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POINTS ESSENTIELS

• Les femmes sont moins représentées au niveau du leadership exécutif en tant que présidente, vice-présidente,
Première ministre, vice-Première ministre. Dans les 54 pays d'Afrique, seuls neuf de ces postes sont occupés
par des femmes (8 %).

• Seules 21 % de femmes sont présidentes de Parlements en Afrique, avec des variations allant de
35 % en Afrique australe à 0 % dans les pays de l'Afrique du Nord et ceux de la Corne de l'Afrique.

• Les femmes sont encore sous-représentées dans les conseils des ministres en Afrique, avec seulement
22 % de ces postes à être occupés par elles.

• Au sein des conseils des ministres des pays d'Afrique, les femmes occupent surtout des portefeuilles
sociaux (incluant les Affaires féminines et la Jeunesse, la Santé, l'Éducation et la Culture). Dans un
échantillonnage de 12 conseils des ministres à travers le continent, les femmes représentaient 34 %
des ministres occupant les postes susmentionnés.

• De l'autre côté, elles n'étaient que 14 % à occuper le maroquin ministériel de la Justice et de la Sécurité
(incluant la Défense, la Sûreté et la Sécurité et les Affaires étrangères).

• Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour voir la différence qualitative apportée par les
femmes. Les preuves qualitatives suggèrent que là où les femmes sont représentées en nombre suffisant
et où elles peuvent participer effectivement, elles apportent des ordres du jour autres, des priorités
et des résultats différents aux prises de décisions.

La Sénégalaise Aminata Touré a servi

son pays en tant que ministre de la

Justice, comme Première ministre pour

un an et présidait jusqu’au tout

récemment le Conseil économique,

social et environnemental du Sénégal.
Crédit: Abdou Cissé, Le Quotidien
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Les femmes ont la responsabilité de chef de l'État
ou de chef de gouvernement dans 21 pays
uniquement dans le monde. Ce qui signifie que
119 pays n'ont jamais eu de femme leader.1  À ce
rythme-là, la parité hommes-femmes dans les
plus hauts postes de décision ne sera pas acquise
avant encore 130 années. Il n'y a que 21 % des
ministres des gouvernements qui soient des
femmes et seuls 14 pays ont réussi à avoir 50 %
ou plus de femmes ministres. Avec une hausse
annuelle de moins de 1 %, la parité hommes-
femmes dans des postes ministériels ne sera pas
réalisée avant 2077.2

Dans son étude de 2003 sur les femmes dans les
instances de décision en Afrique australe, Gender
Links (GL) a noté que le récent discours sur la
bonne gouvernance a souligné le fait que la
démocratie n'est pas juste qu'une question
d'élections. Elle englobe la représentation de
tous les groupes d'intérêt afin qu'ils puissent
participer activement à toutes les décisions
affectant leurs vies. Une telle participation rend
la gouvernance plus réactive aux besoins et
préoccupations de tous les secteurs de la société.
Quand la gouvernance est plus réactive, elle est
davantage susceptible d'être plus transparente
et comptable. Cela explique pourquoi la
participation égale des femmes dans les instances
de décisions politiques ne relève pas que du

«politiquement correct» mais est une composante
vitale de la bonne gouvernance.3

Les futurs Baromètres doivent concevoir un plus
grand nombre d'indicateurs pertinents pour
pouvoir mesurer la différence apportée par les
femmes. Ce chapitre se concentre sur les
indicateurs indirects agréés lors de l'inauguration
du Baromètre sur la PPF pour mesurer leur
participation effective. Ceux-ci englobent les
structures où se situent les femmes dans les
processus de décision en Afrique, dans le
leadership exécutif en tant que maires à la tête
de municipalités. Ce chapitre fournit des exemples
de ce que font les femmes occupant ces postes
pour faire progresser l'égalité du genre. Il illustre
aussi comment les choses changent, quoique
lentement, avec plus de femmes intégrant les
postes de haut niveau dans l'exécutif en tant que
présidentes et vice-présidentes, ministres,
présidentes du Parlement et adjointes, et en tant
que maires.

 Ce chapitre montre aussi qu'il en faut plus que
leur simple présence dans la participation
politique. Alors que désormais, plus d'accent est
mis sur la réalisation de la parité hommes-femmes
d'ici 2030, l'heure est venue de s'interroger et
de regarder au-delà des chiffres et autres
statistiques, présentés dans ce chapitre.

Leadership exécutif

Le plus haut niveau hiérarchique auquel un
politicien peut aspirer atteindre est le poste de
chef de l'État, en tant que président ou Premier
ministre. Les femmes sont moins susceptibles
d'occuper des postes exécutifs dans le
gouvernement. Sur les 113 postes de très haut
niveau (président, vice-président, Premier
ministre, vice-Premier ministre) dans 54 pays

africains, seuls neuf ont des femmes occupant
un de ces postes.4  Ce sont généralement des
postes électifs requérant un haut degré d'appui
de leur parti. Lentement, les femmes sont en train
d'atteindre les sommets et participer à la course
présidentielle. Mais elles ont encore du chemin
à parcourir.

1
ONU Femmes, Facts and figures: Women's leadership and political participation https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_edn3, consulté le
13 mars 2021

2
Ibid

3
Lowe Morna, C., Ringing up the Changes (Gender Links, 2004) P 249

4
Voir l'annexe 16
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Le graphique 7.1 indique que 8 % de femmes occupent les plus hauts postes exécutifs en Afrique et par
région (présidente, vice-présidente, Première ministre, vice-Première ministre). Le pourcentage sur le
continent va de 12 % en Afrique de l'Est à 0% en Afrique du Nord.

Il y a un nombre croissant de femmes colistières
à la présidence et de ce fait, candidate à la vice-
présidence. Cette tendance ne se limite pas
qu'aux grands partis et aux petits partis. Les pays
dont les lois électorales prévoient un colistier à
la présidence pourraient avoir une plus grande
chance de faire les femmes se rapprocher du
pouvoir décisionnel. À long terme, cette présence

progressive sera une opportunité pour les femmes
pour démontrer leurs capacités à gouverner. Bien
que la députation institutionnalisée pour les
femmes ne soit pas un phénomène désirable, un
plus grand nombre d'entre elles se présentant à
ce niveau peut aider à normaliser leur présence
au sommet de l'État.
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Grapique 7.1: Les femmes aux plus hauts postes exécutifs en Afrique et par région

Source: Compilé par GL avec des informations provenant de sites Web gouvernementaux, voir l'annexe 16.
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Tableau 7.1: Les dirigeantes dans les gouvernements africains

Pays

Samia Hassan Suluhu
Sahle-Work Zewde

Saara Kuugongelwa-Amadhila
Rose Christiane Ossouka Raponda
Inonge Mutukwa Wina

Jewel Cianeh Taylor

Isatou Touray

Rebecca Nyandeng De Mabior

Victoire Tomega Dogbé

Nom Poste occupé Rang Entrée en
fonction

Présidente
Présidente

Première ministre
Première ministre
Vice-présidente

Vice-présidente

Vice-présidente

Quatrième vice-
présidente

Première ministre

Poste électif le plus élevé
Elue mais le poste est grandement
honorifique
Nommée par le président
Nommée par le président
2e plus haut poste- élue avec le
président
2e plus haut poste - élue avec le
président
2e plus haut poste -nommée par le
président
Nommée par le président

Nommée par le président

19 mars 2021
25 octobre 2018

21 mars 2015
16 juillet 2020
26 janvier 2015

22 janvier 2018

15 mars 2019

21 février 2020

28 septembre 2020
Source: Compilé par Gender Links avec des informations recueillies à partir des sites gouvernementaux.
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Le tableau 7.1 montre qu'il y a actuellement neuf
femmes occupant des postes exécutifs de
leadership. Celle qui est en haut du classement
est la présidente Samia Hassan Suluhu de
Tanzanie, qui a pris la relève à la suite du décès
du président John Magufuli en mars 2021. Sahle-
Work Zwede est la présidente de l'Éthiopie mais
ce poste est surtout honorifique. Trois pays
africains ont des femmes Premières ministres, la
Namibie, le Gabon et le Togo. Elles ont été
nommées par le président de leur pays. Quatre
femmes occupent la vice-présidence, qui est le

deuxième plus haut poste dans l'exécutif. Toutes
ces femmes de calibres sont entrées en fonction
durant les six dernières années et sont les
premières femmes à occuper de telles fonctions
dans leurs pays respectifs. Avant 2015, sept
femmes occupaient les plus hautes fonctions de
l'État, incluant deux présidentes et cinq assurant
l'intérim. Ce qui indique que le changement dans
ce domaine est lent. Il y a une poignée de femmes
aux plus hautes fonctions de l'exécutif. À ce
rythme-là, le changement n'est pas pour
demain.

