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« Le droit des hommes et  

des femmes de jouir de tous les droits civils et 

politiques doit être assuré »  

Article 3 du Pacte international des droits civils et politiques 

 

 

 

 

 

 

La discrimination à l’encontre des femmes viole 

les principes de l’égalité des droits et du respect de la 

dignité humaine, (…) entrave la participation des femmes, 

dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et 

culturelle de leur pays, (…) fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société (…). 

Préambule,  

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
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INTRODUCTION 

 

Le mandat du Projet de Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo 

(PROCEC) est de professionnaliser l’observation citoyenne des élections par le renforcement 

des capacités des organisations de la société civile congolaise. C’est dans cette perspective que 

le PROCEC a tenu à mettre à la disposition de ses organisations bénéficiaires1 ce « Guide pour la 

prise en compte du genre dans l’observation du cycle électoral ». Pour l’essentiel, le Guide est 

un arsenal conceptuel et méthodologique dont l’objectif ultime est de doter ces organisations 

des connaissances et des outils pertinents d’observation minutieuse et d’analyse méticuleuse 

de la participation des femmes, longtemps et encore victimes des discriminations multiples, aux 

différentes phases du processus électoral. 

C’est l’avis du PROCEC que la professionnalisation de l’observation citoyenne des organisations 

de la société civile contribue à la consolidation de la démocratie. Pour le Projet, la démocratie 

ne peut-être complète sans une compétition électorale loyale et surtout sans une prise en 

compte du genre qui, en République Démocratique du Congo (RDC), est encore aujourd’hui 

l’objet des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat depuis que le gouvernement congolais a 

déposé, le 20 novembre 2017, son Projet de révision de la loi électorale. Au-delà de l’égalité 

entre les hommes et les femmes prônée par la Constitution congolaise et de la ratification des 

plusieurs instruments internationaux qui interdisent toute forme de discrimination basée sur le 

genre, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent en RDC et les stratégies de 

plaidoyer se poursuivent pour la prise en compte du genre dans le cycle électoral.  

Au regard de cette réalité politique et de l’actualité électorale, ce Guide tombe bien à propos. 

En effet, il rappelle que la prise en compte du genre doit être au cœur de l’observation de 

toutes les phases du cycle électoral et que la couverture de la participation des femmes au 

processus électoral est de la responsabilité de toute mission d’observation électorale depuis 

l’équipe cadre et les observateurs de court terme en passant par les observateurs de long 

terme. Le PROCEC est donc très heureux de mettre à la disposition de ses organisations 

bénéficiaires ce « Guide pour la prise en compte du genre dans l’observation du cycle 

électoral ». 

A. But du guide 

Il est reconnu que la participation des femmes à la vie politique en RDC est marginale. Leur 

représentativité aux différents niveaux de décision, malgré les efforts fournis par les ONG nationaux et 

                                                           
1
Le PROCEC appuie onze (11) OSC, à savoir la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP)/Conférence 

Nationale Episcopale du Congo (CENCO) ; le Réseau national pour l’Observation et la surveillance des élections au 

Congo (RENOSEC) ; le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses (ROC) ; le Cadre permanent de 
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internationaux. Les études sur la progression de la femme démontrent qu’en RDC la participation 

égalitaire, à la vie politique ou économique, est illusoire notamment à cause de l’illétrisme des femmes 

et de leur manque d’accès aux diverses ressources.Le but du présent Guide est de permettre à tout 

membre d’une mission d’observation d’intégrer la variable genre et d’identifier les facteurs qui 

empêchent les femmes à participer pleinement au processus électoral. 

 

B. Comment utiliser le guide 

  
Ce document, très pratique, est un outil de travail conçu pour assister les Missions d’Observation 
Electorale (MOE) dans leur observation et leur analyse quantitative et qualitative de la prise en compte 
du genre dans le processus électoral. Il servira de document de référence à l’équipe cadre, notamment 
aux analystes politique, juridique, électoral, des médias, des questions de genre, et aux Observateurs à 
Long Terme (OLT)2 qui sont chargé(e)s d’identifier et d’évaluer les facteurs qui pourraient influer de 
manière négative la participation égale et effective des femmes dans un processus électoral. Ce guide 
pratique permettra aux missions d’observation et à leur équipe cadre de se pencher sur des aspects 
essentiels et pertinents, relatifs au genre, au cours de leur travail d’observation et d’analyse.  
 

C. Contenu du guide 

 
Le guide comprend quatre principaux chapitres : 
 
Le premier chapitre :Approches définitionnelles poseles bases conceptuelles du guide pratique. Les 
principales notions, que sont le genre et le cycle électoral, sont définies dans cette partie. Les rapports 
qu’entretiennent ces deux notionsy sont également évoqués.  
 
Le deuxième chapitre :Pourquoi prendre en compte le genre dans le cycle électoral est une partie 
explicative quant à l’intérêt de l’intégration du genre dans le cycle électoral, notamment des objectifs et 
des avantages de l’approche.  
 
Letroisième chapitre :Participation des femmes en RDC est une présentation de la situation générale 
relative au genre en République Démocratique du Congo (RDC). Dans cette partie est fait un état des 
lieux des droits de la femme et de leur accès aux droits politiques et au processus électoral.  
 
Le quatrième et dernière chapitre :comment observer le cycle électoral en tenant compte du genre / 
comment prendre en compte le genre dans le cycle électoral offre des orientations sur la manière par 
laquelle l’observation du cycle électoral prenant en compte le genre devrait, en général, être conduite 
par une Mission d’Observation Electorale (MOE).    

                                                           
2
Dans le cas où une Mission d’Observation Electorale (MOE) ne comprend pas d’équipe cadre les Observateurs à 

Long Terme (OLT) auront la responsabilité de faire l’analyse de la prise en compte du genre dans le processus 
électoral.   
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CHAPITRE 1: APPREHENDER LES NOTIONS-CLES 
 

1.1 La notion de genre 

 
La notion de genre renvoie aux rôles attribués aux hommes et aux femmes sur la base de leur 

appartenance biologique, c’est-à-dire leur sexe. Il s’agit d’une construction sociale et collectivement 

acceptée conférant aux hommes et aux femmesdes responsabilités et des fonctions propres au sein de 

la société.Parce qu’elle est une construction sociale, la notion de genre ne recouvre pas nécessairement 

les mêmes réalités d’un contexte à un autre ou encore d’une période à une autre. 

En outre, le genre traduit souvent des considérations culturelles définissant les relations entre les 

hommes et les femmes, les comportements attendus et les tâches incombant à chacun selon son 

appartenance à l’un ou l’autre sexe.  

Ainsi, le genre est fondé sur des pratiques sociétales qui, parce qu’elles ont perduré, ont été assimilées 

comme étant la norme, culturellement et socialement. Ces conceptions ont été  internalisées et ont 

engendré les différents stéréotypes et préjugés liés au sexe masculin ou au sexe féminin. Elles sont 

ensuite reproduites dans les structures privées et publiques expliquant ainsi les inégalités que l’on peut 

y observer entre hommes et femmes en matière de droits, de ressources et d’opportunités.  

En effet, dans la très grande majorité des cas,ces stéréotypes de genre tendent à créer une hiérarchie 

entre femmes et hommes et attribuent à ces derniers le rôle de « chef de famille »et de décisionnaire. 

De ce fait, la femme est tout naturellement placée sous l’autorité de l’homme. De même, ces préjugés 

véhiculent l’idée selon laquelle il existe des domaines purement masculins et d’autres purement 

féminins. En général, la sphère publique et les prises de décision sont ainsi considérées comme étant 

l’apanage des hommes. Cette conception est à l’origine des situations de discrimination dont sont 

victimes les femmes dans les domaines social, économique et politique. 

 

Source : http://blog.alerti.com/fr/2013/08/le-gender-marketing-entre-cliches-et-progres-12/ 

 

http://blog.alerti.com/fr/2013/08/le-gender-marketing-entre-cliches-et-progres-12/
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SEXE: 

 attributs biologiques et physiologiques 

  différencie les hommes des femmes 

(masculin/féminin) 

GENRE : 

 constructions sociales / conventions 

culturelles  

  détermine les rôles, responsabilités et 

comportements attendus du masculin et 

du féminin  

 structure les relations entre hommes et 

femmes 

 

 

1.2 Egalité de genre / Egalité des sexes 

 

 

 
Source: http://wlrn.org/post/history-florida-through-black-eyes 

 

http://wlrn.org/post/history-florida-through-black-eyes
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L’égalité de genre renvoie à l’égalité entre hommes et femmes indépendamment de leur appartenance 

biologique (sexe masculin/sexe féminin), voilà pourquoi on fait davantage référence à l’égalité des 

sexes. L’idée qui sous-tend l’égalité de sexes  est que cet attribut physique ne doit en aucun cas être la 

source d’inégalités de droits, de ressources et d’opportunités. En outre, parce que les femmes et les 

hommes jouent des rôles différents (appartiennent à des genres différents) et que la société leur 

attribue des responsabilités et des comportements différents, leurs intérêts, besoins et préoccupations 

sont également différents. Par conséquent, l’égalité de genre implique que ces intérêts, ces besoins et 

ces préoccupations diversifiés soient pris en compte et traités de la même manière.  

