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Engagement politique des femmes et logiques d’incorporation dans les 

instances de décision dans la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) 
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Résumé 

La participation effective des femmes à la vie politique burkinabè est faible et stagnante. Cependant, une 

catégorie de femmes engagées sont parvenues à tirer leur épingle du jeu. L’objectif est d’analyser les facteurs 

sociaux qui favorisent l’incorporation de ces femmes en politique. Les données ont été recueillies à Ouagadougou 

auprès de femmes occupant ou ayant occupé des postes politiques au sein des partis politiques, à l’assemblée 

nationale et au gouvernement. La période révolutionnaire, les milieux familial, professionnel et syndical 

constituent des éléments qui ont marqué le début de l’implication des femmes sur la scène politique. Aussi, 

l’héritage politique et le renforcement des capacités politiques des femmes constituent des facteurs favorables à 

leur incorporation dans les instances de décision. 
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Abstract 

In Burkina Faso, women’s effective involvement in the political arena is low and stagnant. Netherless, a 

category of women involve in politics have been able to to find their way out. The objective is to analyze the social 

factors that promote the participation of these women in politics. The data have been collected in Ouagadougou 

from women who are holding or have held positions in political parties, National Assembly and the government. 

The revolutionary period, familial, professional and trade union environments are factors that impacted the 

beginning of women’s involvement on the political arena. Also, political heritage and women’s political 

empowerment are favourable factors to their involvement into political decision-making bodies. 
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Introduction 

La participation sans distinction de sexe aux activités politiques d’un pays est un gage 

de la manifestation d’une démocratie qui favorise la défense des intérêts communs et la prise 

en compte des attentes de toutes les couches sociales. Cependant, les hommes et les femmes ne 

bénéficient pas des mêmes privilèges quant à leur participation à la vie publique et la prise en 

compte de leurs potentialités dans le domaine de la gouvernance. Autant dans la gestion du 

pouvoir traditionnel que dans celle du pouvoir de l’État, on note une faible visibilité du rôle de 

la femme ainsi que sa sous-représentation dans les institutions nationales et locales depuis 

l’indépendance de l’ex Haute-Volta actuelle Burkina Faso (Ministère de la promotion de la 

femme, 2009). Ainsi, la situation des femmes burkinabè dans l’animation de la vie politique du 

pays est restée très marginale jusqu’à l’avènement de la Révolution Démocratique et Populaire 

en 1983 (A. Tiendrebeogo- Kaboret, 2002). 

La Révolution entendait réserver une place de choix aux femmes en politique et elles 

devaient être impliquées à tous les niveaux de conception, de décision et d’exécution. A cet 

effet, à cette période, elles ont été encouragées à constituer des regroupements féminins et se 

sont donc mobilisées au sein d’associations pour promouvoir leur plus grande participation à la 

vie politique. Elles se sont constituées en groupes de pression afin d’amener le gouvernement 

à mettre en application les instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés. La 

convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes 

(CEDEF) adoptée en 1979 par l’Organisation des Nations Unies et ratifiée par le Burkina Faso 

en 1984 constitue l’un de ces instruments juridiques qui avait pour but l’adoption de mesures 

spéciales temporaires en faveur des femmes comme les quotas sexués (L. Bereni et al., 2008 ; 

Ministère de la promotion de la femme, 2009). 

Aussi, l’adoption de la loi N° 003 - 2020 / AN du 22 Janvier 2020 portant fixation de 

quota et modalités de positionnement des candidates et des candidats aux élections législatives 

et municipales stipule-t-elle la fixation d’un quota au profit de l’un ou l’autre sexe. Selon les 

articles 3, 4, 5 et 10 de cette loi, les listes de candidature présentées par chaque parti politique, 

regroupement de partis politiques ou regroupements d’indépendants sur l’ensemble des 

circonscriptions électorales où il est en compétition doit comporter en tête de liste titulaire, au 

moins 30% de l’un ou de l’autre sexe.  

