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Résumé  

Au Burkina Faso, en dépit des dispositifs juridiques et mesures politiques prises en faveur de l’équité 
homme-femme et le fait que les femmes représentent plus de 52% de la population, leur représentation 
reste faible au sein des instances électives nationales et locales. La faible présence des femmes dans les 
postes électifs résulte d’une combinaison de différents facteurs. L’étude analyse le lien entre de la 
structuration des partis politiques et la sous-représentation des femmes dans les postes électifs dans la 
commune de Ouagadougou. Par une approche qualitative, la recherche documentaire, l’entretien semi-
directif et l’observation ont été les techniques utilisées pour collecter les données. Les résultats révèlent une 
insuffisance de leadership féminin dans les partis politiques comme source de leur sous-représentation dans 
les postes électifs. Ainsi, la faible présence des femmes des instances dirigeantes des partis politiques ne 
leur permet pas d’influencer les décisions et d’exercer une pression en faveur d’une représentation des 
femmes dans les postes électifs. 
Mots clés : femme ; partis politiques, sous-représentation, poste électif.  
 

Abstract 
 
In Burkina Faso, despite the legal mechanisms and political measures taken in favor of gender equity 
and the fact that women represent more than 52% of the population, their representation remains weak 
in national and local elective bodies. The low presence of women in elective positions results from a 
combination of different factors. The study analyzes the link between the structuring of political parties 
and the under-representation of women in elective positions in the commune of Ouagadougou. Through a 
qualitative approach, documentary research, semi-structured interview and observation were the techniques 
used to collect data. The results reveal a lack of female leadership in political parties as a source of their 
under-representation in elective positions. Thus, the low presence of women in the governing bodies of 
political parties does not allow them to influence decisions and exert pressure in favor of the representation 
of women in elective positions. 
Keywords : woman ; political parties, under-representation, elective position. 

Introduction 
 

L’histoire politique du Burkina Faso a été marquée par une faible 
implication des femmes dans la politique. En effet, l’entrée d’une femme 
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dans les instances gouvernementales au Burkina Faso commence en 
1958. Cette entrée tardive n’a pas bousculé la donne. En effet, les 
différents gouvernements qui se sont succédé ont vu une faible 
évolution, soit près de 4 décennies après la colonisation et seulement 
deux ans avant les indépendances, du nombre des femmes dans les 
instances du gouvernement. Il a fallu attendre la révolution de 1983 pour 
assister à un accroissement du nombre de femmes dans les postes 
politiques.  
À la fin de la révolution et à la faveur du retour à la vie constitutionnelle 
en 1991, le nombre de femmes a évolué dans les équipes 
gouvernementales et au parlement. Cette présence des femmes dans les 
instances de décisions a fait évoluer la cause des femmes par la mise en 
place des mesures destinées à l’amélioration de leurs conditions 
politiques. Depuis 1992, le Burkina Faso a multiplié les actions en faveur 
de la participation de la femme à la vie politique du pays. Cette volonté a 
abouti à un changement institutionnel. C’est ainsi qu’on a assisté à la 
création du Ministère de la Promotion de la Femme en 1997, devenu en 
janvier 2013 Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, et à 
partir de 2015 Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la 
Famille. En plus, on peut ajouter l’adoption le 16 avril 2009 de la loi 
portant fixation des quotas d’au moins 30% en faveur de l’un ou l’autre 
sexe aux élections législatives et municipales au Burkina Faso par 
l’Assemblée Nationale, et l’adoption de la Politique Nationale Genre 
(PNG) en juillet 2009. Ce qui fait dire que 2009 a été l’année de la femme 
burkinabè. 
Nonobstant ces acquis institutionnels et législatifs, la femme reste 
toujours sous représentée dans les postes électifs au Burkina Faso. Ces 
dernières années, on pensait à une évolution progressive du nombre de 
femmes à l’Assemblée Nationale et dans les conseils municipaux, mais 
avec la chute de leur nombre lors des élections législatives de 2015 et 
municipales de 2016, on se rend compte que le pari est loin d’être gagné. 
En effet, aux élections législatives de 2015, sur un total de 2148 
candidates, on compte 12 élues comme députés sur 127, soit 9,44% 
(Oumarou ZOUBGA, 2018). Avec les jeux de suppléance, ce nombre 
est passé de 12 à 16 députées, soit un taux de 11,02% qui siègent à 
l’Assemblée Nationale. Il faut noter que ce nombre est en nette 
régression par rapport aux deux précédentes législatures où il y avait 17 
femmes élues soit 15,3% en 2007, et 24 femmes élues soit 18,9% en 2012. 
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Ces chiffres montrent que, près de 60 ans après l’obtention du droit de 
vote, il existe toujours des difficultés qui empêchent les femmes 
d’accéder à l’hémicycle. (Oumarou ZOUBGA, 2018). 
 En outre, la sous-représentation des femmes s’observe au niveau de la 
gouvernance locale. En effet, à l’issue des élections municipales de 2016, 
on compte 9 femmes maires sur 370, soit un taux de 2,43%. Sur les 12 
arrondissements que compte la ville de Ouagadougou, le nombre des 
conseillères municipales élues est de 38 sur 254, soit 14,96%. Cette sous-
représentation est également perceptible lorsqu’il s’agit des postes de 
maires, on compte 2 femmes maires sur 12, soit 16,66% dans la ville de 
Ouagadougou (Oumarou ZOUBGA, 2018). Ces chiffres sont parlants et 
assez évocateurs de la sous-représentation des femmes dans les postes 
électifs municipaux, qui restent un bastion masculin.  
La situation des femmes dans les postes électifs apparait alors peu 
appréciable, car elles peinent à prendre une place conséquente dans les 
postes électifs. Cela nous amène à nous réinterroger sur la question de la 
sous-représentation des femmes dans les postes électifs dans la ville de 
Ouagadougou. La faible présence des femmes, dans les postes électifs 
législatif et municipal, n’est pas attribuable à un seul facteur, mais bien à 
une combinaison de différents facteurs. De ce fait, quelle analyse 
pouvons-nous faire de la structuration des partis politiques sur la sous-
représentation des femmes dans les postes électifs dans la commune de 
Ouagadougou ? Il s’agit d’interroger d’une part le rôle des femmes dans 
partis politiques et d’autre part la place qu’occupe les femmes dans les 
instances dirigeantes des partis politiques.   
La réponse à ces interrogations pourrait mieux éclairer sur la sous-
représentation des femmes dans les postes électifs. 
 
