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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du renforcement de la participation des citoyens aux affaires 
publiques, Alternative met en  œuvre un projet de recherche-action, ayant pour but 
de renforcer la participation politique des femmes dans la région de Zinder. 
Cette recherche-action est particulièrement focalisée sur le bilan de la mise en 
œuvre de la loi sur le quota dans la région de Zinder. 
 
Plusieurs actions ont été menées et ont permis de collecter beaucoup de données 
sur la mise en œuvre de cette loi. L’analyse et l’interprétation de ces données ont 
permis de constater que cette loi a des insuffisances qui entravent son efficacité. 
C’est pourquoi, Alternative a décidé de soumettre aux autorités de transition une 
proposition de révision de cette loi.  
 

I. PRESENTATION DU PROJET/ALTERNATIVE/WAGIC  
 

Depuis 2007, Alternative Espaces Citoyens est impliquée dans la mise en œuvre 
d’un programme régional intitulé WAGIC qui travaille, selon une approche de 
recherche-action, à promouvoir la citoyenneté inclusive du genre en Afrique de 
l’Ouest1.  
Ce programme, financé par l’Institut Royal Tropical (KIT), est articulé autour de 
trois thématiques majeures : (1) participation politique ; (2) droits sociaux, 
économiques et culturels ; (3) accès à la justice. 
 
Pour mettre en œuvre toutes ces thématiques, le KIT travaille avec neuf (9) 
Organisations de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest : 
 

-  Au Niger  [Alternative et REFEPA],  

- Au Mali  [Deme-so et Femmes et Droits Humaines (FDH)],  

- Au Burkina Faso [Song-Taaba et ADEP-Pugsada]  

- Au Sénégal [USOFORAL, APROFES et RADI],  

Alternative a choisi de travailler sur la première thématique à savoir «la faible 
participation politique des femmes, dans la région de Zinder». Cela constituait la 
question de recherche de départ. 
  
Mais en avançant dans la mise en œuvre du projet, Alternative, avec la 
contribution des différents ateliers est arrivée à constater que cette question est 
assez vaste. Et qu’avec les moyens limités de ce projet, il serait impossible d’y 
apporter une réponse conséquente.  
 

                                                 
1 Le programme WAGIC concerne le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. 



C’est pourquoi, Alternative Espaces Citoyens a affiné sa question de recherche 
pour l’axer finalement sur la loi sur le quota2.  
Cette option est motivée  par deux constats majeurs :  

- Un regard sur la composition de certains conseils municipaux laisse croire 
que le quota n’a pas été respecté (moins de femmes que prévu pour 
certains et moins pour d’autres). 

- D’autres parts, après plus de 10 ans d’application, on constate que cette loi 
n’a pas permis d’améliorer la participation politique de la femme.  
 

Ce changement d’option a entrainé la reformulation du but et objection du projet, 
ainsi que les questions-clés. 
 

1. But du projet: 
 
Dans un processus participatif, identifier et analyser les raisons de la non 
application effective de la loi sur le quota dans la région de Zinder et mener des 
actions afin que les femmes obtiennent une participation politique quantitative, 
qualitative et solide comme définie dans la loi sur le quota.  
  
2. Objectifs du projet: 
 

1. Faire l’état des lieux exhaustif de la participation politique des femmes dans 
la région de Zinder ; 

2. Analyser en profondeur la mise en œuvre de la loi sur le quota dans la 
région de Zinder ; 

3. Identifier et analyser les niveaux institutionnels décisifs où il faut agir et les 
stratégies à mettre en œuvre à chaque niveau : ménage, village, commune, 
département, région ; 

4. Proposer et faciliter la mise en œuvre d’actions concrètes à mener afin 
d’engager les femmes avec les institutions chargées de l’application de la loi 
sur le quota et accroître participation politique des femmes dans la région 
de Zinder, 

 
3. Questions clés de recherche-action 
 
Ces questions ont été inspirées des hypothèses selon lesquelles dans certaines 
communes de la région de Zinder, le quota n’a pas été respecté. Par contre dans 
d’autres communes de la région, le nombre de femmes dépasse même le 
minimum exigé par le quota. 
 