mais non moins forte5, celle d'une négociatrice
humble, prête à trouver un consensus et qui
plaide pour la réconciliation.6

Ces capacités l'aideront lors de sa reprise du
flambeau d'un leader qui centralisait le pouvoir,
qui réprimait toute opposition des partis
politiques, de la société civile, des médias,
durant son mandat.7 On se souviendra sans
doute de John Magufuli comme le président,
qui a nié l'impact de la pandémie du nouveau
coronavirus dans son pays, déclarant que celui-
ci était exempt du Covid-19 après trois jours de
prières8 et il a rejeté les vaccins, les déclarant
dangereux et estimant qu'il s'agissait d'une
manoeuvre des Blancs pour utiliser les
Tanzaniens comme cobayes.9

La façon dont Samia Suluhu Hassan gère la
pandémie du Covid-19 sera un de ses premiers
tests comme présidente du pays. Suivra-t-elle
la même voie que son prédécesseur en
continuant à nier la sévérité de la pandémie ou
mettra-t-elle en place des mesures pour la
combattre en suivant les directives de
l'Organisation mondiale de la santé, incluant
l'achat de vaccins pour tous ses citoyens ?

Samia Suluhu Hassan est
entrée dans l'histoire en
devenant la première
femme présidente de
Tanzanie, le 19 mars 2021,
dans le sillage du décès
soudain du président John
M a g u f u l i .  S e l o n  l a

Constitution, elle restera en poste pour le reste
du mandat du défunt président, c'est-à-dire
jusqu'à 2025.

Cette politicienne chevronnée s'est portée
candidate pour la première fois en l'an 2000 et
a été élue en tant que membre d'un siège
spécial à la Chambre des Représentants et
nommée ministre par le président Amani
Karume. Depuis, elle a occupé plusieurs
fonctions au conseil des ministres jusqu'à
devenir la colistière de feu le président Magufuli,
étant ainsi la première femme vice-présidente
du pays à la suite des élections de 2015.

Depuis sa nomination, son portrait a été brossé
par la plupart des médias internationaux, qui
trouvent qu'elle s'exprime avec douceur. Pour
beaucoup, elle projette une image réconfortante

Photo: Mama Samia Suluhu
La page Facebook

5
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/03/25/tanzanias-first-female-president-has-arrived-with-some-serious-red-flags/

6
Ibid

7
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-26-samia-suluhu-hassan-will-new-tanzania-president-aim-to-fill-magufulis-big-shoes-or-walk-a-new-path-altogether/

8
https://www.medicalbrief.co.za/archives/prayer-has-rid-the-country-of-covid-19-says-tanzanias-president/

9
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/03/25/tanzanias-first-female-president-has-arrived-with-some-serious-red-flags/
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Catherine Samba-Panza a été élue présidente
par intérim et chef du gouvernement de
transition de la République Centrafricaine de
janvier 2014 à mars 2016. Elle était la première
femme chef d'État dans ce pays et la huitième
femme d'Afrique à occuper un tel poste. Elle a
hérité d'un pays dévasté par l'armée rebelle et

République Centrafricaine : Catherine Samba-Panza, chef du
gouvernement de transition

titulaire, Mulatu Teshome, l'Éthiopie a organisé
des élections surprises en octobre 2018. La
diplomate Sahle-Work Zewde a été élue sans
contestation pour un mandat de six ans, devenant
ainsi la première femme présidente et la première
femme chef d'État depuis le décès de l'impératrice
Zauditu en 1930.12 Dans son édition annuelle
établissant le classement des 100 femmes les
plus puissantes au monde, Forbes business
magazine la classe à la 96e position et la
considère comme la plus haut gradée des femmes
africaines.

L'Éthiopie  a aussi bien un
président qu'un Premier ministre.
E n  t a n t  q u e  r é p u b l i q u e
parlementaire, la majeure partie

du pouvoir administratif est conféré au Premier
ministre et à son gouvernement. Le président est
principalement une figure de proue symbolique,
avec cependant des pouvoirs de réserve, qui
peuvent s'exercer dans certaines circonstances
exceptionnelles, sans l'approbation d'une autre
branche du gouvernement. La présidence est un
poste électif. À la suite de la démission du

10
https://www.globalcitizen.org/en/content/tanzania-first-woman-president-samia-suluhu-hassan/

11
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/03/25/tanzanias-first-female-president-has-arrived-with-some-serious-red-flags/

12
Wikipedia, Elections présidentielles éthiopiennes < https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Ethiopian_presidential_election > consulté le 2 mars 2021

et connectés. Il est temps d'enterrer nos
différences, de se témoigner de l'amour les uns
envers les autres et d'envisager l'avenir avec
confiance».10

Affirmant son statut en tant que rare femme
africaine à occuper un haut poste exécutif,
Samia Suluhu Hassan a déclaré : «Je sais qu'il
y a des gens qui ont des doutes et qui se
demandent si une femme peut être présidente
de la République unie de Tanzanie ? Eh bien, je
voudrais leur dire que cette personne, qui se
tient debout devant eux, est la présidente. Je
répète, la personne que vous voyez est la
présidente de la République unie de Tanzanie
et biologiquement, elle est une femme».11

Les observateurs se demandent aussi comment
elle agira par rapport à l'état de répression,
qui a caractérisé le leadership de son
prédécesseur. Maintiendra-t-elle le statut quo
ou réinstaurera-t-elle les principes de liberté
civique et politique tels qu'autoriser les
rassemblements des partis politiques, résilier
les lois oppressives et mettre un terme aux
disparitions forcées et aux détentions policières
arbitraires pour expression d'opinions critiques
à propos du gouvernement ?

Il est trop tôt pour dire quel type de leader elle
sera mais lors de son intervention à la nation,
elle a mis l'accent sur la nécessité d'être unis.
«Le moment est arrivé pour nous de rester unis

miné par la haine intercommunautaire. En dépit
de ce climat négatif, elle a réussi à mener la
transition jusqu'à terme en organisant en 2015
et en 2016 des élections libres, transparentes
et crédibles, qui ont ramené l'ordre
constitutionnel dans le pays.
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Avant cela, elle était une politicienne non
partisane, qui a servi en tant que maire de
Bangui de 2013-2014 et elle a été la seule femme
candidate parmi 16 hommes à se présenter aux
élections présidentielles de décembre 2020.
Elle s'est présentée devant l'électorat en tant
que candidate indépendante et a reçu 0.9 %
de voix, se classant ainsi à la 11e place dans la
course. Sa devise est la parité entre hommes
et femmes ou au moins l'application effective
du quota de 35 % dans tous les postes de
décision.

Durant son mandat, Catherine Samba-Panza a
nommé plusieurs femmes à de hauts postes Cas d'étude écrit par Fridonin Ngoulou

dans le secteur public, le gouvernement et au
sein d'institutions nationales. À l'époque, la
représentation des femmes dans le
gouvernement est passée de 5 % à 29 %. À la
fin de son mandat en tant que chef de la
transition gouvernementale, elle a participé à
diverses rencontres nationales, régionales et
internationales. Elle a partagé son expérience
en tant que femme leader, en tant que candidate
et son expérience durant les pourparlers de
paix et dans la prévention de conflits. Elle est
actuellement la présidente de l'Observatoire
Panafricain de Leadership Féminin et co-
présidente du Réseau des Femmes de l'Union
Africaine pour la Prévention des Conflits et la
Médiation. Elle est aussi membre du réseau
mondial des médiatrices.

Catherine Samba-Panza, qui est mariée et mère
de trois enfants, attribue son succès à une
famille coopérative, qui comprend ses
ambitions politiques et son engagement à
promouvoir les femmes.