1. Méthodologie 

 
Pour Omar AKTOUF (1987 : 27), la méthode, c’est « la procédure logique 
d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en œuvre 
pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident 
et irréfutable ».  
L’étude s’est fondée sur une démarche qualitative.  Pour ce faire, nous 
avons procédé par trois techniques de collecte de données : l’analyse de 
contenu documentaire, l’entretien semi-directif. L’analyse de contenu 
documentaire a permis de faire l’état des connaissances existantes sur la 



399 
 

question de la participation des femmes aux instances décisionnelles 
politiques. Elle a contribué à approfondir l’analyse des données 
empiriques. Quant aux entretiens, ils ont été menés auprès de différents 
acteurs dans l’objectif de disposer d’informations empiriques permettant 
d’expliquer la sous-représentation des femmes dans les postes électifs. 
L’enquête réalisée a concerné les femmes engagées en politique (élues, 
non élues et anciennes candidates), les responsables d’association et 
d’ONG œuvrant pour la promotion du genre, des experts en genre et 
politique et les responsables des partis politiques. Nous avons utilisé un 
guide d’entretien adapté à chaque profil pour collecter les données qui 
ont ensuite été traitées manuellement. L’étude s’intéresse à la ville de 
Ouagadougou en tant que capitale politique et lieu d’activités politiques 
intenses. 
 
2. Un rôle de second plan joué par les femmes dans les partis 

politiques. 
 

