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REPUBLIC OF 
BURKINA FASO
LAW N° 003-2020/AN ON SETTING QUOTAS 
AND POSITIONING MODALITIES FOR FEMALE 
AND MALE CANDIDATES IN LEGISLATIVE AND 
MUNICIPAL ELECTIONS IN BURKINA FASO. 

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: This law sets a quota for the benefit of either 
sex and modalities of positioning female and male 
candidates in the legislative and municipal elections in 
Burkina Faso.

It also sets sanctions.

CHAPTER II: SETTING THE QUOTA AND 
POSITIONING OF FEMALE AND MALE 
CANDIDATES ON ELECTORAL LISTS

Article 2: The quota and the positioning modalities are 
cumulative.

Article 3: The lists of candidates submitted by each 
political party, group of political parties or coalition of 
independents in all the electoral constituencies where it 
is competing, have at least 30% of either sex, at the top 
of the incumbent list.

Article 4: Each list of candidates submitted for the leg-
islative or municipal elections must alternate between 
woman and man or between man and woman.

An alternated list is a list on which the positioning of a 
candidate of a given sex is immediately followed by the 
positioning of a candidate of the other sex.

Article 5: The alternate positioning applies to both the 
list of incumbents and that of substitutes.

In no case may the head of the list of incumbents and 
that of substitutes be of the same sex.

Article 6: In all the electoral constituencies, the lists of 
candidates are alternated at the top 2/3.

A list that is alternated at the upper 2/3 is a list on which the 
positioning of the first 2/3 of the candidates is alternated.

Article 7: The alternate positioning at the top 2/3 applies 
both to the list of incumbents and to that of substitutes.

Article 8: Upon submitting its lists, any political party, 
coalition of political parties or coalition of indepen-
dents shall provide the Independent National Electoral 
Commission (INEC) or its branches with written informa-
tion on its compliance with the quota and the positioning 
modalities as defined in articles 3, 4 and 5 of this law.

A standard report form on compliance with the quota 
and positioning modalities is provided by the INEC.

Article 9: Within fifteen days following the closing of 
the declarations of candidatures, the INEC shall prepare 
a detailed report including statistics disaggregated 
by sex of the candidatures submitted by each politi-
cal party, coalition of political parties or coalition of 
independents.

This report is officially forwarded to the Minister in charge 
of Civil Liberties and Political Affairs who publishes it 
within fifteen working days from the date of receipt. 

CHAPITRE III: SANCTIONS

Article 10: Any political party, coalition of political parties 
or coalition of independent candidates that complies with 
the provisions of this law shall receive additional public 
funding for the electoral campaign. The additional public 
funding represents 20% of the total amount allocated by 
the State for the financing of the electoral campaign.

Article 11: A decree issued by the Council of Ministers 
specifies the modalities of application of the distribution 
of the additional funding to the political parties, coalition 
of political parties or coalition of independents that have 
complied with the provisions of the law.

Article 12: This law which repeals any previous contrary 
provisions, namely Law N° 010-2009/AN of April 16, 2009 
establishing quotas for legislative and municipal elections 
in Burkina Faso, shall be implemented as a State law.
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REPUBLIQUE DU 
BURKINA FASO
LOI N°003-2020/AN PORTANT FIXATION DE 
QUOTA ET MODALITES DE POSITIONNEMENT DES 
CANDIDATES ET DES CANDIDATS AUX ELECTIONS 
LEGISLATIVES ET MUNICIPALES AU BURKINA FASO. 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi fixe un quota au profit de l’un 
ou l’autre sexe les modalités de positionnement des 
candidates et des candidats aux élections législatives et 
municipales au Burkina Faso.

Elle fixe également les sanctions.

CHAPITRE II : FIXATION DU QUOTA ET 
MODALITES DE POSITIONNEMENT DES 
CANDIDATES ET DES CANDIDATS SUR 
LES LISTES ELECTORALES

Article 2 : Le quota et les modalités de positionnement sont 
cumulatifs.

Article 3 : Les listes de candidatures présentées par chaque 
parti politique, regroupement de partis politiques ou 
regroupement d’indépendants sur l’ensemble des circons-
criptions électorales où il est en compétition, comporte en 
tête de liste titulaire, au moins 30% de l’un et l’autre sexe.

Article 4 : Chaque liste de candidatures présentée à l’oc-
casion des élections législatives ou municipales doit être 
alternée femme-homme ou homme-femme.

Une liste alternée est une liste sur laquelle le positionne-
ment d’un candidat d’un sexe donné est immédiatement 
suivi du positionnement d’un candidat de l’autre sexe.

Article 5 : Le positionnement alterné s’applique aussi bien à 
la liste des titulaires qu’à celle des suppléants.

En aucun cas la tête de liste des titulaires et celle des sup-
pléants ne doivent être du même sexe.

Article 6 : Dans toutes les circonscriptions électorales, 
les listes de candidatures sont alternées aux 2/3 supérieurs.

Une liste alternée aux 2/3 supérieurs est une liste sur laquelle 
le positionnement des premiers 2/3 des candidats est alterné.

Article 7 : Le positionnement alterné aux 2/3 supérieurs 
s’applique aussi bien à la liste des titulaires qu’à celle des 
suppléants.

Article 8 : Au dépôt de ses listes, tout parti politique, regroupe-
ment de partis politiques ou regroupement d’indépendants 
fournit à la Commission électorale nationale indépendante 
(CENI) ou à ses démembrements, des informations écrites 
sur le respect du quota et des modalités de positionnement 
définis aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi. 

Un formulaire type de rapport sur le respect du quota et 
des modalités de positionnement est fourni par la CENI.

Article 9 : Dans les quinze jours suivant la clôture des 
déclarations de candidatures, la CENI dresse un rapport 
détaillé comportant les statistiques désagrégées par sexe 
des candidatures présentées par chaque parti politique, 
regroupement de partis politiques ou regroupement 
d’indépendants.

Ce rapport est transmis officiellement au Ministre en 
charge des libertés publiques et des affaires politiques qui 
le publie dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de 
la date de réception. 

CHAPITRE III : SANCTIONS

Article 10 : Tout parti politique, regroupement de partis 
politiques ou regroupement d’indépendants qui respecte les 
dispositions de la présente loi bénéficie d’un surplus de finan-
cement public, au titre de la campagne électorale. Le surplus 
de financement représente 20% du montant total alloué par 
l’Etat au titre du financement de la campagne électorale. 