Catherine Samba-Panza, ancienne chef du gouvernement de transition et
candidate aux élections présidentielles et locales de décembre 2020, rend visite
à des commerçantes du 7e quartier de Bangui.     Photo: Flora Sandrine Mbagna

Une des raisons principales pour lesquelles les
femmes n'occupent pas les postes exécutifs les
plus élevés c'est parce qu'elles ne se présentent
pas comme candidates. Quand elles le font, elles
sont largement dépassées en nombre par les
hommes. Cependant, cette situation change
progressivement, les femmes fortes venant de
l'avant et montrant aux autres femmes qu'il est
possible d'y arriver.

En Tanzanie, les femmes se sont
présentées en force durant les
élections présidentielles de 2015.
Au sein du parti au pouvoir, le

Chama Cha Mapinduzi (CCM), deux femmes ont
figuré parmi les trois candidats principaux à la
présidentielle. Lors des élections présidentielles

de 2020, John Pombe Magafuli avait Samia Suluhu
Hassan comme colistière et elle est devenue vice-
présidente. Sur les 15 candidats présidentiels,
deux étaient des femmes, soit Cecilia Augustino
Mwanga and Queen Cuthbert Sendiga. Elles n'ont
obtenu que 0.10 % et 0.05 % de voix, se classant
respectivement à la 10e et 12e places dans la
course présidentielle. Cependant, ceci est un
important précédent et peut encourager d'autres
femmes candidates à se présenter.

Il n'y avait qu'une seule jeune
femme parmi dix hommes à se
présenter comme candidate à
l'élection présidentielle de

l'Ouganda en janvier 2021. C'était Nancy Kalembe.
Elle a déclaré que «l'Ouganda doit changer de
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13
Athumani, H., 'Uganda's Only Female Presidential Candidate Says Leadership Needs to Change' 11 January 2021<https://www.voanews.com/africa/ugandas-only-female-presidential-candidate-says-leadership-needs-
change> consulté le 13 mars 2021

14
Wikipedia, Nancy Kalembe <https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Kalembe> consulté le 13 mars 2021

Les femmes Speaker/présidentes du Parlement

Le Speaker ou président du Parlement est le
principal membre du bureau de l'Assemblée
nationale et agit comme le représentant, porte-
parole et directeur général du Parlement.

Le Speaker a beaucoup de responsabilités dont
des pouvoirs et des fonctions constitutionnels,
statutaires, procéduraux et administratifs. Ils
président les séances de la Chambre et
maintiennent les règlements et l'ordre dans
l'hémicycle. Durant les sessions parlementaires,
le rôle du Speaker est d'agir comme modérateur
des débats, de prendre des décisions sur les
procédures et annoncer les résultats des votes.
Le Speaker/président de l'Assemblée décide
quels parlementaires peuvent intervenir à quel
moment et il a le pouvoir de discipliner des
députés, qui vont à l'encontre des procédures de
la Chambre.

Il est requis de lui qu'il fasse preuve de leadership
politique à l'Assemblée nationale, qu'il se montre
impartial et protège les droits de tous les
parlementaires. Les présidents doivent s'assurer
que tous les processus liés à la législation, à la
conclusion d'accords bilatéraux, de traités et de
signatures d'instruments internationaux liés aux
droits humains, soient en conformité avec la
Constitution.  Il représente le Parlement durant
la signature de traités internationaux, de
conventions et de déclarations.

Les femmes présidentes ont l'opportunité de
façonner leurs Parlements, de par la façon dont
elles opèrent que par leur contribution. Elles
peuvent valoriser le rôle du Parlement en
supervisant le travail du gouvernement en matière
d'égalité du genre, offrir un espace pour que les
caucus de femmes parlementaires puissent se
réunir de façon efficace, et favoriser le partenariat
entre hommes et femmes parlementaires pour
qu'ils effectuent des réformes légales et
institutionnelles envers l'égalité du genre. Elles
servent aussi d'exemples pour leurs collègues,
qui aspirent à occuper de hautes fonctions d'État
dans leurs pays respectifs.

RAZANAMAHASOA Christine, présidente de l'Assemblée nationale de Madagascar.
Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA

leadership après 34 ans de pouvoir du président
Yoweri Museveni. Les systèmes de santé et
éducatif, les infrastructures et les emplois font
cruellement défaut».13 Elle s'est jetée dans la
campagne électorale en novembre 2020, se
présentant comme candidate indépendante, ce
qui a fait d'elle la quatrième femme à briguer les

suffrages pour occuper cette fonction suprême
dans son pays. Elle a axé sa campagne sur la lutte
contre la pauvreté et le chômage, de même que
la santé et les infrastructures. Des problèmes
financiers ont hypothéqué sa campagne mais elle
a reçu au total 0.37 % de voix, ce qui l'a fait se
hisser à la huitième place.14



l'émancipation et l'autonomisation de la femme
- je sentais qu'il était de mon devoir d'entrer en
politique et d'avoir une influence sur les
processus de décision dans l'optique
d'améliorer la vie des femmes du district de
Kamuli en particulier, et des Ougandaises en
général.

Une nouvelle constitution a été promulguée en
1995, des dispositions liées au genre y étant
incluses. Le pays organise des élections
présidentielles, parlementaires et locales tous
les cinq ans. L'Ouganda se conforme à la
Convention sur l'Elimination de toutes les
formes de discrimination envers les femmes
(CEDEF/CEDAW), qui assure une participation
égale des hommes et des femmes dans la vie
publique.

Dans le passé, l'Ouganda
a eu une femme vice-
présidente et j'ai été la
première Ougandaise à
occuper le poste de
S p ea ke r.  B ea u co up
peuvent l' interpréter

comme un immense succès mais le fait que
cette nomination soit intervenue 50 ans après
l'indépendance en dit long sur la lutte des
femmes pour se frayer un chemin dans l'arène
politique.

Au niveau personnel, j'ai fait mon entrée en
politique en 1989 en tant que députée
représentant les intérêts des femmes du district
de Kamuli. À l'époque, je venais du milieu légal
privé où j'exerçais en tant qu'avocate. Je me
suis aventurée en politique par passion pour
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Sur les 73 présidents/Speakers du Parlement, 15 (21 %) sont des femmes. Il y a le plus grand nombre de
femmes présidentes du Parlement en Afrique australe et sur les 23 postes de Speaker, huit sont occupés
par des femmes (35 %). L'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique n'ont pas de femmes présidentes de
Parlements.

Les pensées de la première femme Speaker en Ouganda

Rebecca Kadaga.
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Graphique 7.2: Les femmes présidentes/Speakers du Parlement en Afrique et par région

Source: Compilé par Gender Links avec des informations recueillies sur les sites web des Parlements (voir l'annexe 14).

Afriq
ue de l'O

uest

Afriq
ue austra

le
Afriq

ue

33%

16%

0%

21%

18%

0%

Corne de l'A
friq

ue

Afriq
ue du Nord

35%



Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   185

Les femmes dans le conseil des ministres
Les membres du conseil des ministres/Cabinet
sont les plus hauts responsables de l'exécutif
que l'on nomme ministres. Le rôle du conseil des
ministres dépend du système qui le régit. L'Afrique
du Sud, par exemple, est régie par un système
parlementaire alors qu'en Ouganda, c'est un

système présidentiel qui est en place. Dans un
système parlementaire, le conseil des ministres
décide de la direction gouvernementale, en
particulier concernant les législations à être votées
au Parlement. Dans les pays où c'est le système
présidentiel qui est en vigueur, le conseil des

processus électoral. C'est l'unique facteur qui
décourage les femmes à participer au processus
électoral en Ouganda. La violence envers les
femmes durant les campagnes électorales et
les élections est encore un facteur dissuasif par
rapport à leur participation politique. Bien sûr
en tant que femmes leaders, nous avons fait
de notre mieux pour prôner l'émancipation
des femmes en Ouganda. Nous avons milité
pour la mise en place de structures, de la base
jusqu'aux plus hauts niveaux. Nous avons aussi
légiféré et si ces lois sont bien appliquées, nous
pensons qu'elles peuvent protéger les droits
des femmes et leur offrir des opportunités
égales.

