
Le 11 octobre 2020, les femmes activistes du Mali

sont descendues dans les rues pour protester

contre le non-respect du quota légiféré au sein

du gouvernement de transition.
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• Sur les 54 pays africains, 23 ont un système électoral uninominal, 18 ont un système de représentation
proportionnelle (RP) et dix pays africains ont une combinaison des deux systèmes. Les trois pays restants
sont dans une période de transition. Quarante pays africains ont des quotas constitutionnels, législatifs ou
volontaires de partis.

• Six pays sur les dix premiers ayant un plus grand nombre de femmes parlementaires, incluant les trois premiers
que sont le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Namibie, ont un système électoral de RP. Deux pays parmi les dix
premiers, à savoir, le Sénégal et la Tanzanie, ont un système mixte. Les deux autres pays parmi les dix
premiers, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Ouganda, ont un système électoral uninominal. Tous ont des quotas.

• Dans les pays africains ayant un système de RP, il y a 34 % de femmes parlementaires et de femmes
conseillères. La plus faible représentation de femmes (16 % au niveau national et  12 % au niveau local) se
situe dans les pays où le système électoral uninominal est en vigueur et dépourvu de quotas.

• Les quotas constitutionnels ou légiférés dans le système de RP sont la façon la plus sûre d'atteindre la parité
hommes-femmes en politique. Cependant, les quotas volontaires de partis peuvent également être puissants
et efficaces.

• Les sièges réservés, qu'ils soient dans le système uninominal ou dans celui de la RP doivent être évités. Les
quotas, qui obligent les partis à aligner un certain pourcentage de candidats femmes et hommes, sont plus
justes et mieux perçus par les partis politiques.

• Dans les systèmes électoraux mixtes avec des quotas pour les candidats, la tendance pour ces quotas a été
de couvrir uniquement les sièges de RP (comme par exemple à l'Assemblée nationale du Lesotho). Le Sénégal
a instauré une nouvelle tendance avec des quotas pour les candidats aussi bien pour les sièges du système
électoral uninominal que pour les sièges de RP.
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Les systèmes électoraux et la discrimination
positive pour favoriser la PPF, dont on se réfère
souvent comme Mesures Temporaires Spéciales
(MTS), sont d'une portée importante par rapport
au degré de participation politique des femmes.
À travers le monde, les femmes sont représentées
en plus grand nombre dans les pays où le système
électoral repose sur la représentation
proportionnelle (RP) que dans ceux où le système
électoral uninominal est en vigueur ou dans ceux
comportant le système mixte.

Il en va de même en Afrique où une variété de
systèmes électoraux et de MTS indiquent
comment la PPF peut rapidement augmenter avec
une combinaison de systèmes électoraux et de
quotas. Plusieurs pays ont adopté des quotas à
la suite de leur transition vers la démocratie au
début des années 90. De plus, 16 pays sur le
continent sortaient de guerres civiles majeures
commencées au milieu des années 80 et créant
ainsi des ouvertures pour qu'ils réécrivent leurs
Constitutions et révisent leurs systèmes légaux
afin de les rendre plus conformes aux cadres
normatifs, qui mettent l'accent sur l'égalité du
genre.1

Une réforme électorale reste la seule avenue la
plus prometteuse d'augmenter la PPF dans les
courts et moyens termes. Plusieurs études
montrent comment les MTS peuvent améliorer la
PPF mais ont aussi appelé à la prudence par
rapport à leurs limitations. Les étudiants
s'accordent à dire que l'efficacité des quotas
dépendent grandement de leur modèle. Le travail
précurseur d'IDEA International sur la Conception
pour l'Egalité2 sonne juste et façonne les pages
qui suivent. Ce chapitre expose les différents
systèmes électoraux et MTS en Afrique. Ces
données sont dérivées des classements détaillés
des Parlements (Annexe 10) et des collectivités
locales/administrations régionales par pays
(Annexe 11). Les preuves indiquent qu'alors que
certaines combinaisons réussissent mieux que
d'autres, une augmentation rapide de la PPF est
possible dans n'importe quel système, à condition
que ces mesures s'accompagnent de la volonté
politique requise. De plus, alors que les quotas
légiférés ou Constitutionnels sont généralement
le plus sûr moyen d'assurer ces changements,
les quotas volontaires de partis peuvent être tout
aussi puissants. Toute mesure soutenue par les
partis politiques a l'avantage additionnel d'être
plus pérenne.

Systèmes électoraux

Il y a trois principaux types de systèmes électoraux :
• Dans le  système de Représentation

Proportionnelle (RP) ou «système de liste», les
citoyens votent pour des partis, qui se voient
attribuer des sièges au Parlement selon le
pourcentage de votes qu'ils reçoivent. Le
candidat individuel est élu dépendant de là où
il se trouve sur la liste. Dans le cas d'un système
de liste ouverte, les électeurs déterminent où
les candidats doivent figurer sur la liste. Dans
un système de liste bloquée, les partis

déterminent où les candidats figureront sur la
liste. Cet exercice se fait généralement par
processus de nomination démocratique au sein
du parti.

• Dans le système de circonscription électorale
ou de système de scrutin uninominal, connu en
anglais comme First Past the Post (le gagnant
rafle toute la mise), les citoyens ne votent pas
juste pour un parti politique mais aussi pour le
candidat, qui représente le parti dans une
circonscription géographique définie. De ce fait,

1
Berry, M., Bouka, Y., & Kamuru, M. Implementing Inclusion: Gender Quotas, Inequality, and Backlash in Kenya. Politics & Gender, 1-25. (2020) <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-
gender/article/implementing-inclusion-gender-quotas-inequality-and-backlash-in-kenya/BF23DC943EB0D5D3F3534DA2EDDB23E7> consulté 11 mars 2021

2
Larserud, S et Taphorn, R., Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas (International IDEA, 2007)
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Le graphique 2.1 montre que dans la majorité des
51 pays africains pour lesquels des données ont
pu être obtenues, 23 (45 %) avaient une système
de scrutin uninominal. Cependant, un nombre
croissant de pays (18 ou un tiers) utilisent
désormais un système électoral de RP. Ceci
émerge comme le système de choix, en particulier
dans les pays post-conflits. Comme chaque
système a ses avantages et ses inconvénients,
une autre tendance émergente est le nombre
croissant de pays adoptant un système électoral
mixte, combinaison des systèmes de RP et de
scrutin uninominal. Dix pays africains (20 %) ont
une combinaison des deux systèmes.
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Graphique 2.2: PPF et systèmes électoraux en vigueur au Parlement dans les dix premiers pays africains

Source: GL avec données des sites Web des projets de l'UIP et des quotas.
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Le graphique 2.2 illustre la corrélation entre les
systèmes électoraux et la PPF par codage couleur
des systèmes électoraux dans les dix premiers
pays d'Afrique figurant dans le classement de
l'Union interparlementaire sur les femmes dans
les chambres basses du Parlement. Il indique que
six pays sur dix, incluant les trois premiers du

classement que sont le Rwanda, l'Afrique du Sud
et la Namibie, suivent le système électoral de RP.
Deux pays, le Sénégal et la Tanzanie, ont un
système électoral mixte. Deux autres pays,
l'Éthiopie et l'Ouganda, ont un système de scrutin
uninominal.

un parti peut recueillir un pourcentage
significatif de votes, tout en n'ayant aucun
représentant au Parlement car avec ce système,
le vainqueur rafle toute la mise.

• Dans une tentative de maximiser les bénéfices
des deux systèmes, le système mixte combine
aussi bien la RP que le système de scrutin

uninominal. Là où ce système mixte est
appliqué, il donne typiquement comme résultat
un plus grand pourcentage de femmes élues
par RP que dans le système de scrutin
uninominal. Les quotas sont plus souvent
utilisés de concert avec la RP qu'avec le système
uninominal.
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Graphique 2.1: Pays et systèmes électoraux en Afrique

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.

10

23

18

FPTP RP Mixte



52   Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021

Le graphique 2.3 présente les données sur les
Parlements et les collectivités locales/
administrations régionales dans les pays
d'Afrique, qui figurent aux Annexes 10 et 11. Ce
graphique montre que globalement, les femmes
représentent 34 % des parlementaires et
30 % des conseillers dans les pays africains ayant
un système électoral de RP. Ces résultats chutent
à 19 % de femmes élues dans les collectivités
locales/administrations régionales et à 25 % de

femmes élues au Parlement dans les pays ayant
un système électoral mixte. Les collectivités
locales/administrations régionales recueillent un
plus grand pourcentage de femmes élues avec le
système électoral uninominal qu'avec le système
électoral mixte (24 %) alors que pour le Parlement,
le pourcentage d'élues dans les pays où le
système électoral uninominal est en vigueur est
plus bas (22 %) que dans les pays ayant un
système électoral mixte.

Graphique  2.3: PPF et systèmes électoraux en Afrique

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.
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Les femmes en particulier sont exclues - par manque de
fonds et de réseaux.

Lorsque ce système est combiné aux quotas volontaires ou
légiférés, le résultat est une hausse rapide dans la
participation des femmes.
Si les candidats alignés sur le système la RP s'avèrent des
femmes (par exemple au niveau national au Zimbabwe),
cela renforce la notion d'action symbolique.

Considérations du genre

Tableau 2.1: Les avantages et les inconvénients des systèmes électoraux

Le système FPTP ou “Le gagnant rafle
toute la mise” n'est pas bon pour
l'inclusion
Faible sur la responsabilité publique-
le vote est pour un parti et pas pour
un candidat
Les candidats alignés sur le système
de la RP sont perçus comme des pions

Inconvénients

Bon pour la responsabilité
publique

Bon pour l'inclusion

Englobe le meilleur des
deux systèmes

Avantages

Source: Gender Links 2021.

Le Tableau 2.1 résume les systèmes électoraux
en vigueur, leurs avantages et inconvénients et
la dimension du genre dans ces systèmes. Le
système le plus populaire, soit le scrutin
uninominal ou le modèle électoral à majorité
simple, est perçu comme solide pour la
transparence et la responsabilité publique mais

faible sur l'inclusion, incluant celle des femmes.
Ce système dont on se réfère souvent comme «le
gagnant rafle toute la mise» met un accent lourd
sur les candidats individuels. Le financement, la
visibilité et les réseaux contribuent grandement
à leur succès. Ces systèmes et pratiques jouent
lourdement contre les femmes.
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Le système de RP, dont on se réfère parfois comme
«le système de liste» est perçu comme très
favorable à l'inclusion mais faible sur la
transparence et la responsabilité publique. Il y a
des preuves écrasantes au niveau international
suggérant que les femmes ont de plus grandes
chances d'être élues sous le système de RP (en
particulier sur la liste bloquée du système de RP)
en opposition au système électoral uninominal
ou à majorité simple.3 La raison l'expliquant est
que dans le système de scrutin uninominal, les
candidats se concentrent sur le parti et ses

politiques plutôt que sur un individu particulier.
Ceci joue en faveur des femmes, du moins il
assure qu'elles mettent un pied dans la politique
active en raison des préjudices anti-femmes
inhérents au monde politique. La chance pour
les femmes d'être élues est même plus élevée
lorsque le système de RP s'applique avec un
quota. À travers l'Afrique, le débat sur les
systèmes électoraux gagne du terrain comme
l'illustrent les réflexions de ces politiciennes
réputées au Botswana.

électoral en vigueur dans ce pays est le système
du scrutin uninominal. Selon le Dr Margaret
Nasha, la première femme présidente de
l'Assemblée nationale (2009-2014), le système
électoral de scrutin uninominal «est très
coûteux. Ce sont ces coûts qui maintiennent les
femmes hors de la politique. La démocratie
coûte cher.»

Les femmes parlementaires du Botswana débattent du système
électoral en vigueur

Avec 11 % de femmes
parlementaires, le Botswana
prend la 163e place du
classement de l 'Union
interparlementaire sur les
Femmes dans les Parlements
au monde et se classe 46e

sur 54 en Afrique (voir l'Annexe 7). Le système

Margret N. Nasha,
première femme
présidente de l'Assemblée
nationale du Botswana.

% dans notre législature. Nous devons aussi
prendre des dispositions adéquates pour les
groupes minoritaires comme les personnes
porteuses d'un handicap et les premiers
habitants de ce pays, à savoir le peuple San.
Nous ne devons pas nous leurrer et croire que
nous vivons dans une démocratie. Nous avons
adopté un système de gouvernance qui est
répressif. Si vos intérêts ne sont pas représentés,

Selon l'ancienne ministre de
la Santé, Joy Phumaphi, «on
ne peut parler de démocratie
lorsque de grosses parties de
la communauté sont laissées
pour compte. Les femmes
constituent 50 % de la
population et pourtant, elles
ne sont représentées qu'à 10

Joy Phumaphi, ancienne
ministre de la Santé,
coprésidente avec le
secrétaire général des
Nations Unies, du Panel
indépendant de
responsabilité publique sur
la santé des femmes, des
enfants et des adolescents.

pays où le système de RP
s'applique, il y a même des
partis verts et d'autres partis
a y a n t  d e s  i n t é r ê t s
particuliers, qui peuvent
participer à l'élection».

Tshimologo Dingake, présidente de l'aile
féminine du Parti du Congrès du Botswana, qui
est dans l'opposition, ajoute que «le système
uninominal nie non seulement aux femmes mais
aussi à tous les groupes d'intérêts le droit à la
représentation au sein du système responsable
de la rédaction des lois dans le pays. Dans des

Tshimologo Dingake,
présidente de l'aile

féminine du Parti du
Congrès du Botswana.