Article 11 : Un décret pris en Conseil des ministres précise 
les modalités d’application de la répartition du surplus 
de financement des partis politiques, regroupements de 
partis politiques ou regroupements d’indépendants ayant 
respecté les dispositions de la loi. 

Article 12 : La présente loi qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires notamment la loi N°010-2009/AN 
du 16 Avril 2009 portant fixation de quotas aux élections 
législatives et aux élections municipales au Burkina Faso, 
sera exécutée comme loi de l’Etat.
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REPUBLIC OF 
CAPE-VERDE
LAW N° 68/IX/2019 OF NOVEMBER 28TH. 

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS 

ARTICLE 1: OBJECT OF THE LAW

The object of this law is to guarantee an effective equal-
ity of rights and duties between men and women, with 
a view to eliminating all forms of discrimination and 
creating the same opportunities, namely with regard 
to political participation and the exercise of positions of 
decision, aiming to achieve a more just, democratic and 
balanced society.

ARTICLE 2: SCOPE OF APPLICATION

1. This diploma applies throughout the national territo-
ry, to all men and women of Cape Verdean nationality, 
resident or not in Cabo Verde and is binding on all 
individuals or legal entities, whether public or pri-
vate, national, or foreign who operate in the national 
territory.

2. Parity rules are equally applicable to all persons of 
foreign nationality who legally reside in Cabo Verde.

ARTICLE 3: REACH OF THE PARITY PRINCIPLE BETWEEN 
MEN AND WOMEN

1. Parity between men and women includes the adoption 
of all measures aimed at eliminating any distinction, 
exclusion, or limitation on the basis of sex, which 
have the consequence or purpose of compromising 
or preventing the recognition, enjoyment or exercise 
of rights relating to political participation and deci-
sion-making spheres.

2. The parity of treatment includes, namely:

a) The absence of any type of discrimination based on 
sex, especially regarding political participation and 
access to and exercise of decision-making positions.

b) The mandatory constitution of candidacy lists for the 
National Assembly, Local Authorities, other elective 

positions, and decision-making positions on an equal 
basis, in order to guarantee the effective equality of 
participation between men and women.

c) The right not to be neglected in rights and privileges, 
nor to suffer any discrimination based on sex due to 
the exercise of rights recognized by the Constitution 
and other laws of the Republic.

CHAPTER II: PARITY IN POLITICAL 
PARTICIPATION

ARTICLE 4: PARITY IN REPRESENTATION

1. Parity in political representation is understood, for the 
purposes of the application of this law, the minimum 
representation of 40% of each sex in the candidacy 
lists to the collegiate bodies of the political power, 
namely, National Assembly, City Council, Municipal 
Assembly and other supra-municipal or sub-munici-
pal bodies.

2. In order to comply with the provisions of the preceding 
paragraph, the first two places on the multi-nominated 
candidacy lists presented are occupied by candidates 
of different sex, and no more than two candidates of 
the same sex may be placed consecutively in the rank-
ing of the remaining places on the lists.

3. When forming and constituting the Government 
of the Republic of Cabo Verde, the Prime Minister 
is committed to the application of the principle of 
parity.

ARTICLE 5: NOTIFICATION FOR CORRECTION OF LISTS

In the event that the list does not comply with the provi-
sions of the present law, the nominee’s representative, or 
the person responsible for presenting the list, is notified, 
under the terms established in the applicable electoral 
law, to proceed to the correction, within the period estab-
lished in referred law.
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ARTICLE 6: EFFECTS OF NON-CORRECTION OF LISTS

The non-correction of the candidacy lists to the colle-
giate bodies of the political power, within the terms and 
deadlines provided for in the respective electoral law, 
determines their rejection by the Court where they have 
been deposited and communicated, within forty-eight 
hours, to the National Elections Commission.

CHAPTER III: PARITY IN THE EXERCISE 
OF DECISION-MAKING POSITIONS

ARTICLE 7: PARITY IN THE GOVERNING BODIES OF 
ENTITIES THAT COMPRISE THE PUBLIC ADMINISTRATIVE 
AND BUSINESS SECTOR OF THE STATE AND OF LOCAL 
AUTHORITIES.

The collegiate bodies of the management of the entities 
that comprise the public administrative and business 
sector of the State and of the local authorities, must have 
practice parity in their representation.

CHAPTER IV: SENSITIZATION, 
MONITORING AND EVALUATION

ARTICLE 8: SENSITIZATION

1. Political parties, women’s associations of political par-
ties and party youths should promote the sensitization, 
training and awareness of their members, supporters, 
members, and society in general, with a view to equal 
participation in elective and decision-making bodies.

2. Organizations promoting sex equality and universi-
ties must contribute to the training and awareness 
referred to in the previous paragraph.

3. Political parties, women’s political party associations 
and party youth, universities, as well as organizations 
promoting sex equality, should raise awareness of 
preventing and combating violence in politics.

ARTICLE 9: MONITORING COMMITTEE

1. The Network of Cape Verdean Parliamentarian 
Women, which presides over the government institu-
tions responsible for the matter, women’s associations 
in political parties and other civil society organizations 
promoting gender equality are part of a commission 
to monitor the implementation of the law on parity.

2. The committee referred to in the preceding paragraph 
is responsible for collecting and processing all statis-
tical, technical, and scientific information relevant 
to the implementation of this law, which draws up 
periodic assessment reports, with the intention of 
reviewing this law.

3. This commission may promote necessary consultations 
with political parties, central and municipal adminis-
tration services, as well as contacts with communities, 
in order to find out the degree of implementation of 
this law, the difficulties and constraints encountered, 
in the perspective of revision of this law.

CHAPTER V: FINAL AND TRANSITIONAL 
PROVISIONS

ARTICLE 10: ENTRY INTO FORCE

This law enters into force on the day following its 
publication.
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REPUBLIQUE 
DE CAP-VERT
LOI N°68/IX/2019 DU 28 NOVEMBRE. 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA LOI

Cette loi a pour objet de garantir une égalité effective des 
droits et des devoirs entre hommes et femmes, en vue 
d’éliminer toutes les formes de discrimination et de créer 
les mêmes opportunités, notamment en ce qui concerne 
la participation politique et l’exercice des fonctions de 
décision, visant à parvenir à une société plus juste, démo-
cratique et équilibrée.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

1. Ce diplôme s’applique sur tout le territoire national 
à tous les hommes et femmes de nationalité capver-
dienne résidant ou non au Cabo Verde et lie toutes les 
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
nationales ou étrangères qui opèrent sur le territoire 
national.

