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Cette boîte à outils à l’intention des Observateurs Citoyens comprend cinq
guides, couvrant respectivement :

• Guide à l’intention de la société civile sur le maintien de la paix par les élections
• Guide à l’intention de la société civile sur l’établissement de rapports d’observation
électorale
• Guide à l’intention des observateurs citoyens pour observer selon une perspective de
genre
• Guide des observateurs citoyens en matière de réformes électorales
• Guide d’observation des médias sociaux pour observateurs citoyens
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CHAPITRE 1 :
INTRODUCTION
1.1 Introduction à la perspective de genre dans les élections
La Déclaration des principes internationaux pour l’observation et la surveillance impartiales des élections par les organisations citoyennes engage ses membres et partisans
à « plaider pour [...] l’élimination des obstacles à la participation électorale des femmes,
des jeunes, des peuples autochtones et des autres populations marginalisées, ainsi qu’à
promouvoir la participation des citoyens aux affaires publiques » et à « encourager la participation de tous les segments de la population, notamment les peuples autochtones, les
minorités nationales et la participation égale des femmes, comme observatrices, surveillantes et dirigeantes de leurs organisations ».
Les organisations d’observation citoyenne ont donc le devoir d’observer les processus
électoraux en ce qui concerne la participation des femmes et d’autres groupes vulnérables
ou minoritaires et de veiller à ce que nous les ayons nous-mêmes inclus à tous les niveaux
dans nos organisations. L’utilisation du terme « genre » est souvent interprétée comme
incluant d’autres personnes marginalisées en plus des femmes.

1.2 Pourquoi la participation des femmes aux élections mérite-t-elle un traitement spécial ?
Les femmes représentent la moitié ou un peu plus de la moitié de la population de tous les
pays, mais elles sont le plus souvent sous-représentées dans les assemblées législatives
et comme présidentes ou premières ministres. Les données de l’Union interparlementaire
(UIP) de décembre 2018 montrent que sur 193 pays dotés d’un parlement, 31 seulement
comptent plus de 50 % de femmes à la Chambre basse et 46 autres plus de 30 %. Les
pourcentages sont légèrement plus mauvais pour la représentation à la Chambre haute, là
où elle existe.
Alors pourquoi tant de femmes sont-elles sous-représentées et pourquoi certaines démocraties plus récentes font-elles beaucoup mieux que beaucoup de démocraties établies ?
Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni sont classés respectivement aux 78e et
36e rangs de la liste de l’UIP. Il nous incombe, en tant qu’observateurs citoyens, d’observer tous les processus électoraux afin de déterminer où se situent les obstacles à la participation des femmes et de déterminer les mesures prises par l’État en premier lieu, mais
aussi par l’organisme de gestion électorale (OGE), les partis politiques et la société civile,
pour surmonter ces obstacles. Les recherches sur la condition de la femme ont montré
que dans la plupart des cultures, les structures et les croyances patriarcales excluent,
découragent ou négligent les femmes qui vivent dans la sphère publique ou qui assument
des rôles publics.2
Lorsqu’on examine le cadre juridique de la participation des femmes aux élections, on
constate que les pays qui comptent un plus grand nombre de femmes à l’Assemblée législative ont tous adopté des systèmes électoraux qui prévoient des mesures spéciales pour
garantir ce résultat.
1 Rwanda, Cuba et Bolivie http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
2 Shredova, Nadezhda. ‘Obstacles to Women’s Participation in Parliament’ in Women in Parliament: Beyond Numbers.
(2005). Ballington, Julie and Karam, Azza (eds). International Institute for Democracy and Electoral Assistance, p. 33.
Extrait de http://www.agora-parl.org/sites/default/ les/IDEA%20-%20women%20in%20parliament, % 20beyond%20
numbers%20-%20EN%20-%20PD.pdf#page=31.
6
Genre FR.indd 6

02/10/2019 11:09

1.3 Objectif du guide
L’objectif de ce guide est de fournir aux observateurs citoyens une compréhension claire
de la manière dont la participation des femmes peut être évaluée à chaque phase du cycle
électoral et dans chaque processus électoral qu’ils peuvent observer. Le guide fournit des
informations utiles pour l’analyse de la perspective de genre de chaque phase, avec des
idées de méthodologie, des questions à poser et des questions de contrôle le cas échéant.
Le guide ne s’arrête pas à la question de savoir si les femmes sont traitées sur un pied
d’égalité avec les hommes en vertu des lois ou des processus de sélection, mais cherche
également à aider les observateurs à évaluer si le résultat est égal. Si le résultat n’est pas
égal, c’est-à-dire si les femmes sont sous-représentées à l’assemblée législative, dans les
structures des partis ou en tant qu’électrices, les observateurs doivent s’efforcer d’examiner et de comprendre quels autres obstacles existent et de faire des commentaires à ce
sujet. Le guide vise à aider les observateurs à analyser l’efficacité de toute mesure prise et
à recommander de nouvelles mesures et approches si nécessaire.
Le guide examine également la situation des personnes handicapées et d’autres groupes
vulnérables qui peuvent faire l’objet d’une marginalisation similaire à celle des femmes,
pour voir comment elles sont traitées aux différents stades du cycle électoral et si des
mesures ont été prises pour assurer leur participation égale.

1.4 À qui s’adresse le guide ?
En raison de l’importance de l’intégration des questions de genre dans les organisations
d’observation citoyenne, il est recommandé que tous les membres clés de l’organisation
lisent et comprennent le guide.
Cela dit, il existe plusieurs domaines de responsabilité pour lesquels les personnes
concernées devraient utiliser ce guide sur une base régulière :

a
b
c

Personnes responsables de l’élaboration de la méthodologie, de la rédaction des
listes de contrôle et de la formation des observateurs,
Personnes chargées d’analyser les rapports des observateurs, de donner des
informations en retour aux observateurs et de leur donner des instructions
complémentaires.
Les personnes chargées de rédiger les déclarations et les rapports afin de s’assurer
que les questions de genre sont correctement prises en compte.

Comme le guide couvre tous les aspects de l’observation à long terme d’une élection, il
fournit également un guide rapide à toute personne souhaitant comprendre les processus
électoraux et leur observation et être utile lorsqu’elle tente d’expliquer la méthodologie de
l’observation à d’autres parties prenantes.

1.5 Comment utiliser le guide
Tous les lecteurs sont invités à lire d’abord le chapitre 2 afin de comprendre les principales dispositions légales visant à soutenir la participation des femmes à la vie politique.
Si l’organisation n’a que des observateurs à court terme le jour du scrutin, vous voudrez
peut-être lire uniquement ce chapitre. Si vous envoyez des observateurs à long terme,
vous devriez lire les chapitres pertinents avant d’élaborer des listes de contrôle et de former des observateurs à ces processus électoraux. Ces chapitres incluent des suggestions
pour les questions de contrôle.
Les chapitres sur la formation et la rédaction des rapports sont pertinents pour l’observation à court et à long terme.
7
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CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS JURIDIQUES VISANT
À PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES FEMMES
À LA VIE POLITIQUE
Lorsque les observateurs citoyens analysent le cadre juridique, y compris la constitution,
la loi électorale, la loi sur les partis politiques et les règlements, ils doivent examiner s’il
existe des mesures discriminatoires à l’égard des femmes, mais aussi si la législation
traite efficacement les obstacles qui existent dans la société et les institutions.
La norme internationale en matière de participation politique est établie par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979)
et divers traités et chartes régionaux.
En 1997, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes (le Comité CEDAW)3 a adopté la Recommandation générale n° 23 sur l’article
7. Le paragraphe 18 stipule que « [l] e système de scrutin, la répartition des sièges au
Parlement, le choix de la circonscription, ont tous un impact significatif sur la proportion
de femmes élues au Parlement. Les partis politiques doivent adhérer aux principes de
l’égalité des chances et de la démocratie et s’efforcer d’équilibrer le nombre de candidats
hommes et femmes. La recommandation n° 23 stipule également que » [l] a jouissance du
droit de vote des femmes ne devrait pas être soumise à des restrictions ou conditions qui
ne s’appliquent pas aux hommes ou qui ont un impact disproportionné sur les femmes ».
La recommandation 23 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes stipule que « les partis politiques (...) ont la responsabilité de veiller à ce que
les femmes soient inscrites sur les listes des partis et nommées aux élections dans
les régions où elles ont des chances de succès électoral. La recommandation stipule
également que les gouvernements devraient encourager les partis politiques à examiner
dans quelle mesure les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité à leurs
activités [...]. Les partis politiques devraient être encouragés à adopter des mesures
efficaces, notamment en fournissant des informations et des ressources financières
et autres, pour surmonter les obstacles à la pleine participation et à la représentation
des femmes et faire en sorte que les femmes aient des chances égales dans la pratique
d’exercer des fonctions officielles et d’être désignées comme candidates aux élections. »

