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Cette exposition rend hommage au grand cou-
rage des femmes dans un continent spéciale-
ment difficile et parfois dangereux. Elles ont été

en première ligne pour faire régner la paix et la sécurité,
mais leur contribution n’est pas souvent reconnue et
leur représentation dans les instances politiques de-
meure limitée dans la majorité des pays.

Les pays africains ont souscrit aux instruments in-
ternationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes
s’engageant à les mettre en oeuvre. Des efforts et des

progrès ont été accomplis en ce sens. Néanmoins, les
sources de discrimination persistent. 

Elles vont des pesanteurs socio culturelles et la vio-
lence et les lois discriminatoires, de l’état-civil des
femmes en passant par la pauvreté et l’analphabétisme.

La mise en place de mesures plus favorables au genre
et à la pleine expression des femmes permettra sans
doute d’arriver à un continent équitable 50-50 d’ici
2030.

FEMMES 
AFRICAINES

ET LEADERSHIP
POLITIQUE
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Lue au premier degré, la question du leadership
politique féminin peut être perçue comme un
énième retard à combler par rapport à l’Occi-
dent comme dans de nombreux autres cas.

Mais, à y regarder de plus près et surtout en s’inscrivant
dans la longue durée, on peut avoir une lecture radica-
lement différente. Historiquement, la place et le rôle de
la femme dans les sociétés indo-européennes et dans
les sociétés africaines, majoritairement, matrilinéaires
avant l’adoption des religions abrahamiques, sont tota-
lement différents. Dans les sociétés matrilinéaires, jadis
très répandues en Afrique, la femme n’a jamais été la
propriété de son époux. En conséquence, de l’Antiquité
aux temps modernes, des femmes se sont illustrées
dans l’exercice du pouvoir politique et la résistance ar-
mée quand il s’est agi de la colonisation.

De grandes figures de cette séquence peuvent être
revisitées à travers les personnages comme la reine Tiye,
1391 AEC qui domina Kemet sous le règne de ses deux
fils Amenhotep IV (Akhenaton), Smenkhare et de son
petit-fils le célèbre enfant roi Tut-Ankh-Amenm ; des
candaces de Méroé ou encore des femmes africaines
leaders de la résistance aux différentes formes d’oppres-
sion comme Ann Zinga, Sarraounia, Yaa Asentewaa,
Taytu Betul ou encore les intrépides femmes de Nder.

Avec la colonisation, ce sont de nouvelles formes d’op-
pression qui viennent amplifier les inégalités sous-ja-
centes et contester les fondamentaux des civilisations
africaines avec une pseudo mission « civilisatrice » clai-
rementaffirmée. Aucun domaine n’étant épargné, la
question du leadership politique des femmes africaines
se pose désormais sous d’autres paradigmes car les nou-
velles institutions seront largement capturées par la
gente masculine.

C’est dans ce contexte qu’il faut situer le renouvelle-
ment du combat des femmes avec des poussées plus
ou moins importantes suivant les contextes. L’extraor-
dinaire élan suscité par ce combat a fait, rapidement,
bouger les lignes. Ce n’est plus le combat des seules
femmes, mais celui de toute l’humanité. La ratification
des instruments régionaux et internationaux relatifs aux
droits des femmes et leur mise en oeuvre dans certains
pays ont permis des progrès significatifs. Mais des obs-
tacles persistent encore. De leur résolution dépend, pour
beaucoup, l’avènement d’une société juste et équitable. 

Cette exposition, organisée en collaboration avec
ONU-Femmes, invite à la revisite du combat ininter-
rompu des femmes pour la « Création continue de l’hu-
manité »

FEMMES 
AFRICAINES

ET LEADERSHIP
POLITIQUE

UNE EXPOSITION HISTORIQUE
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VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION

LE LUNDI 02 MARS 2020
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LISTE DES 
FIGURES FÉMININES

Cette exposition représentée sur un mur de 50
femmes rend un vibrant hommage aux femmes
africaines qui, à travers leur engagement et ab-

négation, ont su defendre la cause de l’Afrique…

Elles sont représentées à travers des reines combat-
tantes, des résistantes, des gouverneurs, des ministres et
ont pu même accéder à la plus haute fonction de l’état
qu’est la présidence.

