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Participation des femmes aux instances de décisions au Bénin : 
pour ou contre le quota ? 
 

Marie-Odile ATTANASSO, Maitre-Assistant Enseignant Chercheur à l’UAC 
Yvette ONIBON DOUBOGAN, Enseignante chercheur à l’Université de 

Parakou 

 
Résumé :  
La problématique de la participation des femmes aux instances de 
décisions est l’une des questions de l’approche genre et 
développement qui fait l’objet de beaucoup de recherches et débats 
actuellement. Une participation accrue des femmes aux instances de 
décision tant dans les postes électifs, nominatifs que dans les ménages 
contribue à l’amélioration du statut de la femme et l’accroissement de 
l’équité dans les orientations stratégiques de développement. Depuis 
plus de deux décennies, diverses actions sont menées pour accroître le 
niveau de représentation des femmes dans les instances de décisions à 
différents niveaux, mais les inégalités persistent toujours. Cet article a 
pour but de faire l’état des lieux de la situation au Bénin et d’analyser 
la pertinence des stratégies mises en œuvre pour répondre à ce défi. 
Parité ou quota ? Les avis sont partagés. Les partisans de la parité se 
fondent sur la proclamation de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la constitution de 1990. Se fondant sur les 
recommandations des Nations Unies (CEDEF, ECOSOC notamment), 
les partisans du quota estiment que cette démarche est le meilleur 
moyen  pour  atteindre l’idéal qu’est la parité, dans un environnement 
où le niveau d’éducation des femmes et leur participation à la vie 
politique sont faibles. Deux décennies après la promulgation de la 
constitution de 1990 qui en son article 26 proclame l’égalité en droit 
entre les hommes et les femmes, les questions suivantes se posent : la 
déclaration de l’égalité dans la constitution suffit-elle pour l’obtenir ?  
Que faire pour assurer une réduction progressive des inégalités entre 
les femmes et les hommes dans ce domaine ? 
Au Bénin les avis sont partagés entre le quota et la parité. Une 
première tentative de quota dans la loi électorale pour les législatives 
de 2011 a échoué. Une nouvelle proposition de loi sur la parité est à 
l’étude à l’assemblée nationale.  Toutefois, l’analyse du 
positionnement des femmes dans les pays qui ont adopté l’option de 
quota montre que même si l’égalité est prônée dans la constitution et 
adoptée par une loi, le quota permet d’offrir des opportunités certaines 
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pour améliorer la représentativité des femmes dans les instances de 
prise de décision.   
Mots clés : parité, quota, participation des femmes, instances de 
décisions, , loi électorale 
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1. Introduction : L’égalité dans la prise de décision – un enjeu 

international 

Le principe de la participation égale de tous les membres de la société 
est la pierre angulaire de la démocratie. Pourtant, dans la plupart des 
pays du monde, d’importantes inégalités numériques subsistent dans 
les parlements et les gouvernements qui ont été élus pour fixer et 
mettre en œuvre des politiques publiques qui ont un impact sur la vie 
quotidienne des citoyens et citoyennes. 
L'objectif d'une plus grande participation des femmes à la vie 
politique  est partie intégrante de l'agenda international pour la 
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, et un moyen 
de lutte contre la pauvreté. Cette orientation se reflète dans la 
Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à 
l'Egard des Femmes (CEDEF), qui stipule en son article 7, que les 
États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour 
éliminer la discrimination contre les femmes dans la vie publique 
(Ward, 2006). Lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes qui s’est tenue à Pékin, en Chine en 1995, 189 États ont 
adopté la Plateforme d’action de Pékin, une étape marquante dans le 
processus du respect des droits de la femme dans le monde. La 
Plateforme d’action décrit douze domaines clés dans lesquels des 
progrès doivent clairement être réalisés, étant donné la persistance de 
violations des droits de la femme et des inégalités de genre, et propose 
des objectifs stratégiques et des actions pour chacun d’entre eux. La 
sous-représentation des femmes dans la prise de décision figure parmi 
ces domaines de préoccupation. . Malgré une démocratisation accrue 
depuis deux décennies, peu de progrès ont été réalisés pour une 
meilleure représentativité des femmes aux postes de décision, 
notamment en termes d’accès au pouvoir politique. Les hommes 
continuent d’occuper majoritairement les postes clés à tous les 
niveaux dans les sphères décisionnelles, dans tous les secteurs et dans 
la politique. Malgré le travail de sensibilisation et de plaidoyer réalisé 
à tous les niveaux et dans tous les pays ces dernières années, la 
première décennie du 21ème siècle s’achève sur le triste constat que les 
femmes restent minoritaires en politique. En effet, la cause des 
femmes continue presque partout de suivre des chemins tortueux, 
même si l’on peut observer l’apparition de diverses stratégies de la 
part des États, de la communauté internationale et des lobbies, pour 
les redresser. Cette étude a pour but de présenter et d’analyser la 
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situation de la participation des femmes aux instances de décisions au 
Bénin d’une part, et d’autre part, l’adéquation des politiques en la 
matière. Quelle est la démarche la plus adaptée pour accroître la 
participation des femmes aux instances de décisions ?En quoi la 
politique de quota est-elle plus appropriée ?  
L'intérêt de cette étude est triple : 

