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POINTS ESSENTIELS

• L'étude décrit 80 organisations de la société civile (OSC), en particulier les organisations des droits
des femmes (WRO), qui jouent un rôle important dans la promotion de la PPF (voir l'annexe 1).

• L'axe central est le lobbying et le plaidoyer pour une réforme électorale, le renforcement des capacités
et le soutien aux femmes politiques et le monitorage du processus électoral.

• Les preuves à travers l'Afrique démontrent que les efforts de plaidoyer et de promotion d'organisations
et de réseaux féminins ont contribué à un changement social positif sur le long terme en augmentant
la participation des femmes et en encourageant l'égalité du genre.

• Le plaidoyer et le lobbying ont tendance à être effectués juste avant les élections ou quand les ressources
le permettent. Une planification à long terme et une mobilisation de ressources sont nécessaires pour
s'assurer que les femmes aspirant à faire de la politique soient soutenues tout au long du processus.

• Les efforts embryonnaires d'inclure des hommes dans la participation politique des femmes doivent
être renforcés.

Des Burundaises participant à la

Conférence internationale des femmes

leaders 2020 au Burundi.

Crédit: CIFL
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À travers l'Afrique, les organisations de la société
civile et en particulier, les organisations des droits
des femmes (WRO) ont été la force motrice derrière
les campagnes en faveur de la parité (50/50).
Selon un rapport du secrétaire général des Nations
Unies sur la pleine et effective participation des
femmes dans le processus de décision, de même
que sur l'élimination de la violence, pour réaliser
l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes
et des filles, rapport destiné à alimenter la 65e
session de la Commission sur la condition de la
femme (CSW), il est dit :

«Les femmes jouent un rôle prépondérant
dans la vie publique, en-dehors des
institutions publiques formelles, à travers
leur implication au sein d'organisations de
femmes et de mouvements féministes et en
s'engageant civiquement, notamment dans
les médias, les syndicats et les universités.
À travers ces canaux, les femmes et les
activistes de l'égalité du genre réussissent
à promouvoir des législations et des
mécanismes pour faire avancer la parité
hommes-femmes et éliminer les lois
discriminatoires à l'égard des femmes. Elles
jouent un rôle critique en rappelant aux
décideurs qu'ils ont la responsabilité de
respecter les droits humains des femmes
et des filles.»1

À travers leurs plaidoyers et leurs campagnes de
sensibilisation, les organisations des droits des femmes

sensibilisent les citoyens par rapport aux écarts du
genre et créent une dynamique pour des réformes
législatives et constitutionnelles. Ces groupes jouent
un rôle actif dans le renforcement des capacités des
candidates éventuelles, agissent comme chiens de
garde du genre, des médias et des élections et
contribuent à résoudre des conflits dans certains cas.

Des organisations de la société civile dynamiques
continuent à émerger et c'est un signal indiquant
qu'un vent de changement souffle sur la
gouvernance, qui de centrée sur l'État, passe à
une gouvernance centrée sur le peuple.2 Les
organisations de la société civile ont un rôle
significatif à jouer en gardant les processus
démocratiques vivants et en renforçant la
bonne gouvernance, en particulier par leur
implication dans les plaidoyers sur les droits
humains, sur la responsabilité électorale et la
transparence de la gouvernance.3 L'égalité du
genre et l'autonomisation des femmes ne sont
pas seulement des droits humains mais ils sont
aussi des impératifs pour réaliser l'inclusion et
le développement durable et équitable.

La participation politique des femmes est au
centre de ces objectifs. Les organisations non
gouvernementales (ONG) sont parmi les
institutions les plus importantes pour la
promotion et la culture d'une telle participation.4
À leur tour, «une bonne gouvernance et une bonne
administration publique sont des aspects
essentiels de la démocratie et pour réaliser cette
démocratie, une société civile au fonctionnement
libre, bien organisée, dynamique et responsable,
est indispensable»5  La démocratie présuppose
des élections libres, des partis politiques qui
fonctionnent, des médias indépendants et une
société civile active pouvant opérer librement. La
société civile est, bien entendu, un terme
générique.