Leur représentativité sur le mur suit une chronologie
bien définie : avant le contact avec l’occident pendant le
contact et après le contact.

Nous nous sommes limités à seulement choisir cinq
Présidentes parce qu’il faut le souligner, elles ne sont pas
cinq à occuper le poste de présidence, mais parce qu’elles
ont été celles qui ont le plus duré au pouvoir.
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LES  PRÉSIDENTES
n Ameenah Gurib Fakim Présidente

n Joyce Banda Présidente

n Cathérine Samba Panza Présidente

n Ellen Johnn Sirleaf  Présidente

n Sahle-Work Zewde Présidente

Ameenah Gurib-Fakim
Née en 1959
République de Maurice

Chimiste de renommée internationale, Ameenah Gu-
rib-Fakim a reçu le Prix l’Oréal-Unesco pour les femmes
et la science en 2007. Consultante des institutions inter-
nationales comme la Banque mondiale, Ameenah est
présidente de la République de 2015 à 2018.

JOYCE BANDA 
Née en 1950
MALAWI 

Femme politique malawite, Joyce Banda a été ministre
des Affaires étrangères de 2006 à 2009 et vice-présidente
de la république de 2009 à 2012. Le 7 avril 2012, elle de-
vient la présidente de la République du Malawi, et est la
première femme à occuper ce poste dans son pays.

LISTE DES 
FIGURES FÉMININES
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Catherine Samba-Panza
Née en 1954,
République de la Centrafrique

Catherine Samba-Panza, maire «courage» de Bangui,
a pris les rênes du pouvoir, en République Centrafricaine,
durant la transition de janvier 2014 à mars 2016, alors
que le pays sortait d’une grave crise. Aujourd’hui, elle
préside l’Observatoire panafricain du leadership politique.
Avant d’entamer sa carrière politique, Samba-Panza était
une femme d’affaires et une militante de l’association
des femmes juristes de Centrafrique.

Ellen Johnn Sirleaf
Née en 1938
Libéria

Femme politique libérienne, Sirleaf a été la première
femme chef d’état élue en Afrique. Elle fit ses études au

Collège d’Afrique de l’Ouest et termina ses études aux
états-Unis, au Madison Business Collège et à l’Université
de Harvard. Elle est retournée au Libéria pour travailler
dans le gouvernement de William Tolbert en tant que
sous-ministre des Finances de 1971 à 1974. Plus tard, elle a
de nouveau travaillé en Afrique de l’Ouest, pour la Banque
mondiale dans les Caraïbes et en Amérique latine. En 1979,
elle a été nommée ministre des Finances par le Cabinet.
Après que Samuel Doe ait pris le pouvoir cette année-là
par un coup d’état et exécuté Tolbert, Sirleaf émigre aux
états-Unis. Elle a travaillé pour la Citibank, puis pour la
banque Equator. Elle est retournée au Libéria pour disputer
un siège sénatorial dans le comté de Montserrado en 1985,
une élection contestée. Sirleaf s’implique davantage dans
la politique, terminant deuxième à l’élection présidentielle
de 1997, remportée par Charles Taylor. Elle remporte l’élec-
tion présidentielle de 2005. Elle a été la première femme
africaine élue à la présidence de son pays. Elle reçut le
prix Nobel de la paix en 2011, en reconnaissance de ses ef-
forts pour intégrer les femmes au processus de maintien
de la paix. Elle a reçu de nombreux autres prix pour son
leadership. En juin 2016, Sirleaf a été élue à la présidence
de la Communauté économique des états de l’Afrique de
l’Ouest, ce qui fit d’elle, la première femme à occuper ce
poste depuis sa création.

