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L’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI) est une
organisation non gouvernementale à but non lucratif et non partisane qui œuvre
pour répondre aux aspirations des peuples partout dans le monde afin de leur
permettre de vivre dans des sociétés démocratiques reconnaissant les droits
humains fondamentaux, et travaille pour les promouvoir. Depuis sa fondation
en 1983, le NDI et ses partenaires locaux travaillent pour soutenir et développer
les institutions et pratiques démocratiques à travers le renforcement des partis
politiques, des organisations civiques et des parlements. L’Institut œuvre
aussi pour la sauvegarde des élections, et la promotion de la participation des
citoyens, l’ouverture et la responsabilisation du gouvernement.
Le NDI est une organisation de premier plan qui œuvre pour la promotion et
la participation politique des femmes partout dans le monde. L’Institut dote
les femmes du pouvoir de participer, de concurrencer et de jouer le rôle de
partenaires égales et actives dans le changement démocratique. Mobilisant
ses réseaux mondiaux et s’appuyant sur trois décennies d’expérience dans
132 pays, le NDI soutient les aspirations des femmes à l’égalité entre les sexes
et à un gouvernement inclusif et réactif. L’approche multinationale du NDI
insiste sur le fait que même s’il n’existe pas de modèle démocratique unique,
certains principes fondamentaux sont tout de même partagés par toutes les
démocraties.

FOREWORD
The unfortunate truth is that one in three women in the world will experience violence in their lives. That
is unacceptable, and it must stop. Of the women affected, an uncounted number are targets of violence
because they are exercising their civil and political rights. The largely hidden phenomenon of violence
against politically active women, as with other forms of violence against women, sends a message to
women in general about their role in society and is a fundamental breach of a woman’s right to dignity.
Whether psychological or physical, this violence is real, and it undermines democracy. Women are often
told “it’s the cost of doing politics”, but we cannot let it be. Violence against women as political actors
actually costs politics the benefits of achieving sustainable and resilient democracies built on inclusion
and equality.
The National Democratic Institute, along with key partners, has worked to develop this global Call to
Action, which invites you to join the campaign to stop this endemic problem. From the global to the
local, as a civic activist or member of a political institution, whether you are a domestic violence service
provider, a member of the police or judiciary or the media, you can have a direct influence on women’s
ability to participate in politics, without fear of violence or the threat of reprisal.
Thank you for taking the first step.
Madeleine K. Albright

Chairman, The National Democratic Institute

AVANT-PROPOS
La triste vérité est que 1 femme sur 3 dans le monde sera victime de violences au cours de sa vie. Cela
est inacceptable et doit cesser. Parmi les femmes touchées, un nombre incalculable sont des cibles de
violence parce qu’elles exercent leurs droits civils et politiques. Le phénomène largement caché de la
violence contre les femmes politiquement actives, tout comme d’autres formes de violence contre les
femmes, est caché dans la sphère privée et dans les espaces publics protégés ; ceci envoie un message
aux femmes en général sur leur rôle au sein de la société et c’est une violation fondamentale du droit à
la dignité d’une femme.
Que ce soit de nature psychologique ou physique cette violence est réelle, et elle mine la démocratie. Les
femmes sont souvent dites qu’il s’agit du « coût associé a faire de la politique », mais nous ne pouvons
pas rester les bras croisés. Les avantages d’établir des démocraties durables et robustes construites sur
l’inclusion et l’égalité coûtent à la politique lorsque la violence contre les femmes en tant qu’actrices
politiques a lieu.
Le National Democratic Institute, conjointement avec ses partenaires clés, a travaillé sur l’élaboration du
présent Appel mondial à l’Action, qui vous invite à participer à la campagne afin d’arrêter ce qui est en train
de devenir un problème endémique. Du niveau global au local, en tant que militant/e ou membre d’une
institution politique, que vous soyez un fournisseur de services œuvrant contre la violence domestique,
un membre de la police ou des services judiciaires ou des médias, vous pouvez avoir une influence directe
sur la capacité des femmes à participer à la politique de leur propre voix et conscience, sans crainte de la
violence ou la menace de représailles.
Je vous remercie d’avoir pris le premier pas.
Madeleine K. Albright
Présidente du Conseil d’Administration, Le National Democratic Institute

PREÁMBULO
La triste verdad es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo experimentarán violencia en sus vidas. Esto es
inaceptable, y debe detenerse. De las mujeres afectadas, un número incontable son blanco de violencia
porque están ejerciendo sus derechos civiles y políticos. El extenso y oculto fenómeno de violencia en
contra de mujeres activas en la política, como otras formas de violencia en contra de las mujeres, envía en
general un mensaje a las mujeres sobre su papel en la sociedad y fundamentalmente vulnera el derecho
de la mujer a la dignidad.
Ya sea abuso psicológico o físico, esta violencia es real, y debilita la democracia. Generalmente se le dice
a las mujeres que ese es “el precio de hacer política”, pero no podemos dejar que sea así. La violencia en
contra de las mujeres como actores políticos, en realidad le cuesta a los políticos el beneficio de alcanzar
democracias sustentables y resistentes construidas sobre la inclusión y la igualdad.
El Instituto Nacional Demócrata, junto con socios claves, ha trabajado para desarrollar este Llamado a
la Acción global, y le invita a unirse a la campaña para detener este problema endémico. Desde el nivel
global al local, como activista cívico o miembro de una institución política, ya sea ofreciendo servicios a
víctimas de violencia doméstica, como miembro de la policía o del cuerpo judicial, o como parte de los
medios de comunicación, Usted puede influenciar directamente la habilidad de las mujeres de participar
en la política, sin temor de violencia o la amenaza de represalias.
Gracias por tomar el primer paso.
Madeleine K. Albright
Directora del Consejo, Instituto Nacional Demócrata

مدعوة
 من. ويجب أن يتوقف، هذا أمر غري مقبول.الحقيقة املؤسفة هي أن هنالك امرأة من كل ثالث نساء حول العامل تتعرض ألعامل عنف يف حياتها
 العنف ضد النساء.بني النساء املترضرات بشكل عام؛ هناك نساء عىل وجه التحديد يتعرض ّن للعنف بسبب مامرسته ّن للحقوق املدنية والسياسية
 فأنه يعمل عىل إرسال رسالة للنساء بشكل عام حول، وكام هو الحال مع غريها من أشكال العنف ضد املرأة،الناشطات سياسياً هو ظاهرة كبرية
. وينزع حق املرأة يف الكرامة،دورهن يف املجتمع
 يُقال للنساء يف كثري من. سواء كان ذلك يف شكل من اشكال اإليذاء النفيس أو االعتداء الجسدي،هذا العنف حقيقي ويعتدي عىل الدميقراطية
 العنف ضد املرأة يف العمل السيايس يكلف السياسة فوائد. ولكن ال ميكننا السامح لذلك،”األحيان ان هذه العنف ميثل “ تكلفة مامرسة السياسة
.تحقيق الدميقراطية املستدامة واملرنة واملبنية عىل االندماج واملساواة
عمل املعهد الدميقراطي الوطني جن ًبا إىل جنب مع رشكائه الرئيسيني لوضع هذا النداء العاملي الذي يدعوك لالنضامم لحملة وقف هذه املشكلة
 سواء كنت عضوا ً يف مؤسسات الخدمات االجتامعية ملكافحة، كناشط مدين أو عضو يف مؤسسة سياسية، عىل املستوى العاملي واملحيل.املتوطنة
 او عضوا يف الرشطة أو القضاء أو وسائل اإلعالم فبإمكانك إحداث تأثري مبارش عىل قدرة النساء يف املشاركة يف الحياة السياسية،العنف املنزيل
.والتعبري عن أنفسهن دون خوف من العنف أو التهديد
.شكرا جزيال التخاذك الخطوة االوىل
مادلني اولربايت
رئيسة مجلس إدارة املعهد الدميقراطي الوطني
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Ene Ede, conseillère de campagne « Arrêter la violence contre les femmes dans les élections », soutenue par le NDI, discute des
stratégies pour arrêter la violence contre les femmes en politique avec un groupe d’experts internationaux au NDI en décembre 2015.
(Crédit photo: Ezra Gregg)

