
Les femmes et le pouvoir: 
Pour un monde d’égalité 



 

L’Assemblée générale de l’OEA, reconnaissant les progrès déjà réalisés, les défis et les 
obstacles qui persistent encore pour atteindre la pleine égalité entre les hommes et 

les femmes ainsi que le rôle pionnier que joue la Commission interaméricaine des femmes 
dans la lutte en faveur des droits civils et politiques des femmes et en faveur de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes, a proclamé 2010 Année interaméricaine de la femme 
[(AG/RES. 2322 (XXXVII-O/07)].

Ainsi, l’année 2010 constitue un espace de réflexion, de commémoration et de 
renouvellement des engagements qui ont été pris afin d’avancer dans la voie de la réalisation 
de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’autonomisation des femmes du Continent 
américain. Il faut prendre en compte qu’actuellement la participation des femmes dans 
les sphères de la société, de la politique et de l’économie est en rapport direct avec la 
reconnaissance et le respect des droits de la personne et est une condition sine qua non de 
la gouvernance démocratique et du développement incluant et durable. 

Cette année, nous commémorons également le 15ème anniversaire de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing, les 15 années qui se sont écoulées depuis l’entrée 
en vigueur de la Convention de Belém do Pará et le 10ème anniversaire du Programme 
interaméricain de promotion des droits humains de la femme, de l’équité ainsi que de la 
parité hommes-femmes de l’OEA. Pour leur part, de nombreux pays d’Amérique latine 
commémorent le bicentenaire de leurs luttes pour l’indépendance. Sans doute, dans le cadre 
de ces processus, les contributions des femmes à l’indépendance et l’évolution de leurs droits 
à la participation politique feront l’objet d’une évaluation.  

 
Le slogan retenu pour cette commémoration « Les femmes et le pouvoir : pour un monde 

d’égalité » signale une réalité préoccupante : malgré les progrès réalisés et la participation 
massive et active des femmes, leur accès au pouvoir et l’influence qu’elles  exercent sur les 
prises de décision continuent à être limités, ce qui a une incidence sur leur capacité à influencer 
l’orientation du changement social  pour mettre en place un ordre social, économique et 
politique qui soit juste à tous les niveaux. 

Pour faire une évaluation correcte de la situation des femmes dans la région, il faut 
prendre en considération les voix de toutes les femmes - dans leur diversité ethnique, 
culturelle, démographique, géographique, sociale, etc. – afin d’assimiler les enseignements 
de l’histoire, réviser les concepts et les croyances, modifier les approches et les méthodes 
pour tenir compte des nouvelles réalités mondiales. 

Quelques-uns des obstacles que rencontrent les femmes pour participer en politique et 
pour exercer une influence effective sur la politique ont été identifiés comme suit : 
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 Les difficultés à se décider à faire une carrière politique qui entrera en concurrence 
avec l’exercice des rôles traditionnellement dévolus aux femmes. 

 La division sexuelle du travail. Les obstacles familiaux en rapport avec 
l’accomplissement des tâches ménagères qui sont attribuées aux femmes (la 
disponibilité de temps, la charge familiale, les tensions entre les différentes activités 
et les fonctions publiques et domestiques, le peu d’appui qu’elles reçoivent de leur 
conjoint, etc.)

 La structure traditionnelle, les normes, la culture et la dynamique des institutions 
politiques et des partis

 La discrimination contre les femmes 

 L’inégalité dans la compétition électorale

 La perception traditionnelle que de nombreux dirigeants des partis politiques 
ont du rôle des femmes, à savoir comme des ressources dans le domaine de la 
protection sociale

 Certaines modalités des systèmes électoraux

 Leur accès limité aux ressources propres à financer leur travail politique
 Le peu de possibilités de recevoir une formation politique

 Le manque d’incitation et d’appui à la participation des femmes en politique de la 
part de leurs familles et de la société à cause de la prévalence des préjugés et des 
stéréotypes sexistes 

 L’absence de politiques de conciliation et de coresponsabilité

 L’absence d’une culture politique qui ait intégré la perspective de la parité.

Les femmes continuent à être invisibles bien qu’elles soient en majorité parmi les 
électeurs et malgré le rôle important qu’elles jouent dans la démocratisation des sociétés et 
la mobilisation sociale. 

Dans ce monde nouveau,  nous rencontrons des opportunités et des défis qui nous 
mènent à redéfinir les notions de « Femmes » et de « Pouvoir ». Les femmes en tant que 
défenseures des droits,  chefs de famille, travailleuses, dirigeantes communautaires, élues 
politiques, étudiantes, activistes ou chefs d’entreprise, contribuent sur différents plans à 
la définition de l’agenda politique, économique et social. L’incorporation des femmes et 
d’autres groupes exclus à la politique, sur la base de leurs intérêts et de leurs revendications, 
doit être un élément fondamental des réformes à effectuer afin de renforcer la gouvernance 
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démocratique dans les Amériques. Les défis vont du modèle néolibéral et de la crise 
économique aux changements à apporter aux modèles traditionnels de famille et de 
communauté et aux nouveaux mouvements sociaux, en passant par les migrations, l’impact 
des catastrophes naturelles sur les conditions de vie et les nouvelles technologies. 

