qu’en février 20166, des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la 
Côte d'Ivoire, le Ghana, la Gambie, le Mali, le Nigeria et la République du Congo avaient moins de 11 pour 
cent de femmes parlementaires. Suite aux élections législatives tenues dans les différents pays en 2015, les 
femmes ont obtenu de faibles taux de représentation au parlement, notamment 7,2 pour cent pour le Bénin, 
9,4 pour cent au Burkina Faso et 5,6 pour cent au Nigeria. Seuls l'Angola, le Cameroun et le Sénégal ont 
une représentation de femmes de plus de 30 pour cent.  
 
A cette date, les pays qui ont réussi à rehausser le taux de représentation des femmes sont ceux qui ont non 
seulement adopté des mesures temporaires spéciales (MTS), mais qui les ont effectivement appliquées. En 
général, on dénote trois types de mesures temporaires spéciales, à savoir, la mesure qui établit un certain 
nombre de sièges précis, celle des quotas volontaires et la mesure des quotas obligatoires qui impose à tous 
les partis politiques un pourcentage spécifique de femmes devant figurer sur leur liste de candidats7. En 
2010, le Sénégal a adopté une loi sur la parité, qui exige que les partis politiques veillent à ce qu’au moins 
la moitié de leurs candidats aux élections locales et nationales soit des femmes (un système de quota 
obligatoire). Ceci a engendré une augmentation considérable de la représentation de ces dernières, avec 
42,7 pour cent de femmes élues au parlement en 2012, et 47 pour cent élues au niveau des collectivités 
locales en 20148. Les quotas dédiés aux femmes au sein des partis politiques au Burkina Faso, en Côte 
d'Ivoire, au Mali et au Niger sont soit faiblement appliqués, soit mis en œuvre sur une base volontaire. La 
Sierra Leone a légiféré la réservation de sièges en faveur des élues locales, tandis que le Niger a une 
législation similaire concernant les quotas de femmes candidates à l'Assemblée nationale et au niveau des 
collectivités locales. Le Niger a aussi adopté des lois sur les quotas et les sièges réservés. Lors des élections 
législatives et locales, les listes déposées par les partis, coalitions de partis ou groupes de candidats 
indépendants, doivent comporter des candidats des deux sexes. A l’annonce des résultats définitifs, la 
proportion des candidats élus de l’un ou l’autre des sexes ne devrait pas être inférieure à 10% (Article 3 de 
la Loi 2000/08 établissant un système de quota pour les postes électifs). Tout parti politique ou groupe de 
candidats indépendants qui obtient au moins 3 sièges dans une circonscription doit respecter l’obligation de 
la mise en œuvre du quota de 10% (décret 2001-056/PRN/MDSP/PF/PE du 28 Février 2001 concernant 

                                                           
5 Union interparlementaire http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm site visité le 13 avril 2016 
6 Union interparlementairehttp://www.ipu.org/wmn-e/world.htm site visité le 13 avril 2016 
7 Tripp, Aili: Women and Politics in Africa Today, publié en Décembre 2013 sur http://democracyinafrica.org/women-politics-africa-today/ site 
visité le 14 avril 2016 
8 Le Profil Genre des Collectivités Locales du Sénégal, Union des Associations d’Elus Locaux, Février 2015 ; Parité à l’Assemblée Nationale du 
Sénégal : au-delà des chiffres, Rapport Bilan, 2012-2014, ONU Femmes 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://democracyinafrica.org/women-politics-africa-today/
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l'application de la Loi sur les quotas)9. Bien que le Cap-Vert n'ait pas mis en place de MTS, le pays a fait de 
la parité une réalité au sein de son gouvernement en 2006, et depuis 2014, le gouvernement est dirigé par 
une majorité de femmes. Lors des élections législatives du Cap-Vert tenues en Mars 2016, les hommes ont 
remporté la quasi-totalité des sièges au parlement, dans la proportion de 8 pour 1, puisque seulement 73 
femmes ont y pris part sur les 551 candidats. Les femmes n’ont remporté que 17 des 72 sièges en jeu, se 
retrouvant donc avec un taux de représentation de 23,61% au parlement10. Au Cap-Vert, la loi électorale ne 
prévoit pas de quotas en termes quantitatifs, mais elle comprend des exigences relatives à l'équilibre 
hommes/femmes dans les listes des candidats. Le paragraphe 1 de l'article 415 de la loi électorale Nº 92/V/99 
sur la représentation des deux sexes, telle que modifiée par loi Nº 56/VII/2010, indique que la liste de 
candidats proposée pour l'élection doit contenir une représentation équilibrée des deux sexes. En outre, le 
paragraphe 2, du même article 415 stipule que le financement public sera attribué uniquement aux partis 
politiques qui ont au moins 25% de femmes au parlement.   

 

2.2 JUSTIFICATION 

 
La justification de cet atelier régional était de partager les bonnes pratiques liées à la participation politique 
des femmes, de passer en revue les principales lacunes et les défis qui entravent la participation effective 
de celles-ci aux élections et aux processus électoraux, afin d'élaborer des stratégies qui permettraient de 
lever ces obstacles avant les prochaines échéances électorales dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Les résultats émanant de l'atelier développeront le partenariat entre les différentes parties prenantes 
clés afin de renforcer et promouvoir des initiatives sur la participation politique des femmes. En outre, l’atelier 
contribuera également à façonner et mettre à jour les programmes et stratégies du HCDH, d’ONU Femmes 
et de la CEDEAO pour la promotion du leadership politique des femmes, et à intégrer la dimension genre 
dans les processus électoraux des pays de l’Afrique occidentale et centrale.  
 

2.3 Défis actuels et perspectives  

 
Au fil des ans, la participation politique des femmes a connu des avancées assez modestes. La 
reconnaissance internationale et régionale de la pleine participation des femmes aux processus politiques et 
électoraux trouve son ancrage dans les principes de non-discrimination et de jouissance égale des droits 
politiques étayés dans la Déclaration Universelle des Droits Humains (DUDH) et la Convention portant sur 
les Droits Civils et Politiques (CCPR) des Femmes. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) réitère le droit des femmes «à occuper et exercer toutes les 
fonctions publiques, et ce, à tous les niveaux étatiques». L'article 4 de la convention établit que «L'adoption 
par les états membres de mesures temporaires spéciales visant à accélérer de fait l'égalité entre les hommes 
et les femmes ne doit pas être considérée comme étant une discrimination; et d'autres conventions 
régionales telles que le Protocole de la Charte Africaine des Droits Humains et des Peuples relatif aux Droits 

                                                           
9 http://www.quotaproject.org/country/niger 
10 Union interparlementaire http://www.ipu.org/parline-e/reports/2057.htm 
 

http://www.quotaproject.org/country/niger
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2057.htm
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des Femmes en Afrique, (Protocole de Maputo), indiquent expressément que la jouissance de ces droits doit 
être sans distinction d'aucune sorte, y compris le sexe ou le genre.  
 
Cependant, les femmes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre font toujours face à de multiples obstacles à leur 
participation politique. Les barrières structurelles et politiques que constituent les lois discriminatoires, les 
dispositions électorales inéquitables, les rôles socialement attribués aux femmes et aux hommes, les 
systèmes et structures religieuses et traditionnelles, les moyens financiers insuffisants, la violence et les 
conflits, sont parmi les facteurs qui restreignent les possibilités qui s’offrent aux femmes lorsqu’il s’agit de se 
porter candidates à des postes de responsabilité dans la fonction publique, ou d'exercer leur droit de vote 
dans certains cas. Dans bon nombre de pays dans ces régions de l’Afrique, les femmes sont moins 
susceptibles que les hommes d'accéder à des études supérieures, et à des réseaux politiques et d’affaires, 
de même qu’aux ressources nécessaires pour rivaliser sur un pied d'égalité avec les hommes sur le terrain 
politique. En définitive, l’accaparement en général du champ politique par les hommes, notamment au sein 
des partis politiques et des institutions étatiques, ainsi que la nature patriarcale et parfois violente des 
processus électoraux, freinent, voire découragent les femmes à participer en tant qu'actrices politiques clés. 
Dans l'ensemble, l’environnement politique est loin d'être équitable car n’intégrant point la perspective genre 
qui aurait pu octroyer aux femmes des opportunités de participer activement à l'évolution politique de leurs 
pays. 
 
L'adoption de la Plateforme d'Action de Beijing à la Conférence des Nations Unies sur les Femmes tenue en 
1995 à Beijing a contribué à la consolidation du leadership politique de ces dernières. Le travail acharné 
effectué au cours des deux dernières décennies doit être soutenu, pour s’assurer que de nombreux pays 
d'Afrique de l’Ouest et du Centre atteignent l’équilibre d’une représentation égale entre les femmes et les 
hommes. Le fait d’atteindre et de dépasser ce point d’équilibre contribuera certainement à la réalisation de 
la cible 5 des Objectifs de Développement Durable (ODD) - égalité entre les sexes et autonomisation des 
femmes et des filles -. Le soutien aux processus électoraux doit donc adopter une approche axée sur les 
droits humains qui contribuerait sans nul doute au maintien d'un environnement sûr et pacifique pour toutes 
les parties prenantes et qui renforcerait par la même occasion la crédibilité de tels processus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

16 
 

 
 
 

3 THEMATIQUES COUVERTES 
 

Les discussions de l’atelier ont porté sur quatre questions thématiques cruciales dans la lutte pour l’égalité 
des sexes, l’adoption de processus électoraux sensibles au genre et la participation des femmes aux 
élections. Les quatre questions thématiques étaient les suivantes : les droits humains et les élections; les 
organes de gestion des élections (OGE); les partis politiques; et l'accès des Femmes aux ressources 
pour les élections. Chaque thématique est abordée ci-dessous avec ses objectifs, les perspectives devant 
permettre la réalisation de ces objectifs, mais aussi les défis susceptibles de les compromettre. 

 

3.1 Droits humains et élections  

 
Le thème portant sur les droits humains et les élections a abordé les questions liées aux droits humains 
comme étant l’épine dorsale et la base fondamentale des élections. L'exclusion et/ou la sous-représentation 
des femmes dans les processus électoraux sont des violations flagrantes des droits humains. 
 
Les objectifs de la session sur les droits humains et les élections étaient : 
 
 

1. D’identifier les politiques étatiques, les lois et pratiques électorales existantes qui ont impact sur les 
droits des femmes à accéder à la vie publique et leur pleine et active participation politique à tous 
les niveaux; 

2. D’explorer les différences au niveau national et régional en faisant ressortir les meilleures pratiques; 
3. De formuler au moins cinq recommandations pratiques et concrètes à suivre pour aller de l’avant. 
 