2. Les règles de parité sont également applicables à toutes 
les personnes de nationalité étrangère qui résident lé-
galement au Cabo Verde.

ARTICLE 3 : PORTÉE DU PRINCIPE DE PARITÉ ENTRE HOMMES 
ET FEMMES

1. La parité entre hommes et femmes comprend l’adop-
tion de toutes les mesures visant à éliminer toute 
distinction, exclusion ou limitation fondée sur le sexe, 
qui ont pour conséquence ou but de compromettre ou 
d’empêcher la reconnaissance, la jouissance ou l’exer-
cice des droits relatifs à la participation politique et les 
sphères de décision.

2. La parité de traitement comprend notamment : 

a) L’absence de tout type de discrimination fondée sur le 
sexe, notamment en ce qui concerne la participation 
politique, ainsi que l’accès et l’exercice des postes de 
décision ;

b) La constitution obligatoire de listes de candidatures 
à l’Assemblée nationale, aux collectivités locales, 
aux autres postes électifs et aux postes de décision sur 
un pied d’égalité, afin de garantir l’égalité effective de 
participation entre hommes et femmes ;

c) Le droit de ne pas être négligé dans ses droits et pri-
vilèges, ni de subir aucune discrimination fondée sur 
le sexe en raison de l’exercice de droits reconnus par la 
Constitution et d’autres lois de la République.

CHAPITRE II : PARITÉ DANS 
LA PARTICIPATION POLITIQUE

ARTICLE 4 : REPRÉSENTATION CONJOINTE

1. En entend par parité dans la représentation politique, 
aux fins de l’application de la présente loi, la représen-
tation minimale de 40% de chaque sexe dans les listes 
de candidature aux organes collégiaux du pouvoir 
politique, à savoir l’Assemblée nationale, le conseil 
municipal, l’assemblée municipale et d’autres organes 
supra-municipaux ou sous-municipaux.

2. Afin de respecter les dispositions du numéro précédent, 
les deux premières places sur les listes de candidatures 
plurinominales sont occupées par des candidats de sexe 
différent, et pas plus de deux candidats du même sexe 
ne peuvent être placés consécutivement dans le classe-
ment des places restantes sur les listes.

3. En formant et en constituant le gouvernement de la 
République du Cabo Verde, le Premier Ministre s’engage 
à appliquer le principe de la parité.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION DE CORRECTION DE LISTES

Dans le cas où la liste n’est pas conforme aux disposi-
tions de la présente loi, le représentant du candidat ou 
la personne responsable de la soumission de la liste est 
avisé, dans les conditions prévues par la loi électorale 
applicable, de procéder à la correction, dans le délai prévu 
par cette loi.
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ARTICLE 6 : EFFETS DE LA NON-CORRECTION DES LISTES

La non-correction des listes de candidatures aux organes 
collégiaux du pouvoir politique, dans les termes et condi-
tions prévus par la loi électorale respective, détermine 
leur rejet par la Cour où elles ont été déposées et com-
muniquées, dans le délai de quarante-huit heures, à la 
Commission électorale nationale.

CHAPITRE III : PARITÉ DANS L’EXERCICE 
DES POSTES DE DÉCISION

ARTICLE 7 : PARITÉ DANS LES ORGANES DIRECTEURS 
DES ENTITÉS QUI COMPOSENT LE SECTEUR PUBLIC 
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL DE L’ÉTAT ET DES 
MUNICIPALITÉS LOCALES

Les organes collégiaux de gestion des entités qui com-
posent le secteur public administratif et commercial de 
l’Etat et des municipalités locales doivent être représentés 
de manière égale.

CHAPITRE IV : SENSIBILISATION, 
SUIVI ET ÉVALUATION

ARTICLE 8 : SENSIBILISATION

1. Les partis politiques, les associations de partis politiques 
féminines et les jeunes des partis doivent promouvoir 
la sensibilisation, la formation et la prise de conscience 
de leurs membres, sympathisants, et membres de la 
société en général, en vue d’une participation égale aux 
organes électifs et de décision.

2. Les organisations promouvant l’égalité des sexes et les 
universités doivent contribuer à la formation et à la sen-
sibilisation mentionnées au numéro précédent.

3. Les partis politiques, les associations féminines de partis 
politiques, les jeunes des partis, et les universités ainsi 
que les organisations promouvant l’égalité des sexes 
doivent sensibiliser à la prévention et à la lutte contre la 
violence dans la politique.

ARTICLE 9 : COMITÉ DE SUIVI

1. Le Réseau des femmes parlementaires capverdiennes, 
qui préside, les institutions gouvernementales com-
pétentes en la matière, les Associations féminines de 
partis politiques et d’autres organisations de la société 
civile promouvant l’égalité des sexes font partie d’une 
commission chargée de suivre la mise en œuvre de la 
loi de la parité.

2. Le comité visé au paragraphe précédent est chargé de 
collecter et de traiter toutes les informations statis-
tiques, techniques et scientifiques pertinentes pour 
l’application de la présente loi, laquelle élabore des rap-
ports d’évaluation périodiques en vue de réviser cette 
loi. 

3. Cette commission pourra promouvoir les consultations 
nécessaires avec les partis politiques, les services de 
l’administration centrale et municipale, ainsi que des 
contacts avec les communautés, afin de connaitre le 
niveau de mise en œuvre de cette loi, les difficultés et 
contraintes rencontrées, dans la perspective d’une révi-
sion de cette loi.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
ET TRANSITOIRES

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Cette loi entre en vigueur le jour suivant sa publication.
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CENTRAL 
AFRICAN REPUBLIC
LAW N° 16.004 OF MARCH 24, 2016 ESTABLISHING 
PARITY BETWEEN MEN AND WOMEN WOMEN IN 
THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.

TITLE I: GENERAL PROVISIONS
CHAPTER 1: SCOPE

Article 1: This law establishes parity between men and 
women in public, parapublic and private positions, as 
well as in decision-making bodies in the Central African 
Republic.

It applies to electoral mandates, elective offices and 
nominative positions based on competence.

The quota system applies to the institutions of the 
Republic, the General Administration, the regions, local 
authorities, parapublic and private institutions, political 
parties, and civil society organizations.