3
Pour plus d'informations sur les données comparatives mondiales des MTS par rapport aux femmes en politique, visitez le site <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas> consulté le
11 mars 2021.
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Mesures spéciales temporaires (MST/TSM)

Les mesures spéciales temporaires sont une forme
de discrimination positive ou d'opportunité égale
destinée à traiter le rythme lent du changement
dans la participation des femmes et des groupes
minoritaires dans des domaines de la société où
ils sont historiquement sous-représentés.4

En sus des deux types de systèmes électoraux
existants (RP et uninominal), il y a deux principaux
types de quotas (volontaires, de même que
constitutionnels et/ou légiférés)

qui se prépare, les femmes au Botswana doivent
en prendre avantage pour faire du lobbying et
réclamer un quota réservé aux femmes dans la
nouvelle Constitution. Il y a un besoin urgent
de réécrire la Loi suprême dans sa totalité et
pas que de l'amender. Ceci sera suivi par
l'élaboration d'un cadre légal pour promulguer
et appliquer les exigences constitutionnelles.
La Constitution devrait défendre et protéger
l'égalité du genre. S'il n'y a pas de révision de
la Constitution et d'amendement à la loi
électorale afin de les rendre inclusifs, les
femmes seront toujours des exclues.»

«Le système électoral
uninominal n'a jamais
fonctionné dans n'importe
 quel pays. Les pays ayant un
plus grand nombre de
femmes aussi bien au
Parlement que dans les
c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s /
administrations régionales

ont mis en place un système de RP. L'exemple
en Afrique est le Rwanda», fait remarquer
l'ancienne ministre de la Santé, le professeur
Sheila Tlou. «Avec la révision de la Constitution

Le professeur Sheila
Dinotshe-Tlou, ancienne
ministre de la Santé,
ancienne directrice du
bureau régional de
l'ONUSIDA et coprésidente
de la Coalition mondiale de
prévention contre le VIH.

(Interviews réalisées par Chigedze Chinyepi. Crédit photo : Mboy Maswabi)

4
McCann J., Electoral Quotas for Women: an International overview <https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ElectoralQuotas> consulté
le 11 mars 2021

Dispositions constitutionnelles et législatives
Dispositions constitutionnelles uniquement
Dispositions législatives uniquement
Aucune
Pays en transition
Total

Notes

1
1. Informations indisponibles pour trois pays d'Afrique centrale,

à savoir le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine.

Total
8
3

20
17
3

51

Ouest

0
9
6

15

Sud
1
1
5
8

15

Nord
1
1
4
0

6

Centrale
1
0
1
1
2
5

Est
4
1
0
0
1
6

La Corne de l'Afrique
1
0
1
2

4

Tableau 2.1: Dispositions constitutionnelles et législatives pour introduire la discrimination positive en faveur de
la PPF en Afrique

Source : IDEA International - Projet Quotas, site web consulté en février 2021.

une combinaison des deux systèmes, soit les
scrutins uninominal et de RP, les mélanger pour
en faire un seul système et en faire une marque
reconnue».

c'est que l'on vous réprime car on ne vous donne
pas la possibilité de vous exprimer. On vous
étouffe. Je crois que nous devons demander un
système de représentation proportionnelle ou
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Le Tableau 2.2 montre que sur les 51 pays pour
lesquels des données ont pu être obtenues,
31 d'entre eux (soit 60 %) ont des dispositions
c o n s t i t u t i o n n e l l e s ,  l é g i f é r é e s  o u
constitutionnelles et légiférées de discrimination
positive. Ces dispositions figurent dans les pays
situés dans les six régions d'Afrique. C'est en effet
un pourcentage élevé, étant donné les arguments
souvent soulevés contre la discrimination positive
qui est perçue comme injuste pour les hommes.

C'est clair qu'en Afrique, les arguments en faveur
de la discrimination positive pour rétablir les
chances égales gagnent du terrain. Une tendance
croissante en Afrique est de graver ces
dispositions dans la Constitution, en particulier
dans les pays qui révisent la leur.  Trois pays ont
seulement des dispositions constitutionnelles,
huit ont des dispositions constitutionnelles et
légiférées et 20 ont seulement des dispositions
légiférées.
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Graphique 2.4: La PPF et les quotas dans les dix premiers pays d'Afrique

Source : Gender Links avec des données prises sur les sites web de l'Union interparlementaires et du Projet Quotas.
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Le graphique 2.4 montre le classement des
femmes au Parlement dans les dix premier pays
d'Afrique avec un codage couleur selon les quotas.
Ce graphique montre que tous les dix premiers
pays d'Afrique ayant un plus grand nombre de

femmes au Parlement ont des quotas. Ceux-ci se
répartissent de façon égale (cinq chacun) entre
les quotas constitutionnels et législatifs contre
des quotas volontaires de partis.

Tableau 2.5: La PPF et les quotas en Afrique

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.
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Le graphique  2.5 indique qu'à travers l'Afrique,
les femmes représentent 34 % des parlementaires
et 36 % des conseillers dans les pays ayant des
quotas volontaires de partis. Les femmes sont
représentées à 26 % comme parlementaires et à
31 % comme conseillères dans des pays qui ont

des quotas légiférés ou constitutionnels. Par
contraste, les femmes ne représentent que 16 %
des parlementaires et 8 % des conseillères dans
les pays dépourvus de quotas. Ce qui indique le
rôle crucial de la discrimination positive dans la
promotion de la PPF.

MTS comme le quota
volontaire de partis
MTS comme les sièges
réservés légiférés ou
constitutionnels

MTS constitutionnelles
ou légiférées comme
des candidatures
réservées

Type de quotas

Par exemple, les collectivités locales en Afrique
du Sud - Quotas volontaires de l'ANC.
Par exemple, la Constitution tanzanienne
réserve 30 % des sièges aux femmes (alloués
sur une base de RP).

Lors des élections nationales au Lesotho, au
moins 50 % des candidats à la RP (qui
constituent 40 % du total) doivent être des
femmes.

Mixte avec RP et uninominal

Tableau 2.3: Combinaisons possibles de MTS et de systèmes électoraux

Par exemple, le FRELIMO au
Mozambique.
Par exemple, au sénat du Zimbabwe,
60 des 80 sièges sont alloués sur une
base de RP.

Par exemple, dans les élections des
collectivités locales/adminstrations
régionales en Namibie, un tiers des
candidats doivent être des femmes.

Système de RP

Par exemple, le parti au pouvoir
en Éthiopie.
Par exemple, la Constitution
ougandaise a introduit un volet
additionnel destiné uniquement
aux femmes.
Dans les élections des
collectivités locales/
administrations régionales à
Maurice, un tiers des candidats
doivent être de sexe différent.

Uninominal

Source: Gender Links 2021.

Le Tableau 2.3 montre qu'il est possible de
combiner n'importe quel type de quota avec
n'importe quel système électoral pour augmenter
la participation politique des femmes. Des quotas
volontaires de partis ont été appliqués dans le
système de RP (par exemple au Mozambique),
avec le système uninominal (par exemple en
Éthiopie) et avec le système mixte (par exemple
lors des élections des collectivités locales en
Afrique du Sud). Les quotas constitutionnels ou

légiférés prennent deux principales formes : des
sièges réservés (où un certain nombre de sièges
sont réservés aux femmes) ou des candidatures
réservées (où un parti politique doit aligner un
certain pourcentage de femmes candidates). La
réservation de sièges peut s'appliquer dans le
système uninominal (par exemple en Ouganda),
dans le système de RP (par exemple au sénat au
Zimbabwe) ou dans un système mixte (par
exemple, les systèmes parallèles dans les
Parlements zimbabwéen et tanzanien).

La réservation de candidats peut aussi s'appliquer
au système uninominal (par exemple les élections
locales à Maurice), au système de RP (par exemple
les élections locales en Namibie) ou dans le
système mixte (par exemple à l'Assemblée
nationale du Lesotho). Les sections suivantes
vont disséquer chaque système en place et les
MTS utilisées avec ces systèmes - en isolation et
toutes les combinaisons, qui ont le plus grand
impact.
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Graphique 2.6: PPF en Afrique - Système uninominal et quotas

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.
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Le genre et le système uninominal

Comme susmentionné dans ce chapitre,
globalement, les femmes sont moins bien
représentées au Parlement quand le système de
scrutin uninominal s'applique (22 %) et
deuxièmement moins bien représentées dans les
collectivités locales/administrations régionales
(24 %) dans un tel système. Le graphique 2.6
montre que la plus grande sous-représentation
des femmes globalement et dans le système de
scrutin uninominal est lorsqu'il y a absence de
quota (16 % au Parlement et 12 % dans les

collectivités locales). Les quotas volontaires de
partis sont plus efficaces au Parlement (28 %)
que les quotas constitutionnels ou légiférés
(25 %) lorsqu'ils sont appliqués avec ce système.
Le contraire est vrai pour les collectivités
locales/administrations régionales. Les quotas
constitutionnels ou légiférés poussent la
représentation des femmes à 32 % au niveau des
collectivités locales en comparaison à 15 % avec
les quotas volontaires de partis à ce niveau.

Pas de quota

Quota constitutionnel

Sièges réservés

Candidatures
réservées

Quotas volontaires de
partis

MTS

Le progrès est graduel

Pas suivi

Ces sièges peuvent être perçus comme
discriminatoires envers les hommes.
Ces candidatures ne donnent de résultats que
si elles s'accompagnent de plaidoyers.

Ils dépendent lourdement sur un parti, que se
passe-t-il si le parti perd du terrain ?

INCONVENIENTS

Tableau 2.4: MTS dans le système de scrutin uninominal

Pas d'accusation d'action symbolique
ou d'attribution pour la forme
Fixe, difficile à modifier

Garantit le quota, les femmes peuvent
concourir en général
Grandement accepté

Transparence et responsabilité
publique, appartenance aux partis

AVANTAGES

Malawi

Kenya
Eswatini
Ouganda
Lesotho au niveau local (2005)
Maurice
(Non sexiste, neutre au niveau
du genre)
Éthiopie

EXEMPLE

Source: Gender Links 2021.

Gouvernement local        Parlement (CB)



Le Malawi a fait la Une des journaux
en 2020 comme le deuxième pays
de l'Afrique sub-saharienne autre
que le Kenya où la Cour Suprême

a annulé les élections présidentielles et ordonné
la tenue d'un nouveau scrutin. Contrairement au
Kenya, au Malawi, le résultat a été l'élection d'un
nouveau président. Alors que ce tournant majeur
a été mondialement acclamé comme une étape
importante pour la démocratie, cela n'a fait
aucune différence dans la représentation des
femmes, qui est de 22 % au Parlement et de
15 % au sein des collectivités locales/
administrations régionales. Le nouveau scrutin
en 2020 a eu très peu d'effet sur la représentation
des femmes parce que ce sont des élections
présidentielles. Au début de 2021, le nombre de
femmes au Parlement a chuté par deux après que

la Cour a annulé une élection parlementaire tenue
en 2019 et en raison de la mort d'une
parlementaire emportée par la Covid-19. Le
décompte final pour les femmes est, par
conséquent, une hausse de 32 sièges en 2014 à
43 sièges sur les 193 strapontins figurant à
l'Assemblée unicamérale. Donc, durant les
dernières élections, la représentation a augmenté
de 16 à 22 %. Cette augmentation de 6 % est
tributaire d'un programme de soutien continu sur
la participation politique des femmes et est
typique des pays où est en vigueur le système
électoral uninominal et sans MTS. La
représentation féminine augmente graduellement
(et décline parfois) à chaque élection. Mais il est
peu probable qu'il y ait un changement radical
avec ce système.

Système uninominal sans quota - le cas du Malawi
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La Cour de justice avec ses juges, la juge Ivy Kamanga, deuxième à partir de la gauche.
La juge Kamanga est désormais juge à la Cour Suprême.

L'avocate Innocentia Ottober, la seule
femme dans l'équipe légale des

plaignants.

Mirriam Gwalidi, la seule femme
témoin célébrant la victoire en Cour.

Les hommes ont dominé l'audience ayant trait au
cas de contestation de l'élection présidentielle
tripartite du 21 mai. Cependant, trois femmes
sont entrées dans l'histoire dans ce cas très
médiatisé dont l'audience a duré 59 jours, sans

compter les deux jours de plaidoiries, soit 62
jours au total.  La juge Ivy Kamanga était la seule
femme juge sur le panel. Innocentia Ottober, très
connue pour son professionnalisme, était la seule
femme avocate figurant dans l'équipe légale des

Les trois visages féminins du célèbre cas d'action en justice au Malawi

Le Tableau 2.4 résume les avantages et les
inconvénients des mesures spéciales temporaires
dans les systèmes électoraux uninominaux. La
section qui suit donne des exemples de différents

pays africains pour expliquer l'interaction entre
les mesures temporaires spéciales (MTS) ou leur
absence et le système uninominal dans la
promotion de la représentation des femmes.