RÉSUMÉ
A mesure que les femmes progressent vers l’égalité, elles ont accompli des
progrès historiques dans la vie politique. Au cours des 20 dernières années,
à l’échelle mondiale, le pourcentage de femmes dans les parlements a
presque doublé et les femmes occupent de plus en plus de postes de pouvoir
comme militantes de la société civile, chefs de partis politiques, conseillères
municipales et maires, ministres, premiers ministres et présidentes. C’est
leur droit de le faire - et leur participation politique pleine et égale profite à
leurs communautés et à leurs pays, ce qui procure de réels avantages à la
démocratie. Il s’agit notamment d’une plus grande réactivité aux besoins des
citoyens, d’une coopération accrue entre les partis et les groupes ethniques et
d’une paix plus durable.
Cependant, un nombre croissant de rapports provenant de partout le monde
- des militants, politiciens, journalistes et universitaires - indiquent que
lorsque les femmes soulignent pour revendiquer leur droit à participer à la vie
politique, elles sont victimes d’abus psychologiques et d’agressions physiques
ou sexuelles. Cette répercussion se produit pour un certain nombre de raisons
- peut-être parce que les femmes ont avancé - et elle décrit le phénomène de la
violence contre les femmes en politique. Conformément à la définition d’un
nombre croissant de lois nationales et de conventions internationales régissant
plus largement la violence à l’égard des femmes, cette forme de violence se
produit dans les espaces publics privés et protégés et ne se limite pas aux actes
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de violence physique. En fait, elle englobe toute une gamme d’actes commis
en personne et, de plus en plus, en ligne, conçus pour contrôler, limiter ou
empêcher la participation politique pleine et égale des femmes.
Toute violence contre les femmes est inacceptable et doit cesser. Bien que la
violence sexiste dans la sphère politique ait été historiquement invisible et
inconnue, ce n’est pas un phénomène nouveau : le 25 novembre, qui constitue la
journée mondialement dédiée à l’élimination de la violence contre les femmes,
commémore l’assassinat des sœurs Mirabal en 1960 pour leur activisme
politique par le régime de Trujillo en République dominicaine. Cette violence
pose de graves défis à la communauté mondiale, aux gouvernements et aux
sociétés. Elle ne se limite pas à un pays, une région ou à un credo, mais apparaît
plutôt partout dans le monde. Selon leurs contextes et leurs antécédents, les
femmes sont affectées différemment par cette violence, mais l’ensemble des
preuves soulignent que son impact continue de croître. Cette situation devrait
être une préoccupation pour tous ceux qui se consacrent à la promotion de
sociétés démocratiques fortes et inclusives - et il faut l’arrêter.
Trop souvent, l’on dit aux femmes que les abus, le harcèlement et même les
agressions font partie de l’arène politique et sont « le coût de la politique »,
mais il ne devrait pas en être ainsi. On les met en garde de ne pas s’exprimer
pour ne pas être considérées comme freins plutôt que comme atouts. Alors,
elles restent silencieuses pour éviter le risque d’être étiquetées comme
collègues peu fiables. Ces actes ne seraient pas tolérés dans d’autres contextes
et seraient expressément interdits dans de nombreux cadres juridiques et
codes de conduite en milieu professionnel. La même surveillance devrait être
appliquée à l’expérience d’engagement des femmes dans le secteur politique,
ce qui devrait être exemplaire dans la défense de la démocratie, l’égalité des
sexes et les droits humains applicables à tous les citoyens.
Certes, la nature et l’impact de cette violence varient selon les contextes politiques
et socioculturels, cependant il existe trois effets majeurs de cette violence. Tout
d’abord, comme c’est le cas pour toute violence contre les femmes, il s’agit d’un
abus des droits humains selon les définitions internationalement acceptées de
la violence contre les femmes, y compris les agressions physiques et sexuelles,
ainsi que les abus psychologiques à travers le harcèlement et la discrimination
en permanence. Deuxièmement, de tels actes qui intimident, délégitiment ou
excluent les femmes comme actrices politiques ne touchent pas seulement les
femmes ciblées. Ils envoient un message à la société indiquant que les femmes
en tant que groupe ne devraient pas participer à la vie politique. Elles servent
à faire taire non seulement les femmes victimes, mais aussi à étouffer les
10
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aspirations d’autres femmes intéressées à s’engager dans la vie politique, en
particulier les jeunes femmes. Ainsi, en empêchant les femmes comme femmes
de participer à la gouvernance de leur pays, directement ou par l’intermédiaire
de leurs représentants choisis, la violence rend encore plus difficile le respect
des droits civils et politiques des femmes. Troisièmement, la violence contre les
femmes politiquement actives remet en question l’intégrité de la pratique et de
la culture démocratiques. Les voix de tous les citoyens ne sont pas entendues,
les électeurs ne peuvent pas choisir les candidats représentant la communauté
entière et les citoyens peuvent se voir refuser la représentation efficace qu’ils
ont votée, ce qui entame les avantages de la gouvernance démocratique
durable et réceptive qu’un espace politique inclusif peut créer.
Alors que la prise de conscience de ce phénomène partagé s’est accrue, un
nombre croissant d’acteurs dans le monde développent des stratégies pour
combattre cette violence. L’appel à l’action présenté ici s’appuie sur cet élan,
unifiant les efforts déployés dans le cadre d’une plate-forme commune pour
engager une réflexion plus globale sur les contours de ce phénomène, pourquoi
il mérite une attention mondiale et quelles solutions sont en train d’émerger.
Les opportunités d’action présentées dans la deuxième partie de ce document
décrivent les mesures pouvant être prises pour combattre ce problème
par différents acteurs aux niveaux mondial, national et local. L’objectif est
d’encourager la participation des femmes à tous les aspects de la démocratie
- en tant que dirigeantes civiles, électrices, membres de partis politiques,
candidates, élues et fonctionnaires nommées - dans leur propre voix et
conscience, sans crainte de violence ou de menace de représailles, au profit
de tous.
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La violence contre les femmes en politique prend de nombreuses formes, mais a pour but commun de restreindre et de
contrôler la participation politique des femmes, les empêchant ainsi de prendre leurs places égales aux côtés des hommes.
(Crédit photo: NDI, Pakistan)

DEFINIR LE DEFI
Qu’est-ce que la violence contre les femmes en
politique?
La violence politique peut être vécue aussi bien par les hommes que par les
femmes. Cependant, il existe trois caractéristiques de la question spécifique de
violence contre les femmes en politique:
• Elle cible les femmes en raison de leur sexe;
• Dans sa forme imême, elle peut être sexuée, comme en témoignent les
menaces sexistes et la violence sexuelle; et
• Son impact est de décourager les les femmes en particulier d’être ou de
devenir active en politique.
Elle englobe toutes les formes d’agression, de coercition et d’intimidation
contre les femmes en tant qu’actrices politiques simplement parce qu’elles
sont femmes. Que ces actes ciblent les femmes en tant que dirigeantes civiles,
électrices, membres de partis politiques, candidates, élues ou fonctionnaires
nommées, visent à limiter la participation politique des femmes en tant que
groupe. Cette violence renforce les stéréotypes traditionnels et les rôles
attribués aux femmes, en utilisant la domination et le contrôle pour exclure les
femmes de la politique.
12
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Si les actes de violence contre les femmes en politique ciblent les femmes en tant
qu’individus, ils ont un sens allant au-delà de leur objectif spécifique: effrayer
d’autres femmes qui sont déjà actives politiquement, dissuader les femmes qui
pourraient envisager de s’engager dans la politique et communiquer à la société
que les femmes ne devraient pas participer à la vie publique à quelque titre que
ce soit. Par conséquent, le motif derrière la violence est aussi important que la
cible visée.
Dans certains cas, les
attaques
contre
des
femmes
politiquement
actives sont considérées
comme des actes «non
violents»,
s’appuyant
plutôt sur un récit qui
réaffirme
des
idées
conservatrices
sur
le
«lieu»
des
femmes
dans la société. Les
opposants peuvent se
concentrer sur les corps
des femmes et leurs rôles
sociaux traditionnels principalement en tant

Les citoyennes qui aspirent aux postes, comme ces candidates au poste de maire
dans une académie de leadership du NDI au Mexique, doivent pouvoir poursuivre
ces aspirations sans crainte de violence. (Crédit photo: NDI)

que mères et épouses
- pour nier ou minimiser leur aptitude ou leur compétence dans la sphère
politique. Mais parce que le motif est un élément important de définition,
l’utilisation d’images sexuées ou de stéréotypes pour attaquer les opposantes
peut être décrite comme un cas de violence contre les femmes en politique:
le message communiqué par ces tropes est que les femmes n’appartiennent
pas au domaine politique. En faisant obstacle à l’idée de la compétence des
femmes, ces représentations renforcent le statu quo qui exclut les femmes de
leurs positions où elles pourraient accéder et exercer le même pouvoir que les
hommes.
Dans le même temps, les expériences que les hommes et les femmes ont, et
qui sont souvent qualifiées de « coût de faire de la politique », peuvent être
considérées comme des formes de violence contre les femmes en politique.
Par exemple, l’échange de biens matériels pour des postes de pouvoir au sein
de partis ou d’organes élus est souvent accepté comme courant même s’il
s’agit d’un comportement corrompu. Cependant, parce que pour les femmes,
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contrairement aux hommes, les demandes prédominantes sont pour le sexe
ou les faveurs sexuelles au lieu de l’argent, cette extorsion peut appartenir
à la catégorie de la violence contre les femmes. Ce type d’extorsion pollue
davantage la culture démocratique d’un système : les femmes apprennent que
ce n’est qu’en fournissant de telles « faveurs » qu’elles peuvent être promues
dans l’échelle politique, et les perceptions des femmes en politique sont
teintées par la conviction selon laquelle toute femme qui avance doit avoir
effectué de telles faveurs.
Lorsque les femmes ne se sentent pas en sécurité en exprimant leur opinion
sans crainte de menace ou de représailles, alors leur participation politique
pleine et égale est impossible. Le discours robuste est un élément important
de la politique et du combat politique. Certes, une attaque contre les opinions
politiques d’une femme à elle seule ne signifie pas nécessairement un cas de
violence sexiste. Elle peut entrer dans le cadre d’une saine critique ou d’un débat
politique, protégé dans certains cas par des garanties de liberté d’expression
ou de privilège parlementaire. Néanmoins, les attaques auxquelles les femmes
sont confrontées en politique sont souvent répétitives ou persistantes, ce qui
donne une intensité aux actes qui peuvent passer inaperçus ou être rejetés
comme sans importance. Une injure sexiste pourrait être écartée comme
un mauvais comportement, cependant, lorsque les femmes qui tentent de
s’engager dans le discours politique font face à un flot constant de harcèlement
et d’abus, cela devient de la violence. Qui plus est, lorsqu’elle s’inscrit dans
le contexte de l’engagement politique des femmes, elle porte atteinte à leur
sécurité dans l’exercice de leurs droits politiques. La technologie numérique
et les plates-formes en ligne ont servi à renforcer ce sentiment de menace
anonyme et cachée. L’abus psychologique causé par la production et la
distribution d’images hautement sexualisées et dérogatoires des femmes
en ligne est également une forme de violence. La distribution de ces images
bouleverse fondamentalement le respect de la dignité des femmes et la
façon dont le public les voit. De plus, elle peut ou non inciter à des agressions
physiques. Dans ces circonstances, les femmes jugent que les coûts et le danger
de participer à la politique l’emportent sur les avantages, par conséquent, elles
se retirent ou choisissent de ne pas du tout entrer dans l’arène politique.

