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De quoi parle-t-on ?

La violence faite aux femmes en politique et dans les parlements

Tout acte de violence qui vise les femmes politiques ou 

parlementaires en raison de leur sexe pour les dissuader 

de mener des activités politiques et d’exercer leurs droits 

fondamentaux, ainsi que d’influencer, restreindre ou 

empêcher leur participation à la vie politique à titre 

individuel ou collectif.



Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de 

la femme en Afrique (Protocole de Maputo)

Pacte international relatif aux droits civiques et politiques

Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDEF)

Objectif 5 des Objectifs de développement durable

Convention n°190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement 

dans le monde du travail, 2019

Rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence à l’égard des femmes, ses 

causes et conséquences: Violence à l’égard des femmes en politique, 2018

Résolution adoptée par Assemblée générale des Nations Unies, « Intensification de 

l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des 

femmes et des filles : harcèlement sexuel», 2018

Cadre normatif qui engage les États et 

les parlements



Le message 

principal est la 

mise à l’écart 

des femmes de 

la vie politique



Des études phares de l’UIP

1re étude à l’échelle 

mondiale en 2016

1re étude régionale : 

les parlements d’Europe en 2018

Pour mettre en lumière ce fléau, avoir des données, 

enrichir les connaissances, 

prendre en compte la parole des femmes dans les parlements,

sensibiliser et encourager les parlements à éradiquer ce problème



2e étude régionale : les parlements 

d’Afrique

1ère étude à l’échelle 

mondiale en 2016

Basée sur des entretiens 

confidentiels avec :

• 224 femmes dans 50 pays 

africains

• 137 femmes parlementaires

• 87 femmes membres du 

personnel parlementaire



Sexisme, harcèlement et 

violences à l’encontre des 

femmes parlementaires en 

Afrique



Violence psychologique

• Violence psychologique : tous les gestes, actes, paroles, écrits, ou 
images qui nuisent à l’intégrité psychique d’une personne ou d’un 
groupe de personnes et qui ont pour effet de fragiliser et de blesser 
psychologiquement, mais aussi de soumettre et d’exercer un contrôle 
sur ladite personne ou ledit groupe.

• Comportements ou remarques sexistes : tous les comportements 
ou remarques dirigés contre une personne en raison de son sexe 
ayant pour but ou pour effet de la décrédibiliser et de porter atteinte à 
sa dignité. 



La violence psychologique concerne 80% 

des répondantes :

▪ 67 % ont fait l’objet de remarques sexistes 

▪ 46 % ont été la cible d'attaques sexistes en ligne

▪ 42 % ont reçu des menaces de mort, de viol ou de 
passage à tabac

▪ 39 % ont été confrontées à des actes d’intimidation



Intimidations, 

menaces et 

attaques sexistes 

en ligne pour 

réduire les 

femmes 

parlementaires 

au silence



Violences sexuelles, physiques et 

économiques

• Harcèlement sexuel : toute forme de comportement importun verbal, 

non verbal ou physique déterminé par des motifs sexuels, tel que des 

contacts physiques et des avances, des remarques à connotation 

sexuelle ou des demandes d’actes sexuels ayant pour objet ou pour 

effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce 

comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, 

humiliant ou offensant.

• Sextorsion ou demande de faveurs sexuelles : situation où une 

personne abuse de son pouvoir pour en exploiter sexuellement une 

autre et obtenir des faveurs sexuelles en échange d’un avantage qu’elle 

est en mesure de refuser ou d’accorder.

• Violence économique : utilisation des obstacles et des privations 

économiques comme moyen de contrôle, le plus souvent en détruisant 

les biens d’une personne ou en mettant à mal ses moyens de 

subsistance comme forme d’intimidation.



Violences sexuelles, physiques et 

économiques

• 39 % ont souffert de violence sexuelle :

▪ 40 % ont été harcelées sexuellement

▪ 9 % ont été confrontées à de la sextorsion (demandes de 
faveurs sexuelles)

• 23 % ont subi des violences physiques

• 29 % ont été exposées à des violences économiques



Selon le témoignage d’une parlementaire : 

« Le harcèlement sexuel des femmes est  quelque chose 

de très courant. Les hommes parlementaires passent 

leur temps à faire des plaisanteries et des avances. Ils y 

reviennent tout le temps . »



Comparaison avec les données 

mondiales et européennes
• Les pourcentages de violence psychologique contre les femmes 

parlementaires sont du même ordre pour les trois études

• Les taux de la violence physique et économique relevés par l’étude 

africaine sont sensiblement les mêmes que ceux de l’étude réalisée 

au niveau mondial

• Le taux de violence sexuelle envers les femmes parlementaires en 

Afrique est nettement plus élevé qu’en Europe et qu’à l’échelle 

mondiale



Auteurs des violences

• Les collègues parlementaires masculins sont les principaux 

auteurs

• Les collègues de partis politique opposés à celui des 

répondantes arrivent en première place, suivi de près par ceux 

de leur propre parti

De plus :

• 44 % des attaques sexistes en ligne sont attribués à des 

membres de la population ou à des anonymes ;

• 30 % des cas d’intimidation sont perpétrés par des membres 

de la population, notamment en période électorale ;

• 52 % des menaces sont proférées par des citoyens, des 

groupes militants, des groupes terroristes et surtout par des 

anonymes.