• au niveau individuel, l'implication des femmes dans les 
instances de prise de décision rompt l'isolement et les barrières 
socioculturelles, renforce leur confiance en soi et leur donne 
des ambitions d'accéder aux postes de responsabilité afin 
d’apporter leur contribution effective au développement de 
leur pays; 

• au niveau familial, les femmes deviennent complémentaires de 
leurs maris dans l'accomplissement des devoirs familiaux. Leur 
participation à la prise de décision a un impact positif sur 
l'éducation des enfants, le respect des droits et devoirs et la 
reconnaissance de la véritable valeur de la femme dans la 
société ; 

• au niveau national, l'implication des femmes dans la prise de 
décision augmente les potentialités de développement basées 
sur toutes les forces vives de la nation et contribue à des 
changements d'attitudes et de comportements sur les capacités 
des femmes et leur statut.  

La collecte des informations a concilié deux méthodes de recherche en 
sciences sociales. D’une part la méthode de recherche féministe basée 
sur la collecte et l’analyse de données sexospécifiques, et d’autre part 
une revue documentaire analytique sur la participation des femmes 
aux instances de décisions dans différentes régions du monde : 
statistiques, politiques et stratégies, leçons apprises.  
 
2. La situation au Bénin  
Le Bénin n’échappe pas à cette situation de faible représentativité des 
femmes aux instances de décisions à tous les niveaux. Que ce soit 
dans les postes nominatifs qu’électifs, les femmes sont faiblement 
représentées. Le tableau ci après présente l’évolution du nombre de 
femmes élues députées depuis la première législature.  
Tableau I : effectif désagrégé par sexe des parlementaires du Bénin depuis 1991  
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N
° 