5
Wongani, C , “Female faces” of the Malawi Election case: Kamanga, Gwalidi and Nkhoma,  Nyasa Times 7 December 2019 <https://allafrica.com/stories/201912070042.html> consulté le 11 mars 2021
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En dépit  des disposit ions
constitutionnelles et législatives
pour obtenir au moins 30 % de
femmes au Parlement, ce nombre

a chuté de 22 % en 2010 à 18 % en 2018 en
Eswatini. La représentation des femmes au sein
des collectivités locales/administrations
régionales a également chuté, passant de 18 à

14 %. La Loi portant sur l'Election des Femmes
Parlementaires en 2018 visait à renforcer les
dispositions de la Constitution. Cette Loi stipule
que la moitié des nominés par le Roi doivent être
des femmes, soit neuf femmes au total et ne
garantit la présence que de 12 % de femmes dans
la Chambre basse. Cette loi prévoit aussi que si
le pourcentage de 30 % de femmes élues au

Quotas constitutionnels et légiférés dans le système uninominal
et qui ne sont pas appliqués

Comment fonctionnent les quotas dans le système électoral uninominal

Faire fonctionner les quotas dans le système
électoral uninominal pose plein de défis. Il en est
ainsi car dans le système  du «gagnant rafle toute
la mise», quel que soit le nombre de candidates
alignées, il n'y a aucune garantie qu'elles vont
l'emporter, à moins qu'elles le soient dans des
circonscriptions où il est probable qu'elles
gagnent, ce qui pourrait être interprété comme
une interférence dans le processus démocratique.
De même, si des circonscriptions sont réservées
aux femmes, cela peut être considéré comme
injuste. Ces complexités se manifestent de
maintes façons. Dans certains cas, les
dispositions constitutionnelles ou législatives
pour la représentation des femmes dans les pays
ayant un système électoral uninominal ne sont
simplement pas appliquées. En 2011, le Lesotho
a mis un terme à la réservation des sièges lors
des élections locales après une contestation
légale remportée par l'État mais que les partis
politiques ont été d'accord de démanteler en
faveur d'un système parallèle (voir systèmes
mixtes). L'Ouganda a une variante de sièges
réservés à deux volets, soit des sièges avec des

circonscriptions dédiés aux femmes, en sus des
circonscriptions traditionnelles où les femmes et
les hommes concourent.

Des candidatures réservées signifient que chaque
parti aligne un certain pourcentage de candidats.
Il n'y a aucune certitude que ces candidats vont
l'emporter. Comme on peut le voir au niveau local
à Maurice, avec un dessein politique et de la
bonne volonté de la part des partis, une
augmentation dans la participation politique des
femmes peut être enregistrée mais peut aussi
être renversée. Les quotas volontaires de partis
dans le système uninominal ont très peu
d'impact car les partis politiques respectent ces
dispositions du bout des lèvres et alignent ensuite
des candidats dans des sièges où ils pensent
gagner dans le feu des élections comme l'illustre
le cas du Botswana. De l'autre côté, l'Éthiopie a
obtenu un très haut niveau de représentation
féminine avec des quotas volontaires mis en place
par le parti dominant au pouvoir. Ces exemples
sont développés en détail dans les sections
suivantes.

plaignants. Mirriam Gwalidi, monitrice itinérante
pour le parti UTM, a fait la Une des journaux pour
s'être attaquée au procureur général en raison
de ses tentatives d'intimidation à son encontre

lorsqu'elle témoignait dans le box. Le procureur
général a déclaré par la suite que l'on se
souviendrait toujours du courage de Mirriam
Gwalidi.5



6
Thiankolu, M., 'How Kenya courted a constitutional crisis over parliament's failure to meet gender quotas', The Conversation, 1er octobre 2020  <https://theconversation.com/how-kenya-courted-a-
constitutional-crisis-over-parliaments-failure-to-meet-gender-quotas -147145> consulté le 11 mars 11 2021

7
Cas d'étude par Bokoum Abdoul Momini

Parlement n'est pas atteint, le Parlement peut se
constituer en collège électoral et nommer pas
plus de quatre femmes pour les quatre districts
administratifs régionaux (Hhohho, Manzini,
Shiselweni et Lubombo).

Lors des élections nationales de 2018, seules
deux femmes ont été élues sur les 59 Tinkhundla
ou districts électoraux. Conformément à la loi, le
Parlement a nommé quatre femmes. Le Roi n'en
a nommé qu'une seule. Ce qui fait qu'il n'y a eu
que sept femmes à obtenir des sièges.

Les dispositions sénatoriales par rapport à la
représentation des femmes sont encore plus
étanches. Cinq des dix sénateurs, élus par le
Parlement, doivent être des femmes et sur les 20
sénateurs nommés, huit doivent être des femmes
(une exigence totale de 43 % de femmes).
Cependant, cette disposition également n'a pas
été appliquée. Le pourcentage total de sénatrices
est de 40 %. Globalement, dans le Parlement et
au sénat, les femmes sont représentées à 18 %,
ce qui est bien en deçà de l'objectif des 50 %.

L'article 27(8) de la Constitution du
Kenya de 2010 stipule que «pas
plus de deux tiers des membres
élus de la Chambre ne peuvent être

du même genre.» La Cour Suprême a recommandé
au procureur général que l'exigence d'un tiers du
genre à l'Assemblée nationale et au Sénat devrait
être appliquée «progressivement» lors d'élections
successives. Les défenseurs du quota se sont
opposé à faire de cette disposition d'un tiers leur
objectif. En juin 2017, la Cour Suprême du Kenya
a accordé 60 jours au Parlement pour voter une
loi garantissant qu'au moins un tiers des élus
soient des femmes ou faire face à la dissolution.
John Mativo, juge de la Haute Cour, a fait
remarquer que le Parlement était en violation
flagrante avec la Constitution.

En 2017, les élections générales ont eu lieu sans
loi pour faciliter l'application du règlement des

deux tiers du genre. Avec pour résultat que la
composition du gouvernement après 2017 était
non conforme à la Constitution.6  En dépit de six
ordres de la Cour demandant au Parlement de
rectifier le tir, la loi doit encore être promulguée.
L'article 261 (7) de la Constitution de 2010 prévoit
la dissolution du Parlement, autant de fois qu'il
le faudra, jusqu'à ce que cette instance se
conforme à cette exigence. En septembre 2020,
le chef juge David Maraga a conseillé au président
Uhuru Kenyatta de dissoudre le Parlement.
L'accent est désormais sur les élections de 2020,
avec des pressions montantes pour qu'il y ait une
loi pour l'application de la règle des deux tiers
du genre.

La République Centrafricaine a
aussi un quota constitutionnel
dans le système uninominal, qui
n'a pas été respecté. Lors du scrutin

du 27 décembre 2020, 245 femmes (18.5 %) ont
concouru contre 1327 hommes. Il n'y a eu que
9 % de femmes élues au Parlement. Une seule
femme sur les 22 candidats enregistrés, soit 5 %,
a contesté l'élection présidentielle. La République
Centrafricaine est un des rares pays africains à
avoir eu une femme Premier ministre, c'était
Elisabeth Domitien, qui a occupé ces fonctions
pendant un an (1975-1976).

Le 18 décembre 2015, le Mali 7 a
adopté un quota de 30 % de
femmes à des postes électifs. Les
partis politiques sont tenus de

respecter ce quota lorsqu'ils présentent leur liste
de candidats aux élections nationales comme
locales, sous peine de voir leur liste de candidats
rejetée par la Cour constitutionnelle. En 2016, le
pourcentage de femmes au sein des collectivités
locales/administrations régionales a augmenté,
passant de 9 % à 23 % mais est encore loin de
l'objectif des 30 % de femmes. Il y a eu 29 % de
femmes parlementaires - ce qui est assez proche
de l'objectif. «La loi N°052 du 18 décembre 2015
a été l'élément catalyseur de l'avancement des
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Quand des sièges sont réservés dans le système
uninominal, seules les femmes peuvent y
concourir. Ce qui laisse le champ libre aux
critiques que ce système est discriminatoire
envers les hommes. Au Lesotho, cette tentative
s'est retournée contre elles. De l'autre côté,
l'Ouganda a trouvé le moyen de s'assurer que la
réservation de sièges porte ses fruits.

Le Lesotho l'a introduit en 2005 lors
des élections locales à une époque
d'activisme accru en faveur des
50/50. Initialement, ce pays a

adopté un système de réservation de sièges pour
les femmes à titre d'essai et selon l'hypothèse
que cette mesure rencontrerait moins de
résistance si elle était appliquée au niveau local
plutôt qu'au niveau national.

Dans ce système, seules les femmes pouvaient
concourir dans les 30 % de circonscriptions
réservées aux femmes (à être renouvelé pour trois
élections). Aux élections de 2006, un pourcentage
record de femmes a remporté les élections, soit
58 % au total - 28 % élues selon le système
uninominal et 30 % à travers les sièges réservés.
Mais les partis politiques et les hommes, qui
n'ont pu participer aux élections locales ont crié
à l'injustice. Les hommes ont trouvé que le quota
était discriminatoire à leur égard.

Un chef, qui n'a pu se présenter, a logé une
contestation auprès de la Haute cour. La Cour a
statué que «la discrimination dans la loi électorale
était justifiée.»  Mais les partis politiques ont fait
du lobbying auprès de la Commission électorale
indépendante (CEI), lui demandant de trouver
une solution, qui leur serait plus acceptable. La
CEI s'est embarquée dans un voyage d'étude en
Tanzanie et la délégation comprenait des
membres des partis politiques et du ministère
des Collectivités locales et de la Chefferie. À la
suite de quoi, le Lesotho a opté pour le modèle
tanzanien (adopté plus tard également par le
Zimbabwe au niveau national). Dans ce système
mixte, 30 % des sièges du conseil sont alloués
aux femmes dont seuls les partis ont recueilli un

Réservation de sièges dans le système uninominal
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Rassemblement public au conseil de Siloe en 2018. Photo: Ntolo Lekau

femmes en politique», a déclaré la présidente du
réseau des femmes leaders des partis politiques
et d'organisations de la société civile, Habibatou
Nagnouman Traoré.

«Il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée. Il
faut travailler à la sensibilisation et à l'information
pour que les partis fassent plus de place aux
femmes. La loi est déjà une étape positive en elle-
même. Nous espérons avoir plus de femmes élues
lors des prochaines élections législatives de
2022», a souligné Marc Amougou, conseiller
principal du Projet d'Appui au Processus Electoral
du Mali (PAPEM).

En août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keita
a été contraint de démissionner à l'issue d'un
coup d'État. Il y avait quatre femmes dans le
gouvernement de transition comprenant
25 membres (16 %). Celles-ci sont : Bintou Founé
Samaké à la tête du ministère de la Promotion de
la Femme et de la famille, Dramé Kadiatou Konaré
à la Culture, aux arts et au tourisme, Bernadette
Keita, ministre de l'Environnement et de
l'assainissement et du développement durable
et le Dr Fanta Siby à la Santé et au développement
social. Ce qui n'a pas plu aux organisations des
femmes du Mali, qui ont organisé une marche
pacifique le 11 octobre 2020 pour protester contre
le non-respect du quota légiféré.



8
Wikipedia, Election générales en Ouganda <https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Ugandan_general_election>

9
L'Ouganda a organisé des élections générales en janvier 2020 au cours desquelles le principal parti d'opposition a fait des allégations de tricherie et d'irrégularités. Les résultats étaient toujours comptabilisés
à l'heure où nous rédigions ce document.

10
EASSI, EAC Gender and Development Pilot Barometer (EASSI,2017)

Comme illustré dans le Tableau 2.5, les femmes
sont libres de concourir pour les 365 sièges de
députés en Ouganda. De plus, chacun des 146
districts élit une femme dans un siège qui lui
est réservé et qui se superpose sur ces
circonscriptions.  Des groupes d'intérêts spéciaux
doivent aussi élire au moins une femme candidate
(deux dans le cas des forces armées). La théorie
derrière les sièges réservés est que les femmes
gagneront en confiance pour être en mesure de
concourir dans des sièges ouverts. Comme 30 %
de sièges pour les femmes sont garantis par la
Constitution et les lois électorales, le principal
point d'intérêt en Ouganda est de savoir jusqu'à
quel point, après les huit élections, qui se sont

déroulées depuis l'introduction du quota (1989
à 2020), les femmes progressent dans les sièges
ouverts soumis à un scrutin uninominal.

Lors des élections de 20169, elles n'étaient que
83 candidates (6 %) sur les 1306 candidats à se
présenter à l'élection ouverte. Le Mouvement
National de Résistance a nommé 23 femmes et
267 hommes (12 %), le Forum pour le Changement
Démocratique a nommé quatre femmes et
197 hommes (2 %) 10.  On est loin des 40 % de
quotas pour les femmes défendues par deux
partis politiques. Le ratio des femmes candidates
par rapport aux candidates qui l'ont emporté (18
sur 83 femmes alignées, soit une sur cinq) est
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Directement élues
Sièges réservés aux femmes
Armée
Jeunesse
Aînés/seniors
Syndicats
Personne vivant avec un handicap
Total
%

Catégorie
Ouverts aux hommes et aux femmes. Contestés sur la base du système uninominal.
Un siège par district, en superposition des sièges du système uninominal.
Nombre minimum de femmes pouvant être élues dans ces catégories (Ce nombre
pourrait être supérieur).

Table 2.5  Composition du Parlement ougandais

146
2
1
1
1
1

152
29%

Femmes
353
146
10
5
5
5
5

529
100%

Sièges

Source: Gender Links avec des informations prises sur Wikipedia.8

pourcentage de votes lors des élections, à savoir
sur une base de RP.  En 2011, en sus de ces sièges
de RP, les femmes ont remporté 19 des sièges
lors du scrutin uninominal ; un pourcentage plus
faible qu'avant, possiblement parce que le
système uninominal était tellement impopulaire.
Le pourcentage de femmes conseillères au
Lesotho a encore chuté par 9 %, soit à 40 % en
septembre 2017. Ceci indique qu'avec l'actuel
système, le Lesotho se maintiendra au-dessus
du minimum de 30 % de représentation féminine
au sein des collectivités locales mais qu'il n'y a
aucune garantie que ce pays atteigne les 50 %

de représentation féminine. L'éducation du public,
la sensibilisation et la mobilisation sont requises.

