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25 ans d’existence  

Difficultés et opportunités 



En 1993, il débute en tant qu’ONG œuvrant pour l’égalité des chances et 
des genres dans le travail politique. 
 
Composé de femmes provenant de tous les partis politiques existants, 
régi par des principes de représentativité et de concertation. 
 
Doté d’une personnalité juridique depuis 1995, il est dédié à la promotion 
et à l’autonomisation des femmes, en particulier de celles qui aspirent à 
des postes pourvus par voie d’élection populaire et des postes internes 
au sein des partis politiques. 
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25 ans d'existence  



• 1993 Convoque le premier Pacte pour les femmes, le développement et 
l’égalité 
 

• 1993 Reconnu par le PARLACEN et participe aux Rencontres 
régionales depuis 1995  
 

• En 1995, il fait partie de la Commission nationale pour les réformes 
électorales  
 

• 1995 Fondatrices du Conseil national des femmes 
 

• Juridiquement : Organisme consultatif du Tribunal électoral 
 

• Membre consultatif du Bureau du défenseur du peuple en matière de 
genre 
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• Dispose de sections (créés, réactivées et en cours de création) dans 
tout le pays 
 

• Participe à des processus de concertation nationale : fait partie de 
l’Alliance des femmes 
 

• 1993-1994 Bambito I, II et III 
 

• 1998 en tant que Forum dans la Vision nationale 2020 
 

• 2012 aux sessions de réformes constitutionnelles 
 

• 11 propositions de réformes juridiques qui ont modifié le code 
électoral et les statuts des partis politiques 
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• En 25 ans : 
 

• 15 projets d’envergure nationale avec un impact direct sur plus de 
2 600 dirigeantes et indirect sur plus de 65 000 personnes 
 

• Incidence sur les médias 
 

• Recherches 
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Électeurs 2019 : 
 
Femmes 1 385 076 50 % 
Hommes 1 372 747 50 % 
TOTAL  2 757 823 
 
 
Affiliés à un parti politique 
  1 333 308 48 %   
 

  
Source Tribunal électoral : 
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Statistiques  



Historique de la participation des 
femmes  
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Historique de la participation des femmes  



Barrières empêchant la participation équitable des femmes à des postes 
pourvus par voie d’élection, ainsi qu’à des postes de direction et 
juridictionnels, tant dans le secteur public que dans le privé 
 
Loi électorale sur la parité ambigüe 
 
Violence politique envers les femmes 
 
Financement insuffisant 
 
Barrières invisibles 
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       Partenariats stratégiques  
                                           

• Tribunal électoral    ParlAmericas 
• Assemblée nationale     PNUD 
• Défenseur du peuple    ONU Femmes 
• INAMU      FNUAP 
• Secrétaires féminines des partis  Fes-Amérique centrale                  
• Organisations de femmes   Kas 
• Organisations de jeunes   Réseaux latinoaméricains 
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• En 2018 débute le projet :  
 

   « Promouvoir le leadership politique des femmes 
 en Amérique latine et dans les Caraïbes » 

 
• Objectifs : 
  -Renforcer les conditions adaptées au leadership des  
   femmes 
 
  -Positionner le Forum comme un espace propice de  
  coordination pour le leadership des femmes 
 
Financé : ParlAmericas et donateurs du Canada 
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Mémorandum d’entente 



Session de travail 



Du point de vue du Parlement : 
 
Poursuivre les initiatives pour la création de leadership chez les jeunes 
femmes, mises en place avec l’Assemblée nationale et d’autres 
organisations partenaires 
 
Réformer les lois sur la participation paritaire avec des mandats clairs 
que le Tribunal électoral doit exécuter 
 
Partenariats stratégiques avec d'autres organisations de la société civile 
 
Promouvoir une loi contre la violence politique envers les femmes 
 
Financement pour l’autonomisation et la formation politique 
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