3 Au sein du système des Nations Unies, chaque convention relative aux droits de l’homme a son propre « organe de
suivi des traités », chargé de suivre l’adhésion des États parties à leurs obligations en matière de droits humains.
En ce qui concerne les élections, les plus importants sont le Comité des droits de l’homme (CDH), qui surveille la
mise en œuvre du PIDCP, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW)
et le Comité des droits des personnes handicapées (Comité CPRD). Chaque État est tenu de présenter des rapports
périodiques sur l’application de la Convention. Les observations générales du CDH ont le statut d’« interprétations
faisant autorité » sur la signification des traités.
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Pour atteindre l’objectif de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique,
l’article 4 de la CEDAW prévoit que des « mesures temporaires spéciales » peuvent être
introduites et que ces mesures ne doivent pas être considérées comme discriminatoires4.
En 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté
la recommandation générale n° 25 concernant le paragraphe 1 de l’article 4. Le terme
« mesures » englobe un large éventail d’instruments législatifs, exécutifs, administratifs et
autres instruments, politiques et pratiques réglementaires, tels que les programmes de
sensibilisation ou d’appui, l’allocation et/ou la réaffectation des ressources, le traitement
préférentiel, le recrutement, l’embauche et la promotion ciblées, les objectifs numériques
liés aux calendriers et les systèmes de quotas. »
Même si, en principe, tout le monde a un accès égal (par exemple, tout le monde a le
droit de vote), si dans la pratique les femmes ne participent pas (c’est-à-dire ne votent
pas dans des proportions comparables), il incombe à l’État de prendre des mesures
pour remédier à ce déséquilibre. Ces mesures sont appelées « mesures temporaires
spéciales » parce qu’elles peuvent être supprimées une fois que le déséquilibre cesse
d’exister. Il est essentiel de noter que l’article 4 stipule que les mesures spéciales ne
sont pas considérées comme discriminatoires. En d’autres termes, elles existent pour
remédier à des situations et des cultures qui ont causé la discrimination à l’égard des
femmes. Les observateurs citoyens doivent préciser clairement que le fait qu’une pratique
soit culturelle ne signifie pas qu’elle est acceptable si elle restreint les droits de l’homme.
Ce concept peut être difficile à expliquer à la presse ou même à d’autres organisations de
la société civile.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, 2006)5 et la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(CIEDR, 1965)6 contiennent toutes deux des dispositions similaires pour les mesures
temporaires spéciales. La plupart des pays ont signé et ratifié la CEDAW et même si le
pays dans lequel vous opérez ne l’a pas fait, son adoption quasi universelle en fait une
norme qu’il est facile de citer.
La forme exacte des mesures est laissée à la discrétion de l’État, mais on retrouve souvent
des modifications au système électoral afin de prévoir des quotas pour les femmes ou des
sièges réservés. Les quotas sont plus couramment utilisés dans les systèmes électoraux à
représentation proportionnelle où, par exemple, un candidat sur deux ou trois sur la liste
du parti doit être une femme. Les sièges réservés sont plus couramment utilisés dans les
systèmes majoritaires.
On peut également inclure des mesures procédurales telles que la mise en place de
bureaux d’inscription ou de vote séparés pour les femmes, l’encouragement des partis
politiques à inclure les femmes dans leurs programmes et des matériels d’éducation
électorale destinés spécifiquement aux femmes.
L’État a le devoir de fournir des données ventilées par sexe qui peuvent aider à déterminer
à quel point les mesures prises pour éliminer les obstacles à la participation des femmes
en tant qu’électrices ou en tant que membres du personnel électoral, par exemple, sont
efficaces, et il doit associer et consulter des groupes représentatifs des femmes pour
élaborer ses politiques.
4 L’article 4 précise que « [ces mesures] n’entraînent en aucun cas le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces
mesures sont supprimées lorsque les objectifs ou l’égalité de chances et de traitement ont été atteints. »
5 Article 5 (4) de la CDPH.
6 Article 1 (4) de la CIEDR.
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CHAPITRE 3 :
ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE
SELON UNE PERSPECTIVE DE GENRE
Votre pays a-t-il ratifié le PIDCP, la CEDAW, la CDPH et la CIEDR ?
Votre constitution est-elle conforme aux principes du suffrage universel égal et
universel énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
aux principes de l’égalité des résultats énoncés dans la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux
droits des personnes handicapées et la Convention internationale relative aux droits
de l’enfant et les traités régionaux applicables ? (Ces instruments vont parfois plus loin
que les instruments des Nations Unies en matière de promotion de l’égalité, comme
dans le cas de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
[ACDEG].)
Dans la négative, un processus d’adaptation de ces principes est-il en cours ?
Des mesures temporaires spéciales sont-elles prises dans votre système
électoral ? Il peut s’agir de sièges réservés dans le système électoral
majoritaire uninominal, de quotas pour les listes de partis dans un système de
représentation proportionnelle, ou d’une combinaison des deux.
La loi sur les partis politiques exige-t-elle que les partis politiques prennent
des dispositions spéciales pour s’assurer que les femmes sont formées
pour devenir candidates ? Il peut s’agir de programmes de formation et
d’aide financière.
Les groupes de femmes sont-ils consultés comme il se doit
sur les mesures à prendre pour assurer leur efficacité ?
L’État s’acquitte-t-il de son obligation de fournir des données ventilées
sur la participation des femmes à tous les niveaux du processus électoral
afin que les progrès puissent être évalués ? Il peut s’agir du nombre
de femmes recrutées à différents niveaux de l’organe d’administration
électorale, des candidates, des électrices et des efforts d’éducation des
électeurs visant spécifiquement les femmes.
Les observateurs doivent être réalistes quant à ce qui est réalisable compte tenu des
limites budgétaires ou logistiques.
Dans les pays où il existe des mesures temporaires spéciales pour les femmes, les
observateurs citoyens doivent évaluer leur succès et les défis que posent ces mesures. Le
tableau ci-dessous présente le type de mesures qu’un pays peut avoir adoptées, selon son
système électoral, avec certains des défis décrits.
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Mesure spéciale temporaire

Avantages

Défis

Sièges réservés aux femmes
(ou aux personnes handicapées
ou appartenant à des minorités).
Mesure pour les systèmes
électoraux majoritaires. Un certain
nombre de sièges sont soit élus au
suffrage direct — par exemple, un
siège par province ou groupe de
circonscriptions électorales, soit
élus indirectement par des groupes
de femmes, par exemple.

Les sièges sont
garantis pour les
femmes candidates.

Les femmes ne sont pas
considérées comme ayant les
mêmes compétences que les
hommes une fois élues.
Les femmes peuvent encore
rester marginalisées dans les
partis politiques qui pensent
qu’il n’est pas nécessaire
d’envoyer des femmes dans
d’autres circonscriptions.
Il est probable qu’il y aura
une limitation du nombre de
femmes élues..