1.3 La notion de cycle électoral 

 
L’assistance électorale par des acteurs internationaux comme les Nations Unies a été faite dans le but 
d’accompagner et d’appuyer sur le plan technique le processus de démocratisation enclenchés dans de 
nombreux pays en transition en Afrique Subsaharienne, en Europe de l’Est, en Asie et en Amérique 
Latine. Le vent de démocratisation qui a soufflé dans ces parties du monde a créé des attentes mais pas 
toujours des exigences de la part des partenaires techniques et financiers qui ont, dans la plupart des 
cas, apporté une aide aux processus électoraux de manière hâtive et sans la moindre coordination. 
L’apport d’assistance électorale de manière hâtive a conduit les partenaires techniques à mener des 
actions inadaptées aux réalités du contexte, aux priorités et aux besoins des pays récipiendaires. De gros 
financements investis par des agences de développement et partenaires financiers ont permis le 
déploiement d’une expertise internationale fournie dans l’optique que l’organisation d’élections rapides 
était la solution idéale pour résoudre les problèmes sociopolitiques endémiques auxquels plusieurs pays 
bénéficiaires de l’aide étaient confrontés.   Cette réalité a conduit à mettre à mal les perspectives de 
développement des pays bénéficiaires.   
  
La notion du cycle électoral est née des enseignements qu’ont tirés les partenaires techniques et 
financiers des processus de démocratisation des pays en transition dans les années 80. L’assistance 
électorale, apportée grâce à d’importantes contributions financières des agences internationales de 
développement, quoiqu’ayant joué un rôle important, n’a pas toujours produit les résultats escomptés 
compte tenu du fait que les élections étaient perçues comme des événements et une activité ponctuelle 
qui était financée de manière hâtive et tardive. Les partenaires financiers et techniques s’inscrivaient 
dans une logique de courte durée. La faible coordination entre les agences de développement a ainsi 
affecté l'effectivité de l'assistance électorale. Ce constat a amené les partenaires techniques et 
financiers à revoir leur mode opératoire et à adopter une nouvelle approche qui serait fondée sur les 
besoins réels des pays récipiendaires de l’aide au processus électoral et sur une logique qui s’inscrirait 
dans le long terme.        
 

1.4 Définition et intérêt d’une approche cyclique du processus électoral 

 
Conscients de la nécessité d’adopter une nouvelle approche efficiente et durable, des institutions 
comme International IDEA et la Commission Européenne ont conçu un outil qui permettrait aux 
partenaires financiers et techniques et aux administrateurs électoraux des pays récipiendaires de 
planifier et de mettre en œuvre des élections fondées sur la nature cyclique du processus électoral.  
 
La notion du cycle électoral renvoie ainsi à l’idée que les élections ne sont pas un événement qui se 
répète à différentes intervalles mais un processus continu et cyclique. Elle offre aux administrateurs 
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électoraux, aux partenaires techniques et financiers, aux fournisseurs de l’assistance électorale et à 
toutes les autres parties prenantes au processus électoral la possibilité d’adopter et de mener des 
actions basées sur une approche holistique. Cette approche permet d’entrevoir la formation des 
ressources humaines et de projeter l’organisation des processus électoraux dans une perspective à long 
terme.  L’approche du cycle électorale prend en compte le fait que toute activité menée à chaque phase 
du cycle électoral pourrait avoir une incidence sur la bonne mise en œuvre des autres activités et par 
extension affecter de manière malencontreuse la nature et l’intégrité du processus électoral.       
 

1.5 Les phases du cycle électoral et à quoi elles correspondent 

 
 

Le Cycle électoral  
 

 
Source:http://aceproject.org/ 

http://aceproject.org/
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Les élections sont un processus continu comprenant de grands blocs constitutifs intégrés dans lesquels 
plusieurs parties prenantes au processus électoral agissent et interagissent dans le but d’influencer 
positivement la conduite technique du processus électoral.   
 
Le cycle électoral est constitué de trois phases principales que sont : 
 

1. la phase préélectorale  
2. la phase électorale et  
3. la phase postélectorale. 

 
Les trois phases se déroulent en huit grandes opérations que sont :  
 

1. Le cadre juridique  
2. La planification et la mise en œuvre  
3. La formation et l’éducation 
4. L’enregistrement des électeurs 
5. La campagne électorale  
6. Les opérations de vote  
7. La vérification des résultats et 
8. Les opérations postélectorales 

 
Les huit opérations se déroulent en 32 activités.  
 
La phase préélectorale, la plus longue du cycle électoral avec 21 activités, débute avec l’élaboration/ la 
révision de la Constitution et prend fin avec l’activité relative à l’accès aux médias.  La phase électorale, 
qui se déroule en 6 activités, débute avec le vote et prend fin avec la publication des résultats officiels. 
La phase postélectorale, qui est la dernière et la plus courte du cycle électoral, se décline en 5 activités 
qui courent des audits et évaluations à l’archivage et aux recherches à faire pour le cycle électoral 
suivant.    
 

1.6 Des liens qu’entretiennent les notions du genre et du cycle électoral dans l’observation 

électorale 

 
Les élections sont un processus devant permettre une réelle inclusion et une participation effective et 
équilibrée de tous les groupes sociaux, notamment les femmes et les hommes. La notion du genre qui 
renvoie aux rôles sociaux attribués aux hommes et aux femmes, vise l’équilibre des sexes. Le genre, du 
fait de sa visée, est une problématique qui se retrouve dans pratiquement toutes les opérations et 
activités du cycle électoral.  De ce fait, toute Mission d’Observation Electorale (MOE) doit tenir compte 
du genre dans son analyse du processus électoral. 
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CHAPITRE 2: POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LE GENRE DANS LE CYCLE 

ELECTORAL 
 
L’égalité est un principe fondamental consacré par l’ensemble des instruments juridiques 
internationaux, régionaux, sous- régionaux et nationaux promouvant et protégeant les droits de 
l’Homme. Cette égalité concerne tous les aspects de la vie en société. Ainsi, la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme proclame en son article 1 que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits ». De même, l’article 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
stipule que « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés (…) sans distinction aucune, 
notamment (…) de sexe ». Ces droits incluent celui de « participer librement à la direction des affaires 
publiques de son pays » (article 13). Ainsi, s’assurer de la prise en compte du genre dans le cycle 
électoral représente en premier lieu une démarche visant au respect du droit humain fondamental à 
l’égalité.  
 
Par ailleurs, l’intégration du genre dans le processus électoral constitue un impératif démocratique. En 

effet, le cycle électoral représente un moment clé de la vie démocratique en ce qu’elle permet l’exercice 

et l’expression de la souveraineté populaire. Il s’agit également d’une étape essentielle de participation 

citoyenne. A cet égard, la prise en compte du genre revêt une importance toute particulière en ce 

qu’elle vise à s’assurer de la participation de tous les citoyens, sans discrimination, à un processus qui ne 

pourrait être qualifié de démocratique si une partie de la population en était exclue. Cet aspect est 

d’autant plus critique que, dans la plupart des sociétés, les femmes composent plus de la moitié de la 

population.  

Au-delà du respect du droit humain fondamental à l’égalité et du droit de tous les citoyens à participer à 

la vie de la nation, l’intégration du genre à toutes les étapes du processus électoral pose les bases pour 

une gouvernance plus démocratique. En effet, c’est par le moyen des élections que les citoyens 

choisissent leurs gouvernants/leurs représentants, la manière dont ils seront gouvernés et les 

orientations politiques qu’ils souhaitent pour leur nation. La prise en compte du genre au cours du 

processus électoral ouvre la voie à un mode de gouvernance qui reflète les différentes composantes de 

la population, traite des intérêts spécifiques à chaque groupe et offre les mêmes opportunités à tous.  

Enfin, si l’égalité de genre est un impératif démocratique, elle revêt aussi un aspect purement pratique. 

En effet,  les femmes représentent des ressources pouvant être mobilisées tout au long du cycle 

électoral. Leur participation, au même titre que leurs concitoyens masculins, permet ainsi de réaliser 

tout le potentiel existant au sein d’une société donnée.  
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CHAPITRE 3 : SITUATION GENERALE DE LA PARTICIPATION DES FEMMES ET DE 

LEUR IMPLICATION DANS LE PROCESSUS ELECTORAL EN RDC 
 

3.1 De l’égalité théorique à l’inégalité de fait 

La RDC a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux (Convention sur 

l'Elimination de toutes les formes de Discriminations à l'Egard des Femmes-CEDEF, Résolution 1325 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies, Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples relatif aux Droits des Femmes etc.) visant à promouvoir l’implication des femmes et à éliminer 

les discriminations à leur égard dans les sphères privées et publiques. Les droits et libertés consacrés par 

ces textes ont été intégrés dans la Loi fondamentale du pays.  

Au niveau national, la Constitution de la Troisième République consacre la parité en disposant en son 

article 14 que « les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de 

la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits ». Le même article prône la mise en 

place de mesures visant à garantir « le total épanouissement et la pleine participation de la femme » aux 

domaines civil, politique, économique, social et culturel.  Il convient de noter que cette 

constitutionnalisation de la parité résulte notamment de l’engagement et de la mobilisation des femmes 

congolaises lors du Dialogue inter congolais de 2002 qui avait mis fin à près de quatre années de conflits 

dans le pays. En effet, conscientes d’avoir été faiblement associées aux efforts de sortie de crise, les 

femmes congolaises se sont regroupées au sein d’un caucus afin de mener des actions de plaidoyer pour 

que leurs voix soient entendues au cours des négociations. Parmi leurs revendications figurait 

l’intégration d’au moins 30% de femmes dans les institutions de la Transition. Bien que cette mesure 

n’ait pas été prise en compte, la Constitution de la Transition adoptée le 4 avril 2003 avait alors énoncé 

en son article 51 le principe de la pleine participation des femmes à la vie de la nation ainsi que leur 

« droit à une représentation significative au sein des institutions nationales, provinciales et locales ».  