Question 1  :  
(La loi sur le quota a prévu que 10% des postes électifs sera réservé à l’un ou à 
l’autre des sexes. Le décret d’application mandate la cour constitutionnelle de 

                                                 
2 Loi 2000-08 du 07 juin 2000 instituant un système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement 
et dans l’administration de l’Etat.  



veiller au respect de cette disposition. Au niveau de  certaines communes de 
Zinder, ce quota n’est pas respecté). Comment cela a-t-il été possible ?  

 

1.1.1. (la cour constitutionnelle a-t-elle bien joué son rôle ? 
1.1.2. Les partis politiques ont  ils trouvé le moyen de contourner les arrêts 

de la cour ? 
1.1.3. Les représentants de l’Etat (Gouverneurs et préfets) ont il joué ou 

non leur rôle de contrôle de l’application de la loi sur le quota ? 
 

Question 2  : 
 
Comment utiliser les voies de recours pour corriger cette violation de   la loi sur le 
quota dans les  communes concernées ? 
 

2.1. Existent-ils des mécanismes de recours pour sanctionner et corriger 
la   violation de la loi sur le quota ? 

2.2. Ces mécanismes fonctionnent-ils efficacement ? Sinon comment les 
renforcer ? 

2.3. Dans le cas où ils n’existent pas, comment les créer et les rendre 
efficace ? 

 
Question 3  :  
 
Alors que la loi sur le quota exige d’avoir 10% de l’un ou l’autre sexe aux postes 
électifs, certaines communes de la région de Zinder sont allées au-delà de ce 
quota, en faveur des femmes. Quelles sont les principaux atouts qui ont favorisé 
cela ? 
 

3.1. Comment créer ou développer ces atouts dans les autres communes de 
la région ? 

 
Question 4 ( transversale) 

Comment amener les femmes et leurs alliés a s impliquer et a contrôler la mise 
en œuvre de la loi sur le quota 

II. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE. 
 

2.1. Atelier de diagnostic sur la faible participat ion politique des femmes :  
(Zinder en février 2008) 

 
Objectif :  

- Identifier les obstacles à une meilleure participation politique des femmes 
dans la région de Zinder 



- Proposer des stratégies pour améliorer la participation politique des 
femmes.. 

 
Les participants : trente (30) personnes : Vingt cinq (25) femmes (dont 10 

provenant des cinq départements), et Cinq (5) hommes  
 
 
2.2. Atelier de définition des outils de la recherc he-action et collecte des 
données (du 15 au 16 août 2009 à Zinder) 
 
Objectifs : Cet atelier a eu pour objectifs : 

- mettre en place les différents outils nécessaires à l’investigation  
- Collecter des données sur la mise en œuvre de la loi sur le quota ans les 10 

communes cibles. 
 

 Les participants : Onze (11) personnes dont : Six (06) femmes et Cinq (5) 
hommes  
 

Collecte des données sur le terrain. 

A la fin de l’atelier, les femmes chercheuses se sont constituées en équipe pour 
réaliser la collecte de données dans dix communes de la région de Zinder, qui 
semblaient ne pas avoir respecté le quota.  .  

Elle a eu pour cible les citoyens de ces communes (membres partis politiques, 
OSC, leader communautaires, services techniques...)  