Quotas pour les femmes.
Mesure pour les systèmes de
représentation proportionnelle.
Un candidat sur trois ou sur deux
sur la liste du parti doit être une
femme.

Les partis politiques doivent
rechercher et
soutenir les
candidatures
féminines pour
leurs listes.

Les partis peuvent placer les
hommes dans la première ou
les deux premières positions,
réduisant ainsi le nombre
de femmes qui finissent par
remporter des sièges, atteignant moins que les 30 % ou
50 % attendus.

Incitations pour les partis
politiques/candidats indépendants.
Les mesures peuvent inclure du
temps d’antenne gratuit sur les
médias d’État pour les candidates,
des dispenses de frais d’inscription
ou des augmentations du
financement des partis politiques
de l’État pour les partis qui
atteignent les quotas.

Encourage les
partis à intégrer
pleinement les
femmes et à les
soutenir et les
former.
Aide les candidates indépendantes.

Les partis peuvent présenter des femmes dans des
circonscriptions où elles ont
peu de chances de gagner,
de sorte que les mesures ne
se traduisent pas nécessairement par une augmentation du nombre de sièges.

Les mesures dissuasives pour les
partis politiques. Cela peut inclure
des amendes ou une réduction du
financement public si les partis
ne parviennent pas à présenter le
pourcentage correct de femmes
candidates.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Une excellente analyse de l’impact des différents systèmes électoraux sur le nombre de
femmes dans les parlements se trouve dans le document « Women in Parliament: Beyond
Numbers » de l’International IDEA — https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
women-in-parliament-beyond-numbers-a-revised-edition.pdf.
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CHAPITRE 4 :
LE GENRE ET L’ORGANE DE GESTION
DES ÉLECTIONS
De nombreux OGE sont conscients des besoins et des normes d’inclusion des femmes et
des groupes marginalisés, mais luttent encore pour que ces principes soient inscrits dans
leur travail.

Les observateurs devraient évaluer les points suivants :
Le nombre de femmes employées aux différents niveaux de la gestion des
élections.
Il s’agit ici du conseil d’administration de la commission électorale, des
responsables des différents départements, du nombre de membres du
personnel aux niveaux inférieurs de la gestion des élections, y compris les
responsables de ces bureaux, et du nombre de membres du personnel
électoral et d’officiers présidant.
Si l’OGE prend l’inclusion au sérieux, il devrait mettre à la disposition des
groupes d’observateurs des données sur ses pourcentages de genre.

L’OGE réfléchit-il à la manière d’assurer et d’améliorer la participation
politique des femmes dans ses règlements et procédures ?
De nombreuses idées de procédures susceptibles de promouvoir la
participation politique des femmes sont incluses dans les prochains
chapitres sur les différentes étapes des élections.

L’OGE publie-t-il des données ventilées sur les femmes et les hommes ?
Il s’agit notamment des données relatives à l’inscription des électeurs,
du nombre de candidats acceptés et rejetés et du nombre de femmes
et d’hommes employés par l’OGE à tous les niveaux de la gestion des
élections.

L’OGE consulte-t-il les groupes de femmes ou les groupes représentatifs
des personnes handicapées, des minorités et des jeunes ?
L’OGE devrait consulter ces groupes sur les mesures d’éducation
des électeurs visant à garantir que les femmes et les autres groupes
potentiellement marginalisés soient effectivement touchés, et sur
toute mesure spéciale visant à garantir que les femmes, les personnes
handicapées et les groupes minoritaires soient inscrits sur les listes
électorales et aient le droit de vote au même titre que les hommes. Les
observateurs sont priés de noter si des mesures sont prises pour donner
suite aux recommandations des groupes consultés.
12
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S’il existe des bureaux de vote séparés pour les femmes, le recrutement
de personnel féminin/fouilleuses est-il assuré afin de disposer de
suffisamment de personnel féminin ? Dans la négative, quels sont les
obstacles au recrutement de personnel féminin et de fouilleuses et
comment les surmonter au mieux ?

Quelle formation est dispensée au personnel de l’OGE sur la promotion
de l’accessibilité et l’inclusion des groupes marginalisés ? Si des mesures
telles que des procédures spéciales d’inscription sur les listes électorales
pour les femmes voilées ou des bulletins tactiles pour les électeurs
aveugles sont adoptées, le personnel reçoit-il une formation adéquate sur
l’application de ces mesures ? L’adéquation de la formation sera démontrée
par la qualité de l’application des mesures lors des élections.

Les messages publics de l’OGE soulignent-ils de manière satisfaisante
l’importance de la participation des femmes et des autres groupes
marginalisés ? Par exemple, des messages diffusés lors de conférences de
presse, les fiches d’information et les informations disponibles sur leur site
Web. Si l’OGE traite la participation comme une question secondaire, il est
probable que les préjugés persisteront et que les groupes continueront à
être marginalisés.

Comment les questions relatives aux femmes et aux minorités sont-elles
traitées dans les forums de consultation avec les partis politiques ? Si
l’OGE tient des consultations régulières auxquelles votre groupe de citoyens
observateurs est autorisé à assister, vous devriez noter si des questions
relatives aux femmes, aux minorités et aux personnes handicapées sont
soulevées et si l’OGE fait des efforts adéquats pour encourager les partis
politiques à adopter une attitude positive et des mesures pour inclure les
personnes marginalisées dans la sélection des candidats et les activités
électorales.

Si vous avez des observateurs à long terme qui assistent à des réunions avec
les organes d’administration des élections au niveau local, il sera important
de les former sur ces questions et de leur demander de faire rapport.
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CHAPITRE 5 :
INSCRIPTION DES ÉLECTEURS
L’inscription des électeurs est normalement la première étape de la phase préélectorale
du cycle électoral. Les observateurs citoyens sont en mesure d’observer l’inscription des
électeurs de manière beaucoup plus approfondie que les observateurs internationaux,
puisque le processus se déroule souvent avant l’arrivée des missions d’observation
internationales. Il est donc d’une importance capitale que les observateurs citoyens
enquêtent pleinement sur la manière dont les femmes sont traitées dans le processus
d’enregistrement et sur la possibilité qui leur est donnée de participer pleinement en tant
qu’électrices.
Quel que soit le type d’inscription utilisé sur les listes électorales - périodique, continue
ou extraite d’un registre d’état civil national, il y a un certain nombre de problèmes à
observer. Si l’enregistrement est continu dans votre pays, vous pouvez voir comment les
mises à jour sont effectuées. Si le registre est extrait de l’état civil, vous devrez examiner
la façon dont ce processus se déroule.

Questions clés à poser :
Y a-t-il des obstacles à l’inscription des femmes sur les listes électorales ?

L’emplacement du centre d’enregistrement des électeurs (ou du centre
d’enregistrement civil) et les heures d’ouverture des centres pourraient avoir un effet
indu sur la possibilité pour les femmes de s’enregistrer, en particulier dans les zones
rurales où les heures de travail des femmes sont parfois longues.

Les méthodes d’identification des électeurs sont-elles suffisamment larges
pour permettre aux femmes de s’inscrire au même titre que les hommes ?

En d’autres termes, les femmes ont-elles un accès égal aux documents ou aux
témoignages requis pour les identifier comme électrices admissibles ? Par exemple,
dans certains pays, la pièce d’identité utilisée est un livret de famille qui est tenu par
le chef de famille. Ainsi, le titulaire du livret de famille doit donner l’autorisation aux
femmes du ménage de s’inscrire. Dans les pays sortant d’un conflit où des documents
ont pu être perdus ou emportés, les témoignages de personnes dont la nationalité a été
perdue ou emportée sont-ils également acceptés pour les femmes ?