Les défis persistent. Par exemple, le nombre de
femmes parlementaires n'est pas idéal.
Actuellement, nous avons à peine dépassé les
31 % de femmes au Parlement ougandais, ce
qui est encore loin de l'objectif des 50 %.
Malheureusement, cette réalité n'est pas qu'en
Ouganda mais dans plusieurs autres pays aussi
car seuls deux pays ont atteint la parité au
niveau mondial. Nous devons autonomiser les
femmes sur l'importance des réformes
politiques et les changements d'attitudes au
sein de nos sociétés. Nous devons augmenter
le financement pour les femmes dans nos partis
et créer davantage de groupes de plaidoyers
de femmes au niveau de la base pour qu'elles
boostent cet agenda.

Rebecca Kadaga, parlementaire, première femme Speaker
au Parlement ougandais, janvier 2017, lors d'une
conférence consultative portant sur le manuel du
Commonwealth axé sur l'inclusion du genre dans les
élections en Afrique.

Par chance, le gouvernement NRM venait
d'introduire des sièges pour les femmes et cela
a été pour moi la plateforme parfaite pour faire
mon entrée en politique. On en parle
communément comme une mesure de
discrimination positive, qui a été par la suite
intégrée dans la Constitution de la République
de l'Ouganda en 1995.

À l'époque, ce n'était pas facile pour une femme
d'intégrer le monde politique. Il y avait et il y a
toujours tellement de préjugés contre les
femmes, qui faisaient de la politique en
Ouganda. D'une certaine façon, j'ai pu nager à
contre-courant et les surmonter. Étant une
avocate qui connaissait ses droits et étant une
femme de tête, cela m'a, bien entendu, aidée.
Cependant, c'est l'énorme soutien des gens du
district de Kamuli qui ont été mon moteur.

Mon parti politique - le NRM, dans lequel j'agis
comme la deuxième vice-présidente nationale,
a été déterminant dans mon parcours politique.
Comme je l'ai mentionné, c'est mon parti qui a
offert l'opportunité aux femmes d'entrer en
politique en introduisant la mesure d'action
positive. Ce parti m'a soutenue à tous les
niveaux et quelle que soit la strate où je
m'aventurais.

En Ouganda, la Commission électorale est
l'organe chargé d'organiser les élections. Les
lois électorales dans mon pays permettent la
participation politique des femmes. Cependant,
sous la Loi Electorale, il n'y a pas de disposition
spéciale pour protéger la femme durant le
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Le graphique 7.3 indique que les femmes sont
encore sous-représentées dans les conseils des
ministres à travers l'Afrique, avec seulement 22
% de ces postes à être occupés par des femmes.
L'Afrique de l'Est a le plus fort pourcentage de
femmes au conseil des ministres (32 %). L'Afrique
du Nord a le plus faible pourcentage de femmes
au conseil des ministres (13 %). Les 54 pays
africains ont au moins une femme au conseil des
ministres. La représentation des femmes dans
les conseils des ministres africains va de 7 % en
Guinée Equatoriale à 60 % au Rwanda.

Les faibles taux de représentation des femmes
aux conseils des ministres suscitent des
interrogations à propos de la volonté politique
des chefs d'États d'augmenter la représentation
des femmes dans le processus de prise de
décision. Le Rwanda et l'Afrique du Sud ont plus
de 50 % de femmes dans leurs conseils des
ministres - 60 % et 54 % respectivement -, ce qui
correspond à leur forte représentation de femmes
parlementaires. Cela montre l'engagement de
leurs présidents envers l'égalité du genre.

15
Wikipedia, Cabinet (government) < https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_(government)> consulté le 14 mars 2021
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Graphique 7.3: Les femmes dans les conseils des ministres en Afrique et par région

Source: Compilé par GL avec des informations provenant de sites Web gouvernementaux, voir l'annexe 17.

Afriq
ue centra

le

Afriq
ue de l'E

st

Afriq
ue

26%

20%

13%

22% 23%

19%

32%

Afriq
ue du Nord

Corne de l'A
friq

ue

ministres n'a pas cette fonction, son rôle
consistant alors principalement à agir comme un
conseil consultatif officiel pour le chef de l'État.15

La composition d'un conseil des ministres varie
d'un pays à l'autre. Cela va de dix ministres aux
Comores à 49 en République Démocratique du
Congo.

Le conseil des ministres est une institution où les
gouvernements peuvent faire des progrès rapides

en matière de réalisation de la parité hommes-
femmes car c'est le président qui nomme les
ministres. Un fort pourcentage de femmes au
conseil des ministres est indicateur d'une volonté
politique au plus haut niveau. C'est un des
domaines où les chefs d'États engagés à
promouvoir l'égalité du genre ont le pouvoir
d'apporter des changements durant une période
relativement courte.
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Le graphique  7.4 indique que six des 12 pays de
différentes régions de l'Afrique (Rwanda, Sénégal,
Sud Soudan, Somalie, Cameroun, Libye et
l'Égypte) ont plus de femmes au Parlement qu'au
sein de leur conseil des ministres. À part l'Égypte,
tous ces pays ont une forme de quotas, soit
constitutionnel/légiféré ou volontaire de parti.
Inversement, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au
Congo Brazzaville, en Eswatini et au Nigéria, il y
a davantage de femmes dans leurs conseils des
ministres. Le fait intéressant est qu'en dehors de
l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie, les trois autres
pays ont la plus faible représentation des femmes
au Parlement.

Au Sénégal, le contraste entre le
Parlement et le conseil des
ministres est frappant. Le Sénégal
a 43 % de femmes parlementaires

et ce pays se classe quatrième dans la région en

la matière. Cela ne correspond pas aux autres
postes élevés. Le conseil des ministres de ce pays
ne comprend que huit femmes sur un total de 32
ministres, soit 25 %. Au niveau local, les femmes
ne sont que 13 maires sur les 557 nommés à cette
fonction (23 %). La Commission électorale
nationale autonome (CENA) comprend seulement
quatre femmes sur 12 membres (33 %).

Tous sont des nominés politiques car nommés
par décret présidentiel. Dans le monde entier, les
femmes prédominent dans des portefeuilles
sociaux tels que les ministères du Genre, de la
Femme et de la famille, la Santé, la Culture et
l'Education. Cependant, il apparaît de plus en
plus clair que les stéréotypes sont remis en
question car les femmes se voient nommées à
des portefeuilles non traditionnels tels que la
Défense et la Justice.
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Graphique 7.4: Les femmes au conseil des ministres v/s les femmes au Parlement dans certains pays africains

Source: Compilé par Gender Links avec des informations provenant de sites Web gouvernementaux.
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Le tableau 7.2 indique que dans les 12 pays
sélectionnés à partir de différentes régions
d'Afrique, les femmes dominent dans des
portefeuilles sociaux (incluant les ministères de
la Femme et de la jeunesse, la Santé, l'Education
et la Culture). Elles sont 34 % de ministres
africaines à occuper ces portefeuilles. Seules
23 % de femmes africaines ont été nommées
ministres de l'Economie et du Plan. Les femmes
sont moins représentées dans les portefeuilles
de la Justice et la Sécurité (incluant la Défense,
la Sûreté et la Sécurité et les Affaires étrangères)
avec seulement 14 % d'entre elles à occuper ces
maroquins. Il y a tout de même certains exemples
de tendances, qui s'inversent. Par exemple, en
Afrique du Sud et en Éthiopie, les femmes
occupent la moitié des portefeuilles des Affaires
étrangères/de la Justice/de la Sécurité.

