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VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL (VFFPE):  

OBJECTIF 

• Les Définition Clés 

• Comprendre la différence entre la 

violence électorale basé sur le genre et 

d’autres types de violences électorales 

• Comprendre les causes principales, 

déclencheurs et incidences du phénomène 

globalement et en Côte d’Ivoire 

• Mieux comprendre l’impact de cette 

violence sur la qualité des elections.  

 

 



TERMES CLES 

 • Sexe 

• Genre 

• L‘Egalité des Genre 

• Violence Contre les Femmes 

• Violence Fait aux Femme en Period 

Electoral (VFFPE) 
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TERMES CLES 

 • Violence Contre les Femmes 

• Violence Politique 

–VFFPE combine les termes de 
violence contre les femmes et 
violence politique  

 

 

 
 



VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 

Les Nations Unies définissent la violence 
contre les femmes comme «tout acte de 

violence sexiste qui entraîne ou est susceptible 
d'entraîner, un préjudice physique, sexuel ou 

psychologique aux femmes, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la 

privation arbitraire de liberté, que ce soit en 
public ou dans la vie privée » 

 
 



VIOLENCE ÉLECTORALE 

Violence Electorale est toute violence qui a pour 
but d'influencer la conduite électorale des 

électeurs, des candidats, des fonctionnaires ou 

d'autres acteurs et / ou influer sur le résultat 

électoral. Elle peut avoir lieu pendant quelconque 
partie du cycle électoral. La violence électorale 

implique toute utilisation de la force avec 
l'intention de causer un préjudice ou la menace 

d'utiliser la force ou de nuire à des personnes ou 
des biens impliqués dans le processus électoral. 

 
 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL (VFFPE) 

Violence Fait aux Femmes en  

Period Electoral? 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL (VFFPE) 

VFFPE peut être définie comme toute acte de violence 
électorale sexiste adressée principalement aux femmes 
en raison de leurs aspirations à solliciter des fonctions 
politiques, leur lien avec des activités politiques ou tout 

simplement leur engagement à voter ainsi que tout 
acte aléatoire ou organisé qui vise à déterminer, 
retarder, ou autrement influencer un processus 

électoral par la menace, l'intimidation verbale, les 
discours de haine, la désinformation, l'agression 

physique, la protection forcée, le chantage, la 
destruction de propriété, ou le meurtre 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL (VFFPE) 

• VFFPE est utilisé comme un outil ciblé et destructeur 
de diverses manières tout au long du cycle électoral 
pour dissuader les femmes a participer en tant 
qu’administrateurs électoraux, électrice et 
candidates. 

 

• Cela à des conséquences critiques pour l'intégrité du 
processus électoral parce que quand les femmes sont 
empêchées de voter pour leurs candidats préférés, 
d’exécuter leurs campagnes, ou d’accomplir leur 
mandat, les processus démocratiques sont 
effectivement annulés. 

 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL ET OBSERVATEURS CITOYENS 

• Les observateurs d’élections ont la capacité de 
rendre VFFPE visible de sorte que cela puisse 
être atténué à court terme et les solutions 
puissent être identifiées à long terme.  

 

• Ce qui augmentera l'intégrité électorale et les 
perspectives pour des élections démocratiques. 

 

 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL ET OBSERVATEURS CITOYENS 

 

• La violence contre les femmes doit être 
considérée dans la conception de la 
méthodologie, les termes de références, les 
formulaires des observateurs et dans les rapports 
qui sont développés dans le cadre d'une 
observation électorale. 

 

 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL CÔTE D’IVOIRE 

 

• Certaines enquêtes de la société civiles montrent 
que les femmes ont été victime des violences basées 
sur le genre, mais aussi victimes des violences 
générales durant la crise post-électorale de 2010 et 
même au cours des élections précédentes.  

 

• De plus une enquête par le NDI et ses partenaires a 
démontré qu’en raison des nombreuses violences 
qu’elles ont subi lors des dernières élections en Côte 
d’Ivoire, beaucoup de femmes disent avoir peur  de 
participer à une élection ne serait-ce qu’à tire 
d’électrice.  