Depuis lors, la législation interne a été enrichie par différentes lois prônant l’égalité de sexes 

notamment : 

- Lois n°06/018 et n°06/019 sur les violences sexuelles, 20 juillet 2006 

- Loi  N°06 /006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, 

législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée 

par la Loi n°15/001 du 12 février 2015 

- Loi portant modalités d’application  des droits de la femme et de la parité, 01 août 2015  

- Code de la famille, juillet 2016 

 

Outre ce cadre  juridique, la ratification des accords internationaux en matière d’égalité hommes-

femmes et ces différentes lois, la RDC s’est également dotée de mécanismes institutionnels chargés de 

promouvoir et veiller à l’application de ce principe d’égalité de sexes. 
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D’une manière permanente depuis 2003,un Ministère ayant le Genre dans ses attributions est mis en 

place. De même, des points focaux genre au sein des différents ministères et des conseils provinciaux de 

la femme ont été institués. A ces institutions s’ajoutent diverses politiques spécifiques, telles que la 

Politique Nationale Genre, et différentes stratégies sectorielles (par exemple, la stratégie sectorielle de 

la lutte contre les violences basées sur le genre). Enfin, un Fonds de Promotion de la Femme et de 

protection de l’Enfant (FONAFEM) a été créé. Ainsi, la RDC dispose d’une palette assez large de 

mécanismes destinés à assurer l’égalité hommes-femmes. Cependant, ces dispositifs n’ont eu que peu 

d’impacts sur les conditions de vie et la représentation de la femme congolaise dans les postes de prise 

de décision.  

Malgré les dispositions constitutionnelles, légales et un cadre institutionnel et structurel favorables à 

l’instauration de l’égalité des sexes, les discriminations à l’égard des femmes subsistent dans tous les 

domaines. L’égalité des droits prescrite par la Constitution est demeurée purement théorique. Ainsi, en 

2014, la RDC se plaçait au  149erang sur 155 pays analysés3 avec un indice d’inégalité de genre de 0,673. 

Les chiffres de la participation des hommes et des femmes aux instances de gouvernance contenus dans 

les figures ci-après sont très révélateurs :  

 

Période Institutions Hommes Femmes Effectif % Femmes 

 

 

2003-2006 

(Transition) 

Présidence et Vice-

Présidence 

5 0 5 0,00% 

Ministres 30 6 36 16,67% 

Vice-Ministres 23 2 25 8,00% 

Assemblée nationale 430 70 500 14,00% 

Sénat 117 3 120 2,50% 

 

2006-2011 

Ministres 30 4 34 11,76% 

Vice-Ministres 6 1 7 14,29% 

Assemblée nationale 457 43 500 8,60% 

Sénat 100 5 105 4,76% 

 

 

Ministres d’Etat 2 0 2 0,00% 

Ministres 33 4 37 10,81% 

                                                           
3
Table 5, Gender Inequality Index, Human Development Reports, UNDP, 

2014.http://hdr.undp.org/en/composite/GII 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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2011-2015 Vice-Ministres 5 3 8 37,50% 

Assemblée nationale 453 47 500 9,40% 

Sénat 103 5 108 4,63% 

 

Figure 2. Répartition hommes-femmes au Parlement de 2003 à 2015 

 

 

 

Ces deux figures révèlent la persistance des disparités entre hommes et femmes dans l’accès aux postes 

de prise de décision, que ceux-ci soient nominatifs ou électifs. Ces écarts s’expliquent par une 

combinaison de facteurs sociaux, économiques et structurels.  

3.2 Les obstacles à l’égalité hommes-femmes en RDC 

La constitutionnalisation du principe de parité en 2006 a ouvert la voie à une amélioration de la 

représentation des femmes congolaises aux postes de prise de décision. Toutefois, plus de dix ans après 

cette consécration, les situations d’inégalité entre hommes et femmes persistent. Les différentes 

politiques et stratégies nationales, les mécanismes institutionnels et les actions, pourtant nombreuses, 

de la société civile n’ont eu qu’un impact limité dans la pratique. Parmi les principales barrières relevées 

figurent les conceptions traditionnelles du rôle de la femme qui, en général, placent celle-ci sous 
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l’autorité du père puis du mari. Dans un environnementà prédominance masculine, il est difficile pour 

les femmes de pouvoir s’autonomiser, prendre part à la vie publique ou faire entendre leur voix. Au-delà 

des pesanteurs culturelles, les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes « publiques ou politiques » 

constituent également un frein à la participation féminine. En effet, l’engagement politique des femmes 

est souvent perçu comme contraire aux bonnes mœurs.  

Au-delà de la crainte des préjugés négatifs, la réticence des femmes à participer à la vie publique peut 

également s’expliquer par un manque de confiance en elles-mêmes et par un déficit de confiance entre 

elles. Convaincues de leur illégitimité à prendre part aux mécanismes de prise de décision, soit en raison 

des références culturelles, soit parce qu’elles estiment ne pas être dotées des compétences requises, 

elles restent elles-mêmes volontairement en marge de la sphère publique. Ainsi, on note une faible 

adhésion des femmes aux partis politiques qui eux-mêmes sont déjà peu enclins à les intégrer dans leurs 

structures. 

Les femmes sont sous représentées dans les organes de prise des décisions des partis politiques. Leur 

auto-exclusion est renforcée par la faible implication et par le manque de soutien des élites féminines 

dans les actions pour l’amélioration de la représentativité des femmes.   

Enfin, la réalisation de la parité se heurte à un manque de volonté politique qui se manifeste 

notamment à travers la résistance des institutions à mettre en place des mécanismes concrets allant 

dans ce sens. Ainsi, il a fallu attendre août 2015, pour que la Loi portant Modalités d’Application des 

Droits de la Femme  et de la Parité Homme –Femme, tel que prescrit par l’article 14 de la Constitution, 

soit adoptée et promulguée.  Il est encore difficile de mesurer, à l’heure actuelle, les impacts de cette 

loi. Cependant, à première vue, celle-ci comporte déjà quelques lacunes. En effet, la loise contente 

d’énoncés généraux quant à la mise en œuvre de la parité. Elle ne prévoit pas de dispositions concrètes 

pour en garantir le respect et l’application. A titre d’illustration, cette Loi préconise « la discrimination 

positive dans les domaines public et privé » pour corriger les inégalités existantes4 sans en préciser les 

modalités de mise en œuvre.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Article 36, Loi n°15/013 du 01 août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité 



22 | P a g e  
 

3.3 Etat des lieux de la participation des femmes aux processus électoraux antérieurs5 

 

3.3.1 Participation des femmes en tant qu’électrices6 

 

 

Au niveau de l’inscription sur le fichier électoral, la représentation des femmes a été constante depuis 

2006. En tant qu’électrices, leur participation s’est toujours située à égalité de celle des hommes. A 

l’exception de 2011voù elles ont même été plus nombreuses à être inscrites au niveau national. Elles 

ont représenté 51% de l’électorat lors des élections de 2006 et 49%en 20177. Dans le cadre du processus 

d’identification et d’enrôlement des électeurs en cours, on observe une tendance à la baisse de ce 

chiffre.  

Si ces éléments  relatifs à l’inscription sur le fichier électoral sont plutôt positifs, l’inexistence de 

données sur le nombre de femmes ayant effectivement exercé leur droit de vote lors des processus 

électoraux antérieurs appelle à tempérer ce constat.  

3.3.2 Participation des femmes en tant que candidates 

Malgré un cadre légal relativement favorable insufflé par la constitutionnalisation de la parité, la 

participation de la femme aux différents aspects du processus électoral n’a pas connu de progression 

majeure depuis 2006. La représentation équitable prônée par la Constitution ne s’est jusqu’à présent 

pas traduite dans les faits, en particulier au niveau des candidatures. A titre d’illustration, lors des 

élections présidentielles et législatives de 2006 et 2011, la proportion des candidatures féminines se 

présentait comme suit :  

                                                           
5
 En raison de la faiblesse des données existantes, tous les aspects du processus électoral n’ont pas pu être 

analysés. Cette partie ne comporte ainsi que les informations à disposition de l’équipe d’évaluation 
6
 Chiffres issus du Rapport d’audit du fichier électoral de la RDC, OIF, 2015  

7
 Source : CENI  
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Proportion de femmes aux élections présidentielles et législatives 2006-20118 

Elections 2006 2011 

 Hommes Femmes % femmes Hommes Femmes % Femmes 

Présidentielle 29 4 12% 11 0 0% 

Législatives 8.389 1.320 13,6% 16.110 2.276 12%  

 

Les candidatures féminines aux élections présidentielles et législatives ont baissé entre 2006 et 2011 

démontrant ainsi le difficile accès des femmes aux hautes sphères de l’Etat. Les taux de participation de 

la femme se situaient bien en-dessous des 30% requis pour amorcer des changements palpables dans la 

représentation homme-femme. La progression du nombre de femmes élues au Parlement depuis 2003, 

présentée dans la figure ci-après, vient confirmer cette tendance :  

 

3.4 Participation des femmes aux autres aspects du processus électoral 

Compte tenu de l’inexistence de données chiffrées relatives à tous les aspects du processus électoral, il 

est difficile d’évaluer le niveau de participation des femmes sur ce plan. Outre cet aspect quantitatif, 

aucune information quant au degré de responsabilités qui leur sont ou leur ont été confiées n’est 

également disponible. Pourtant, les renseignements de cette nature sont essentiels à la définition et à 

l’orientation des interventions des OSC mais également de tous les acteurs (institutions publiques, 

organismes internationaux etc.) souhaitant promouvoir la représentation des femmes en matière 

électorale. Le constat général est que les femmes congolaises ont toujours été faiblement impliquées 

dans le processus électoral alors qu’elles sont numériquement plus nombreuses. Dans les faits, on ne 

                                                           
8
 Les chiffres de ce tableau sont issus de différentes sources : CAFCO et Rapport final de la Mission d’observation 

électorale du Centre Carter, Novembre 2011  
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peut parler d’un processus véritablement inclusif dans la mesure où une majorité de la population n’y 

participe pas. A titre d’exemple, les femmessont et ont été peu présentes dans l’administration 

électorale, y compris le jour du scrutin parmi les membres des bureaux de vote.  