CHAPTER 2: DEFINITIONS

Article 2: In this law, the following terms shall have the 
following meanings:

 • Discrimination, any discrimination, exclusion, or restric-
tion based on gender, which has the effect or purpose 
of compromising or destroying the recognition, enjoy-
ment, or exercise by women, regardless of their marital 
status, on the basis of gender equality, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, 
social, cultural and civil fields or in any other field.

 • Equality, all men, and women are equal in rights and duties.

 • Parity, numerical equality of men and women in repre-
sentation within an institution or organization.

 • Quota, ratio aimed at correcting imbalances in the 
quantitative and qualitative representation of men 
and women at all decision-making levels.

TITLE II: THE PRINCIPLE OF PARITY
SINGLE CHAPTER: PARITY

Article 3: The principle of parity aims equal access to men 
and women to electoral mandates, elected and nomina-
tive positions.

Article 4: For the electoral mandates and the elected 
offices, the number of female candidates must be equal 
to number of men candidates.

When the total number of applicants from both sexes is odd, 
the principle of parity applies to the next lower even number.

Article 5: For nominative functions, they are filled based 
on numerical equality between men and women.

Article 6: All forms of discrimination based on gender, in 
governmental and non-governmental organizations or in 
any other place constitute a violation of the Constitution.

TITLE III: TRANSITIONAL AND 
FINAL PROVISIONS
CHAPTER 1: TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 7: A minimum quota of 35% of women is required 
based on their skills, in decision-making bodies of a 
nominative and elective nature, both in government and 
private institutions.

Article 8: The quota system is applicable for a period of ten 
(10) years from the date of the promulgation of this law.

It concerns the government, political parties, territorial 
collectivities, parapublic and private institutions and civil 
society under penalty of nullity.

Article 9: Failure to observe the principle of gender parity 
shall cause the process in question to be null without 
prejudice to file a claim before the competent courts for 
compensation in accordance with Article 21 of the March 
30, 2016 Constitution.

Article 10: A National Gender Parity Observatory was cre-
ated and is in charge of promoting the principle of parity 
in training bodies as well all other bodies referred to in 
Article 1, Paragraph 3 of this law.

Its mission is the periodic monitoring and evaluation of 
the implementation of this law.
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The National Observatory is an institution that inde-
pendent from any political power, any association or 
pressure group.

The National Observatory’s modes of organization and oper-
ation are defined by decree issued by the Council of Ministers.

CHAPTER 2: FINAL PROVISIONS

Article 11: This law will be registered and published in the 
Official Gazette.

LAW N° 19-0011 OF AUGUST 20, 
2019 ON THE ELECTORAL CODE 
OF THE CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC

Article 151: In the event of a tie between two (02) candi-
dates in the First or Second Round of the Senate elections, 
the Constitutional Court, after checking the ballots, 
declares the female candidate as elected or qualified for 
the second round among the tied candidates. Otherwise, 
the oldest candidate is declared as elected or qualified for 
the second round. 

Article 170: The candidate having obtained the majority 
of valid universal votes cast is declared elected in the first 
round, in each electoral constituency.

In the event that no candidate is elected in the first round 
of the election, only the two candidates who came first 

are authorized to run in the second round of the election. 
In the second round, the candidate having obtained a 
simple majority is declared elected.

In the event of a tie between two (02) candidates for 
regional elections in the first or second round, the 
Constitutional Court, after checking the ballots, pro-
claims the female candidate as elected or qualified for 
the second round among the ex aequo candidates. Where 
applicable, the oldest candidate is declared elected or 
qualified for the second round.

Article 281: For the uninominal two-round ballot system 
for legislative, senatorial, and regional elections, political 
parties, political associations and political coalitions are 
required to present at least thirty-five percent (35%) of 
female candidates in accordance with the provisions of 
Article 31, Paragraph 4 of the Constitution of March 30, 
2016.

For municipal elections, the lists of candidates must 
respect the quota of thirty-five percent (35%) of female 
candidates required by the parity law.

In the event of evident impossibility to adhere to the 
minimum quota of thirty-five percent (35%) of female 
candidates, the matter is presented to the Constitutional 
Court. The candidates, political parties, political associa-
tions, or political coalitions are required to present their 
case at least fifteen (15) days before the official date of 
submission of candidatures. The Constitutional Court 
has eight (08) days to render its decision on the matter.
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REPUBLIQUE 
CENTRE AFRICAINE
LOI N°16.004 DU 24 MARS 2016 INSTITUANT LA 
PARITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : La présente loi institue la parité entre les 
hommes et les femmes dans les emplois publics, parapu-
blics et privés, ainsi que les instances de prise de décisions 
en République Centrafricaine.

Elle s’applique aux mandats électoraux, aux fonctions électives et 
aux postes à caractère nominatif sur la base de leur compétence.

Le système de quota concerne les institutions de la 
République, l’Administration générale, les régions, les collec-
tivités territoriales, les institutions parapubliques et privées, 
les partis politiques et les organisations des sociétés civiles.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

 • Constitution, la loi fondamentale définissant les droits ci-
viques, politiques et régissant les institutions nationales.

 • Discrimination, toute discrimination, exclusion ou res-
triction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouis-
sance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans les domaines politique, économique, social, 
culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

 • Egalité, tous hommes et les femmes sont égaux en droits 
et devoirs.

 • Parité, égalité numérique des hommes et des femmes 
dans la représentation au sein d’une institution ou 
organisation.

 • Quota, ratio visant à corriger les déséquilibres de la re-
présentation en quantité et en qualité des hommes et 
des femmes à tous les niveaux de prise de décisions.

TITRE II : DU PRINCIPE DE LA PARITE
CHAPITRE UNIQUE : DE LA PARITE

Article 3 : Le principe de parité vise l’égal accès des hommes 
et des femmes aux mandats électoraux, aux fonctions 
électives et aux postes à caractère nominatif.

Article 4 : Pour les mandats électoraux et les fonctions élec-
tives, les candidatures doivent être présentées en nombre 
égal des candidats hommes et femmes.

Lorsque le nombre des candidats de deux sexes est impair, 
la parité s’applique au nombre pair immédiatement 
inférieur.

Article 5 : Pour les fonctions à caractère nominatif, elles 
sont pourvues sur la base de l’égalité numérique entre les 
hommes et les femmes.

Article 6 : Toutes formes de discrimination fondées sur 
le sexe, dans les organisations étatiques et non étatiques 
ou en tout autre lieu constituent une violation de la 
Constitution.