 
 Contexte des droits humains et des élections 

 
La promotion des droits fondamentaux des femmes à la vie publique et leur participation politique a connu 
des progrès remarquables au cours des années. Un certain nombre d'instruments juridiques internationaux 
et régionaux ont été élaborés et mis en place pour reconnaître les droits fondamentaux des femmes à exercer 
une fonction publique, et à prendre part de manière active au processus politique et électoral d'un pays sans 
aucune forme de discrimination. Parmi les instruments juridiques notables, figurent la Déclaration universelle 
des droits humains (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la Résolution 1325 sur 
les femmes, la paix et la sécurité (2000) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et la Convention relative 
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aux droits des personnes handicapées (2007)11. A l’échelle continentale, l'Union africaine consacre les droits 
des femmes dans la Charte africaine des droits humains et des peuples (1986). Au niveau de la CEDEAO, 
la promotion des droits des femmes a été intégrée dans la Loi complémentaire sur l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes pour un développement durable dans la région de la CEDEAO, adoptée par la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en mai 2015. Sur le plan national, presque 
tous les pays des régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont signataires, ou ont ratifié la plupart des 
instruments juridiques internationaux et régionaux et ont institué des cadres nationaux pour les droits 
humains. Il est ici utile de noter que les années 1990 représentent un tournant décisif pour les droits 
intrinsèques des femmes à participer dans toutes les sphères de la vie publique et privée. La quatrième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes tenue en 1995 a adopté la plate-forme d'action de 
Beijing pour garantir une meilleure participation politique des femmes. Les efforts se poursuivent encore 
aujourd'hui avec les objectifs de développement durable (ODD), qui réitèrent la nécessité de parvenir à 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes d’ici 2030. 

 

 Points de discussions 
 
Les délégations ont pris bonne note des avancées considérables réalisées dans la mise en place de normes 
et d'instruments juridiques à l’échelle nationale, régionale et internationale pour promouvoir et préserver la 
participation non discriminatoire de tous à la vie publique et politique sans référence au sexe. Cependant, 
les principaux défis dans la plupart de ces pays restent l’adaptation, la mise en œuvre et l’application de ces 
mécanismes régionaux et internationaux afin de garantir que ces droits essentiels soient respectés et qu’ils 
pourront bénéficier à tous les citoyens. Des efforts au niveau national ont été consentis à travers l'introduction 
des MTS pour accroître la représentation des femmes au niveau des parlements. Cependant, les lois ne sont 
souvent pas assez audacieuses pour engranger des résultats significatifs et durables. A côté de la mise en 
œuvre des MTS, il a été noté que d'autres mesures pourraient jouer un rôle similaire. En République 
centrafricaine (RCA), lors des dernières élections législatives tenues en Mars 2016, après trois années de 
violence intense et d'instabilité, de courageuses femmes ayant participé aux consultations en tant que 
candidates indépendantes, ont remporté plus de voix que les femmes soutenues par les partis politiques. La 
leçon que l’on peut tirer de cette expérience est qu’avec les bonnes incitations, la bonne formation et le 
soutien local qui sied, les femmes peuvent améliorer leur éligibilité dans certains cas où les MTS ne sont pas 
encore en place. Outre les défis juridiques qui empêchent aux femmes de jouir pleinement de leurs droits 
politiques, les délégations ont souligné la perception et les stéréotypes profonds existant dans de 
nombreuses communautés, y compris parmi les femmes elles-mêmes, qui établissent que la politique est 
généralement l'apanage des hommes. Les conceptions traditionnelles et religieuses constituent encore des 
entraves importantes à la promotion des femmes en politique. De nombreuses communautés sont toujours 
d'avis que leur société n’est pas prête d’élire une femme présidente. Les stéréotypes sociaux, politiques et 
culturels accroissent de manière significative la vulnérabilité des femmes au harcèlement, à l’intimidation et 
à d’autres formes de violence subie dans les processus électoraux, ce qui, à son tour, entraine un effet 
dissuasif sur leur participation politique. En conséquence, les femmes se retrouvent dans une situation de 

                                                           
11 Cette convention a été mentionnée parce que les délégations venant du Ghana ont expliqué qu’elles ont pris des mesures spéciales pour 

s’assurer que les femmes vivant avec un handicap puissent voter. 



  
  
 

18 
 

sous-représentation dans la politique et la gouvernance qui ne leur permet pas de peser de tout leur poids 
dans l’élaboration des lois et politiques visant à mettre un terme à ces violations. 
 

 Points d’action 
 
Il est ressorti des différents échanges qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sensibilité au 
genre des lois électorales et des constitutions dans bon nombre de pays. Les femmes continueront d'être 
reléguées à un rôle de second plan ou d’être marginalisées dans leur quête d'une participation pleine et 
active à la vie publique tant qu’il n’y aura pas de lois mises en place pour garantir des résultats aboutissant 
à une parité femmes/hommes. Les parties prenantes ont proposé que les constitutions et les lois électorales 
au niveau national soient réexaminées afin d'identifier les domaines qui renferment des opportunités pour la 
promotion des femmes en politique mais également ceux qui sont susceptibles de constituer une entrave à 
la réalisation de cet objectif. Pour impulser des changements juridiques et politiques positifs au niveau 
national et régional, les délégations ont proposé plusieurs points d'entrée et ont souligné l'importance de 
coopérer avec divers partenaires, y compris des actrices clés telles les femmes parlementaires, les femmes 
leaders et les organisations de femmes. 
 
Les intervenants ont encouragé la mise sur pied de plates-formes de surveillance électorale dont le rôle sera 
de dénoncer les abus et les violations des droits des femmes lors des élections, comme un moyen de tenir 
les gouvernements et les dirigeants politiques responsables de leurs engagements. D'autres actions 
positives devant être promues comprennent l'introduction de MTS dans les lois électorales et 
l'autonomisation des femmes à travers la formation et la mise en place d’incitations à concourir pour des 
fonctions électives. L’engagement national à promouvoir l’avancement des femmes dans la sphère politique 
devrait d’abord être porté par le gouvernement, les institutions nationales, et plus particulièrement les 
départements en charge du genre, les commissions parlementaires concernées et les commissions pour la 
défense des droits humains pour une sensibilisation et une conscientisation du public autour des questions 
portant sur la promotion de la participation politique des femmes à tous les niveaux de gouvernance. Le but 
de la mission doit comprendre l’identification des personnes – aussi bien les femmes que les hommes - de 
ces institutions, pour qu’elles agissent en tant que champions pour faire avancer la cause de la pleine et 
active participation des femmes en politique.  
 

3.2 Organes de gestion des élections (OGE) 
 
Le fait que les lois et règlementations électorales ne tiennent souvent pas compte des sexo-spécificités rend 
les processus électoraux moins sensibles au genre. Les organes de gestion des élections (OGE) jouent et 
devraient jouer un rôle essentiel dans l’intégration du genre dans les lois et les processus électoraux. Les 
OGE portent sur eux la responsabilité de l’organisation des élections et de la gestion du processus électoral, 
y compris l’inscription des électeurs sur le fichier électoral, l’inscription des candidatures, la définition et la 
préparation des bureaux de votes, ainsi que la formation des électeurs et la sensibilisation. Dès lors, les OGE 
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sont particulièrement bien placés pour soutenir des processus électoraux qui soient inclusifs et qui 
promeuvent l’autonomisation des femmes12. 
 
Les discussions de cette thématique ont porté sur le rôle que jouent actuellement les femmes au sein des 
OGE dans les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre et ce qui devrait être fait pour accroitre leur participation 
à l'avenir.  
 
Les objectifs de la session sur les OGE étaient : 
 
 

1. D’identifier les pratiques et politiques qui empêchent aux femmes de jouer pleinement leur rôle au 
sein des OGE et de relever les bonnes pratiques qui militent en faveur de la participation politique 
des femmes en Afrique de l’Ouest et du Centre grâce au travail des OGE; 

2. De trouver les voies par lesquelles le nombre et le rôle de leadership des femmes au niveau des 
OGE peuvent être accrus; 

3. De formuler des recommandations pratiques et concrètes comme voies à suivre pour l’atteinte des 
objectifs fixés. 
 

 Contexte des OGE 
 
Les OGE sont les structures et les personnes chargées de la réalisation des nombreuses activités qui 
rentrent dans la planification et l'administration des élections. Bien qu'une seule entité puisse être 
principalement responsable de la plupart de ces activités, il est fréquent que les tâches liées à l'administration 
électorale soient réparties à travers d'autres organes13. Les OGE doivent non seulement veiller à ce que 
toutes les parties prenantes respectent les règles électorales, mais également qu'il y ait un environnement 
propice à un échange des vues et programmes politiques. Une bonne pratique pour faciliter cet 
environnement consiste à travailler avec plusieurs partenaires et parties prenantes, y compris les partis 
politiques, les médias et les organisations de la société civile.14  

 
 Points de discussions 

 
L'importance des OGE en tant qu’instrument facilitateur d’intégration de la dimension genre dans les 
processus électoraux pour que les femmes ne soient pas lésées par des obstacles politiques, juridiques, 
sociaux, économiques et culturels a été souligné lors des débats. En effet, les OGE jouent un rôle irréfutable 
pour garantir une participation égale des femmes et des hommes à toutes les étapes du processus électoral. 
Il a été admis que les femmes jouent un rôle de plus en plus important au sein des OGE. La direction des 

                                                           
12 ONU Femmes et PNUD (2015), Processus Electoral Inclusif: Un Guide pour les Organes de Gestion des Elections sur la Promotion de l’Egalité 
des Sexes et la Participation des Femmes. 
13 ONU Femmes et PNUD (2015), Processus Electoral Inclusif: Un Guide pour les Organes de Gestion des Elections sur la Promotion de 

l’Egalité des Sexes et la Participation des Femmes, page 11. 
14 ONU Femmes et PNUD (2015), Processus Electoral Inclusif: Un Guide pour les Organes de Gestion des Elections sur la Promotion de 

l’Egalité des Sexes et la Participation des Femmes, page 87. 
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OGE au Ghana et au Cap-Vert par exemple est actuellement assurée par des femmes. Les participants ont 
également relevé que d'autres OGE, parmi lesquels la Commission électorale du Nigeria, ont pris des 
mesures telles que l’élaboration d’une politique de genre, dans le but d'améliorer la participation po litique 
des femmes. Le Nigeria a mis en place une unité de genre pour superviser la mise en œuvre de la politique 
de genre au niveau national et a institué l’allocation d'un budget spécifique au genre. En outre, il a également 
créé un comité consultatif inter agences qui réunit des ministères, des membres d’organisations de la société 
civile et des partenaires au développement. Des OGE ont également eu à partager les mesures qu'ils ont 
mises en œuvre pour empêcher que les femmes se retrouvent injustement privées de leurs droits civiques. 
Certains OGE, tel que celui du Ghana, implantent les centres d'inscription et bureaux de vote dans des 
endroits accessibles aux femmes. D'autres mesures importantes partagées par les OGE comprennent 
également le vote prioritaire accordé aux femmes enceintes et aux personnes handicapées, ainsi que la 
production des données sur le genre obtenues à partir des suffrages recueillis au niveau des bureaux de 
vote pour éclairer l’élaboration des politiques futures. En bref, beaucoup d'OGE prennent des mesures 
proactives pour intégrer le genre dans les systèmes et processus électoraux. Néanmoins, il a été souligné 
que tous les OGE n’ont pas réussi à intégrer la dimension genre dans tous les aspects de leur processus 
électoral. Les défis auxquels les OGE sont confrontés dans leur mission comprennent l'insuffisance des 
ressources pour mettre en œuvre des programmes et activités, le manque de volonté politique de la part des 
gouvernements et des partis politiques, le manque de sensibilisation des communautés et des difficultés à 
obtenir le soutien de la plupart des hommes pour inclure les femmes dans la vie politique. De plus, la mesure 
dans laquelle les politiques et procédures sexo-spécifiques ont été adoptées pour guider le travail des OGE 
diffère d’un pays à un autre dans les deux régions africaines en question.  
 
