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REPONSE RECAPITULATIVE SUR LE FINANCEMENT DES CAMPA GNES DE 

CANDIDATES DANS LES PAYS MUSULMANS  

 
Cette réponse récapitulative se fonde sur les recherches menées par le personnel de 
iKNOW Politics et les contributions des experts suivants d’iKNOW Politics: Boutheïna 
Gribaa, conseillère en matière de projets, et Giorgia Depaoli, coordinatrice du projet 
«Renforcement du leadership féminin et consolidation de la participation des femmes à la 
vie politique et aux processus de prise des décisions en Algérie, au Maroc et en Tunisie», 
mis en œuvre par l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la 
femme des Nations Unies (UN-INSTRAW) en partenariat avec le Centre de la femme arabe 
pour la formation et la recherche (Center of Arab Women for Training and Research – 
CAWTAR), Shabnam Mallick, conseillère en matière de programmes, PNUD/Etats arabes, 
et Roula Attar, directrice de pays résidente, National Democratic Institute (NDI)/Jordanie. 
 

Question 

 

Compte tenu des restrictions dans les pays musulmans, comment les femmes parviennent-

elles à collecter des fonds pour leurs campagnes politiques? Existe-t-il des stratégies ou 

des lois pour aider les candidates à accéder au financement des campagnes? - Asli Mona 

 

Introduction 

 

Dans nombre de pays musulmans, les femmes ne sont pas indépendantes financièrement 

et sont tributaires de leur époux ou de leurs proches masculins comme leur père et leurs 

frères pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans certains pays musulmans, les 

femmes n’ont pas même le droit de posséder des terres ou des biens. Ces conditions 

compliquent la participation politique des femmes et rendent le financement de leurs 

campagnes extrêmement difficile. Evoquant l’expérience des femmes dans le monde 

musulman, Shabnam Mallick, conseillère du PNUD en matière de programmes pour les 

Etats arabes, indique que la plupart des candidates collectent des fonds non pas grâce aux 

ressources fournies par les gouvernements et les agences de développement, mais par le 

biais de réseaux personnels de financement comme les liens familiaux, les sources 

traditionnelles de richesse communautaire et leur position sociale (Expert Opinion, 2008). Si 

une femme ne bénéficie pas du soutien de sa famille, il lui est très difficile de couvrir ses 

frais de campagne en collectant des fonds à l’extérieur. L’évaluation des Programmes 

féminins de partis politiques effectuée par le National Democratic Institute (NDI) cite le  
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manque de moyens financiers comme un obstacle majeur pour les femmes qui cherchent à 

assumer des rôles politiques dirigeants en Indonésie. L’évaluation fait état de ce qui suit: 

 

“Même quand une femme a une certaine force financière, elle est souvent 

entravée par sa subordination sociale, qui peut entraîner le refus de son époux 

de soutenir ses aspirations politiques”. (Assessing Women’s Political Party 

Programs: Best Practices and Recommendations. 2008, p. 48) 

 

Cette réponse récapitulative met en lumière les obstacles que rencontrent les femmes des 

pays musulmans pour financer leurs campagnes politiques et participer à la vie publique. 

Elle examine également l’effet de la législation existante, des partis politiques, des 

organisations féminines et des institutions internationales sur la participation des femmes à 

la politique dans ces pays, et propose des stratégies pour surmonter les obstacles évoqués.    

 

L’effet des cadres législatifs sur le financement d es campagnes politiques 

 

Dans de nombreux pays musulmans et non musulmans, le cadre législatif garantissant un 

financement public aux candidats est très faible, voire non existant dans certains cas. 

Certains pays musulmans disposent de lois et de règlements en matière de financement 

public, toutefois ceux-ci ne s’adressent pas spécifiquement aux candidates. Par 

conséquent, celles-ci doivent se tourner vers d’autres solutions, dans un environnement 

culturellement restrictif. Evoquant le cas de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, Boutheïna 