Toutefois, des avancées sont à comptabiliser dans certains domaines comme la sensibilisation électorale 

et l’éducation citoyenne où les femmes, à travers notamment les associations féminines,  sont de plus 

en plus nombreuses à s’engager.  

3.5 Perspectives quant au processus électoral en cours à la lumière du nouveau cadre 

légal 

L’article 14 de la Constitution de la IIIe République stipule que « la femme a droit à une représentation 

équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de 

la parité hommes-femmes dans lesdites institutions. ». Cette disposition constitue le socle légal du droit 

des femmes congolaises à participer pleinement au processus électoral. A cet égard, la nouvelle Loi 

électorale précise que « chaque liste est établie en tenant compte de la représentation homme-

femme »9. De même, la Loi d’application de l’article 14 de la Constitution d’août 2015 prévoit en son 

article 5 que « les partis politiques tiennent compte de la parité homme-femme lors de l’établissement 

des listes électorales ». Le non-respect de ce principe s’accompagne d’une sanction puisque l’article 33 

de la même Loi énonce que «Tout parti politique dont la liste électorale ne tient pas compte de la 

dimension genre n’est pas éligible au financement public ». Ainsi, à première vue, le cadre légal s’avère 

relativement favorable à l’amélioration de la participation et de la représentation des femmes dans tous 

les aspects du processus électoral.  

L’observation du processus électoral en cours permettra d’évaluer les impacts de la Loi Electorale et de 

la Loi d’application de la parité. Toutefois, comme évoqué précédemment, quelques réserves peuvent 

déjà être émises quant à l’effectivité de la Loi d’application. En outre, dès son adoption,  l’actuelle Loi 

électorale avait fait l’objet de vives critiques de la part de la société civile. En effet, l’article 13 tout en 

prévoyant le respect de la parité lors de l’établissement des listes électorales limite la portée de cette 

disposition en précisant dès l’alinéa suivant que « la non-réalisation de la parité homme-femme (…) ne 

constitue pas un motif d’irrecevabilité de la liste concernée. ». Dès lors, la représentation paritaire ne 

contraint aucunement les partis politiques. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que cette mesure 

ait des impacts sur la représentation des femmes parmi les candidats aux différentes élections.  

Enfin, il convient de relever que la nouvelle Loi électorale comprend d’autres barrières. Il s’agit, entre 
autres, du caractère élevé de la caution à déposer au moment de la candidature. Dans un 
environnement où le pouvoir économique et l’accès aux ressources  des femmes sont relativement 
faibles, cette mesure est nécessairement discriminatoire à leur égard. Ainsi, l’absence de normes 
contraignantes combinée à l’existence de dispositions potentiellement  discriminatoires constitue un 
risque de perpétuation des pratiques excluant les femmes lors des prochaines échéances électorales. 

                                                           
9
Article 13, Loi n°015/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que 

modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielle, législatives, 

provinciales, urbaines, municipales et locales 



25 | P a g e  
 

CHAPITRE 4: OBSERVER LE GENRE DANS LE CYCLE ELECTORAL : QUELS ASPECTS 

PRENDRE EN COMPTE? 
 
Observer le processus électoral en tenant compte du genre consiste à s’assurer que tous les citoyens 

participent de manière égale à tous les aspects, y compris en tant qu’électeurs, candidats, membres des 

organes de gestion des élections et des autres entités impliquées dans la conduite de celles-ci 

(juridictions, législateurs, société civile, médias etc.). Cependant, cette approche doit être transversale 

et à la fois quantitative et qualitative (niveau de participation). Elle doit également inclure une analyse 

des différentes normes qui encadrent le processus électoral (cadre juridique, code de conduite etc.) et 

des supports/outils qui s’y réfèrent (contenus de formation, supports de communication, d’éducation et 

de sensibilisation électorales etc.). 

Le questionnaire ci-dessous vous permettra de conduire une telle analyse au cours des différentes 

phases du cycle électoral.  

4.1 La phase pré-électorale 

 
La phase préélectorale est le premier bloc constitutif du cycle électoral. Cette phase est constituée des 
cinq composantes suivantes : le cadre juridique, la planification et la mise en œuvre, la formation et 
l’éducation, l’enregistrement des électeurs et la campagne électorale.  La phase préélectorale se déroule 
en 21 activités. Les activités menées au cours de la phase préélectorale servent de jalons pour la mise en 
œuvre du reste du cycle électoral.  
 

4.1.1 Le cadre juridique 

 

Composante essentielle de tout processus électoral, le cadre juridique est la toute première 
constituante de la phase préélectorale. Il détermine les règles du jeu de la compétition électorale et de 
la participation des différentes parties prenantes au processus électoral.  Le cadre juridique se décline 
en 5 principales activités que sont la Constitution, la législation, le système électoral, le corps électoral 
et les codes de conduite.  
 
Au sein de l’équipe cadre, l’analyste juridique, en étroite collaboration avec l’analyste des questions de 
genre, analysera la question de la conformité du cadre juridique national avec le cadre normatif 
international régissant la participation égale des femmes et des hommes dans le processus électoral, 
notamment la Convention sur les droits politiques de la Femme, la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), le Protocole à la Charte africaine des 
droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration de Maputo, 
etc.. Lesdits analystes vont également évaluer dans quelle mesure le cadre juridique offre un cadre idéal 
pour le libre exercice des droits de la femme ainsi que pour la protection de ses droits. 
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 La Constitution  

 
 

 

Source:https://www.saphirnews.com/France-Belgique-Inscrire-la-laicite-dans-la-Constitution-risque-de-

denaturer-le-principe_a23218.html 

 
La Constitution est un ensemble de règles et de principes juridiques qui définissent la nature et le mode 
de fonctionnement de l’Etat, les différents pouvoirs et institutions que comprennent l’Etat et les 
rapports que doivent entretenir les principaux pouvoirs et différentes institutions. Elle définit également 
l’ensemble de libertés fondamentales, droits et devoirs dont devraient disposer, sur les plans individuel 
et collectif, la communauté de personnes appartenant à un territoire déterminé.  
 
Dans son travail d’observation, la MOE, à travers les analystes juridique et des questions de genre, 
pourrait fonder son analyse du cadre constitutionnel régissant la participation égale des femmes et des 
hommes dans le processus électoral sur les questions suivantes relatives à la prise en compte du genre 
dans la Constitution :   
 

 Le langage utilisé dans la constitution est-il non sexiste et sensible au genre? 
 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées dans l’élaboration de la Constitution ? 
 Un engagement en faveur de l'égalité des sexes est-il énoncé comme une valeur dans le 

préambule?  
 La Constitution consacre-t-elle formellement le principe d’égalité hommes-femmes ? 
 La Constitution contient-elle des dispositions garantissant les droits des femmes? 
 La Constitution contient-elle des dispositions particulières favorisant la participation des 

femmes? 
 Dans le cas où la Constitution contiendrait des normes favorables, ces dispositions sont-elles 

suffisamment explicites pour une participation effective des femmes? Sont-elles uniquement 
d’ordre général ? (faisant uniquement référence au principe de non-discrimination ou d’égalité 
par exemple) 

 La discrimination fondée sur le sexe et le genre est-elle interdite? 
 Y-a-t-il une disposition qui engage l'État à la protection et au respect de l'égalité des sexes? 
 Des mesures spéciales visant à accélérer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sont-

elles reconnues comme permises?  

https://www.saphirnews.com/France-Belgique-Inscrire-la-laicite-dans-la-Constitution-risque-de-denaturer-le-principe_a23218.html
https://www.saphirnews.com/France-Belgique-Inscrire-la-laicite-dans-la-Constitution-risque-de-denaturer-le-principe_a23218.html
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 Existe-t-il des dispositions visant à accroître la participation et la représentation des femmes 
dans les partis politiques?  

 Existe-t-il une disposition indiquant que le genre est intégré dans l'élaboration des politiques 
gouvernementales?  

 Le système électoral est-il favorable à l'élection des femmes?  
 La Constitution crée-t-elle une commission nationale des femmes ou du genre, ou établit-elle 

d'autres organes et institutions qui comprennent des structures s’occupant de l’intégration du 
genre?  