 

 Points d’actions 
 

Il a été convenu que la dynamique visant à accroitre le nombre de femmes dans les instances des OGE et 
à intégrer l’aspect genre dans les processus électoraux devait être soutenue. Le point de départ consisterait 
tout d’abord à trouver un équilibre entre les sexes au sein des OGE et à établir une ligne budgétaire pour 
entreprendre des activités spécifiquement dédiées aux femmes. L’élaboration d’un manuel portant sur le 
genre par les OGE (voir l’exploitation du guide15 conçu par le PNUD et ONU Femmes), devrait également 
permettre aux fonctionnaires impliqués dans les processus électoraux, d'intégrer la dimension de genre dans 
leur gestion des questions électorales. Les OGE devraient par ailleurs continuer à collaborer avec différentes 
entités, dont les commissions nationales des droits humains, les organisations internationales et régionales, 
les OSC locales et les médias pour sensibiliser les femmes sur la nécessité de leur pleine participation aux 
élections en tant qu'électrices mais aussi et surtout en tant que candidates. De plus, les organismes 
régionaux, y compris le réseau des commissions électorales de la CEDEAO devraient se joindre aux efforts 
déployés dans la promotion de bonnes pratiques inclusives et sensibles au genre dans les OGE en Afrique 
de l'Ouest. 
 

                                                           
15 ONU Femmes et PNUD (2015), Processus Electoral Inclusif: Un Guide pour les Organes de Gestion des Elections sur la Promotion de 

l’Egalité des Sexes et la Participation des Femmes. 
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3.3 Partis politiques 
 
Les femmes ne sont pas des actrices clés dans la vie et l’organisation des partis politiques en dépit de leur 
grand nombre en tant qu’électrices et du rôle important qu’elles jouent lors des consultations électorales en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. Il y a très peu de femmes leaders de parti politique à ce jour. Ce domaine 
thématique a analysé les différents aspects de la structure des partis politiques qui font qu’il soit extrêmement 
difficile pour les femmes représentantes d’avoir un plus grand nombre d’entre elles qui occupent des postes 
de leadership, ceci, d’autant plus que les partis politiques dans les pays d'Afrique de l' Ouest et du Centre, 
en général, restent largement dominés par les hommes16. 
 
Les objectifs de la session sur les partis politiques étaient : 
 
 

1. D’identifier les pratiques et politiques qui entravent la participation des femmes en terme de 
leadership et de représentation au sein des partis politiques; 

2. D’explorer les nouvelles tendances et formes d’organisations des partis politiques qui soient 
susceptibles de promouvoir ou de faire régresser la participation politique des femmes en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. 

3. De formuler des recommandations pratiques et concrètes comme voies à suivre pour la 
réalisation des objectifs fixés. 

 
 

 Contexte des partis politiques 
 
Les partis politiques constituent la base d'une association de personnes avec des idéologies communes. Ils 
attirent également des militants et recrutent des candidats aux élections. La participation active des femmes 
dans les partis politiques à des niveaux de responsabilité élevés encouragera la jeune génération de femmes 
à réaliser leurs ambitions de devenir des leaders politiques. Cependant, les participants ont noté que 
l’accaparement par les hommes de la sphère politique se répand dans tout le système électoral, ce qui a 
comme effet d’entraîner la marginalisation des femmes. Certains défis également noté incluent une influence 
limitée des femmes dans l’élaboration des programmes et politiques des partis, leur absence ou faible 
représentation au niveau des instances dirigeantes des partis, le manque de mécanismes internes pour 
soutenir les candidates et la marginalisation des sections de femmes au sein des partis. 

 

 
 Points de Discussions 

  

                                                           
16L’institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) a publié un rapport en 2013 intitulé « Les partis politiques en Afrique 
sous l’optique genre », qui a analysé les engagements des partis politiques pour l'égalité des sexes dans 33 pays en Afrique. L'une des principales 
conclusions de cette recherche est que, bien que de nombreux partis politiques promeuvent l'autonomisation politique des femmes dans leurs 
manifestes de campagne, cependant, ces promesses sont rarement tenues. 
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L'importance de la représentation des femmes au sein des partis politiques a été soulignée comme 
essentielle pour faire avancer le processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 
délégations sont tombées d’accord sur le fait que les partis politiques pouvaient devenir un élément 
catalyseur déterminant aux niveaux national et local pour faire avancer le leadership des femmes et leur 
pleine et active participation à la vie politique. Cependant, les partis politiques dans ces deux régions de 
l’Afrique sont largement dominés par les hommes avec seulement quelques rares cas où les femmes dirigent 
un parti. En outre, un grand nombre de partis politiques fonctionnent avec des structures de gouvernance 
qui, de manière active ou passive, n'encouragent ou ne soutiennent pas la candidature des femmes à des 
postes électifs. Aussi, la plupart des partis politiques sont gangrénés par la violence politique qui prend la 
forme d'assassinat, de brutalité, d'intimidation, de harcèlement, d'injures et d'incendies criminels. Ces formes 
de violence tendent à nuire à la participation active des femmes. De façon générale, il subsiste encore un 
niveau élevé de préjugés à l’endroit des femmes politiques qui, dans certains cas, d’un point de vue 
traditionnel, culturel et religieux sont considérées comme inaptes à concourir pour des postes électifs, encore 
moins pour de hautes fonctions de responsabilité. Parfois, le préjudice commence depuis la maison avec 
des conjoints qui rechignent à voir leurs épouses se lancer dans la politique ou participer à des réunions, en 
particulier celles organisées hors de la ville ou pendant la nuit. Dans certains pays, la perception erronée 
que les femmes sont moins intéressées par la politique vient s’ajouter aux préjudices que subissent ces 
dernières. Les défis qui se posent aux femmes sont innombrables et incluent une influence limitée au sein 
des partis politiques, l'incapacité de créer une plateforme pour faire progresser la cause des femmes au sein 
même d'un parti et l’insuffisance de mécanismes internes sensibles au genre, tels que l'utilisation de 
systèmes de quotas pour soutenir la candidature des femmes à des postes électifs. Toutefois, il a été reconnu 
que les femmes ont consenti d'énormes efforts pour faire des incursions dans la sphère politique en général 
et au niveau des partis politiques en particulier afin de bouleverser l’ordre établi. La lutte des femmes au 
Sénégal a abouti à la création de la loi sur la parité, adoptée en 2010, qui constitue une contrainte juridique 
pour que les femmes aient une représentation égale au parlement. Au Niger, la loi sur le système de quotas 
oblige les partis politiques à inclure un certain nombre de candidates sur leurs listes, avec un régime de 
sanctions mis en place pour le non-respect de ces dispositions. La liste des candidats d'un parti politique qui 
dérogerait à cette règle sera rejetée jusqu'à ce qu’elle soit agencée conformément aux prescriptions édictées. 
Cette loi a conduit à une augmentation significative du nombre de femmes parlementaires qui est passé de 
14 femmes parlementaires en 2011 à 25 lors des dernières élections17. Contrairement au Niger et au 
Sénégal, la loi électorale du Cap-Vert a établi un système de récompense consacré aux partis politiques qui 
comprennent 25% de femmes ou plus sur leur liste de candidats, cependant, elle ne prévoit pas de 
mécanismes de sanction si jamais un parti politique ne respectait pas ce quota volontaire. 
 

 Points d’action  
 
Il a été convenu que la présence des femmes dans les partis politiques contribuerait à améliorer l'image 
négative de la politique auprès des populations et à réduire la violence politique. Les participants ont aussi 
reconnu que les femmes devraient avoir les moyens de connaître leurs droits afin de les faire valoir, et ceci, 
grâce à la formation, le mentorat et le financement, pour relever les défis au sein des partis politiques avec 

                                                           
17 Voir http://www.ipu.org/parline-e/reports/2237_E.htm et http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2237_E.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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l’objectif d’apporter des changements structurels dans la gouvernance politique. Les femmes qui 
ambitionnent de s’engager en politique devront s’armer de persévérance, de courage et de patience pour 
surmonter les préjugés qu’elles devront très certainement affronter dans leur quête de postes de 
responsabilité au sein des partis politiques. Malgré les défis existants, il a été noté que s’atteler à sensibiliser 
davantage les partis politiques et leurs dirigeants par rapport à ces questions devrait servir de point d'entrée 
clé pour améliorer le niveau de représentation des femmes en politique. De telles sensibilisations devraient 
pousser à des réformes en profondeur au niveau des partis en vue d’engendrer des politiques et normes qui 
ne compromettront pas les ambitions des jeunes femmes qui veulent s’engager en politique. Les partis 
politiques devraient être incités à reconnaître que la participation politique des femmes constitue non 
seulement une question de droits humains, mais qu’ils devraient également être les fers de lance dans la 
défense de ces droits à tous les niveaux du gouvernement. Les personnalités présentes ont mis en évidence 
le parfait exemple du Sénégal qui a pris des mesures juridiquement contraignantes renforcées par des 
mesures punitives pour s’assurer que les partis politiques mettent en œuvre dans leur fonctionnement interne 
des mesures temporaires spéciales destinées aux femmes.  

 
3.4 Accès des femmes aux ressources pour les élections  

 
Les discussions ont porté sur les questions structurelles et celles liées aux obstacles financiers qui limitent 
de manière incommensurable le potentiel des femmes à se présenter aux élections. Le contexte d’une 
monétisation accrue des élections, conjugué à la réalité qui fait que les femmes ont moins accès aux 
ressources financières que les hommes en général, placent les femmes dans une situation défavorable 
lorsqu’il s’agit de participer à des campagnes électorales coûteuses. La session thématique a discuté des 
moyens novateurs qui permettront  aux femmes de lever les contraintes liées à l’accès aux ressources 
auxquelles elles sont confrontées dans les pays d'Afrique centrale et occidentale. 

 
Les objectifs de la session sur l’Accès des Femmes aux Financements étaient : 
 
 

1. D’identifier les défis actuels qui se posent aux femmes aux niveaux communautaire, national et 
régional, ainsi que les ressources qui permettront aux femmes leaders politiques et celles qui 
aspirent à s’engager dans le champ politique d’accéder aux ressources; 

2. D’explorer les voies et moyens par lesquels d’autres femmes pouvant servir d’exemple ont pu 
surmonter le problème du manque de financement dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre; 

3. De formuler des recommandations de mesures pratiques et concrètes comme voies à suivre 
pour la réalisation des objectifs fixés. 
 

 
 Contexte de l’accès des femmes aux ressources 
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La monétisation des élections en Afrique s’est ajoutée aux contraintes auxquelles les femmes font face au 
niveau de leur participation politique. Mener une campagne et gagner des élections requiert, dans 
l’environnement actuel, un montant considérable de ressources, en particulier des ressources financières, 
personnelles et logistiques. Il manque en général aux femmes les moyens de financer leurs participations 
politiques, point qui les différencie des hommes. La majorité des femmes n’ont cependant pas souvent accès 
aux ressources vitales pouvant garantir leur succès.  
 