Le processus d’inscription sur les listes électorales/civiles respecte-t-il les
besoins culturels spécifiques des femmes ? L’exemple le plus courant est celui

des femmes qui portent le voile ou se couvrent la tête pour des raisons religieuses ou
culturelles. Dans les pays à population majoritairement musulmane, il peut y avoir des
centres d’inscription électorale distincts pour les femmes afin qu’elles puissent se faire
prendre en photo en privé. Cependant, les femmes peuvent encore être découragées
de s’inscrire si le personnel de ces centres n’est pas entièrement féminin. Dans
les pays où les femmes portant le voile ou le foulard sont minoritaires, le problème
pourrait être qu’on leur dit de les enlever en public, même s’ils n’entravent pas la
reconnaissance faciale plus qu’un chapeau ou une perruque. Le traitement peut varier
d’un centre d’enregistrement à l’autre, il est donc important que cela soit observé de
manière systématique.
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...
Veuillez noter que les observateurs citoyens devraient également évaluer les besoins
spécifiques des autres groupes minoritaires et des personnes handicapées dans les
centres d’enregistrement en même temps.

Les messages de sensibilisation à l’inscription sur les listes électorales
atteignent-ils les femmes de manière ciblée ?

Les femmes figurent-elles sur les affiches et des voix des femmes sont-elles utilisées
dans les messages radiophoniques afin d’indiquer leur égale importance en tant
qu’électrices ?
De même, nous devrions évaluer si les minorités et les personnes handicapées
sont incluses dans les efforts de sensibilisation des électeurs. Les messages sontils diffusés dans les langues locales, en braille ou sous forme d’images pour les
analphabètes ou les malentendants ?

Le pourcentage de femmes enregistrées par rapport aux hommes
correspond-il au pourcentage de la population nationale ?

C’est évidemment essentiel pour comprendre l’impact de toute lacune observée dans
les questions susmentionnées. La première question est de savoir s’il existe des
données ventilées à la fois pour l’inscription des électeurs et pour le recensement
national ou d’autres données démographiques. Si les femmes sont sous-représentées,
les observateurs citoyens ont la responsabilité d’en rechercher les causes et de les
porter à l’attention des organes de gestion des élections afin que des mesures puissent
être prises.

Dans les pays où il y a une période d’exposition des listes électorales,
les listes sont-elles créées et affichées de manière à ce que les femmes
puissent trouver et vérifier leurs données d’inscription ?

Est-il clair si le prénom ou le deuxième prénom vient en premier ? S’il s’agit
d’une entrée familiale, est-ce clair pour les femmes ? S’il existe des centres
d’enregistrement réservés aux femmes, ces listes sont-elles affichées séparément ?
Tout comme pour le processus d’inscription, les centres d’exposition sont-ils ouverts
dans des endroits accessibles aux femmes, aux personnes handicapées et aux
minorités, et à des heures où ils sont facilement accessibles ?

Suggestions de questions de contrôle

Il est important de désagréger autant que possible les informations sur les hommes et les
femmes. C’est plus facile si vous utilisez la transmission électronique pour les listes de
contrôle comme ODK Collect pour les smartphones.
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Voici quelques questions que vous pourriez vous poser en fonction du type d’enregistrement
utilisé dans votre pays.
Les femmes s’inscrivent-elles en nombre égal aux hommes ?

Égal

Moins

Plus

Les centres d’enregistrement réservés aux femmes sont-ils
tenus par des femmes ?

Uniquement
par des
femmes

Surtout par
des femmes

Demande-t-on aux femmes de retirer leur foulard en public
pour se faire prendre en photo ?

À toutes les
femmes

Uniquement
aux femmes
musulmanes

Uniquement
par des
hommes

Combien de membres du personnel du centre
d’enregistrement sont des femmes ?

4

3

Quel est le sexe de l’officier d’état civil principal ?

Masculin

Féminin

Combien d’hommes sont identifiés par des témoignages
(c.-à-d. n’ont pas d’identification) ?

Tous

Combien de femmes sont identifiées par des témoignages
(c.-à-d. n’ont pas de pièce d’identité) ?
Les femmes sont-elles fouillées par des agents de police
de sexe masculin ?

Non
2

1

La plupart

Certains

Aucun

Toutes

La plupart

Certaines

Aucune

Oui

Non

Pour l’exposition de la liste électorale
Les femmes sont-elles aussi nombreuses que les hommes
à vérifier leur nom ?

Égal

Moins

Plus

Combien de membres du personnel du centre d’exposition
ont des femmes ?

4

3

2

1

Combien de corrections ont été apportées aux inscriptions des femmes sur les
listes électorales ?
Combien de corrections ont été apportées aux inscriptions des hommes sur les
listes électorales ?
Combien d’objections ont été faites à l’inscription des femmes sur les listes
électorales ?
Combien d’objections ont été faites à l’inscription des hommes sur les listes
électorales ?
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CHAPITRE 6 :
LES PARTIS POLITIQUES ET
LA SÉLECTION DES CANDIDATS

La question de savoir comment les femmes sont traitées par les partis politiques est
d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure les femmes
réussissent à gagner des mandats. Elles doivent être prises au sérieux et promues au sein
de la structure du parti, elles doivent obtenir l’investiture sur la liste du parti ou dans leur
circonscription, et elles doivent recevoir du soutien pour leur campagne.
S’il n’y a pas de mesures spéciales en place, il faut compter sur les partis politiques
pour soutenir les femmes candidates sans soutien ou incitations extérieures. Les partis
ont souvent des départements féminins, et les observateurs doivent évaluer si ces
départements réussissent à faire avancer les femmes dans le parti ou si, en réalité, ils ne
servent qu’à écarter les femmes du forum principal.
Les observateurs citoyens devraient rencontrer les dirigeants des partis tels que le
Secrétaire général aux niveaux national et local pour discuter de la manière dont les
femmes sont soutenues dans l’ensemble des structures du parti. Vous devriez également
essayer de rencontrer les responsables des départements féminins ainsi que les
candidates les plus en vue.
Les responsables de parti se plaignent souvent qu’ils ont du mal à trouver des candidates
qualifiées ou que les femmes ne veulent pas se présenter aux élections. Les observateurs
doivent regarder au-delà de ces déclarations et évaluer si ce sont des excuses ou non.
Dans de nombreux pays, les partis dépendent des candidats qui financent eux-mêmes
leur campagne, ce qui signifie que les candidats doivent être assez riches pour avoir
une chance de se présenter aux élections. Cela peut automatiquement désavantager les
femmes.
L’objectif principal d’un parti est de remporter autant de sièges que possible, de sorte qu’à
moins qu’il n’existe des incitations ou des sanctions, les partis peuvent préférer choisir
un homme d’affaires connu et riche plutôt qu’une femme d’affaires moins connue, par
exemple.
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L’EXEMPLE LIBÉRIEN
Le Liberia Election Observer Network (LEON) a réalisé une évaluation
de l’attitude des principaux partis vis-à-vis des femmes, des jeunes,
des minorités et des personnes handicapées avant les élections de
2017.
Les observateurs se sont d’abord entretenus avec les responsables
de parti pour leur expliquer la nature de l’évaluation et pour s’assurer
qu’ils auraient accès aux responsables locaux. Les observateurs à
long terme du LEON ont ensuite mené des entrevues dans chaque
comté (la plus grande subdivision administrative) avec le Secrétaire
général, le responsable du département féminin, le responsable
du département jeunesse et une personne ayant un handicap. Ils
ont été guidés dans leurs entrevues par une liste de questions. Les
questions aux responsables des partis ont été posées séparément aux
responsables des départements féminins pour voir s’ils donnaient les
mêmes réponses.
Une fois l’évaluation terminée, le LEON a de nouveau rencontré les
responsables des partis pour leur faire part de leurs réactions sur la
mesure dans laquelle leurs politiques nationales de promotion des
intérêts des femmes et des jeunes du parti étaient respectées au
niveau local. Une copie de la liste de contrôle se trouve à la fin de ce
guide.
Élections primaires du parti :
Lorsque les parties sont tenues d’organiser des élections primaires, les
observateurs devraient s’efforcer d’observer un large éventail de points pour
évaluer ce qui suit :
• Quel pourcentage des candidats aux primaires sont des femmes ?
• Ont-elles droit à un temps de parole égal à celui des hommes ?
• Les candidates présentent-elles des propositions substantiellement différentes
qui amélioreraient le bien-être économique et social des femmes ?
• Qui a le droit de voter aux primaires - les organisateurs du parti seulement ou
tous les membres du parti ?
• Les candidats sont-ils choisis par bulletin de vote secret dans le cadre d’un
processus électoral crédible ?
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Exemples de questions de la liste de contrôle pour les élections
primaires des partis politiques
Combien de personnes étaient présentes ?
Combien y avait-il de femmes ?
Combien de candidats se sont présentés à la sélection ?
Combien de candidats étaient des femmes ?
Combien de candidats avaient moins de 30 ans ?
Combien de candidats appartenaient à une minorité ?
Combien de candidats avaient un handicap de quelque nature que ce soit ?
Combien de temps ont duré les discussions ?