 Les droits liés à l'égalité des sexes sont-ils protégés contre des limitations déraisonnables? 
 
 

 La Législation 

 

 

Source:http://www.selvao.com/legislation/ 

 
La législation est un ensemble de lois régissant la conduite de plusieurs élections ou d’élection 
spécifique et/ou la conduite d’opérations électorales spécifiques telles que l’enregistrement des 
électeurs. Elle précise le contexte et les conditions légales dans lesquelles le processus électoral doit se 
dérouler. Ces lois doivent s’accorder aux textes juridiques énoncés dans la Constitution. L’analyse de la 
législation électorale contribue à éclairer davantage sur la nature du contexte juridique général pouvant 
affecter l’application du principe d’égalité homme et femme et restreindre le rôle des femmes dans le 
processus électoral.  
 
Les questions suivantes sont relatives à la prise en compte du genre dans l’analyse de la législation 
électorale :   
 

 La législation tient-elle compte de l’égalité hommes-femmes et par extension l’égale 
participation des femmes et des hommes? 

 Y-a-t-il des entraves à la protection légale des droits des femmes?  
 La législation contient-elle des dispositions garantissant la participation effective des femmes en 

qualité d’électrices, candidates et d’élues ? 

http://www.selvao.com/legislation/
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 Existe-t-il des mesures spécifiques pour favoriser l’inclusion des femmes à toutes les étapes du 
cycle électoral ? (à l’intention des partis politiques notamment ?)  

 Ces mesures sont-elles suffisantes pour garantir une participation effective des femmes? (Existe-
t-il par exemple des mesures incitatives, des sanctions dissuasives etc.)  

 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées dans la définition des lois ? Il s’agit 
notamment d’identifier le nombre de femmes parmi les législateurs et d’évaluer la nature de 
leur implication  

 La loi relative aux candidatures contient-elle des dispositions spécifiques pour assurer la 
participation des femmes ? Qu’en est-il de la loi sur les partis politiques ? 
 

4.1.2 Administration électorale 

 
L’administration électorale est l’organe qui a la responsabilité d’organiser et de gérer la conduite du 
processus électoral. Selon le contexte, cette fonction peut être dévolue soit à une structure 
indépendante soit à un ministère. L’organisation des élections peut être aussi confiée à une structure 
mixte composée d’un organe indépendant et d’un ministère.    
 
L’analyste électoral, de commun accord avec l’analyste des questions de genre, ont pour tâche 
d’analyser l’administration électorale dans sa composition et son mode de fonctionnement à toutes les 
échelles de la structure. Les questions suivantes guideront leur analyse:  
 

 L’organe de gestion des élections est-il sensible au genre et à la problématique du genre dans 
l’exécution de ses missions ?   

 L’organe de gestion des élections a-t-il un règlement et des politiques qui mettent un accent sur 
la participation des femmes ? 

 Les femmes occupent-elles des hautes fonctions de responsabilité à tous les niveaux de 
l’administration électorale, du secrétariat et des organes techniques de l’organe de gestion des 
élections ?  

 Quelle est la proportion hommes et femmes au sein des instances décisionnelles de l’organe de 
gestion des élections?   

 Le personnel électoral prend-il en compte la question du genre dans l’exécution de ses 
missions ?  
 
 

4.1.3 Le système électoral 

 

 

Source:http://vidberg.blog.lemonde.fr/2012/11/06/un-systeme-electoral-complique/ 

http://vidberg.blog.lemonde.fr/2012/11/06/un-systeme-electoral-complique/
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Source:https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Departementales-2015/Comment-
ca-marche 

 
 
Le système électoral est un mécanisme qui, d’une part, permet aux personnes éligibles de voter et de 
choisir leurs gouvernants, et d’autre part, permet la conversion des voix des électeurs en sièges. En vue 
d’accroitre le taux de représentation des femmes au Parlement des mesures spéciales telles que les 
quotas et les mesures de discrimination positive, peuvent être incorporées au système électoral en 
vigueur.  
 
La MOE, à travers son analyste électoral qui travaillera en collaboration avec l’analyste des questions de 
genre, devrait analyser dans quelle mesure le système électoral favorise ou défavorise le plein exercice 
du droit des femmes à se faire élire, et in extenso, la représentation des femmes dans les fonctions 
électives. Les questions suivantes vont permettre à la MOE de faire une analyse de la prise en compte 
du genre dans l’application du système électoral :    

 
 Le système électoral permet-il de favoriser la participation des femmes dans tout le 

processus électoral ainsi que leur représentation dans les instances électives (candidats aux 
élections, corps électoral)?  

 Le type de mode de scrutin favorise-t-il la participation et la représentation des femmes ? 
 Y-a-t-il des aspects du système électoral qui réduisent les chances des femmes candidates ?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Departementales-2015/Comment-ca-marche
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Departementales-2015/Comment-ca-marche
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4.1.4 Le corps électoral 

 
 

 

Source:https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287472 

 
Le corps électoral est l’ensemble de toutes les personnes remplissant les conditions d’éligibilité au vote 
au regard des dispositions constitutionnelles et légales. L’analyste électoral se penchera sur le ratio 
homme – femme sur les listes électorales pour faire une analyse quantitative et qualitative. Les 
questions qui suivent sont relatives au corps électoral:  

 
 Quel est le ratio homme – femme au sein du corps électoral au niveau national et à tous les 

autres niveaux ?  
 Quelle est la proportion de femmes au sein du corps électoral à tous les niveaux ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287472
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4.1.5 Le code de conduite 

 

 

Source:http://www.centrafrique-presse.info/site/listeInfo-livre_et_medias 
 

Le code de conduite est un ensemble de règles et de principes édictés pour régir la participation et la 
conduite de certaines principales parties prenantes au processus électoral notamment les partis 
politiques et les candidats, les medias et les groupes d’observateurs internationaux et citoyens. L’organe 
de gestion des élections élabore soit des codes de conduite distincts à l’attention de différents acteurs 
du processus soit un code unique à l’attention de l’ensemble des parties prenantes au processus 
électoral.   
 
Sur la base des questions suivantes, l’analyste juridique et l’analyste des questions de genre peuvent 
faire une analyse du code ou des codes de conduite selon le contexte dans lequel se déroulent les 
élections : 
 

 Les différents codes de conduite (régissant les partis politiques, les candidats, les médias, les 
observateurs) intègrent-ils la dimension genre ?  

 Sont-ils définis de sorte à ce que les différents acteurs prennent les dispositions nécessaires 
pour permettre une égale participation des femmes et des hommes ? 

 

4.1.6 Planification et mise en œuvre 

 
La planification et la mise en œuvre sont deux activités cruciales dans la préparation matérielle des 
élections sur les plans financier, administratif, logistique, sécuritaire et technique. C’est à cette étape du 
processus électoral que les questions du budget des élections, de l’achat et approvisionnement du 
matériel électoral, de la sécurisation du processus et du recrutement du personnel électoral sont 
abordées et traitées par les acteurs du processus électoral.     
 

http://www.centrafrique-presse.info/site/listeInfo-livre_et_medias
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 Budgétisation et financement  

 

 
 

Source: https://twitter.com/politicocd/status/853684339783200773 
 

 
La budgétisation et le financement sont des activités préparatoires au cours desquelles des prévisions 
budgétaires pour les élections sont faites et des fonds provenant de diverses sources, notamment du 
gouvernement et des partenaires financiers, sont levés.  
 
L’analyste électoral et l’analyste des questions de genre devront faire une analyse du budget et des 
contributions financières de divers acteurs. Les questions suivantes :   
 

 La budgétisation est-elle sensible au genre ? (contient-elle des dispositions spécifiques destinées  
aux femmes ? Tient-elle compte de l’équilibre hommes-femmes dans sa répartition ?) 

 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées dans l’élaboration du budget ?  
 

https://twitter.com/politicocd/status/853684339783200773
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 Calendrier électoral 

 
 

Source:https://afrique.lalibre.be/10746/rdc-la-ceni-publie-son-calendrier-electoral-2018/ 
 
 
Le calendrier électoral est un outil permettant une planification détaillée de toutes les activités et 
actions à mener dans le cadre de l’organisation matérielle, logistique et technique des élections par 
l’administration électorale. L’analyste électoral et l’analyste des questions de genre travailleront de pair 
pour analyser le calendrier en prenant en compte les questions suivantes :  
 

 La date des élections est-elle fixée à une période facilitant l’implication des femmes ? (par 
exemple, pendant la période de la récolte du riz ou toute activité requérant leur présence et 
rendant difficile leur déplacement vers les bureaux de vote…)  

 Les femmes ont-elles été impliquées autant que les hommes dans l’élaboration du calendrier 
électoral ? si oui, de quelle manière ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afrique.lalibre.be/10746/rdc-la-ceni-publie-son-calendrier-electoral-2018/
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 Recrutement et approvisionnement 

 

 

 
 

Source:http://www.mun-sc.ca/actualite/debut-recrutement-personnel-electoral/ 
 
 
Le recrutement et l’approvisionnement sont deux activités au cours desquelles l’organe de gestion des 
élections, d’une part, engage des personnes qui vont gérer l’organisation logistique, administrative et 
technique au niveau des centres et bureaux de vote le jour du scrutin, et d’autre part, achète du 
nouveau matériel électoral et/ou emprunte du matériel manquant. L’analyste électoral et l’analyste des 
questions de genre fonderaient leur analyse sur une série de questions comme suit :  
 

 Le recrutement du personnel électoral a-t-il été fait dans un souci de respecter l’égalité 
hommes-femmes?  