 

 Points de discussion 
  

Les femmes à travers l'Afrique de l’Ouest et du Centre sont toujours confrontées à des obstacles structurels 
et socio-économiques, tels que les financements insuffisants, la marginalisation, le manque d'éducation et 
d'expériences pour améliorer leurs chances de réussir dans la politique. Les pratiques culturelles et 
religieuses qui tendent à renforcer les rôles socialement attribués aux deux sexes sont également des 
facteurs non négligeables qui restreignent les chances des femmes de pouvoir exercer des activités 
lucratives, d’user de leurs droits de vote et d'être élues. A cause des ressources limitées, les femmes sont 
aussi freinées dans leurs déplacements. Le manque de temps et de moyens financiers des femmes minent 
considérablement leur pleine participation et leur capacité à se porter candidates à des postes de décision. 
Les défis financiers sont encore plus conséquents pour les femmes qui concourent sur une liste 
indépendante. Ces dernières sont confrontées à l'énorme obstacle que constitue l'autofinancement de leurs 
activités politiques et l’aide que pourrait éventuellement leur apporter leurs amis et parents. Le manque de 
temps est le résultat des multiples tâches qui sont traditionnellement dévolues aux femmes, telles que la 
garde des enfants et le travail domestique qui leur laissent peu ou pas de temps de se construire une carrière 
politique. En outre, contrairement aux hommes, les femmes manquent souvent de compétences capitales 
telles que les aptitudes à s’exprimer en public, la capacité à sensibiliser et à mobiliser la population et le 
pouvoir de mettre sur pied des campagnes électorales à grande échelle. Par ailleurs, les femmes souffrent 
très souvent de la méconnaissance de leurs droits civils et politiques due à leur faible niveau d'alphabétisation 
et de scolarisation.  

 
 Points d’action 

 
Il a été convenu qu’il y a encore beaucoup à faire pour surmonter les stéréotypes sexués socialement établis 
et continuer à autonomiser les femmes afin de leur permettre de prendre leur destin en main et d’avoir un 
accès égal aux opportunités et aux ressources. Une formation par des spécialistes devrait être fournie aux 
femmes leaders et aux politiciennes dans les domaines du leadership, des stratégies de communication et 
de collecte de fonds. Pour améliorer l'accès des femmes aux ressources, y compris les moyens financiers, 
considérer un financement de la part de l'Etat pour les femmes candidates serait nécessaire. Faciliter l'accès 
des femmes aux fonds contribuera grandement à en encourager d’autres qui aspirent à s’impliquer dans 
l’arène politique. De surcroît, les échanges intergénérationnels devraient également être promus pour 
soutenir et inciter les jeunes femmes à entrer dans le champ politique. 
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4 LECONS TIREES ET VOIES A SUIVRE 

 
Les délégations ont relevé dans certains pays africains des avancées notoires dans la promotion et le 
renforcement de la participation et de la représentation politique des femmes. Elles ont considéré ces 
avancées positives comme étant des «bonnes pratiques» qui pourraient être adaptées à d'autres pays. 
Lesdites bonnes pratiques sont étayées ci-dessous. 
 
 

4.1 Droits humains et élections  

 
L'Union africaine (UA) a déclaré l'année 2016 comme étant l’Année africaine des droits humains en mettant 
un accent particulier sur les droits des femmes, afin de mettre en évidence les obstacles juridiques et les 
pratiques et structurelles existantes, qui continuent de fragiliser la représentation des femmes au niveau des 
instances de prise de décision. Sur le plan régional, il existe des instruments tels que la Charte africaine des 
droits humains et des peuples, le Protocole de Maputo, la Charte africaine sur la démocratie, les élections et 
la gouvernance et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ces mécanismes 
visent à préserver et à garantir le respect de ces droits fondamentaux dont devraient jouir tous les citoyens. 
En conséquence, la crédibilité et l'équité durant les élections sont compromises si toutefois ces droits ne sont 
pas respectés. 
 
Au niveau des pays, le Burkina Faso, par exemple, a adopté une législation qui promeut la participation 
effective des femmes dans la vie politique. Un système de quotas a été mis en place au Burkina Faso en 
2009 définissant les quotas pour la représentation des femmes aux élections législatives et municipales dans 
le pays, bien qu’il y ait encore beaucoup à faire pour garantir son application effective dans la pratique. Sous 
les auspices du Conseil national de transition, un avant-projet de loi a été rédigé par le Ministère de la 
promotion de la femme et du genre, en collaboration avec la société civile. Il stipule que chaque liste de 
candidats présentée aux élections législatives ou municipales par un parti politique, une coalition de partis, 
ou une coalition d'indépendants dans une circonscription devrait comporter une représentation presque 
égale de femmes et d’hommes. 
 
La Commission nationale des droits humains du Burkina Faso (CNDH) a joué un rôle crucial dans la 
promotion et la défense des dispositions de la constitution relatives aux droits humains et aux lois électorales 
lors des dernières élections présidentielles au Burkina Faso. Les contributions de la CNDH lors de ce scrutin 
comprenaient un examen approfondi du cadre juridique, l'organisation de sessions de formation sur les 
élections et les droits humains mais également le déploiement d’équipes chargées de veiller au respect de 
ces droits dans quatre des 13 régions que compte le pays. Dans l'ensemble, il a été noté selon la CNDH, 
que des conditions égales d'éligibilité et la non-discrimination au niveau de l’inscription de tous les citoyens 
des deux sexes sur les listes électorales avaient été respectées. Certaines libertés, à savoir la liberté 
d'expression et de réunion, ont été exercées sans aucune contrainte. Les campagnes publicitaires et les 
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discours étaient dépourvus de haine, favorisant ainsi un environnement relativement exempt de violence 
électorale et propice à la participation des femmes.   
 
 

4.2 Organes de gestion des élections 

 
Les parties prenantes ont noté que les autorités électorales prenaient de plus en plus conscience de la 
nécessité d'intégrer les questions sexo-spécifiques dans leur travail. Des progrès remarquables ont été 
réalisés dans l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans le personnel des OGE. Différents pays 
ont adopté différentes approches pour veiller à ce que les femmes puissent elles aussi occuper des postes 
électifs clés. De nombreux pays exigent à présent la nomination de femmes au sein de l’instance dirigeante 
des OGE. Au Niger, il a été déclaré que la deuxième vice-présidence de la commission électorale était 
légalement réservée aux femmes. Aussi, au niveau local, les commissions électorales devraient comporter 
au moins deux femmes sur un total de 18 membres. Au Cap-Vert, la loi stipule que la parité doit être de mise 
au niveau de l’OGE. Actuellement, trois femmes et deux hommes siègent dans la commission électorale du 
pays, avec une femme nommée présidente. En République centrafricaine (RCA), le code électoral énonce 
que le Conseil de la commission électorale devrait être composé de sept membres, dont au moins deux 
femmes.  
 
Dans d’autres pays, les règles régissant la composition de l’OGE requièrent la nomination de membres issus 
des secteurs de la société où les femmes ne sont traditionnellement pas très bien représentées, tels que 
dans le secteur de la justice. En Côte d’Ivoire, une nouvelle loi établit que la commission électorale qui 
comprend des représentants d'organisations religieuses et non religieuses devrait désormais allouer quatre 
sièges aux OSC. Trois de ces quatre sièges sont actuellement occupés par des femmes. En Guinée, la 
commission électorale est composée de 25 membres, dont 10 viennent du parti au pouvoir, 10 de 
l'opposition, deux issus du gouvernement et trois de la société civile dont un sera le président de la 
commission. L’un des deux vice-présidents doit impérativement être une femme. Dans d’autres pays, le 
niveau de l’amélioration de la représentation des femmes dans la politique et dans le gouvernement est 
reflété dans la composition des membres des OGE. Au Ghana, le nouveau président de l’OGE est une 
femme, et cinq des sept commissaires sont aussi des femmes. Les délégations ont également noté qu’il y 
avait une augmentation significative du nombre de femmes candidates, en particulier au niveau local, là où 
d’autres femmes étaient par ailleurs recrutées comme membres du personnel électoral. Au  Nigeria, de plus 
en plus de femmes intègrent l’OGE. Sept personnes ont été nommées par le gouvernement fédéral en 2015 
et parmi elles, deux étaient des femmes. Progressivement, deux OGE ont adopté une politique sensible au 
genre pour accroitre le nombre de femmes dans toutes les étapes du processus électoral, y compris les 
postes de gestion intermédiaires et ceux de haut niveau. Les OGE adoptent, de manière graduelle, des 
mesures sensibles au genre pour faciliter la participation des femmes en tant qu’électrices. Les OGE sont 
également en train de concevoir et d’entreprendre des activités spécifiquement dédiées aux femmes qui 
visent à éveiller leur conscience politique et à accroitre leurs connaissances en matière d’élection.  
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4.3 Partis politiques et élections 
 
Des pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Cap-Vert, le Niger, le Sénégal et le Togo ont été cités comme 
exemples pour avoir mis en place des politiques et des lois qui tentent de faciliter la participation des femmes 
aux élections. Toutefois, parmi ces pays, les partis sont encouragés à avoir sur leur liste de candidats au 
moins 30 pour cent de femmes, et quand ils y parviennent, un système de récompense instauré par l'Etat 
leur octroie des fonds supplémentaires pour financer les campagnes électorales des femmes. Ceci constitue 
une bonne stratégie pour pousser les partis politiques à augmenter le nombre de femmes candidates. Au 
Niger, les listes de candidats de nombreux partis politiques ont été rejetées en 2010 et 2011 du fait qu’elles 
n’ont pas respecté le quota requis de 10 pour cent de femmes sur les listes qu’ils ont présentées lors des 
élections législatives et locales. L’application stricte de cette disposition de la loi électorale par le Niger a 
obligé tous les partis politiques en lice pour les élections législatives de 2016 à inclure entre 10 et 15 pour 
cent de femmes sur leurs listes de candidats. Les résultats des élections au Niger lors desquelles 12,28% 
de femmes ont été élues ont reflétés l’inclusion de ces dernières sur les listes électorales. La loi sur la parité 
adoptée au Sénégal en 2010 a été considérée comme l’un des meilleurs exemples d’engagement d’un 
gouvernement national pour appuyer la participation politique des femmes en Afrique de l’Ouest et elle a 
débouché sur une plus grande représentation des femmes  : elles représentent actuellement 47,7% à 
l’assemblée nationale. Au Togo, le gouvernement a adopté en 2013, un décret réduisant de 50 pour cent la 
caution que doivent verser les femmes pour se présenter aux élections. Cette initiative visait à réduire le coût 
pour les femmes qui voulaient se présenter en tant que candidates indépendantes. Néanmoins, les 
organisations qui militent en faveur des droits des femmes continuent toujours de réclamer l’annulation 
complète de la caution que les femmes candidates doivent déposer et qui leur empêche de participer aux 
élections. Cependant, le gouvernement togolais  n’a toujours pas accordé une réponse favorable à ladite 
requête d’annulation.   
 
Le cas du Rwanda a aussi été cité comme exemple que les pays africains devraient suivre s’ils veulent 
réellement rehausser la représentation numérique des femmes à tous les niveaux du gouvernement. La loi 
sur les quotas de genre au Rwanda qui appelle à appliquer la parité sur les listes de candidats aux élections 
a donné lieu à plus de 50 pour cent de députées à l'Assemblée nationale.  
 

4.4 Accès aux ressources 

 
L'accès des femmes aux ressources en général et aux financements politiques en particulier demeure un 
obstacle majeur dans leur quête de fonctions électives. Cependant, dans certains pays, les gouvernements 
prennent des mesures pour aider les femmes à surmonter cet obstacle. Au Niger, le gouvernement donne 
aux sections féminines un pourcentage des fonds qui sont normalement alloués aux partis politiques, tandis 
qu’au Cap-Vert, les subventions gouvernementales sont accordées aux partis politiques s’ils disposent d’un 
certain pourcentage de femmes élues. Au Nigeria, le gouvernement a procédé à l’annulation des frais de 
participation aux élections que les candidates devraient payer, alors qu'en Côte d’Ivoire, toutes les 
candidates qui participent aux élections législatives reçoivent un soutien financier d'un million de FCFA 
(1,700 dollars américains). Au Togo, tel que précédemment décrit, la loi électorale fixe une limite supérieure 
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pour le coût des campagnes politiques et diminue de 50 pour cent, le dépôt que les candidates doivent 
effectuer. Au Burkina Faso, le gouvernement subventionne le coût de participation des candidates en payant 
leurs représentants déployés dans les bureaux de vote. En plus de l’appui du gouvernement, les femmes 
ont démontré une très grande ingéniosité dans la recherche de ressources, y compris la collecte de fonds, 
le partage de la logistique telle que les véhicules et les porte-voix utilisés pour les besoins de leur campagne 
électorale. 