En effet, chaque liste de candidature présentée à l’occasion des élections législatives et 

municipales doit être alternée femme-homme ou homme-femme. Le positionnement alterné 
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s’applique aussi bien à la liste des titulaires qu’à celle des suppléants et en aucun cas la tête de 

liste des titulaires et celle des suppléants ne doivent être du même sexe. En outre, le respect de 

ces prescriptions par tout parti politique ou regroupement de partis politiques donne droit à 

l’octroi d’un surplus de 20% du financement public au titre de la campagne électorale. Par 

conséquent, cette loi vient abroger la loi n° 010-2009/AN du 16 avril 2009 portant fixation de 

quotas aux élections législatives et aux élections municipales (CENI, 2020).  

Cependant, malgré les textes juridiques adoptés en faveur d’une plus grande 

représentation des femmes en politique, peu de femmes accèdent aux postes de décision que ce 

soit par élection ou par nomination. Selon le rapport produit par la Mission d’observation 

électorale de l’Union Européenne (2015) sur le Burkina Faso, l’hémicycle, en 2015 comptait 

12 députées élues comparativement aux élections législatives de 2012 où l’on dénombrait 20 

élues à l’assemblée sur 127 députés. Aussi, en 2020, les élections ont connu une baisse notable 

de la représentation des femmes au parlement avec 8 femmes élues sur 127 députés, soit un 

taux de 6,3% (Union Inter parlementaire 2021).  

De 1976 à 1987, le nombre de femmes au gouvernement variait entre 1 et 5 femmes sur 

25 ministres. Il connaitra une hausse de 7 femmes sur 34 ministres en 2008 (L. Rouamba et F. 

Descarries, 2010). En outre, 7 femmes sur 23 ministres composaient le gouvernement de 2015 

(Lefaso.net, 2016). Enfin, le nombre de femmes au gouvernement en 2020 était de 9 femmes 

sur 33 ministres (gouvernement.gov.bf, 2020). Cette situation découle du fait que l’espace 

politique traditionnel préfère plus la gesticulation des femmes que leur intégration comme 

partenaires politiques à armes égales (F. Sow 2005).  Il reste un domaine masculin dans sa 

répartition des rôles, des pouvoirs et des hiérarchies ainsi que dans ses modes de 

fonctionnement. 

En outre, le manque de ressources financières constitue également un obstacle à 

l’engagement politique des femmes. En effet, les femmes ne disposant généralement pas de 

ressources financières personnelles rencontrent des difficultés pour mener des campagnes 

électorales alors que le clientélisme politique nécessaire à l’entretien des relations politiques 

nécessite la possession de capitaux économiques voire une garniture pécuniaire (C.V. 

Rouamba/Ouedraogo, 2010 ; A.Tiendrebeogo-Kaboret, 2002). 

Par ailleurs, la socialisation différenciée entre les hommes et les femmes prédisposent 

moins ces dernières à une carrière politique. Il en résulte un manque de confiance ainsi qu’une 

auto dévaluation de leurs compétences. À cela s’ajoute un milieu hostile qui se manifeste par 

la récurrence des comportements sexistes des hommes qui voient en elles des concurrentes 
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politiques (N. Rinfret et al., 2014).  De ce fait, « la présence des femmes en politique est loin 

d’être une évidence et ne résulte pas d’un processus naturel » (L. Rossignol, 2013, p. 24). 

En dépit des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour avoir accès à la 

scène politique, le constat est qu’un certain nombre d’entre elles parviennent à tirer leur épingle 

du jeu et à occuper des postes de responsabilité au sein du gouvernement, des instances 

législatives et municipales. Quels sont les facteurs sociaux ayant facilité l’incorporation des 

femmes engagées1 dans les instances de décision politico-administratives dans la ville de 

Ouagadougou ? Il s’agit d’analyser les facteurs sociaux favorables à l’incorporation des femmes 

dans les instances de décision politico-administratives dans la ville de Ouagadougou. 

L’assise théorique convoquée dans cette étude est la théorie des réseaux. En effet, le 

comportement humain dépend principalement des caractéristiques structurales et relationnelles 

propres aux réseaux sociaux dans lesquels les individus sont intégrés. Cela fait référence aux 

concepts de liens forts et liens faibles qui jouent un rôle important dans le mécanisme de 

transmission et de partage de connaissances. La force des liens consiste en une association de 

la somme du temps, de l’intensité émotionnelle, de l’intimité, de la confiance mutuelle et des 

services réciproques caractérisant ces liens (M. Granovetter cité par N. Mansour et al., 2014).  