Mandat Nombre d’élus Hommes Femmes Pourcentage des femmes élues 

1 1991 - 1995 64 60 4 6,25 

2 1995 - 1999 82 72 11 12,19 

3 1999 - 2003 82 77 5 6,10 

4 2003 - 2007 83 77 6 7,22 

5 2007 - 2011 83 75 9 10,84 

6 2011 - 2015 83 76 7 8,43 

Source : Données collectées à l’Assemblée nationale du Bénin, septembre 2011  
 
De 1991 à ce jour, le nombre de femmes parlementaires n’a jamais 
atteint 15%. De même, les femmes sont quasi absentes des bureaux 
successifs de l’Assemblée Nationale. Pour ce qui est de la législature 
actuelle, seules deux femmes sont  membres du bureau de 
l’Assemblée (Deuxième secrétaire parlementaire et deuxième 
questeur). Seule une femme est une présidente de commission 
permanente (la commission des lois) sur cinq commissions. De même, 
seule une femme est présidente de groupe parlementaire (Assemblée 
Nationale, 2011). 
Le nombre de femmes parlementaires est essentiellement influencé 
par le système électoral, mais aussi par leur positionnement sur les 
listes électorales. Des études réalisées dans des pays africains et 
européens ont montré que la représentation des femmes dans les 
instances électives s’améliore avec l’application de mesures 
discriminatoires en faveur des femmes.  
Au niveau des autres instances de prise de décisions, les femmes sont 
également très faiblement représentées. Parti de 5 femmes à la tête de 
cinq ministères sur 22 soit 22,72 % en 2006, 13,3% en 2010, 
l’exécutif comptait 30,33% de femmes en 2011 et 25,92% en octobre 
2012. La tendance est baissière. La cour Constitutionnelle compte 
depuis le 2ème mandat 1998-2003, 28,57 % de femmes, soit 2 femmes 
sur 7. Cette proportion est restée stationnaire jusqu’au dernier mandat 
2008-2013. La proportion de femmes élues maires aux élections 
communales et municipales est passée de 3,75% en décembre 2002 à 
4,60 % après les réclamations relatives aux élections de  2008 pour 
une valeur prévue de 30 % en 2015. 
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3. Les quotas et les systèmes électoraux : éléments-clé de l’accès 
des femmes au parlement 
3.1 Qu’est-ce que la parité ? 
 
La parité hommes/femmes consiste en une égalité de traitement et de 
conditions. La notion de parité politique entre les sexes traduit l’idéal 
républicain de liberté, égalité et fraternité, appliqué aux rapports 
sociaux de sexe. Elle part du constat que l’espèce humaine revêt deux 
formes qui ne sont ni assimilables, ni réductibles l'une à l'autre : tout 
individu est femme ou homme biologiquement. Ce qui distingue les 
sexes n’a pas à se traduire en inégalité politique, sociale, culturelle. 
Les deux sexes sont dissemblables et égaux. La parité relève donc 
d’une logique de représentation et a pour fondement juridique la 
consécration par la Constitution du principe de l’égal accès des 
hommes et des femmes aux mandats et fonctions électives. 
 
La parité ne relève pas d’une quelconque discrimination positive 
puisqu’elle se fonde sur l’universalité de l’espèce humaine. Elle peut 
être définie comme l’égalité quantitative garantie pour l’accès à 
certaines fonctions électives. Le concept, qui se présente comme une « 
demande d’égalité » permet d’échapper au dilemme classique que 
soulève la citoyenneté des femmes en démocratie : choisir entre 
l’égalité et la prise en compte de la différence sexuelle. Il a obligé à 
repenser le contenu de l’universalisme abstrait et à analyser autrement 
la question de la représentation politique des femmes. 
 
3.2 Qu’est-ce qu’un quota ? 
 
Comme le montre l’analyse de la situation, les femmes sont presque 
inexistantes dans les instances de prises de décision, et ce depuis 
1960, notamment aux postes électifs. Au niveau des postes nominatifs, 
on remarque une volonté politique qui varie selon le pouvoir en place. 
Aussi, en raison de la lenteur avec laquelle le nombre de femmes 
augmente en politique, les femmes réclament-elles de plus en plus des 
méthodes efficaces pour améliorer leur représentation. Le système de 
quota représente un mécanisme pour augmenter la présence des 
femmes sur l’échiquier politique aux niveaux des postes électifs et 
nominatifs. 
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Le quota peut être appréhendé comme un pourcentage ou un 
contingent (limite quantitative fixée 
par une autorité publique pour l’exercice d’un droit ou la participation 
à une charge) déterminé imposé ou autorisé. Le principe du quota de 
femmes repose sur l’idée que les femmes doivent être présentes, selon 
un certain pourcentage, dans les divers organes de l’État, que ce soit 
sur les listes de candidatures, dans les assemblées parlementaires, les 
commissions ou le gouvernement. 
Avec le système du quota, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui 
ont la charge du recrutement, mais les responsables du processus de 
recrutement. L’objectif fondamental d’un quota est de recruter des 
femmes aux postes politiques, de manière à assurer leur présence 
effective dans la vie politique. Le seuil de 30 à 40% de femmes est 
considéré aujourd’hui comme constituant une « minorité critique » 
minimale. Le quota est en général appliqué en tant que mesure 
temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que toutes les barrières empêchant 
l’entrée des femmes en politique soient tombées. Les quotas peuvent 
aussi être utilisés pour aider les hommes à intégrer certains secteurs où 
les femmes sont très présentes (CGD, 2009). 
 