Gribaa et Giorgia Depaoli de l’UN-INSTRAW indiquent que ces pays n’appliquent aucune 

mesure d’action positive pour permettre aux femmes d’accéder au financement de leur 

campagne présidentielle, législative et locale. Les candidats individuels n’obtiennent aucune 

aide du gouvernement pour leurs campagnes. Au lieu de cela, les partis reçoivent des 

financements publics en fonction du nombre de sièges qu’ils détiennent au parlement et du 

pourcentage de voix qu’ils obtiennent aux élections nationales. Par exemple, la loi 

marocaine sur le financement des partis de 2006 évoque quatre sources de financement: 

les cotisations des membres, les dons jusqu’à 100 000 dirhams par an par donateur, les 

revenus générés par des activités sociales et culturelles, et l’aide publique annuelle. L’Etat 

apporte chaque année une aide financière aux partis politiques qui ont obtenu au moins 5% 

des suffrages exprimés aux élections législatives. Le montant de l’aide publique est fonction  
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du nombre de sièges détenu par chaque parti au parlement, et du nombre de voix obtenu 

par chaque parti aux élections législatives (Expert Opinion, 2008). Si l’aide publique ne 

constitue pas la seule source de financement, dans la majorité des cas les partis politiques 

en dépendent. En outre, le fait que les fonds soient octroyés en fonction des sièges 

parlementaires détenus par les partis pénalise généralement les partis plus petits. Par 

exemple, en Tanzanie, après sa victoire écrasante aux élections de 2000, le parti Chama 

Cha Mapinduzi (CCM) a reçu 547 000 dollars sous forme d’aide publique, alors que 

l’ensemble des partis de l’opposition parlementaire ont récolté moins de 50 000 dollars par 

mois (Bryan, S. and Baer, D. 2005, p. 129). 

 

Décrivant les obstacles politiques et législatifs auxquels sont confrontées les candidates 

dans le financement de leurs campagnes, Roula Attar, experte d’iKNOW Politics et 

directrice de pays résidente en Jordanie, fait remarquer que la plupart des pays de la région 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ne disposent pas de lois relatives au financement 

des campagnes. Par conséquent, les candidats riches, qui sont généralement des hommes, 

ont un immense avantage sur les autres candidats. Pour modifier cet état de fait et 

promouvoir les candidates dans la région, Mme Attar recommande que les pays adoptent 

de véritables lois et de créer des entités indépendantes pouvant soutenir les femmes 

ouvertement et de manière légale et contribuer financièrement à leurs campagnes (Expert 

Opinion, 2008). 

 

Le rôle des partis politiques dans le financement d es campagnes de candidates 

 

Dans certains pays musulmans, la formation de partis politiques et le multipartisme sont des 

tendances relativement récentes. Selon les rapports d’International IDEA, le multipartisme  

n’est apparu qu’au début des années 1990 en Jordanie et au Yémen. En outre, les partis 

politiques sont encore affaiblis par le système de scrutin majoritaire à un tour utilisé pour 

élire les députés dans des circonscriptions uninominales. Ce système décourage les 

alliances de partis, provoque des scissions au sein des partis et entrave les candidates qui 

doivent surmonter des obstacles considérables pour remporter le siège unique d’une 

circonscription (Mejid, Z. et al., 2005). Roula Attar indique que parce que les partis 

politiques de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord restent en position de 

faiblesse, ils ne sont pas en mesure de contribuer de manière adéquate aux campagnes  
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des candidates (Expert Opinion, 2008). Dans son évaluation de la participation politique des 

femmes au Maroc, le National Democratic Institute a constaté ce qui suit: 

 

“Le financement est l’un des obstacles les plus importants pour les femmes qui 

aspirent à participer aux élections. Les partis politiques au Maroc ne reçoivent 

aucun financement public pour leur campagne, et dépendent essentiellement 

des candidats individuels pour financer leurs propres campagnes, ce qui 

pénalise les femmes. D’après les experts politiques marocains, le peu de fonds 

dont disposent les partis pour financer les campagnes est rarement, sinon 

jamais, attribué aux candidates.” - (Assessing Women’s Political Party 

Programs: Best Practices and Recommendations, 2008, p. 36) 

 

Une des stratégies qui pourrait encourager les partis politiques à soutenir les candidates 

serait de garantir un financement public aux partis présentant un certain pourcentage de 

candidates aux élections. Cela constituerait une incitation importante pour les partis 

politiques tributaires de ce type de financement. Une autre stratégie consisterait à infliger 

des sanctions juridiques aux partis qui ne présenteraient pas de candidates sur leur liste. 