Ainsi, cette approche théorique vise à observer les réseaux sociaux dans lesquels 

évoluent ces femmes politiques et analyser les liens qu’elles entretiennent avec des personnes 

évoluant déjà en politique, ceux-ci permettant d’expliquer leur incorporation dans les instances 

de décision politico-administratives de la ville. Elle sera également utilisée pour montrer en 

quoi provenir d’un milieu familial particulier ou avoir des alliances politiques constituent des 

facteurs positifs à l’accès des femmes dans des positions politiques stratégiques.   

Globalement, cette recherche permettra de faire avancer les connaissances sur la 

participation des femmes en politique. Au niveau social, elle met en exergue la construction 

sociale de l’engagement politique des femmes à travers les réseaux relationnels. Quant au 

niveau scientifique, cette recherche contribuera à l’avancement des connaissances sur la 

thématique « femmes et politique » et à leur diffusion à un public scientifique par le biais de 

communication dans des colloques et d’articles dans des revues scientifiques. 

 

 

 

                                                           
1 Femme militant activement dans un parti politique ou pas et occupant un poste de décision sur la scène 
politique 
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1. Méthodologie 

L’article met en exergue la participation des femmes en politique dans la province du 

Kadiogo avec la ville de Ouagadougou comme champ d’observation. La ville de Ouagadougou 

constitue le lieu où le pouvoir central est établi et elle abrite la plupart des sièges des partis 

politiques. Elle est également une ville cosmopolite et un lieu propice au développement 

d'aptitudes, de capacités et de compétences des femmes engagées en politique car la liberté 

d’expression et de militantisme leur est permise.  

La méthode de recherche est de type qualitatif. Elle se justifie par l’objectif qui est de 

comprendre le sens que les individus donnent à leurs actions ainsi que les logiques qui sous-

tendent le réseau social comme facteur de leur incorporation dans les instances de décision 

politico-administratives. Etant donné que « la recherche qualitative en sciences humaines et 

sociales a comme but premier de comprendre des phénomènes sociaux (des groupes 

d’individus, des situations sociales, des représentations) » (P. N’Da, 2015, p. 22), elle nous 

parait adéquate pour cerner le sens de l’action des femmes engagées à partir de la technique de 

l’entretien qui a consisté en une collecte de données empiriques discursives (J. P. Olivier de 

Sardan, 2008) dans les mois d’Aout à Novembre 2020.  

Le guide d’entretien a été utilisé comme outil de collecte de données. Cette collecte s’est 

faite auprès de femmes ministres, députées, anciennes députées, anciennes ministres, des 

responsables de partis politiques, des responsables de l’union des femmes des partis politiques 

de la ville de Ouagadougou. Au total, 27 femmes ont été interrogées. 

Le choix de la population cible se justifie par la volonté de requérir leurs opinions par 

rapport aux facteurs qui ont favorisé leur incorporation au sein des instances politiques. Aussi, 

le choix des responsables des partis politiques et des responsables des femmes des partis comme 

personnes ressources se justifie par leurs expériences, leurs compétences et leurs capacités de 

réponse en matière d’informations à fournir. Le seuil de saturation a été le principe qui a 

déterminé la taille de l’échantillon.  

Les interviews avec les enquêtées se sont déroulés à leurs lieux de service ou à leurs 

domiciles sur rendez- vous. Tous les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone et 

ont été systématiquement retranscrits. Le corpus textuel a été analysé et interprété en suivant la 

technique d’analyse de contenu. Pour une question d’éthique, l’appel aux propos des enquêtés 

a été fait en utilisant l’initiale de leurs noms et prénoms, leur sexe, leur âge, et le poste occupé. 

Cette recherche a permis d’arriver aux résultats suivants. 
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2. Résultats  

Des facteurs sociaux ont contribué à l’intéressement du milieu politique par certaines 

femmes et à leur incorporation dans les instances de décision dans la ville de Ouagadougou.  