1
United Nations, Women's full and effective participation and decision-making in public life, as
well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all
women and girls, in preparation for the Commission on the Status of women (CSW) 2020.
E/CN.6/2021/3.  P 9

2
Commission économique pour l'Afrique (ECA) African Governance Report II (2009) 132. Le rapport
sur la gouvernance en Afrique a été salué comme celui le plus détaillé jamais réalisé sur la
gouvernance en Afrique et il est axé sur la gouvernance politique et économique, les droits
humains et l'État de droit, entre autres https://unp.un.org/Details.aspx?pid=19191)

3
Ibid

4
Ibid

5
Nations Unies, Guidance Note of the Secretary General on Democracy, UN Democracy Assistance
Areas of UN Focus and Comparative advantage', émis par le secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-Moon, le 11 septembre 2009.

Nathalie Zemo-Efoua au siège du Réseau Femme lève toi, à Libreville, Gabon.
Photo: Jerry Bibang
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Les ONG qui font la promotion de la PPF en Afrique

La recherche en ligne menée par Gender Links
pour  recenser  les organisat ions non
gouvernementales (ONG) africaines, qui font la
promotion de la participation politique des
femmes, montre qu'il existe de puissants réseaux
d'ONG/organisations de droits des femmes, qui
font des campagnes de plaidoyers pour

augmenter la PPF sur le continent africain. Les
détails complets incluant la région, le pays, les
sites Internet et les domaines d'intérêt figurent à
l'annexe 1. Ce recensement n'est en aucun cas
exhaustif. D'autres informations seront ajoutées
au fur et à mesure que le partenariat progresse.

Ce terme se réfère à «l'espace pour l'action
collect ive autour d' intérêts  partagés,
d'objectifs et de valeurs généralement très
distinctes de celui des acteurs gouvernementaux
et d'organisations à but lucratif. La société
civile englobe des organisations caritatives, des
organisations non gouvernementales de
développement, des groupes communautaires,
des organisations confessionnelles, des
associations professionnelles, des syndicats, des
mouvements sociaux, des coalitions et des
groupes de revendication.»6 Dans ce chapitre,
en raison des limites de temps et de ressources,
nous nous concentrons principalement sur
les organisations non gouvernementales
enregistrées, en particulier les organisations des
droits des femmes. Étendre cette recherche aux
organisations de la société civile à l'avenir sera
importante pour les recherches futures.

Ce chapitre explore ces divers groupes
d'organisations non gouvernementales et des
droits des femmes et leur rôle dans la promotion
d'élections inclusives et le monitorage de la
participation politique des femmes. En gardant
aussi en tête que les efforts pour promouvoir
l'égalité du genre devraient également inclure les
hommes et impliquer des alliés hommes dans
l'avènement des principes démocratiques
inclusifs et des institutions7, il est aussi question
dans ce chapitre des efforts faits par des
organisations d'hommes pour apporter des
changements. Ce chapitre se termine par des
recommandations destinées à renforcer les efforts
de la société civile.

6
Organisation mondiale de la santé - Social Determinants of Health https://www.who.int/social_determinants/themes/civilsociety/en/, consulté le 14 mars 2021.

7
Ace Project, Civil society advocacy for gender equality in politics and inclusive participation in electoral process <https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge9/default> consulté le 13 mars 2021

À l'échelle panafricaine
Afrique australe
Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Corne de l'Afrique
Afrique centrale
Afrique du Nord
Total

1
1
0
0
0
0

2

Renforcement
des capacités

9
12
19
1
6
2
0

49

Organisation

9
19
21
13
7
2
2

73

Observation et
monitorage des

élections
3

15
7
8
5

0
38

Lobbying/ plaidoyers pour
des réformes politiques et

électorales
9

23
21
14
9
2
2

80

Tableau 6.1: Les organisations du genre en Afrique dont le travail est axé sur la participation politique des femmes
(PPF)

Organisations et
mouvements

d'hommes
No

d'organisations

Source: Gender Links 2020.
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8
Gender Links <https://genderlinks.org.za/what-we-do/sadc-gender-protocol/about-the-alliance-2/> consulté le13 mars 2021

9
L'Initiative pour le Progrès de la Femme dans la sous région de l'Afrique Orientale < https://eassi.org/> , consulté le 13 mars 2021

Le Tableau 6.1 montre qu'il y a au moins 80 ONG
travaillant sur la PPF en Afrique. Neuf de celles-
là sont à l'échelle panafricaine et les autres sont,
soit sous régionales, soit propres à chaque pays.
La recherche en ligne a trouvé un plus grand
nombre d'organisations (23) en Afrique australe.
Cette région est talonnée par l'Afrique de l'Est
(21), puis par l'Afrique de l'Ouest (14), la Corne
de l'Afrique (9) et deux en Afrique centrale et deux
autres en Afrique du Nord. Alors que ces chiffres
sont non exhaustifs, ils suggèrent une corrélation
entre les niveaux plus élevés de PPF et les ONG,
qui œuvrent justement pour la PPF.