Des discours sur la place des femmes dans les partis politiques, le constat 
est que les femmes jouent un rôle de second plan au sein des partis 
politiques. En effet, en dehors des discours qui octroient une place 
privilégiée aux femmes dans les partis politiques, dans la pratique, elles 
occupent des places de second rang. Les propos de cette enquêtée 
illustrent bien cela : « Dans le discours, la femme occupe une place de choix dans 
notre parti politique tandis que dans la pratique, les femmes ne sont pas traitées comme 
il se doit » (extrait d’entretien d’une secrétaire chargée des femmes et du 
genre d’un parti politique, février 2022). Abondant dans le même sens, 
cette autre enquêtée ajoute ceci : « En dehors du discours qui octroie une place 
de choix à la femme dans les partis politiques, je ne vois pas concrètement la place de 
choix et de promotion de la femme dans les partis politiques. Que ce soit au niveau 
des femmes élites et des femmes à la base, je ne vois aucune action de promotion des 
femmes. Comme vous le voyez, elles sont reléguées aux postes de mobilisation et de 
chargées des femmes » (extrait d’entretien d’une responsable du Conseil des 
Femmes du Burkina, mars 2022). De ces extraits, il faut retenir que les 
femmes ne sont pas valorisées dans les partis politiques. Ce sont là, des 
pratiques qui nourrissent et perpétuent le statut « inférieur » des femmes 
et constituent par la même occasion un obstacle à l’émergence d’un 
leadership féminin au sein des partis politiques. 
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De plus, les femmes sont minoritaires par rapport aux hommes dans les 
structures dirigeantes des partis politiques. Le tableau suivant montre la 
représentativité des femmes au sein des bureaux exécutifs de six (06) 
grands partis politiques que sont : le Mouvement du Peuple pour le 
Progrès (MPP), l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC), le 
Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), le Parti pour la 
Renaissance Nationale (PAREN), l’Union pour la Renaissance/Parti 
Sankariste (UNIR/PS) et la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA). 
Tableau n°2 : Présence des femmes dans les structures dirigeantes de 06 
partis politiques 

Partis 
politiques 

Nombre 
des 
hommes 

Nombre 
des 
femmes 

Total Proportion 
des femmes 
(%) 

MPP 69 9 78 11% 

UPC 44 14 58 24% 

CDP 91 15 106 14,15% 

PAREN 29 4 33 12,12% 

UNIR/PS 24 05 29 17% 

NAFA 57 10 67 14,92% 

Source : Oumarou ZOUBGA, 2018 
 
Le tableau ci-dessus, relatif au nombre des femmes dans les bureaux 
exécutifs de six (06) grands partis politiques, révèle que le nombre de 
femmes qui occupent des postes de responsabilité dans les partis 
politiques est faible. D’une manière générale, les femmes sont 
minoritaires par rapport aux hommes dans les structures dirigeantes des 
partis politiques. À ce sujet, Nestorine COMPAORE (2002 :89), dans 
son étude sur le recrutement des femmes pour les élections législatives, 
affirme que : « La direction des grands partis reste l’apanage exclusif des 
hommes ». Ce même constat se lit également au niveau des structures de 
base des partis politiques comme nous le déclare cette enquêtée : « Le 
bureau de la sous-section de notre parti politique dans l’arrondissement 3 de 
Ouagadougou compte quatre (04) femmes sur vingt-six (26) membres. Pour moi, le 
nombre de femmes qui occupe des postes de responsabilité est insuffisant dans les partis 
politiques. Sur treize (13) membres qui composent le bureau de la sous-section de notre 
parti politique dans notre secteur, il n’y a que trois (03) femmes seulement. Donc, vous 
voyez que ce nombre est faible » (extrait d’entretien Deuxième secrétaire 
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national adjoint aux affaires sociales, chargé de la solidarité militante d’un 
parti politique, mars 2022). Ces propos montrent que d’une manière 
générale, les femmes sont sous-représentées dans les structures 
dirigeantes des partis politiques. Ainsi, la faible proportion des femmes 
dans les bureaux exécutifs a pour conséquence leur faible présence dans 
les positions éligibles sur les listes de candidatures. Alors que la faible 
représentativité des femmes dans les instances électives au Burkina Faso 
se décide autour des enjeux de positionnement sur les listes de 
candidature (ZOUBGA Oumarou, 2018)  
 