TITRE III : DES DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES

Article 7 : Un quota minimum de 35% des femmes est 
requis sur la base de leurs compétences, dans les instances 
de prise de décisions à caractère nominatif et électif, tant 
dans les structures étatiques que privées. 

Article 8 : Le système de quota est applicable pour une 
durée de dix (10) ans à compter de la date de la promulga-
tion de la présente loi.

Il concerne l’Etat, les partis politiques, les collectivités 
territoriales, les institutions parapubliques et privées et la 
société civile sous peine de nullité.
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Article 9 : L’inobservation du principe de parité hommes/
femmes entraine la nullité de l’acte mis en cause sans 
préjudice de saisir les juridictions compétentes pour répa-
ration conformément à l’article 21 de la Constitution du 30 
Mars 2016.

Article 10 : Il est créé un Observatoire National de Parité 
hommes/femmes chargé d’impulser le principe de parité 
auprès des structures de formation, et toutes autres visées 
par l’article 1er alinéa 3 de la présente loi.

Il a pour mission le suivi-évaluation périodique de la mise 
en œuvre de la présente loi.

L’Observatoire National est une institution indépendante 
de tout pouvoir politique, de toute association ou de tout 
groupe de pression.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de 
l’Observatoire National sont définies par décret pris en 
Conseils des Ministres.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS 
FINALES

Article 11 : La présente loi sera enregistrée et publiée au 
Journal Officiel.

LOI N°19-0011 DU 20 AOUT 
2019 PORTANT CODE 
ELECTORAL DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Article 151 : En cas d’égalité de voix entre deux (02) candi-
dats aux élections sénatoriales au premier ou au second 
tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bul-
letins, proclame qualifiée ou élue parmi les candidats ex 

aequo la femme candidate. A défaut, est proclamé élu ou 
qualifié pour le second tour le candidat le plus âgé. 

Article 170 : Est déclaré(e) élu(e) au premier tour, dans chaque 
circonscription électorale, le/la candidate ayant obtenu la 
majorité des suffrages universels valablement exprimés. 

Au cas où aucun(e) candidat(e) n’est élu(e) au premier tour du 
scrutin, seuls sont autorisés à se présenter au second tour du 
scrutin, les deux candidats arrivés en tête. Est déclaré élu au 
second tour le/la candidat(e) ayant obtenu la majorité simple.

En cas d’égalité de voix entre deux (02) candidats aux 
élections régionales au premier ou au second tour, la 
Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, 
proclame qualifiée ou élue parmi les candidats ex aequo 
la femme candidate. Le cas échéant, est proclamé élu ou 
qualifié pour le second tour le candidat le plus âgé.

Article 281 : Pour le mode de scrutin uninominal à deux 
tours en ce qui concerne les élections législatives, sénato-
riales et régionales, les partis politiques, les associations 
politiques et les groupements politiques sont tenus de 
présenter au moins trente-cinq pour cent (35%) de can-
didatures féminines conformément aux dispositions de 
l’article 31, alinéa 4 de la Constitution du 30 Mars 2016.

Pour les élections municipales, les listes de candidatures 
doivent respecter le quota de trente-cinq pour cent (35%) 
de candidatures féminines exigé par la loi sur la parité. 

En cas d’impossibilité avérée de respecter le quota mini-
mum de trente-cinq pour cent (35%) de candidatures 
féminines, la Cour Constitutionnelle est saisie les candi-
dat(e)s, les partis politiques, les associations politiques 
ou les groupements politiques sont tenus de présenter au 
moins quinze (15) jours avant la date officielle de dépôt des 
candidatures. La Cour Constitutionnelle dispose à cet effet 
de huit (08) jours pour rendre sa décision. 



REPUBLIC OF 
COTE D’IVOIRE
LAW N° 2019-870 OF OCTOBER 14, 2019 
PROMOTING THE REPRESENTATION OF WOMEN 
IN ELECTED ASSEMBLIES.

Article 1: This law establishes measures promoting the 
representation of women in fully or partially elected 
assemblies by increasing their chances of access to rep-
resentation in these assemblies.

Article 2: The measures mentioned in the previous article 
apply to the following elections:

 • Elections of deputies to the National Assembly.

 • The elections of the Senators.

 • The elections of Regional Councillors.

 • Elections of district councillors.

 • Elections of municipal councillors.

Article 3: For single-member or list-based ballots, 
a minimum of 30% of women out of the total number of 
candidates submitted during the electoral consultation 
is required.

Any list of candidates must respect sex alternation so 
that if two candidates of the same sex are registered, 
the third must be of the opposite sex.

Article 4: Any political party or coalition whose list 
includes a minimum of 50% of women candidates, 
during the elections provided for in Article 2 of this law, 
shall receive additional public funding.

Article 5: The modalities of benefiting from the addi-
tional public subsidy for the financing of political parties 
or coalition are fixed by decree.

Article 6: This law repeals all contrary provisions of 
Law N° 2000-514 of August 1, 2000, as amended by Laws 
N° 2012-1130 of December 13, 2012, N° 2012-1193 of 
December 27, 2012 and N° 2015-216 of April 2, 2015 and 
of Law N° 2004-494 of September 10, 2004 relating to 
the financing of political parties financing from public 
funds.
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REPUBLIQUE DE 
COTE D’IVOIRE
LOI N°2019-870 DU 14 OCTOBRE 2019 
FAVORISANT LA REPRESENTATION DES FEMMES 
DANS LES ASSEMBLEES ELUES.

Article 1 : La présente loi institue des mesures favorisant 
la représentation de la femme dans les assemblées totale-
ment ou partiellement élues en augmentant ses chances 
d’accès à la représentation dans ces assemblées.

Article 2 : Les mesures mentionnées à l’article précédent 
s’appliquent aux scrutins ci-après :

 • Les élections des députés à l’Assemblée Nationale ;

 • Les élections des Sénateurs ;

 • Les élections des Conseillers régionaux ;

 • Les élections des conseillers de district ;

 • Les élections des Conseillers municipaux.

Article 3 : Pour les scrutins uninominaux ou de listes, 
un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de 
candidats présentés au cours de la consultation électorale 
est exigé.

Toute liste de candidatures doit respecter l’alternance des 
sexes de telle sorte que si deux candidatures du même 
sexe sont inscrites, la troisième soit de l’autre sexe.

Article 4 : Tout parti politique ou groupement politique 
dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates, 
lors des scrutins prévus à l’article 2 de la présente loi, béné-
ficie d’un financement public supplémentaire.