Moins de 2 h

2 à 4 h		

Plus de 4 h

Les discussions sur la pertinence des candidats étaient-elles significatives ?

O

N

N/A

Les candidats ont-ils discuté de leurs propositions s’ils devaient être élus ?

O

N

N/A

Si oui, est-ce que tous les candidats ont eu le même temps de parole ?

O

N

N/A

Combien de temps environ ?
Si non, quels candidats ont eu beaucoup moins de temps (section commentaires pour en dire plus)
Candidate féminine

Jeune candidat

Autre candidat minoritaire		

Y a-t-il eu un vote sur le candidat à élire ?
Comment s’est déroulé le vote

Autre
O

Au scrutin secret

Par vote à main levée

N

N/A

Autre (précisez)

Quel était le sexe du candidat élu ?

M

F

N/A

Le candidat élu avait-il moins de 30 ans ?

O

N

N/A

Le candidat élu appartient-il à la minorité... ?

O

N

N/A

Le candidat élu était-il handicapé ?

O

N

N/A

La convention était-elle pacifique ? (si non, veuillez commenter)

O

N
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CHAPITRE 7 :
OBSERVATION DE LA CAMPAGNE
SOUS UNE PERSPECTIVE DE GENRE
Les observateurs citoyens devraient examiner comment les femmes sont représentées
dans les campagnes des partis et comment elles participent.
Lorsque les observateurs à long terme assistent à des rassemblements et à d’autres
activités de campagne, ils devraient noter approximativement la proportion de femmes
dans la foule. Ils devraient également noter si des femmes prennent la parole lors du
rassemblement et s’il y a des messages de parti qui s’adressent spécifiquement aux
électrices.
Lorsqu’un observateur rend visite au Secrétaire général du parti ou à un candidat, il
est également utile de se demander comment ils abordent les problèmes des femmes.
Évaluez si le manifeste traite des questions importantes pour les femmes dans votre pays,
d’une manière positive ou négative. Il peut s’agir de questions de violence sexuelle, de
protection des femmes ou de programmes sociaux et économiques pour le progrès des
femmes, l’éducation et la santé.
Exemples de questions que vous pourriez inclure dans votre liste de contrôle :
Estimation du nombre de participants
Pourcentage estimatif de participantes
Pourcentage estimatif de jeunes participants
Combien de personnes ont pris la parole lors du rassemblement au total ?
Combien d’orateurs étaient des hommes ?
Combien d’orateurs étaient des femmes ?
Combien d’orateurs avaient moins de 30 ans ?
Combien de conférenciers étaient des personnes handicapées ?
Combien d’orateurs venaient de la minorité ...
Y a-t-il eu des orateurs qui ont utilisé un langage incendiaire ou des propos
haineux ? (Si oui, commenter)

I
O

N

I

Y a-t-il des orateurs qui ont abordé les questions relatives aux femmes d’une O
manière positive ?

N

I

Y a-t-il des conférenciers qui ont abordé de façon positive les questions
touchant les jeunes en particulier ?

O

N

I

Y a-t-il des conférenciers qui se sont adressés de façon positive aux
personnes handicapées ?

O

N

I

Les prises de parole étaient-elles signées à l’intention des malentendants
sur la scène à tout moment ?

O

N

I

Des orateurs ont-ils abordé les droits des minorités de manière positive et
spécifique ?

O

N

I

Une zone était-elle accessible aux personnes handicapées ou aux personnes
âgées ?

O

N

Note : I indique Inconnu, par exemple lorsque le discours n’a pas pu être entendu.
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Évaluation des dépenses de campagne L’EXEMPLE DU ZIMBABWE
En 2018, le Zimbabwe Election Observer Network (ZESN) a décidé de procéder à une
évaluation des dépenses électorales des principaux partis avant les élections.
Des observateurs à long terme (OLT) ont procédé au décompte du nombre d’affiches pour
chacun des trois principaux partis dans trois secteurs différents de leur circonscription
électorale. Ils ont noté le nombre d’affiches avec des femmes et celles avec des hommes.
Ils ont compté les affiches d’éducation des électeurs de la même manière. Ces comptages
ont dû être effectués le même jour dans tous les districts du pays pour donner un aperçu
des dépenses de la campagne.
Les OLT ont reçu pour instruction de choisir quatre routes principales dans la ville
principale du district et un tronçon de route de 5 km menant hors de la ville. La direction
à l’extérieur de la ville devait être choisie par une méthode aléatoire de rotation de la
bouteille. Une fois qu’ils avaient arpenté le tronçon de route de 5 km, ils devaient se
rendre au deuxième village le long de la route et compter les affiches sur les 5 km qui
revenaient de ce village. Cela signifie qu’ils ont compté les affiches dans des zones
urbaines, périurbaines et rurales. (Évidemment, vous pouvez varier la distance en fonction
de la taille des circonscriptions électorales de votre pays.)
Ils ont rempli la liste de contrôle suivante :
Parti

Petites
Panneaux
affiches
d’affichage
informelles moyens

Grands
panneaux
d’affichage

Bannières

Nombres
de supports
défigurés

A homme
A femme
B hommes
B femmes
C hommes
C femmes
Hommes indépendants
Femmes indépendantes
Éducation des électeurs avec photo d’un
homme
Éducation des électeurs avec photo d’une
femme
Éducation des électeurs avec photo d’une
personne handicapée

