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LES OBJECTIFS DE L'OBSERVATION 
ÉLECTORALE ET DU GENRE 

• Identifier les questions potentielles de 

genre liées au processus électoral, en 

général et spécifiquement en Côte 

d'Ivoire 

• Accroître la connaissance sur la façon 

d'intégrer les aspects de genre dans 

l'observation électorale, y compris des 

formations, des matériaux et des 

rapports  

 

 



THÈMES SUR LE GENRE ET 
L’OBSERVATION ELECTORALE  

• Suivi pré-électorale 

• Composition de l'équipe 

d'observateurs 

• Formation des observateurs 

• Observateurs à court terme/jour du 

scrutin 

• Rapports des observateurs 



TERMES CLÉS:  
 
• Sexe 

• Genre 

• Égalité des genres 

 

 
 



 

GENRE ET OBSERVATION 

ÉLECTORALE 

 

 

• L’opportunité clé pour évaluer et renforcer la 

participation des femmes en politique 

• Les observateurs nationaux devraient évaluer la 

qualité de la participation des femmes à chaque 

étape du processus électoral. 

• Les élections démocratiques doivent inclure la 

participation égale entre homme/femme comme: 

– Electeurs  

– Candidats 

– Administrateurs électoraux 

– Observateurs  



 

 

GENRE ET OBSERVATION 

ÉLECTORALE 

 

 
• Les élections démocratiques doivent être 

inclusives, transparentes et 

participatives. 

• Élections inclusives sont celles qui 

permettent aux hommes et aux femmes 

d'être électeurs, personnels électoral et 

candidats. 

• Le principe de l'inclusion n’est pas 

seulement de les habiliter, mais aussi d’agir 

pour l’élimination des obstacles spécifiques 

que les femmes pourraient confronter. 

 



PRÉ-ÉLECTORALE: 
femmes comme qu’administrateurs 

électoraux, électrice et candidates. 

 
• Documentation 

• Inscription 

• Formation des 

électeurs 

• Inscription des 

électeurs 

• Campagnes 

• Le personnel 

électoral 



 

 

PRÉ-ÉLECTORALE: 

Femmes Comme Électrices 

 • Observer le caractère inclusif des 

élections pour les électeurs sous la 

perspective de genre implique qu’on 

accorde une attention aux normes et 

pratiques qui affectent l’égalité dans: 

– L’Inscription des électeurs  

– L’accès aux lieux de vote 

– Le vote 

 



 

 

PRÉ-ÉLECTORALE: 

femmes comme électrices 

 • Les femmes affrontent des obstacles importants à 

la participation comme électrices lors de 

l'inscription et le vote 

• Les barrières physiques, juridiques, logistiques, 

historiques/traditionnelles, sociales et culturelles 



 

Égalité des genres dans 

l’inscription des électrices   

 

 

 

 

• L’observation doit déterminer s’il existe 

des normes et des politiques visant à 

garantir que les hommes et les femmes 

peuvent, dans des conditions égales, 

obtenir des documents d’identité et 

s’inscrire pour voter 

• Et, si les données désagrégées existent pour 

permettre une analyse pratique de cette 

question 



Les Barrières Institutionelles  
• Exigences de documentation pour l’inscription électorale 

peuvent être difficile à fournir pour les femmes en raison 

de la perte ou de l'absence de papiers, conflit ou les 

déplacements internes 

• Lieu et heures des centres d’inscription et bureaux de 

vote peuvent aussi causer des obstacles pour les 

femmes, y compris le transport ou les limites à la liberté 

de mouvement, des responsabilités domestiques, la 

garde d'enfants ainsi que les horaires de travail; 

• Les préoccupations concernant la sécurité des bureaux 

de vote peuvent dissuader les femmes; 

• Conditions au moment de l'inscription ou de bureaux de 

vote : lignes trop longues, le temps, l’environnement  



Burkina Faso 
• Pour l'élection présidentielle de 2012 au Burkina Faso, 

les femmes ont été confronté a des plus grands 

obstacles à cause d'une obligation que les citoyens 

obtiennent un certificat de naissance pour s’ inscrire. 

 

• Un nombre important de femmes n’avaient pas de 

certificat de naissance parce que, d’habitude, les 

parents ne prennent pas la peine d'en obtenir pour les 

filles. 

 

• Cette exigence a présenté une obligation pénible  pour 

les femmes et pourrait effectivement les priver de 

vote  si elle n’est pas abordée. 

 



Les Barrières Socioculturelles 

• Violence électorale basée sur le genre contre les 

électrices et les candidates 

 

• Prévalence de la pression à voter selon les lignes 

ethniques/tribales/de la famille 

 

• Traditions, contraintes sociales et les stéréotypes 

peuvent créer un sentiment d'impuissance pour 

les femmes ou restreindre les choix et/ou 

restreindre la liberté de mouvement des 

femmes. 