 Les femmes ont-elles été impliquées dans le recrutement du personnel et l’approvisionnement ? 
si oui, quels sont les différents postes occupés par les femmes ? Il s’agit de savoir si c’est une 
participation a minima ou d’une présence à des postes clé, à responsabilités.   

 Existe-t-il des mesures spécifiques visant à mieux impliquer les femmes ? (par exemple, 
quotas…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mun-sc.ca/actualite/debut-recrutement-personnel-electoral/
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 Logistique et sécurité 

 
 

 
Source:https://monusco.unmissions.org/unpol-sensibilise-sur-la-s%C3%A9curisation-du-processus-

%C3%A9lectoral-%C3%A0-lubumbashi 
 

 
La logistique et la sécurité sont des activités au cours desquelles des stratégies sont élaborées sur la 
base d’une évaluation du contexte sécuritaire et un dispositif logistique et sécuritaire efficace est mis en 
place en vue de préserver le droit de la population électorale, plus particulièrement les groupes 
vulnérables tels que les femmes, à participer au processus électoral.  
 
L’analyste électoral et l’analyste des questions de genre baseront leur analyse sur des questions telles 
que suit :  
 

 Les dangers potentiels menaçant la participation des femmes ont-ils été évalués ? 
 Les femmes ont-elles été associées à l’identification des dangers potentiels qui menacent la 

participation féminine ? 
 Les femmes ont-elles été associées à la définition des stratégies pour se protéger contre la 

stigmatisation, les violences verbales, physiques et morales ?  
 Les femmes ont-elles été associées à ces opérations ? Si oui, sous quelle proportion ?  
 Les normes sécuritaires permettent-elles d’assurer la protection des femmes ? Tiennent-elles 

compte de ces catégories particulières ?  
 
 
 

https://monusco.unmissions.org/unpol-sensibilise-sur-la-s%C3%A9curisation-du-processus-%C3%A9lectoral-%C3%A0-lubumbashi
https://monusco.unmissions.org/unpol-sensibilise-sur-la-s%C3%A9curisation-du-processus-%C3%A9lectoral-%C3%A0-lubumbashi
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4.1.7 Formation et éducation 

 
La formation et l’éducation sont des activités cruciales de la phase préélectorale qui contribuent au 
plein exercice de la volonté populaire. C’est à cette étape du processus qu’un éventail d’enseignements 
et d’informations sur les élections sont mis à la disposition du corps électoral. C’est également à cette 
étape que les agents électoraux, recrutés au préalable, et ayant la charge de la conduite matérielle du 
scrutin dans les bureaux de vote sont formés.     
 

 Formation des agents électoraux 

 

 
Source:http://www.ceni-tg.org/?p=3108 

 
 
La formation des agents électoraux est une activité essentielle au cours de laquelle des enseignements 
pratiques sur la conduite matérielle et technique des opérations du scrutin le jour des élections sont mis 
à la disposition de l’ensemble du personnel électoral ayant la charge de gérer les bureaux de vote et de 
dépouillement. 
 
Les questions suivantes sont celles que l’analyste électoral et l’analyste des questions de genre 
pourraient prendre en compte dans leur analyse :  

 
 Les agents électoraux ont-ils été formés aux questions de genre ?  
 Le contenu des supports de formation est-il sensible aux problématiques de genre ? 
 Sous quelle proportion et de quelle manière les femmes ont-elles été impliquées dans la 

formation des agents électoraux ? 

http://www.ceni-tg.org/?p=3108
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 Education civique et électorale  

 
 

 

Source:https://minusca.unmissions.org/CARelections 

 
 
L’éducation civique et électorale est une activité fondamentale du cycle électoral parce que c’est au 
travers de celle-ci que le corps électoral reçoit des enseignements clés sur l’importance des élections, de 
la participation aux élections et sur comment voter leur permettant de faire un choix éclairé.  L’analyste 
électoral et l’analyste en questions de genre pourraient prendre en compte les questions suivantes : 

 
 La politique et les stratégies adoptées pour l’éducation civique et électorale sont-elles sensibles 

au genre ?  
 L’éducation civique et électorale a-t-elle été menée de façon à respecter l’égalité hommes-

femmes ? (par exemple, a-t-on veillé à ce que les sessions, les actions bénéficient à une 
proportion égalitaire d’hommes et de femmes ? Se déroulent-elles à des heures qui permettent 
la présence des femmes ?) 

 Les femmes ont-elles été impliquées dans l’éducation civique et électorale? Sous quelle 
forme (initiatives associatives etc.) ? 

 La méthode et les messages d’éducation civique et électorale sont-ils sensibles au genre ? 
Tiennent-ils compte de certaines problématiques affectant les femmes (illettrisme, faible accès 
à l’information ?) 

 La campagne d’éducation civique et électorale a-t-elle ciblé de manière spécifique les femmes 
(inscription électorale et le vote) ?  
 
 

 
 

https://minusca.unmissions.org/CARelections
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 Information des électeurs 

 

 

Source:http://www.ceni-tg.org/?p=3108 

 
 

L’information électorale est une autre activité cruciale du processus électoral au cours de laquelle le 
corps électoral est sensibilisé sur des questions d’ordre organisationnel et logistique. L’analyste électoral 
et l’analyste des questions de genre feront leur analyse sur la base des questions suivantes :  

 
 La politique et les stratégies adoptées pour la sensibilisation des électeurs sont-elles sensibles 

au genre ?  
 L’information des électeurs a-t-elle respectée le principe d’égalité hommes-femmes ?  
 De quelle manière les femmes ont-elles été impliquées dans l’information des électeurs ? 

Combien de femmes ont été impliquées dans cette information? 
 La méthode et les messages de sensibilisation sont-ils sensibles au genre ? Tiennent-ils compte 

de certaines problématiques affectant les femmes (illettrisme, faible accès à l’information ?) 
 La campagne de sensibilisation au vote a-t-elle ciblé de manière égale les femmes et les 

hommes ? 
 
 

4.1.8 Enregistrement des électeurs 

 
L’enregistrement des électeursest une opération au cours de laquelle des personnes éligibles se font 
inscrire sur les listes électorales sur la base de conditions et d’un mode d’inscription définis par le cadre 
juridique. Lefichier électoral constitue le socle du processus électoral.  
 

 Enregistrement des électeurs 

 

http://www.ceni-tg.org/?p=3108
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Source:https://twitter.com/SgMlc 

 
 
L’enregistrement des électeursest une opération essentielle au cours de laquelle des personnes 
éligibles se font inscrire sur les listes électorales sur la base de conditions et d’un mode d’inscription 
définis par le cadre juridique. Dans l’analyse de la fiabilité du fichier électoral, l’analyste électoral et 
l’analyste des questions de genre vont se fonder sur les questions suivantes : 

 
 La liste électorale est-elle désagrégée par sexe ? 
 Combien de femmes sont enregistrées ? 
 L’OGE prend-il des dispositions particulières pour faciliter l’inscription des femmes sur les listes 

électorales (système d’inscription, répartition des centres d’inscription, accessibilité des centres 
d’inscription, horaires de fonctionnement des centres d’inscription, des programmes 
d’inscription ciblés, des mesures spéciales pour l’inscription des femmes déplacées/nomades) 

 

4.1.9 Partis politiques et candidats 

 
Les partis politiques et candidats sont des acteurs de premier plan de la compétition électorale à 
laquelle ils prennent part de manière directe compte tenu du fait qu’ils concourent à l’expression de la 
volonté populaire et du fait qu’ils aspirent à l’exercice du pouvoir politique. L’analyste électoral et 
l’analyste des questions de genre vont se fonder sur la liste des questions suivantes : 
 

 Proportion de femmes candidates?  
 Proportion de partis ayant présenté des candidatures féminines ?  
 Combien de partis ont présenté des candidatures féminines en tête de liste ? sous quelle 

proportion ? 
 La liste des partis tient-elle compte de l’égalité hommes-femmes ? (exemple, règle de 

l’alternance hommes-femmes sur les listes etc.)  
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 Les partis politiques ont-ils adopté de manière volontaire des mesures incitatives en vue de 
l’accroissement du nombre des femmes candidates ? 

 Le processus de sélection des candidats de partis a-t-il tenu compte du principe d’égalité ? 
 

4.1.10 Observateurs nationaux 

 
Les observateurs nationaux, désormais connus sous le nom d’observateurs citoyens, sont des 
personnes, natives du pays dans lequel se déroulent des élections, et issues des organisations ou 
réseaux d’organisations de la société civile nationale qui observent et évaluent la conduite du processus 
électoral dans le court et le long terme. L’analyste électoral et l’analyste des questions du genre feront 
une analyse du rôle et de la participation des groupes d’observateurs citoyens dans le cycle électoral en 
se fondant sur les questions suivantes :       

 
 Quelle est la proportion de femmes parmi les observateurs nationaux ? 
 De quelle manière les femmes ont-elles été impliquées ? (par exemple, ont-elles porté ce genre 

d’initiative ? figurent-elles dans les équipes de coordination/ cadre ?) 
 Les observateurs nationaux adoptent-ils une démarche sensible au genre ? 
 Les déclarations et les rapports des observateurs intègrent-ils la dimension genre ? Comment les 

questions de genre ont-elles été articulées dans ces différents documents ?  
 