En somme, la parité est considérée comme une mesure définitive, un 
idéal à atteindre, dans la plupart des pays où l’écart entre les femmes 
et les hommes en politique s’est considérablement creusé au détriment 
des femmes, alors que le quota peut, lui, être considéré comme une 
mesure transitoire/temporaire vers la réalisation de cet idéal. 
 
3.2.1 Les différents types de quotas  
 
Il y a divers types de quotas. La distinction essentielle étant entre les 
quotas législatifs et constitutionnels d’une part, et les quotas 
volontaires des partis politiques d’autre part. Les quotas législatifs et 
constitutionnels se fondent sur des dispositions de la loi, faisant 
officiellement obligation à toutes les formations politiques disputant 
une élection de les appliquer de la même façon. Les quotas volontaires 
des partis politiques, en revanche, sont fixés par les partis eux-mêmes 
(Krook, 2009).  
 
3.2.1.1 Les quotas inscrits dans la Constitution ou dans la loi 
Il est important de noter que la plupart des lois relatives aux quotas ne 
trouvent pas leur origine au niveau de la Constitution. En fait, il est 
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généralement extrêmement difficile et politiquement sensible 
d’amender une Constitution pour y inclure une disposition relative aux 
quotas. Dans beaucoup de pays, des quotas ont été adoptés grâce à 
l’amendement de la loi électorale et de la législation relative aux 
partis, et c’est là en général une manière plus rapide de légiférer sur 
les quotas. 
 
3.2.1.2  Les quotas informels 
Il s’agit de quotas découlant de textes internes aux partis, lesquels 
prennent des décisions informelles ou font des promesses pour attirer 
l’électorat féminin. Ces quotas là ne sont pas juridiquement 
obligatoires et leur application est soumise aux aléas de la vie des 
partis. Les pays scandinaves, le Danemark, la Norvège et la Suède, 
réputés pour avoir un très haut pourcentage de femmes en politique, 
appliquent des quotas informels. L’avantage du système de quotas 
réside dans le fait qu’il force les dirigeants chargés des désignations, 
particulièrement dans les partis politiques, à s’engager dans un 
processus actif de recrutement (Dahlerup, 2006).  
 
3.2.2  Pour ou contre le quota ? 
Un certain nombre d’arguments sont avancés pour ou contre les 
quotas comme moyens d’améliorer la présence des femmes. 

Arguments favorables 

• Les quotas de femmes ne sont pas discriminatoires, ils servent 
à compenser les handicaps qui ôtent aux femmes la part des 
sièges qui leur revient ;  

• les quotas impliquent la présence de plusieurs femmes dans un 
organe donné, réduisant ainsi la pression exercée sur une 
femme si elle était seule ; 

• les femmes ont droit, en tant que citoyennes, à une 
représentation équitable ;  

• l’expérience des femmes est nécessaire dans la vie politique ;  
• les femmes sont tout aussi qualifiées que les hommes, mais 

leurs qualifications ne sont pas prises en compte ou sont 
discréditées par le système car il est à domination masculine ;  

• ce sont finalement les partis politiques plutôt que les électeurs 
qui décident de ceux qui seront élus, parce qu’ils ont la 
nomination des candidats entre leurs mains ; 
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• l’introduction de quotas peut créer des conflits, certes, mais ils 
sont temporaires. 

Arguments défavorables 

• Les quotas sont contraires au principe d’égalité des chances 
pour tous, puisque les femmes sont avantagées ; 

• les quotas ne sont pas démocratiques, car les électeurs doivent 
être ceux qui décident des élections ;  

• les quotas impliquent que le sexe intervient plutôt que les 
qualifications dans la dévolution du pouvoir politique et 
qu’ainsi certains des candidats les plus compétents peuvent 
être écartés ;  

• certaines femmes ne veulent pas être élues simplement parce 
qu’elles sont des femmes et le quota féminin serait une façon 
de leur forcer la main ;  

•  l’introduction de quotas est créatrice de graves conflits au sein 
même des partis. 