Sahle-Work Zewde
Née en 1950
Éthiopie

Diplomate, Sahle-Work Zewde est représentante spé-
ciale du Secrétaire général des Nations-Unies et Chef du
Bureau intégré des Nations-Unies en République cen-
trafricaine, est nommée en mars 2011 directrice générale
de l’Office des Nations-Unies à Nairobi et en 2018, repré-
sentante spéciale du Secrétaire général des Nations-
Unies auprès de l’Union africaine. Depuis Octobre 2018,
elle est la première femme présidente de la République
démocratique fédérale d’éTHIOPIE.
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SÉMINAIRE RÉGIONAL SUR LE 
LEADERSHIP POLITIQUE DES

FEMMES EN AFRIQUE...
2 ET 3 MARS 2020

... AU MUSÉE DES CIVILISATIONS
NOIRES DE DAKAR, SÉNÉGAL.
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PARTICIPATION POLITIQUE DES
FEMMES FACE À LA RÉSISTANCE
DES PARTIS POLITIQUES ET DES

RÉFORMES JURIDIQUES.  
NOTE CONCEPTUELLE

Les Etats africains de la région ouest et centre
mettent de plus en plus en place des disposi-
tions institutionnelles et juridiques favorisant la

participation politique des femmes. Du protocole à
la charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, à la déclaration solennelle sur l’égalité entre
les hommes et les femmes en Afrique, différentes
mesures nationales et régionales confortent cet en-
gagement des Etats africains pour la participation
politique des femmes. Malgré ces engagements, des
résistances juridiques nationales, politiques, sociales,
et institutionnelles considérables confortent les in-
égalités de genre dans l’espace politique. 

Le cadre juridique de la plupart des pays de la région

établit l’égalité entre les femmes et les hommes dans
leurs constitutions. Mais, l’absence de mesures favo-
rables dans les lois électorales rend cette égalité dif-
ficile. Il apparait par exemple à l’examen des régimes
juridiques relatifs aux élections en Guinée, au Libéria,
au Nigéria et en République Centrafricaine que la
faible représentation des femmes aux postes électifs
de représentation politique est due à l’existence de
dispositions juridiques neutres qui produisent des ef-
fets négatifs sur les femmes et l’absence de mesures
correctives pour promouvoir l’égalité qui accordent
aux femmes un traitement préférentiel. 

LIRE SUITE PAGE 14

CONTEXTE 
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SUITE DE LA PAGE 13

Les partis politiques occupent aussi une position
centrale dans la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes en politique. Les systèmes
des partis politiques et leurs mécanismes de fonc-
tionnement jouent donc un rôle considérable dans le
respect des principes d’égalité et d’émancipation po-
litique des femmes. 

La sous-représentation des femmes dans les ins-
tances électives nationales semble fortement liée à
leur sous-représentation au sein des organes de dé-
cision des différents partis étudiés (Bureau politique,
comité central etc.). Cette configuration trouve éga-
lement une base dans l’insensibilité des textes fon-
dateurs des partis (statuts et règlements intérieurs)
à l’égalité de genre et à la promotion du leadership
des femmes. D’une manière générale, seuls deux
partis, soit 10% des partis étudiés mentionnent la
question du genre dans leurs règlements intérieurs
et 5% dans leurs statuts. 

Les résultats de l’étude montrent donc de fortes
inégalités dans la représentation féminine non seu-
lement entre les pays, mais aussi entre les partis po-
litiques à l’intérieur d’un même pays.

Dans le cadre de son mandant visant à renforcer
l’autonomisation et le leadership politique des
femmes, le Bureau régional de l’ONU Femmes pour

l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) à Dakar
(au Sénégal) et le programme financé par le gou-
vernement du Canada ciblant quatre pays africains
(République Centrafricaine (RCA), Guinée, Libéria et
Nigeria) dans lesquels la représentation politique
des femmes est en dessous de la moyenne en
Afrique subsaharienne. Ce programme vise à appor-
ter un appui technique aux pays pour favoriser un
meilleur équilibre entre les sexes dans les instances
électives. 