Parmi les pays d'Afrique où le
système uninominal est en vigueur,
l'Ouganda a le plus ancien modèle
de réservation de sièges pour les

femmes pour s'assurer que les quotas légiférés
prennent effet. Huit élections après l'introduction
de ces sièges réservés pour les femmes dans le
système uninominal, dans ce pays, il y a encore
un débat pour savoir si c'est la façon la plus
efficace d'augmenter la représentation des
femmes.
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également plus bas que celui des hommes
(1 223 hommes pour 292 sièges ou un sur quatre)
indiquant que les femmes doivent lutter plus
vigoureusement que les hommes pour les sièges
du système uninominal.

La représentation des femmes au Parlement
ougandais a augmenté, de 30 % en 2006 à 35 %
en 2016. La représentation féminine dans les
collectivités locales/administrations régionales
hautement décentralisées de l'Ouganda est plus
prometteuse qu'au niveau de la politique
nationale. Cependant, la représentation des
femmes a sensiblement chuté de 48 % en 2011
à 46 % en 2016. Ceci peut être dû à la violence,
qui a caractérisé les élections de 2016, de même
que les contraintes financières pour que les
femmes puissent concourir au niveau local.
L'extrait ci-dessous révèle quelques-uns des défis
qui se posent avec les sièges du quota réservé.

«En premier lieu, les femmes parlementaires élues
sous le quota s'opposent à la perception qu'elles
sont des parlementaires de seconde zone»,
déclare une ancienne parlementaire élue sous le
quota et qui a pu se faire élire pour un siège
ouvert. «Partout où j'allais, les électeurs me
demandaient :

'Où est notre député ?». De plus, dans les deux pays,
il est attendu que les parlementaires élus sur la base
de sièges réservés informent ceux élus sur la base de
sièges ouverts lorsqu'ils vont voir les mandants dans
les circonscriptions. Lorsque le parlementaire élu sur

la base de réservation de siège et celui élu sur la base
de siège ouvert sont présents à un évènement officiel,
ce dernier intervient en premier. Deuxièmement avec
une couverture géographique plus large pour les
députés élus sur la base de quotas, couplés à leur
manque de ressources - les fait se sentir dépassées et
débordées.11

Dans leur audit du genre, les organisations des
droits des femmes ougandaises sont très critiques
envers le siège ouvert ou obtenu par suffrage
direct.

«Le siège ouvert ou poste politique obtenu par suffrage
direct, a été appelé de manière très claire et sans
ambiguïté ekifo kyabasajja ou le siège des hommes.
Bien que cette réalité a toujours existé, depuis
l'introduction des sièges réservés pour les femmes, il a
acquis un statut de position semi-officielle car la
commission électorale reste muette sur cette question
et n'a pas essayé d'intervenir explicitement pour
sensibiliser les électeurs et rendre illégal la ghettoïsation
en termes de discrimination électorale. Les femmes
qui se portent candidates pour les sièges ouverts sont
perçues comme des intruses et il leur est souvent requis
de justifier leur 'intrusion'. Les candidates qui se
présentent pour les sièges ouverts ont souvent été
interpellées par des collègues femmes qui demandaient
pourquoi elles devaient rivaliser avec les hommes pour
ces sièges…Les femmes font des percées mais en même
temps, elles s'éloignent du pouvoir réel en tant que
force collective. Où sont toutes ces femmes qui ont pu
se démarquer dans le passé ? C'est la question
fondamentale qui a été posée.»12

11
Wang, Vi. et Mi, Y., Switches from quota- to non-quota seats: A comparative study of Tanzania and Uganda (CMI,2018)

12
Uganda Women's Network, Mapping Positive Trends and Persistent Deficits in 2016 General Elections (UWONET, 2016)

Système uninominal et quotas pour candidats - les élections
locales à Maurice

Le défi avec les quotas pour les
candidats - requérant que chaque
parti aligne un certain nombre de
femmes candidates - lors des

élections selon le système uninominal est qu'il
n'y a aucune garantie que ces candidates
l'emporteront. Les élections locales à Maurice
ont montré que des quotas électoraux peuvent
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s'appliquer avec succès à ce système électoral
aussi longtemps qu'ils s'accompagnent de
campagnes de plaidoyers et de sensibilisation.
Les plus récentes élections ont aussi montré que
ces gains peuvent être fragiles et ont constamment
besoin d'être protégés.

En décembre 2011, à la suite d'une campagne
animée, le gouvernement mauricien a amendé la
loi régissant les collectivités locales connues
comme le Local Government Act pour obliger les
partis politiques à aligner un minimum d'un tiers
de candidats de l'un ou l'autre sexe pour les
élections municipales et  villageoises. Ceci a
impliqué un amendement à deux sections de la
Constitution, à savoir les 16 et 111 pour permettre
cette mesure de discrimination positive. Les
organisations de la société civile, menées par
Gender Links, sont passées à l'action, animant
des formations pour les femmes candidates au
niveau des villages et des villes avec le soutien
du ministère des Administrations régionales/
collectivités locales.

La représentation des femmes au niveau local à
Maurice est alors passée de 9 à 26 % en une
seule élection tenue en décembre 2012 et a

indiqué que, pour la première fois dans la région
de la SADC, un quota a été appliqué dans le
système électoral uninominal sans que des sièges
soient réservés pour les femmes. Les élections
villageoises ont eu de nouveau lieu en 2020. Des
élections municipales sont prévues en 2021.
Valeur du jour, le pourcentage de femmes élues
au sein des collectivités locales a chuté à 22 %.
Ceci est un rappel de la fragilité de ces gains. Ces
résultats montrent aussi qu'aligner 30 % de
candidates n'est pas une garantie qu'elles se
feront toutes élire. Autre que le soutien de la
société civile, celui des partis politiques est aussi
essentiel.

Système électoral uninominal et quota volontaire de parti -
le cas de l'Éthiopie

Il y a plusieurs exemples de pays
d'Afrique ayant un système
électoral uninominal et dans lequel
les partis au pouvoir et dans

l'opposition ont des quotas volontaires pour la
représentation des femmes. Cependant, cela
entraîne rarement une hausse conséquente de
leur représentation. La tendance des partis dans
les pays ayant un système électoral uninominal
est d'aligner des candidats dans les
circonscriptions où il est plus que probable qu'ils
l'emportent.  Dans le système politique rude et
agité du «gagnant rafle toute la mise», les femmes
candidates ne sont pas considérées comme des

valeurs sûres. L'Éthiopie est l'unique pays qui a
réussi à obtenir une hausse conséquente dans
la représentation féminine au Parlement et à
travers le système uninominal, grandement en
raison des quotas volontaires imposés par le parti
politique dominant au pouvoir. Rien dans la loi
électorale éthiopienne n'oblige les partis
politiques à avoir des quotas du genre ou toute
autre provision concernant le genre. Cependant
en 2004, le Front Populaire Démocratique
Révolutionnaire Éthiopien (FPDRE/EPRDF) a
introduit des quotas volontaires en son sein pour
améliorer la participation politique des femmes,
de même que leur représentation. Le système de

Une personne âgée votant lors des élections de 2012 à Maurice.
Photo: Gender Links
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Tableau 2.6: Les femmes dans le Parlement en Éthiopie13

1
2
3
4
5

Année électorale

1995
2000
2005
2010
2015

Nombre total # de sièges au Parlement

547
547
547
547
547

% de femmes

2
8

21
27
39

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.

No Sièges occupés par des
femmes

11
42

116
152
212

Le Tableau 2.6 traque la représentation des femmes
au Parlement durant les cinq dernières élections (le
gouvernement a renvoyé celles de 2020 en raison de
la pandémie du Covid-19). Il y a une corrélation claire
entre l'adoption des 30 % de quota par le parti au
pouvoir en 2004 et l'augmentation de la représentation
féminine. Celle-ci a presque triplé lors des élections
de 2005, passant de 8 à 21 %. Ce chiffre a augmenté
de façon constante de 27 % en 2010 à 39 % en 2015.
Lors des élections éthiopiennes de 2015, les femmes
représentaient 16.6% de candidates et pourtant, elles
étaient 39 % à avoir été élues. Bien que la formation
et le soutien aux femmes aient joué un rôle dans ce

résultat, la combinaison du quota du parti au pouvoir
et sa domination aux élections a joué un rôle critique
dans ce résultat de presque 40 % de femmes élues.
Le FPDRE/EPRDF a remporté 500 des 547 sièges  au
Parlement, soit 91 % du total de sièges.14

Ce cas d'étude éthiopien montre que la
réservation des candidatures pour les femmes
dans le système électoral uninominal, assortie
au soutien des autres femmes candidates, peut
efficacement augmenter la représentation des
femmes. Ceci doit être renforcé par des mesures
pour sauvegarder ces gains.

13
Union interparlementaire, Ethiopia Yehizb Tewokayoch Mekir Bete (Chambre des représentants du peuple) < https://www.ipu.org/parliament/ET> consulté le 11 mars 2021

14
En novembre 2019, l'EPRDF a été dissous et le Premier ministre et président de l'EPDRF, Abiy Ahmed, a fusionné la plupart des partis constitutifs de la coalition en un nouveau parti appelé le Parti de la
Prospérité. Le parti a été officiellement fondé le 1er décembre.

Le genre et le système de représentation proportionnelle (RP)

Graphique 2.7: PPF en Afrique - RP et quotas

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.
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quota introduit réserve aux femmes 30 % des candidatures sur la liste du parti. Le FPDRE/EPRDF est le
seul parti politique ayant un quota volontaire pour les femmes.
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Comme abordé précédemment dans ce chapitre,
globalement, les femmes sont mieux représentées
avec le système de RP au Parlement (30 %) et au
sein des collectivités locales/administrations
régionales (34 %). Le graphique 2.7 montre que
la plus faible représentation des femmes
globalement dans le système de RP est lorsqu'il
n'y a pas de quota (17 %) au Parlement et dans
les collectivités locales. Dans le cas des élections
des collectivités locales/administrations
régionales, les quotas constitutionnels et légiférés

sont plus efficaces (49 %) que les quotas
volontaires (25 %) lorsque mis en pratique dans
ce système. Le contraire est vrai pour le Parlement.
Les quotas constitutionnels et légiférés poussent
la représentation des femmes à 26 % au niveau
national en comparaison aux 40 % de quotas
volontaires des partis. La section qui suit souligne
les exemples de différents pays africains pour
expliquer le lien entre les MTS (ou leur absence)
et le système de RP dans la promotion de la
représentation féminine.

Aucune

Constitutionnel/
Légiféré
Quotas volontaires de
partis.

MTS

Le système à lui seul ne garantit pas une
augmentation dans la PPF.
Il est important de préciser où les femmes se
trouvent sur les listes.
La représentation des femmes se fait selon les
caprices des partis, idéalement, les MTS
devraient être légiférées.

INCONVÉNIENTS

Table 2.7: Mesures Temporaires Spéciales dans le système de RP

Pas d'allégation d'action
symbolique
Donne d'excellents résultats

Système de liste zébrée appartenant
aux partis

AVANTAGES

Bénin

Élections locales en
Namibie
Mozambique

EXEMPLE

Source: Gender Links 2021.

Le tableau 2.7 résume les avantages et les
inconvénients des MTS appliquées dans le
système de RP. Avoir un système de RP sans quota
(par exemple, au Bénin, il n'y a pas de garantie
par rapport à la représentation des femmes car
leurs noms peuvent être placées bien loin sur la
liste électorale. Un quota constitutionnel/légiféré
oblige les partis à intercaler des femmes
candidates dans un système de liste bloquée.

Ceci est une formule gagnante à condition qu'elle
soit renforcée. Les quotas volontaires de partis
ne comportent pas de garanties. La représentation
des femmes peut chuter en cas de déclin dans la
côte de popularité du parti. Mais des quotas
volontaires et légiférés appliqués en combinaison
avec le système de RP (par exemple lors des
élections locales en Namibie) ont résulté en un
pourcentage plus important de femmes élues.

RP sans quota

Des 18 pays ayant un système
électoral de RP en Afrique, un seul
n'a pas de dispositions de
discrimination positive pour les

femmes et c'est le Bénin, pays d'Afrique de
l'Ouest. La huitième  législature de 2019-2023
n'a que six femmes députées sur 83

parlementaires. L'une d'entre elles a été nommée
vice-présidente du Parlement et une autre
secrétaire parlementaire. Le conseil des ministres
ne compte que cinq femmes sur 24 ministres
(20 %) constituant le gouvernement du président
Patrice Talon. À la suite des élections municipales
de mai 2020, les femmes conseillères étaient

15
Recherche d'Isabelle Otchoumaré pour le baromètre PPF
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Comment les quotas fonctionnent dans un système de RP

Dans le système de RP, les partis se voient
attribuer des sièges sur la base du pourcentage
de votes qu'ils ont reçu. Dans un système de liste
ouverte, les électeurs choisissent les personnes
figurant sur la liste, tout comme ils déterminent
à travers le pourcentage de votes si ceux
sélectionnés seront retenus ou pas. Dans un
système de liste bloquée, les partis présentent
des listes de candidats en ordre de classement.
Cet ordre est normalement établi à travers un
processus de vote au sein du parti.  Les partis se
voient attribuer des sièges sur la base du
pourcentage de votes recueillis. Les chances d'être
élus sont en lien direct avec le placement du
candidat sur la liste du parti. Très souvent, les
postes les plus importants sur la liste sont
dominés par des hommes. L'introduction d'un
système d'alternance entre un homme et une
femme, plus connu comme le système de liste
zébrée ou en fermeture éclair pour répartir

uniformément les femmes à travers la liste, est
une méthode infaillible pour s'assurer que les
femmes candidates soient incluses. Ce résultat
peut     être obtenu à travers une décision délibérée
entérinée par les partis ou à travers un moyen
constitutionnel ou législatif (qui doit être appliqué
pour que cela fonctionne). La réservation de
candidats, c'est-à-dire obliger des partis à aligner
un certain pourcentage de femmes candidates
fonctionne bien dans un système de RP aussi
longtemps que les femmes sont intercalées entre
les candidats hommes sur les listes. Il est
également possible de réserver des sièges pour
les femmes seulement et les distribuer aux partis
en fonction du pourcentage de votes qu'ils
recueillent. Ceci est souvent utilisé en parallèle
au système uninominal pour contourner les pièges
des sièges réservés dans ce système (voir système
mixte). Les sections suivantes abordent
l'utilisation des MTS avec le système de RP.