 

4.5 Recherche/Suivi et Evaluation 
 
La recherche ou l'évaluation des besoins doivent être entreprises au niveau national pour identifier les 
barrières existantes et résiduelles qui freinent l’avancement politique des femmes. Ces obstacles peuvent 
être d’ordre juridique, réglementaire, ou liés aux points de vue culturel et traditionnel sur le rôle des femmes 
en politique, ou encore à l’insuffisance des capacités. Les délégations ont en sont arrivées à la conclusion 
que la conception des programmes devrait inclure le soutien dans les domaines les plus susceptibles d’avoir 
un plus grand impact. Les parties prenantes ont noté, lors de l'atelier, qu’il y’avait un manque criard de 
données relatives à la participation des femmes aux élections. En plus de la recherche et des évaluations 
périodiques, il est nécessaire de mettre en place un système de suivi actif sur la collecte des données clés 
pouvant permettre d’éclairer les interventions à mener. Un système de suivi des médias devrait être 
systématiquement mené afin de lutter contre la présentation d’une image négative des femmes candidates, 
qui a pour effet de décourager les jeunes femmes désireuses de se lancer dans la politique pour accéder 
aux fonctions électives. 

 

4.6 Plaidoyer et campagnes de sensibilisation 
 
Des campagnes actives et soutenues de sensibilisation et un intense plaidoyer auprès des intervenants clés 
doivent être menés pour une mise en évidence permanente de l’importance de la participation politique des 
femmes, et ce, particulièrement à la veille des élections générales. Dans les pays où des mesures 
temporaires spéciales n’existent pas, il s’avère primordial de créer un comité de travail élargi, incluant des 
représentants des OSC, des organisations de femmes, des partis politiques, des OGE, des institutions 
nationales des droits humains, des ministères et agences des Nations Unies impliquées, dans le but de 
promouvoir la participation politique des femmes. Le comité pourrait servir d’entité de coordination et de 
lobbying en faveur de la révision des politiques, des lois et des pratiques qui sapent la pleine participation 
des femmes dans la vie publique et politique. Il a été proposé de procéder à la création d’un fonds de 
financement régional qui serait soutenu par la CEDEAO et ONU Femmes, en vue d’assurer le renforcement 
des capacités et le soutien sous forme de mentorat des femmes leaders au niveau des ONG, du 
gouvernement, du parlement, des OGE et des partis politiques. En outre, étant donné que les agences 
onusiennes ne financent pas les candidats aux élections, des mécanismes de financement au niveau 
national pourraient être mis en place pour appuyer les femmes candidates, en particulier celles qui 
concourent sur des listes indépendantes, de sorte qu’elles puissent accéder à ces ressources pour les 
besoins de leur campagne. Un tel fonds incitera les femmes ambitieuses et compétentes dans ce domaine 
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à créer leurs propres partis politiques. Ces fonds pourraient être alimentés par le gouvernement, les dons du 
secteur public et privé et les partenaires au développement.  

 

4.7 Renforcement des capacités 
 
Le renforcement des capacités sous forme de formation, de mentorat, de voyages d'études, de visites 
d'échange et de soutien technique a été mis en exergue comme étant une bonne pratique pour cibler les 
femmes déjà actives dans l’arène politique et celles qui ambitionnent de s’y lancer. L'autonomisation des 
femmes est essentielle pour qu'il y ait un important vivier de candidates chevronnées qui pourront rivaliser 
avec les hommes et apporter des contributions significatives une fois élues. L’acquisition d'expériences et le 
fait d’être actives et visibles dans un parti politique rend les femmes plus susceptibles d’être nommées 
candidates à des élections. L'autonomisation des femmes à tous les niveaux de la société, nécessite une 
sensibilisation au niveau communautaire sur les droits politiques et l'importance que revêt l’occupation de 
postes de responsabilités par les femmes et la contribution qu’elles peuvent apporter dans l'élaboration des 
politiques. Le renforcement des capacités devrait également cibler d'autres entités, telles que les partis 
politiques et les OGE. Par exemple, le soutien technique peut être fourni pour la création d'une unité ou une 
division genre au sein des OGE pour faciliter la collecte de données ventilées par sexe à tous les niveaux du 
processus électoral. Les compétences de l'unité genre pourraient également s’étendre au rôle de conseiller 
des OGE en matière de planification et de budgétisation sensibles au genre. En ce qui concerne les partis 
politiques, leurs dirigeants peuvent être formés sur l'importance et les avantages liés au choix des femmes 
pour occuper des postes de haut niveau au sein du parti. Les partis politiques qui bénéficient de financements 
du gouvernement peuvent être formés sur l’élaboration de programmes sensibles au genre et sur l'intégration 
du genre dans le travail de leurs instances. Les OSC qui participent à la promotion du genre peuvent 
également bénéficier des activités de renforcement des capacités afin qu’elles puissent être capables de 
concevoir et de mettre en œuvre des programmes de campagnes et de lobbying ciblant des entités et des 
dirigeants politiques clés, avec l’objectif de veiller à ce que les questions genre demeurent une priorité 
nationale. 
 

4.8 Partenariats 

 
La promotion et la défense des droits des femmes à participer aux élections et à occuper des fonctions 
électives requièrent la création de divers partenariats et réseaux. Des partenariats pourront ainsi être 
développés entre les OGE, les OSC concernées, les femmes politiques et les organismes des Nations Unies 
pour garantir l'intégration du genre dans l'ensemble du processus électoral, allant de la dotation en personnel 
durant les campagnes électorales en passant par l’inscription sur les listes, etc. D’autres alliances peuvent 
être nouées pour faire le lobbying nécessaire pour l’adoption de mesures temporaires spéciales pouvant 
favoriser l’élection des femmes au parlement. Des partenariats dirigés par des organismes de défense des 
droits humains, y compris les institutions nationales des droits humains peuvent être mis en place pour 
travailler en étroite collaboration avec les OGE, les partis politiques, les forces de sécurité et les médias dans 
le but de promouvoir et garantir le respect des droits des femmes. De plus, une coalition destinée à se battre 
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pour une cause commune peut être formée entre les femmes politiques, les femmes des partis politiques et 
les femmes siégeant au parlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mr. Axel Deville, Directeur Régional ai, ONU Femmes; Dr. Fatimata Dia Sow, Commissaire aux affaires sociales et du Genre, CEDEAO; 
Représentante de S. E. Madame Mariam Sarr, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, République du Sénégal; Mme Hiroute 
Guebre Sellassie, DSRSG, BNUAO Sahel; Mme. Oury Traoré, Consultante; et Mr. Andrea Ori, Représentant régional, HCDH. 
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5 CONCLUSIONS 
 
L'atelier sur le thème Genre, droits humains et participation des femmes aux élections en Afrique de l’Ouest 
et du Centre a été, pour les personnalités présentes, l'occasion d'échanger des idées et d’identifier les 
bonnes pratiques en cours dans la région. L'atelier fut un appel à l'action pour renforcer et améliorer, les 
acquis réalisés en matière de participation politique des femmes. Dans les quatre domaines thématiques 
abordés, les différents intervenants ont reconnu les progrès qui ont été accomplis dans la conception 
d'instruments juridiques au fil des ans à l’échelle nationale, régionale et internationale pour promouvoir la 
participation politique des femmes. Cependant, il a été noté qu’un des défis qui continuent de se poser réside 
dans l’adaptation et l'application de ces lois. Il est ressorti des débats qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour parvenir à une représentation équilibrée femmes/hommes au sein des parlements nationaux.  
 
Il a également été noté que l'introduction de lois sur les quotas a produit des résultats mitigés. Certains pays 
tels que le Niger ont enregistré des changements positifs, tandis que la mise en œuvre a été faible dans 
d'autres pays à l’instar du Burkina Faso. La loi sur la parité entre les sexes au Sénégal a été considérée 
comme étant un bon exemple de l'engagement du gouvernement visant à accroître la participation politique 
des femmes. La loi sur la parité a augmenté la représentation politique des femmes en raison de son 
application rendue effective grâce à une campagne acharnée menée par les femmes et la pression mise sur 
le gouvernement à travers les médias. La présence obligatoire de 50% de femmes sur chaque liste, tant au 
niveau parlementaire qu’au niveau local, a engendré une meilleure représentation des femmes. Compte tenu 
des résultats mitigés obtenus dans la mise en œuvre des MTS telles que les systèmes de quota appliqués 
ailleurs, les délégations ont proposé une étude plus approfondie.  
 
Les parties prenantes ont relevé des exemples de bonnes pratiques où certains OGE jouent un rôle capital 
pour l’intégration des perspectives genre dans leur travail et les processus électoraux. Les bonnes pratiques 
des OGE comprennent par exemple, l'utilisation de la budgétisation sensible au genre dans des activités 
spécifiques ciblant les femmes au Nigeria, l’élaboration de matériels de formation des électeurs sensibles au 
genre, et l'établissement de centres d’inscription et de bureaux de vote qui tiennent compte des besoins 
spécifiques des femmes, y compris les femmes enceintes. Le nombre de femmes occupant des postes de 
haut niveau dans les OGE et d'autres postes tels que les agents électoraux et les agents des bureaux de 
vote, est à la hausse, ce qui est assez encourageant. Ce résultat positif doit être vulgarisé et partagé au 
niveau régional afin d'encourager d'autres OGE à emboîter le pas. L'atelier a invité les organismes régionaux, 
à savoir, la CEDEAO et la CEEAC, à prendre des mesures pour assurer l'harmonisation au niveau régional, 
des dispositions minimales pour soutenir l'intégration des considérations genre dans le travail des OGE. 
 
L’accès des femmes aux finances et à d’autres ressources, pour mener des campagnes électorales 
efficaces, reste un défi. Les partis politiques restent majoritairement l'apanage des hommes. La participation 
des femmes y est très limitée, du fait des stéréotypes causés par des facteurs culturels, traditionnels et 
religieux. Les partis politiques doivent être sensibilisés sur la nécessité de comprendre l'importance et les 
retombées démocratiques que peut engendrer l'admission des femmes au niveau de leurs instances 
dirigeantes, notamment en les nommant comme candidates et en leur confiant des postes politiques de haut 
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niveau. L'accès aux ressources vitales pour les femmes est devenu une grande source de préoccupation 
compte tenu de la monétisation croissante du champ politique dans les deux régions. Le manque de moyens 
financiers place les femmes dans une situation désavantageuse dans la course aux fonctions électives. Les 
propositions suggérées pour relever les défis liés à l'accès des femmes aux ressources comprennent la mise 
en place d'un mécanisme de financement et d'un réseau national capable de leur fournir un appui technique. 
Il a également été souligné que des programmes de mentorat pourraient être initiés pour soutenir les jeunes 
femmes qui désirent se lancer en politique pour briguer des fonctions électives et devenir des leaders 
politiques. L'atelier a également proposé que les femmes envisagent de miser uniquement sur leur agenda 
politique, leur vision et programmes pour contrer la monétisation des élections. Par ailleurs, il a également 
été noté que les partenaires engagés à accroitre la participation des femmes pourraient envisager d’octroyer 
des dons en nature en lieu et place des subventions en espèces. 
 