Qui affecte-t-elle?
Les femmes sont diverses en tant qu’individus, ayant des expériences, un accès
aux ressources, et des contextes nationaux, culturels ou religieux caractérisant
tout le spectre de l’expérience humaine. Partout dans le monde, les femmes en
politique connaissent la même gamme d’expériences, mais la nature, l’intensité
14
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et l’impact de la violence qu’elles rencontrent diffèrent selon les contextes
politiques et socioculturels dans lesquels elles sont politiquement engagées.
Par exemple, il y a eu des attaques notables contre des femmes politiquement
actives dans des environnements où les activités sur Internet et les médias
sociaux sont élevées, ce qui aura affecté les femmes ciblées. Toutefois, lorsque
cette violence cible les femmes ayant peu de ressources ou sans systèmes de
soutien ou stratégies d’adaptation, elle a un peut influencer plus grandement
en étouffant leur voix et leur participation. Celles qui vivent dans des conditions
encore plus défavorisées en raison d’une extrême marginalisation ou d’un
isolement physique ou géographique sont vulnérables à tous les types de
mauvais traitements et de nuisances susmentionnés, ainsi qu’à des actions qui
ne semblent peut-être pas violentes.
Trois choses entravent la reconnaissance de la violence contre les femmes
en politique comme un problème particulier, notamment : la sagesse
conventionnelle selon laquelle, la violence n’est réelle que si elle a des
signes physiques ; la perception selon laquelle il n’existe pas de dimensions
sexospécifiques spécifiques à la violence en politique ; et le fait que la grande
majorité des femmes qui ont connu des attaques sexuelles sont susceptibles
de garder le silence. Tous ces trois aspects ont contribué à la nature cachée du
problème.
Les femmes peuvent ne pas reconnaître ce qui leur est arrivé comme une
forme spécifique de violence, et les femmes qui cherchent à participer ou qui
sont déjà engagées dans la politique peuvent même nier le problème afin de
détourner les accusations qu’elles sont « hystériques » ou «ne peuvent faire
face aux exigences du travail. Beaucoup craignent d’être considérées comme
des victimes ou d’être accusées de « jouer la victime, » de peur de justifier
les allégations selon lesquelles les femmes n’ont pas leur place dans la vie
politique. Pourtant, les données suggèrent sans ambiguïté que partout dans
le monde, les femmes en politique ont effectivement connu une telle violence
- qu’elles se prononcent directement ou non sur ces questions - et que leurs
expériences aient des répercussions sur leur capacité et leur volonté de
participer activement à la vie publique.
Au cours des élections de 2010 en Afghanistan, presque toutes les candidates
ont reçu des menaces téléphoniques.[1] Lors des élections de 2015 en Tanzanie,
les électrices ont déclaré que leurs maris avaient divorcé et les ont laissées
toutes seules pour s’occuper de leurs enfants parce qu’elles n’avaient pas
voté pour les candidats favoris de leurs maris.[2] Au Pérou, 39% des femmes
dirigeantes des gouvernements régionaux et locaux ont déclaré avoir été
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victimes de harcèlements politiques liés à leurs positions politiques.[3] Les
femmes politiciennes de Hongrie à l’Inde ont enduré des insultes sexistes
persistantes sur leur apparition.[4] Des incidents de violence ont démoralisé
les femmes politiciennes en Asie et en Amérique latine, ce qui les rend moins
susceptibles de se présenter à la réélection et d’abandonner après quelques
mandats.[5] Un tiers des femmes politiciennes locales en Suède ont déclaré
avoir envisagé de renoncer à leurs fonctions à la suite de ces incidents, [6] tandis
que 48% des femmes quittant leur poste en 2010 en Bolivie ont déclaré être
victimes de cette violence.[7]
Par ailleurs, la violence va au-delà des femmes directement touchées. En
Australie, 60% des femmes âgées de 18 à 21 ans, et 80% des femmes âgées de
plus de 31 ans ont déclaré qu’elles étaient moins susceptibles de se présenter
comme candidates à un poste après avoir observé comment les politiciens
étaient négativement traités par les médias.[8] Presque toutes les participantes
à un programme britannique pour les femmes aspirant au poste de dirigeantes
ont été témoins d’abus sexistes sur les femmes politiciennes en ligne, ce qui a
conduit plus de 75 % d’entre elles à dire qu’il était un sujet de préoccupation dans
la poursuite d’un rôle dans la vie publique.[9] Comme l’illustrent ces exemples,
l’ampleur de la violence ciblant les femmes politiquement actives dépasse les
espaces politiques officiels tels que les parlements et les partis politiques : elle
touche non seulement les candidates et les fonctionnaires, mais aussi toute
femme qui essaie d’exercer ses droits politiques ou de participer à tout aspect
Les femmes de tous les horizons peuvent être ciblées par la violence pour leur participation politique - pas seulement les candidates
et les élues, mais les activistes et celles qui exercent simplement leur droit de vote, comme cette femme aux élections nationales de
2015 au Nigeria. (Crédit photo: NDI.)
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de la vie politique, y compris les élections, l’élaboration des politiques et au
militantisme, aux niveaux local, national et régional.
En tant que candidates, les femmes peuvent affronter les réactions négatives
de leur famille et de leur conjoint, y compris la menace d’ostracisme ou de
divorce. Elles risquent également de faire face à des actes de vandalisme de la
part de leurs adversaires, à l’extérieur et à l’intérieur de leurs partis politiques,
et à des menaces de viol, tout cela dans le but de réduire leur ambition
politique. Comme fonctionnaires élues et nommées, elles peuvent faire face
à des conditions de travail hostiles au sein des assemblées législatives ou du
conseil, y compris le harcèlement sexuel, la couverture médiatique sexuée ou
inégale et les abus sexistes sur les médias sociaux visant à les marginaliser et à
les rendre moins efficaces.
Comme électrices, les femmes peuvent être les cibles de la violence visant
à les empêcher de voter ou à les contraindre à voter de manière spécifique.
Les femmes responsables électoraux ou les agents de scrutin du parti sont
également vulnérables aux menaces, à la coercition ou aux agressions. En
tant que militantes, les femmes peuvent être confrontées à des réactions
hostiles ou négatives de la part de leur famille, de leur communauté ou de leur
gouvernement, surtout si elles vivent dans des communautés isolées, et défient
des réseaux établis de parrainage ou d’allocation de ressources. Beaucoup de
femmes déclarent que leurs causes sont ignorées ou rejetées comme des «
problèmes des femmes » et qu’elles peuvent souffrir d’insultes sexistes (par
exemple, qu’elles sont « trop fortes » ou « trop bruyantes ») avec pour but de
les faire taire.
Une fois élues, les femmes qui deviennent parlementaires continuent
également d’être menacées de violence. En 1976, l’Union interparlementaire a
créé un Comité des droits de l’homme des parlementaires chargé d’enquêter
sur les cas où les droits de l’Homme des élus ont été violés. Au fil des ans, le
comité a examiné des plaintes dans plus de 100 États. En 2015, les cas de 320
parlementaires de 42 pays, dont 37 étaient des femmes, ont été examinés.[10]
Cases included undue exclusion from political office, arbitrary arrest, restriction
of speech, murder, torture and kidnapping. Ces cas comprenaient l’exclusion
injustifiée de fonctions politiques, l’arrestation arbitraire, la restriction de
la parole, le meurtre, la torture et l’enlèvement. Chacun de ces actes est
conforme à l’expérience des femmes partout dans le monde pour empêcher
leur participation politique et, dans le cas des élues, de refuser aux électrices la
représentation efficace de la candidate qu’elles ont choisie.

Not the Cost: Un appel à l’action pour mettre fin à la violence contre les femmes en politiques

|

17

Quelles formes la violence prend-elle?
La violence visant à contrôler ou à arrêter la participation politique des femmes
prend diverses formes. Elle est présente dans les espaces privés et publics.
Ainsi, comme individus et groupe, les femmes ont souffert dans leurs droits
d’expression et de choix libre. Contrairement à d’autres formes de violence
électorale ou politique généralement commises par des opposants politiques,
les auteurs de ces actes peuvent comprendre notamment les membres de
la famille et les amis d’une femme, des membres de leur parti politique, des
dirigeants communautaires et religieux, des forces de sécurité de l’État et
de la police. Les médias peuvent également jouer un rôle déterminant dans
la perpétration de la violence, soit par le biais de leurs propres reportages,
soit par la diffusion de messages violents d’autres sources sur des femmes
politiquement actives.
Différents contextes et cultures conduisent à toute une série de méthodes pour
intimider, délégitimer ou exclure les femmes de la vie politique. Cependant,
les femmes actives en politique se sont plaintes des types de violence dans
plusieurs catégories communément applicables : psychologique, physique,
sexuelle et économique.
La violence psychologique implique des comportements hostiles et des abus
visant à provoquer la peur et / ou des dommages émotionnels. En politique,
cela peut comprendre des menaces de violence physique et des actes visant
à nuire au statut social d’une femme. Par exemple, les recherches limitées
sur la violence contre les femmes dans les élections indiquent que la violence
psychologique peut être particulièrement dirigée contre les électrices, les
candidates et agents des partis. Les menaces de mort et de viol, la diffamation,
les boycottages sociaux et le harcèlement sont autant d’exemples de ce type
de violence. Les époux peuvent user des menaces de divorce comme moyen
de contraindre leurs épouses à voter pour un candidat donné ou d’éviter
complètement toute activité politique.
Les modèles d’abus et de harcèlement qui deviennent une violence
psychologique peuvent chercher à délégitimer les femmes en tant qu’actrices
politiques en sapant leur compétence et leur visibilité dans la sphère politique,
affectant ainsi négativement la façon dont elles sont présentées et, par
conséquent, perçues. On peut couper le microphone des femmes, une manière
active de les faire taire dans les parlements ou dans les réunions du parti.
Parfois, l’on recourt aux interruptions par des chahuts sexistes, ou bien ce sont
les hommes membres de la famille qui cherchent à voter pour le compte des
18
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femmes. Tous ces actes visent à démontrer de façon littérale que les femmes
ne sont pas suffisamment compétentes pour participer à des processus
démocratiques à travers leur propre voix et conscience. Cette dépossession de
pouvoir cherche à remettre les femmes à leur « place », les caricaturant dans
les rôles symboliques ou traditionnels qu’elles doivent remplir en raison de
leur sexe.
La violence physique implique des blessures infligées à des corps de femmes,
ainsi que des blessures corporelles commises contre des membres de la famille.
Parmi les exemples, citons l’assassinat, l’enlèvement, l’abus et la violence
conjugale, soit de la femme, soit des membres de sa famille, et tout cela dans
le but d’empêcher la participation politique des femmes.
La violence sexuelle implique des actes sexuels et des tentatives d’actes sexuels
par coercition, y compris des commentaires ou avances sexuelles indésirables.
Les exemples incluent le harcèlement sexuel, le viol et l’exploitation sexuelle ;
par exemple : obliger les femmes à offrir des faveurs sexuelles pour bénéficier
d’une nomination du parti. La sexualité des femmes est souvent un symbole
puissant, avec des menaces de viol et les questions sur la moralité d’une femme
ou l’identité sexuelle étant très fréquente. Les représentations sexuellement
explicites ou sexuellement graphiques des femmes en ligne sont une
manifestation croissante de ce type de coercition ou de menace, ce qui réduit
les femmes à leur sexe, en niant à la base leur dignité humaine.
La violence économique mplique un comportement coercitif par le contrôle de
l’accès des personnes aux ressources économiques. Les femmes peuvent se
voir refuser des fonds ou d’autre soutien de la part de leur famille, ce qui les
entrave ou les empêche entièrement d’exercer des activités politiques aussi
simples que de voter. Elles peuvent être systématiquement privées d’accès
aux ressources financières et économiques auxquelles elles ont droit en vertu
de la loi ou des ressources qui sont par ailleurs accessibles aux hommes
actifs en politique et qui sont nécessaires, par exemple, pour la campagne
ou l’organisation politique de routine. L’objectif est d’empêcher les femmes
de se retirer ou de réduire leur chance de pouvoir travailler efficacement, ce
qui affecte leur position aux yeux des citoyens et des électeurs et leur carrière
politique.
La technologie et les médias numériques, en particulier l’immense portée des
plateformes de médias sociaux, amplifient également les effets de la violence
psychologique en les rendant anonymes, sans frontières, de manière soutenue
et permanente. Dans l’ensemble, les outils et les plateformes disponibles en
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Comme c’est le cas avec toutes formes de violence contre les femmes, la violence contre les femmes en politique enfreint aux droits de
l’Homme. De plus, elle a des effets supplémentaires sur la démocratie elle-même. (Crédit photo: NDI, Honduras)