Quotas constitutionnels et légiférés dans le système de RP
et qui sont partiellement appliqués

Quand un pays a un système de RP, des quotas
constitutionnels et/ou légiférés mais qu'il n'arrive
pas à obtenir une représentation de femmes plus
importante, c'est un signal d'avertissement que
les dispositions ne sont pas étanches ou ne sont
pas appliquées, comme illustrés par les exemples
suivants.

La Somalie est en transition et sur
la voie d'organiser des élections
universelles basées sur le système

d'une personne, un vote, en 2021. L'article 22(5)
de la loi électorale stipule qu'il doit y avoir un
quota de 30 % de représentation féminine.
Cependant, le système de RP et de quota ne
stipule pas comment la liste doit être constituée.
Les élections de transition de 2016/2017 en
Somalie ont prévu un quota de 30 % de
représentation féminine à tous les niveaux du
gouvernement. Le pourcentage de femmes a
augmenté, passant de 14 % en 2012 à 24 % en
2016/2017 - une augmentation significative mais

dénombrées à 70 sur les 1 815 conseillers élus
(4 %). Il n'y a que trois femmes maires sur
77 (4 %).15  Cette faible représentation des femmes
au Bénin indique que ce n'est pas le système

électoral en vigueur qui améliore la représentation
des femmes mais plutôt le système travaillant de
concert avec les mesures de discrimination
positive, qui font la différence.



16
Centre for Humanitarian Dialogue, The AU and the search for Peace and Reconciliation in Burundi and Comoros,  (CHD, 2011)

toujours éloignée des 30 %. Pour la première fois,
les élections de 2021 ne seront pas basées sur
le vote des représentants des clans en Somalie.
Cette élection constitue une importante occasion
d'augmenter la représentation des femmes car
presque tous les leaders des clans sont des
hommes.

En 2012 en Algérie, est adoptée la
loi organique fixant les modalités
augmentant les chances d'accès de
la femme à la représentation dans

les assemblées élues et qui instaure des quotas

pour les femmes. Ce texte oblige les partis
politiques algériens à s'assurer qu'il y a 30 % de
femmes sur leurs listes électorales et que 30 %
des sièges parlementaires doivent aller aux
femmes. Dans la foulée du Printemps arabe une
nouvelle Constitution a été votée en 2016. Son
article 35 stipule que «L'État œuvre à la promotion
des droits politiques de la femme en augmentant
ses chances d'accès à la représentation dans les
assemblées élues». Cependant, à la suite des
élections de 2018, les femmes représentaient
26 % de la Chambre basse, soit moins de l'objectif
des 30 %.
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Quotas constitutionnels et légiférés dans le système de RP
et qui sont pleinement appliqués

Là où les quotas constitutionnels ou légiférés
sont pleinement appliqués dans le système de
RP, cela a pour résultat une hausse rapide dans
la représentation des femmes comme l'illustrent
les exemples ci-dessous.

Le Rwanda (voir le cas d'étude dans
le chapitre 7) a adopté une nouvelle
Constitution après le génocide de
1994.  L 'ar t ic le  9(4)  de la

Constitution prévoit pour un minimum de 30 %
de femmes dans les processus de décision.
L'application de cette disposition est directement
liée à l'augmentation du pourcentage de femmes
parlementaires au Rwanda - le premier pays au
monde à avoir un parlement dominé par les
femmes (61%).

L'accord de paix et de réconciliation
d'Arusha connu comme les Accords
d'Arusha, signés en août de l'an
2000, ont mis fin à 12 ans de guerre

civile et de cycles de massacres, incluant le
génocide, remontant à l'indépendance du Burundi
en 1960. Cela fait suite à des négociations
prolongées facilitées par les anciens présidents

Julius Nyerere de Tanzanie et Nelson Mandela
d'Afrique du Sud.16 Cet accord signé au Burundi en
août 2000 recommande l'intégration complète des
femmes dans le processus de décision et dans les
programmes de réhabilitation. La Constitution de la
République de Burundi en date du 7 juin 2018 stipule
un quota minimum de 30 % de femmes à l'Assemblée
nationale, qui est basée sur le système de RP. À la
suite des élections de 2020, les femmes constituaient
37 % du total, soit 1 % de plus qu'en 2015. Les femmes
ne représentent qu'un tiers du conseil des ministres
alors qu'elles y étaient à 29 % en 2015. La
représentation des femmes au sein des collectivités
locales/administrations régionales a augmenté de
33 % en 2015 à 35 % en 2020. L'alliance au pouvoir,
le Conseil national pour la défense de la démocratie-
Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) a une
ligue féminine, qui anime des formations pour les
femmes afin de les autonomiser pour qu'elles intègrent
la politique.

En comparaison à la campagne électorale de 2015,
celle de 2020 s'est déroulée dans un environnement
relativement calme. Cependant, le principal parti
d'opposition, le Congrès de Libération Nationale (CNL)
a fait face à de nombreux défis. Kathy Kezimana,
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femme activiste du CNL, qui faisait campagne pour le
candidat de l'opposition Agathon Rwasa, a été arrêtée
et emprisonnée à la suite d'accusation d'incitation à

l'insurrection. Après avoir été blanchie par la Cour
constitutionnelle, elle a pris part aux élections et a été
élue parlementaire.17

Quotas légiférés et volontaires de parti dans le système de RP

Le Cameroun a un parlement
bicaméral avec l'utilisation de
quotas volontaires de partis et de
quotas légiférés pour la Chambre

haute. Les élections municipales, sénatoriales et
législatives au Cameroun sont gouvernées par la
loi No. 2012/001 du 19 avril 2002 figurant dans
le code électoral. Il était attendu que les partis
politiques «fassent preuve de considérations du
genre» en compilant leurs listes de candidats. Ce
code électoral fait du genre une condition
préalable dans les processus de sélection et de
nomination des candidats au Cameroun. Le
Rassemblement démocratique du Peuple
Camerounais a un quota de 25 à 30 % de femmes
sur ses listes électorales depuis 1996. Le Front
Social Démocrate a adopté un quota de 25 % de
femmes. Autonomisé par cette disposition,
l'organe de gestion des élections (ELECAM) a
rejeté un nombre de candidats sur les listes
soumises par les partis politiques sur la base de
non-conformité avec les dispositions relatives
aux considérations du genre, comme l'indique le
code électoral. Ceci a eu pour résultat que le
nombre de femmes parlementaires a augmenté,
passant de 14 % en 2007 à 31 % aux élections
générales de 2013. Les femmes occupent
maintenant 34 % des 180 sièges parlementaires.
Mais elles ne sont qu'à 16 % à avoir été nommées
ministres et ne représentent que 7.5 % des
conseillers municipaux18.

La Namibie a un système de RP aux
niveaux local comme national. Au
niveau national, ce pays a des
quotas volontaires de partis. Ceux-

ci sont largement dictés par le principe de la parité
hommes-femmes de la SWAPO. Les femmes
représentent 46 % de l'Assemblée législative et
14 % du Conseil national ou Chambre haute.
Globalement, elles représentent 36 % des
parlementaires. Au niveau local où il y a un quota
légiféré de 30 %, renforcé par le quota volontaire
du parti SWAPO, les femmes représentent 45 %
du total, ce qui est proche de la parité hommes-
femmes, indiquant que la combinaison de quotas
volontaires de parti et de quotas légiférés est une
formule gagnante.

La principale législation qui s'applique au niveau
local est la Loi sur les collectivités locales de
1992, qui stipule que

«Les membres du conseil de l'autorité locale  seront
élus à partir de la liste de parti lors d'une élection
générale et chaque liste de parti doit aligner des
candidats pour de telles élections comme suit : (a)
dans le cas d'un conseil de village ou de ville
comprenant dix ou moins de membres, il faudra que
cette liste comporte au moins trois noms de femmes
(b) dans le cas d'un conseil de village ou de ville
comprenant 11 ou davantage de membres, il faudra
que cette liste comporte au moins cinq noms de
femmes».

Cette exigence légale est strictement appliquée
par la Commission électorale de la Namibie (ECN).
La liste de candidats des partis, qui n'est pas
conforme à cette exigence, est rejetée durant la
période de nomination des candidats. Il y a
actuellement 60 % de femmes qui occupent les
plus hauts postes dans la hiérarchie de la SWAPO

17
Gender Links Burundi Fifty Fifty Country profile 2020 non publié.

18
Reportage de Florette Manedong



19
Southern African Research and Documentation Centre (SARD) Bulletin SANF19 No 52

20
The Namibian, Maputo Protocol discussed in NA, 6 July 2019 <https://www.namibian.com.na/189276/archive-read/Maputo-Protocol-discussed-in-NA> consulté 11 March 2011

et ce parti a aligné 51 % de candidates lors des
élections nationales de 2019. La stratégie de
développement de la SWAPO, qui s'étend sur cinq
ans, se concentre, entre autres, sur des mesures
pour lutter contre la corruption et la violence
basée sur le genre et sur des programmes pour
autonomiser les jeunes19.

Une analyse des listes de candidats alignés par
les cinq premiers partis du pays lors des élections
de 2019  indique que chacun a aligné au moins
35 % de femmes candidates comme suit : SWAPO
(51 %), Mouvement Populaire Démocratique
(PDM)- 41 %, l'Organisation Démocratique pour
l'Unité nationale (NUDO) - 43 %, le Ralliement
pour la Démocratie et le Progrès  (RDP) - 39 %, le
Parti de tout le peuple (APP)- 46 %. Trois de ces
partis politique ont 20 % de femmes aux postes
les plus élevés de leadership (PDM, NUDO, APP)
alors que dans la SWAPO, elles sont 60 % à
occuper les postes les plus élevés dans la
hiérarchie du parti et dans le RDP, elles le sont à
40 %.

Le défi avec les quotas volontaires de partis est
qu'ils sont soumis aux caprices des dirigeants de
partis. Au niveau local, bien que le système de
RP ne soit généralement pas populaire car les
électeurs préfèrent élire des individus, qui peuvent
leur rendre des comptes, ce système semble avoir
fonctionné pour la Namibie. La combinaison d'un
quota légiféré minimum de 30 % au quota
volontaire de la SWAPO de l'ordre de 50 %, a
donné comme résultat un pourcentage plus élevé
de femmes au niveau local.

Eunice Ipinge, une ancienne parlementaire de la
SWAPO et présidente de l'Organisation des
Femmes Panafricaines a introduit une motion au
Parlement de la Namibie en juin 2019 pour que
les quotas volontaires soient légiférés aux niveaux
national et local. Citant l'article 9 du Protocole
de Maputo, elle a proposé que la Loi électorale
de 2014 et la Loi sur les collectivités locales de
1992 soient amendées pour inclure une
disposition à l'effet que tous les partis politiques
devraient appliquer la politique de la parité, soit
50/50. Le leader de l'opposition officielle, soit le
Mouvement Populaire Démocratique, McHenry
Venaani, a répondu ceci : «Je soutiens l'idée mais
pas la façon dont la SWAPO dicte aux autres partis
politiques comment ils doivent conduire leurs
affaires internes». Le leader du Ralliement pour
la Démocratie et le Progrès Mike Kavekotora a
ajouté ceci : «Nous devons d'abord comprendre
le contexte du Protocole de Maputo avant de tirer
des conclusions hâtives».20

Le Mozambique est un des trois meilleurs élèves
de la SADC en termes de représentation des
femmes au Parlement. Le pays a un système de
RP et de quotas volontaires de parti défendus par
le parti au pouvoir et les partis d'opposition

rejoignent celui-ci sur cette question. Durant la
dernière décennie, la représentation des femmes
au Mozambique a augmenté par 8 %, passant de
34 % à 42 % entre 2009 et 2020. Au niveau local,
la représentation des femmes a chuté de 2 %, de

Quotas volontaires de partis dans le système de RP
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Eunice Ipinge. Photo: Colleen Lowe Morna



Comme au Mozambique, les élections nationales
en Afrique du Sud ont lieu sur une simple base
de RP. Les élections locales sont basées sur un
système mixte de RP et de système de scrutin
uninominal. Le Congrès National Africain, parti
au pouvoir, a adopté un quota volontaire en 2002
qu'il a augmenté à 50 % en 2007. Ce quota
volontaire du parti au pouvoir a eu un effet boule
de neige ou de contagion. Avec 46 % de femmes
élues au niveau de l'Assemblée nationale,

l'Afrique du Sud prend la deuxième place en
Afrique et  figure en 12e position dans le
classement mondial des femmes élues au
Parlement de l'Union interparlementaire.
L'avantage des MTS volontaires est qu'elles sont
la propriété des partis politiques et guidées par
eux. L'inconvénient est que si le parti dominant,
s'appuyant sur le quota volontaire, perd le
soutien, le pourcentage de femmes chute. Ceci a
donné lieu à des appels pour un quota légiféré

Une révision constitutionnelle pourrait modifier le système
de RP de l'Afrique du Sud21
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36 % à 34 %. Le parti au pouvoir, le FRELIMO, a
un quota volontaire de 40 % pour les femmes
dans le processus de décision. Les deux
principaux partis d'opposition, la RENAMO et le
MDM ont un quota de 30 % pour les femmes.
Au cours de son 11e congrès de parti en septembre
2018, le président Filipe Nyusi a engagé son
gouvernement à adopter des stratégies et des
priorités pour atteindre l'égalité du genre,
incluant :

• S'assurer que les connaissances et les
compétences des femmes en politique
descendent en cascade dans les régions rurales
et les communautés locales pour permettre la
représentation féminine au niveau de la base,
pilier d'une grande nation qui réussit.