Au niveau continental, les organisations suivantes
se démarquent : Abantu pour le Dévelopmement,
Akina Mama wa Afrika (AMwA), le Fonds Africain
pour le Développement de la Femme (AWDF),
Faire que Chaque Femme Compte (Make Every
Woman Count), Femmes, Droit et Développement
en Afrique (WILDAF), Le Forum des Éducatrices
africaines (FAWE), le Réseau de Développement
et de Communication des Femmes africaines
(FEMNET), la Solidarité pour les Droits des Femmes
africaines (SOAWR), MenEngage Afrique, ONG
travaillant avec les hommes et les garçons pour
l'égalité du genre.

Au niveau sous régional, il y a une gamme de
structures régionales, multinationales et locales.
Les réseaux régionaux sont très connectés et
travaillent en étroite collaboration avec les

Communautés économiques régionales de l'Union
Africaine par rapport à l'agenda politique des
femmes en Afrique, faisant la promotion de
l'égalité du genre et de l'autonomisation des
femmes.

En Afrique australe, la Southern African Gender
Protocol Alliance, un réseau régional de réseaux
à qui l'on doit l'adoption du Protocole de la SADC
sur le Genre et le Développement en 2008,
coordonne le travail de 15 organisations des droits
des femmes dans chaque pays membre dans la
région. Ce protocole est un instrument sous
régional, qui fait la promotion de l'égalité du
genre et qui réunit tous les engagements
mondiaux et africains en un seul document.
Gender Links, basé à Johannesburg, et qui a des
bureaux dans dix pays de l'Afrique australe, est
responsable du secrétariat de l'Alliance. Celle-ci
comprend plusieurs réseaux régionaux comme
Femmes et droits en Afrique australe (WLSA), et
a des branches dans plusieurs pays. Depuis
l'adoption du Protocole de la SADC sur le Genre
et le Développement, l'Alliance a produit un
Baromètre annuel pour mesurer les progrès dans
la réalisation de l'égalité du genre dans la région
de la SADC en se basant sur les objectifs du
Protocole8. Plusieurs organisations au niveau
national font la promotion de la participation
politique des femmes. Celles-ci comprennent
l'Unité de soutien aux femmes en politique
(WIPSU) au Zimbabwe et le Lobby national
zambien des femmes (ZNWL).

L'Initiative pour le Progrès de la Femme dans la
sous région de l'Afrique Orientale (EASSI) travaille
dans huit pays : le Burundi, l'Erythrée, l'Éthiopie,
la Somalie, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et la
Tanzanie. Fondée en 1996 après la conférence de
Beijing, l'EASSI fait le   monitorage des
engagements des gouvernements de l'Afrique de
l'Est envers l'égalité du genre.9 FEMNET, un réseau
de plaidoyers, basé à Nairobi au Kenya, coordonne
les contributions des organisations des droits
des femmes dans les agendas africains et

Faire passer le bon message: Atelier de formation sur les liens entre les sexes avec
des femmes parlementaires au Lesotho. Photo: Ntolo Lekau



Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   159

Lobbying et plaidoyer pour des réformes politiques et électorales

mondiaux. Les groupes de plaidoyers très connus
comprennent la Fédération internationale des
avocates (FIDA Kenya), l'Association générale des
Femmes du Sud Soudan (SSWGA), l'Organisation
pour le Programme d'autonomisation des
communautés (CEPO), l'organisation EVE, le
Réseau d'autonomisation des femmes du Sud
Soudan (SSWEN), le Programme tanzanien de
réseau des femmes (TGNP), l'Association des
femmes journalistes de Tanzanie (TAMWA), le
Réseau des Femmes ougandaises (UWONET),
l'Action pour le Développement (ACFODE) et le
Forum des Femmes dans la Démocratie (FOWODE).