2.1. Les prémices de l’implication des femmes en politique dans la ville de 

Ouagadougou 

L’origine sociale peut constituer le point de départ de l’engagement dans les activités 

politiques. L’environnement familial est un facteur de reproduction des habitudes familiales en 

ce sens qu’en son sein apparaissent des préférences, des croyances subtilement imposées par 

les parents ou assimilés inconsciemment par les enfants qui en viennent à épouser les idéaux de 

leurs géniteurs. En effet, une parlementaire confie en ces termes : 

Mon père était un homme politique, donc dès ma plus tendre enfance j’ai été bercée par la 

politique. J’ai d’abord commencé à suivre de dehors par la fenêtre, puis par finir par me 

glisser pour venir me mettre à ses pieds pour écouter et ensuite à participer à tous les  

congrès, à toutes les réunions en étant là ( Sm, F, 59 ans, députée de l’ADF/RDA).  

Cet extrait révèle la particularité du rôle de la famille en tant que vecteur de la 

socialisation politique. Ainsi, le milieu familial peut être considéré comme un cadre de 

socialisation favorisant l’engagement politique dès le bas âge. Il favorise l’émergence de 

l’engagement politique très tôt en ce sens qu’avoir pour modèle des géniteurs déjà engagés sur 

la scène politique ouvre des perspectives futures pour le jeune garçon ou la jeune fille. 

Lorsqu’un individu évolue dans un milieu donné qui véhicule un certain nombre de valeurs, il 

existe une probabilité que cet individu reproduise ces valeurs. S’agissant ici de valeurs et 

d’idéaux politiques véhiculés dans le milieu familial, lorsqu’ils sont partagés et encouragés au 

sein de la famille, cela ne peut qu’occasionner une adhésion à part entière des autres membres 

de la famille.  

Aussi, l’accompagnement et le soutien de la famille d’une femme engagée en politique 

sont des conditions non négligeables dans l’évolution de sa carrière politique. En effet, une 

enquêtée confie : 

Ma famille a joué un grand rôle, ne serait-ce que l’accompagnement moral à la maison, voilà, 

c’est à la maison que tu retrouves ça, comme on le dit, le milieu politique n’est pas humain, 

voilà ça ne fait pas de cadeau, tu as tout le temps des problèmes, où est-ce que tu te replies si ce 

n’est à la maison ? Aller te confier, demander des conseils à ton époux, à tes enfants, partager 

tes difficultés, voilà c’est le premier milieu où tu retrouves quand même un réconfort moral pour 

pouvoir rebondir à chaque fois que tu trébuches ou que tu es à terre lorsqu’on te fait tomber. 

Donc, la famille joue un grand rôle et il faut l’avoir avec soi si on veut aller loin en politique 

(Wa, F, 56 ans, ancienne députée UPC). 
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Ainsi, l’accompagnement des membres de la famille d’une femme engagée en politique 

lui procure de l’assurance pour mener à bien les tâches qui lui sont dévolues et favorise son 

insertion en politique.  

La période révolutionnaire de 1983 constitue une époque qui a fait sortir certaines femmes 

des sentiers battus. Elles ont investi la scène publique et se sont impliquées sur la scène 

politique. C’est ce qu’illustrent les propos de cette femme politique : 

Mon engagement politique a commencé en 1984 sous la révolution, mon initiation, c’était 

vraiment sous la révolution avec le célèbre Thomas Sankara. Nous avions vu que c’était le 

moment pour que les femmes s’affirment, que les femmes contribuent et qu’elles montrent 

ce qu’elles savent faire pour le développement de la nation. Et, nous avons toutes été 

emballées par la dynamique de l’époque. Quand j’ai été élue responsable des femmes, je 

me rappelle que c’est sur une table d’école que je suis montée, je crois que nous étions trois 

candidates, on a dit bon voilà les candidates, allez-y vous aligner derrière la responsable 

des femmes que vous voulez. Et c’est comme ça que j’ai été élue responsable à la 

mobilisation féminine au secteur 12 de Ouagadougou qui regroupait les quartiers paspanga, 

dapoya, nemnin, nonsin et sankariaré (Zh, F, 63 ans députée de l’UPC).  

Et c’est depuis ce moment qu’elle est engagée et a occupé successivement les postes de 

responsable des femmes de son parti, membre du bureau politique national, députée à 

l’assemblée nationale et vice- présidente de son parti. 