• Augmenter le leadership des femmes au sein
des collectivités locales (actuellement seuls six
conseils sur 53 sont dirigés par des femmes).
Le ministère des Administrations régionales a
eu pour mission d'investir dans le renforcement
de capacités et de chercher des candidates
potentielles pour les élections des collectivités
locales de 2018.

• De travailler de concert avec les autres partis
politiques pour s'assurer que la représentation
des femmes dans les processus de décisions
politiques augmente.

Le tableau 2.8 fait le décompte de la
représentation actuelle des femmes au Parlement
et par parti politique. Cela montre qu'avec 43 %
de femmes à l'Assemblée nationale, le FRELIMO
a dépassé son objectif de 40 %. À 25 % et 0 %
respectivement, la RENAMO et le MDM n'ont pas
honoré leurs propres engagements envers la
représentation des femmes. Ce résultat vient
conforter l'idée de la nécessité de quotas légiférés
pour tous les partis. Etant donné les similitudes
dans les systèmes électoraux, le Mozambique
pourrait apprendre de l'expérience namibienne
où le quota légiféré au niveau des collectivités
locales a induit 45 % de représentation féminine
à ce niveau, dépassant ainsi le quota des 30 %
et se rapprochant de la parité hommes-femmes.
Le FRELIMO aurait pu suivre l'exemple de la motion
de la SWAPO au Parlement en faveur d'un quota
légiféré zébré (qui alterne un homme et une
femme) à l'Assemblée nationale.

21
Informations tirées du Baromètre Gender Links 2020 #VoiceandChoice, chapitre Genre et gouvernance.

Table 2.8 La représentation des femmes par parti
politique au Parlement du Mozambique

Source: GL 50/50 Policy Brief du Mozambique en 2020.

Sur les bancs du FRELIMO
Sur les bancs de la RENAMO
(MDM)
Total

Parti

42.9%
25%
0%

38%

%
femmes

79
15
0

94

Total
femmes

184
60
6

250

Nombre
total de
sièges



en Afrique du Sud car le succès actuel dépend de
la performance de l'ANC en tant que masse/parti
dominant. Dans la course aux premières élections
démocratiques de 1994, les femmes de l'ANC ont
plaidé pour un quota mais aussi contre les sièges
réservés pour les femmes et ont rejeté le modèle
ougandais de sièges réservés pour les femmes.

Les activistes du genre font face à un nouveau
stratagème à la suite du jugement de la Cour
constitutionnelle en 2020 demandant à ce que
le système électoral soit revu durant les deux
prochaines années. Il est probable que ce
jugement entraînera un changement dans le
système électoral de RP, qui a été instrumental à
la hausse monumentale de la représentation des
femmes au Parlement sud-africain, qui était de
moins de 3 % avant l'avènement de la démocratie
en 1994, à près de l'égalité du genre actuellement.

Ce jugement fait suite à une affaire conduite
devant la cour par le New Nation Movement qui
a argué que la Loi électorale limite le droit
constitutionnel «à être candidat à des fonctions
publiques et qu'en cas d'élection, d'être en
exercice. La princesse Chantal Revell, qui est
d'origine royale Khoi et San, était la deuxième
plaignante dans l'affaire car elle veut se présenter
comme candidate et rendre prioritaires les

questions des Premières populations, qui ont été
mises sur le banc de touche par les partis
politiques.

Pour se conformer à la nouvelle Constitution, le
nouveau système électoral devra respecter les
droits des individus à se présenter comme
candidats à des fonctions publiques, tout en
s'assurant également qu'au moins une partie du
système électoral soit proportionnel ou représente
la volonté nationale du peuple, ce qui indique
qu'il est probable qu'un système électoral mixte
sera proposé. Le système devrait s'assurer que
les candidats indépendants et les femmes
candidates, et en particulier les jeunes femmes,
aient des chances équitables d'être élus. Il y a
une chance que cet amendement constitutionnel
permette un système majoritaire/à pluralité de
voix.

Un groupe de travail électoral (ETT) nommé en
2002 a recommandé de modifier le système pour
adopter un système mixte. Mais le Parlement a
choisi d'adopter la proposition minoritaire pour
garder le système de RP car il remplissait les
quatre principes envisagées par la Constitution
pour un système électoral, soit qu'il est équitable,
inclusif, simple et transparent.

À la lumière du rôle essentiel joué
par le système de RP dans la
facilitation de la PPF, une Coalition
d'Action d'organisations des
d r o i t s  d e s  f e m m e s  s u r
l'amendement aux lois électorales
demande aux législateurs de
s'assurer que, quel que soit la loi
qui remplace la loi électorale
actuelle, celle-ci ne fasse pas de
la discrimination envers les
femmes et aborde les faiblesses
du système actuel sans créer des
entraves futures à la pleine et
égale participation des femmes
aux élections. Cette Coalition
d'Action est d'accord pour
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La princesse Chantal Revell. Crédit: Biz News



Comme vu précédemment dans ce chapitre,
globalement, les femmes sont représentées en
deuxième position dans le système mixte au
Parlement (25 %) et en troisième position au sein
des administrations régionales (19 %). Le
graphique 2.8 souligne que la plus faible
représentation des femmes globalement dans le
système mixte se trouve là où il n'y a pas de quota
(7 %) au sein des collectivités locales et 23 % au

Parlement. Au niveau des collectivités locales,
les quotas volontaires de partis fonctionnent
mieux (41 %) que les quotas constitutionnels ou
légiférés (27 %) lorsqu'ils sont utilisés en
complémentarité avec ce système. Les quotas
constitutionnels et légiférés font progresser la
représentation des femmes à 25 % au niveau
national en comparaison à 23 % en l'absence de
quotas.

Le genre et les systèmes électoraux mixtes

Graphique 2.8: PPF en Afrique - Systèmes mixtes et quotas

Source: GL avec des données du Baromètre sur la PPF en Afrique.
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démarcher les femmes en politique, les
universitaires, les conseillères, la société civile
et les groupes de discussion spécifiques comme
la communauté des LGBTQI+ et les femmes vivant
avec un handicap et les faire venir de l'avant avec
des suggestions pour renforcer les amendements
proposés aux lois électorales pour assurer l'accès
et une représentation égale des femmes.

Le meilleur résultat serait un système mixte avec
un quota légiféré de 50 % de candidates aussi
bien pour les sièges de RP que pour ceux du
système uninominal. Les autres obstacles
rencontrés par les femmes sont, par exemple,
l'accès aux finances et aux réseaux, et cette
question devrait être également traitée en
simultanément.  Par exemple, les coûts pour se
faire enregistrer comme candidat(e) ne devraient
pas être prohibitifs pour les groupes minoritaires
et les femmes qui se présentent.



L'Assemblée Nationale des
Seychelles comporte 34 membres
élus pour un mandat de cinq ans,
25 membres élus dans des

circonscriptions uninominales et neuf membres
élus selon le système de RP. Jusqu'aux élections
parlementaires de 2016, l'archipel se distinguait
en étant un des pays les plus performants eu
égard à la représentation des femmes, en dépit
d'un système électoral uninominal dominant et
sans quota, les femmes constituant 48 % de
l'Assemblée nationale.

Les Seychelles ont réussi cet exploit en raison de
leurs caractéristiques nationales uniques incluant
un niveau d'alphabétisation élevé chez les
femmes plus âgées en comparaison avec leurs
homologues hommes et un pourcentage élevé de
ménages dirigés par les femmes 22. Cependant,
le pourcentage de représentation des femmes a
chuté à l'Assemblée nationale après les élections
de 2016, passant de 48 à 21 %. Cette fluctuation
reflète la faiblesse d'avoir un système, qui ne
garantit pas la représentation égale des
femmes.

Absence de quotas dans le système mixte

Sans quotas

Sièges réservés pour les
femmes (RP uniquement)

Candidatures réservées
pour les femmes (RP
uniquement)
Volontaire

QUOTAS

Le résultat est une fluctuation constante dans
la PPF.
Les femmes qui font leur entrée selon le système
de RP sont perçues comme des «symboles».

Ce système n'apporte pas de bons résultats
globalement si le système uninominal est de
50 % ou davantage.
Les femmes font mieux lorsqu'elles sont alignées
sur les sièges de RP que sur ceux du système
uninominal, bien que des améliorations aient
été notées.

INCONVÉNIENTS

Tableau 2.9 : MTS dans les systèmes mixtes

Ils évitent la critique de l'action
symbolique.
Garantit le quota; ne porte pas
atteinte aux droits des candidats.

Ce système assure un avantage
maximal aux femmes alignées sur les
sièges de RP
Appartenance au parti et adhésion.

AVANTAGES

Les Seychelles

Elections nationales au
Zimbabwe, élections locales
en Tanzanie et au Lesotho
Elections nationales au
Lesotho

Elections locales en Afrique
du Sud

EXEMPLE

Source: Gender Links 2021.

Le Tableau 2.9 résume les avantages et les
inconvénients des MTS (ou leur absence)
lorsqu'elles sont appliquées en simultané avec
le système mixte. Les sections suivantes analysent

les exemples des différents pays africains pour
expliquer l'interaction entre les MTS (ou leur
absence) et le système de RP dans la promotion
de la représentation des femmes.

Sièges réservés pour les femmes dans un système (parallèle) mixte - RP
uniquement

22
Lowe Morna, C., Makaya, M. et Rama K., An Illustrative Trends Analysis on Women's Political Development in the Commonwealth 204-2013 (Commonwealth Secretariat, 2013).
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Plusieurs pays ayant un scrutin uninominal ont
opté pour des sièges réservés pour les femmes
sur la base de RP comme moyen de contourner
les défis des sièges réservés dans ce système du
«gagnant rafle toute la mise». Ce faisant, ils créent
un système mixte ou parallèle. Les exemples

comprennent le Lesotho (élections locales), la
Tanzanie et le Zimbabwe (élections nationales).
Ce système mixte a l'avantage de garantir les
30 % de représentation de femmes. Cependant
avec n'importe quel siège «réservé», ce système
créé deux catégories de femmes parlementaires,



Le tableau 2.10 indique qu'en 201526, les femmes
représentaient 136 (37 %) des élus à l'Assemblée
nationale de la Tanzanie : 7 % élues à travers le
système uninominal et 30 % à travers les sièges
réservées de la RP. En 2015, les candidates élues
selon le système uninominal représentaient
seulement 10 % de la totalité des candidats.27

Ci-dessous deux exemples de politiciennes ayant
participé aux élections de 2010 et qui illustrent
bien les dilemmes et les défis auxquels les
candidates font face dans le système mixte -
participant au suffrage direct ou y entrant à travers
les sièges de RP.

Nombre de femmes députées qui ont gagné un siège dans les circonscriptions
Nombre de sièges spéciaux pour les femmes
Nombre de femmes députées nommées par le président
Nombre de femmes députées à la Chambre des représentants au Zanzibar
TOTAL

 10%
40%
 50%
 40%
 37%

%

Table 2.10 Répartition des sièges féminins après les élections de 2015 en Tanzanie

264
113
10
5

393

TotalFemmes

Source: Gender Links Tanzanie 50/50 Policy brief 2020.

25
113

5
2

145
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23
Ogunsanya, K., A Women's Agenda in Parliament? If Not Why Not? If so What Should it Be? Paper presented at the ESAR Parliamentary Conference, Colombo Sri Lanka (2012)

24
Union interparlementaire, Women in Politics rankings 2019, <http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm> consulté 11 mars 2011

25
Republic of Tanzania, Local Government (District Authorities) Act, Cap. 287 Section 35 (1)(d), Local Government (Urban Authorities) Act, Cap. 288 Section 24 (1)(c), and Local Authorities (Election) Act,
Cap. 292. Section 86A

26
Les résultats des éléctions d'octobre 2020 étaient encore en vérification lorsque ce document partait à l'impression.

27
EASSI, EAC Gender and Development Pilot Barometer (EASSI,2017)

les rares élues dans les circonscriptions et celles
qui sont alignées par leurs partis sur les sièges
de RP. Ces dernières sont invariablement perçues
comme inférieures.

La Tanzanie tombe aussi bien sous
la Communauté de l'Afrique de l'Est
que sous la SADC. Ce pays était le
premier de l'Afrique de l'Est et

australe à adopter un quota constitutionnel de
20 % pour augmenter la participation des femmes
en politique en 1998.23 La Constitution actuelle
de l'Union fait provision pour pas moins de 30 %
de femmes comme membres à l'Assemblée
nationale (Tanzanie) et la Chambre des
représentants (Zanzibar). Les efforts pour
augmenter ce pourcentage à 50 % ont été bloqués
par la révision constitutionnelle, qui a été
suspendue indéfiniment. Les hommes et les
femmes sont libres de concourir pour n'importe
quel siège direct de circonscription alors que

30 % de sièges additionnels sont distribués sur
une base de RP aux femmes (c'est-à-dire sur la
base des pourcentages de voix recueillies par
chaque parti).