L'Éthiopie a fait des progrès
l o u a b l e s  e n  t e r m e s  d e
représentation des femmes au
Parlement durant les deux dernières

décennies, passant de 8 % en l'an 2000 à 39 %

en 2020. Le parti au pouvoir, le Front populaire
démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien
(EPRDF), désormais appelé le Parti de la
Prospérité, a adopté un quota volontaire de parti
de 30 %. Au cours d'un remaniement ministériel
en 2018, la représentation des femmes est passée
de 18 % à 45 %16, montrant l'engagement du
Premier ministre, Abiy Ahmed, de nommer
davantage de femmes à des postes de décision.
Il a aussi confié aux femmes 50 % des maroquins
ministériels ayant trait à la Sécurité et la Justice,
notamment une procureure générale et une autre
ministre de la Paix.17 Quelques observateurs
sceptiques s'interrogent sur les raisons de ces
nominations, arguant que les leaders veulent
montrer au monde qu'ils font ce qu'il faut. «Cela
permet aux leaders aux penchants autoritaristes
ou aux références démocratiques douteuses
d'étendre leur base de soutien et de renforcer leur
stabilité politique. Les réformes récentes aussi
bien en Éthiopie qu'en Égypte pourraient très bien
être le résultat de telles stratégies plutôt qu'un
engagement sincère envers la promotion de
l'égalité du genre».18
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16
Burke, J., 'Women win half of Ethiopia's cabinet roles in reshuffle' The Guardian, 16 October 2018 < https://www.theguardian.com/world/2018/oct/16/women-win-half-of-ethiopias-cabinet-roles-in-reshuffle> consulté
le 2 mars 2021. Remarque: le chiffre est différent en raison de divers remaniements ministériels depuis 2018, 45% sont basés sur les informations les plus récentes

17
Voir l'annexe 18

18
Dodswoth, S., How more women politicians in Africa can make a real difference, Weforum, 27 February 2019 <https://www.weforum.org/agenda/2019/02/women-politicians-in-africa-face-huge-odds-but-can-make-
a-real-difference> consulté le 2 mars 2021
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Tableau 7.2: Répartition sexo-spécifique des postes ministériels dans certains pays africains

Pays

Est
Australe
Corne
Ouest
Centrale
Australe
Est
Ouest
Corne
Centrale
Nord
Nord

Région Affaires étrangères/
Justice/Securité Social % de femmes au

conseil des ministres
% de femmes
 au Parlement

0%
50%
50%
0%
0%

33%
29%
0%
0%

20%
0%
0%

14%

80%
60%
75%
22%
67%
67%
50%
36%
40%
29%
29%
14%
34%

60%
54%
45%
25%
24%
22%
21%
19%
17%
14%
13%
10%
27%

61%
46%
39%
43%
11%
10%
28%
6%

24%
34%
16%
27%

Source:  Gender Links,avec des données obtenues de l'annexe 18.
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Le graphique 7.6 montre que dans les pays où il
y a moins de 15 % de femmes dans les conseils
des ministres, seul le Cameroun a confié les
portefeuilles des Affaires étrangères, de la Justice
et de la Sécurité à des femmes. La majorité des
ministres femmes dans ces pays occupent des
portefeuilles sociaux et seul l'Égypte a nommé

une femme ministre de l'Économie et une autre
ministre du Plan.

L'Afrique a une population jeune. Selon les
Nations Unies, il y avait 226 millions de jeunes
âgés de 15-24 ans, qui vivaient en Afrique en
2015, représentant 20 % de la totalité de la

Graphique 7.5: Le genre dans les conseils des ministres d'Afrique du Sud et du Rwanda

Source: Gender Links avc les données de l'annexe 18.
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Le Rwanda et l'Afrique du Sud sont les deux seuls
pays ayant plus de 50 % de femmes dans leurs
conseils des ministres. Le graphique 7.5  indique
que là également, les femmes dominent dans les
portefeuilles sociaux. Cependant, elles occupent
également majoritairement les portefeuilles de

l'Économie et du Plan. Il n'y a aucune femme
ministre des Affaires étrangères, de la Justice
et de la Sécurité au Rwanda. Cependant, en
Afrique du Sud, les femmes occupent 50 % des
portefeuilles traditionnellement alloués aux
hommes.

Graphique 7.6: Les femmes à moins de 15 % dans les conseils des ministres africains

Source: Gender Links, avec les données de l'annexe 18.
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19
Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique, Autonomisation des jeunes
<https://www.un.org/en/africa/osaa/peace/youth.shtml#:~:text=According%20to%20the%20United%20Nations%2C%20226%20million%20youth%20aged%2015,of%20the%20world's%20youth%20population>
consulté le 14 mars 2021
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l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie
du Botswana en 2018. En 2019, Vera Daves da
Sousa, 35 ans, a été nommée ministre des
Finances de l'Angola. Elle a eu la responsabilité
de ranimer l'économie du pays très dépendante
du pétrole et qui a vécu sa pire récession
économique depuis la fin de la guerre civile en
2002. Emma Theofelus, 23 ans, a été nommée
adjointe au ministre de l'Information, de la
Communication et de la Technologie en Namibie
en avril 2020, quelques semaines après que la
pandémie de la Covid-19 se soit déclarée.

Durant les deux dernières années,
trois femmes, âgées de 35 ans ou
moins,  ont été nommées
ministres en Angola,  au
Botswana et en Namibie. Ce qui
est le plus encourageant, c'est
que ces femmes n'ont pas

obtenu des portefeuilles sociaux
comme d'habitude.

Bogolo Kenewendo avait seulement 29 ans
lorsqu'elle a été nommée ministre de

Les jeunes femmes font leur entrée au conseil des ministres

Les femmes au sommet dans les collectivités locales
Les femmes élues conseillères au sein des
collectivités locales/administrations régionales
en Afrique sont représentées à 21 % et celles
élues maires de villes capitales ne sont que
19 %. Des 54 capitales africaines, seules dix sont
dirigées par des femmes.

Le graphique 7.7 souligne que l'Afrique centrale
a le plus fort pourcentage de femmes maires dans
les villes capitales. Des sept capitales, trois
municipalités sont dirigées par des femmes. En
Afrique  du Nord et de l'Est, il n'y a aucune femme
maire. Dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de
l'Ouest et australe, les femmes sont à 19 % ou
légèrement plus, à 20 %, à diriger les mairies.
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Figure 7.7: Les femmes maires des capitales en Afrique
et par région

Source: Compilé par GL avec des informations provenant
des sites Web des capitales voir l'annexe 15.
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population du continent et constituant un
cinquième de la population jeune au monde. Si
l'on élargit la tranche d'âge à toutes les personnes
en-dessous de 35 ans, le nombre augmente pour
atteindre les deux tiers de la population de
l'Afrique. Il est prévu que le pourcentage de la
jeunesse africaine dans le monde augmente pour
passer à 42 % d'ici 2030.19 De ce fait, il est
impératif que les politiques et les stratégies

soient mises en place pour s'assurer de l'inclusion
de la jeunesse dans le processus de prise de
décision politique afin que les points de vue des
jeunes soient entendus et pris en compte lors du
développement de politiques et de programmes.
Il y a une reconnaissance grandissante du rôle
que la jeunesse peut jouer dans la gouvernance
et dans la prise de décision politique.
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Les femmes qui font la différence

Le postulat du modèle de Thenjiwe Mtinso's (1997)
est qu'une fois que les femmes ont pu entrer en
politique et peuvent participer efficacement au
processus de décision, le changement suit. La
transformation prend plusieurs formes. Le
changement institutionnel est l'étendue à laquelle
les parlements, les partis politiques, les EMB etc.
deviennent plus conviviaux par rapport au genre
et plus sensible en la matière. Le changement se
mesure aussi aux nouveaux discours, services,
lois et politiques. Le secrétariat du Commonwealth
note que la présence des femmes au Parlement
met à l'agenda parlementaire des questions telles

que l'avortement, la violence domestique, le
harcèlement sexuel, le viol, les familles
monoparentales et la santé des femmes.20

Le plan d'action de l'Union interparlementaire
(IPU), destiné à rendre les Parlements plus
sensibles au genre a été conçu pour soutenir les
Parlements dans leurs efforts d'être plus réactifs
par rapport au genre. Il présente un vaste éventail
de stratégies dans sept domaines d'action. En
parallèle à ce plan d'action, l'UIP a développé un
outil permettant aux Parlements de faire une auto-
évaluation de leur sensibilité au niveau du genre.

20
Secrétariat du Commonwealth, Women in Politics: Voices from the Commonwealth (London, Commonwealth Secretariat, 1999)

21
Union interparlementaire, Plan of action for gender-sensitive parliaments (IPU, 2017) P 11

Qu'est-ce qu'un Parlement sensible au genre.21 L'UIP le décrit comme un Parlement qui :
1. Qui fait la promotion et atteint l'égalité dans le nombre de femmes et d'hommes dans tous ses

organes et ses structures internes.
2. Développe un schéma politique d'égalité du genre cadrant avec son propre contexte parlementaire

national.
3. Intègre l'égalité du genre à travers son travail.
4. Cultive une culture interne, qui respecte les droits des femmes, promeut l'égalité du genre et réagit

aux besoins et aux réalités des parlementaires hommes comme femmes - d'équilibrer travail et
responsabilités familiales.