ligne facilitent beaucoup plus l’attaque contre un individu, car une attaque peut
s’effectuer à distance et, dans de nombreux cas « de manière collaborative »
pour amplifier le nombre de messages violents et leurs effets. Ces attaques
sont difficiles à arrêter ou à détourner, et peuvent avoir des effets profonds sur
la vie entière de la victime, et non seulement sur son activisme politique. Les
violations de la vie privée en ligne telles que « la vengeance porno » ont non
seulement un impact traumatique sur la femme victime, mais à travers leur
caractère très public, elles ont un impact dramatique sur les autres femmes
dans la vie publique ou qui envisagent y participer. De plus, l’exemple de «
vengeance porno » et d’autres attaques numériques sont liés à une violence
secondaire qui suit souvent une attaque initiale où les femmes sont blâmées
pour leur propre victimisation, au lieu que leur agresseur ou leurs agresseurs
soient considérés coupables.
La perception de l’impunité encourage les auteurs et soulève le sentiment
d’insécurité et de violation des femmes, éloignant ainsi beaucoup d’entre
elles à participer à la vie politique. Dans plusieurs régions du monde, les
campagnes se sentent obligées d’utiliser des expressions alternatives comme
le « harcèlement politique » et la « discrimination » pour décrire les attaques
non physiques, tous ces cas décrivent la violence contre les femmes actives en
politique. La considération de ces divers actes comme faisant partie du même
phénomène est renforcé par le fait que de nombreux cas de violence contre les
femmes en politique relèvent de plusieurs catégories. Par ailleurs, de multiples
actes peuvent être perpétrés simultanément ou de façon croissante.
20
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POURQUOI CETTE VIOLENCE EST-ELLE
PROBLEMATIQUE?
Il s’agit d’une forme de violence à l’égard des
femmes
La Déclaration internationale des Nations Unies sur l’élimination de la violence
contre les femmes de 1993 note que la violence influence la capacité des
femmes à atteindre, entre autres, l’égalité politique. La Déclaration définit
explicitement la « violence contre les femmes » comme un éventail de
préjudices sexospécifiques pouvant se produire dans l’espace privé ou public.
Elle est « l’un des mécanismes sociaux essentiels par lesquels les femmes sont
forcées d’occuper une position subordonnée par rapport aux hommes. Les
actes violents contre les femmes
politiquement actives englobent
tous les aspects de ces rapports de
force sexospécifiques et devraient
être inclus dans les discussions
et stratégies plus larges visant à
éliminer la violence à l’égard des
femmes.
En effet, la violence contre les
femmes en politique a joué un rôle
prépondérant dans la sensibilisation
et la promotion de l’action sur la
question de violence contre les
femmes sur la scène mondiale.
La Journée internationale pour
l’élimination de la violence contre les
femmes (25 novembre), par exemple,
a été créée pour commémorer le
jour où les trois sœurs Mirabal ont
été assassinées pour leur activisme
politique contre la dictature de
Trujillo en République dominicaine.
Prendre des mesures pour promouvoir une démocratie inclusive signifie que
les femmes sont impliquées à tous les niveaux et dans tous les aspects de la vie
politique. Élections de 2015 au Nigeria. (Crédit photo: NDI.)
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Elle viole les droits de l’Homme
La violence contre les femmes en politique pose un défi fondamental à l’idée
de «l’égalité des droits des hommes et des femmes» telle qu’elle est consacrée
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les droits civils et
politiques individuels sont inscrits dans les engagements internationaux et
la législation nationale. L’article 21 de la Déclaration stipule, par exemple: 1)
que toute personne a le droit de prendre part au gouvernement de son pays,
directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis; 2) toute
personne a droit à un accès égal à la fonction publique dans son pays; Et (3)
la volonté du peuple sera la base de l’autorité du gouvernement ... exprimée
dans des élections périodiques et véritables qui seront par le suffrage universel
et égal.[13] Les attaques contre les femmes qui exercent activement leur droit
de participer à la sphère politique sont donc en contradiction directe avec les
droits fondamentaux des femmes en tant qu’individus.
Les droits individuels des femmes sont également protégés par la Convention
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW), qui a été signée par 189 États. L’article 1 définit
la «discrimination» comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée
sur le sexe qui a pour effet ou pour mais de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que leur État
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits
de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques,
économiques, sociaux, culturels et civils ou dans tout autre domaine. »Par
ailleurs, l’article 7 stipule que les pays doivent garantir aux femmes, sur le même
pied d’égalité que les hommes, le droit de: a) voter aux élections et être éligibles
à tous les postes élus publics; B) participer à la formulation de la politique
gouvernementale, de l’exercice des fonctions publiques et de toutes les
fonctions publiques, et c) participer aux organisations non gouvernementales
et aux associations.[15]

Elle porte atteinte à la démocratie
La démocratie sans la participation égale et active de la moitié de la population
représentée par les femmes est impossible, et la violence constitue une
menace directe contre la capacité des femmes à participer librement et
sans crainte à la politique. Il existe de plus en plus de preuves indiquant que
la participation politique des femmes se traduit par des gains réels pour la
démocratie et la société, y compris une réactivité accrue aux besoins des
citoyens, une coopération accrue au-delà des appartenances aux partis
22
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Les femmes doivent pouvoir s’exprimer de leur propre voix et conscience, comme cette femme au Pakistan, sans crainte de violence
ou de représailles. (Crédit photo: NDI.)

et aux groupes ethniques et une paix plus durable. D’autre part, l’exclusion
des femmes sape tout processus démocratique. L’intégrité des élections est
remise en question lorsque l’on empêche les électeurs d’accéder aux bureaux
de vote, que ce soit par coercition familiale, par ciblage délibéré d’opposants
politiques ou par des menaces terroristes. Il en est de même lorsque les
femmes sont contraintes de démissionner après avoir été légitimement
élues à un poste politique, ou lorsque d’autres leur rendent trop difficile ou
impossible le travail pour lequel elles ont été élues. En outre, cela constitue une
violation du droit des peuples d’être représentés par le candidat de leur choix.

COMMENT PEUT-ON L’ARRETER?
Appel à l’action
Il s’agit d’un problème grave qui affecte le développement de sociétés fortes,
inclusives et démocratiques, et les progrès mondiaux vers l’égalité des sexes.
Comme le montrent clairement les objectifs de développement durable de
2015, la réalisation de ces deux objectifs est fondamentalement liée et exige
des mesures pour que les femmes et les filles puissent revendiquer des chances
et des droits pleins et égaux - y compris leur droit de participer pleinement à
tous les aspects de la vie politique sans peur ou de peur de menace de violence.
L’expérience des femmes politiquement actives en matière de violence ne
devrait pas être « le coût de la politique ». En fait, cela porte atteinte aux
Not the Cost: Un appel à l’action pour mettre fin à la violence contre les femmes en politiques
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avantages d’une gouvernance démocratique durable et réceptive qu’un espace
politique inclusif peut créer.
Le problème de la violence contre les femmes en politique doit être exposé sous
toutes ses formes. Il doit être reconnu mondialement, en validant les réalités
auxquelles beaucoup de femmes sont confrontées et en leur dotant du pouvoir
de parler franchement de leur expérience. Des mesures doivent être prises
pour atténuer et prévenir ces violences, les documenter et les comptabiliser
quand elles se produisent, afin de rendre leurs auteurs plus comptables de
leurs actes.
Dans certains pays, des militants de base, des législateurs et observateurs des
médias ont commencé à élaborer des stratégies pour attaquer et prévenir
la violence à l’égard des femmes en politique. Il existe aussi des initiatives
émergentes d’un nombre croissant d’organisations internationales qui se
concentrent sur la question au niveau régional. Les meilleures pratiques
et stratégies sont développées et mises en œuvre à tous les niveaux par les
décideurs partout dans le monde. Mais les actions isolées ont un impact limité.
Ces efforts doivent mobiliser une multitude d’acteurs de divers groupes sociaux
pour combattre ce problème, y compris, par exemple, ceux qui luttent contre
la violence domestique contre les femmes, pour mettre fin au harcèlement
cybernétique ou pour promouvoir les droits des femmes. Chacun de ces
acteurs apporte un ensemble de forces et de capacités comparatives qui seront
essentielles pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et éliminer un
obstacle important à leur pleine participation.
Cet appel à l’action reflète la nécessité de prendre des mesures aujourd’hui pour
que la violence contre les femmes politiquement actives soit aussi inacceptable
que toute autre forme de violence à l’égard des femmes. Il faut agir dans
chacune des trois phases : éduquer et sensibiliser la population en créant de
nouvelles normes et standards contre ce comportement ; créer des processus
aux niveaux institutionnel et national pour la documentation des et la réponse
aux plaintes ; et fournir des services d’aide aux femmes victimes, et punir les
auteurs de telles violences. Si nous nous engageons à prendre ensemble des
mesures concrètes, la culture et la pratique démocratiques seront renforcées,
et des sociétés plus inclusives, prospères et résilientes se réaliseront.
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OPPORTUNITES
D’AGIR