En utilisant ces informations, le ZESN a pu évaluer quels partis dépensent le plus et l’ampleur des dépenses, le
pourcentage dépensé par les hommes par rapport aux femmes, et la portée de l’éducation des électeurs et du
matériel de campagne dans les zones rurales.
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CHAPITRE 8 :
VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
LORS DES ÉLECTIONS
L’IFES a rédigé un excellent guide sur la violence à l’égard des femmes lors des
élections — Un cadre pour l’évaluation, le suivi et l’intervention7. Le guide définit cette
violence comme suit : « Tout préjudice ou toute menace de préjudice commis à l’endroit
des femmes dans l’intention ou avec l’impact de nuire à leur participation libre et égale
au processus électoral pendant la période électorale. Il peut s’agir de harcèlement,
d’intimidation, de violence physique ou de coercition, de menaces et de pressions
financières, et il peut être commis à la maison ou dans d’autres lieux privés, ou dans
des lieux publics. Ces actes peuvent viser les femmes dans n’importe quel de leurs
rôles en tant que participantes au processus électoral électoraux (par exemple en tant
qu’électrices, actrices médiatiques, politiques, étatiques, responsables communautaires
ou électorales). »
Comme nous l’avons vu précédemment, il est essentiel de recueillir des données
ventilées afin d’évaluer si les femmes sont davantage ciblées que les hommes. Pourtant,
une grande partie du harcèlement visant à décourager les femmes de participer aux
élections n’est ni signalé ni vu. Pour les attaques directes contre des électeurs ou des
candidats, la question de savoir si la victime d’une attaque était une femme, un homme
ou une autre personne vulnérable doit figurer sur les listes de contrôle et les rapports
d’incident.
Les attaques de groupes de partisans contre d’autres groupes sont souvent perpétrées
par des hommes contre des hommes, puisque dans la plupart des pays, les hommes
constituent la majorité des foules lors des rassemblements. Ainsi, il peut sembler que
les agressions contre les hommes sont plus fréquentes que celles contre les femmes.
Cependant, le harcèlement et les menaces contre les femmes sont souvent le fait de
membres de la famille dans des espaces privés.
Les maris, les pères, les mères, les beaux-parents et les frères peuvent jouer un rôle en
décourageant activement les femmes de se présenter aux élections ou même de voter. Le
refus d’identification, de financement et de soutien, ainsi que les menaces directes ou la
violence peuvent jouer un rôle.
Ce type de violence est beaucoup plus difficile à mesurer. Les organisations observatrices
pourraient envisager de mener des recherches auprès de groupes de discussion pour
tenter de déterminer les types de harcèlement dont les femmes sont victimes. Cependant,
il peut être plus difficile de le quantifier, car toute enquête devrait être menée dans des
espaces réservés aux femmes.
Les médias sociaux sont fréquemment utilisés pour adresser des menaces aux femmes
dans l’anonymat. Cela a été bien documenté en Europe et aux États-Unis, où les femmes
politiques sont de plus en plus souvent traquées en ligne, avec des commentaires
offensants et des menaces de mort et de viol. Selon les plates-formes de médias sociaux
couramment utilisées dans votre pays, vous pouvez surveiller le harcèlement sur les
médias sociaux des candidates.
7 https://www.ifes.org/publications/violence-against-women-elections
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CHAPITRE 9 :
ÉDUCATION DES ÉLECTEURS ET LE GENRE
Les femmes peuvent être plus nombreuses à travailler à la maison ou dans les champs
et peuvent donc être plus difficiles à atteindre. Elles ont peut-être moins accès aux
téléphones mobiles et aux radios que les hommes. En outre, un pourcentage plus élevé de
femmes peuvent être analphabètes ou avoir un faible niveau d’éducation. Cela les rendra
plus difficiles à atteindre par les méthodes traditionnelles d’éducation des électeurs. Ainsi,
l’OGE devrait prendre des mesures spécifiques pour atteindre les femmes, en particulier
dans les zones rurales.
Les questions clés à surveiller et à évaluer sont :
Les documents d’information élaborés à l’intention des
électeurs contiennent-ils des photos de femmes (et de
personnes handicapées) ?
Des subventions sont-elles accordées par l’OGE aux
organisations féminines pour les aider à atteindre les
femmes ?.
Ces efforts atteignent-ils les zones
rurales ?
Y a-t-il des programmes visant à
atteindre les femmes sur les marchés ?
Si des mesures sont prises pour aider
les personnes handicapées, comme
des bulletins tactiles ou en braille, dans
quelle mesure ces mesures sont-elles
bien communiquées aux communautés
concernées ?
Les observateurs peuvent s’adresser aux organisations de la société civile (OSC) et à
l’OGE pour savoir quels efforts spécifiques sont déployés pour atteindre les femmes. Les
observateurs devraient également vérifier que les messages diffusés par les OSC et les
organisations religieuses sont encourageants plutôt que décourageants.
Le comptage des affiches, tel qu’expliqué dans le chapitre sur la campagne, peut
également être utilisé pour évaluer la sensibilisation des femmes.
Les observateurs devraient également évaluer si l’information est diffusée dans les
langues locales.
25
Genre FR.indd 25

02/10/2019 11:09

CHAPITRE 10 :
LES MÉDIAS ET LA SENSIBILITÉ AU GENRE
Les médias peuvent avoir un rôle important à jouer dans l’évolution de l’attitude de la
population.
Si votre organisation effectue un suivi des médias8, vous devez désagréger les données
pour les candidats et les candidates. Vous pouvez ensuite évaluer si les hommes ou les
femmes reçoivent un pourcentage plus élevé de commentaires positifs ou négatifs.
Même si vous ne surveillez pas les médias, vous pouvez quand même évaluer leur rôle
dans l’évolution des attitudes envers les femmes. Vous pouvez charger les OLT d’écouter
et de rendre compte des médias locaux et votre organisation peut suivre les débats des
candidats.
Des commentaires désobligeants
sont-ils faits au sujet des
femmes candidates ? Quelques
exemples pourraient être :
« Elle devrait rester à la maison
et s’occuper de sa famille “;
ou plus généralement :” Les
femmes ne sont pas instruites
ou mentalement équipées pour
occuper des postes de direction
“; ou : ‘Ce n’est pas dans notre
culture d’avoir des femmes
leaders et nous devrions être
fiers de notre culture”.

Trouve-t-on des messages
haineux sur les médias grand
public ou les médias sociaux au
sujet de certaines candidates ?
Dans l’affirmative, quel genre de
messages ?

Des messages sont-ils diffusés
pour dissuader les femmes de
s’inscrire sur les listes électorales,
de voter ou de participer à des
activités de campagne ? Ces
messages peuvent être axés sur
les normes culturelles, mais
peuvent aussi constituer des
menaces : “Il n’est pas sûr pour
les femmes d’aller voter ou de
participer à des rassemblements
et elles devraient donc rester à la
maison”.

Si les médias ont un rôle spécifique à
jouer en donnant du temps d’antenne
gratuit aux candidats ou aux candidates
en particulier, ou en organisant des
débats publics, vous devriez évaluer s’ils
remplissent leurs obligations. Parlez aux
candidates pour savoir si elles reçoivent le
bon temps d’antenne gratuit et ce qu’elles
pensent du traitement qui leur est accordé
dans les débats.

8 Une analyse rigoureuse des médias populaires tels que la radio, la télévision et les médias d’information où la
quantité de temps d’antenne ou d’espace positif ou négatif est comptée pour chaque candidat ou parti afin de rendre
compte de la couverture médiatique reçue par chacun,
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CHAPITRE 11 :

JOUR DU SCRUTIN - PARTICIPATION DES FEMMES,
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES MINORITÉS
Il est important de recueillir des informations ventilées sur les hommes et les femmes
dans la mesure du possible et de recueillir des informations sur toutes les mesures
spéciales prises pour aider les femmes, les personnes handicapées ou les minorités, afin
de vérifier si les procédures sont appliquées de manière uniforme et efficace. La quantité
de données que vous pouvez recueillir et traiter sera déterminée par votre méthode de
collecte de données. Si vous pouvez utiliser la collecte de données par smartphone, vous
pourrez poser plus de questions que les organisations qui collectent des formulaires
papier ou qui ont utilisé un message texte pour le système de base de données. Cela
permettra une plus grande désagrégation des données.
Propositions de questions à poser : (Vous devriez choisir celles qui s’appliquent le mieux
aux procédures électorales de votre pays.)
Quel est le sexe du président du bureau de vote ?

M F

Quel est le sexe des membres du personnel électoral ?

M (nb) F (nb)

Quel est le sexe des représentants des partis présents ?

M (nb) F (nb)

Quel est le sexe des observateurs citoyens présents ?

M (nb) F (nb)

Les femmes ayant de jeunes enfants sont-elles autorisées à venir en tête de la file d’attente ?

O N N/A

Propose-t-on et explique-t-on aux malvoyants l’utilisation des bulletins tactiles ?

O N N/A

Demande-t-on aux femmes appartenant à des minorités d’enlever leur foulard pour être identifiées ? O N N/A
Demande-t-on à d’autres femmes d’enlever leur foulard pour être identifiées ?

O N N/A

Aide-t-on de nombreuses femmes à voter ?

O N

Aide-t-on de nombreux hommes à voter ?

O N

Combien de femmes a-t-on aidées à voter pendant la journée ?
Combien d’hommes a-t-on aidés à voter pendant la journée ?
Combien de femmes ont voté au total dans le bureau de vote ?
Combien d’hommes ont voté au total dans le bureau de vote ?
Avez-vous vu des hommes voter par procuration pour des membres de leur famille ?

