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Méthodologie 

L’enquête quantitative : Questionnaire

Cette étude est basée sur une enquête qualitative et quantitative

1. Enquête qualitative : Focus groupes avec des élus locaux

2. Enquête quantitative : Sur un échantillon de 1337 élues femmes et hommes ( APC,

APW) tiré par les services du MICL supposé représentatif (selon les variables sexe et

affiliation politique), l’équipe du CRASC a procédé au tirage de 450 femmes élues et de 168

hommes (échantillon témoin) selon un tirage aléatoire systématique,

Questionnaire: 43 questions

 Profil socio-démographique

 Opportunités offertes aux élues locales

 Contraintes des élues locales

 Exercice du mandat local

 Attentes et besoins des élues locales



Profil Socio-démographique  

Classe d’âge
Niveau 

d’instruction

Statut 

matrimonial



Adhésion aux partis 

Après les élections Avant les élections  (2012)  
+50%



Les raisons qui ont poussé les élues à s’impliquer

dans la vie politique

Les raisons qui ont poussé les élues à s’impliquer dans la vie politique 

 

 

Un intérêt pour la politique 



Quelles opportunités?



la loi organique 12-03

de 2012 (le quota d’un minimum de 30%)

Candidates à des élections locales

ou législatives AVANT 2012 ?
« La loi sur le quota est une bonne 

chose »



la loi organique 12-03

Opinion des élues sur l’élargissement de la représentation des femmes dans

les assemblées élues

Elles sont 76% à vouloir que le quota de 30% soit élargi à la parité (50/50)



Un milieu familial encourageant

Le milieu familial a-t-il encouragé les élues à se présenter aux élections (2012) ?

84% des femmes élues

affirment avoir été

encouragées par leur milieu

familial à se présenter

comme candidates aux

élections



Un appui des partis au moment de la candidature

Les partis politiques ont-t-il encouragé les élues à se présenter aux élections ?

72% des femmes reconnaissent que leurs

partis politiques les ont encouragées à se

présenter aux élections.



Quelles contraintes dans le parcours 
d’élues locales?



En marge des instances de décision

Moins de 10% des femmes élues locales occupent des postes

de présidentes ou de vice- présidentes d’APC ou d’APW

Participation des élues locales dans les instances de décision 



La reproduction de la division traditionnelle

des rôles

Type de commissions où siègent les élues



Manque de soutien du parti durant le mandat

Soutien du parti au cours du mandat électoral 

Près de 44% des élues déclarent que leur parti les a peu ou pas du 

tout soutenues au cours de leur mandat électoral 



Des discriminations dans la gestion des affaires

communales

Discriminations les plus fréquemment ressenties dans leur travail d’élue 

locale  



Quelles sont leurs attentes ?

Les attentes des élues pour mieux réaliser leur mission



Recommandations

 Corriger les inégalités 

 Renforcer le dispositif règlementaire 

 Plus de responsabilisation et d’engagement des partis politiques4

 Réduire les discriminations

 Établir une charte pour l’égalité des hommes et des femmes dans les assemblées élues

 Organisation des campagnes de sensibilisation

 Renforcer les compétences des élues locales pour servir aussi l’agenda de 

l’égalité 

 Favoriser le Réseautage 