Le Forum de la Société civile de l'Afrique de l'Ouest
(WACSOF) est un réseau d'organisations de la
société civile (OSC) de 15 états membres de la
Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (ECOWAS). La Sierra Leone a enregistré
une explosion d'organisations de la société civile
à l'issue de la guerre civile. Ces OSC ont contribué
au processus de reconstruction du pays. Les
organisations des droits des femmes représentent
6 % de toutes les OSC de Sierra Leone.10 Au
Nigéria, depuis 1999, la société civile fait la
promotion et des plaidoyers pour des élections
libres, justes et crédibles. Il existe aussi dans ce
pays de puissantes OSC, fondées par les femmes
et qui œuvrent pour la promotion de l'égalité du
genre. Elles participent à la mobilisation des
communautés, en particulier des femmes, durant

les élections à travers notamment des groupes
de discussion. Femmes au Nigéria (WIN) est une
organisation d'intérêt politique visant à
transformer les relations de classe et de genre.
Femmes, Droit et Développement est un réseau
africain ayant une forte présence au Ghana.

La Corne de l'Afrique a l'Initiative stratégique des
femmes (SIHA). Fondée en 1995, la SIHA est un
réseau régional, qui fait de la recherche, renforce
les capacités, subventionne et fait des plaidoyers
pour les droits des femmes. De concert avec ses
membres, la SIHA s'attaque à la violence envers
le genre et les menaces rencontrées par les
défenseurs des droits des femmes et vise à placer
sur l'agenda général de la paix et la politique la
voix et les intérêts des femmes pauvres et
marginalisées.11

Aucun mouvement régional n'a été trouvé en
Afrique centrale lors de la recherche sur le Net.
L'Afrique du Nord est représentée par l'Institut
de Leadership des Femmes arabes (AWLI), qui
œuvre pour soutenir les efforts des femmes arabes
dans leur volonté d'augmenter leur participation
dans la vie publique et le processus politique à
travers la région du Nord de l'Afrique et du Moyen
Orient. AWLI offre des opportunités de formation,
de mise en réseau et de mentorat pour faire les
femmes progresser dans des postes de
leadership.12

10
Oxfam, Civil society engagement with political parties during elections: lessons from Ghana and Sierra Leone (décembre 2013)

11
Strategic Initiative for women in the Horn of Afriva Network www.sihanet.org , consulté le 13 mars 2021

12
L'Institut de Leadership des Femmes arabes < http://ww7.arabwomenleadership.com/>, consulté le 13 mars 2021

13
Ace Project, Civil society advocacy for gender equality in politics and inclusive participation in electoral process <hhttps://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge9/women2019s-associations-advocating-for-gender>,
consulté le 13 mars 2021

Dans plusieurs pays, les organisations des droits
des femmes mettent sur pied des campagnes de
plaidoyer pour convaincre les gouvernements et
les organes de gestion des élections (EMB) et les
partis politiques à propos du bien-fondé droits
politiques et électoraux des femmes, incluant
l'équilibre du genre parmi les candidats, leur
inclusion dans les postes de décision au sein

des partis politiques, comme observatrices,
administratrices des élections et d'autres acteurs.
Elles font des plaidoyers pour obtenir des réformes
légales et une révision des procédures électorales,
font la promotion en faveur d'une couverture
médiatique du processus électoral sensible au
genre et du renforcement de la composante du
genre dans l'observation électorale.13 Voici
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quelques exemples montrant comment les
organisations des droits des femmes font du
lobbying en faveur de la PPF à travers l'Afrique.

En 2020, la branche zimbabwéenne
de Gender Links a travaillé de
concert avec l'Association des
collectivités locales du Zimbabwe

(ZiLGA) et le Forum des Femmes dans les
collectivités locales/administrations régionales
(WiLGF) pour faire une demande de pétition au
président Emmerson Mnangagwa pour qu'il
considère l'introduction d'un quota pour les
femmes dans les collectivités locales. Après une
campagne d'intense lobbying des femmes
conseillères Indaba à Victoria Falls en décembre
2020, le président Mnangagwa a soutenu cette
demande de quota pour les femmes dans un
énoncé historique. Alors que le Zimbabwe a
actuellement un quota constitutionnel pour les
femmes au niveau national, celles dans les
collectivités locales ont été répétitivement exclues
de ces dispositions, en dépit d'un engagement
dans la Constitution de 2013 envers l'égalité du
genre dans tous les domaines de prise de
décisions.