Les Barrières Socioculturelles 

• Les contraintes de temps, les tâches domestiques 

• Manque de sensibilisation sur la sécurité du vote 

ou peur que le nature secret du vote peut être mis 

en péril, et ou de la perception qu'ils peuvent 

faire face à des représailles pour des choix 

indépendants 

• Intimidation/menaces visant à les faire voter 

d’une manière spécifique ou de révéler comment 

elles ont voté 

•  Coercition et violence de leur mari cherchant à 

influencer le vote de leurs épouses 



 

 

 

 

 
• Déterminer si les femmes sont touchées de manière 

disproportionnée par les problèmes dans le 

processus d'inscription des électeurs 

• Est-ce que les exigences des documents d’identité 

créent un impact négatif pour les femmes? 

• Le lieu d'inscription, est-il  accessible pour les 

femmes? 

• Demander/obtenir  

• Inscription désagrégée 

• données par sexe et  

    par région 

 

 

PRÉ-ÉLECTORALE: 

Électrices 

 

 



Pré-électorale: FEMMES COMME 

ÉLECTRICES 

• Barrières à l’inscription? Quelles sont 

les documents requis? Site? 

• Y at-il des barrières spécifiques pour 

les femmes votant en Côte d'Ivoire? 

• Les femmes participant aux élections 

en grand nombre? 

• Est-ce que la Côte d'Ivoire rassemble 

des données désagrégées sur les 

électrices?  
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• Les observateurs peuvent analyser les 

programmes de formations des électeurs menées 

avant les élections, et déterminer: 

– Qui est le responsable ? 

– Qu’est-ce que ce sont les messages clés ? 

– Si elles sont suffisantes pour répondre aux 

besoins spécifiques de l'électorat 

• Déterminer les besoins particuliers pour la 
formation des électrices et si elles sont abordées 

 

 

PRÉ-ÉLECTORALE:  

FORMATION DES ÉLECTEURS 
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Exercise: Évaluer l’Annonce sur 

l’ Éducation des Électeurs 



Exercise: Évaluer l’Annonce sur 

l’ Éducation des Électeurs 



PRÉ-ÉLECTION: FEMMES 

CANDIDATES 
• Observer le degré d’inclusion dans les élections 

pour les candidats à partir d'une perspective du 

genre, implique de prêter attention aux normes et 

pratiques qui affectent l'équité chez les hommes et 

la capacité des femmes à se présenter aux élections, 

y compris: 

     - Les systèmes électoraux 

     - Les procédures de nomination 

     - Les partis politiques 

     - Les systèmes de financement politico-électorales 

     -  L'accès aux médias 



PRÉ-ÉLECTION: FEMMES 

CANDIDATES 
 

 

 • L’aspect clé est d'évaluer 

la couverture des élections 

par les médias, y compris 

les médias sociaux des 

candidates 

• Couverture équitable? 

• Couverture égale? 

• Couverture  des questions 

prioritaires  aux femmes 

ou des cheveux? 
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PRÉ-ÉLECTION: FEMMES 

CANDIDATES 
 

Exemple de Côte d’Ivoire? 
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• Évaluer le nombre de 

femmes dans 
l'administration électorale 

• Combien de femmes sont en 
position de leadership et 
ont des rôles décisionnels? 

• Les femmes devraient avoir 
la capacité de participer en 
tant qu'observateurs 
électoraux, membres de la 
commission, travailleurs 
électoraux etc. 

 

 
PRÉ-ÉLECTION: ADMINISTRATION 

DES ELECTIONS 

 



 

 

 

 
• Les observateurs électoraux font une évaluation 

approfondie pré-électorale et évalueront également 

la prise de conscience du corps de l'administration 

électorale sur les questions du genre, tels que celles 

décrites dans la section précédente, et de mesurer la 

réactivité de ces organes à toutes les questions liées 

qui se posent 

 
 

 
 

 

 
PRÉ-ÉLECTION: ADMINISTRATION 

DES ELECTIONS 

 



 

 

 

 
• Le ministère de l'Intérieur a répondu à la 

délivrance des certificats de naissance en 
mettant en œuvre une initiative 
d'enregistrement mobile dans les cinq 
régions où les taux d'inscription sont les 
plus bas. 

 

• Cela a aidé 16 000 femmes qui cherchaient 
à s’ inscrire a obtenir en premier des 
certificats de naissance. 