3.3 Synthèse des pays avec les types de quota, résultats sur la 
représentativité  des femmes 
 
Beaucoup de féministes s'opposent à ces dispositions car, ils les 
interprètent comme une tentative de faire des gains électoraux parmi 
l'électorat féminin, tout en favorisant la  sélection de femmes 
«malléable».    
 
Certains pays ont inscrit dans leur Constitution ou dans leur législation 
le système de quotas au 
profit des femmes :  

• En Ouganda, la Constitution de 1995 réserve un siège aux 
femmes dans chacune des 39 

Circonscriptions ; 
• En Inde, le 74ème  amendement requiert que 33% des sièges 

soient réservés aux femmes dans les conseils municipaux ;  
• Au Népal, la Constitution et la loi électorale exigent que 5% 

des candidats de chaque parti ou organisation soient des 
femmes. 
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Parmi les autres pays qui ont imposé une certaine représentativité des 
femmes, on peut citer le Bangladesh (30 sièges sur 330, soit 9%), 
l’Érythrée (10 sièges sur 105), la Tanzanie (20% de sièges dans les 
organes nationaux et 25% au niveau local), la Namibie, la Belgique et 
l’Italie (Banque mondiale, 2008). 
A ce jour, au moins 22 pays africains ont inscrit le quota dans leur 
constitution ou dans leur loi électorale pour la représentativité des 
femmes au parlement national ou local. Il s’agit de l’Afrique du Sud, 
de l’Angola, du Burkina Faso, du Burundi, du Cap-Vert, de Djibouti, 
de l’Erythrée, du Ghana, du Kenya, du Libéria, du Lesotho, du Mali, 
de la Mauritanie, de la Namibie, du Niger, de l’Ouganda, du Rwanda, 
du Sénégal, de la Sierra Léone, de la Somalie, du Soudan, de la 
Tanzanie. Six (6) de ces pays (le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Rwanda la Somalie) ont un système de quota 
constitutionnel. Plutôt que d’amender leur constitution, les autres pays 
ont révisé leurs lois électorales et leurs lois relatives aux partis 
politiques (Adjamagbo, op cit). 
 
Sept parmi les pays ayant adopté un quota (Burkina Faso, Cap-Vert, 
Ghana, Libéria, Niger, Sénégal, Sierra Léone) sont en Afrique de 
l’Ouest. Toutefois, en 2010, le Sénégal par la loi n°2010-11 du 28 mai 
2010 a institué la parité hommes/femmes dans toutes les institutions 
totalement ou partiellement électives. 
 
Une efficacité démontrée dans plusieurs pays 
Au Rwanda, l’introduction d’un quota a permis d’avoir le plus grand 
nombre de femmes parlementaires au monde : après les premières 
élections de 2003 qui ont suivi les réformes, ce pays comptait 48% de 
femmes à la chambre basse et 30% au Sénat ; cette représentation qui 
était déjà une performance a été portée après les élections de 2008 à 
56% à la chambre basse et 34,6% au Sénat. L’application de la loi sur 
les quotas a permis selon les observateurs une entrée fulgurante des 
femmes dans les conseils municipaux lors des élections de juillet 2004 
au Niger. Sur les 3747 sièges à pourvoir lors de ces élections, pour 
l’ensemble des 265 communes, les femmes en ont remporté 661, soit 
environ 17%. Le nombre de femmes élues à l’Assemblée Nationale 
était passé d’une représentante à 14 sur un total de 113 députées.  
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Ces résultats sont certainement très encourageants. Mais en général, 
un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que les 
quotas donnent des résultats satisfaisants. 
 