La Tanzanie occupe la 34e place au classement
mondial des femmes parlementaires compilé par
l'Union interparlementaire.24 Au niveau local, les
femmes l'ont emporté dans 204 des 3 946
arrondissements électoraux (5.2%) en 2015. La
Commission électorale nationale a nommé
1 404 femmes conseillères selon la loi sur les
collectivités locales25, qui prévoit qu'il doit y avoir
au moins un tiers des sièges spéciaux de
conseillers occupés par des femmes dans les
conseils locaux respectifs.  La représentation des
femmes au niveau local a plafonné à 34 % durant
les trois dernières élections. Que ce soit au niveau
national qu'au niveau local, la Tanzanie lutte pour
dépasser cet objectif d'un tiers.

28
Interviewed by Gladness Munuo



c a n d i d a t e  d a n s  l a
circonscription de Segerea
dans la région municipale
d'Illala - région de Dar-es-
Salaam », se remémore-t-
elle. «Les communautés à
Segerea ont assisté à la campagne et m'ont
donné des tâches à faire comme à n'importe
quel autre parlementaire, sans faire montre de
discrimination à mon égard du fait que je sois
une femme. De mon côté, j'ai travaillé dur pour
remplir toutes les demandes et exigences de
mes mandants. Lorsque j'ai réalisé que les
communautés de Segerea manquaient d'eau
potable, j'ai œuvré pour résoudre ce problème
et pendant cinq ans, chaque citoyen de Segerea
en a bénéficié.»

Bonna Kamoli est une des rares parlementaires
élues selon le système uninominal en Tanzanie.
Elle l'a emporté dans la circonscription de
Segerea sous les couleurs du parti au pouvoir
Chama cha Mapinduzi (CCM). Ce qui a incite
cette femme d'affaires à entrer en politique
c'est d'avoir réalisé les défis rencontrés par les
communautés et dont les femmes constituent
le groupe le plus vulnérable. Elle a reçu le
soutien de Umoja wa Wanawake Tanzania
(UWT), l'aile féminine du CCM, qu'elle a rejoint
en 2013. Lorsqu'elle s'est présentée comme
candidate en 2015, sa famille l'a soutenue. Mais
durant la campagne électorale, pour protéger
sa famille, elle a dû reprendre son nom de jeune
fille. «C'était très dur mais j'ai réussi à être
choisie par mon parti politique pour me porter

décompte des votes. Son dur labeur lui a permis
d'obtenir un siège de RP à la suite des élections
de 2020. L'expérience de Sophia Mwakagenda
montre comment les sièges de RP peuvent être
utilisés pour soutenir les candidates et leur
donner une seconde chance lorsque le terrain
de jeu est loin d'être égalitaire. Cependant, les
critiques arguent que la chute du système mixte
vient du fait qu'il créé deux catégories de
femmes parlementaires. Dans tous les scénarii
de ce type, les femmes candidates dans une
circonscription sont perçues comme supérieures
à leurs homologues du système uninominal28.

S o p h i a  M w a k a g e n d a
r e p r é s e n t e  l e  p a r t i
d'opposition Chama cha
Demokrasia na Maendeleo
(Parti pour la Démocratie et
le Progrès), plus connu

comme Chadema, deuxième parti politique plus
important de Tanzanie. Elle a débuté en tant
que candidate de circonscription mais n'a pas
bien fait durant les étapes préliminaires, n'ayant
pas obtenu suffisamment de voix pour
l'emporter au niveau de la circonscription. Elle
a allégué avoir été témoin de mauvaises
pratiques comme de la tricherie dans le

Un cas d'étude comparatif intéressant concerne
la Tanzanie et son voisin l'Ouganda où 30 % de
sièges sont réservés aux femmes mais sur la base
du système uninominal. Un plus grand
pourcentage de femmes en Tanzanie a progressé
des sièges de discrimination positive à ceux
ouverts du système uninominal qu'en Ouganda,
en dépit du fait que dans ce dernier pays cité, les
sièges réservés sont disputés entre femmes
candidates seulement dans des élections
ouvertes. Selon l'analyse, les sièges de district

pour les femmes sont si dévalués qu'ils ne sont
pas efficaces pour booster la confiance des
femmes.

La différence entre les deux pays vient
principalement de leurs différents mécanismes
de sièges réservés et des efforts de l'exécutif et
des partis au pouvoir à encourager les femmes
de passer aux sièges ouverts. Contrairement aux
électeurs de Tanzanie, qui élisent indirectement
les parlementaires sur quota, les électeurs
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ougandais élisent directement des parlementaires
de circonscription et de quotas. Par conséquent,
le modèle de sièges réservés ougandais a façonné
la croyance populaire à l'effet que les sièges de
district (quota) sont pour les femmes et les sièges
des circonscriptions pour les hommes, créant
ainsi deux sphères électorales séparées pour les
candidates et les candidats et établissant des
normes sur le nombre de femmes parlementaires
à être élues. Les électeurs perçoivent couramment
les candidats aspirant à concourir pour un siège
de circonscription comme des intrus sur le
territoire d'une autre personne. Un parlementaire
de siège de district a expliqué comment une
femme concourant pour un siège ouvert a subi
des commentaires hostiles des électeurs  qui ont
insisté sur le fait que «si une poule chante, prenez
un couteau et égorgez-la. Une poule ne peut pas
chanter», impliquant que seuls des hommes
doivent concourir pour des sièges ouverts et parler
en public.29

La question qui se pose aussi bien pour l'Ouganda
que la Tanzanie est si les sièges réservés, de
quelque nature qu'ils soient, sont la meilleure
voie à suivre. Dans les deux pays, il y a une
impulsion pour revoir le système électoral et opter
soit pour le système de RP ou le système mixte.
Des quotas appliqués unilatéralement dans de
tels systèmes ont l'avantage de ne pas être
associés à un assortiment particulier de sièges
pour les femmes uniquement. Un système de RP
avec une alternance d'un homme et d'une femme
ou de quota zébré est très efficace pour donner
des résultats équitables.

Des candidatures réservées en opposition aux
sièges réservés dans le système uninominal ne
donnent pas nécessairement les mêmes résultats
car tout dépend des partis s'ils alignent des
femmes candidates dans des sièges qu'ils sont
sûrs de gagner. Cependant, lorsque cela
s'accompagne d'une appartenance et d'un
soutien politique forts, cette option est préférable

à la réservation. Au minimum, les quotas existants
devraient être révisés à la hausse, soit de 30 %
à 50 %, pour que l'Ouganda et la Tanzanie
respectent leurs engagements nationaux envers
l'égalité du genre.

Avec un système très similaire au
niveau national à celui du modèle
tanzanien, mais qui doit expirer en
2023, le Zimbabwe fait face à un

dilemme : étendre les quotas actuels ou utiliser
la fenêtre, qui se présente pour innover. La
Constitution de 2013 créé en effet trois types de
systèmes électoraux avec des MTS dans le pays,
faisant de lui un cas d'étude des différentes
combinaisons possibles de systèmes électoraux
et de MTS.

La section 17 de la Constitution aspire à mettre
en place «une égalité du genre complète dans la
société zimbabwéenne en particulier eu égard à
la promotion de la pleine participation des femmes
dans toutes les sphères de la société
zimbabwéenne sur la base d'égalité avec les
hommes et de prendre des mesures législatives
et autres pour s'assurer que les femmes comme
les hommes soient représentés de façon égale à
tous les niveaux dans des institutions et agences
gouvernementales.» La section 124 prévoit «que
pour la durée des deux prochaines législatures
(qui commencent en 2013), un nombre additionnel
de 60 femmes soient élues sur la liste de parti
sous le système de représentation proportionnelle
basé sur les suffrages exprimés pour les candidats
des partis ». En substance, cela signifie que de
2013 à 2023, le Zimbabwe aurait un système mixte
à l'Assemblée nationale (210 sièges alloués selon
le système uninominal et 60 sièges distribués
parmi les partis sur une base de RP mais réservés
aux femmes seulement. Cette disposition n'est
pas étendue aux élections des collectivités locales
où le système électoral en vigueur est purement
uninominal.
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30
210 sièges sont alloués via la circonscription ou le système uninominal. Soixante (60) sièges réservés pour les femmes sont distribués parmi les partis sur la base de RP.

Le Tableau 2.11 illustre l'interaction entre les
systèmes électoraux et les MTS au Zimbabwe,
reflétant toutes les tendances régionales et
globales abordées dans ce chapitre. Lors des
élections de 2018, presque toutes les femmes
élues à l'Assemblée nationale (31 %) l'ont été à

travers les sièges de RP dans le système parallèle
ou mixte, qui se rapporte à ce niveau. Les femmes
sont représentées à 44 % au sénat, qui fonctionne
selon un système de RP et de liste zébrée. Il n'y
a que 14 % de femmes conseillères. Les élections
locales sont basées sur le système uninominal

sans quota.

L'expiration du quota de RP pour les
femmes au niveau national en 2023
soulève des inquiétudes à l'effet que
même les gains limités au niveau national
seront perdus. De plus, il n'y a pas de
quota pour les femmes au niveau national.
Le pourcentage de femmes à ce niveau a
reculé à chaque élection - de 18 % en
2008 à 16 % en 2013 à 14 % en 2018.

Le système de réservation de sièges pour
les femmes sur une base de RP à
l'Assemblée nationale a garanti un
minimum de 30 % de femmes mais n'a
pas toujours favorisé leur participation
effective «car ces sièges sont souvent
perçus comme des sièges symboliques
pour les femmes ». Un meilleur système

Le président Mnangagawa intervenant lors de la conférence des femmes conseillères Indaba.
Photo: Tapiwa Zvaraya

Collectivités locales/
administrations régionales
Assemblée nationale
Sénat
Les deux Chambres

14%

31%
44%
34%

% de
femmes

Tableau 2.11 : Systèmes électoraux, quotas et résultats au Zimbabwe

274

85
35

120

Nombre de
femmes

Nombre de
sièges/

candidates/
nominations

Source: Gender Links 50/50 policy brief 2020.
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Prochaines
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2023

2023
2023

Dernières
élections/

Proclamation

2018

2018
2018
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La section 120 de la Constitution prévoit que
60 des 80 sièges (ou 75 % des sièges) soient
distribués entre les partis sur la base du
pourcentage de voix qu'ils recueillent aux
élections (c'est-à-dire sur la base de RP). Ceci est
sujet à un quota de style zébré d'une femme, un
vote, avec les femmes toujours en tête de liste.

Les 25% de sièges restants au sénat sont
distribués aux chefs, président et vice-président
du Conseil national des Chefs, de même qu'aux
personnes vivant avec un handicap. Ce système
garantit aux femmes 30 des 80 sièges
(ou 37 %).



au sénat est le système zébré (une femme en
alternance avec un homme), qui apporte l'égalité
du genre sans faire de distinction dans la façon
dont les femmes et les hommes sont élus.

Au niveau local, quand les élections se font
uniquement sur la base d'un système uninominal
sans quota, le système de RP n'est pas
favorablement perçu par les électeurs, qui
préfèrent avoir accès aux conseillers individuels
plutôt qu'au parti politique. En 2016, les
représentants des ministères des Collectivités
locales/administrations régionales, de la Justice
et des Affaires parlementaires et légales et de la
Commission électorale du Zimbabwe ont effectué
une visite d'étude à Maurice pour voir comment
le gouvernement mauricien a réussi à quadrupler
la participation des femmes au niveau local (de
6 à 28 %) grâce à un quota neutre par rapport au
genre.

En 2020, Gender Links, en partenariat avec
le Forum des femmes dans les collectivités
locales (WiLGF), a fait une soumission au
Parlement recommandant que l'amendement No
2 de la Constitution du Zimbabwe en date du

31 décembre 2019 étende les MTS appliquées au
niveau national au niveau local afin de donner
effet à l'article 17 de la Constitution. Le
10 décembre 2020, quelque 400 membres du
WiLGF ont fait une soumission à Emmerson
Mnangagwa, président du Zimbabwe, demandant
à ce que les MTS soient étendues aux élections
locales . Ces femmes ont aussi demandé que la
Constitution soit amendée pour prévoir que tous
les partis politiques alignent un nombre égal de
femmes et d'hommes candidats, que ce soit sous
le système de RP ou celui des sièges du système
uninominal au niveau national ou local (voir
l'exemple du Sénégal).

Le président a soutenu la demande de quota de
30 % de femmes dans les élections des
collectivités locales et a demandé au ministère
de tutelle de démarrer le processus. Le conseil
des ministres a approuvé le principe d'amender
la Constitution pour étendre les dispositions
actuelles s'appliquant au niveau national aux
élections locales. Les ministres ont également
approuvé le quota de 30 % de femmes dans les
collectivités locales.

31
Matlosa, K., Lesotho in Cawthra. G., du Pisani, A and Omari, A (eds) Security and Democracy in Southern Africa. (Wits University Press, 2007)

Comme dans les autres systèmes électoraux, la
réservation de candidats est préférable à la
réservation de sièges dans le système mixte. Dans
certains cas, cela s'applique au système de RP
(par exemple à l'Assemblée nationale du Lesotho).
Le Sénégal a innové en demandant à ce que les
quotas pour les candidats soient appliqués aussi
bien pour les sièges de RP que pour ceux du
scrutin uninominal dans son système parallèle
ou mixte.

Ce système à double scrutin permet
à un électeur de déposer deux
bulletins - un vote pour la
circonscription et l'autre vote pour

le parti. Le vote du parti est utilisé pour

sélectionner des candidats à partir de la liste du
parti pour compenser pour les sièges auxquels
un parti aurait eu droit si les sièges des
circonscriptions avaient été alloués sur une base
proportionnelle31.