2.3. Analyse et interprétation des données : 

Les données recueillies par les chercheuses ont été analysées et interprétées par 
le comité scientifique d’Alternative. 
Les résultats de ces analyses ont été partagés avec les parties prenantes, au 
cours d’un atelier tenu à Zinder. Cet atelier a permis de tirer les conclusions 
suivantes :  
 

1. La loi sur le quota est mal connue des populatio ns 
 

La plupart des acteurs concernés par l’enquête ignore les enjeux, voire même 
l’existence de la loi sur le quota. Par exemple dans la commune de Bandé, seul le 
maire connait l’existence de cette loi. 
Les quelques rares acteurs qui connaissent la loi sur le quota, ont une perception 
erronée du sens de cette loi : la plupart estiment que le quota est exclusivement 
réservé aux femmes et se décline ainsi : Sur 10 postes électifs, un poste doit 
revenir aux femmes (pas plus ni moins). Certains vont jusqu’à comprendre que sur 



dix élus, les femmes ne doivent pas avoir plus d’une place. Même si de part leur 
popularité elles peuvent en avoir plus. 
 

2. Loi sur le quota a été respectée par les partis pol itiques lors des 
précédentes élections : 

L’une des hypothèses de départ de la recherche-action était que dans certaines 
communes, la loi n’a pas été respectée.  
Après l’enquête et l’analyse des données, il ressort que la loi sur le quota a été 
respectée par les partis politiques pris individuellement.  
Si dans la configuration de certains conseils communaux, le quota n’apparait pas, 
cela est du au fait que la loi sur le quota a pris pour cible la liste des partis 
politiques et groupement des indépendants et non le conseil dans sa globalité. En 
effet, cette loi exige à chaque liste d’avoir au moins 10% de l’un ou l’autre sexe. Et 
le décret d’application exige qu’à partir de trois (3) élus, la quatrième doit être une 
femme. Chaque fois qu’une liste n’atteint pas les trois élus dans une 
circonscription, elle n’est plus tenue de comporter une femme. Ce qui explique le 
fait que certains conseils municipaux ne comportent pas le 10% des femmes.  
 

3. La loi sur le quota n’est pas appliquée dans les or ganes dirigeants des 
conseils municipaux  :  

Cette analyse permet aussi de constater que la loi n’est pas appliquée au niveau 
des organes dirigeants des conseils municipaux. C’est pourquoi, les femmes ne 
participent pas activement aux prises des décisions au niveau de ces conseils. Il 
s’agit la d’une autre insuffisance de la loi sur le quota.  
 

4. Les voies de recours en cas de violation de la l oi ont bien joué leurs 
rôles  

• En matière électorale, la cour constitutionnelle veille au respect de la loi sur 
le quota en amont et en aval du processus : au moment de la constitution 
des listes et de la proclamation des résultats  

• La cour a systématiquement invalidé toutes les listes des candidatures qui 
ne respect pas le quota, et a demandé aux partis de les corriger ;  

• En ce qui concerne les postes nominatifs la cour constitutionnelle n’a jamais 
été saisie par une structure pour statuer sur la conformité des décrets de 
nomination aux postes de l’administration de l’état. 

 
5. La loi sur le quota n’est pas efficace :  

 
La loi sur le quota destinée à rehausser la participation politique des femmes, n’a 
pas réussi à redresser cette disparité.  



Même la 6 ème République, ne compte que quatorze (14) femmes  sur les 113 
députés  du parlement.  
 
C’est dire que malgré tous les efforts, beaucoup reste à faire surtout au niveau 
communal.  
Ainsi, dans la région de Zinder, notre terrain de recherche-action, aux dernières 
élections, les résultats suivants ont été enregistrés : 
 

� sur les sept cent quarante (740) conseillers municipaux que compte la 
région, seulement cent trente cinq (135) sont des femmes, 

�  Tous les 55 maires  et le président du conseil de la communauté urbaine de 
Zinder sont des hommes. 

 

� Sur les 56 conseils communaux de la région, seuls cinq (5) ont des femmes 
comme vice maires, soit 9% ;  

 

� sur les cinq (5) préfets de département, il n y a aucune femme soit 0 %, 

 

�  Egalement aucune femme n’est à la tête d’un chef de poste administratif 
(qui est l’échelon le plus bas de l’administration territoriale).  