L'atelier a reconnu la nécessité de nouer, dans l’avenir, divers partenariats pour la promotion des droits des 
femmes dans les élections et la gouvernance en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ceux-ci devraient inclure 
les entités des secteurs public et privé ainsi que les OSC et les agences onusiennes, en particulier ONU 
Femmes et le HCHR pour faciliter la mobilisation des ressources et des investissements nécessaires au 
renforcement des compétences techniques et des capacités des femmes en vue de leur pleine participation 
à la démocratisation de leurs pays et régions.   
 
 

6 RECOMMENDATIONS 
 
Sur la base des délibérations de l'atelier, les délégations ont formulé une série de recommandations à 
l’endroit des gouvernements, des organismes régionaux, à savoir la CEDEAO et la CEEAC, des agences 
des Nations Unies, en particulier ONU Femmes et le HCDH, des partis politiques, des OSC, des femmes 
leaders, et des organisations de femmes. 

 

6.1 Gouvernements 

 
a. Les gouvernements en Afrique de l’Ouest et du Centre ont été appelés à introduire des mesures 

temporaires spéciales dans les pays où elles n’existent pas, et de les renforcer là où elles existent 
déjà pour améliorer la participation politique des femmes. Ils sont aussi appelés à réexaminer les 
lois sur les MTS pour inclure des régimes de sanctions visant à garantir leur mise en œuvre efficiente. 

b. Les ministères ou agences en charge du genre devraient aider à promouvoir une image positive des 
femmes en politique dans le but d’induire un changement fondamental dans la perception et les 
opinions que la population nourrie l’égard des femmes candidates, et ils devraient également 
encourager d'autres femmes à se lancer dans le domaine politique. 
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c. Il est nécessaire que les gouvernements démontrent un plus grand engagement à mettre en œuvre 
les dispositions du Protocole de Maputo qui appellent à la représentation égale des femmes à tous 
les niveaux des processus électoraux. À cet égard, le gouvernement devrait favoriser des 
partenariats de travail étroits entre les organes de gestion des élections et les institutions nationales 
des droits humains dans le cadre de la lutte pour l’égalité entre les sexes et la prise en compte des 
droits des femmes lors des élections. 

 

6.2 Partis politiques 

 
a. Les dirigeants des partis politiques ont été invités à adopter et mettre en œuvre les principes 

d’équilibre entre les sexes ou de parité dans les statuts des partis et leurs instances dirigeantes, y 
compris l’adoption de normes minimales relatives au nombre de femmes sur les listes de candidats 
des partis et l’adoption d’une budgétisation sensible au genre.  

b. Les partis politiques devraient garantir que les mécanismes internes permettent aux femmes 
d'atteindre les objectifs d’équilibre entre vie politique, vie professionnelle et vie de famille. Ils 
devraient également renforcer la capacité technique de leurs candidates à élaborer des programmes 
de campagne et à s’exprimer en public. 

6.3 Les OGE 

a. Pour que les OGE puissent promouvoir la parité au sein des partis politiques, ils doivent d'abord 
commencer par assurer un équilibre femmes/hommes parmi leur personnel, et ce, à tous les 
niveaux. Les OGE devrait élaborer un manuel destiné à ses agents électoraux pour qu’ils intègrent 
la dimension genre dans leur gestion des questions électorales, ou envisager d'utiliser le Guide 
conçu par le binôme PNUD/ONU Femmes. Compte tenu de la position stratégique des OGE dans 
les élections, ces derniers devraient être engagés dans l'intégration du genre dans les lois et 
processus électoraux qui ne tiennent pas assez compte  des sexo-spécificités visant à promouvoir 
les besoins et les droits des femmes. 

b.  Les OGE devraient travailler avec divers partenaires et intervenants, y compris les partis politiques, 
les médias, les organisations de la société civile et les partenaires au développement, pour 
promouvoir la mise sur pied d’un code de bonne conduite qui lutterait contre la violence politique 
durant les élections. Les bonnes pratiques d'autres OGE, telles que l'adoption de mesures sexo-
spécifiques qui permettent aux femmes enceintes et aux personnes handicapées de s’inscrire et de 
voter, et la collecte de données spécifiques aux femmes et sur leur participation, devraient être 
partagées et promues dans toute la région. D'autres mesures sensibles au genre comprennent 
l'adoption d'une ligne budgétaire dédiée à concevoir et à entreprendre des activités spécifiques aux 
femmes, et visant à accroître leur participation politique. 
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6.4 La CEDEAO et la CEEAC 
 
a. La CEDEAO et la CEEAC ont été invitées à étendre la fourniture d'un appui technique et financier 

aux états membres et aux OSC qui s’investissent dans la promotion des droits des femmes et la 
participation de ces dernières en politique.  

b. La CEDEAO et la CEEAC devraient soutenir l’élaboration et l'application des normes et dispositions 
régionales minimales pour éclairer l'intégration des considérations genre dans le travail des OGE. 
Les normes minimales devraient inclure l'adoption de cadres de budgétisation sensibles au genre 
au niveau des états membres.  

c. Les organismes régionaux devraient chercher à établir avec le soutien d’ONU Femmes et des 
organismes partenaires, un système de financement, accessible à la société civile et aux 
organisations de femmes dans les Etats membres, pour soutenir le développement des capacités, 
le mentorat et la formation des femmes déjà actives en politique et celles qui ambitionnent de s’y 
impliquer.  

 

 

6.5 ONU Femmes et le HCDH 
 
a. Les agences de l'ONU, notamment ONU Femmes et le HCDH, ont été invitées à apporter le soutien 

politique, matériel et technique nécessaire à la mise en œuvre des recommandations issues de 
l'atelier.  

b. ONU Femmes et le HCDH des Nations unies devraient travailler en étroite collaboration avec les 
organismes régionaux pour mobiliser d'autres partenaires dans le but de créer un pool de 
financement pour soutenir les OSC, qui, à leur tour, pourront fournir un soutien technique,  en 
particulier, aux femmes évoluant déjà dans la sphère politique et celles désireuses de se lancer en 
politique et à d’autres dirigeants politiques.  

c. ONU Femmes et le HCDH devraient offrir des programmes de renforcement des capacités aussi 
bien à des groupements de femmes qu’à des OSC pour améliorer leur travail dans la promotion de 
l'égalité des sexes et les droits des femmes.  

 

6.6 Les organisations de la société civile 

 
a. Les OSC dans les régions respectives ont été appelées à jouer un rôle de premier plan, agissant en 

tant que groupes de pression pour tenir le gouvernement, les partis politiques et d'autres institutions 
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responsables de leurs actions et politiques afin de garantir le respect des droits des femmes en 
politique.  

b. Les OSC devraient réclamer une évaluation sensible au genre des cadres et systèmes électoraux 
afin de déterminer leur sensibilité par rapport au genre et établir une base d’identification des 
mesures à prendre pour améliorer la participation politique des femmes. 

c. Les OSC devraient faire pression sur les gouvernements et les partis politiques pour l'adoption et/ou 
la mise en œuvre de lois sur la parité ou mesures temporaires spéciales, et pour l'harmonisation de 
la législation nationale en adéquation avec les normes et conventions internationales et régionales.  

d. Les OSC devraient aussi faciliter la mise en place d'une plateforme de réseaux régionaux pour les 
femmes engagées en politique afin de partager les connaissances et les bonnes pratiques sur les 
stratégies qui promeuvent le leadership des femmes et leur participation politique.  

e. Les OSC devraient également faciliter la création de partenariats entre les femmes candidates à des 
postes politiques et d’autres parties prenantes, y compris les médias, le secteur privé et les chefs 
traditionnels et coutumiers.  

f. Les OSC devraient fournir un soutien, incluant des programmes de mentorat pour les jeunes femmes 
engagées en politique. 

 

6.7 Les femmes leaders et les organisations de femmes 

 
a. les femmes leaders et les organisations de femmes sont appelées à travailler en étroite collaboration 

pour créer deux réseaux nationaux et régionaux incluant des femmes politiques, des parlementaires 
et des spécialistes en la matière pour servir de plateforme pour le partage des connaissances, des 
bonnes pratiques et des stratégies sur la promotion de l'égalité des sexes et les droits des femmes 
en matière de gouvernance et de politique. La plateforme pour les femmes politiques au niveau 
national devrait nouer des partenariats avec le secteur privé pour l’obtention de financements. La 
plateforme devrait également dérouler des programmes de mentorat pour former les jeunes filles et 
les femmes dans la consolidation du leadership et la participation politique. 

b. Les organisations de femmes devraient réclamer une évaluation sensible au genre des cadres et 
systèmes électoraux afin de déterminer leur sensibilité par rapport au genre et établir une base 
d’identification des mesures à prendre pour améliorer la participation politique des femmes. 

c. Les organisations de femmes devraient vulgariser les exemples de bonnes pratiques – 
particulièrement au niveau de leur région – pour sensibiliser la société sur les actions susceptibles 
d’améliorer la participation électorale et politique des femmes. 
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7 ANNEXES 

 

7.1 Programme de l’atelier 

 
 

GENRE, DROITS HUMAINS & PARTICIPATION DES FEMMES AUX ELECTIONS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST & DU CENTRE 

 

11-13 Mai 
Hôtel des Almadies 

 
Dakar, Sénégal 

 

CALENDRIER 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : mercredi, 11 Mai, 2016 

0800 à 0900 Accueil des participants & Inscription 

0900 à 1030 Présentations et allocutions d’ouverture 
 

Présidente : Oury Traoré 
 Mr. Axel Deville, Directeur régional par intérim, ONU Femmes 
 Mr. Andrea Ori, Représentant régional, HCDH 
 Dr. Fatimata Dia Sow, Commissaire aux affaires sociales et du Genre.  

CEDEAO. 
 Mme Hiroute Guebre Sellassie, DSRSG, BNUAO Sahel 
 H. E. Madame Mariama Sarr, Ministre de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfance.  République du Sénégal. 

1030 à 1115 Photo de groupe et Pause 
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Jour 1 : mercredi, 11 Mai, 2016 

1115 à 1200 
 

Présentation du document de travail 
Mme Oury Traoré, Consultante 

1200 à 1300 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Session Plénière 1 : Droits Humains et Elections. 
 

Présidente : Mme Caroline Wafang Ouaffo 
Conseillère Régionale en Genre pour l’Afrique de l’Ouest, HCDH 

 
Intervenant 1 : Mr. Yves Boukpessi 

Conseiller en Droits Humains, BNUAO Sahel 
 

Intervenante 2 : Valerie Rouambe-Ouedraogo 
Commission Nationale des Droits Humains, Burkina Faso 

1300 à 1400 DEJEUNER 

1400 à 1500 Discussion de groupes : Droits Humains et Elections 

1500 à 1530 PAUSE 

1530 à 1630 Session Plénière 2 : Organes de Gestion des Elections. 
 

Président : Mr.Yao Daté 
Commission Electorale, Togo 

 
Intervenante 1 : Mme Blessing Obidegwu 

Directrice Adjointe, Commission Electorale Nationale Indépendente (CENI), Nigeria. 
 