Article 5 : Les modalités du bénéficie de la subvention 
supplémentaire sur fonds public pour le financement des 
partis politiques ou groupements politiques sont fixées par 
décret.

Article 6 : La présente loi abroge toutes dispositions 
contraires de la loi N°2000-514 du 1er août 2000, telle que 
modifiée par les lois N°2012-1130 du 13 Décembre 2012, 
N°2012-1193 du 27 Décembre 2012 et N°2015-216 du 02 Avril 
2015 et de la loi N°2004-494 du 10 Septembre 2004 relative 
au financement sur fonds publics des partis politiques.
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REPUBLIC 
OF GUINEA
LAW N° 2019 - … / PLENARY SESSION OF MAY 2, 2019 
INSTITUTING PARITY BETWEEN MEN AND WOMEN 
AS REGARDS ACCESS TO ELECTORAL MANDATES 
AND ELECTED OFFICE IN PUBLIC INSTITUTIONS.

Article 1: The purpose of this law is to institute parity 
between men and women for access to electoral man-
dates and elective offices in public institutions in the 
Republic of Guinea.

Article 2: Parity shall apply to any list of candidates for 
national and local elections, as well as for the exercise of 
elective office in public institutions.

Article 3: The lists of candidates referred to in the previous 
article are those submitted by political parties, coalitions 
of political parties and independent candidates.

They are alternately composed of the names of candi-
dates of both sexes.

On the lists of candidates referred to in the previous 
paragraph, the sex of the candidate shall be mentioned 
through his or her title, “ Madam or Mister “.

Article 4: The establishment of the offices or executives 
of public institutions, fully or partially elective, takes into 
account the gender dimension.

Article 5: For the uninominal elections, the titular candi-
date shall be of a different sex from that of the substitute 
candidate.

Article 6: The competent administrative authority shall assess 
compliance with the provisions of Articles 3, 4 and 5 above.

In the case of failure to comply with any of these provi-
sions, it shall declare the lists of applications concerned 
inadmissible of its own motion. Reasons shall be given 
for the rejection decision and the interested parties shall 
be notified thereof in accordance with the law.

However, the decision of the administrative authority pro-
nouncing the validity or rejection of the lists of candidates 
referred to in this law may be referred by any interested 
party to the competent court, which shall then rule in accor-
dance with the provisions of Article 112 of the Electoral Code.

Article 7: Political parties, coalitions of political parties and 
independent candidates, as well as the public institutions 
concerned, shall contribute to the implementation, at their 
level, of the parity rule established by this Law.

Article 8: The provisions relating to electoral mandates 
enter into force provided that the principle of parity is 
enshrined in the Electoral Code.

Article 9: Subject to the provisions of the preceding 
article, this law shall take effect from the date of its prom-
ulgation and shall be published in the Official Gazette of 
the Republic and executed as a law of the State.
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REPUBLIQUE 
DE GUINEE
LOI N° 2019 - … / SEANCE PLENIERE DU 02 MAI 2019 
INSTITUANT LA PARITE ENTRE HOMMES 
ET FEMMES POUR L’ACCES AUX MANDATS 
ELECTORAUX ET AUX FONCTIONS ELECTIVES 
DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES.

Article premier : La présente loi a pour objet d’instituer la 
parité entre hommes et femmes pour l’accès aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives dans les institutions 
publiques en République de Guinée.

Article 2 : La parité s’applique à toute liste de candidatures 
aux élections nationales et locales, ainsi que pour l’exercice 
de fonctions électives dans les institutions publiques.

Article 3 : Les listes de candidatures visées à l’article pré-
cédent sont celles présentées par les partis politiques, 
les coalitions de partis politiques et les candidatures 
indépendantes.

Elles sont alternativement composées des noms des candi-
dats des deux sexes.

Sur les listes de candidatures visées à l’alinéa précédent, 
mention du sexe du candidat est faite à travers son titre, 
« madame ou monsieur ».

Article 4 : La mise en place des bureaux ou des exécutifs 
des institutions publiques, totalement ou partiellement 
électives tient compte de la dimension genre.

Article 5 : Pour les élections à l’uninominal, le candidat titu-
laire est de sexe différent de celui du candidat suppléant.

Article 6 : L’autorité administrative compétente apprécie le 
respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

En cas d’inobservation de l’une quelconque de ces dispo-
sitions, elle prononce d’office l’irrecevabilité des listes de 
candidatures concernées. La décision de rejet est motivée 
et notifiée aux parties intéressées, conformément à la loi.

Toutefois, la décision de l’autorité administrative pro-
nonçant la validité ou le rejet des listes de candidatures 
visées par la présente loi peut être déférée par tout inté-
ressé devant la juridiction compétente qui statue, alors, 
conformément aux dispositions de l’article 112 du Code 
électoral.

Article 7 : Les partis politiques, les coalitions de partis 
politiques et les candidatures indépendantes, ainsi que les 
institutions publiques concernées, contribuent à la mise en 
œuvre, à leur niveau, de la règle de la parité instituée par la 
présente loi.

Article 8 : Les dispositions relatives aux mandats électo-
raux entrent en vigueur sous réserve que le principe de la 
parité soit consacré par le Code électoral.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l’article pré-
cédent, la présente loi prend effet à compter de sa date 
de promulgation et sera publiée au Journal officiel de la 
République et exécutée comme loi de l’Etat.
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REPUBLIC 
OF MALI
LAW N° 2015-052 OF DECEMBER 18, 2015 
ESTABLISHING MEASURES TO PROMOTE GENDER 
EQUALITY IN ACCESS TO NOMINATIVE AND 
ELECTIVE FUNCTIONS.

Article 1: Regarding appointments to the institutions 
of the Republic or in the different categories of public 
services in Mali, by decree, order or decision, the gender 
proportion must not be less than 30% for either sexes.

Article 2: Regarding the election of representatives to 
the National Assembly, members of the High Council of 
Communities or Councillors of Territorial Communities, 
no list comprised of at least three (03) individuals, pre-
sented by a political party, coalition of political parties 
or coalition of independent candidates, is admissible if it 
includes more than 70% of women or men.

However, this law does not apply to elections at the level 
of traditional village chiefs and fraction councillors, reli-
gious, cult or denominational associations or any other 
coalition that has its own statutes and regulations.

Article 3: The lists of candidates for local elections must 
respect gender alternation as follows: If two candidates 
of the same sex are registered, the third must be of the 
opposite sex.