4.1.11 Accréditation des observateurs 

 

 
Source:https://www.senegal7.com/legislatives-1095-observateurs-ont-recu-leurs-demandes-

daccreditation/ 
 
 
L’accréditation des observateurs est la procédure par laquelle l’organe de gestion des élections invite 
des organisations internationales, des organisations nationales et le corps diplomatique à observer le 
processus électoral dans son intégralité ou certaines étapes du processus. C’est également le biais par 
lequel l’administration électorale octroie une autorisation officielle aux groupes d’observateurs citoyens 
et internationaux ayant reçu une invitation formelle. L’analyste électoral, en collaboration avec 

https://www.senegal7.com/legislatives-1095-observateurs-ont-recu-leurs-demandes-daccreditation/
https://www.senegal7.com/legislatives-1095-observateurs-ont-recu-leurs-demandes-daccreditation/


41 | P a g e  
 

l’analyste des questions de genre, pourrait se pencher sur la question suivante dans son analyse du volet 
accréditation des observateurs :    
 

 Les normes d’accréditation favorisent-elles la participation des femmes ? (par exemple quotas 
ou obligation d’équilibre de représentation hommes-femmes? 

 

4.1.12 La campagne électorale 

 
La campagne électorale est une activitéclé,prévue par le cadre juridique,au cours de laquelle les partis 
politiques et candidats en lice, dans la conquête des voix et du pouvoir, vont présenter leur programme 
politique et leur projet de société.  Les partis et candidats en compétition usent de plusieurs stratégies 
pour mobiliser et rallier l’électorat de leur côté.    
 

 Campagne électorale  

 

 
 

Source:http://www.femmeselues.ca/images/UserFiles/File/affiche-jesuiscandidate.jpg 

 
La campagne électorale est une activitéclé,prévue par le cadre juridique,au cours de laquelle les partis 
politiques et candidats en lice, dans la conquête des voix et du pouvoir, vont présenter leur programme 
politique et leur projet de société.  L’analyste politique et l’analyste des questions de genre prendraient 
en compte les questions suivantes :  
 

 Les femmes candidates bénéficient-elles de l’appui des partis politiques ? (ressources, mentorat) 
 Quel type d’appui les partis politiques donnent-ils aux femmes candidates ? 
 Les femmes candidates apparaissent-elles sur les affiches de campagne ? 
 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées dans la coordination de la campagne ? 

http://www.femmeselues.ca/images/UserFiles/File/affiche-jesuiscandidate.jpg
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 Les femmes candidates battent-elles campagne librement ? Sont-elles victimes d’intimidation ou 
d’autres problèmes ?  

 

 Financement des partis 

 
Source:http://www.politique.net/2010070702-financement-des-partis-elus-ou-donateurs.htm 

 
 
Le financement des partis est le moyen par lequel les partis politiques légalement constitués lèvent des 
fonds pour financer la vie du parti et les activités en période électorale ainsi qu’en dehors de la période 
électorale. Le financement peut provenir de sources variées parmi lesquelles les cotisations des 
membres du parti, une subvention de l’Etat, les dons privés au cas où la loi autorise les partis politiques 
à recevoir des financements privés. L’analyste politique et l’analyste des questions de genre vont se 
pencher sur les questions suivantes dans leur analyse du rôle et de la participation des femmes dans les 
partis politiques et en qualité de candidates: 
 

 Le financement des partis est-il sensible au genre ? (contient-il des mécanismes ou mesures 
financières particulières à l’intention des femmes, favorisant l’égalité hommes-femmes)  

 Le mode de financement des partis politiques pour les campagnes électorales permet-il une 
égalité des chances des femmes et des hommes candidats ? 

 Des actions spécifiques favorisant la participation des femmes ont-elles été menées ? exemple : 
formations des femmes sur techniques de levée de fonds, incitation des partis politiques à 
apporter un appui financier et matériel aux candidates qu’ils ont proposées, incitation pour que 
les partis prennent en charge une partie de la caution des femmes candidates.  
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4.1.13 Médias 

 
 

 
 

Source:http://anvannvote.net/ 
 
 

 

Source:http://www.gabonactu.com/lonu-sensibilise-les-medias-sur-leur-role-dans-la-promotion-dun-

processus-electoral-apaise-au-tchad/ 

 
L’accès aux médias est un des moyens par lequel les partis politiques et les candidats en lice mobilisent 
l’électorat, battent campagne électorale, confrontent leurs projets de société et partent à la conquête 
des voix. En analysant la qualité de la couverture médiatique des candidats en lice et de leur accès aux 
organes de média, l’analyste des médias et l’analyste des questions de genre vont réfléchir sur les 
questions suivantes :     
 

 La loi régule-t-elle l’accès aux médias de façon à respecter l’égalité hommes-femmes ? 
 Les médias offrent-ils les mêmes espaces, temps d’antenne aux hommes et aux femmes et ceci 

de manière non discriminatoire?  

http://www.gabonactu.com/lonu-sensibilise-les-medias-sur-leur-role-dans-la-promotion-dun-processus-electoral-apaise-au-tchad/
http://www.gabonactu.com/lonu-sensibilise-les-medias-sur-leur-role-dans-la-promotion-dun-processus-electoral-apaise-au-tchad/
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 Quel est le discours des médias à l’égard des femmes (positif, véhiculant des stéréotypes, 
inexistant, négatif)?  

 Quel est le ton employé par les médias vis-à-vis des femmes candidates? 
 Les médias accordent-ils des facilités d’accès aux candidates femmes / acteurs de la société 

civile qui appellent à un vote massif des femmes ? 
 Les médias mènent-ils des campagnes d’éducation et d’information électorales ciblant les 

femmes en particulier ? 
 Les médias sont-t-ils sensibilisés et formés sur les questions de genre ? 

 

4.1.14 Infractions et sanctions 

 
Les infractions et sanctions sont des cas de violations du cadre légal et normatif en vigueur qui 
conduisent à l’imposition de peines par les autorités compétentes, notamment l’organe de gestion des 
Elections et les tribunaux. L’analyste juridique et l’analyste des questions de genre vont évaluer dans 
quelle mesure les violations des principes relatifs à la participation égale des femmes et des hommes 
sont clairement définies par la législation électorale et sanctionnées par les autorités compétentes. Les 
questions suivantes vont leur servir de guide :  
 

 Le non-respect du principe d’égalité hommes-femmes est-il considéré comme une infraction ? 
 Existe-t-il des sanctions relatives au non-respect du principe d’égalité hommes-femmes ?   
 Les infractions et sanctions s’appliquent-elles  de manière égale aux femmes et aux hommes ?  
 Les sanctions sont-elles suffisamment dissuasives ? 

 

4.2 La phase électorale 

 
La phase électorale couvre tous les aspects relatifs au choix de l’électeur qui va du moment de 
l’expression de ce choix dans les bureaux de vote à l’officialisation de celui-ci par les organes habilités. 
Elle correspond donc à un moment clé de la participation citoyenne et offre de nombreuses 
opportunités pour susciter l’engagement des femmes.  
 

4.2.1 Votes spéciaux et externes 

 

 



45 | P a g e  
 

Source:https://www.madaction.net/diaspora-malgache-revendique-droit-de-vote-aupres-president-

hery-rajaonarimampianina/ 

Dans certains cas, la loi électorale peut prévoir des dispositions pour le vote de certaines catégories de 

population : nomades (vote itinérant), diaspora (vote à l’étranger), personnes déplacées, militaires, 

membres de l’armée et des forces de sécurité (vote par anticipation/vote militaire). Ce sont ces 

opérations que désignent les termes votes spéciaux ou externes. Ces dispositions étant exceptionnelles, 

leurs conditions d’organisation posent de nombreux défis, notamment en termes de sécurité.  

L’analyste électoral et l’analyste des questions de genre devront se poser deux questions principales 

pour évaluer la prise en compte du genre concernant les votes spéciaux :  

 Les bureaux de vote spéciaux sont-ils localisés de manière à encourager le déplacement des 

femmes ? 

 Les conditions de sécurité sont-elles réunies pour permettre aux femmes de se déplacer 

sereinement vers les bureaux de vote ? 

 

4.2.2 Vote 

 

 

Source:https://www.wathi.org/uncategorized/elections-generales-doctobre-2017-tournant-decisif-

liberia/ 

https://www.madaction.net/diaspora-malgache-revendique-droit-de-vote-aupres-president-hery-rajaonarimampianina/
https://www.madaction.net/diaspora-malgache-revendique-droit-de-vote-aupres-president-hery-rajaonarimampianina/
https://www.wathi.org/uncategorized/elections-generales-doctobre-2017-tournant-decisif-liberia/
https://www.wathi.org/uncategorized/elections-generales-doctobre-2017-tournant-decisif-liberia/
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Le vote est un des moments centraux du cycle électoral puisqu’il correspond au moment où les 

électeurs vont exprimer leurs choix. Il s’agit d’une étape importante pour évaluer la participation des 

femmes sous différents rôles. Ainsi, l’analyste électoral et l’analyste des questions de genre devront 

évaluer la prise en compte du genre sur la base des questions suivantes :  

 L’organe de gestion des élections prend-il des dispositions particulières pour faciliter le vote des 

femmes? (répartition des bureaux de vote, accessibilité en milieu rural en particulier, horaires 

de vote) 

 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées pendant le vote (rôles et responsabilités) ? 