 

 

 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL CONTRE D’AUTRES TYPES DE 

VIOLENCE ÉLECTORALE 

• Bien que les hommes et les femmes peuvent tous les 

deux être victimes de violence électorale, comme 

le meurtre, le harcèlement et la coercition, les 

définitions traditionnelles ne tiennent pas compte 

des actes et menaces supplémentaires perpétrés 

contre les femmes en tant que femmes.  

 

• Les normes de genre façonnent comment et 

pourquoi les femmes sont soumises à la violence 

électorale, ainsi que les types d'actes qui sont 

poursuivis pour limiter ou d'influencer leur 

participation. 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL CONTRE D’AUTRES TYPES DE 

VIOLENCE ÉLECTORALE 

Le Genre se réfère aux différences, 
socialement déterminées, entre les 

femmes et les hommes qui sont 
acquises, varient au fil du temps et 

ont de grandes variations à 
l'intérieur et entre les cultures. 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL CONTRE D’AUTRES TYPES DE 

VIOLENCE ÉLECTORALE 

• Contrairement aux hommes, les femmes peuvent 
éprouver l’intimidation familiale ou sociale dans 
le sphère privée et la violence et l'intimidation des 
membres et des dirigeants de leur propre parti 
politique.  

• En plus, elle sont souvent victimes de la violence 
sexuelle.  

• Le but d'une telle violence peut être directement 
visé à faire respecter les normes de genre et les 
rôles féminins traditionnels. 



VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL CONTRE D’AUTRES TYPES DE 

VIOLENCE ÉLECTORALE 

• Les femmes sont beaucoup plus susceptibles 
d'être victimes qu’auteurs de violence électorale 
au cours de la période électorale. 

 

• Parmi les victimes dans les communes les plus 
lourdement effectuées de la violence post-
électoral de 2010/11, 71 femme ont déclaré avoir 
été violées. 

 

 

 



CAUSES PRINCIPALES DE VIOLENCE FAIT 
AUX FEMMES EN PERIOD ELECTORAL 

• Adversaires du leadership des femmes 

• Dépendance économique 

• Analphabétisme/manque d’éducation  

• Attitudes sociales et culturelles discriminatoires 

• Culture de violence (particulièrement violence 
politique) 

• Absence de structures administratives et 
judiciaires de soutien y compris des institutions 
d’État de droit et de gouvernance insuffisantes. 

• Côte d’Ivoire, causes principales? 

 
 



TYPES DE VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL 

• VFFPE peut se produire dans une variété de 
façons, par de nombreux types d'acteurs. 

• Les instances vont d’harcèlement verbal à 
l'intimidation et la coercition à des formes plus 
physiques comme le harcèlement sexuel, le viol, 
les abus et le meurtre. 

• Pour l’enregistrement et l’évaluation, ces violences 

peuvent être catégorisées en 3-4 catégories:  

• Physiques, sexuelles, psychologiques, des 
menaces et la coercition 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL: PHYSIQUE 

• Quoi: Meurtre et Agression 

• Où: Privé et Publique  

• Victimes: Femmes activistes, voteurs, 
candidates, administratrices d’ élection  

• Auteurs: Famille, son parti, parti de 
l’opposition, forces de police 

• But: Gagner des conflits inter-parties, 
maintenir le statu quo du rôle des femmes 
dans la société, satisfaire les insécurités 
patriarcales 

 
 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL : PHYSIQUE 

• Dans le contexte post-électorale suivant 
l'élection de 2012 en Libye, une femme a 
été tuée par des présumés islamistes 
opposant la participation politique des 
femmes. 

• La femme a été tué par erreur parce qu'elle 
portait ressemblance avec sa cousine, une 
femme nouvellement élu membre au 
parlement. 

