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Le Bureau régional pour l'Asie de l'Ouest de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance
électorale (IDEA International), dirigé par le professeur Adebayo Olukoshi, a fourni l'encadrement et la
supervision stratégique de ce rapport. L'équipe du projet de Baromètre africain sur la Participation
Politique des Femmes, menée par le Dr Pinkie Mekgwe - principale conseillère régionale, soutenue par
Sifisosami Dube, chargée de programmes, Yafika Chitanda - assistante en communication, et Rebecca
Zewdie, chargée des finances, s'est occupée de la direction stratégique, la coordination, les conseils,
l'orientation et la supervision.

Gender Links (GL), sous la direction de Colleen Lowe Morna, conseillère spéciale et rédactrice, a conçu,
effectué des recherches et rédigé ce rapport. Susan Tolmay et Mukayi Makaya, des services associés de
GL, ont agi comme principales chercheuses et co-auteures du Baromètre. Tarisai Nyamweda - manager
du département de communications pour le changement social, Shamiso Chigorimbo, manager en
politique et consolidation des organisations et Thato Phakela- chargée de communication, ont fourni les
apports additionnels. Marie-Annick Savripène a coordonné les apports des pays de l'Afrique francophone
et s'est chargée de la traduction française du Baromètre. Le Dr Wole Olaleye est un expert indépendant
en politique publique, qui se spécialise en démocratisation, gouvernance, développement, gestion de
la performance et l'évaluation, et Nomkhitha Guysman, ancienne conseillère en genre au Forum
parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, ont passé en revue le rapport
et ont formulé des commentaires et ont fait des critiques constructives sur ce document.

Les membres du consortium sur le Renforcement de l'Inclusion des Femmes dans la Participation Politique
en Afrique ont servi de groupe de référence et fourni de multiples apports. Les partenaires du consortium
que sont Femmes et Droits en Afrique australe (WLSA), Padare/Enkundleni/Forum des Hommes sur le
Genre,  le Réseau de Développement et de Communication des Femmes africaines (FEMNET), le Forum
des Educatrices Africaines (FAWE) et l'université Cheikh Anta Diop - Institut fondamental de l'Afrique
noire (UCAD -IFAN), ont fait de l'accompagnement tout au long du processus de planification, de rédaction
et de révision de ce Baromètre africain 2021 sur la Participation Politique des Femmes (PPF).

Pour produire ce Baromètre africain sur la PPF, les sources de données comprenaient des rapports et des
analyses de situation du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Eswatini, du Sénégal et du Zimbabwe. Nous
reconnaissons les contributions  du professeur Rose Koffi-Nevry (le rapport de Côte d'Ivoire), de Femmes
et Droits en Afrique australe (le rapport d'Eswatini), de l'université Cheikh Anta Diop - Institut fondamental
de l'Afrique noire (UCAD - IFAN) (le rapport du Sénégal), Padare/Enkundleni/Forum des Hommes sur le
Genre (le rapport du Zimbabwe) et Gender Links du Botswana et le Bureau de liaison de la Communauté
de développement de l'Afrique australe (le rapport du Botswana).
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Les personnes suivantes ont soumis des cas d'études et mené des interviews dans le cadre de la réalisation
de ce Baromètre africain sur la PPF, à savoir Augustin Tapé (Côte d'Ivoire), Isabelle Otchoumaré (Bénin),
Abdoul Momini Bokoum (Mali), Séry Baoula (Burkina Faso), Débora Giraneza-Twahirwa (Rwanda), Mbayang
Sarr Faye (Sénégal), Mmadi Mihidjay (Comores), Hélène Doubidji (Togo), Adelph Mbaindangroa Djekornondé
(Tchad), Florette Manedong (Cameroun), Fridolin Ngoulou (République centrafricaine), Amy Fofana
(Mauritanie), Kelly Nahigombeye (Burundi), Jerry Bibang (Gabon), Marie-Annick Savripène (Maurice),
Dounia Zineb Mseffer (Maroc, Algérie, Tunisie), Chigedze Chinyepi (Botswana), Emma Kaliya (Malawi) et
Gladness Munuo (Tanzanie). Les autres cas d'études, qui appuient ce document, ont été produits par
Gender Links dans le cadre de son programme sur la gouvernance à travers l'Afrique australe. Aux données
empiriques référencées, toutes ces personnes ont soumis des nuances qualitatives propres à chaque
pays.  FEMNET, IDEA International, FAWE et les auteurs de cas d'études, des profils pays et des analyses
de situation ont soumis les photos et leurs crédits sont dûment attribués.