4. Les dispositions du Bénin  
4.1 Le Cadre législatif 
Du point de vue de l’équité et de l’égalité de genre, l’Etat Béninois a 
pris plusieurs engagements sur le plan international qui se traduisent 
dans les principales orientations stratégiques du pays. Le Bénin a 
ratifié les accords et conventions suivants : 

• la Charte des Nations Unies adoptée en 1945 qui a institué le 
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes; 

• la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 
décembre 1948 qui a consacré la reconnaissance légale des 
droits humains ;  

• la Conférence de Beijing tenue en septembre 1995 dont la 
Plateforme d’Action cible douze (12) domaines d’action ; 

• la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discriminations à l’Egard des Femmes (CEDEF);  

• le Protocole additionnel à la Charte Africaine des droits de 
l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes et ratifié 
par le Bénin en 2003 ;  

• les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
auxquels le Bénin a adhéré en septembre 2000 ;  

• La VIème Conférence régionale africaine sur les femmes 
propose de veiller à l’application de la recommandation du 
Conseil économique et social des Nations Unies ECOSOC) qui 
stipule : « les gouvernements doivent garantir la représentation 
féminine dans les secteurs public, politique et privé et tant que 
l’écart entre homme et femmes n’est pas résorbé de façon 
équitable, le concept de système de quotas doit être adopté et 
maintenu » (de Diop, 2003).  

 
Ces conventions, accords et déclarations internationales sont traduits 
dans les documents fondamentaux de droits et d’orientations 
politiques pour le développement du Bénin qui prônent l’atteinte de 
l’égalité et de l’équité entre les femmes et les hommes.  Les 
principaux documents ci-après constituent la base des actions du 
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Bénin pour l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes en 
droit et dans l’accès aux facteurs de développement :  
 

• la Constitution du Bénin qui confère l’égalité en droit à 
l’homme et à la femme. C’est ainsi que les articles 9 et 26 
réaffirment respectivement que « tout être humain a droit au 
développement et au plein épanouissement de sa personne », et  
que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans 
distinction… de sexes… L’homme et la femme sont égaux en 
droit… ». Les dispositions ci-dessus évoquées, portent en 
elles-mêmes, les fondements de l’égalité de l’homme et de la 
femme en droit et pour tout ce qui touche à leur 
développement ; 

• la loi N° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes 
et de la Famille (CPF) qui, en consacrant une nouvelle réforme 
de la législation en matière des personnes et de la famille, a 
mis en relief les principes égalitaires qui réduisent 
sensiblement les discriminations entre homme et femme en 
mettant  l’accent sur l’égalité entre l’homme et la femme ;  

Au regard de ces engagements, l’Etat Béninois a décidé de se doter 
d’une Politique Nationale de Promotion du Genre dont les principes 
d’action rendent clairement compte des lignes directrices des 
orientations choisies.  

4.2 Une tentative de quota à l’assemblée nationale  

 Fort de cet arsenal juridique, le parlement, dispose des éléments 
adéquats pour jouer convenablement son rôle en vue de l’amélioration 
de la situation des femmes et des hommes au Bénin, notamment la 
législation favorable à leur participation aux instances de décision.  
Ainsi, en Août 2010, l’Assemblée Nationale a voté la loi n° 200-35 
portant règles particulières pour l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale.  L’article 3 de cette  loi stipule en son alinéa 
4 : « la liste d’un  parti politique ou groupe de partis pour être valable 
doit comporter vingt pour cent (20 %) au moins de candidats 
féminins». Cet article correspond au type de quota inscrit dans la 
constitution ou dans la loi (cf. 3.2.1.1) .  .  En proposant cette loi, le 
Bénin aurait rejoint 96 autres pays dans le monde où le système de 
quota est appliqué. Mais malheureusement un recours à la Cour 
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Constitutionnelle a conduit à l’invalidation de cet article de la loi pour 
inconstitutionnalité. La principale raison évoquée est que l’article 26 
de la constitution de 1990 avait déjà proclamé l’égalité en droits entre 
les femmes et les hommes, et qu’une mesure de discrimination 
positive irait à l’encontre de cette disposition. Pourtant l’application 
du quota n’est pas une première expérience au Bénin. En dépit de 
l’article 124 de la loi fondamentale de 1977 qui proclamait : « la 
femme en République Populaire du Bénin est en droit l’égale de 
l’homme au point de vue politique, économique, culturel, social et 
familial », le gouvernement révolutionnaire avait institué un système 
de quota fixe de trois femmes par bureau des organes politiques à tous 
les niveaux : 