Dans ce contexte et afin de mieux préparer les
stratégies électorales et de plaidoyer pour une
meilleure participation des femmes en politique,
ONUFEMMES en collaboration avec la CEDEAO et
le Musée des Civilisations Noirs organise un sémi-
naire de mise au point et de réflexion autour de la
résistance aux réformes juridiques et des partis po-
litiques à la participation politique des femmes et la
mise en place d’un réseau de législateurs de la région
afin d’encourager l’échange et les réformes législa-
tives.

Pour la préparation de ce séminaire, deux papiers
de recherche seront présentés afin de servir de base
de réflexion, Il s’agit de :

La cartographie régionale sexospécifique des partis
politiques (Centrafrique, Guinée, Libéria, Nigéria) éla-
borée par le Laboratoire de Recherche sur les Trans-
formations Economiques et Sociales (LARTES-IFAN).
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L’objet général de cette rencontre régionale est de
faire le point sur la participation politique des
femmes dans les quatre pays République Centra-
fricaine (RCA), Guinée, Libéria et Nigeria en matière

de participation des femmes en se focalisant sur deux volets
: réformes juridiques et pratiques des partis politiques.

De manière spécifique, la rencontre régionale vise à :

- Examiner et commenter les données collectées au
niveau des quatre pays sur les partis politiques et le
cadre juridique;

- De comparer les experiences des quatres pays ;

- De produire des orientations/recommandations
concrétes pour mieux éclairer les stratégies à adopter
dans le cadre de l’amélioration de la représentation des
femmes en politique et provoquer le changement voulu ;

- De discuter la mise en place d’un réseau de législa-
teurs/caucus des femmes parlementaires de la région
qui facilitera l’échange des expériences et le plaidoyer
régional autour des questions des réformes juridiques
des lois électorales (une note séparée sur le reseau est
prévue).     

OBJECTIFS

DITES
NON !

METTONS
FIN À LA

VIOLENCE
À L’ÉGARD

DES
FEMMES.

Les systèmes juridiques des élections & genre en
République Centrafricaine, Guinée, Libéria et Nigéria
élaborés par une consultante indépendante. 

Des présentations seront aussi élaborées par les
représentants des pays, il s’agit de :

Les présidents des groupes parlementaires (un repré-
sentant de la majorité et un représentant de l’opposition).

Les femmes élues (une représentante par pays-
présidentes des forums des femmes parlementaires).

Une représentante de l’association des femmes
juristes (de chaque pays)

Des représentants de la CEDEAO (unité élections
et genre).

En parallèle, l’exposition semi-permanente (deux
années) sur le leadership féminin africain réalisée
par le Musée des Civilisations Noirs sera inaugurée.

L’exposition mettra en valeur la contribution des
femmes leaders en politique d’Afrique et des
hommes aussi qui ont fortement contribué au lea-
dership feminin.
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LA REPRÉSENTATION
DES FEMMES DANS LES

ASSEMBLÉES ELUES.
Bien que les

femmes re-
présentent

50% de la population
et des électeurs dans
la plupart des pays
africains, elles de-
meurent sous-repré-
sentées dans les as-
semblées élues aux
niveaux national et
local. Leur accès au
pouvoir politique est
limité par des fac-
teurs tels que le pa-
triarcat, des barrières
sociales, structurelles,
juridiques et poli-
tiques.
La violence, à l’égard
des femmes en poli-
tique, demeure l’un
des obstacles les plus
graves à la réalisation
des droits politiques
des femmes et
constitue une en-
trave majeure à leur
participation poli-
tique.
Cette violence a pour
but de créer la peur,
d’empêcher les
femmes de participer
de manière auto-
nome et indépen-
dante à la politique,
d’exercer leurs droits
politiques, de voter
de manière indépen-
dante ; elle vise à dis-
suader les candida-
tures féminines ou de
contraindre les élues
à la démission..

Dites NON ! Mettons fin à la violence à l’égard des femmes