As mulheres e suas organizações são importantes atores políticos e sociais com 
capacidade propositiva e demandas específicas. A geração de diálogos e a construção dos 
consensos pluralistas necessárias para o fortalecimento da democracia requerem que as 
mulheres tenham uma participação ativa nesses processos. E essa participação continua 
sendo insuficiente:

 Le taux de femmes au sein des pouvoirs législatifs des Amériques atteint seulement 
22,6%1  au sein des organes législatifs, 18,5% au sein des chambres des députés et 14,9% 
aux sénats.2

 La situation est encore pire au niveau municipal. Au cours de ces dix dernières années, 
le taux de femmes qui ont été élues mairesses est passé de 5,1 à 7%. Le taux des femmes 
conseillères municipales, un organe collégial qui, dans certains pays, doit respecter les 
lois sur les quotas, est passé au cours de cette même période de 14 à 21%.3

 Entre 1998 et 2008 la participation des femmes au sein des conseils des ministres du 
Pouvoir exécutif a progressé, passant de 15% à 29%. Mais les femmes ministres continuent 
à être concentrées dans les secteurs sociaux et culturels (35%) et sont sous-représentées 
dans les ministères qui ont, traditionnellement, une plus grande importance politique 
ou économique (17,9%).

 Dans l’organisme suprême du Pouvoir judiciaire, la participation des femmes a augmenté 
au cours de la dernière décennie, passant de 8 à 19%. 

 Bien que 46,5% des femmes latino-américaines soient affiliées à des partis politiques, 
elles n’occupent que 19% des postes de direction.4

 Actuellement 11 pays de la région ont des lois sur les quotas pour appuyer la participation 
des femmes sur les listes de candidats aux élections parlementaires ; ces quotas varient 
entre 20 et 40%.5

1. Union interparlementaire: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (site visité le 15/12/2009).
 2. Llanos, B. et K. Sample. 30 años de democracia, ¿en la cresta de la ola?: Participación política de la mujer en América 

Latina.  Lima: International IDEA, 2009.
3.  Ni una más! Del dicho al hecho: ¿Cuanto falta por recorrer? Octobre 2009. Campagne du Secrétaire général des Nations 

Unies  « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », Santiago du Chili, 2009. http://www.cepal.org/mujer/
noticias/noticias/2/37892/Niunamas2009.pdf 

 4. Qui est responsable envers les femmes? Genre et redevabilité. New York: Fonds de développement des Nations Unies 
pour la femme (UNIFEM), 2009.  http://www.unifem.org/progress/2008/media/POWW08_Report_Full_Text_fr.pdf 

 5. Ríos, M. Mujer y política: El impacto de las cuotas de género en América Latina. Santiago du Chile: FLACSO, Interna-
tional IDEA et Catalonia, 2008.

6. Hausmann, R. L. Tyson and S. Zahidi. The Global Gender Gap Report 2007. Genève: Forum économique mondial, 2007 
(p. 13). http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf 3
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 Le Forum économique mondial indique que dans 128 pays, qui représentent plus de 
90% de la population mondiale, la brèche entre les femmes et les hommes, en termes 
de résultats politiques, n’a été comblée qu’à hauteur de 14%.6

Indépendamment des chiffres, l’accès des femmes aux postes de représentation 
politique ne leur donne pas nécessairement la possibilité de négocier et de déterminer 
l’agenda politique, économique et social. Il existe encore des plans de domination et de 
discrimination qui se manifestent par des formes plus ou moins subtiles de marginalisation 
et de violence qui entravent la capacité des femmes à présenter et à défendre d’autres 
programmes de développement. Cette réalité prévaut non seulement dans les espaces 
traditionnels de décision politique, qui, certes, sont importants, mais également dans les 
espaces de décision personnelle qui concernent le corps, l’esprit et les projets de vie des 
femmes.  

Il est clair qu’il faut continuer à exiger une participation accrue et même une 
représentation paritaire des femmes dans la politique et l’économie des pays des Amériques, 
non seulement en tant que question d’égalité formelle mais également pour que les 
opinions, les besoins et les priorités de toutes les femmes deviennent visibles et soient pris 
en considération. Parmi les priorités qui nous ont été signalées dans la région, se trouvent 
celles-ci:7

 Il faut engager un dialogue entre les femmes des sphères politique et économique 
afin de dégager un agenda politique et de lobbying qui sera élaboré afin de réaliser 
l’autonomisation politique, économique et sociale des femmes, aux niveaux local, 
national et international.