5. Reconnaît et appuie la contribution de ses membres masculins, qui défendent et plaident pour
l'égalité du genre.

6. Encourage les partis politiques à être proactifs dans la promotion et la réalisation de l'égalité du
genre.

7. Renforce les capacités de son personnel parlementaire et lui procure les ressources nécessaires
pour promouvoir activement l'égalité du genre, encourager le recrutement et la rétention des
femmes à des postes de haut rang et s'assurer que l'égalité du genre soit intégrée à travers le
travail de l'administration parlementaire.

Champ d'action 1
Augmenter le nombre de femmes parlementaires et atteindre l'égalité au niveau de la participation
Augmenter l'accès au Parlement par le biais de changements sensibles au genre, qui aideront à avoir
un plus grand nombre de femmes parlementaires et celles-ci, à leur tour, pousseront plus loin la mise
en œuvre des principes de sensibilité au genre.

Champ d'action 2
Renforcer la législation et les politiques sensibles au genre
Les Parlements peuvent devenir plus sensibles au genre en appliquant des législations et des politiques
soutenant l'égalité du genre. L'introduction des législations qui font la promotion de l'égalité du genre
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et qui l'intègrent, peut être un catalyseur de changement social et culturel dans les attitudes vis-à-
vis de l'égalité du genre.

Champ d'action 3
Intégrer l'égalité du genre dans tout le travail parlementaire
L'intégration du genre est un processus qui reconnaît les différences économiques, sociales, politiques
et légales existant entre les femmes et les hommes. L'inégalité du genre peut être abordée de façon
efficace si les politiques dans les domaines sont conçues de telle manière qu'elles tiennent compte
des préoccupations, besoins et contraintes spécifiques des femmes comme des hommes, tout en
s'appuyant sur leurs capacités et contributions respectives.

Champ d'action 4
Instituer et améliorer les infrastructures sensibles au genre et la culture parlementaire
Les Parlements comme n'importe quel autre lieu de travail et en tant que tels, devraient servir d'exemple
pour la société en maintenant les principes de sensibilité au genre, en introduisant des politiques et
des infrastructures conviviales pour la famille et l'application de politiques liées à la prévention de
la discrimination et du harcèlement et de politiques pour la distribution équitable des ressources et
des facilités parlementaires.

Champ d'action 5
S'assurer que la responsabilité de l'égalité du genre soit partagée par tous les parlementaires -
hommes comme femmes
La concrétisation d'un Parlement sensible au genre, basé sur l'objectif ultime d'intégrer l'égalité du
genre dans toutes ses structures, méthodes et travail, ne se fera pas sans le soutien et l'implication
des hommes parlementaires. Changer les valeurs sociales et rehausser la sensibilisation au genre
parmi les hommes a donné comme résultat des partenariats plus solides entre hommes et femmes
à propos d'égalité du genre.

Champ d'action 6
Encourager les partis politiques à devenir des champions de l'égalité du genre
Les partis politiques sont souvent la forme dominante de l'organisation politique et du mécanisme
à travers lequel les femmes et les hommes mènent un programme législatif respectant la réalisation
de l'égalité du genre. Les Parlements devraient encourager les partis politiques à augmenter leur
nombre d'adhérentes en fixant des réunions de travail et en adoptant des pratiques de travail qui
tiennent compte du genre, en développant des mécanismes d'intégration du genre et en allouant
équitablement des postes entre hommes et femmes sur les comités parlementaires.

Champ d'action 7
Rehausser la sensibilité au genre et l'égalité du genre au sein du personnel parlementaire
Les parlements sensibles au genre sont les champions de l'égalité du genre, pas seulement pour leurs
membres mais pour leur personnel de soutien. Les administrations parlementaires doivent revoir leur
culture de travail et leurs infrastructures, et prendre des actions pour s'assurer que leur personnel est
en mesure de soutenir le Parlement dans la réalisation de ses objectifs d'égalité du genre.

Cette section est extraite du Plan d'action pour la réalisation de Parlements
sensibles au genre de l'Union interparlementaire (2017).
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Karam, A and Lovenduski, J., Women in Parliament: Making a difference”,  Ballington J and Karam, A eds.  “Women in Parliament: Beyond Numbers”, A revised edition, (International IDEA, 2005), P 188

23
M. Konte & V. Osei Kwadwo, Political Empowerment of Women in Africa: Influence or Number? Impakter, 12 November 2019 <https://impakter.com/political-empowerment-of-women-in-africa-influence-or-number/>
consulté le 3 mars 2021

24
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Toutefois, la transformation est difficile à mesurer.
«L'impact réel des femmes parlementaires
dépendra du nombre de variables qui changent
d'un pays à l'autre. Ils comprennent le contexte
économique et politique dans lequel opère
l'Assemblée nationale, le contexte, l'expérience
et le nombre de femmes au Parlement et les règles
du processus parlementaire. Chacun de ces
facteurs a une incidence énorme sur l'étendue à
laquelle les femmes parlementaires peuvent faire
une différence une fois élues. Comme ces facteurs
diffèrent d'un pays à l'autre, il est difficile d'établir
des généralités universellement applicables par
rapport à la façon dont les femmes peuvent
maximiser leur impact».22

L'impact d'un nombre accru de femmes au
Parlement est remis en question dans un article
intitulé «Autonomisation politique des femmes
en Afrique : Influence ou Nombre ?» Ses auteurs,
Maty Konte et Victor Osei Kwadwo notent qu'alors
que que la représentation politique des femmes
a augmenté de façon significative durant la
dernière décennie, l'influence que cela a sur les
programmes et les stratégies politiques sont
discutables. «La représentation des femmes dans
les partis politiques, dans les bras
législatif et exécutif du gouvernement et
lors de situations de crise compte mais
ce qui compte davantage est comment ces
chiffres se traduisent par une amélioration
du contenu politique et de la direction.
En comparant le nombre de femmes
nommées ministres au pourcentage de
budget géré par elles, en moyenne, elles
gèrent un pourcentage relativement faible
de budgets (18.9%). Ceci est la preuve
que les progrès réalisés en augmentant
le nombre de femmes en politique en
Afrique sont au mieux symboliques et au
pire, inutiles».23

Certaines études montrent qu'améliorer la
représentation des femmes au Parlement a un
impact positif sur le secteur de la santé. Les
politologues Amanda Claydon et Pär Zetterberg
ont montré «qu'une plus grande représentation
de femmes parlementaires a tendance à être
suivie par des dépenses gouvernementales
accrues en santé publique. De plus, nous avons
vu que ces augmentations dans les dépenses
gouvernementales vers la santé sont compensées
par une baisse relative dans les dépenses
militaires et d'autres catégories de dépenses. Ces
résultats fournissent des preuves solides que les
politiques de quotas influent sur les priorités
gouvernementales en faveur des domaines
historiquement féminisés, principalement
lorsqu'elles sont respectées et ont des
conséquences numériques».24

Alors que nous tentons d'affiner les indicateurs
d'une participation effective pour les études
futures, les exemples quantitatifs suivants
montrent comment le changement commence à
s'opérer dans des pays ayant «une masse
critique» de femmes.

Des femmes intervenant lors d'un rassemblement politique en Eswatini. Photo: Thando Dlamini



Première ministre du Rwanda entre le 18 juillet
1993 jusqu'à son assassinat le 7 avril 1994 à
Kigali lors du génocide des Tutsi.

L'égalité entre les femmes et les hommes est
inscrite dans la Constitution depuis 2003. Le
ministère de la Promotion du genre et de la
famille (MIGEPROF) a été institué pour créer un
environnement propice à la stabilité de la
famille, à l'égalité des sexes, de concevoir et
mettre en œuvre une masculinité positive,
d'éradiquer la violence sexiste et de renforcer
l'unité familiale et la parentalité positive.

Un bureau de surveillance du genre a été mis
en place pour soutenir le MIGEPROF dans ses
missions. Il a pour mandat de surveiller le
respect des principes d'égalité entre les sexes,
de promouvoir la responsabilité du genre à tous
les niveaux et de lutter contre la violence basée
sur le genre (GBV) et les injustices qui y sont
liées. Il a une ligne d'assistance téléphonique
gratuite, soit le 5798, permettant à une victime
de violence basée sur le genre de se voir
proposer une aide psychologique par un
conseiller spécialisé dans le domaine. Des
conseils juridiques sont également donnés et
un suivi rigoureux effectué pour s'assurer de
l'efficacité du service offert.