• au niveau local : conseil révolutionnaire local ; 
• au niveau communal : conseil communal révolutionnaire ; 
• au niveau du district : conseil révolutionnaire du district et 

conseil révolutionnaire d’administration du district ; 
• au niveau provincial : conseil provincial révolutionnaire et 

conseil d’administration de la province) ; 
• au niveau national : assemblée nationale révolutionnaire. 

 
En plus de ce quota, des opportunités sont offertes dans les comités 
d’organisation des femmes et des jeunes qui comptaient chacune sept 
femmes aux niveaux du quartier, de la commune, du district et de la 
province.  Cette période est celle qui a vu le plus de femmes descendre 
dans les arènes politiques au Bénin depuis les indépendances 
(Attanasso, 2011).   
 
Les expériences des pays ayant appliqué le quota montrent que les 
mesures de discrimination positive sont un levier pour tendre vers 
l’idéal qui est la représentation paritaire entre les hommes et les 
femmes dans les instances de décision.  
 
Malgré cette volonté des députés à offrir des opportunités aux 
femmes, la loi votée présentait des limites à plusieurs égards.   
 
Les limites de la loi  
 
La première faiblesse de cette loi a trait au fait que le quota proposé 
n’est pas un quota sur le résultat, mais un quota sur les listes 
électorales. Or, la revendication qui a été faite jusque-là par les 
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organisations féminines était de parvenir à une représentation de 
30% au moins dans les espaces décisionnels. Les partis politiques 
peuvent positionner les 20% de femmes de manière à ce qu’elles ne 
soient pas réellement élues, c’est-à-dire qu’elles seront mises à des 
positions où elles ne peuvent être élues. Le positionnement des 
femmes à des places éligibles est d’ailleurs exigé dans certaines lois 
comme celle de la Mauritanie à l’article 3 pour les élections 
municipales. 
 
La deuxième faiblesse réside dans le fait qu’aucune mesure 
coercitive n’oblige les partis politiques à respecter cette nouvelle 
disposition. Si la loi n’est accompagnée d’aucune mesure coercitive, 
elle sera sans incidence sur la constitution des listes. Au Burkina, la 
loi n ° 010-2009/AN portant fixation de quotas aux élections 
législatives et aux élections municipales  stipule respectivement en ses 
articles 5 et 6 : «Tout parti politique ou regroupement de partis 
politiques dont les listes ne respectent pas les dispositions de la 
présente loi, perd 50% du financement public pour les campagnes 
électorales » et « Tout parti ou regroupement de partis politiques qui 
aura atteint ou dépassé le résultat de 30% d’élus de l’un ou l’autre 
sexe, bénéficie d’un financement public supplémentaire à condition 
d’avoir respecté les dispositions de l’article 3 ». Cet article de la loi 
stipule : « toute liste de candidatures présentée par un parti politique 
ou regroupement de partis politiques, lors des élections législatives et 
municipales, doit comporter au moins 30% de candidatures au profit 
de l’un et de l’autre sexe ». 
  
Au Cap-Vert, le code électoral de 1999 prévoit des avantages 
financiers pour les partis politiques qui auront sur leur liste aux 
élections législatives 30% de femmes en position éligible. Au Mali, 
pour inciter les partis politiques à se conformer au quota non 
obligatoire de 5%, l’article 29 de la Charte des Partis politiques affecte 
une fraction de 10% du montant total de l’aide financière accordée 
aux partis politiques à ceux qui auront obtenus 5% de femmes députés 
et 5% de femmes conseillères (Adjamagbo, 2009). 
 