Le Parlement du Lesotho comprend 120 sièges
et 80 d'entre eux sont remplis sur la base du
scrutin uninominal alors que les sièges restants
sont distribués parmi les partis sur une base de
RP. Tous les partis politiques qui prennent part
aux élections doivent, sous la Loi électorale de
l'Assemblée nationale de 2011, soumettre «des
listes de partis zébrées à la Commission électorale
pour les sièges de RP : La section 47 (2) (b) stipule
que les partis politiques sont censés s'assurer

Réservation de candidats dans le système mixte
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qu'ils alignent des candidats en termes de sexe
de sorte qu'après chaque homme ou femme, il y
ait une personne de sexe opposé sur la liste de
parti et (c) incluant un nombre égal de femmes
et d'hommes». La section 30 de la Loi sur
l'Assemblée nationale de 2011 donne le mandat
aux partis politiques enregistrés auprès de la
Commission électorale de faciliter la pleine
participation des femmes dans toutes les activités
politiques sur la base de l'égalité. Ce qui manque
au niveau national, c'est un quota pour les
femmes dans les deux tiers des sièges alloués
au scrutin uninominal.

En 2017, la représentation des femmes au
Parlement a chuté de 25 % à 23 %. Lors de ces
élections, les femmes ont remporté 19 des 40
sièges attribués sur la base de RP (48 %). Les
femmes ont obtenu uniquement huit des 69
sièges sous le système uninominal (12 %). Ainsi,
les femmes ont remporté un total de 27 sièges
sur 120 en comparaison aux 30 sièges sur 120 en
2012. Ce qui a eu pour résultat de faire chuter la
représentation des femmes par 2 %. Le contraste
frappant entre la performance des femmes
candidates dans les sièges de RP avec un quota
zébré (dans lequel les femmes ont presque atteint
la parité hommes-femmes) et les sièges du scrutin
uninominal sont un rappel du rôle essentiel que
les systèmes électoraux et les MTS jouent dans
la détermination de la représentation des
femmes.

En contraste au Lesotho, le Sénégal
a un système de quota qui
s'applique aussi bien aux sièges
du scrutin uninominal qu'à ceux de

la RP. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a une

assemblée unicamérale, un système électoral
mixte et des quotas légiférés pour l'unique/
Chambre basse et au niveau infranational. Le
système de scrutin uninominal à un tour opère
dans les districts (105 sièges au total dont 15 sont
pour la diaspora) et la liste de RP basée sur la
règle du plus fort reste sur la liste nationale (60
sièges).32

La loi électorale 92-16 de 1992, amendée par la
loi de 2012-01 de 2012, Article L.145, mandate la
parité sur toutes les listes de candidats aux
élections générales. Les listes de candidats
doivent comprendre un homme et une femme en
alternance. Ceci s'applique aussi bien aux
sièges du scrutin uninominal qu'à celui des sièges
de RP. Si le nombre de sièges dans une
circonscription est impair, la règle de la parité
s'applique au nombre impair inférieur immédiat
(par exemple, dans une circonscription à multiples
membres à cinq sièges, un parti doit aligner au
moins trois femmes sur sa liste de cinq candidats).
Les listes de candidats qui ne sont pas conformes
aux dispositions de l'article L.145 (alternance de
la parité et du genre) ne seront pas acceptées.

L'amendement de 2012 aux lois électorales
prévoit une alternance entre les candidats femmes
et hommes sur les listes électorales.33 Ceci a eu
pour résultat une augmentation significative de
femmes élues au Parlement national, soit de 19
% en 2001 à 43 % aux élections de 2017. C'est un
pas important dans la lutte pour l'égalité du genre
et la promotion des droits des femmes et fait du
Sénégal un leader dans la participation politique
des femmes en Afrique. Il y a 21 % de femmes
ministres dans le gouvernement national, soit
huit femmes sur 39 membres.34
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Republic of South Africa, Municipal Structures Act 1998, Schedule 2, Part 1, section 5(3).

Les élections des collectivités
locales/administrations régionales
en Afrique du Sud offrent un rare
aperçu longitudinal des quotas

volontaires dans un système mixte. Le Municipal
Structures Act de 1998 demande que les partis
«cherchent à s'assurer que 50 % des candidats
sur la liste de parti soient des femmes et que les
candidats femmes et hommes soient répartis de
façon égale à travers la liste».35

La faiblesse dans cette formulation est qu'elle
encourage mais n'oblige pas les partis à adopter
le système zébré pour ses sièges de RP et ne les
oblige pas à aligner des candidates pour les sièges

du scrutin uninominal ou ceux des élections
d'arrondissements. Cette influence s'est
particulièrement ressentie au sein de l'ANC.

Alors que le parti s'est dérobé de l'application
des quotas légiférés, il a été à l'avant-plan dans
la promotion de la participation des femmes là
où il a eu la possibilité de le faire. Lors des
élections locales de 2006, l'ANC a adopté un
quota de 50 % pour les femmes. Et ce parti a
aligné 53 % de femmes candidates et 46 % d'entre
elles ont gagné. Le parti a également vu une
augmentation du nombre de conseillères élues,
soit jusqu'à 40 % dans les arrondissements.

Quotas volontaires dans un système mixte

1995
2000
2006
2011
2016

19%
29%
40%
38%
41%

% global de femmes

Tableau 2.12:  Représentation des femmes au niveau local en Afrique

28%
38%
42%
43%
48%

% de femmes dans le système de RP% de femmes dans les arrondissements

Source: Audit des élections locales de 2016 par Gender Links.

11%
17%
37%
33%
33%

Année

Le tableau 2.12 montre le décompte dans le
pourcentage de femmes élues dans les sièges
des arrondissements et dans ceux de la RP.
Comme il était attendu à partir de toutes les
preuves recueillies dans ce chapitre, les femmes
ont commencé à partir d'une base haute (28 %)
dans les sièges de RP en comparaison à 11 %
pour les sièges des arrondissements lors des
élections locales à scrutin uninominal lors des
premières élections locales post-démocratiques
en 1995. Elles ont progressé dans les sièges
de RP (grâce dans une grande mesure au quota
de l'ANC) à  48 % - atteignant presque la parité
avec les hommes. Dans les sièges des

arrondissements, le progrès a été plus lent, de
11 % en 1995 à 33 % en 2016.

Cependant, ce chiffre a triplé en l'espace de
20 ans. Ce que cela démontre c'est que la PPF
peut aussi augmenter dans les sièges à scrutin
uninominal sans quota légiféré car la présence
et la participation des femmes sont normalisées.
Des élections sont prévues en Afrique du Sud en
2021. Il est important de continuer à avoir une
perspective du genre sur les sièges des
arrondissements et ceux de RP pour voir si l'écart
entre les deux se réduit davantage lors de cette
prochaine élection.
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Conclusions et recommandations

Les principales conclusions émergeant de ce
chapitre sont que :

• Les Constitutions et systèmes électoraux en
Afrique sont dynamiques. Il y a un débat actif
sur quel système fonctionne mieux dans
presque chaque pays africain. Ceci offre une
opportunité extraordinaire d'intégrer le genre
dans les importants débats généraux sur les
systèmes électoraux.

• Alors que le système uninominal prédominait,
ceci n'est plus le cas. La plupart des pays post-
conflit ont opté pour un système de RP. Il y a un
déplacement accru et beaucoup d'ouverture par
rapport aux systèmes électoraux mixtes. Comme
il y a des avantages et des inconvénients dans
les systèmes de scrutin uninominal et de RP, ce
juste milieu pourrait être ce que visent les pays.
 Les exemples comprennent le jugement de la
Cour constitutionnelle pour la révision du
système de RP en Afrique du Sud et l'appel au
Zimbabwe pour un système parallèle au niveau
local.

• Les quotas constitutionnels ou légiférés dans
le système de RP sont le moyen le plus
hermétique d'atteindre l'égalité du genre.
Cependant, les quotas volontaires de partis
peuvent être également puissants et efficaces.
L'idéal serait que les deux soient appliqués en
simultané. En effet, les quotas constitutionnels
et légiférés sont uniquement aussi efficaces si
les partis les intériorisent et les apprivoisent.

• Il vaut mieux éviter les sièges réservés, que ce
soit dans le système de scrutin uninominal que
dans celui de la RP.  Par nature, ceux-ci favorisent
l'exclusion et sont ouverts aux objections dans
n'importe quel système démocratique, même
si l'on peut arguer qu'ils sont temporaires ou
destinés à rééquilibrer la situation. Les sièges
réservés, qui sont en parallèle aux sièges
ouverts (par exemple en Tanzanie) ou se
superposent sur les circonscriptions existantes
(par exemple en Ouganda) restent en dehors
du système général et ont peu contribué à
aller au-delà de l'obligation des 30 % de
représentation féminine.

• Les systèmes de réservation de candidatures
sont plus acceptables. Il est juste d'insister pour
que les partis politiques alignent un nombre
égal (ou au moins un certain pourcentage) de
femmes et d'hommes. Dans le système de
scrutin uninominal, il n'y a aucune garantie que
les candidates, indépendamment de leur
pourcentage, ne l'emportent (voir le cas
d'étude des élections des collectivités locales/
administrations régionales à Maurice). Les
quotas de candidats fonctionnent mieux dans
le système de RP (voir l'exemple du cas de la
Namibie).

• Dans un système mixte avec des quotas pour
les candidats, la tendance pour ceux-là a été
de couvrir seulement les sièges de RP (par
exemple à l'Assemblée nationale du Lesotho).
Le Sénégal a tracé une nouvelle voie avec un
quota pour les candidats aussi bien pour les
sièges du scrutin uninominal que pour ceux de
RP.
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• Il faudrait accélérer l'éducation et la
sensibilisation sur les dimensions du genre
dans les systèmes électoraux et les MTS et leurs
liens avec la représentation des femmes, en
particulier auprès des législateurs, des
décideurs et des défenseurs de l'égalité du
genre au sein de la société civile.

• Les MTS devraient être visibles dans les
Constitutions et les lois.

• Pour que les MTS et les systèmes électoraux
soient efficaces, il faut de la volonté politique
et le soutien des partis politiques.

• Les MTS devraient s'accompagner de mesures
d'applications fermes, par exemple au sein des
partis politiques.

• Il faudrait s'assurer que les MTS s'appliquent
aussi bien au niveau national qu'au niveau
local.

• Il faut s'assurer que les partis politiques
motivent/s'approprient/soutiennent/se
conforment aux MTS en légiférant et
appliquant les sanctions.

• Cependant, si possible, les réservations de
sièges devraient être évités car ils peuvent être
perçus comme antidémocratiques.

• La réservation de candidats est préférable et
ne garantit pas que les candidats soient élus.
S'ils ne sont pas soutenus, ils ne peuvent
l'emporter. La réservation de candidatures doit
s'accompagner d'un haut niveau d'adhésion
par les partis politiques et la création d'un
environnement favorable pour les femmes
candidates.

• Cette forme de système électoral de liste ouverte
pourrait être un désavantage car les femmes
pourraient se retrouver au bas de la liste. Nous
recommandons un système de liste bloquée
avec l'exigence d'une alternance entre une
femme et un homme (connu comme système
zébré en Namibie).

Recommandations générales

Système uninominal et MTS

RP et MTS

• La législation et la sensibilisation doivent
s'accompagner de solides mécanismes de mise
en œuvre par les partis politiques - avec des
sanctions à la clé.

Le défi principal est d'ordre structurel et de
légitimité - les candidats alignés sous le système
de RP sont perçus comme faibles et non méritants
alors que ceux alignés sous le système de scrutin
uninominal sont considérés comme légitimes.
Ceci est particulièrement vrai lorsque les sièges
de RP sont réservés aux femmes, par exemple en
Tanzanie et au Zimbabwe. Il y a nécessité à :

• Considérer de changer le système de tous les
sièges de RP réservés aux femmes et le
remplacer par une liste bloquée avec un quota
zébré pour les femmes et les hommes, ce qui
donnerait pour résultat la parité de 50/50 pour
les femmes et les hommes dans les sièges de
RP.

• Les sièges du scrutin uninominal devraient avoir
une candidature de 50 % réservée aux femmes
de tous les partis politiques. Bien que ce
mécanisme ne soit pas aussi étanche que le
système de sièges de RP alternant une
femme et un homme car les candidates ne
gagneront pas nécessairement, si ce système
s'accompagne d'un engagement politique, la
représentation féminine dans les sièges du
scrutin uninominal augmentera.

• La loi électorale devrait faire provision pour que
les candidats indépendants aient droit à la
participation politique. Ceci est particulièrement
important pour les femmes, qui se sentent
souvent exclues de la vie politique.

• Comme les candidates indépendantes font face
à de plus grandes difficultés pour lever des
fonds du fait qu'elles opèrent en-dehors des
cadres généraux, des efforts devraient être faits
pour soutenir adéquatement les candidates

Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   83

Système mixte et MTS

Candidats indépendants



Le 11 octobre 2020, les femmes activistes du Mali ont protesté contre le non-respect  du quota légiféré dans le gouvernement de transition, en manifestant dans les rues.
Photo: Abdoul Momini Boukoum

valables, incluant leur financement là où cela
s'avère possible.

En cas de sièges alloués à la discrétion du chef
de l'État :

• Les femmes devraient constituer au moins
50 % de toutes les nominations.
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• L'égalité du genre doit s'appliquer à tous les
autres facteurs d'inclusion tels que la jeunesse,
le handicap, les habitants des régions urbaines/
rurales.

• Le genre devrait être une considération
interdisciplinaire et transversale, de même
qu'une considération indépendante.

• S'il n'y a qu'un seul siège - il devrait y avoir une
alternance entre les femmes et les hommes
candidats.

Sièges désignés