Le gouvernement du Rwanda a également
accordé la priorité au développement de la
petite enfance (DPE). La politique de DPE a été
adoptée en 2016 pour garantir un processus de
développement holistique de l'enfant, qui
aborde les aspects sains, physiques, sociaux
et émotionnels de la croissance de l'enfant.
Grâce à la mise en œuvre de politiques en
parallèle à d'autres programmes dans le secteur
de l'éducation, le statut de l'éducation des filles
s'est considérablement amélioré aux niveaux
de l'enseignement primaire, secondaire et

Le Rwanda a le pourcentage le plus élevé de
femmes au Parlement (61 %) et dans le conseil
des ministres (60 %). C'est le premier pays au
monde à avoir une majorité féminine à la tête
du pays. Les Rwandaises ont joué un rôle
déterminant dans la reconstruction du pays à
la suite du génocide de 1994.

Dans son livre intitulé «Les Rwandaises se
lèvent», Swanee Hunt établit la chronologie des
évènements historiques majeurs et cette
montée en puissance du leadersip féminin au
Rwanda, qui date des années 1800. Plus
récemment, depuis les premières élections
parlementaires post-génocide de 2003 lorsque
les femmes ont remporté 48 % des sièges, une
gamme de réformes légales et de changements
de politique a eu lieu. Ce pays a voté et
promulgué une loi demandant aux couples
mariés légalement d'enregistrer conjointement
leurs biens, le Parlement a approuvé une loi
réprimant la violence basée sur le genre
imposant des sanctions strictes pour tous les
délits sexuels, incluant l'abus domestique. Leur
politique éducative comprenant neuf ans de
scolarité primaire, en sus de trois ans
d'accessibilité à tous avec un accent particulier
sur les filles.25 Agathe Uwilingiyimana a été la
première - et jusqu'à présent la seule - femme

Le Rwanda, un pays où l'égalité du genre coule de source

Des centaines d'enfants ont célébré la Journée internationale des droits de
l'enfant, le 20 novembre 2020, en participant au 14e Sommet pour les enfants
au Parlement rwandais. Photo: Prise sur le compte Twitter du ministère

de la Promotion du genre et de la famille

25
Hunt, S., Rwandan Women Rising (Duke University Press, 2017)
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du genre. Cet indice tient compte des
inégalités en termes de santé reproductive,
d'autonomisation et du marché de l'emploi.
«Les chiffres sont plus parlants à propos des
réalités des femmes à tous les niveaux au
Rwanda et révèlent que la haute représentation
des femmes parlementaires au Rwanda ne
garantit pas une transformation qui sera
bénéfique à toutes les femmes».26 D'autres
critiques ont mis en garde contre la louange
d'un régime qui pourrait être en train d'utiliser
une représentation symbolique des femmes
pour détourner l'attention de son glissement
vers l'autoritarisme. Ce pays a encore du chemin
à faire pour réaliser l'égalité du genre, qui se
traduira par l'autonomisation significative de
toutes les femmes.27

Swanee Hunt note qu'alors que certains
avancent que le president Paul Kagame a eu la
volonté politique de promouvoir les femmes
parce qu'elles sont généralement plus
modérées que les hommes et moins enclines
à inciter à la violence, lui ne l'a pas affirmé. «Le
président a fait remarquer au cours d'interviews
que les femmes surpassent leurs homologues
hommes en termes de responsabilité,
d'assiduité et d'altruisme, qualités qui sont la
colonne vertébrale d'un leadership solide».28

supérieur. La parité entre les sexes est restée
stable aux niveaux primaire et secondaire avec
un taux actuel de scolarisation des filles à
49.7 % et 53.2 % respectivement alors qu'il
était estimé à 42.6 % pour l'enseignement
supérieur en 2018. En outre, les étudiantes
handicapées ont augmenté et sont à 43,6 % au
niveau primaire et 47,8 % au niveau secondaire.

La Force de défense du Rwanda (RDF) a pour
politique de recruter plus de femmes dans les
forces armées, et appliquer des mesures
gouvernementales de prévention contre les
violences basées sur le genre est la priorité de
la RDF, comme celle de la police nationale du
Rwanda. Les femmes soldats jouent un rôle
important dans le dialogue avec les femmes
dans toutes les régions et districts.

Alors que ce progrès est quelque chose qui
devrait être célébré, les critiques font des mises
en garde, estimant que ce point positif devrait
être considéré en parallèle à la faible position
du pays par rapport aux indices sur les inégalités
du genre. Alors que le Rwanda se classe premier
au niveau mondial par rapport à la
représentation des femmes au Parlement, ce
pays prend la 158e place au classement de
l'indice des Nations Unies sur les inégalités

Source : Deborah-Giraneza Twahirwa avec la contribution de Gender Links

26
Lorimer, S., Does the high representation of women in parliament in Rwanda translate to meaningful empowerment of women? IRM, 13 October 2020 <https://innovativeresearchmethods.org/does-the-high-
representation-of-women-in-parliament-in-rwanda-translate-to-meaningful-empowerment-of-women-copy/ > consulté le 3 mars 2021

27
Ibid

28
Hunt, S., Rwandan Women Rising (Duke University Press, 2017)

Feu Meherzia Labidi Maïza a été
élue membre de l'Assemblée
nationale de Tunisie en octobre
2011 et nommée adjointe au

Speaker après avoir obtenu 142 voix sur 214.
Meherzia Labidi Maïza a organisé des débats, qui
ont débouché sur la nouvelle Constitution de
Tunisie. Elle a fait en sorte que les droits des
femmes ont été inclus dans l'article 45 de la

Constitution. Cette Loi suprême post-Printemps
arabe contient des clauses qui n'ont pas reçu
l'approbation de ses supporteurs mais cela ne
l'a pas découragée. Elle a déclaré : «C'est comme
enfanter : c'est douloureux mais au final, tout le
monde est heureux lorsque le bébé est né».  Elle
a été élue à l'Assemblée des Représentants du
Peuple lors de l'élection parlementaire d'octobre
2014, à Nabeul, district de deuxième niveau, situé

Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   195



au Nord d'Est de la Tunisie. En 2015, elle a dirigé
le Comité des Femmes, de la Famille, des Enfants
et des Personnes Âgées.29

Avec une compréhension accrue de l'importance
des droits à la santé sexuelle et reproductive
(SRHR), les femmes parlementaires soulèvent ces
questions qui rencontrent toujours de la résistance
dans plusieurs Parlements africains.

Régina Esprano, une députée aux
Seychelles, a travaillé pour mettre
en place un comité parlementaire
sur les SRHR et avec l'aide du Forum

parlementaire de la SADC, elle a obtenu des fonds
pour atteindre les populations essentielles. Les
membres du comité parlementaire et elle ont
animé des sessions sur les SRHR dans les écoles
de filles, sur l'utilisation du préservatif et ont
contribué à sensibiliser davantage sur les dangers
du VIH/SIDA et sur la façon de promouvoir la
bonne santé et une santé reproductive
responsable. Régina Esprano déclare qu'il y a
«nécessité de changer de politique pour s'assurer
que les jeunes filles aient accès aux contraceptifs
afin qu'elles puissent poursuivre leur éducation,
se prémunir du VIH/SIDA et des grossesses non-
désirées et avoir un meilleur avenir».30

29
ONU Femmes, 'From where I stand: “Women have to be at the heart of the Africa of tomorrow”' 25 July 2017<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/7/from-where-i-stand-mehrezia-maiza-labidi > consulté
le 3 mars 2021
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Entraîner l'activisme du genre dans l'arène internationale
Comme l'ancienne présidente de l'Argentine,
Michelle Bachelet et l'ancienne présidente de
l'Irlande, Mary Robinson, les Africaines ministres
font leur chemin à des hauts postes au sein
d'organisations intergouvernementales. Dans ces
postes d'influence, les femmes africaines mettent
en lumière ces «importants» agendas politiques
en faveur du genre et des ODD.

Phumzile Mlambo-Ngcuka,
directrice exécutive d'ONU
Femmes, a démarré sa carrière
en politique en se faisant élire
comme député en Afrique du
Sud lors des premières élections
démocratiques. Son mandat a
duré de 1994 à 1996. Elle a servi

en tant que ministre de l'Exploitation minière et
de l'Energie et adjointe au ministre du Commerce
et de l'Industrie et vice-présidente de l'Afrique
du Sud de 2005 à 2008. Elle a pris ses fonctions
aux Nations Unies depuis 2013.