Intervenante 2 : Mme Abigail Nutakor 
Responsable chargée du genre et des personnes handicapées. Commission électorale 

indépendante, Ghana 

1630 à 1730 Discussion de groupes : Organes de Gestion des Elections 

1730 Fin de la première journée 

 

Jour 2 : Jeudi, 12 Mai, 2016 

0900 à 0915 Récapitulatif Jour 1 

0915 à 1030 Compte rendu des discussions en plénière : Droits Humains et Elections & 
Organes de Gestion des Elections (OGE) 

 
Président : Mr. Ahowonou Agbessi 

Représentant régional, HCDH. Afrique centrale 
 

1030 à 1100 PAUSE 
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1100 à 1200 Session Plénière 3 : Partis Politiques. 
 

Président : Mr. Ahmed Gumah 
Centre de la CEDEAO pour le développement du genre 

 
Intervenante 1 : Mme Aissata Tall Sall.  Parti Socialiste, Sénégal. 

 
Intervenant 2 : Mr. Younoussa Touré 

Union pour la République et la Démocratie (URD), Mali. 

1200 à 1300 Discussion de groupes : Partis Politiques 

1300 à 1400 DEJEUNER 

1400 à 1500 Session Plénière 4 : Accès des Femmes aux Ressources – Techniques & 
Financières. 

 
Présidente : Mme Comfort Lamptey 

Conseillère Politique Régionale, Gouvernance, Paix et Sécurité, ONU Femmes. 
 

Intervenante 1 : Mme Adelsia Duarte 
Institut Cap-verdien pour l’Egalité des Sexes et l’Equité, Cap-Vert. 

 
Intervenante 2 : Mme Maimouna Diamballa 

Ministère des affaires étrangères, Niger 

1500 à 1530 PAUSE 

1530 à 1630 
 

Discussions de groupe 
Accès aux Ressources – Techniques & Financières 

1630 à 1745 Compte rendu des discussions en plénière : Partis Politiques et Accès des 
Femmes aux Ressources – Techniques & Financières. 

 
Présidente : Mme Comfort Lamptey 

 

1745  Fin de la deuxième journée 

1830 COCKTAIL 

Jour 3 : Vendredi, 13 Mai 2016 

0900 à 1030 Récapitulatif des Questions Clés, Points d’Actions et Perspectives d’Avenir 
 

Présidente : Oury Traoré, Consultante. 
 

1030 à 1100 
 

 Examen et Adoption du Projet de Communiqué 
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Présidente : Mme Salimata Thiam, Centre de la CEDEAO pour le développement 
du genre (CCDG) 

Sénégal 
 

 Evaluation 

1100 à 1130 PAUSE 

 
1130 à 1230 

 

 
 Cérémonie de clôture 

 
Présidente: Oury Traoré 

 
Mme Comfort Lamptey; Mme Caroline Wafang Ouaffo; Mr. Ahmed Gumah; 

Représentant du Gouvernement du Sénégal 
 

1230 Fin de l’Atelier 

1230 à 1300 CONFERENCE DE PRESSE 

 DEJEUNER 

 
 

  



  
  
 

40 
 

 

7.2 Liste des Parties prenantes 

No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
1. Mr 

Ahowonou 
Agbessi 

HCDH Représentant 
régional pour l’Afrique 
centrale 

Cameroun aagbessi@ohchr.org  

2. Mme Fatou 
Baldé 
Yansané 
 

Coalition des 
Femmes Leaders 
de la Guinée  
Conakry 

 Guinée 
Conakry 

cofelguinee@gmail.com  
 

3. Mme. 
Donia Ben 
Romdhane 
 

ONU Femmes  Consultante République 
Centrafricaine 

Donia.benromdhane@unwomen.org  

4. Mme 
Isabelle 
Boukinda 

CEEAC Conseillère en Genre Gabon Boukinda_isabelle@yahoo.fr 

5. Mme. 
Izeduwa 
Derex-
Briggs, 
 

ONU Femmes Représentante Sud Soudan  Izeduwa.derex-briggs@unwomen.org  
 

6. Mme 
Diamballa 
Maimouna 
 

Mouvement 
National pour la 
Société du 
Développement 

 Niger Maimoun_sak@yahoo.fr  
 

7. Mme. 
Aminata 
Camara 
 

ONU Femmes Assistante de 
programme 

Sénégal Aminata.camara@unwomen.org  

8. Mme 
Safietou 
Diop 
 

Siggil Jigeen 
 

 Sénégal siggiljigeen@gmail.com 
 

9. Mme 
Adelsia 
Duarte 
 

Institut Cap-
verdien pour 
l’égalité des sexes 
et l’équité 
(ICEE) 

 Cap-Vert  Adelsia.duarte@icieg.gov.cv  

10. Mme 
Coumba 
Fall Venn 

Centre panafricain 
pour l’égalité des 
sexes, la paix et le 
développement 

Administratrice Sénégal africangender@fasngo.org  

mailto:aagbessi@ohchr.org
mailto:cofelguinee@gmail.com
mailto:Donia.benromdhane@unwomen.org
mailto:Boukinda_isabelle@yahoo.fr
mailto:Izeduwa.derex-briggs@unwomen.org
mailto:Maimoun_sak@yahoo.fr
mailto:Aminata.camara@unwomen.org
mailto:siggiljigeen@gmail.com
mailto:Adelsia.duarte@icieg.gov.cv
mailto:africangender@fasngo.org
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
 

11. Mme Odile 
Ndoumbé 
Faye 

Centre de 
développement du 
Genre de la 
CEDEAO 

 Sénégal Odilefaye16@gmail.com  
 

12. Mr Tem 
Fuh 

Open Society 
Initiative for West 
Africa (OSIWA) 

Administrateur de 
Programme, Droit, 
Justice et Droits 
Humains   

Sénégal tmbuh@osiwa.org  
 

13. Mme 
Angela 
Furtado 

Parlement Cap-
Verdien 

Députée Cap-Vert angelafurtado@gmail.com 
 

14. Mr Ralmeg 
Gandaho 

Changement 
Social 

 Bénin Ralmeg.gandaho@csbenin.org  
 

15. Mme 
Hiroute 
Guebre 
Sellassie 

BNUAO Sahel Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire 
général 

Sénégal  

16. Mr Ahmed 
Gumah 

Centre de 
développement du 
Genre de la 
CEDEAO 

Directeur Sénégal agumah@yahoo.com 

17. Mme 
Brandie 
Jones 

ONU Femmes Consultante Etats Unis bjdrls@outlook.com 

18. Mme 
Anouk 
Heili 

ONU Femmes Section 
Gouvernance, Paix et 
Sécurité 

Sénégal Anouk.heili@unwomen.org  

19. Mr. 
Dramane 
Kanté 
 

Observatoire 
Régional du 
Hamol pour la 
Participation 
Politique des 
Femmes 
 

 Côte d’Ivoire Kantedramane01@gmail.com 
 

20. Mme Soda 
Kebe 
 

ONU Femmes Assistante de 
Programme 

Sénégal Soda.kebe@unwomen.org  
 

21. Mme Yoli 
Bi Koné 
 

Commission 
Electorale 

 Côte d’Ivoire Klintio2001@yahoo.fr 

mailto:Odilefaye16@gmail.com
mailto:tmbuh@osiwa.org
mailto:angelafurtado@gmail.com
mailto:Ralmeg.gandaho@csbenin.org
mailto:agumah@yahoo.com
mailto:bjdrls@outlook.com
mailto:Anouk.heili@unwomen.org
mailto:Kantedramane01@gmail.com
mailto:Soda.kebe@unwomen.org
mailto:Klintio2001@yahoo.fr
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
22. Mme 

Cécile 
Koyaga 
 

Autorité Nationale 
des Elections 

Agent République 
Centrafricaine 

koyagacecile@gmail.com  
 

23. Mme 
Comfort 
Lamptey 

ONU Femmes Conseillère Régionale 
en Gouvernance, 
Paix et Sécurité 

Sénégal Comfort.lamptey@unwomen.org  

24. Mme 
Henriette 
Lagou 
 

RPC Paix  Côte d’Ivoire lagouhenriette@yahoo.com  
 

25. Mme Latifa 
Mai 
Moussa 
 

NDI Principale 
Gestionnaire de 
Programme 
Résidente 

Niger lmoussa@ndi.org  
 

26. Mme 
Abdou 
Mariatou 
 

Commission 
Electorale 
Nationale 
Indépendante 

 Niger ceniniger@yahoo.fr  
 

27. Mme 
Sassy 
Mbodj 
 

Femmes Africa 
Solidarité (FAS) 

 Sénégal Mbodj.syssa09@hotmail.com 
 

28. Mr Serigne 
Mbaye 
Mbodj 
 

HCDH Consultant Sénégal smmbodj@gmail.com  
 

29. Mme 
Houmey 
Meteiton 
 

Groupe de 
Réflexion et 
d’Action 
Femmes, 
Démocratie et 
Développement 
(GF2D) 
 

 Togo phanihoumey@gmail.com  
 

30. Mme Aziza 
Kattra Mint 
Mohamed 

Parlement malien Députée de 
Tombouctou 

Mali azimaiga@yahoo.fr 
 

31. Mme 
Cécile 
Mawe 
Moube 
 

Association 
Jeunesse Active 
pour le 
Développement 
(JADD) 

 Cameroun mawececile@gmail.com 
 

mailto:koyagacecile@gmail.com
mailto:Comfort.lamptey@unwomen.org
mailto:lagouhenriette@yahoo.com
mailto:lmoussa@ndi.org
mailto:ceniniger@yahoo.fr
mailto:Mbodj.syssa09@hotmail.com
mailto:smmbodj@gmail.com
mailto:phanihoumey@gmail.com
mailto:azimaiga@yahoo.fr
mailto:mawececile@gmail.com
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
32. Mme 

Zipporah 
Ndione 

Réseau National 
des  
Jeunes Femmes 
Leaders 
(RENAJEFL) 
 

 Sénégal zdndione@gmail.com  
 

33. Mme 
Oumoul 
Khairy 
Niang 

Ministère de la 
Femme, de la 
Famille 
Et de l’Enfance de 
la République du 
Sénégal 
 

 Sénégal  

34. Mme 
Angela 
Nnoko 
 

ONU Femmes Analyste du Genre en 
situation d’urgence 
 

Sénégal Angela.nnoko@unwomen.org 

35. Mme. 
Abigail 
Nutakor 
 

Commission 
Nationale 
Electorale 

Chargée du Genre et 
des personnes 
handicapées 

Ghana abinutakor@yahoo.co.uk 

36. Mr Ilya 
Novikov 

HCDH Spécialiste en Droits 
Humains 

Sénégal inovikov@ohchr.org 

37. Mme. 
Blessing 
Obidegwu 
 

Commission 
Electorale 
Nationale 
Indépendante  
 

 Nigeria ifeas@yahoo.com  
 

38. Mme. 
Madeline 
Ogbebulu 
 

All People 
Congress 

 Nigeria pemegg@yahoo.com  
 

39. Mme. Joy 
Onyesoh 
 

Ligue 
internationale des 
femmes pour la 
Paix et la Liberté 
 

 Nigeria dzoious@yahoo.com  
 

40. Mr Andrea 
Ori 

HCDH Directeur régional Sénégal Andrea.ori@ohchr.org  
 

41. Mme Oti 
Ankupe 
Ovrawah 

Human Rights 
Institute 

Directrice Nigeria otianuk@yahoo.com  
 

mailto:zdndione@gmail.com
mailto:Angela.nnoko@unwomen.org
mailto:abinutakor@yahoo.co.uk
mailto:inovikov@ohchr.org
mailto:ifeas@yahoo.com
mailto:pemegg@yahoo.com
mailto:dzoious@yahoo.com
mailto:Andrea.ori@ohchr.org
mailto:otianuk@yahoo.com
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
42. Mme 