En plus, le milieu professionnel constitue un cadre propice à l’implication des femmes 

dans la gestion des affaires locales et administratives. En effet, la démystification de la sphère 

publique auparavant dévolue aux hommes pendant la révolution de 1983 au profit des femmes 

a favorisé leur liberté de mouvement et d’occupation de postes administratifs. Ce qui par 

ricochet leur a donné la latitude de s’investir en politique ou non. En effet,  

Je suis rentrée en politique à partir de mon premier poste parce que j'ai travaillé dans les 

villages avec les femmes, dans le domaine de la santé, l'hygiène, la nutrition et dans tout 

ça les villageois avaient un problème d'eau. Il n’y avait pas de forage, il n'y avait même pas 

de puits, les villageois buvaient l'eau des mares et même en saison sèche quelquefois, l'eau 

est boueuse comme ça, il faut laisser décanter avant de boire et avec tous les microbes 

possibles. Donc, notre service, c'est vrai que c'est la nutrition, la santé, la vaccination et 

autres, mais les maladies diarrhéiques qui étaient là étaient liées à l'eau donc moi j'étais la 

responsable du projet et comme il y a l'argent, j'ai pensé qu'il fallait faire le forage et puis 

informer mais la destination de l'argent ne devait pas être changé, il fallait recontacter les 

bailleurs qui allaient étudier voir s'il faut convertir l'argent ou s'il fallait trouver un autre 

apport. J'ai eu des difficultés à ce niveau et nous avons approché la mairie de cette localité 

qui nous a aidé, depuis ce temps l'idée m'est née, ah ! D’accord, les maires peuvent aider 

de cette manière ? Les maires peuvent aider la population donc au lieu d'être au loin et de 

venir demander, nous aussi on peut participer et ainsi de suite, c'est comme ça je me suis 

engagée en politique. J'ai commencé à militer et même sans être maire j'étais quand même 

la porte- parole des femmes et de la population, c'est comme cela j'ai participé aux activités 

(Om, F, 52 ans députée du MPP). 
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De l’essence de cet extrait découle l’émergence d’un leadership féminin occasionné par 

la prise de conscience des femmes qu’il est de leur intérêt de s’impliquer dans la gestion des 

affaires locales de leur cité pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.  

Le milieu syndical offre également une porte d’entrée à une certaine catégorie de femmes 

dans la sphère politique. C’est ce que déclare une femme engagée :  

j’ai été syndicaliste aux premières heures de ma fonction d’enseignante, dès que j’ai 

embrassé la fonction d’enseignante je me suis toute suite intéressée au syndicalisme parce 

que de nature je n’aime pas l’injustice, de nature je me bats pour que les conditions 

changent, donc j’ai fait longtemps le syndicalisme et c’est après que je me suis rendue 

compte que pour faire bouger les choses, pour faire entendre ta voix, il faut aller dans les 

instances de décision et c’est à travers la politique que tu peux accéder aux instances de 

décision et c’est ce qui m’a motivé pour vraiment apporter ma part de contribution à 

l’avancée du pays (Wa, F, 56 ans, ancienne députée UPC). 

 Le mouvement syndicaliste constitue par conséquent une faitière à l’émergence d’une 

catégorie de femmes désireuses de revendiquer et de s’investir dans la gouvernance publique 

2.2. Les facteurs sociaux favorables à l’incorporation des femmes dans les 

instances de décision politico-administratives de la ville de Ouagadougou 

La conjugaison de certains éléments a contribué à favoriser la participation effective des 

femmes en politique. Cette contribution vise à les doter d’un certain nombre d’outils dont elles 

ont besoin pour affronter le milieu politique, relever les défis et surmonter les difficultés aussi 

bien politiques que sociales auxquelles elles ne manqueront pas d’être confrontées sur le chemin 

de leur parcours politique.   

L’héritage politique transmis par alliance ou par naissance constitue un atout et un 

avantage dans la carrière politique d’une femme engagée et favorise son insertion sur la scène 

politique. Cette parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) confie par ces 

propos :  

Si vous vivez dans une famille où les gens ont fait la politique (…), vous bénéficiez de 

leurs expériences, de leur expertise, des relations qu’ils ont eu à tisser et je crois que ça 

peut aussi vous amener à faire une bonne carrière politique. Donc, je crois que c’est 

important. Mon papa a toujours fait la politique, il aimait faire la politique, c’est vrai que 

moi j’étais distante de cela mais au jour d’aujourd’hui je me dis que c’est un peu une 

revanche pour mon papa, ce qui m’arrive ce sont aussi les bienfaits qu’il a laissés en partant 

(Ie, F, 53 ans, députée MPP).  