Article 4: The terms of the application of the law shall be 
defined by decree issued by the Council of Ministers. 
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REPUBLIQUE 
DU MALI
LOI N° 2015-052 DU 18 DECEMEBRE 2015 
INSTITUANT DES MESURES POUR PROMOUVOIR 
LE GENRE DANS L’ACCES AUX FONCTIONS 
NOMINATIVES ET ELECTIVES.

Article 1er : A l’occasion des nominations dans les institu-
tions de la République ou dans les différentes catégories 
de services publics au Mali, par décret, arrêté ou décision, la 
proportion de personnes de l’un ou l’autre sexe ne doit pas 
être inférieure à 30%.

Article 2 : A l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée 
nationale, des membres du Haut Conseil des Collectivités 
ou des Conseillers des Collectivités Territoriales, aucune 
liste d’au moins trois (03) personnes, présentée par un 
parti politique, groupement de partis politiques ou regrou-
pement de candidats indépendants, n’est recevable si elle 
présente plus de 70% de femmes ou d’hommes.

Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux élections au 
niveau de chefferies traditionnelles des conseillers de village 
et de fraction, des associations religieuses, de culte ou à 
caractère confessionnel ou encore tout autre groupement 
disposant de statuts et règlements qui leur sont propres.

Article 3 : Les listes de candidatures aux élections locales 
doivent respecter l’alternance des sexes de la manière sui-
vante : si deux candidatures du même sexe sont inscrites, 
la troisième doit être de l’autre sexe.

Article 4 : Les modalités d’application de la loi seront défi-
nies par décret pris en Conseil des Ministres. 
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REPUBLIC 
OF NIGER
LAW N° 2019-69 AMENDING AND COMPLETING 
LAW N° 2000-08 OF JUNE 07, 2000 
ESTABLISHING THE QUOTA SYSTEM FOR 
ELECTED FUNCTIONS, IN GOVERNMENT 
AND IN THE STATE ADMINISTRATION.

Article 1: Articles 3 and 4 of Law N° 2000-08 of 07 June 
2000, establishing the quota system for elected func-
tions in Government and in the State Administration are 
amended and completed as follows:

Article 3 (new): During legislative or local elections, the 
lists of candidates submitted by a political party, group of 
political parties or coalition of independent candidates, 
shall include candidates of both sexes.

Any list submitted by a political party, group of political 
parties, or coalition of independent candidates must 
include at least 25% of candidates of either sex.

The 25% quota must be respected when the results are 
announced, by electoral district and by list.

Article 4 (new): In appointing members to the government 
and the Senior government positions, the proportion of 
candidates of either sex must not be less than 30%

Senior government positions are those defined by Law N° 
2011-21 of August 8, 2011, determining the classification of 
senior government positions and setting the conditions 
of nomination of their incumbents.

In the event of a numerical shortage of candidates of 
either sex for promotion to senior government posi-
tions in certain specific areas of the administration, an 
exemption may be made from the provisions of this 
article.

Article 2: A decree issued by the Council of Ministers 
specifies the modalities for the application of this law.

Article 3: This law, which repeals any previous contrary 
provisions, is published in the Official Gazette of the 
Republic of Niger and executed as a state law.
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REPUBLIQUE 
DU NIGER
LOI N°2019-69 MODIFIANT ET COMPLETANT 
LA LOI N°2000-08 DU 07 JUIN 2000 INSTITUANT 
LE SYSTÈME DE QUOTA DANS LES FONCTIONS 
ELECTIVES, AU GOUVERNENEMENT ET DANS 
L’ADMINISTRATION DE L’ETAT.

Article premier : Les articles 3 et 4 de la loi N° 2000-08 du 
07 Juin 2000, instituant le système de quota dans les fonc-
tions électives, au gouvernement et dans l’Administration 
de l’Etat sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

Article 3 (nouveau) : Lors des élections législatives ou locales, 
les listes présentées par un parti politique, groupement de 
partis politiques ou regroupement de candidats indépendants 
doivent comporter des candidats de l’un et de l’autre sexe.

Toute liste présentée par un parti politique, groupement 
de partis politiques ou regroupement de candidats indé-
pendants doit comporter au moins 25% de candidats de 
l’un et de l’autre sexe.

Le quota de 25% doit être respecté lors de la proclamation 
des résultats par circonscription électorale et par liste.

Article 4 (nouveau) : Lors des nominations au Gouvernement 
et aux emplois supérieurs de l’Etat, les proportions des 

personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être infé-
rieure à 30%.

Par emplois supérieurs de l’Etat, il faut entendre, ceux 
définis par la loi N°2011-21 du 08 Août 2011, déterminant la 
classification des emplois supérieurs de l’Etat et fixant les 
conditions de nomination de leurs titulaires.

En cas d’insuffisance numérique des effectifs de l’un ou 
l’autre sexe pour la promotion aux emplois supérieurs de 
l’Etat dans certains domaines spécifiques de l’administra-
tion, une dérogation peut être faite aux dispositions du 
présent article. 

Article 2 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les 
modalités d’application de la présente loi.

Article 3 : La présente loi qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires est publiée au Journal Officiel de la 
République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.
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REPUBLIC 
OF SENEGAL
LAW NO. 2010-11 OF 28 MAY 2010 
ESTABLISHING ABSOLUTE PARITY BETWEEN 
MEN AND WOMEN.

EXPLANATORY MEMORANDUM 

The United Nations Convention of 18 December 1979 
and the Protocol to the African Charter on Human 
Rights of 11 July 2003 on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, all of which have been 
ratified by Senegal, establish the responsibility of gov-
ernments in the implementation of measures to ensure 
women’s equal participation in political life.

Despite clear legislative progress, marked in particular by 
the Constitution of 22 January 2001, article 7, paragraph 
5, of which stipulates that “the law shall promote equal 
access of women and men to mandates and functions”; 
women are still a minority among elected officials and 
their participation in political decision-making is far 
from corresponding to their effective contribution to 
society and political life. It therefore appeared neces-
sary to take concrete measures to rapidly correct this 
under-representation by ensuring absolute equality of 
candidacies of men and women in all fully or partially 
elected institutions.

Article 1. - Absolute parity between men and women 
is established in Senegal in all fully or partially elective 
institutions.

Article 2. - The lists of candidates shall be composed 
alternately of persons of both sexes.

Where the number of members is odd, parity shall apply 
to the next lower even number.