Au Togo, en dehors de toute imposition de quota, une démarche de 
mesures incitatives a été suivie à l’occasion des élections législatives 
de 2007 (Adjamagbo, op cit). A travers la loi 2007 - 018 et plus 
précisément à l’article 9, l’Etat alloue aux partis politiques un bonus 
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proportionnel au nombre de femmes élues aux élections législatives et 
locales. Par ailleurs, le décret 2007-073 fixant montant du 
cautionnement à verser pour élections législatives anticipées prévoit 
une réduction de 25% sur la caution des candidates aux élections 
législatives. 
 
4.3 Le débat parité versus quota se poursuit au Bénin 

L’invalidation de cet article de la loi électorale relance le débat sur la 

pertinence ou non du quota, dans un contexte où la loi 

constitutionnelle prône l’égalité entre les femmes et les hommes. Une 

proposition de loi sur l’égalité d’accès aux fonctions entre hommes et 

femmes est initiée à nouveau par un groupe de députés à l’assemblée 

nationale. L’analyse de cette proposition de loi fait ressortir de 

nouvelles limites qui peuvent annihiler cette volonté de parité. Le 

texte de loi ne mentionne aucune disposition sur le positionnement des 

femmes, contrairement au texte du Sénégal qui précise en son article 

2, que les listes de candidatures sont alternativement composées des 

personnes des deux sexes (un homme une femme, une femme un 

homme). L’absence de cette disposition laisse libre court aux partis 

politiques. De ce fait la loi sur la parité aura un effet limité sur le 

positionnement des femmes en vue de leur élection.   

Des études ont montré que le système de quota est plus facile à 

appliquer et plus efficace dans un système de représentation 

proportionnelle, que dans un système majoritaire. La moyenne de la 

représentation des femmes dans 21 pays qui appliquent des systèmes 

électoraux majoritaires se situe à 15,5% contre 27,4% dans 12 pays 

qui utilisent la représentation proportionnelle. « Les systèmes de 

représentation proportionnelle sont meilleurs que les systèmes 

majoritaires pour assurer la présence des femmes. Parmi les dix 
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pays où la représentation des femmes est la plus équilibrée, tous 

utilisent le système électoral de représentation proportionnelle. Le 

système majoritaire uninominal s’est toujours montré le système le 

plus défavorable aux femmes » (Matland, 2002).   

 
5. Conclusion 

 
A la lumière des expériences des autres pays en Afrique et dans les 
autres parties du monde, le mode de scrutin adopté au Bénin, c’est-à-
dire  le système de représentation proportionnelle est celui  qui permet 
d’appliquer facilement le système de quota.  
Le système de quota ayant été abandonné au profit de la loi sur la 
parité, il est important que cette loi intègre des articles qui permettent 
de mettre des gardes fous nécessaires pour un bon positionnement des 
femmes sur les listes électorales, en vue de leur élection effective.  La 
mention de l’irrecevabilité (art 3) si elle permet d’avoir une liste de 
50% de femmes, n’a pas d’impact sur leur positionnement.  

Par ailleurs, pour éviter que les femmes ne servent qu’à remplir les 
listes en vue de répondre aux conditions exigées par la loi, il faudrait 
que ces listes soient constituées de manière paritaire : un homme, une 
femme, avec plus de femmes en tête de liste. L’application de mesures 
coercitives contre les partis qui n’appliquent pas les prescriptions de la 
loi permet aussi d’assurer la représentativité effective des femmes sur 
les listes et d’améliorer leur élection aux scrutins.  

Toutefois, comme le soulignait la présidente du parlement de Suède 
Birgitta Dahl,  la représentation des femmes dans les instances de 
décision ne sera pas résolue simplement par une loi, qu’elle prône le 
quota ou la parité.  Les acteurs sociopolitiques à différents niveaux 
(partis politiques, système éducatif, associations socioprofessionnelles 
et religieuses…) doivent prendre la responsabilité de promouvoir 
systématiquement la participation des femmes en leur propre sein. Ce 
processus  prendra du temps et ne se réglera qu’à moyen et long terme 
avec une volonté politique manifeste à tous les niveaux : exécutif, 
législatif, société civile, parti politique… 
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