Aussi, l’héritage politique influence l’orientation de la carrière et l’insertion des femmes 

sur la scène politique. Il est considéré comme avantageux pour les femmes politiques car elles 

bénéficient de l’accompagnement, du soutien et des expériences politiques des membres de 
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leurs familles. « Je le dis sincèrement, je dois mon mandat de députée à mon papa parce qu’il 

m’a introduit dans beaucoup d’endroits, auprès de chefs traditionnels, ses relations à lui, 

franchement dit, ça a porté » (Zh, F, 63 ans, députée UPC). L’héritage politique leur dispense 

des difficultés ou des contraintes auxquelles elles auraient pu être confrontées dans leur carrière 

car elles pénètrent dans un univers où le chemin est déjà déblayé pour elles et dont les obstacles 

ont été écartés.  

Il a également l’avantage d’être une source de motivation. Pour une personne ayant un 

devancier dont elle est proche dans ce milieu, sa socialisation politique est plus rapide. Il y a 

donc une conversion des relations découlant de cet héritage politique en des opportunités ayant 

servi à favoriser l’insertion des femmes en politique. Les réseaux et les relations politiques sont 

utilisés à des fins stratégiques dans le but de favoriser l’introduction de ces femmes politiques 

dans des cercles de décision restreints. 

Cependant, l’héritage politique peut constituer une limite dans la mesure où il peut être 

interprété de façon négative pour les femmes bénéficiant des avantages politiques issus des 

membres de leurs familles. Ce qui peut avoir une influence négative dans leur carrière politique. 

En effet, par ces propos, une parlementaire confie : « le désavantage que j’ai, je suis fille de 

politicien donc lorsque je fais quelque chose, au lieu de voir ma compétence, de voir ce que je 

vaux, ce que j’apporte au parti, on regarde plutôt, c’est la fille de, c’est la sœur de et donc il 

faut que je me batte triplement » (Sm, F, 59 ans, députée ADF/RDA). Par conséquent, son 

héritage politique rend invisible ses aptitudes et ses réalisations qui sont jugées à l’aune de son 

appartenance à une famille privilégiée.  

          Par ailleurs, les propos de cette ancienne parlementaire révèlent l’influence que la notion 

de l’héritage peut avoir sur la carrière politique d’un individu :  

L’héritage politique peut influencer l’insertion politique de la femme si elle est dans une 

alliance ou une famille et si c’est un héritage positif, ça ne peut qu’impacter positivement, 

parce que vous en conviendrez avec moi que parfois la position politique de l’époux peut 

impacter positivement ou négativement l’activité politique de la femme. Parce que si avec 

ton mari vous êtes tous engagés en politique, il arrive qu’on dise, ben, le mari passe avant. 

Ça, c’est quand vous êtes dans le même parti politique comme aussi la position du mari 

dans le contexte politique peut influencer positivement, être à l’avantage de la femme. Ça 

peut être le père, ça peut être le frère, donc ça peut impacter positivement selon les 

situations. C’est comme l’héritage en gros, si on t’a légué un héritage qui est juteux, mais 

tu prendras un héritage juteux et tu ne feras qu’avancer si tu sais le gérer, comme on peut 

aussi te laisser un héritage qui n’est pas facile » (Ta, F, 62 ans ancienne députée CDP).  

             Dans ce cas, l’héritage politique peut constituer un atout ou une entrave pour les 

femmes engagées selon les contextes dans lesquels elles évoluent.  
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            Aussi, les renforcements de capacités institutionnelles entendus comme un mode 

d’accompagnement politique des femmes par des individus ou des partenaires techniques 

favorisent leur incorporation en politique. En effet, les propos de cette femme politique 

témoignent de cet état de fait :  

J’ai bénéficié des formations et de l’accompagnement de la part du National Democratic 

Institute (NDI) et du Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD). Ils mettent l’accent sur 

le développement du leadership des femmes, ce qui nous a permis d’extérioriser et d’explorer 

tout notre potentiel en matière de politique. Aussi, leur accompagnement insiste sur la nécessité 

de l’harmonisation de la vie familiale, communautaire et politique, car étant le gage d’une 

pérennité de la carrière politique d’une femme. J’ai pu ainsi jouer un rôle important sur la scène 

politique (Nm, 63 ans, responsable des femmes de l’ADF/ RDA). 