OPPORTUNITES D’AGIR
Les actions potentielles suivantes ont été organisées en vue d’une consultation
rapide, avec les plus utiles outils ou les plus pertinents regroupés en sections
pour les membres d’institutions ou de secteurs spécifiques de la société. Ces
actions peuvent être utilisées seules, en diverses combinaisons ou modifiées
pour être adaptées à chaque situation politique particulière, institution ou
contexte. De nombreux acteurs différents peuvent et doivent être engagés dans
la poursuite d’actions pour arrêter la violence contre les femmes en politique
: étant donné que les différentes formes de violence se chevauchent souvent
de par leur nature, les stratégies uniques n’auront vraisemblablement qu’un
impact partiel. Au lieu de cela, les approches multidimensionnelles appliquées
et surveillées au fil du temps semblent être nécessaires pour remédier et
inverser la résistance actuelle à l’inclusion politique égale des femmes.
Certaines actions peuvent et doivent être prises par toutes ces personnes et
organisations, ainsi que par d’autres qui ne sont pas explicitement nommés
ici, à savoir:
• Développer et diffuser le concept de « violence contre les femmes en
politique » pour nommer ces actes et sensibiliser aux niveaux mondial,
national et local. Souligner que ces comportements ne devraient pas
être « le coût de faire de la politique », mais qu’ils cherchent activement
à empêcher la participation politique des femmes en tant que femme.
Cela constitue une grave violation des normes internationales et des lois
nationales concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité des
sexes.
• Sensibiliser sur la nature globale de ces débats pour souligner que la
violence contre les femmes en politique n’est pas un phénomène restreint
à une région du monde. Bien que les actes de violence spécifiques puissent
prendre des formes différentes d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre
dans le monde, ils sont les mêmes en ce qui concerne leur intention de
restreindre et de contrôler la participation politique des femmes.
• Élaborer des indicateurs et recueillir des données sur la prévalence, la
forme et l’impact de la violence contre les femmes en politique. Le manque
de données contribue au déni de ce problème, mais des statistiques et
des études qualitatives de cas peuvent soutenir les efforts visant à lutter
contre ce phénomène, tout en illustrant sa signification plus large pour les
femmes, la politique et la société. Une approche consisterait à incorporer
26
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des données sur la violence politique dans les études et les bases de
données internationales sur la violence à l’égard des femmes. Les acteurs
qui travaillent au niveau régional, national ou local peuvent ajouter des
indicateurs sur la question relative aux enquêtes ou indicateurs régionaux
existants. Mesurées au fil du temps, ces données permettront d’évaluer les
stratégies pour déterminer les progrès réalisés et si d’autres interventions
sont nécessaires.
• Soutenir le réseautage entre les politiciennes et les organisations
de la société civile intéressées à résoudre ce problème, que ce soit de
façon formelle ou informelle, en offrant des occasions de se connecter
pendant les réunions organisationnelles ou régionales, ou de se
connecter virtuellement à travers des plates-formes organisationnelles.
Indépendamment de la plate-forme ou du forum, il faut veiller à ce que les
femmes participantes soient protégées contre toute réaction ou violation
de confidentialité.
• Fournir aux femmes des programmes de formation sur la façon de réagir
et d’atténuer les actes de violence à l’égard des femmes en politique, y
compris la façon de réduire la vulnérabilité et de réagir efficacement aux
attaques en personne et en ligne. Fournir une formation aux hommes et
les sensibiliser sur les rôles qu’ils peuvent jouer pour arrêter ou réagir à
la violence.
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INSTITUTIONS MONDIALES
Les organisations intergouvernementales, les associations internationales et
les organisations non gouvernementales internationales peuvent contribuer
aux efforts visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes en politique
en établissant de nouvelles normes internationales et en se mobilisant pour
sensibiliser et fournir une assistance technique sur cette question partout dans
le monde. Certaines institutions ont commencé à prendre des mesures pour
accroître la visibilité du problème au niveau mondial, cependant, il est possible
de faire davantage.

Actions pour les institutions mondiales:
• Intégrer la violence contre les femmes en politique dans les instruments
internationaux existants sur la violence contre les femmes, les droits de
l’Homme, la paix et les conflits, et les droits des femmes, etc. Cette question
ressort dans divers articles de la CEDEF ainsi que dans la Déclaration
internationale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes (25 novembre) commémore l’anniversaire de la journée en 1960
où les sœurs Mirabal ont été assassinées en République dominicaine
République pour leur activisme politique contre la dictature de Trujillo.
• Faciliter l’échange d’informations sur les données et les stratégies
de lutte contre la violence à l’égard des femmes en politique entre les
gouvernements et / ou les groupes de la société civile selon la région, en
particulier ceux qui sont membres de l’institution ou de l’association. Les
rassemblements mondiaux et les demandes d’assistance technique, y
compris les missions d’observation électorale, offrent l’occasion d’inscrire
cette question à l’ordre du jour, et de favoriser et promouvoir l’échange de
bonnes pratiques.
• Inscrire la question à l’ordre du jour des réunions internationales
traitant de sujets tels que la participation des citoyens, les élections, la
gouvernance ou la violence contre les femmes. Ces rencontres permettent
de sensibiliser les experts et les parties prenantes sur la nécessité de

28

| Not the Cost: Un appel à l’action pour mettre fin à la violence contre les femmes en politiques

s’occuper du problème de la violence contre les femmes en politique,
d’étendre ou d’approfondir les mandats existants.
• Collaborer avec les organisations mondiales et régionales pour échanger
des données, des documents, des expériences et des défis liés aux efforts
de lutte contre la violence à l’égard des femmes en politique - afin de tirer
parti du travail de ces organisations, et d’accroitre l’impact de ce travail
collectif.
• Mobiliser les institutions mondiales à mettre l’accent sur la violence à
l’égard des femmes en politique dans leur travail, surtout lorsque le mandat
de l’organisation traite des questions liées à la gouvernance démocratique,
à la société civile, aux partis politiques, à l’intégrité électorale ou aux droits
humains des parlementaires.

PROMOUVOIR LA SENSIBILISATION PAR DES DONNÉES:
MESURES PRISES PAR LES RAPPORTEURS SPÉCIAUX DE
L’ONU
Les rapporteurs spéciaux désignés par les Nations Unies pour rapporter
sur la violence à l’égard des femmes et des filles ont travaillé pendant
des décennies afin d’apporter au système des Nations Unies de solides
rapports factuels et une progression normative sur les aspects critiques de
la violence faite aux femmes. La violence contre les femmes et les filles est
devenue un enjeu stratégique majeur et l’étendue reconnue de la question
s’est élargie pour inclure, par exemple, la violence domestique ainsi que la
violence sexuelle pendant les conflits et la guerre. L’étendue pourrait être
agrandie pour inclure la violence contre les femmes politiquement actives,
grâce à l’élargissement des thèmes couverts par le Rapporteur spécial sur
la violence à l’égard des femmes dans ses rapports annuels thématiques.
Ce type d’action serait un exemple mondial de moyens à travers lesquels
les mécanismes existants peuvent être utilisés pour traiter et inclure de
nouvelles connaissances, les rendant plus efficaces et actuels.
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INSTITUTIONS RÉGIONALES
Les organisations régionales et les ONG peuvent parachever, compléter ou
étendre les efforts des organisations agissant au niveau mondial en attirant
l’attention sur la question au niveau régional et en utilisant les mécanismes
régionaux pour attirer l’attention et partager les solutions et les expériences
régionales.
Certaines régions ont fait plus de progrès que d’autres dans le développement
d’une conversation régionale, mais indépendamment de leurs progrès, les
acteurs à ce niveau peuvent apporter une valeur importante à ces débats, en
raison des points communs et des liens historiques entre les pays d’une même
région. Les initiatives et mécanismes régionaux peuvent donc jouer un rôle
crucial en soutenant les efforts locaux et nationaux pour prévenir, réagir et
condamner la violence contre les femmes en politique.

Actions pour les institutions régionales:
• Intégrer la violence contre les femmes en politique dans les cadres
régionaux existants, comme les conventions et les déclarations sur la
violence à l’égard des femmes, les droits de l’homme, la paix et les conflits
et les droits des femmes. Plaider pour les organismes et bureaux régionaux
- comme les commissions sur les femmes et les tribunaux des droits de

UTILISATION DES CONVENTIONS EXISTANTES : MESURES
PRISES PAR L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
Plusieurs institutions régionales ont déjà pris des mesures pour mettre
en lumière et condamner la violence à l’égard des femmes en politique.
Souvent, ces institutions trouvent qu’il est plus facile de travailler dans
les cadres existants invitant à l’action pour éliminer la violence à l’égard
des femmes plus largement. A titre d’exemple, l’Organisation des États
américains (OEA) qui, en 1994, a adopté sa Convention de Belém do Pará
invitant à établir des mécanismes de protection des femmes contre la
violence. En octobre 2015, l’OEA a adopté une déclaration de suivi de la
Convention qui condamnait spécifiquement le harcèlement politique
et la violence à l’égard des femmes. Cette déclaration exhorte ses États
membres à prendre des mesures pour protéger les femmes en politique
contre la violence, et a un objectif important, celui de sensibiliser sur le
problème de violence contre les femmes dans la région.
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l’homme - pour reconnaître et s’engager à combattre la violence à l’égard
des femmes en politique, y compris en obligeant les auteurs à rendre des
comptes chaque fois que cela est possible.
• Élaborer un accord ou une déclaration séparé sur la lutte contre la
violence à l’égard des femmes en politique afin de définir la violence
contre les femmes en politique et de la reconnaitre comme inacceptable, à
travers le soutien aux militants sur le terrain en intégrant la question dans
les programmes nationaux et régionaux.
• Créer des procédures pour enregistrer les plaintes et sanctionner
autant que possible les auteurs à travers des mécanismes régionaux. Les
tribunaux régionaux, en particulier les tribunaux des droits de l’Homme,
offrent un potentiel mécanisme pour déposer des plaintes et assurer la
justice pour les femmes victimes de violence politique.
• Établir des protocoles régionaux ou des modèles de lignes directrices
pour guider les partis politiques et / ou les parlements nationaux dans la
résolution du problème, par exemple en élaborant un code de conduite ou
une législation pour codifier les infractions et préciser les peines infligées
aux auteurs.
• Faciliter l’échange d’informations sur les données et les stratégies
de lutte contre la violence à l’égard des femmes en politique entre les
gouvernements et / ou les groupes de la société civile selon la région, en
particulier ceux qui sont membres de l’institution ou de l’association. Les
rencontres mondiales et les demandes d’assistance technique, y compris
les missions d’observation électorale, offrent l’occasion d’inscrire cette
question à l’ordre du jour, et de favoriser et de promouvoir l’échange de
bonnes pratiques.
• Inscrire la question à l’ordre du jour des réunions internationales
traitant de sujets tels que la participation des citoyens, les élections, la
gouvernance ou la violence contre les femmes. Ces rencontres permettent
de sensibiliser les experts et les parties prenantes sur la nécessité de
s’occuper du problème de la violence contre les femmes en politique,
d’étendre ou d’approfondir les mandats existants.
• Mobiliser d’autres institutions régionales à mettre l’accent sur la violence à
l’égard des femmes en politique dans leur travail, surtout lorsque le mandat
de l’organisation traite de questions liées à la gouvernance démocratique,
à la société civile, aux partis politiques, à l’intégrité électorale ou aux droits
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humains des parlementaires. Examiner les opportunités de collaboration
en s’appuyant sur le mandat respectif de chaque organe pour obtenir un
plus grand impact combiné, par exemple en réunissant des spécialistes
des questions électorales et d’égalité des sexes.
• Collaborer avec d’autres organisations mondiales et régionales pour
échanger des données, des documents, des expériences et des défis
en vue de tirer parti du travail d’autres organisations et d’en tirer
des enseignements, et d’accroitre ainsi l’impact de ce travail collectif.
L’engagement avec des acteurs basés dans d’autres régions peut être
particulièrement fructueux pour réfléchir sur le problème et les solutions
potentielles d’autres manières.