 Il faut augmenter la disponibilité et l’accès aux informations relatives aux lois et 
aux statistiques sur la participation politique et économique des femmes et sur la 
gouvernance dans une perspective de parité. 

 Il faut identifier et divulguer les bonnes pratiques et les enseignements obtenus 
dans tous les pays de la région sur la participation et la représentation politiques et 
économiques des femmes. 

 Il faut renforcer les capacités des femmes politiques en termes de : 

 méthodes et de stratégies de planification dans une perspective de parité hommes- 
femmes, y compris d’analyse des budgets qui prennent en considération l’égalité 
hommes-femmes ;

7.  Adaptées de: Gobernabilidad y participación política de las mujeres en el ámbito local: Necesidades de fortalecimiento 
de capacidades.  Santo Domingo: UN-INSTRAW, 2006.
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 gestion, de suivi et d’évaluation des politiques et des programmes dans une 
perspective de parité hommes-femmes ;

 communication et d’utilisation des médias pour faire avancer l’agenda politique ;

 questions conceptuelles ayant trait aux relations entre les hommes et les femmes 
dans les processus de gouvernance, dans l’exercice de la démocratie (y compris la 
manière de gérer les conflits et les résistances) ;

 pratique citoyenne, en particulier l’audit social dans la perspective de la parité et 
l’établissement de nouvelles modalités de dialogue entre les femmes appartenant à 
différents groupes et secteurs ainsi qu’entre les femmes et les hommes au sein de la  
sphère politique ; 

 stratégies de négociation, de concertation et de règlement des différends entre 
différents groupes sociaux et politiques; et

 gestion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 
le renforcement de la démocratie citoyenne et de la gouvernance dans la perspective 
de la parité (c’est-à-dire création d’observatoires, de forums, mise en place de la 
transparence et accès à l’information, etc.). 

 Il faut lancer des processus de réflexion et de dialogue avec des femmes politiques sur 
les situations de discrimination sexuelle qu’elles rencontrent aussi bien dans leur travail 
que dans leur vie personnelle (dans leur foyer, leur communauté, etc.).  

 Il faut mettre en place des moyens pour la réalisation d’enquêtes et l’établissement des 
responsabilités afin de pouvoir identifier et dénoncer des cas de discrimination ou des 
actes de violence à l’égard des femmes. 

 Il faut créer un espace pour que les femmes politiques puissent échanger et analyser 
leurs expériences professionnelles et personnelles au niveau local, national et régional 
ainsi qu’entre les régions. Dans ce contexte, il faut renforcer les capacités des femmes 
à mener des réflexions critiques sur ces expériences dans un environnement collectif 
d’analyse en vue d’agir. 

L’Année interaméricaine de la femme offre la possibilité aux partis politiques, aux parlements, 
aux conseils des ministres, au système judiciaire et aux autres mécanismes formels de l’État 
aux niveaux national et local de réfléchir et de repenser les paramètres de la participation des 
femmes aux processus décisionnels. C’est également l’occasion de réaffirmer l’engagement 
de tous les pays de la région à promouvoir et à protéger le droit des femmes à la participation 
dans des conditions d’égalité et sans discrimination aucune.  
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L’Organisation des États Américains (OEA) est la plus ancienne 
organisation régionale du monde. Avec des origines qui 
remontent à la Première Conférence des États Américains 
(octobre 1889 – avril 1890), elle a été créée en 1948 pour établir 
entre les États des Amériques « un ordre de paix et de justice, 
maintenir leur solidarité, renforcer leur collaboration et défendre 
leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance 
». L’OEA donne la priorité à quatre piliers – la démocratie, les 
droits de la personne, la sécurité et le développement – qui 
s’appuient mutuellement et s’entrecroisent transversalement 
au moyen d’une structure qui comprend le dialogue politique, 
l’inclusion, la coopération et des instruments juridiques et de 
suivi qui mettent à la disposition de l’OEA les outils nécessaires 
pour qu’elle puisse s’acquitter de sa mission dans le Continent 
américain et maximiser celle-ci. 

Établie en 1928, la Commission interaméricaine des femmes 
(CIM) a été le premier organe intergouvernemental créé dans 
le monde aux fins spécifiques d’assurer la reconnaissance des 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des 
femmes. La CIM est composée de 34 déléguées titulaires, une 
pour chaque État membre, et elle est devenue la principale 
instance pour l’élaboration de politiques continentales pour 
la  promotion des droits de la femme et de l’égalité entre les 
hommes et les femmes.
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Nous invitons toutes les organisations internationales, les groupes de la société civile, les 
pays membres de l’OEA et toutes les personnes intéressées à contribuer à cette initiative de 
commémoration, d’évaluation, d’apprentissage et d’évolution. 