3. Une faible présence féminine dans les postes de responsabilité 

des partis politiques  
 

En plus d’être minoritaires dans les instances dirigeantes des partis 
politiques, les femmes n’occupent pas des postes clés. Les quelques rares 
femmes qui sont dans les instances dirigeantes occupent des postes de 
second rang. C’est ce qui nous relate cette enquêtée :« Les postes clés comme 
le secrétariat général sont toujours occupés par des hommes. Quant aux femmes, elles 
occupent les postes de trésorière, de responsable des femmes, de chargée de l’information 
et de chargée à la mobilisation » (extrait d’un entretien d’une responsable des 
femmes d’un parti politique, février 2022). De plus, ce responsable de 
parti politique ajoute ceci : « Dans le bureau exécutif de notre parti, les hommes 
occupent la majorité des postes importants, et les femmes sont reléguées à la 
mobilisation et à la trésorerie » extrait d’un entretien d’un responsable de parti 
politique, février 2022). À la lumière de ces discours, les femmes 
occupent des postes généralement réservés aux femmes à savoir les 
postes reliés à la promotion du genre, à la mobilisation et la trésorerie.  
Cependant, il ressort que les femmes sont nombreuses à militer dans les 
partis politiques, et qu’elles sont beaucoup impliquées dans les activités 
des partis politiques. En témoigne les propos cette enquêtée : « Les femmes 
sont beaucoup impliquées dans les activités de mobilisation de l'électorat et autres sauf 
dans les prises de décision. Quand il s'agit de la mobilisation et des meetings, les 
femmes sont les plus nombreuses et les plus sollicitées » (extrait d’entretien d’une 
responsable du Conseil des Femmes du Burkina, mars 2022). De ces 
propos, il ressort que les femmes constituent la première force 
mobilisatrice des partis politiques. Lors des campagnes et des votes, elles 
sont les plus sollicitées et les plus mobilisées. Mais, quand il s’agit de 
responsabilisation, elles sont mises à l’écart. C’est ce qui fait dire à Lydia 
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ROUAMBA (2011 : 95) que : « Constituant 52% de la population, elles 
sont d’un grand poids électoral et l’ensemble des partis du Burkina 
disposent d’un secrétariat chargé de les organiser et de les mobiliser. […], 
mais encore, elles ont plus de chances d’être électrices, cuisinières et 
hôtesses que responsables des instances dirigeantes des partis ». Dans un 
tel contexte, les femmes dans les partis politiques ne jouent que des rôles 
de faire-valoir des hommes détenteurs du pouvoir, et d’augmentation des 
assises des partis politiques comme le souligne Adjamagbo-Johnson 
KAFUI (1997 :66) qui souligne que : « celles à qui des responsabilités 
sont confiées doivent en général se contenter d’une simple fonction 
d’animation en vue d’augmenter l’assise du parti auquel elles 
appartiennent et dont les leaders sont presque toujours des hommes ». 
Ainsi, cette structuration des partis politiques autour de l’hégémonie 
masculine constitue un frein à l’affirmation d’une féminité, voire 
l’émergence d’un leadership féminin conduisant à une représentation 
dans les postes électifs. À ce propos, Ousmane ZOUNGRANA (2013 
:85) relève que : « L’absence de femmes leaders sur l’échiquier politique 
burkinabè s’explique par le fait que le champ politique reste toujours 
l’apanage des hommes, doublé d’une faible présence même des femmes 
au niveau de la tête dirigeante des partis politiques ». De plus, cette faible 
proportion des femmes dans l’élite des partis politiques ne favorise pas 
la constitution d’un réseau interne pouvant influencer les décisions ou 
exercer une pression en faveur de leur représentation dans les postes 
électifs. Pourtant, d’un point de vue stratégique, ce soutien est un atout 
considérable. De ce fait, il faut noter que la structuration des partis 
politiques, doublés du faible nombre des femmes au sein de leur instance 
dirigeante contribuent sans conteste à entraver l’ascension des femmes 
dans les postes électifs. Dans cette perspective, les propos Ousmane 
ZOUNGRANA (2015 :14-15), qui cite F.K. OFFOUMOU (2011), est 
bien illustratif : « les modes de fonctionnement traditionnel de nombreux 
partis et structures politiques et la sous-représentation des femmes aux 
postes de directions des partis politiques freinent le leadership et leur 
intégration au processus du pouvoir ».   
 
Conclusion 
 
Dans un contexte où les partis politiques demeurent un univers masculin, 
les femmes n’arrivent toujours pas à s’imposer. Les mentalités de la 
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domination masculine sur la femme dans la société se prolongent dans la 
sphère politique. Ces mentalités influencent la perception des femmes 
politiques et compromettent leurs chances d’obtenir des positions de 
pouvoir au sein des partis politiques. De ce fait, les femmes restent 
minoritaires au sein des structures dirigeantes et confinées à des postes 
traditionnellement réservés aux femmes. Elles n’ont pas accès aux postes 
clés dans les partis politiques. Or, la faible présence des femmes dans les 
postes clés des partis politiques ne favorise pas la constitution d’un réseau 
interne capable de promouvoir et de soutenir l’ascension politique des 
femmes. Cela vient mettre en valeur hypothèse départ selon laquelle « 
l’insuffisance de leadership féminin au sein des partis politiques explique 
leur sous-représentation dans les postes électifs ». 
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