GOUVERNEMENTS
Les gouvernements nationaux et locaux, en tant qu’agents de l’État, ont la
responsabilité de promouvoir les droits humains et démocratiques de tous les
citoyens et de les protéger, ainsi que d’assurer le traitement et la justice pour
les victimes de diverses formes de violence.
Les gouvernements peuvent s’attaquer à ce problème en prenant une position
publique contre la violence à l’égard des femmes en politique et en développant
des mécanismes pour soutenir les victimes et faire en sorte que les auteurs en
rendent compte.
Les gouvernements du monde entier ont été lents à combattre le problème
de violence à l’égard des femmes en politique, bien que certains pays aient
examiné la législation sur ce sujet et que d’anciens chefs de gouvernement et
ministres se soient exprimés sur les problèmes de sexisme et de misogynie à
l’encontre des femmes actives en politique.
Les gouvernements nationaux et locaux sont habilités à élaborer et à mettre en
œuvre des politiques et programmes de l’État. Au regard de leur responsabilité
de protéger les droits des citoyens, ils devraient être mobilisés afin d’utiliser
leur autorité pour prévenir, traiter et punir la violence à l’égard des femmes en
politique.

Actions pour les gouvernements:
• Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des partis politiques
et des électeurs pour souligner le problème à travers des affiches, des sites
32
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Web, des tweets, des vidéos en ligne et des spots télévisés. Sensibiliser les
citoyens à la question à travers des discours et des campagnes mettant
en évidence et condamnant ce comportement. Le contenu devrait se
concentrer sur l’illustration de la violence contre les femmes en politique
et expliquer pourquoi il est inacceptable à la lumière des lois et valeurs
sociétales concernant la démocratie, les droits de l’Homme, l’inclusion et
l’égalité.
• Incorporer les actions contre la violence à l’égard des femmes en politique
dans les lois et cadres existants, en reliant la question aux lois relatives à la
violence à l’égard des femmes et / ou à la participation politique. Désigner
la question comme prioritaire pour les agences de l’État travaillant dans
des domaines connexes, telle que la violence à l’égard des femmes,
l’intégrité électorale, les droits de l’Homme, la supervision des partis ou les
normes des médias.
• Créer des procédures pour la documentation et le traitement des plaintes
par le biais d’organismes d’État nouveaux ou existants, y compris les
postes de police, les autorités électorales ou les bureaux pour l’égalité des
sexes. Étant donné que les actes de violence pourraient cibler les femmes
électrices, activistes, membres du parti, candidates ou fonctionnaires,
le gouvernement devrait désigner plusieurs agences pour traiter les
demandes et fournir des services aux victimes et aux survivantes.
Travailler ensemble pour atteindre la parité politique et l’égalité peut souvent être un lieu de force pour les femmes, à l’instar de ces
femmes lors des élections municipales à Kaya, au Burkina Faso. (Crédit photo: NDI.)
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• S’assurer que les prestataires de services qui répondent aux femmes
victimes de violence reconnaissent pleinement ce type de violence ainsi
que leurs auteurs et sont équipés pour soutenir leurs victimes.
• Désigner un organisme ou un bureau de l’État qui servira de point de
contact principal pour les femmes victimes de violence en politique, y
compris les membres de leur famille, et pour les organisations de la
société civile travaillant sur la question. Cela peut impliquer la création
d’un nouveau bureau ou d’un nouveau poste pour traiter ces questions,
comme un médiateur national, ou cela pourrait nécessiter un ajustement
du mandat d’un organisme existant, tel qu’un bureau gouvernemental
chargé des femmes.
• Fournir une formation aux responsables de l’application des lois afin de
leur permettre de reconnaître les actes de violence contre les femmes en
politique et de prendre ces actes au sérieux comme violations des droits
humains fondamentaux et démocratiques. Les encourager à signaler et à
poursuivre ces crimes dans toute la mesure de la loi.
• Participer à des discussions régionales et mondiales sur la violence
à l’égard des femmes en politique pour un échange d’expériences et
d’informations sur les bonnes pratiques développées ailleurs dans le but
d’élaborer des stratégies supplémentaires pour s’attaquer au problème.

PARLEMENTS
En tant que représentants du peuple, les parlements ont le devoir de sauvegarder
les droits humains et démocratiques des citoyens. Les parlementaires,
collectivement et individuellement, peuvent prendre des mesures pour mettre
fin à la violence contre les femmes en politique en soulevant le problème dans
les débats parlementaires et en adoptant une législation pour punir les auteurs.
L’action parlementaire sur cette question est compliquée par le fait que les
parlementaires eux-mêmes peuvent être victimes ou auteurs de violences
contre les femmes en politique, ce qui les oblige à examiner et à condamner
les actes de violence qui se produisent dans la société ainsi qu’au sein du
parlement. Les mesures à prendre pour prévenir, traiter et punir la violence
contre les femmes en politique doivent donc être conçues en tenant compte de
cette double perspective.
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Les femmes parlementaires, comme ce membre du parlement du Kirghizistan, doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans crainte ni
menace de violence - ce que les parlements eux-mêmes peuvent faire pour assurer de telles initiatives. (Crédit photo: NDI.)

Actions pour les parlements:
• Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des partis politiques
et des électeurs pour souligner le problème à travers des affiches, des sites
Web, des tweets, des vidéos en ligne et des spots télévisés. Le contenu
devrait se concentrer sur l’illustration de la violence contre les femmes en
politique et expliquer pourquoi il est inacceptable à la lumière des lois et
des valeurs sociétales concernant la démocratie, les droits de l’Homme et
l’égalité, y compris son influence sur la corruption et les gouvernements
sous-performant.
• Organiser un forum national au Parlement sur la violence contre les
femmes en politique à travers le pays, en invitant la participation des élues
locales ainsi que des femmes dans les partis politiques et les organisations
de la société civile des femmes. Ce forum pourrait sensibiliser les femmes
elles-mêmes et susciter un élan pour que le Parlement adopte la question.
• Adopter une résolution condamnant la violence à l’égard des femmes
en politique sous toutes ses formes, en invitant les députés à manifester
leur soutien à la lutte contre ce problème. La résolution pourrait être
programmée pour coïncider avec des événements comme la Journée
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nationale ou internationale de la femme ou l’annonce des prochaines
élections pour attirer un plus grand soutien des collègues parlementaires.
• Intégrer le sujet de la violence contre les femmes en politique, dans les
lois et cadres étatiques existants, en reliant la question aux lois relatives
à la violence à l’égard des femmes et / ou à la participation politique.
Désigner la question comme une priorité pour les organismes étatiques
travaillant dans des domaines connexes, telles que la violence contre les
femmes, l’intégrité électorale ou les droits de l’homme.
• Examiner les réformes législatives visant à condamner la violence à
l’égard des femmes en politique avec pour double objectif de définir la
question dans la législation nationale et de préciser les peines applicables
aux auteurs, y compris les amendes, les peines d’emprisonnement, la perte
de la position politique et l’interdiction de se présenter comme candidat
à l’avenir. La loi devrait être claire sur ce qui constitue un acte de violence
contre les femmes en politique, et sur qui peut faire des réclamations et
quels organismes sont responsables de recueillir les plaintes.
• Effectuer un sondage confidentiel sur les expériences des parlementaires
en matière de violence électorale et politique, y compris les incidents
survenus au sein même du Parlement. Publier cette étude pour sensibiliser
le public à la question et identifier les formes spécifiques que cette violence
pourrait prendre, en particulier dans le milieu de travail parlementaire.
• Établir ou réviser des codes de conduite parlementaires pour aborder
des aspects de la culture institutionnelle qui créent un milieu de travail
hostile, en particulier pour les femmes parlementaires et le personnel. Cela
Les voix des femmes qui défendent leur droit d’être représentées en politique doivent être entendues, comme dans ce dialogue au
Cambodge. (Crédit photo: NDI.)
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EMPRUNTER UNE VOIE LEGISLATIVE : MESURES PRISES PAR
LES PAYS LATINO-AMERICAINS
Après 12 ans d’activisme par la société civile, et suite au meurtre de deux
politiciennes très remarquables, la Bolivie a été le premier pays au monde à
adopter une loi interdisant le harcèlement et la violence contre les femmes
en politique en 2012. La loi bolivienne présente non seulement une liste
d’exemples de violence contre les femmes politiquement actives, mais
précise également que les actes de violence politique et de harcèlement
peuvent être commis par une ou plusieurs personnes, directement ou par
l’intermédiaire de tiers, contre des candidates et des fonctionnaires ainsi
que des membres de leur famille. Elle stipule que les violations peuvent
être signalées par la victime, ses parents ou toute autre personne, sous
forme orale ou écrite. La loi prévoit des peines de deux à cinq ans de prison
pour harcèlement politique ; trois à huit ans pour la violence physique
ou psychologique ; et pour l’agression sexuelle, la peine suprême selon
le code criminel s’applique. Une législation analogue a été envisagée au
Mexique, au Pérou, en Équateur et au Costa Rica.
La mise en œuvre et l’application de cette loi doivent également être
assurées. Par exemple, la loi bolivienne nomme les parties responsables
de la mise en œuvre de la loi : le ministère de la Justice, les autorités
électorales et les dirigeants à différents niveaux du gouvernement.
D’autres juridictions ont adopté une approche novatrice pour punir les
auteurs. Le projet de loi du Costa Rica, introduit en mars 2013, stipule
que toute personne reconnue coupable d’actes de violence politique ou de
harcèlement à l’égard des femmes serait tenue de se retirer de tout poste
élu ou nommé et serait disqualifiée à l’avenir.
pourrait inclure la rédaction et l’établissement de politiques claires sur le
harcèlement sexuel, et la création d’un nouveau bureau ou la désignation
d’un bureau existant habileté à recueillir les plaintes et à donner des
conseils confidentiels. Il pourrait également s’agir d’introduire une
politique de tolérance zéro pour les membres qui commettent des actes
de violence à l’égard des femmes en politique, que ce soit au Parlement
ou ailleurs en qualité de représentant élu, y compris le réexamen des
protections traditionnelles de l’immunité parlementaire pour veiller à ce
que les parlementaires qui violent ces codes en rendent compte.
• Fournir une formation aux parlementaires pour qu’ils soient sensibilisés
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à leur propre conduite, qu’ils ne réalisent peut-être pas que c’est
discriminatoire à l’égard des femmes. Une telle formation pourrait consister
à améliorer la sensibilité et la sensibilisation des parlementaires à l’égard
des femmes et à informer les parlementaires des ressources disponibles
pour réagir aux actes de violence contre les femmes en politique.
• Participer à des discussions régionales et mondiales avec des
parlementaires d’autres pays sur la violence contre les femmes en politique
afin de partager leurs expériences et apprendre les bonnes pratiques
développées ailleurs dans le but d’élaborer de nouvelles stratégies pour
résoudre le problème aux niveaux national et local.