O N

Avez-vous vu des femmes voter par procuration pour des membres de leur famille ?

O N

Avez-vous observé des cas de harcèlement ou d’empêchement des femmes venant voter à
l’extérieur du bureau de vote ?

O N

Avez-vous observé des cas de harcèlement ou d’empêchement des hommes venant voter à
l’extérieur du bureau de vote ?

O N

Avez-vous vu des femmes venir voter sous la contrainte à l’extérieur du bureau de vote ?

O N

Avez-vous vu des hommes venir voter sous la contrainte à l’extérieur du bureau de vote ?

O N

Note : N/A. signifie non applicable — c.-à-d. lorsqu’aucun cas ne s’est présenté au bureau de vote
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CHAPITRE 12 :
INTROSPECTION - LE GENRE ET
LES ORGANISATIONS OBSERVATRICES
Les organisations citoyennes observatrices doivent mettre en pratique ce qu’elles
recommandent et inclure les femmes à tous les niveaux de la structure. Si des femmes
siègent dans votre conseil d’administration ou occupent des postes clés au sein de votre
secrétariat, elles peuvent vérifier si vous incluez les bonnes questions dans vos listes de
contrôle et si vous discutez correctement des questions dans vos rapports. Elles peuvent
également faire des déclarations sur les questions de genre lors de conférences de
presse.
Si vous avez des difficultés à recruter des femmes qualifiées en tant qu’observatrices, cela
peut vous aider d’intégrer des organisations féminines dans votre réseau ou structure afin
d’identifier des femmes qualifiées.

L’EXEMPLE LIBÉRIEN
Le Liberia Election Observation Network (LEON) s’est d’emblée intéressé à la
question des personnes marginalisées. Le réseau lui-même comprenait les Liberia
Crusaders for Peace, une organisation se concentrant principalement sur les
femmes rurales, la Fédération de la jeunesse libérienne, la principale organisation
faîtière de la jeunesse au Liberia, l’Union nationale des organisations pour les
handicapés et la Commission catholique Justice et Paix, qui fait partie du Conseil
des Églises du Liberia, qui inclut le Conseil musulman. Les quatre organisations
sont représentées au sein du comité directeur et du secrétariat. Elles ont établi un
quota de 50 % (hommes et femmes) pour les observateurs et observatrices à court
et à long terme, qui a été maintenu tout au long de leurs observations. Elles ont
également veillé à ce que, dans chaque grande division administrative du pays, il
y ait au moins deux observateurs à long terme ayant un handicap et que 25 % des
observateurs soient âgés de moins de 30 ans.
Le LEON a noté qu’en créant cette voie permettant aux jeunes de participer aux
élections, cela a réduit la possibilité qu’ils soient utilisés par les factions politiques
de manière négative, comme c’est souvent le cas au Liberia. Le programme a
créé des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées qui sont autrement
difficiles à trouver. En conséquence, les observateurs handicapés ont été parmi les
plus assidus et les plus dévoués.
Les responsables des organisations vérifient que les questions des listes de
contrôle représentent bien les intérêts des groupes qu’ils représentent. De même,
lors de l’analyse des données, ils rédigent les chapitres concernant les groupes
qu’ils représentent et répondent aux questions lors de conférences de presse dans
leurs domaines de spécialisation. Cette approche a conduit à un plaidoyer accru
en faveur des droits des femmes et des personnes handicapées. Par exemple, le
LEON s’est joint à une campagne pour l’introduction d’un bulletin de vote tactile
qui a été couronnée de succès pour les élections de 2017 et les élections partielles
ultérieures.
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CHAPITRE 13 :
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
SUR LES QUESTIONS DE GENRE
Il existe deux façons préférées d’inclure les évaluations des observateurs relatives aux
questions de genre dans les déclarations et les rapports : consacrer des sections séparées
à la participation des femmes, des personnes handicapées et des minorités, ou inclure ces
questions dans les sections pertinentes telles que l’inscription des électeurs, la gestion
des élections, la nomination des candidats, la campagne et le jour des élections.
Chaque approche comporte des avantages et des inconvénients. Le fait d’avoir des
sections dédiées souligne l’importance de l’inclusion et permet une discussion complète
sur les obstacles socioéconomiques ainsi que sur les questions électorales. Toutefois, il
est possible que les lecteurs puissent manquer des données clés relatives à des processus
électoraux spécifiques tels que l’inscription des électeurs.
L’inclusion des données dans les sections concernées garantit que les questions relatives
à la participation des femmes sont discutées lors de l’évaluation de toute lacune dans le
processus et démontre l’importance d’avoir des données ventilées.
Il est donc de plus en plus courant d’inclure les données spécifiques dans les sections
concernées avec une brève discussion des principales lacunes dans le traitement des
femmes dans cette partie du processus ainsi que d’ajouter des sections spécifiques où les
défis et les obstacles peuvent être discutés plus en détail.
Pour les rapports sur des processus spécifiques tels que l’inscription sur les listes
électorales, une section sur la participation des femmes devrait être suffisante.
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CHAPITRE 14 :
PROGRAMMES DE FORMATION
Lors de la formation des observateurs, il est conseillé de consacrer une session au
genre dans les élections. Cette session peut durer jusqu’à une journée entière pour les
observateurs à long terme s’il s’agit de leur première observation. Les observateurs
peuvent trouver difficile de comprendre que des mesures spéciales ne sont pas
discriminatoires, par exemple, et peuvent prendre le temps d’examiner les raisons
invoquées par les partis politiques pour expliquer pourquoi ils peuvent nommer moins de
femmes pour se présenter aux élections. Les observateurs devraient avoir le temps de
discuter des façons dont la société peut s’opposer à la participation des femmes à la vie
politique afin qu’ils puissent comprendre pleinement ce qu’ils évaluent et pourquoi.

Sujets de formation suggérés pour les observateurs à long terme :

Temps
requis
1 heure

1,5 heure

Sujet

Résultats d’apprentissage
escomptés

Obstacles à la participation politique des femmes
-discussion.
Cadre juridique pour la
participation politique des
femmes et mesures temporaires
spéciales (MTS).

Les observateurs partagent leurs expériences des obstacles et approfondissent la
reconnaissance de leur existence.
Les observateurs comprennent ce que la
Constitution dit au sujet de l’égalité, et quelles
mesures sont prises dans leur pays pour
atteindre l’égalité des résultats.
Les observateurs comprennent que les MTS
ne sont pas considérées comme discriminatoires et qu’elles sont prévues par la
législation de leur pays. Si aucune mesure
n’est prévue, ils comprennent quelles sont
les recommandations qui ont été faites à cet
égard lors des élections précédentes.

½ heure supplémentaire pour
des discussions
sur la liste de
contrôle

Questions ventilées par sexe sur
la (les) liste(s) de contrôle. (Vous
pouvez le faire pendant que vous
expliquez les listes de contrôle en
général.)

Les observateurs comprennent les questions
et savent comment y répondre. Ils comprennent les mesures prises dans le pays
et sont en mesure d’évaluer si elles sont
suivies et appliquées de manière uniforme.

Dépend de la
complexité
des listes de
contrôle, mais
environ 1 heure.

Toute liste de contrôle spécialement conçue pour évaluer la participation des femmes-par ex une
réunion avec les partis politiques
ou une enquête auprès des F pour
évaluer la violence contre les F
lors des élections.

Les observateurs comprennent comment
mener l’activité et remplir la nouvelle liste
de contrôle.