 En témoignent les postes d’ancienne maire, ancienne députée et actuelle responsable des 

femmes de son parti expliquant l’influence positive de cet accompagnement sur sa carrière 

politique. 

Aussi, une femme politique ajoute que : 

Si aujourd’hui j’ai mon mot en dire en politique, c’est grâce aux renforcements des capacités 

politiques en faveur des femmes initiés par l’Association des Femmes Juristes du Burkina et le 

National Democratic Institute (Kj, 48 ans, présidente des femmes de l’UPC).  

Par conséquent, les renforcements de capacités en faveur des femmes constituent un aspect non 

négligeable dans l’acquisition des connaissances politiques et leur familiarisation du mode de 

fonctionnement du milieu politique. Ce qui peut favoriser une croissance de l’élite politique 

féminine.  

2.2. Discussion 

 Les résultats de cette étude ont montré que le milieu familial, professionnel et syndical ainsi 

que la période révolutionnaire ont constitué les prémices de l’implication de certaines femmes 

en politique. En effet, le milieu familial joue un rôle prépondérant dans la transmission parentale 

des choix politiques. Cependant, les travaux de A. Muxel citée par L. Bargel et M. Darmon 

(2017, p. 7) révèlent la prédominance d’une socialisation politique primaire différenciée entre 

les garçons et les filles au sein du giron familial. Celle-ci est marquée par une politisation 

précoce des garçons qui « manifestent jusqu’à 11-12 ans, davantage d’intérêt et de connaissance 

politique que les filles ». De plus, le soutien familial à la carrière politique des femmes est perçu 

comme un élément majeur dans le cheminement de leur incorporation dans les instances de 

décision politico-administratives. Il constitue une source de motivation à l’engagement et à 

l’insertion politique de certaines femmes car ces dernières bénéficient du soutien familial et ont 
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l’approbation de leurs conjoints pour l’exercice de leurs activités politiques. Les travaux de Y. 

Le Quentrec (2008, p. 129) relèvent également qu’« on note des changements chez certains 

conjoints qui considèrent que l’activité politique de leur compagne relève des « champs de 

liberté » de chacun des membres du couple. Ils la reconnaissent, la respectent, la valorisent, 

avouent en retirer une certaine fierté ». Ce qui entraine comme incidence la latitude de 

l’occupation de l’espace politique par ces femmes engagées sans craintes de possibles 

représailles.  

Aussi, la période révolutionnaire de 1983 a constitué une période pendant laquelle les femmes 

géraient les affaires politiques et leur présence a été encouragée et légitimée pour jouer un rôle 

important dans le paysage politique burkinabè. Les travaux de D. Gakunzi (1991) relèvent 

également cet état de fait lorsqu’ils soutiennent que la Révolution Démocratique et Populaire 

est arrivée avec un programme ambitieux en faveur des femmes et spécifiquement dans leur 

intégration au sein des instances de décision. De plus, certaines femmes politiques par le 

truchement des milieux professionnel et syndical ont trouvé dans ces espaces d’expression un 

moyen pour s’impliquer en politique. Elles ont trouvé dans ces cadres formels, des tribunes 

d’expression de leur leadership et de leur engagement en politique.  

Parlant des facteurs sociaux d’incorporation des femmes en politique, la recherche a montré 

que l’héritage politique que ce soit familial ou par alliance constitue un atout pour certaines 

femmes politiques. En effet, cet héritage politique établit une différence considérable entre les 

femmes car celles qui en héritent bénéficient de l’expertise, des expériences, des réseaux 

politiques et financiers de leurs proches engagés en politique. Et leur course à l’investiture s’en 

trouve améliorée. Cependant, les travaux de M. Dogan cité par V. Maneur (2016, p. 55) insistent 

sur la nécessité de faire une distinction entre l’hérédité politique faisant référence à une 

socialisation politique et l’hérédité élective faisant référence à une transmission de mandat. 