PARTIS POLITIQUES
Les partis politiques, qui servent de lien entre la société civile et le parlement,
jouent un rôle central dans la vie politique en sélectionnant les candidats et
en élaborant des priorités politiques à travers leurs plates-formes. Dans leurs
interactions avec les électeurs et les candidats, les partis peuvent et doivent
s’attaquer à cette question en refusant de commettre des actes de violence
contre les femmes en politique et en punissant ceux qui, dans leurs rangs,
commettent de tels actes.
Les actes de violence électorale et politique sont souvent conceptualisés comme
étant commis par des partisans d’un parti politique contre ceux d’un autre parti
dans un effort d’influencer les résultats électoraux. Les actes de violence contre
les femmes en politique peuvent également prendre cette forme. Toutefois,
les actes de violence contre les femmes en politique peuvent également être
perpétrés par des membres du parti de la femme, surtout quand une femme
est sélectionnée comme candidate avant ses rivaux masculins.
Par conséquent, comme les parlements, les partis devraient appliquer un
double objectif lors du développement d’interventions visant à prévenir et à
punir la violence contre les femmes en politique.

Actions pour les partis politiques:
• Organiser des sessions lors des assemblées annuelles du parti pour
expliquer ce qu’est la violence contre les femmes en politique, et sensibiliser
les membres du parti sur leur conduite envers les femmes et les femmes
dans les partis de l’opposition. De telles séances pourraient renforcer la
sensibilité aux questions de genre des membres du parti, qui ne sont peut38
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Les femmes peuvent et doivent faire partie de la sphère publique en tant que dirigeants élus, officiels, électeurs et militants, comme on
le voit ici lors d’une campagne électorale au Bénin. (Crédit photo: NDI.)

être pas conscients que leurs comportements soient discriminatoires. Bien
que le message puisse se concentrer sur les dimensions de la démocratie,
des droits de la personne et de l’égalité entre les sexes, il peut être tout
aussi important - sinon plus important - de souligner qu’une telle conduite
peut nuire aux perspectives électorales du parti.
• Sensibiliser les membres du parti à cette question grâce aux documents
distribués aux membres du parti, y compris les affiches, les sites Web,
les tweets et les vidéos en ligne. Le contenu devrait se concentrer sur
l’illustration de ce qu’est la violence contre les femmes en politique, surtout
en ce qui concerne les partis ou les membres du parti, et d’expliquer
pourquoi elle est inacceptable. Les documents devraient souligner que
les actes de violence contre les femmes en politique ternissent l’image du
parti, car ils envoient un message sur le parti, ce qui pourrait aliéner les
électeurs et le grand public.
• Approuver une résolution au niveau des partis condamnant la violence
à l’égard des femmes en politique sous toutes ses formes. Pour assurer
la plus grande portée, cette résolution pourrait être incorporée dans les
statuts du parti, publiée dans les journaux et sur le site Web du parti,
envoyée sur Tweeter à des adeptes et utilisée dans les documents de
campagne.
• Élaborer un code de conduite pour les membres de la haute direction et
les membres de la base afin d’interdire le sexisme ou l’intimidation dans
les réunions, ainsi que le harcèlement sexuel dans tous les contextes de
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travail du parti, ce que les femmes du monde entier considèrent comme
un problème omniprésent, et qui détourne les femmes des aspirations ou
des rôles de leadership au sein des partis.
• Modifier les statuts ou les politiques des partis pour imposer des
sanctions aux membres du parti qui commettent des actes de violence
contre les femmes en politique. Les sanctions peuvent inclure la perte d’un
poste nommé, élu ou de chef de parti, ou l’exclusion du parti.
• Établir un organe ou un comité au niveau des partis chargé de travailler
sur cette question de recueillir les plaintes des victimes de violence contre
les femmes en politique et recommander des sanctions à l’encontre des
auteurs. Ces procédures doivent être objectives et rester confidentielles
pour éviter que les femmes ne soient vulnérables aux actes de violence.
• Faire un gage public, indépendamment ou avec d’autres partis politiques,
pour assurer la sécurité des électeurs, des électrices et candidates afin
que les femmes soient libres de participer à tous les aspects du processus
électoral.
• Signer une déclaration multipartite avec d’autres partis pour définir la
violence contre les femmes en politique comme inacceptable, et comme
une violation fondamentale de la démocratie, des droits de l’homme et de
l’égalité entre les sexes.
• Participer à des discussions régionales et mondiales sur la violence
à l’égard des femmes en politique pour un échange d’expériences et
d’informations sur les bonnes pratiques développées ailleurs dans le but
d’élaborer de nouvelles stratégies pour s’attaquer à ce problème au niveau
des partis.

ACTION AU-DELA DE L’APPARTENANCE AUX PARTIS :
ACTION PAR LES PARTIS POLITIQUES EN SIERRA LEONE
Les partis politiques peuvent adopter ou réviser leurs règlements internes afin
de protéger leurs membres féminins et femmes contre la violence. À l’extérieur,
ils peuvent adopter des codes de conduite et faire des promesses publiques
pour assurer la sécurité des femmes pendant les événements politiques
et les processus. En Sierra Leone, où les femmes peuvent faire face à des
menaces spécifiques des sociétés masculines secrètes, huit partis ont signé un
engagement électoral « ouvert et sûr » qui s’opposait à toutes les formes de
violence et d’intimidation à l’égard des femmes.
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SOCIÉTÉ CIVILE
Les groupes de la société civile, en particulier les organisations de femmes
et ceux qui travaillent déjà à lutter contre la violence à l’égard des femmes,
peuvent contribuer aux efforts de lutte contre la violence à l’égard des femmes
en politique en sensibilisant, en préconisant des changements politiques et
en fournissant des services aux victimes. Les efforts actuels en matière de
prévention, de répression et de traitement de la violence à l’égard des femmes
doivent être mobilisés pour faire face à
cette nouvelle catégorie de violence.
Les organisations de la société civile
peuvent ainsi compléter les mesures
prises par d’autres acteurs - ou
combler le vide laissé par leur inaction.
Fonctionnant au niveau des citoyens,
ils peuvent jouer un rôle important
en cherchant à aider à prévenir et à
traiter la violence contre les femmes en
politique, ainsi qu’à punir les auteurs en
exposant leur comportement.

Actions pour la société
civile:
• Organiser
des
efforts
de
sensibilisation
auprès
des
électrices, activistes et candidates
pour leur présenter le concept
de violence contre les femmes en
politique. Cela peut accroître leur
sensibilisation et leur fournir un
vocabulaire pour parler de leurs
expériences - et les motiver à agir.

Les organisations de la société civile peuvent agir pour que les femmes puissent
exercer l’égalité des droits politiques et civiques, tels que le droit de vote. (Crédit
photo: NDI, Nigeria)

• Établir des alliances avec les femmes élues aux niveaux national et local
en développant un réseau de femmes à travers le pays pour sensibiliser
et faire pression pour la réforme. Associer les ONG internationales à
l’assistance technique et au soutien financier éventuel.
• Fournir des services aux femmes victimes de violence en politique, par
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT : ACTIONS DES DEFENSEURS
DE LA SOCIETE CIVILE
Les groupes de la société civile ont historiquement joué un rôle important
en attirant l’attention sur les questions et en faisant pression pour changer
les normes juridiques ou culturelles. En 2014, en Tanzanie, les organisations
de défense des droits des femmes se sont réunies pour lancer une «
Coalition contre l’extorsion sexuelle » et une campagne d’accompagnement
pour sensibiliser à l’omniprésence de l’extorsion sexuelle des femmes, y
compris en politique. La coalition avait en particulier pour but de briser
le silence autour de la question avec la sensibilisation du public sur son
impact ainsi que la formation des femmes politiques pour reconnaître et
éviter « l’extorsion sexuelle ».
Les organisations de la société civile ont historiquement formé des
partenariats et des réseaux à travers les frontières nationales pour
surveiller, documenter et traiter les questions de violence contre les
femmes en politique. En 2006 et 2007, par exemple, un tel réseau, appelé
SAP International, a travaillé au Sri Lanka, au Népal, au Bangladesh, au
Pakistan et en Inde avec le soutien d’Oxfam pour faciliter le dialogue
entre les femmes active en politique sur la question, pour le changement
juridique et pour bâtir des alliances entre les groupes de défense.

exemple, en établissant des centres d’appel pour les survivants pour
signaler la violence et bénéficier de conseils confidentiels et de références
aux services médicaux et de consultation. Ces services devraient idéalement
servir les femmes aux niveaux national et local, mais pourraient également
être établis dans un seul village ou une seule région.
• Créer des fiches de score pour les partis politiques les évaluant sur la
mesure des droits des femmes à participer en tant que membres et leaders
du parti, ainsi que dans les élections, sans crainte de violence.
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DIRIGEANTS ÉLUS ET DIRIGEANTS
NOMMÉS
Les politiciens, notamment les femmes dirigeantes, peuvent aider à briser le
silence autour de la question de violence contre les femmes en politique en
racontant leurs histoires et en créant des réseaux de politiciens pour générer
une dynamique de changement. En outre, les hommes politiciens peuvent
prendre position en soutenant publiquement des campagnes pour mettre fin à
la violence contre les femmes en politique, en nommant et en humiliant leurs
collègues qui se livrent à de tels actes.
Les dirigeants peuvent ainsi prendre des mesures importantes en tant
qu’individus - non seulement en tant que parlementaires, fonctionnaires ou
membres du parti - pour prévenir et punir la violence contre les femmes en
politique.