 Quelle est la proportion de femmes parmi les électeurs ? 

 Des mécanismes existent-ils pour désagréger le nombre de votants par sexe ? (liste 

d’émargement désagrégée par sexe ou liste pour identifier le sexe du votant ?) 

 Quelle est la proportion de femmes parmi les agents électoraux ? 

 Quels sont les postes occupés par les femmes au sein des bureaux de vote ? Sont-elles à des 

postes clé ?  

 Quelle est la proportion de femmes parmi les observateurs ? 

 Quelle est la proportion de femmes délégués des partis ou candidats ? 

 

4.2.3 Réclamations et appels 

 
Les réclamations et appels sont des moyens offerts par la loi pour le règlement des contentieux relatifs 

aux élections. Ces réclamations et appels sont en général examinés par des organes juridictionnels. Leur 

traitement joue un rôle important pour l’intégrité du processus électoral. Quelques questions peuvent 

émerger au cours de l’évaluation des analystes juridique, électoral et des questions de genre: 

 Des réclamations/appels ont-ils porté sur de possibles violations de l’égalité hommes-femmes ? 

 Quel est le nombre de femmes au sein des organes en charge des réclamations/appels ? 

 Quelle place occupent les femmes au sein des organes en charge des réclamations/appels ? 

 

4.2.4 Résultats officiels 

 

 

Source:http://www.leparisien.fr/essonne-91/presidentielle-2017-en-essonne-forte-participation-et-

tags-anarchistes-23-04-2017-6880884.php 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/presidentielle-2017-en-essonne-forte-participation-et-tags-anarchistes-23-04-2017-6880884.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/presidentielle-2017-en-essonne-forte-participation-et-tags-anarchistes-23-04-2017-6880884.php
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Les résultats officiels sontcette étape qui correspond à la publication des résultats définitifs par l’organe 

qui y est habilité par la loi, à l’issue du traitement des recours éventuels et de leur règlement. Elle clôt la 

phase électorale. Ici, il convient à l’analyste politique et à l’analyste des questions de genrede se poser 

les questions suivantes :  

 Quel est le nombre de femmes élues ? 

 Quelle est la proportion de femmes parmi l’ensemble des candidats élus? 

 Les résultats sont-ils désagrégés par sexe ? 

4.3 La phase postélectorale 

  
La phase postélectorale clôt un cycle électoral tout en préparant le suivant. En effet, cette étape va 

permettre de faire le bilan des opérations des phases précédentes (préélectorale et électorale) à travers 

un certain nombre d’activités dont l’objectif final est l’amélioration du prochain cycle électoral et de sa 

planification. Il s’agit ainsi d’une opportunité pour accroître la participation des femmes, d’autant que 

cette période est propice aux plaidoyers car sans « pression électorale » immédiate.  

4.3.1 Audits et évaluation 

 
Les audits et évaluation relèvent des activités post électorales consistant à analyser la conduite du 

processus électoral et des différentes opérations qui le composent. Ces examens concernent les aspects 

techniques du cycle électoral mais également les volets opérationnels  et organisationnels de l’organe 

en charge des élections.  

L’évaluation va permettre de faire le bilan du cycle électoral, identifier les réussites, les manquements et 

les faiblesses, tirer les leçons et dégager les bonnes pratiques en vue de renforcer l’intégrité du cycle 

électoral suivant. L’audit peut porter sur l’ensemble du cycle ou sur des éléments spécifiques. Dans tous 

les cas, ces activités débouchent sur des recommandations  qui peuvent servir à des réformes juridiques 

ou à l’adoption de mesures correctives pour les étapes du prochain cycle électoral. Ainsi, il est important 

à l’analyste électoral et l’analyse des questions de genre de se poser les questions suivantes :  

 Les audits et évaluations analysent-ils la participation des femmes sur le plan quantitatif et 

qualitatif ? 

 Une attention particulière est-elle apportée aux problématiques sexo spécifiques ?  

 Les audits et évaluations sont-ils menés en concertation avec les femmes (candidates, électeurs, 

personnel électoral) ou associations de femmes impliquées dans les élections? 

 Les équipes d’audits et d’évaluations incluent-elles des femmes ?  

 Si oui, sous quelle proportion et de quelle manière? 

 Les résultats des audits et évaluation comprennent-ils des données désagrégées par sexe ? 
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4.3.2 Mise à jour des listes électorales 

 

 

Source:http://www.paca-ecobiz.fr/jcms/prd_690894/fr/elections-cci-mise-a-jour-des-listes-
electorales#.Wil84FWWa4Q 

 
 

La mise à jour des listes électoralesconsiste à y apporter les rectificatifs nécessaires à travers : 

 la radiation des personnes décédées ou légalement privées de leur droit de vote depuis les 

dernières élections ; 

 l’intégration des personnes éventuellement omises lors de la constitution des listes ou leur 

révision ainsi que l’inscription des nouveaux majeurs (personnes ayant atteint l’âge de voter 

depuis la date des dernières élections) ; 

 la mise à jour des données relatives aux électeurs ayant changé de lieu de vote (radiation de la 

liste initiale et inscription sur la liste du nouveau lieu). 

L’inscription sur les listes électorales constitue une étape clé de tout cycle électoral en ce qu’elle 

conditionne la participation au vote. A cet égard, il est important de se poser les questions suivantes :  

 Des mesures correctives pour mieux intégrer les femmes sur les listes électorales sont-elles 

envisagées ? 

 Quelle est la proportion de femmes sur les nouvelles listes électorales ? 

  Y-a-t-il une amélioration par rapport à la proportion sur les listes électorales précédentes ? 

 De quelle manière les femmes sont impliquées dans le processus de mise à jour ? 

 

 

 

http://www.paca-ecobiz.fr/jcms/prd_690894/fr/elections-cci-mise-a-jour-des-listes-electorales#.Wil84FWWa4Q
http://www.paca-ecobiz.fr/jcms/prd_690894/fr/elections-cci-mise-a-jour-des-listes-electorales#.Wil84FWWa4Q
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4.3.3 Renforcement institutionnel et développement professionnel 

 
Le renforcement institutionnel et le développement professionnelvisent à améliorer les compétences 

et capacités de l’organe de gestion des élections mais aussi d’autres acteurs impliqués dans le processus 

électoral (électeurs, organisations de la société civile, médias, les partis politiques).  

 Les institutions impliquées dans les élections sont-elles formées pour tenir compte du genre 

dans leurs attributions ? 

 Le personnel électoral féminin bénéficie-t-il des formations spécifiques pour améliorer leur 

participation à des postes clés ?  

 Les partis politiques sont-ils formés sur les questions de genre et la promotion du genre au sein 

de ces institutions ? 

 Les femmes sont-elles impliquées dans l’organisation et la conduite des formations ? 

 Les capacités des organisations de la société civile sont-elles renforcées pour accroître leur 

contribution à la promotion du genre ?  

 Des activités d’information à l’intention des femmes sur le processus électoral et leurs droits 

sont-elles régulièrement menées ? 

 Les médias sont-t-ils sensibilisés et formés sur les questions de genre ? 

 

4.3.4 Réforme juridique 

 

 
Source:http://www.jappuie-

boulerice.org/la_reforme_electorale_doit_etre_representative_des_le_debut 
 

La réforme juridiquecorrespond à la modification de l’ensemble du cadre juridique ou une partie du 

cadre juridique régissant les élections dont la constitution, le code électoral / la loi électorale et les lois 

apparentées (par exemple, la loi sur l’organe de gestion des élections ou la loi sur les partis politiques). 

Le contenu de la réforme juridique peut souvent être influencé par les résultats des audits et évaluation.  

http://www.jappuie-boulerice.org/la_reforme_electorale_doit_etre_representative_des_le_debut
http://www.jappuie-boulerice.org/la_reforme_electorale_doit_etre_representative_des_le_debut
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Il s’agit ici d’une étape centrale pour améliorer la participation des femmes à travers des réformes 

concrètes tirées des failles observées au cours du cycle électoral qui s’achève. Ainsi, il convient à 

l’analyste juridique, l’analyste électoral et l’analyste des questions de genrede se poser les questions 

suivantes :  

 Les femmes sont-elles impliquées dans l’identification et la formulation des réformes juridiques  

 De quelle manière les femmes sont-elles impliquées dans l’identification et la formulation des 

réformes juridiques ? 

 La législation est-elle modifiée en tenant compte des problématiques spécifiques aux femmes? 

 Des mesures concrètes sont-elles prises pour améliorer la participation des femmes (mesures 

incitatives, sanctions spécifiques et dissuasives, quotas…)? 

 

4.3.5 Archivage et recherche 

 
L’archivage et la recherchesontces deux dernières étapes de la phase post-électorale consistent à 
développer les ressources accumulées tout au long du cycle électoral, soit à travers des travaux de 
recherche soit à travers la constitution d’archives.  
 

 Des recherches spécifiques sur la participation des femmes à toutes les étapes du cycle électoral 

sont-elles conduites ?  

 Les statistiques servant de matière première aux recherches sont-elles désagrégées par sexe et 

compilées? 

 Les informations et données relatives à la participation des femmes au cours du cycle électoral 

sont-elles archivées et disponibles pour le public?  
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