Solange 
Pagonendji 
 

Coalition des 
Femmes pour la 
Paix et la 
Reconstruction en 
Afrique 
 

 République 
Centrafricaine 

Masondji62@gmail.com 
 

43. Mr Touh 
Pahorsiki 

Ministère de 
l’administration 
territoriale, de la 
Décentralisation 
et des collectivités 
locales  
 

 Togo toparhork@yahoo.fr  
 

44. Mme 
Salimata 
Porquet 
 

Réseau Paix et 
Sécurité des 
Femmes 
De l’Espace 
CEDEAO 
(REPSFECO) 
 

Directrice Côte d’Ivoire repsfeco@yahoo.fr  
 

45. Mme 
Claudine 
Rouamba 
 

Institut nationale 
des droits 
humains 
 

 Burkina Faso claudvale@yahoo.com  
 

46. Mr Abdou 
Karim 
Saidou 
 

Programme pour 
Jeune Politiciens 
en Afrique (PYPA) 
 

 Burkina Faso Danjima.aks@gmail.com 
 

47. Mme Graça 
Sanches 

Réseau des 
Femmes 
parlementaires 
 

 Cap-Vert Graca.Maria.sanches@gmail.com 
 

48. Mme 
Ndeye 
Marie Sané 
 

Réseau Ouest 
Africain des 
Jeunes Femmes 
Leaders 
(ROAJEFL) 
 

 Sénégal Marilune23@yahoo.fr  
 

49. Mme 
Penda 
Seck Diouf 

Plateforme de 
Veille des 
Femmes 
 

 Sénégal Nenufar54@yahoo.fr  
 

mailto:Masondji62@gmail.com
mailto:toparhork@yahoo.fr
mailto:repsfeco@yahoo.fr
mailto:claudvale@yahoo.com
mailto:Danjima.aks@gmail.com
mailto:Graca.Maria.sanches@gmail.com
mailto:Marilune23@yahoo.fr
mailto:Nenufar54@yahoo.fr
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
50. Mme 

Sidikou 
Fatima 
 

Commission 
nationale des 
droits humains 
 

Vice-présidente Niger fatiMmeidik@yahoo.fr  
 

51. Mme. 
Fatimata 
Sow 
 

CEDEAO Commissaire aux 
affaires sociales et du 
Genre 

Nigeria  

52. Mme 
Aissata 
Tall Sall 

Parti Socialiste  Sénégal  tallassocies@orange.sn 

53. Mme. 
Esther 
Tawiah 
 

Gender Center for 
Empowering 
Development 
 

Directrice exécutive  Ghana esthertawiah@gmail.com  
 

54. Mme 
Agathe 
Telou 
Kemaleou 

BNUAO Sahel Conseillère en Genre Sénégal telouk@un.org  
 

55. Mr Serigne 
Modou 
Thioune 
 

 Consultant Sénégal sthioune@hotmail.com  
 

56. Mme 
Françoise 
Toe 

Mouvement de 
Libération 
Nationale (MLN) 
 

 Burkina Faso francoisetoe@gmal.com 
 

57. Mme. 
Salimata 
Thiam 
 

Centre de 
développement du 
genre de la 
CEDEAO 

Responsable de la 
Politique/Programmes 
Genre et de leur  
mise en œuvre 

Sénégal Salimata.thiam@gmx.fr  
 

58. Mr 
Younoussa 
Touré 
 

Union pour la 
République et la 
Démocratie (URD) 

Deuxième Adjoint au 
Secrétaire Général 
Point Focal pour 
l’Emergence des 
Femmes en Politique 
 

Mali Yunusature53@yahoo.fr 
 

59. Mme. Oury 
Traore 
 

 Consultante Sénégal ourytraore@yahoo.com 
 

60. Mr. Axel 
De Ville 
 

ONU Femmes Directeur régional ai Sénégal Axel.deville@unwomen.org  
 

mailto:fatimsidik@yahoo.fr
mailto:tallassocies@orange.sn
mailto:esthertawiah@gmail.com
mailto:telouk@un.org
mailto:sthioune@hotmail.com
mailto:francoisetoe@gmal.com
mailto:Salimata.thiam@gmx.fr
mailto:Yunusature53@yahoo.fr
mailto:ourytraore@yahoo.com
mailto:Axel.deville@unwomen.org
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No. Nom Institution Titre/Fonction Pays E-mail 
61. Mme. 

Caroline 
Wafang 
Ouaffo 
 

HCDH Conseillère en Genre Sénégal Couaffowafang@ohchr.org 
 

62. Mr 
Ousman 
Yabo 
 

Association des 
organisations non-
gouvernementales 
de la Gambie 
(TANGO) 
 

Directeur adjoint Gambie Yabo_1948@yahoo.com 
 

63. Mr Robert 
Daté Yao 
 

Commission 
Electorale 
Nationale 
Indépendante 
 

 Togo yaorobert@yahoo.com  

 
 
 
 

7.3 Communiqué 
 

 
 

8 COMMUNIQUE 
 
 

Genre, Droits Humains et Participation des Femmes aux Elections en Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

 
Nous, les délégations des organes de gestion des élections (OGE), des commissions nationales des droits 
humains (CNDH), des parlements, des partis politiques, des organisations régionales, des organisations de 
la société civile (OSC) d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et des Nations Unies (ONU), réunies à Dakar, au 
Sénégal, du 11 au 13 mai 2016, lors d' un atelier régional sur le thème du «Genre, Droits Humains et 
Participation des Femmes aux Elections en Afrique de l’Ouest et du Centre », tenu à l'Hôtel des 
Almadies, à l'initiative d'ONU Femmes, du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits Humains 
(HCDH) et de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 
 

mailto:Couaffowafang@ohchr.org
mailto:Yabo_1948@yahoo.com
mailto:yaorobert@yahoo.com
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Nous félicitant de l'alignement des objectifs de l'atelier aux politiques régionales et sous régionales et aux 
déclarations pour la promotion des droits des femmes et l’égalité des sexes, y compris la Déclaration de 
l’Union africaine faisant de 2016, l’année des droits humains, en mettant un accent particulier sur les droits 
des femmes africaines; 
 
Reconnaissant le rôle déterminant des organes de gestion électorale, des commissions nationales des droits 
humains et des partis politiques pour faciliter la pleine participation effective des femmes dans la politique 
électorale en Afrique de l’Ouest et du Centre; 
 
Déterminées à promouvoir la solidarité entre les femmes, et à favoriser les échanges intergénérationnels 
avec les jeunes femmes pour un transfert efficace des connaissances et la mise sur pied d’un système de 
mentorat sur les questions relatives aux droits des femmes et à l’égalité des sexes; 
 
Notant avec encouragement, la richesse des bonnes pratiques visant à promouvoir une perspective genre 
et les droits humains, mais également une pleine et égale participation des femmes aux élections dans les 
pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre grâce à des initiatives qui comprennent entre autres: l'adoption d'une 
loi sur la parité au Sénégal, qui a entraîné une augmentation de la représentation parlementaire des femmes 
qui est passée à 43 pour cent; l'adoption de lois sur les quotas dans des pays comme le Niger, la Guinée et 
le Mali; la nomination de femmes à des postes de responsabilités au sein des Commissions Electorales 
Nationales au Cap-Vert, au Ghana et en République Centrafricaine, et l'adoption d'une politique genre par la 
Commission Electorale du Ghana; ainsi que les efforts innovants initiés par la Côte d'Ivoire pour mettre en 
place un compendium national des femmes leaders politiques pouvant conseiller les partis politiques; 
 
Notant cependant avec préoccupation, l'existence de plusieurs obstacles structurels, culturels, politiques, 
financiers et techniques qui entachent la pleine participation effective des femmes dans la politique électorale 
en Afrique de l’Ouest et du Centre, nous proposons par la présente, les recommandations suivantes: 
 
Les Gouvernements devraient:  

 
 S’engager à mettre en œuvre les dispositions du Protocole de Maputo qui sollicitent une 

représentation égale des femmes à tous les niveaux des processus électoraux; 
 

 Adopter des lois sur la parité ou sur les systèmes de quotas pour les pays qui n’en disposent pas 
encore, y compris: le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana, le Nigeria et la République 
Centrafricaine; 

 
 Veiller à l'application effective des lois relatives à la parité ou au système des quotas dans les pays 

comme le Togo et le Burkina Faso; 
 

 Veiller à ce que les lois électorales et la charte établissant les partis politiques comprennent des 
dispositions qui respectent les principes des droits des femmes et de l’égalité des sexes; 
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 Encourager des partenariats étroits entre les Commissions Nationales Électorales et les 

Commissions Nationales des Droits Humains dans le cadre de la lutte pour l’égalité des sexes et les 
questions liées aux droits des femmes dans les élections. 
 

 
 
Les organisations régionales devraient: 

 
  Continuer à élargir l’appui technique et financier aux Etats membres et aux organisations de la 

société civile dans le but de promouvoir les droits des femmes et leur participation aux processus 
électoraux; 

 
 Soutenir l’élaboration et l'application des normes et dispositions régionales minimales pour éclairer 

l'intégration des considérations genre dans le travail des Commissions Nationales Electorales, qui 
comprennent l'adoption de cadres de budgétisation sensibles au genre dans les pays de la CEDEAO 
et de la CEEAC;  
 

 Mettre en place avec le soutien d’ONU Femmes et des organismes partenaires, un mécanisme de 
fond de financement, accessible à la société civile et aux organisations de femmes en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, pour soutenir le développement des capacités, le mentorat et la formation des 
femmes en politique, incluant aussi bien celles qui aspirent à s’engager en politique que les femmes 
leaders élues. 

 
Les Organisations de la Société Civile devraient: 

 
 Plaider auprès des gouvernements et des partis politiques, l'adoption et/ou la mise en œuvre des 

lois sur la parité ou les quotas, et pour l'harmonisation de la législation nationale en conformité avec 
les normes et conventions régionales et internationales; 
 

 Faciliter la mise en place d'une plateforme régionale de réseaux pour les femmes engagées dans la 
politique pour un partage des connaissances et des bonnes pratiques sur les stratégies visant à 
promouvoir le leadership des femmes et leur participation politique; 
 

 Faciliter la création de partenariats entre les femmes candidates à des postes politiques et d’autres 
parties prenantes, y compris les médias, le secteur privé et les chefs coutumiers et traditionnels; 

 
 Soutenir des programmes de mentorat pour les jeunes femmes évoluant dans la politique, ce qui 

facilitera le développement du leadership et le transfert des connaissances entre les générations. 
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Les partis politiques devraient: 

 
 Adopter et mettre en œuvre les principes de parité entre les sexes dans la structure des partis et au 

niveau de leurs instances dirigeantes; 
 

 Adopter une budgétisation sensible au genre pour aiguiller la mise en œuvre de leurs programmes 
et activités politiques; 

 
 Adopter des mécanismes internes permettant aux femmes de concilier vie politique, vie 

professionnelle et vie de famille. 
 
L’ONU et les Organisations Internationales devraient: 

 
 Fournir le soutien matériel, technique et politique nécessaire à la mise en œuvre des 

recommandations issues de l'atelier.  
 
 

Dakar, le 13 Mai 2016. 
 
 
 