 

 

Burkina Faso 



 

PRÉ-ÉLECTION  

 
• Important d'utiliser les organisations 

de femmes en tant que source 
d'information sur les questions liées au 
genre dans la phase pré-électorale 

        Les groupes  de la societe civile peuvent: 
 Etre une ressource sur le contexte de la 

participation des femmes 
 Peuvent avoir des informations / 

statistiques sur la participation des 
femmes 



PRÉ-ÉLECTION 

Evaluation/Rapports 
• L'analyse pré-électorale et les rapports 

sur l'environnement de l'élection 

devraient inclure les conclusions sur la 

participation des femmes 
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• Atmosphère autour des bureaux de vote et 

situation sécuritaire  

• Nombre de femmes dans les comités de 

bureau de vote et le genre du président 

• Représentation des femmes parmi les 

observateurs des partis 

• Le niveau de compréhension des procédures 

de vote des femmes 

• Des données d'électeurs ventilées par genre 

 
 

OBSERVATEURS DE COURT TERME 

POUR LE JOUR DU SCRUTIN 



• Les électeurs refoulé - combien de femmes? 

• Protection du secret du vote 

• Au niveau de la famille ou le vote forcé  

• Les cas de violence électorale sexiste contre 

les électeurs ou les travailleurs 

• Comparer les taux d’ électeurs aux niveaux 

central et régional 

• Autre? 

 
 

OBSERVATEURS DE COURT TERME 

POUR LE JOUR DU SCRUTIN 



• La portée et les connaissances localisée des 
observateurs nationaux les met dans une 
position de force pour identifier les obstacles à 
la participation électorale des femmes 

• Formations et matériaux devraient: 

• souligner l'importance de la participation des 

femmes aux élections 

• fournir une compréhension de base de la 

façon d'observer les questions de genre et 

d'éventuelles irrégularités 

OBSERVATION NATIONALE 



 
  

 

 

 

 
 

 

 

• Formulaire de rapport d’incidents 

et les listes de contrôle devraient 

inclure des questions pertinentes 

sur les questions de genre 

• Étape 1 est d'identifier ces 

questions / défis dans un contexte 

particulier 

• Étape 2 est d'identifier les 

questions clés à inclure pour 

évaluer la capacité des femmes à 

participer. 

OBSERVATION NATIONALE 
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• Équilibre entre les 

sexes des membres 

de l'équipe 

• Stratégie de 

recrutement doit 

tenir compte des 

obstacles particuliers 

pour les femmes à 

l'observateur et 

messagerie 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

D’OBSERVATEURS 

 

         Assurer que  quelqu’un est 
designer comme  le point focal du 
genre dans  l’equipe 
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• Mettez l’accent sur l’importance du 

genre pendant la formation 

• Identifiez les barrières potentielles et 

comment faire le monitoring de ces 

questions 

• Intégrez de l’information de fond sur la 

participation de femmes dans le pays 

FORMATION POUR LES 

OBSERVATEURS 



• Les matériaux écrits ou les manuels des 

observateurs devraient fournir des orientations 

sur les questions a utiliser pendant l’observation 

• Incluez les questions pour faire le monitoring de 

la participation des femmes au long du processus 

électoral et pendant le jour du scrutin dans:  

Les matériaux de formation 

Les exemplaires de rapportage hebdomadaire 

des observateurs a long-terme 

Les listes de contrôle des observateurs du jour 

du scrutin 

 

FORMATION POUR LES 

OBSERVATEURS 
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• Quel est le niveau de participation des 

femmes aux élections précédentes? 

 

• Quelles sont les similitudes et les différences 

entre les élections précédentes et celles-ci? 

 

• Quel est le pourcentage de femmes qui sont 

enregistrées et votent par rapport aux 

hommes? Y at-il une différence? Si oui, 

pourquoi? 

Pour Apprendre L'information 

Nécessaire Au Développement De La 

Stratégie De Surveillance: Demandez 

 



• Quels sont les taux de participation 

des électrices? Comment comparent-ils 

avec ceux des hommes?  

• Existe-il des particuliers à la 

participation électorale des femmes? Y 

at-il eu des menaces uniques pour les 

femmes?  

• Précédent programmes d'éducation des 

électeurs et de sensibilisation? Par qui? 

Pour Apprendre L'information 

Nécessaire Au Développement De La 

Stratégie De Surveillance: Demandez 

 



Pour Apprendre L'information Nécessaire 

Au Développement De La Stratégie De 

Surveillance: Demandez 

 • Quels sont les 

acteurs clés dans le 

monitoring des 

élections?  

• Existe-t-il des 

organisations de 

femmes qui font 

aussi/déjà le 

monitoring des 

élections? 
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• Participation de femmes en tant 

qu’électrices, candidates 

• Nombre de femmes élues (par rapport 

aux élections précédentes) 

• Nombre de femmes dans l’administration 

des élections 

• Incidents de sécurités/de VAWIE sexistes 

 
 

DECLARATIONS D’OBSERVATION 



DECLARATIONS SUR 

L’OBSERVATION 



REVUE – OBSERVATION D’ELECTION 
ET DE QUESTIONS SUR LE GENRE 

• Monitoring de la période 

pré-élection  

• Court-terme/observateurs 

du jour du scrutin 

• Formation des 

observateurs 

• Rapportage des 

observateurs 

Questions? 
 

Reaction? 



MERCI 
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