Au tout début de la pandémie, Phumzile Mlambo-
Ngcuka a attiré l'attention sur l'impact
disproportionné du Covid-19. Dans une

déclaration le 20 mars 2020, elle reconnaît que
la pandémie «expose les déficiences des
arrangements publics et privés qui ne fonctionnent
actuellement que quand les femmes jouent des
rôles multiples et sous-payés».31

Elle a ajouté que le moment est venu pour les
gouvernements «de reconnaître aussi bien
l'énorme contribution des femmes et la nature
précaire de plusieurs d'entre elles. Cela inclus de
se concentrer sur les secteurs où les femmes sont
sous-représentées et sous-payées, tels que les
journalières, les propriétaires de petites
entreprises, les caissières, celles qui travaillent
dans la restauration, les secteurs du nettoyage,
des soins et dans l'économie informelle».32

Phumzile Mlambo-Ngcuka a applaudi les efforts
des gouvernements qui prenaient des mesures
extraordinaires pour mettre un terme à la
propagation des infections. Et elle a loué le
leadership puissant des femmes fournissant une
réponse ciblée, à l'instar de la chancelière
allemande Angela Merkel et le Premier ministre
Solberg, répondant aux angoisses nationales, à
la Première ministre néo-zélandaise Jacinda

Photo: ONU Femmes,
Kea Taylor
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Conclusions et recommandations

Ce chapitre montre que les femmes sont encore
sous-représentées dans des postes de leadership,
à 22 % dans les conseils des ministres et à
seulement 7 % dans des postes de haut niveau.
Le discours sur les femmes dans les instances de
prises de décision glisse et va au-delà des chiffres
pour faire une différence. «Les arguments

quantitatifs et qualitatifs en faveur de la
participation égale des femmes dans les instances
de décision ne sont pas absolus ni mutuellement
exclusifs. Les deux vont de pair. Il y a des
arguments légitimes d'équité de demander la
participation des femmes ans le processus de
décision, qu'elles fassent ou pas une différence».38

Ngozi Okonjo-Iweala, présidente de l'Organisation mondiale du Commerce
Ngozi Okonjo-Iweala est la première femme et
première africaine à diriger l'Organisation
mondiale du commerce,  organisat ion
intergouvernementale régulant et facilitant le
commerce international entre nations. Les débuts
de Ngozi Okonjo-Iweala en tant que cuisinière
pour les rebelles sur le front lors de la guerre civile
entre le Nigéria et le Biafra dominé par l'Igbo
entre 1967 et 1970, ont été durs. Elle a eu une
brillante carrière. Pendant 25 ans, elle a été
économiste à la Banque Mondiale et la première
ministre des Finances du Nigéria pour deux
mandats, soit 2003-2006 et 2011 à 2015.36

Son héritage inclus le renforcement des systèmes
financiers publics du pays et d'avoir stimulé le
secteur du logement en établissant la Société
de refinancement hypothécaire. Elle a aussi
autonomisé les femmes et les jeunes avec son
programme Faire grandir les filles et les femmes
au Nigéria (GWIN), un système de budgétisation
du genre et le Programme d'entreprise
d'innovation des jeunes destiné à soutenir les
entrepreneurs et qui a permis la création de
milliers d'emplois.37

Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   197

33
https://blogs.prio.org/2020/04/womens-leadership-could-enhance-global-recovery-from-covid-19/
https://www.newyorker.com/magazine/2020/06/08/how-iceland-beat-the-coronavirus
https://theconversation.com/what-coronavirus-success-of-taiwan-and-iceland-has-in-common-140455
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28815/the-importance-of-gender-inclusion-in-covid-19-responses,

34
Batha, E., Want a stronger world after COVID-19? Choose more women leaders, Reuters, 1er février 2021  <https://www.reuters.com/article/global-women-politics-idUSL8N2K262V>  consulté le 3 mars 2021

35
Batha, E., Want a stronger world after COVID-19? Choose more women leaders, Reuters, 1er février 2021  <https://www.reuters.com/article/global-women-politics-idUSL8N2K262V>  consulté le 3 mars 2021

36
Campbell, J, 'Ngozi Okonjo-Iweala: A Well-Qualified New Leader for the WTO' Council on foreign relations, 17 february 2021 <https://www.cfr.org/blog/ngozi-okonjo-iweala-well-qualified-new-leader-wto  consulté le
3 mars 2021

37
Wikipedia, Ngozi Okonjo-Iweala, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozi_Okonjo-Iweala>  consulté le 3 mars 2021

38
Lowe Morna, C., Ringing up the Changes, (Gender Links, 2004) P 249

Ardern, qui a mis l'accent sur le bien-être dans
ses mesures économiques. Il y a un nombre
croissant d'études33 arguant que les pays ayant
des femmes leaders ont mieux réagi à la pandémie
de la Covid-19.

Lors d'une interview accordée à la Fondation
Thomson Reuters en février 202134, Phumzile
Mlambo-Ngcuka a déclaré que les pays doivent
mettre plus de femmes dans les rôles de
leadership pour bâtir un monde post-pandémie
plus fort. Elle a aussi mis l'accent sur l'importance
des exemples féminins pour les jeunes et
aspirantes politiciennes. Se référant à la

nomination de Kamala Harris en tant que première
femme vice-présidente, elle a déclaré «que cela
aide si un grand pays brise le moule. Cela incite
les autres pays à en faire autant». Elle croit que
Kamala Harris, qui est d'origine indienne et
jamaïcaine est un modèle particulièrement
important pour les jeunes femmes de couleur,
dit-elle. «Elles ont maintenant une personne qui
leur ressemble et à qui elles peuvent s'identifier»,
précise Mlambo-Ngcuka, qui a servi d'exemple à
des jeunes femmes. «C'est tellement gratifiant
d'entendre des jeunes femmes dire : Wow, elle l'a
fait et moi aussi je peux le faire !».35



Recommandations

• Le conseil des ministres est un domaine où les
gouvernements pourraient faire des progrès
rapide en matière d'égalité du genre car ses
membres sont nommés par le président. Les
décideurs devraient s'assurer qu'il y ait un
équilibre du genre dans les nominations

ministérielles, de même que s'assurer que tous
les groupes d'intérêt y soient représentés.

• Quand un candidat à la présidentielle est un
homme, il devrait nommer une femme comme
sa colistière et vice-versa.

Aux décideurs :

Aux organisations de défense des droits des femmes :

Aux politiciennes :
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• Raconter les expériences - les politiciennes
devraient écrire et raconter leurs histoires
de succès et de défis afin d'alimenter
les nombreuses études qui peuvent être
continuellement utilisées pour plaider en faveur
d'une augmentation de la représentation des
femmes dans les instances décisionnelles.

• Servir d'exemples et de mentor aux jeunes
femmes aspirantes politiciennes.

• Faire des alliances avec la société civile, en
particulier des organisations de défense des

droits des femmes qui peuvent fournir un
soutien technique et du renforcement de
capacités sur comment faire campagne, sur les
réformes légales et le développement de
politiques.

• Mettre sur pied des caucus multipartites
de femmes pour qu'elles discutent de
questions du genre en-dehors des structures
traditionnelles des partis.

• Développer des indicateurs pour mesurer «la
participation effective». Ceux-ci comprennent
l'étendue à laquelle les femmes élèvent leurs
voix dans les structures de décision, les
questions qu'elles soulèvent, les services,
législations et politiques qui changent après
leurs interventions, les changements dans les
attitudes des hommes envers les questions du
genre, le suivi, le monitorage et l'évaluation de
ces changements.

• Mener des recherches et raconter les
expériences des femmes et leur participation
dans la gouvernance et le processus politique

en travaillant avec les politiciennes pour relater
et documenter leurs expériences et les leçons
apprises.

• Améliorer le renforcement des capacités des
femmes en politique et dans le leadership pour
augmenter la connaissance, l'information et les
capacités d'analyse du genre des femmes à
tous les niveaux du processus décisionnel, soit
en tant que députées, ministres, conseillères,
maires et leur donner confiance pour retenir
leurs sièges et inspirer d'autres femmes à
participer à la politique.