Julie Ballington cite l’exemple de la France, où l’amendement à l’article 3 de la Constitution 

prévoit que les partis doivent présenter 50% de femmes sous peine de sanctions financières  

(Ballington J., 2005, p. 181). Si les partis politiques sont contraints ou incités à présenter 

des femmes sur leurs listes, ils devront leur accorder un soutien financier, quel qu’il soit, 

pour leur campagne. Le Maroc a fait un premier progrès pour inciter financièrement les 

partis politiques présentant des candidates en octobre 2008, quand le Ministre de l’intérieur 

a annoncé que le gouvernement proposait des mesures d’incitation financière aux partis qui 

présenteraient le plus de femmes aux élections locales du 12 juin 2009 (Portail Maghrebia, 

2008). Bien que cette mesure n’ait pas encore été appliquée, elle constitue une étape 

critique dans la promotion des candidates politiques au Maroc.   

 

Une autre stratégie tendant à garantir le soutien des partis aux candidates et à leurs 

campagnes consisterait à rendre les instances des partis sensibles aux besoins des 

hommes et des femmes, et à demander des comptes aux partis sur leurs engagements en  

 



 

- 5 - 

 

matière d’égalité des sexes. D’après la Women’s Environment and Development 

Organization (WEDO), la mise en place de fiches de résultats s’est révélé être un outil 

efficace, en rendant visibles les différences entre les sexes et en reconnaissant les 

politiciens qui défendent l’égalité des sexes. WEDO souligne également que la mise en 

place de groupes féminins efficaces et opérationnels renforce la position des candidates et 

contribue à assurer l’égalité d’accès aux ressources des partis, en apportant une  

perspective de genre à la gestion financière (Women Candidates and Campaign Finance, 

2007). 

 

La collecte de fonds par le biais des organisations  féminines et d’autres institutions 

de la société civile  

 

Le coût des campagnes politiques étant de plus en plus important, la collecte de fonds est 

devenue une composante essentielle de toute stratégie d’organisation des campagnes. 

Nombre de chercheurs remarquent que la collecte de fonds est plus difficile pour les 

femmes que pour les hommes pour plusieurs raisons, notamment à cause du fait que les 

femmes éprouvent plus de difficultés psychologiques à demander de l’argent et qu’elles 

accèdent moins facilement aux moyens financiers. Roula Attar signale que la notion de 

collecte de fonds pour le financement des campagnes politiques reste culturellement 

étrangère aux membres des circonscriptions des sociétés arabes. C’est la raison pour 

laquelle les candidates s’abstiennent de faire de la collecte de fonds, et hésitent même à 

demander des dons en nature. Au Bangladesh, où les frais nécessaires à l’organisation 

d’une campagne efficace augmentent rapidement, les femmes peinent à lever les sommes 

considérables nécessaires pour remporter des élections, en particulier si elles se présentent 

contre un candidat masculin. Lors des élections de 2001, sur les 36 candidates, seules cinq 

ont été élues dans des circonscriptions (Ballington J., 2003, p. 164) 

 

Lorsqu’ils n’ont pas de relations personnelles avec les candidats, les individus et les 

organisations ne sont pas incités à faire des dons pour les campagnes politiques. Il importe 

non seulement de coopérer avec les femmes pour leur permettre de développer leurs 

compétences en matière de collecte de fonds pour les campagnes, mais aussi de modifier 

la culture des dons publics aux campagnes politiques ou sociales dans les sociétés qui n’y 

sont pas habituées. L’une des stratégies couramment utilisées dans certains pays  
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occidentaux est de proposer des incitations fiscales aux donateurs. Karl-Heinz Nassmacher 

indique que: 

 

“Suite à la mise en place d’incitations fiscales au Canada, la part des dons 

individuels a augmenté considérablement et réduit l’influence potentielle des 

dons importants dans le pays.” (Funding of Political Parties and Election 

Campaigns. 2003, p. 39) 

 