1 heure

Discussion sur les types de
violence électorale à l’égard des
F et sur la manière dont elle s’est
manifestée lors des élections
précédentes.
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Les observateurs sont en outre sensibilisés aux obstacles auxquels se heurtent les
femmes lors des élections et comprennent
que des menaces et des actes d’intimidation peuvent se produire dans des espaces
publics et privés.
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Sujets de formation suggérés pour les observateurs à court terme :

Temps
requis
45 minutes

30 minutes

½ heure
supplémentaire
pour des
discussions sur la
liste de contrôle

Résultats d’apprentissage
escomptés

Sujet

Les observateurs approfondissent leur
reconnaissance des barrières qui existent
en privé et en public lors des élections.
Ils acquièrent une compréhension de
certaines des principales constatations que
l’organisation a faites au cours de la phase
préélectorale.

Obstacles à la participation
politique des femmes

Les observateurs comprennent ce que la
Constitution dit au sujet de l’égalité, et
quelles mesures sont prises dans leur pays
pour atteindre l’égalité des résultats.
Les observateurs comprennent que les
MTS ne sont pas considérées comme
discriminatoires et qu’elles sont prévues
par la législation de leur pays.

Cadre juridique de la
participation politique
des femmes et mesures
temporaires spéciales.

Questions ventilées par sexe
sur la (les) liste(s) de contrôle.
(Vous pouvez le faire pendant
que vous expliquez les listes
de contrôle en général.)

Les observateurs comprennent les
questions et savent comment y répondre.
Ils comprennent les mesures prises
dans le pays et sont en mesure d’évaluer
si elles sont suivies et appliquées de
manière uniforme.
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ANNEXE A :
CONTRÔLE POUR LES RÉUNIONS
DES PARTIS POLITIQUES
Section A - Généralités
Noms des équipes de LTO
Numéro d’équipe de LTO

Date

Comté/Province

District

Parti politique observé
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Section B - Questions à poser au responsable local du parti
NOM : ................................... NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ...................................
Position : Secrétaire général de district (), chef de section (), président de district (),
secrétaire général de comté (), président de comté (), Autre..........

B1

Combien de membres comité exécutif local sont présents ?

B2

Combien d’entre elles sont des femmes ?

B3

Quelles positions occupent-elles ?

B4

Combien sont âgés de moins de 30 ans ?

B5

Combien y a-t-il de personnes handicapées ?

B6

La décision concernant le candidat a-t-elle été prise

B7

Comment le choix du candidat a-t-il été fait ?

au niveau
local ?

au niveau du comté ?

au niveau national ?

Le candidat qui a recueilli le plus
de signatures

Le candidat qui est supposé être
le plus connu au niveau local.

Le parti recherchait activement une candidate forte.

Un seul candidat s’est présenté

Aucun candidat ne s’est présenté/
n’a été sélectionné pour ce district

Une primaire a eu lieu et les gens ont voté

La personne choisie est le
représentant élu actuel

Autre ....................................

B8

Des femmes ont-elles posé leur candidature ?

O

N NA

B9

Le parti a-t-il proposé un soutien financier aux femmes qui voulaient se porter candidates ?

O

N NA

O

N NA

B11 Le responsable local du parti savait-il que certaines femmes avaient reçu une formation
de candidate ?

O

N

B12 Le parti a-t-il cherché une femme ayant reçu une formation de candidate ?

O

N

B13 Si oui, comment s’appelait-elle ?

O

N

B14 Le parti a-t-il proposé un soutien spécifique aux jeunes candidats ?

O

N

B15 Le parti a-t-il proposé un soutien spécifique aux candidats handicapés ?

O

N

B16 Avez-vous des politiques visant spécifiquement les préoccupations des femmes ?

O

N

O

N

O

N

B10 Le parti a-t-il proposé d’autres formes de soutien aux femmes qui voulaient se porter
candidates (si oui, précisez le type de soutien dans les commentaires)

B17 Avez-vous des politiques visant spécifiquement les préoccupations des jeunes ?
B18 Avez-vous des politiques concernant les questions relatives aux personnes handicapées ?
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N NA

Pensez-vous qu’ils reflètent adéquatement les besoins des femmes ?

O

O

N NA

N NA

Autre (précisez ci-dessous)

C9

Organiser la nourriture et
l’animation lors des événements

Le parti inclut-il des sujets concernant les femmes dans ses discussions/son manifeste ?

Mobiliser des soutiens pour les
femmes

Faire venir des femmes dans le parti

O

Autre (précisez ci-dessous)

C8

Discuter des politiques
sur les questions qui
touchent les femmes

réponses pertinentes) ?

Si oui, quel est, selon vous, son objectif principal (cochez toutes les

C7

Les hommes ne nous prennent
pas au sérieux

Existe-t-il une section féminine locale du parti ?

Difficultés pour obtenir du soutien pour
s’absenter du travail et être dispensées
des obligations familiales.

C6

Difficultés à
mobiliser

N NA

Quels sont, selon vous, les obstacles auxquels se heurtent les candidates de votre parti (cochez) Hight cost to run

O

C5

O N NA

Pensez-vous qu’il a été plus difficile d’être accepté en tant que candidate à cause de votre genre ?

Soutien financier

C4

Support technique

N NA

Avez-vous participé à la formation dispensée par le NDI/Ministère de l’égalité des sexes ?

Aide à la campagne

O

C3

Aide au transport

Si oui, quel type de soutien ?

C2
Ne permettre à personne de se présenter contre vous

Est-ce que vous ou toute autre femme avez reçu du soutien de la part du parti ?

C1

Section C - Questions à poser à toute candidate ou femme cadre du parti
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Support technique

Soutien financier

N NA

O

Le parti inclut-il les questions concernant les jeunes dans ses discussions/son manifeste ?

Pensez-vous qu’elles reflètent adéquatement les besoins des jeunes ?

D7

Manifester si nécessaire

O

O

N NA

N NA

Autre (précisez)

N NA

Autre (précisez)

Mobiliser les jeunes soutiens

D6

Discuter des politiques sur les problèmes qui touchent les jeunes

Si oui, à votre avis, quel est son but principal (cochez) :

Le parti ne nous prend pas au sérieux.

D5

Manque de fonds

Existe-t-il une section jeunesse locale du parti ?

Difficulté de mobilisation de soutiens

Selon vous, quels sont les obstacles auxquels se heurtent les jeunes candidats de votre parti ?

Aide à la campagne

D4

D3

Aide au transport

Si oui, quel type de soutien ?

D2

O

Ne permettre à personne de se présenter contre vous

Des candidats âgés de moins de 30 ans ont-ils reçu le soutien du parti ?

D1

Section D - Questions à poser aux responsables des jeunes

NOM : ...................................NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ...................................
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Support technique

Soutien financier

Le parti ne nous prend pas au sérieux.

N NA

O

N NA

Autre

Pensez-vous qu’elles reflètent adéquatement les besoins des jeunes ?

E7

Aucune aide n’est apportée aux personnes
malentendantes

O

O

Autre

N NA

N NA

Pas de rampes et
présence de marches

Le parti inclut-il les questions concernant les jeunes dans ses discussions/son manifeste ?

Aucune aide n’est apportée aux personnes malvoyantes

Dans l’affirmative, quel genre de problèmes (cochez): Le bureau est situé dans un endroit éloigné

Y a-t-il des problèmes d’accessibilité pour les personnes handicapées lorsqu’elles se rendent aux réunions du parti ?

Difficultés de mobilisation de soutiens Manque de fonds

Selon vous, quels sont les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées de votre parti ?

Aide à la campagne

E6

E5

E4

E3

Aide au transport

Si oui, quel type de soutien ?

E2

O

Ne permettre à personne de se présenter contre vous

Des personnes handicapées ont-elles reçu un soutien en tant que candidates ou candidats du parti ?

E1

Section E – Questions à poser à toute personne handicapée présente/
ou qui est un représentant du parti

NOM :................................... NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :....................................

40

02/10/2019 11:09

Section F - Commentaires
Commentaires, indiquez où vous avez besoin de plus d’informations ou si la réponse
ne correspond pas entièrement à la question et à la réponse. Inscrivez le numéro de la
question à gauche.

C#

COMMENTAIRES
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