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DES PAYS AFRICAINS DONNENT L’EXEMPLE…
AFRICAN COUNTRIES LEAD BY EXAMPLE ... 

Le Sénégal a adopté la loi n° 2010-11 du 28 
mai 2010 qui a permis une représentation 
des femmes de 43.03% à l’Assemblée 
Nationale. L’article 2 de cette loi stipule que 
« Les listes de candidatures sont 
alternativement composées de personnes 
des deux sexes. Lorsque le nombre de 
membres est impair, la parité s’applique au 
nombre pair immédiatement inférieur. Les 
listes de candidatures doivent être 
conformes aux dispositions ci-dessus sous 
peine d’irrecevabilité. »

Senegal adopted Law No. 2010-11 of May 28, 
2010, allowing 43.03% of women 
representation in the National Assembly. 
Article 2 of this law states that "The lists of 
candidates are alternately composed of 
persons of both sexes. When the number of 
members is odd, the parity applies to the 
lower number. The lists of candidates are 
inadmissible if they do comply with the 
provisions above"

La charte des partis politiques en Angola 
comprend « des règles qui encouragent la 
promotion de l'égalité des chances et de 
l'équité entre les hommes et les femmes, 
ainsi qu'une représentation de genre d'au 
moins 30% dans leurs organes directeurs à 
tous les niveaux » (article 20 de la loi 22 / 10 
sur les partis politiques). Aujourd'hui, les 
femmes représentent 30% de l'Assemblée 
nationale.
The charter of political parties  in Angola 
includes ‘rules which encourage the 
promotion of equal opportunities and equity 
between men and women, as well as a 
gender representation of not less than 30% 
in their governing bodies at all levels’ (Article 
20 of law 22/10 on Political Parties).Today, 
women represent 30% of the national 
Assembly. 

En 2012, un nouveau code électoral a été 
adopté au Cameroun, selon lequel le genre 
est devenu une condition légale dans la 
compilation de toutes les listes de candidats 
aux élections. L'article 151, paragraphe 3, de 
la loi électorale stipule : « Chaque liste doit 
prendre en considération les di�érentes 
composantes sociologiques de la 
circonscription concernée. Elle doit 
également prendre en considération les 
aspects de genre ». Aujourd'hui, les femmes 
représentent 31% de l'Assemblée nationale.

In 2012, a new electoral code was adopted in 
Cameroun whereby gender became a legal 
prerequisite in the compilation of all 
candidate lists for elections. Section 151 (3) 
of the Electoral law stipulates: “Each list shall 
take into consideration the various 
sociological components of the constituency 
concerned. It shall also take into 
consideration gender aspects”. Today women 
represent 31% of the national Assembly. 

En Namibie, Le parti SWAPO (L’Organisation 
du peuple du Sud-Ouest africain) a introduit 
en 2013 un amendement a son statut en 
introduisant d’une représentation paritaire 
hommes-femmes 50-50 dans les organes et 
les structures du parti. Cette politique a 
donné aux femmes la possibilité de participer 
sur un pied d’égalité avec leurs homologues 
masculins aux élections législatives du pays.

In Namibia, SWAPO (South West African 
People's Organisation) party introduced in 
2013 an amendment to its constitution 
allowing equal representation of men and 
women 50-50 in the party’s organs and 
structures. This policy has given women an 
opportunity to participate on an equal 
footing with their male counterparts in the 
country’s legislative elections.

Lors des élections des conseils locaux en 
Afrique du Sud, les partis doivent veiller à ce 
que 50% de leurs candidats soient des 
femmes (Local Government Act, annexe 1, 
section 11). En 2006, l'ANC (le Congrès 
National Africain) a adopté un quota de 50% 
de femmes aux élections locales. Le quota a 
été étendu également aux élections 
nationales en 2009. Aujourd'hui, les femmes 
représentent 46% de l'Assemblée nationale. 

In the elections for local councils in South 
Africa, parties must seek to ensure that 50% 
of the candidates on the party list are women 
(Local Government Act, Schedule 1, Section 11).
In 2006 ANC (African National Congress) 
adopted a 50% gender quota in local 
elections. The quota was extended to 
national elections as well in 2009. Today, 
women represent 46% of the National 
Assembly.

 L’article 108 du Code électoral du Burundi 
de 2014 stipule qu'au moins 30% des 
membres de l'Assemblée nationale doivent 
être des femmes. En outre, l'article 127, 
paragraphe 4, du code électoral stipule que 
les listes doivent tenir compte de la parité 
hommes-femmes et qu'un candidat sur 4 
doit être une femme.

Article 108 of the 2014 Electoral Code of 
Burundi stipulates that at least 30% of the 
members of the National Assembly must be 
women. In addition, Article 127 (4) of the 
Electoral Code states that lists must take 
gender balance into account and that one in 
4 candidates must be a woman.

La Tunisie a adopté en 2011 la loi n° 2014-16 
du 26 mai 2014, relative aux élections et aux 
référendums qui stipule dans son article 24 
que « Les candidatures sont présentées sur la 
base du principe de parité entre femmes et 
hommes et de la règle d’alternance entre eux 
sur la liste. Toute liste méconnaissant ce 
principe est rejetée, sauf en cas de contrainte 
imposée » 

Tunisia adopted in 2011 the law n ° 2014-16 
of May 26, 2014, related to elections and 
referendums. The law stipulates in article 24 
that “Candidacies are presented on the basis 
of the principle of parity between women 
and men and the rule of alternation between 
them on the list. Any list disregarding this 
principle is rejected, except in the case of an 
imposed constraint”

Le Rwanda a adopté une nouvelle 
Constitution en 2003 stipulant un quota 
minimum obligatoire de 30% de femmes 
dans tous les organes de décision. 
Aujourd'hui, les femmes représentent 61% 
des membres de la chambre des députés et 
33% du sénat. Le gouvernement est 
également composé de 50% de femmes.

In 2003 Rwanda adopted a new constitution 
stipulating a mandatory minimum quota of 
30% women in all decision-making bodies. 
Today, women represent 61% of the 
members of the Chamber of Deputies and 
33% of the Senate. The government is also 
made up of 50% women.
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