Lieux des violences

• Les parlements comme lieux de travail sont directement 

concernés:

▪ 83 % des actes de harcèlement sexuel

▪ 78 % des comportements sexistes

▪ 40 % des actes de violence physique 

ont eu lieu au parlement

• Les autres lieux de violence sont l’espace numérique (internet, 

réseaux sociaux), le terrain politique (circonscriptions, 

communautés), la vie privée



Discriminations multiples et croisées

Les taux de violence sont plus élevés pour les femmes 

parlementaires suivantes:

• celles qui sont handicapées, les jeunes de moins de 40 

ans, les parlementaires non-mariées et celles qui 

appartiennent à un groupe minoritaire ;

• celles qui appartiennent à l’opposition politique de leur 

pays ; 

• celles qui prennent position en faveur des droits des 

femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.





Sexisme, harcèlement et 

violences à l’encontre du 

personnel parlementaire 

féminin en Afrique



• Violences psychologiques 

▪ 56 % des femmes du personnel 

parlementaire interviewées ont 

fait l’objet de remarques sexistes

▪ 38 % ont subi du harcèlement 

moral

• Violences sexuelles

▪ 45 % ont été harcelées 

sexuellement

▪ 18 % ont été confrontées à de la 

sextorsion (demandes de faveurs 

sexuelles)

Les auteurs de ces violences 

sont des collègues masculins 

du personnel parlementaire et 

des hommes parlementaires

Violences et leurs auteurs



• Les pourcentages de la violence économique et psychologique 

subie par les femmes du personnel parlementaire en Afrique sont 

nettement supérieurs à ceux enregistrés à l’échelle de l’Europe

• Le pourcentage de la violence sexuelle est également un plus élevé

• Le pourcentage de la violence physique est quasi similaire

Comparaison avec les données 

européennes



Signalement des 

violences



Très faible nombre de cas signalés

• 27 % des femmes parlementaires et 33 % du personnel 
parlementaire féminin qui ont été giflées, poussées ou frappées 
ont signalés les faits

• 7 % des femmes parlementaires et 13 % du personnel 
parlementaire féminin ayant été harcelées sexuellement ont 
signalés les faits

• 12 % des femmes du personnel parlementaire ayant été la 
cible de harcèlement moral l’ont signalé aux autorités de leur 
parlement



Selon les témoignages de répondantes :

« Les femmes sont très militantes et n’osent pas 

dénoncer les violences de peur de nuire à leur parti. Elles 

pensent que la violence contre les femmes fait partie de 

la vie politique. »
Une parlementaire 

« Les femmes ont peur d’être abandonnées, d’être virées,

peur de la réaction des autres. »
Une fonctionnaire parlementaire

« Les victimes ont peur de ne pas être prises au sérieux. 

Elles n’osent pas parler surtout si c’est un parlementaire 

qui les harcèle. »
Une fonctionnaire parlementaire



Effets des violences



Effets

• Viole la dignité et les droits fondamentaux des personnes et affecte 
leur santé physique et psychologique

• Perpétue les inégalités entre les sexes

• Crée un environnement de travail déstabilisant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant

• Nuit au renforcement de la participation, la visibilité et l’influence des 
femmes en politique

• Met à mal la conception d’un parlement représentatif et inclusif et 
d’une démocratie au service de toutes et tous





Solutions



Politiques internes dans les parlements 

visant à lutter contre les violences 

sexistes 

• Politiques claires

• Services d’écoute et de conseils

• Mécanisme de réception et de traitement des plaintes

• Sanctions

• Formation de toutes les personnes au parlement



Lignes directrice de l’UIP

Un outil :
• pour appuyer les parlements et leur 

donner les moyens nécessaires pour 

mettre fin au sexisme et à la violence 

contre les femmes en leur sein ;

• avec des conseils et des informations 

pratiques ;

• illustré par des exemples provenant 

de parlements du monde entier ;

• développé à partir des contributions 

de nombreux parlements et experts.







Exemples de mesures prises dans des 

parlements en Afrique

• SIERRA LEONE : la politique sur l’égalité des sexes applicable aux 

fonctionnaires du parlement condamne le harcèlement sexuel et cite des 

exemples concrets.

• OUGANDA : le manuel sur la politique de gestion des ressources 

humaines décrit, interdit et sanctionne le harcèlement sexuel, dans 

l’enceinte du parlement comme à l’extérieur, y compris lors d’événements 

sociaux, de voyages d’affaires, de séances de formation ou de 

conférences.

• Des mécanismes précis de signalement et de traitement des plaintes pour 

harcèlement sexuel existent dans les parlements en AFRIQUE DU SUD, 

OUGANDA, SIERRA LEONE, ZAMBIE, avec une procédure différente 

selon que la personne incriminée est un parlementaire ou un fonctionnaire 

parlementaire.



Mécanismes complémentaires

• L’augmentation du nombre de femmes dans les parlements et la 

solidarité entre elles :

▪ Les forums de femmes parlementaires peuvent être des lieux propices 

aux échanges d’expérience, à l’entraide et à la solidarité entre femmes 

parlementaires, y compris pour trouver des solutions et mobiliser 

l’attention sur les violences fondées sur le genre dans les parlements

▪ Certains forums ouvrent leurs activités aux femmes fonctionnaires 

parlementaires. Des forums se développent également au niveau des 

femmes fonctionnaires parlementaires

• La solidarité exprimée par des hommes parlementaires est 

déterminante. Le problème est l’affaire de tous, hommes et femmes

• Les partenariats avec des organisations de la société civile 



Conclusion



Merci