 
 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL : SEXUELLE 

• Quoi: Viol, exploitation sexuelle, harcèlement 

• Où: Privé et Publique  

• Victimes: Femmes activistes, voteurs, 

candidates, administratrices d’ élection 

• Auteurs: Famille, forces de sécurité, factions 

belligérantes, politiciens males 

• But: Contrecarrer la mobilisation et la 
participation politique des femmes, forcer le 
vote de préférence, exprimer la colère avec le 
processus 

 
 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL: SEXUELLE 

• Au Zimbabwe, environ 2.000 femmes 
et filles ont été ciblées et violées en raison 
de leur affiliation politique, ou celle de 
leur mari, par des groupes sanctionnées 
par l'État cherchant à intimider les 
femmes politiquement et leur empêcher 
de voter ou a influencer leur 
comportement de vote dans les trois mois 
autour de l’ élection présidentielle de 
2008 et le deuxième tour. 

 
 
 



Victime de violence politique, Zimbabwe, 2008 

Violence Fait Aux Femmes en 

Period Electoral  



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN 
PERIOD ELECTORAL : 

PSYCHOLOGIQUE 

• Quoi: Diffamation, attaques sur les caractères, 

harcèlement par les medias, insultes assimilant 

la participation politique des femmes aux 

pratiques immorales 

• Où: Privé and Publique 

• Victimes: Jeunes femmes activistes, candidates, 

administratrices d’ élection, voteurs 

• Auteurs: Parti d’opposition/son propre parti, 

détenteurs masculins de pouvoirs, media, famille 

• Forme la plus répandue de VAWIE 

 
 
 



Media: Exemple de VFFPE 

Psychologique 
• Hillary Clinton, en 2008, était victime de 

plusieurs campagnes sur l’internet 

 

• Une des plus populaires, avec plus de 
41.000 abonnés, en Mars 2008 

 

 “Hillary Clinton: Arrête de Briguer la 
Présidence and Prépare-moi un 

Sandwich” 

 

• Exemples de Côte d’Ivoire? 



VIOLENCE AGAINST WOMEN IN 
ELECTIONS: PSYCHOLOGIQUE 

• But: Empêcher l'élection des femmes, 

empêcher les femmes de prendre le rôle de 

leadership actif dans la vie publique, pour 

satisfaire la jalousie masculine ego, maintenir 

et accroître prédominance masculine et le 

structure du pouvoir 

• Répercussions sur le processus: Arrêtez les 

femmes de la mise en œuvre des campagnes 

lorsque les candidates doivent avoir les mêmes 

possibilités de faire campagne que les candidat 

dans un démocratie  

 

 
 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN PERIOD 

ELECTORAL : LES MENACE ET LA 

COERCITION 

• Quoi: Les menaces, les fausses accusations , 

l'intimidation , l'évaluation fausse de 

l'environnement , et de la pression 

• Où: Private and Public  

• Victimes: Les femmes activistes, des femmes 

chefs de parti, les électrice, les candidates, 

les administratrices électoraux 

• Auteurs: La famille, la police , les collègues, 

les chefs de parti / membres 

 
 
 



VIOLENCE FAIT AUX FEMMES EN PERIOD 
ELECTORAL: MENACES ET COERCITION 

• But: Revanche, empêcher de se 

présenter aux élections et de rejoindre 

un bureau politique, dissuader ou 

coercition de vote, minimiser ou 

décourager la participation des femmes 

dans les administrations électorales 

(observatrice de parti dans les bureaux 

de vote / observatrice), dissuader les 

femmes d'exprimer leur point de vue 

politique / priorités 

 
 
 



VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 
PENDANT LES ÉLECTIONS 

Côte d’Ivoire 

 

 

Avez-vous un exemple de la violence 
psychologique utilisé contre les 

femmes en Côte d'Ivoire? 



STRATEGIES POUR ABORDER LA 

VIOLENCE ELECTORAL BASE 

SUR LE GENRE 

• Sensibilisation 

• Rôle des institutions de surveillance 

• Rôle de la société civile 

• Instruments légaux 



MERCI 
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VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 
PENDANT LES ÉLECTIONS 

 

 
• Quelles seraient les 3 causes principales de 

VFFPE dans votre pays? 

 

• Quelles sont 3 déclencheurs principales de 
for VFFPE dans votre pays? 

 

• Quelles sont 3 actes principaux de VFFPE 
dans votre pays?  

 