Lists of candidates must comply with the above provi-
sions under penalty of inadmissibility.

Article 3. - The conditions for the application of this Act 
shall be defined and specified by decree.

Article 4. - This law and its implementing decrees shall be 
inserted into the Electoral Code.

This Law repeals all provisions to the contrary.

The present law shall be executed as a law of the State.
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REPUBLIQUE 
DU SENEGAL 
LOI N° 2010-11 DU 28 MAI 2010 
INSTITUANT LA PARITE ABSOLUE 
HOMME-FEMME.

EXPOSE DES MOTIFS

La convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 et le 
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme du 11 
juillet 2003 sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes, tous ratifiés par le Sénégal, 
établit la responsabilité des gouvernements dans la mise 
en œuvre des mesures visant à garantir aux femmes une 
participation égale à la vie politique.

Malgré d’évidents progrès législatifs, marqués notamment 
par la Constitution du 22 janvier 2001 dont l’art. 7 alinéa 
5 dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats et aux fonctions « ; les 
femmes restent encore minoritaires parmi les élus et leur 
participation à la prise de décision politique est loin de 
correspondre à leur contribution effective à la société et à 
la vie politique. Aussi, est-il apparu nécessaire de prendre 
des mesures concrètes à même de corriger rapidement 
cette sous-représentation en assurant l’égalité absolue des 
candidatures des hommes et des femmes dans toutes les 
institutions totalement ou partiellement électives.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 
14 mai 2010 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 19 mai 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit :

Article premier. - La parité absolue homme-femme est ins-
tituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement 
ou partiellement électives.

Art. 2. - Les listes de candidatures sont alternativement 
composées de personnes des deux sexes.

Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’ap-
plique au nombre pair immédiatement inférieur.

Les listes de candidatures doivent être conformes aux dis-
positions ci-dessus sous peine d’irrecevabilité.

Art. 3. - Les conditions d’application de la présente loi 
seront définies et précisées par décrets.

Art. 4. - La présente loi et ses décrets d’application seront 
insérés au Code électoral.
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REPUBLIC 
OF CHAD
ORDER 012/PR/2018 ESTABLISHING PARITY 
IN ELECTIVE AND NOMINATIVEFUNCTIONS 
OF THE REPUBLIC OF CHAD.

Article 1: Parity is established in elective and nominative 
functions in the Republic of Chad.

Article 2: A quota of at least 30% of all nominative func-
tions is allocated to women.

This quota must gradually evolve towards parity.

Article 3: The lists of candidates for legislative and local 
elections must contain at least 30% of women, other-
wise, they will not be accepted.

Article 4: The modalities of this order are specified by a 
decree issued by the Council of Ministers.

Article 5: This order shall be registered and published in the 
Official Gazette of the Republic and executed as a state law.

LAW N° 045/PR/2019 AMENDING 
THE LAW N° 033/PR/2019 OF JULY 
22, 2019 ON THE ELECTORAL CODE

Article 151 (new): Any Chadian citizen who satisfies the con-
ditions set by Article 150 of Law N° 033/PR/2019 referred to

above and presented by a political party or a coalition of 
political parties may run in the legislative elections.

 • In electoral constituencies where there is only one seat to 
be filled, the political party or coalition of political parties 
may nominate either a man or a woman as a candidate.

 • In electoral constituencies where there are two seats 
to be filled, the political party or coalition of political 
parties is required to respect parity between men and 
women when submitting the list of candidates.

 • In electoral constituencies where there are more than 
two seats to be filled, the political party or coalition of 
political parties is required to adhere to the quota of 
30% of women, and the alternation of men and women 
when submitting the lists of candidates.

 • Notwithstanding the foregoing provisions, any polit-
ical party or coalition of political parties presenting 
more than two candidates for legislative elections in 
all electoral constituencies is required to respect the 
quota of 30% of women, to ensure the admissibility of 
the candidatures.
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REPUBLIQUE 
DU TCHAD 
ORDONNANCE 012/PR/2018 INSTITUANT LA 
PARITE DANS LES FOCNTIONS ELECTIVES ET 
NOMINATIVES DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD.

Article 1er : Il est institué la parité dans les fonctions élec-
tives et nominatives en République du Tchad. 

Article 2 : Un quota d’au moins 30% est affecté aux femmes 
dans toutes les fonctions nominatives.

Ce quota doit évoluer progressivement vers la parité

Article 3 : Sous peine d’irrecevabilité, les listes de candida-
ture aux élections législatives et locales sont composées 
d’au moins 30% de femmes.

Article 4 : Les modalités de cette ordonnance sont préci-
sées par un décret pris en Conseil des Ministres. 

Article 5 : La présente ordonnance sera enregistrée et 
publiée au Journal Officiel de la République et exécutée 
comme loi de l’Etat. 

LOI N°045/PR/2019 PORTANT 
MODIFICATION DE LA LOI N°033/
PR/2019 DU 22 JUILLET 2019 
PORTANT CODE ÉLECTORAL

Article 151 (nouveau) : Peut faire acte de candidature aux 
élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les 
conditions fixées par l’article 150 de la loi N°033/PR/2019 
susvisée et présenté par un parti politique ou un regroupe-
ment de partis politiques.

 • Dans les circonscriptions électorales où il n’y a qu’un seul 
siège à pourvoir, le parti politique ou le regroupement de 
partis politiques peut présenter à la candidature, soit un 
homme, soit une femme ;

 • Dans les circonscriptions électorales où il y’a deux sièges 
à pourvoir, le parti politique ou le regroupement de 
partis politiques est tenu de respecter la parité homme/
femme, dans la présentation de la liste de candidatures. 

 • Dans les circonscriptions électorales où il y’a plus de 
deux sièges à pourvoir, le parti politique ou le regroupe-
ment de partis politiques est tenu de respecter le quota 
de 30% de femmes, et l’alternance homme/femme dans 
la présentation des listes de candidatures ;

 • Nonobstant les dispositions qui précèdent, tout parti 
politique ou regroupement de partis politiques présen-
tant plus de deux candidats aux élections législatives sur 
l’ensemble des circonscriptions électorales, est tenu de 
respecter le quota de 30% de femmes, pour assurer la 
recevabilité des candidatures.
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 WCARO
Building Nbr. 3, SCI- DIAMA

NGOR VIRAGE
P.O. Box 154 – Dakar - Senegal

www.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomen 
www.twitter.com/un_women 
www.youtube.com/unwomen 

www.flickr.com/unwomen 