Actions pour les dirigeantes élues et nommées:
• Partager respectueusement des histoires personnelles de violence contre
les femmes en politique, perpétrées contre soi-même, des amis proches
ou collègues. Cela peut impliquer le partage de réactions franches à ces
expériences, ainsi que les mécanismes d’adaptation personnels, dans les
discours, les émissions de télévision, les autobiographies et les entrevues
publiées en ligne et dans les journaux imprimés.
• Utiliser les médias sociaux comme plate-forme pour exposer les actes de
violence à l’égard des femmes en politique, par exemple en affichant des
photos de bureaux défigurés ou des captures d’écran de menaces de viol,
pour attirer l’attention sur le problème et ses manifestations diverses tout
en dénonçant les auteurs de leurs comportements inacceptables.
• Confronter les auteurs avec des preuves de leurs actes dans les forums
publics, leur demandant de s’expliquer. Cette stratégie peut rendre ces
actes visibles au public et avoir le potentiel de conduire les auteurs à
changer leur comportement, de crainte d’être exposés.
• Participer à des programmes de formation et de mentorat pour les
femmes candidates afin de partager des idées et stratégies d’adaptation
sur la façon de réagir et d’atténuer les actes de violence contre les
femmes en politique, y compris comment réduire la vulnérabilité et réagir
efficacement aux attaques en personne et en ligne.
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Cette cérémonie traditionnelle maya au Guatemala célèbre un effort d’observation pour réduire la violence dans les élections, une
forme de violence politique qui affecte la capacité des femmes à participer à la démocratie. (Crédit photo: NDI.)

• Participer à des programmes de formation destinés aux hommes et
sensibiliser au rôle qu’ils peuvent jouer pour arrêter la violence et les
engager dans de nouveaux efforts.
• Établir ou participer à des réseaux locaux, nationaux, régionaux ou
mondiaux de politiciens pour développer des concepts communs sur
la violence contre les femmes en politique, et travailler à une plus
grande sensibilisation du public. Cela pourrait inclure la promotion d’un
changement juridique, y compris l’élargissement de la portée et de la
compréhension des documents internationaux pour inclure la question de
violence à l’égard des femmes en politique.
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SECTEURS DE LA JUSTICE ET DE LA
SÉCURITÉ
Les membres des secteurs de la justice et de la sécurité servent de point de
contact privilégié pour les victimes d’actes criminels, fournissant un mécanisme
permettant aux citoyens de signaler les incidents et, idéalement, d’obtenir une
protection ou une compensation de l’État et / ou des poursuites contre l’auteur.
Ils ont un rôle clé à jouer en modifiant l’environnement pour toute violence, de
l’impunité à la responsabilité.

Actions
pour
les
secteurs de la justice et
de la sécurité:
• Créer des protocoles pour
répondre
aux
victimes
de
violence contre les femmes en
politique, établir quels acteurs
sont responsables de répondre
aux rapports, traiter les victimes
et tenir les auteurs responsables.
Selon le système juridique d’un
pays donné, cela nécessitera
une coordination entre plusieurs
organismes étatiques et de la
société civile. La réussite du
système dépend dans une large
mesure de la capacité de l’État.
Au minimum, une telle alliance
pourrait inclure la police, le
système de justice pénale et les
groupes de services aux victimes.

Lorsque les femmes peuvent entrer dans la sphère politique sans entrave et sans
la peur de la violence, leurs voix peuvent ajouter au résultat démocratique et les
valeurs de leur pays, comme cette femme en Ouganda. (Crédit photo: NDI.)

• Élaborer des procédures pour
l’enregistrement et le traitement des plaintes par l’intermédiaire de
bureaux nouveaux ou existants au sein de la police et de la magistrature.
Sensibiliser le personnel quant à la nature de la violence contre les femmes
en politique comme une menace pour les droits de l’homme, l’égalité entre
les sexes et la démocratie.
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• Sensibiliser les secteurs de la justice et de la sécurité sur l’existence
d’une législation sur la violence à l’égard des femmes là où elle existe, et
sur d’autres outils juridiques pouvant être mobilisés pour lutter contre la
violence en politique. Ces ressources législatives pourraient être incluses
dans un protocole (voir ci-dessus) ou publiées en version papier ou en
ligne comme guide pour le personnel de la justice et de la sécurité.
• Fournir une formation aux policiers pour les aider à reconnaître et à
répondre aux plaintes des victimes de violence contre les femmes en
politique. Comme pour les autres formes de violence à l’égard des femmes,
les agents de police ne devraient pas « blâmer de nouveau les victimes »
en ignorant ou en minimisant leurs revendications ou en l’attribuant
à un niveau général de violence politique. Qui plus est, les services de
police doivent être mieux formés sur la manifestation de la violence
psychologique, en particulier dans les cyber plates-formes en ligne.
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AUTORITÉS ET OBSERVATEURS
ÉLECTORAUX
Les observateurs électoraux, les organismes de gestion électorale et les
observateurs de partis travaillent ensemble pour surveiller et évaluer l’équité
des élections. Ces acteurs peuvent aider à lutter contre la violence à l’égard
des femmes en politique à la fois séparément et en groupe en observant et
en signalant les incidents de violence et en tenant compte de ces actes dans
l’évaluation de l’intégrité électorale. Leur travail peut donc faire partie des
efforts visant à prévenir et à punir la
violence contre les femmes en politique.

Actions
pour
les
autorités et observateurs
électoraux:
• Réviser les règles et règlements de
l’organisme de gestion des élections
pour définir les actes de violence à
l’égard des femmes en politique,
exigeant que ces actes soient signalés
et précisant qu’ils ne seront pas
tolérés. Veiller à ce que les règles et
les règlements exigent une conduite
équitable et un environnement de
campagne sécuritaire.
• Mobiliser les acteurs de la société
civile pour aider à la surveillance
électorale, par exemple à travers les
lignes téléphoniques, de systèmes
de messagerie texte et d’applications
Web afin d’améliorer les rapports
sur les actes de violence contre les
femmes en politique avant, pendant
et après les élections.

Les élections sont une composante essentielle de la démocratie et les femmes
doivent pouvoir non seulement participer comme candidates, mais aussi
voter librement de la peur ou de la menace de violence (Photo crédit: NDI.)
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LUTTER CONTRE LA VIOLENCE DANS LES ELECTIONS:
ACTION DES GROUPES D’OBSERVATEURS NATIONAUX
Les autorités et observateurs électoraux chargés de la gestion des
élections dans le monde travaillent déjà à rendre les élections plus
sûres et plus responsables, et certains ont commencé à prêter un aspect
particulier à la violence contre les femmes dans leurs mandats. En 2015,
lors des élections au Guatemala, au Nigéria, en Côte d’Ivoire, en Birmanie
et en Tanzanie, par exemple, le programme de Votes Sans Violence du NDI
a appuyé les groupes d’observateurs citoyens dans chaque pays pour
mettre en œuvre de nouvelles méthodologies de surveillance électorale
intégrant une attention particulière aux manières dont les femmes étaient
spécifiquement ciblées par la violence. Dans un exemple de succès, Acción
Ciudadana du Guatemala a pu recueillir des données pour soutenir des
preuves anecdotiques antérieures selon lesquelles les programmes
de prestations sociales étaient utilisées pour cibler et contraindre
politiquement les femmes de manière disproportionnée par rapport aux
hommes.

• Créer des procédures d’enregistrement et de traitement des plaintes par
l’intermédiaire de bureaux nouveaux ou existants au sein des organes de
gestion électorale. Sensibiliser le personnel pour reconnaître les actes de
violence contre les femmes en politique et reconnaître les réclamations
comme des violations graves du processus électoral.
• Intégrer une perspective sexospécifique dans les lignes directrices
d’observation électorale afin de s’assurer que les membres des missions
internationales d’observation des élections sont formés pour rechercher
des actes ciblant les femmes - comme électrices, membres du parti ou
candidates - pour décourager leur participation au processus électoral.
Ces données peuvent être publiées dans des rapports de missions
d’observation électorale présentés publiquement aux gouvernements et à
la communauté internationale.
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MEDIA ET TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE
Les secteurs des médias et de la technologie jouent un rôle dans la
communication. Ils peuvent aider à atténuer la prévalence et les effets de la
violence en reconnaissant et en se corrigeant comme plates-formes et auteurs,
et en offrant une plate-forme pour sensibiliser et rendre justice aux victimes
et aux survivantes. De cette façon, ils peuvent aider à prévenir et à réagir à la
violence en politique.

Actions pour les médias et la technologie:
• Offrir une formation aux journalistes pour améliorer la sensibilité
aux questions de genre dans les médias, y compris une meilleure
reconnaissance et une plus grande attention aux actes de violence contre
les femmes en politique, ainsi qu’une meilleure compréhension d’une
couverture discriminatoire.
• Associer les organisations de la société civile à la mise en place de
mécanismes pour faire aux abus en ligne, y compris travailler avec les
entreprises de technologie pour apprendre à supprimer et à signaler les
comportements abusifs des plateformes en ligne, en particulier les médias.
• Utiliser les médias sociaux comme plate-forme pour exposer les actes de
violence à l’égard des femmes en politique, par exemple en affichant des
photos de bureaux défigurés ou des captures d’écran de menaces de viol,
pour attirer l’attention sur le problème et ses manifestations diverses tout
en dénonçant les auteurs de leurs comportements inacceptables. Utiliser
des hashtags pour coordonner et publier les commentaires pour attirer
l’attention sur le problème.
• Mobiliser les réseaux de médias sociaux pour faire pression sur les
auteurs de la violence contre les femmes en politique, en sensibilisant
sur la question et en attirant l’attention du public pour condamner ce
comportement.
• Mettre en œuvre et appliquer des politiques mondiales claires de la
part des entreprises technologiques afin de protéger la sécurité et la
confidentialité des données des femmes utilisatrices actives en politique
: la suppression de toute identification de données de localisation des
photos par exemple, pour protéger les femmes militantes qui pourraient
être cibles de violence.
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CHANGER LES REGLES POUR PROTEGER LES FEMMES EN
LIGNE : ACTION PAR LA COMMUNAUTE VIRTUELLE
La violence est de plus en plus perpétrée en ligne contre les femmes sous
forme de menace, de harcèlement et de publication non-consensuelle de
photos ou d’informations privées. Cependant, contrairement à la sagesse,
les plates-formes technologiques peuvent être modifiées pour protéger
toutes les femmes, y compris celles qui sont politiquement actives,
sans interrompre la liberté de parole et de dialogue que la connectivité
mondiale a favorisée. Certaines plateformes de médias sociaux comme
Twitter, par exemple, ont mis en œuvre une politique qui retire les
données de localisation des photos téléchargées, afin de protéger les
femmes (et d’autres) de ceux qui pourraient utiliser ces informations pour
les retrouver ou leur nuire.
Les activistes ont également fait campagne avec succès pour des
plateformes telles que Google et Reddit, ainsi que Facebook et Twitter,
pour instituer des politiques de « retrait » et supprimer la prétendue «
pornographie non consensuelle » de leurs sites. Ces campagnes ont connu
du succès, non pas en formulant le problème comme une question de
genre ou comme une forme de violence sexuelle. Tout au contraire, les
activistes ont connu d’adhésion quand ils ont changé de tactique pour
rendre l’affichage non consensuel de photos intimes comme une question
de vie privée et de protection des données sensibles pour tout le monde.
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