Pour lui, au-delà de la socialisation politique, « c’est le patrimoine symbolique fait de 

respectabilité et d’honorabilité qui est légué puisque l’héritier a toutes les chances de bénéficier 

du réseau de relations tissées par sa famille au fil des générations ». Partant de ce contexte, les 

femmes susceptibles d’évoluer au gouvernement sont celles susceptibles d’être dotées d’un 

capital social conséquent composé entre autres du capital social familial hérité, du capital social 

acquis par le mariage et du capital social développé au cours d’activités professionnelles en lien 

avec le champ politique. Ce qui aboutit à une stratification politique des femmes dans la mesure 

où celles qui ne sont pas dotées de ce capital social sont lésées dans leur évolution sur les hautes 

sphères politiques. 
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La recherche montre également que les renforcements des capacités institutionnelles en faveur 

des femmes constituent un facteur favorisant l’incorporation de certaines femmes sur la scène 

politique. Ces dernières bénéficient d’accompagnement et de formations initiés par les 

partenaires techniques sur les connaissances politiques et sur la préservation de l’équilibre de 

leurs divers espaces de vie. Cependant, le National Democratic Institute (NDI, 2013, p. 14) 

relève que : 

Bien qu’ils ne soient pas opposés à l’importance de la participation politique des femmes, de 

nombreux dirigeants n’étaient pas totalement convaincus des avantages ou ne sont pas prêts à 

faire face simplement aux éventuels nombreux défis posés par l’afflux de femmes formées et 

responsabilisées.  

Ce qui peut constituer une entrave à la promotion politique de certaines femmes dans les 

instances de décision en dépit des compétences qu’elles auront acquises. 

Conclusion 

L’objectif de cette recherche était d’analyser les facteurs sociaux de l’engagement et de 

l’incorporation des femmes dans les instances de décision politico-administratives dans la ville 

de Ouagadougou. Il est ressorti de prime abord que les prémices de l’implication des femmes 

en politique sont la sphère familiale, le milieu professionnel et syndical ainsi que la période 

révolutionnaire. En effet, l’univers familial est perçu comme le lieu de socialisation politique 

primaire des femmes qui, dès leur bas âge ont été imprégnées des valeurs et des idéaux 

politiques véhiculés. Cependant, le constat d’une socialisation différenciée des filles et des 

garçons explique le peu d’engouement des filles à la sphère politique. Également, la révolution 

de 1983 menée par le capitaine Thomas Sankara a été la sonnette d’alarme à la participation 

politique des femmes qui se sont investies pendant la lutte. De plus, les milieux professionnel 

et syndical offrent également une ouverture à l’engagement en politique des femmes et certaines 

des enquêtées y ont trouvé le canal par lequel leur implication sur la scène politique a été 

effective.  

Aussi, le réseau social à travers l’héritage politique par alliance ou par naissance est 

perçu comme un facteur social favorable à l’implication des femmes en politique. En effet, 

l’héritage politique est perçu comme un facteur d’insertion politique des femmes en ce sens 

qu’il favorise une socialisation politique plus rapide, ces femmes politiques pouvant bénéficier 

de l’accompagnement et de l’expertise politique des membres de leurs familles. En outre, elles 

peuvent également hériter des cercles politiques restreints dans lesquels évoluent les membres 

de leurs familles et leur introduction en leur sein est plus facilitée. 
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 Cependant, le revers de la médaille de cet héritage politique peut être pesant car ces 

femmes politiques estiment que leurs compétences et aptitudes sont évaluées et jugées à l’aune 

de ces avantages qu’elles ont sur la scène politique. Par conséquent, elles se doivent de montrer 

leurs compétences et leurs aptitudes par leur engagement et leur dynamisme sur la scène 

politique pour justifier cet héritage politique.  

Également, les renforcements de capacités et l’accompagnement des femmes par des 

institutions favorisent leur familiarisation avec le milieu politique pouvant conduire à leur 

insertion dans les instances de décision. Cependant, une non légitimation de leurs aptitudes et 

de leur statut par les dirigeants de leurs partis peut occasionner des luttes de pouvoir pouvant 

avoir une influence négative sur la carrière politique de ces femmes. 

Mais, comment légitimer la place de la femme en politique au Burkina Faso ? 
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