Des députes, conseillers, ministres et décideuses ont donné généreusement de leur temps pour les
interviews et les perspectives figurant dans ce Baromètre. Ces individus sont listés à l'Annexe 2.

Les partenaires étendent leur profonde reconnaissance à l'Agence suédoise de Coopération au
Développement international (SIDA) à travers l'ambassade de Suède en Ethiopie, qui a soutenu et financé
ce projet.



ACHPR  Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

ADEMA L'Alliance pour la démocratie au Mali

ADF L'Alliance pour la démocratie et la fédération

ANC Congrès national africain

AU L'Union africaine

ANGOZA Association des organisations non gouvernementales de Zanzibar

BPFA Déclaration et Programme d'action de Beijing

CCM Chama Cha Mapinduzi

CDP Congrès pour la démocratie et le progrès

CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes

CENA Commission électorale et nationale indépendante

CNE Commission nationale sur les élections au Mozambique

CNL Congrès de libération nationale

CSO Organisation de la société civile

CSW Commission de la condition de la femme

DP Parti démocrate

EASSI Initiative de soutien sous régional de l'Afrique de l'Est pour l'avancement des femmes

EC Uganda Commission électorale de l'Ouganda

ECZ Commission électorale de Zambie

ECN Commission électorale de Namibie

EFF Combattants de la liberté économique
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EFM Mission de suivi électoral de l'Union européenne

EISA Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique

EMB Organe de gestion des élections

EPRDF Front populaire démocratique révolutionnaire éthiopien

ESP Projet de soutien électoral

FAWE Le Forum des éducatrices africaines

FDC Forum pour un changement démocratique

FEMNET Réseau de développement et de communication des femmes africaines

FIDA Fédération internationale des avocates

FLN Front de libération nationale

FPTP Système électoral uninominal

FOWODE Forum pour les femmes en démocratie

FRELIMO Front de libération du Mozambique

GESI Egalité du genre et inclusion sociale

GL Gender Links

HMS Mouvement de la société pour la paix

HRD Défenseur des droits de l'homme

International IDEA Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale

IFAN Institut Fondamental de l'Afrique Noire

IFES Fondation internationale pour les systèmes électoraux

IMF Fonds monétaire international

IPU Union interparlementaire

LGBTQI Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, inter-sexe

MIGEPROF Ministère de la Promotion du Genre et de la Famille
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MMP Système de représentation proportionnelle mixte

MMA Monitorage et suivi des Médias Afrique

MNSD-NASSARA Mouvement national pour une société en développement

MOP Mouvement pour le parti du progrès

MP Membre du Parlement/député

MPLA Mouvement populaire pour la libération de l'Angola

NARC Coalition nationale Arc-en-ciel

NEBE Conseil électoral national éthiopien

NIEC Commission électorale nationale indépendante

NRC Conseil national de la résistance

NRM Mouvement national de résistance

ODM Mouvement Démocratique Orange

PAICV Parti Africain pour l'indépendance du Cap Vert

PDC Parti démocratique centriste

PNU Parti de l'Unité nationale

PPS Parti du progrès et du socialisme

PR Représentation proportionnelle

PWD Personnes avec un handicap

RCD Rassemblement constitutionnel démocratique

RPF Front patriotique rwandais

SADC Communauté de développement de l'Afrique australe

SSP Parti socialiste sénégalais

SWAPO Organisation du peuple d'Afrique du Sud-Ouest

SDGs Objectifs de développement durable
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TSM Mesures temporaires spéciales

WDN-U Réseau Femmes et Démocratie - Branche ougandaise

UFSP Union socialiste des forces populaires

UN Nations Unies

UNDP Programme des Nations Unies pour le Développement

UN Women Entité des Nations Unies pour l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes/ONU
Femmes

USFP L'Union socialiste des forces populaires

UWONET Réseau des femmes ougandaises

UWOPA Association des femmes parlementaires de l'Ouganda

VAWIE Violence envers les femmes pendant les élections

VAWG Violence envers les femmes et les filles

VAWP Violence envers les femmes en politique

WILPF Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté

WLSA Femmes et droit en Afrique australe

WPP Participation politique des femmes

WRO Organisations des droits des femmes

WSR Salle de situation des femmes

WTO Organisation mondiale du commerce

ZANU-PF L'Union patriotique africaine - Front patriotique du Zimbabwe

ZEC Commission électorale du Zanzibar

ZNWL Groupe de pression national des femmes de Zambie
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