 

6. Principaux obstacles à l’efficacité de la loi sur le quota 
 

� Le rétrécissement de la circonscription électorale : 
�  

Avant la décentralisation au Niger, la région était la circonscription électorale pour 
les élections législatives. Il était alors plus facile à un parti politique d’avoir un 
nombre d’élus qui l’obligerait à être frappé par la loi sur le quota. Mais avec la 
décentralisation, cette circonscription est ramenée à l’échelle du département. Le 
champ d’application de la loi sur le quota se rétrécit considérablement. De sorte 
qu’il est plus difficile à un parti d’avoir, dans un département, le nombre de siège 
qui l’obligerait à donner une place pour  une femme.  
 

� Les insuffisances intrinsèques de la loi sur le quo ta : 
Nous venons de voir ci-dessus que la loi a bien été respectée par tous les acteurs, 
certains conseils municipaux ne comportent pas les 10% de l’un ou l’autre sexe. 
Cela est du à l’insuffisance dans la formulation de cette loi.  



 
 
 

III - PERSPECTIVES 
 
L’analyse des données de l’enquête a permis de constater des insuffisances de la 
loi sur le quota. Ces conclusions ont été partagées avec les autres projets Wagic, 
à l’occasion de l’atelier de Ouagadougou.  

A la suite de ce constat sur l’insuffisance de la loi sur le quota, Alternative a jugé 
utile de mobiliser les partenaires et alliés pour faire une proposition de révision de 
cette loi aux autorités de transitions.  

 

Pour cela, les activités suivantes sont à mener : 

 

1. Atelier de partage des conclusions de la recherche au niveau de Zinder et à 
Niamey, 

2. Campagne médiatique pour la révision de la loi sur le quota 

3. Atelier de formulation de la proposition de révision  

4. Atelier de validation de la proposition de la révision 

5. Soumission de la proposition aux autorités 

6. Suivi de la proposition 

7. Rédaction du rapport du processus 

 

 

IV. PROPOSITION DE REVISION DE LA LOI SUR LE QUOTA 

 

Modification sur LA LOI :  

Article 3 : Ajouter les deux alinéas suivants : 

« Lors de la proclamation des résultats définitives des élections législatives, tout parti 

politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants 

ayant obtenu a l’échelle nationale, un nombre total supérieur ou égale à quatre 

(4) députés, doit nécessairement avoir chacun de l’un au l’autre sexe »  



Lors de la proclamation des résultats définitives des élections municipales,  tout 

parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats 

indépendants ayant obtenu au titre du département, toutes circonscriptions 

confondues, un nombre supérieur ou égale à dix (10) conseillers, doit 

nécessairement avoir chacun de l’un au l’autre sexe. » 

  

Modification sur SUR LE DECRET D’APPLICATION  

Ajouter les alinéas suivants à  l’Article 3,   

 « Pour les élections législatives, tout parti politique, groupement de partis 

politiques ou regroupement de candidats indépendants, n’ayant pas les deux sexes 

dans sa liste définitive des élus, le taux de 10% lui sera appliqué au total d’élus 

recueillis à l’échelle national ». Pour les élections locales, tout parti politique, 
groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants, n’ayant 

pas les deux sexes dans sa liste définitive des élus, le taux de 10% lui sera appliqué 

au total d’élus recueillis à l’échelle du département. 

JUSTIFICATION :  
 Le but de cette proposition est de rattraper les partis ou groupement de 

partis  qui recueillent dans plusieurs circonscriptions un nombre important 

d’élus, mais ne sont pas frappés par la loi, du fait que le nombre d’élus dans 

chaque circonscription n’est pas suffisant pour appliquer la loi.  

Exemple : Législative : Un parti politique qui a 2 députés dans chaque région, 
ça lui fait 16 députés. Et il ne peut être frappé par la loi. 

Municipales : exple le département de Kantché qui a 9 communes. Un parti 

politique qui a 2 conseillers dans chaque commune, aura un total de 18 

conseillers. Et il ne peut être frappé par la loi. 

 