En outre, Roula Attar souligne que les organisations féminines de la région du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord sont souvent des groupes monarchistes ou des entités semi 

gouvernementales dont les règlements interdisent les dons directs aux campagnes 

politiques (Expert Opinion, 2008). Dans de nombreux pays, les organisations féminines sont 

considérées comme d’importants moyens pour mobiliser des ressources pour les 

candidates et resserrer les rangs autour des campagnes politiques des femmes. Les 

restrictions imposées aux organisations féminines privent les femmes de sources de 

financement capitales pour leurs campagnes, qui pourraient jouer un rôle essentiel dans la 

mobilisation des ressources nécessaires. Dans les pays où le rôle des organisations de la 

société civile est limité, les organisations internationales ont pris sur elles de combler les 

lacunes. Certaines institutions internationales se sont associées aux organisations à but non 

lucratif locales pour aider les femmes à lever des fonds pour réussir leurs campagnes. 

Roula Attar prend comme exemple le réseau Women Helping Women (WHW), qui en est 

une bonne illustration. Women Helping Women est un réseau de militantes spécialisé dans 

le soutien aux candidates en Jordanie. Ce réseau dispense à ses membres des formations 

de planification des stratégies, de contrôle des programmes, de prise de parole en public et 

de relations avec les médias pour les militants politiques et ceux de la société civile. 

 

Parce qu’elles rencontrent des obstacles pour obtenir un financement public, certaines 

femmes utilisent des instruments créatifs pour lever des fonds pour leurs campagnes. L’un 

des projets les plus fructueux et innovants est le processus Arisan, en Indonésie. Ce 

processus permet aux femmes de créer des groupes qui cotisent chaque semaine à une 

cagnotte remportée par chaque participante à un moment donné. D’après une personne 

interrogée dans le cadre de l’évaluation du National Democratic Institute, les femmes 

participent généralement au processus Arisan pour rencontrer d’autres gens, lire le Coran  
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ensemble chaque semaine et communiquer entre elles et avec les partis politiques des 

autres membres.  La personne interrogée indique aussi que ce processus permet aux partis 

politiques de créer des liens et de rassembler davantage de partisans (Assessing Women’s 

Political Party Programs: Best Practices and Recommendations, 2008, p.51). Dans les pays 

de culture musulmane, les réseaux sociaux comme le processus indonésien Arisan 

constituent un outil efficace que les femmes pourraient utiliser pour recueillir l’adhésion de la 

population et lever les fonds nécessaires à leurs campagnes.  

 

Par ailleurs, les organisations féminines peuvent influencer les politiques internes des partis 

en préconisant une hausse du nombre de femmes membres, en s’employant à promouvoir 

les femmes aux postes clé des partis, en présentant des femmes sur les listes des partis, et 

en répartissant les fonds des partis à égalité entre les candidats et les candidates. Cela peut 

être un autre moyen de promouvoir les politiciennes sans contraindre les femmes à lever 

elles-mêmes des fonds. Malheureusement, peu d’organisations féminines sont parvenues à 

coopérer étroitement avec les partis politiques pour soutenir les femmes qui en sont 

membres et préconiser leur présentation aux élections. Le rapport d’International IDEA sur 

la situation des femmes au Yémen recommande notamment que les partis politiques et les 

organisations féminines élaborent des stratégies de changement et qu’ils créent des 

alliances destinées à donner l’exemple aux gouvernements (Mejid, Z. et al., p. 6. 2005). 

 

Conclusion 

Les femmes des pays musulmans se heurtent à une série d’obstacles dans leur 

participation à la vie politique. La collecte de fonds pour leurs campagnes politiques n’en est 

pas le moindre. Les chercheurs et les experts d’iKNOW Politics indiquent qu’en plus de la 

résistance culturelle et sociale à la participation des femmes à la politique, d’autres solutions 

pour la collecte de fonds des candidates dans les pays musulmans sont éliminées par 

l’insuffisance des cadres législatifs, la faiblesse du soutien des partis politiques et 

l’incapacité des organisations féminines à contribuer aux campagnes de femmes.  

L’adoption de lois plus générales sur le financement public des campagnes politiques et 

l’incitation les partis politiques à présenter des femmes sur leurs listes font partie des 

recommandations utiles pour surmonter ces obstacles. Les experts d’iKNOW Politics ont 

aussi suggéré d’utiliser largement les institutions de la société civile, notamment les 

organisations féminines, pour soutenir les candidates et leurs campagnes.  
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