«Vous plaidez pour une amélioration de votre
représentation au niveau des collectivités locales.
Nous avons lutté pour la démocratie et les fillettes
et les garçonnets ont fait d'énormes sacrifices
pour l'obtenir», a dit le président Mnangagwa à
une réunion du WiLGF, le 11 décembre 2020. «Je
suis d'accord avec vous et je l'accorde. Je
demanderai au ministre des Administrations
régionales de démarrer le processus.»

Les femmes conseillères ne sont que 14 %. Ce
pourcentage a chuté par deux points à chaque
élection depuis 2013 quand elles étaient 18 % au
sein des collectivités locales. Alors qu'il y a un
quota au niveau national, qui doit expirer en 2023,
ledit quota ne s'applique pas au niveau local. Les
conseillères ont argué que quels que soient les
arrangements, qui seront faits en 2023, ces quotas
doivent être étendus aux collectivités locales.

Présentant la demande du WiLGF, la conseillère
Idirashe Dongo, vice-présidente du conseil de
Murehwa, a déclaré que «la représentation
des femmes au niveau local est critique lorsque
l'on accorde la priorité à leurs besoins pratiques
et développementaux, de même qu'en localisant
les objectifs de développement durable dans
les décisions politiques en matière d'éducation,
de soins de santé primaire, d'eau et
d'assainissement, de transport et de    nombreux
autres services». Elle a argué que la préoccupation
majeure du WiLGF est «la sous-représentation
des femmes dans les collectivités locales/
administrations régionales du Zimbabwe. Par
conséquent, nous demandons la mise en place
de mesures temporaires spéciales pour
augmenter le pourcentage de femmes au niveau
local et plus spécifiquement que les femmes au
niveau local obtiennent 30 % de sièges».

Il appartiendra désormais aux rédacteurs des lois
guidés par le WiLGF et d'autres activistes de la
campagne 50/50 d'établir les détails du quota.
L'important est que la question figure directement
à l'agenda politique, avec suffisamment de temps,
avant les élections de 2023, d'apporter les
amendements requis. Pour maintenir la pression,
le président a demandé à ce que la réunion des
femmes conseillères Indaba devienne annuelle.
Si le Zimbabwe adopte le quota pour les femmes
au niveau local, il rejoindra plusieurs pays de la
Communauté de Développement de l'Afrique
australe où cette mesure s'applique déjà, incluant
le Lesotho, la Namibie et la Tanzanie.

Femmes et Droit en Afrique australe - Zimbabwe
a rédigé un modèle de schéma électoral sensible
au genre, qui fait la promotion des principes de

Gender Links Zimbabwe a travaillé avec les femmes du WiLGF pour presenter leur
petition au president. Photo: Tapiwa Zvaraya
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14
Le Centre de recherche juridique appliquée, Model Gendered Electoral Law Framework Discussion Paper (WLSA and WLPE, 2020).

15
Conseil National des Femmes de Madagascar <https://cnfmadagascar.wordpress.com/2013/06/>

l'inclusion et de l'égalité du genre comme décrits
dans la Constitution et les instruments régionaux
et internationaux signés et ratifiés par le
Zimbabwe. Des actions orientées vers la recherche
pour façonner l'élaboration de cette loi type ont
été menées. Le document de discussion tient
compte d'un schéma de Loi électorale type
sensible au genre pour le Zimbabwe et dont
l'objectif est de renforcer un système électoral,
qui facilite la représentation des femmes et des
hommes, conformément aux principes
fondamentaux,14 aux valeurs et droits
fondamentaux ancrés dans la Constitution de
2013 et aux normes des lois internationales
régissant les inégalités du genre.

WLSA a logé avec succès une requête déclaratoire
auprès de la Haute Cour du Zimbabwe en
partenariat avec le Forum des ONG du Zimbabwe.
Cette ordonnance déclaratoire indique que le
président du Zimbabwe a violé la section 17 (1)
(b) (ii), la section 90 (1) et la section 104 (4) de
la Constitution du Zimbabwe et que la Commission
sur le Genre a échoué dans son devoir d'examiner
les questions ayant trait à l'égalité du genre,
comme stipulé dans la Constitution. La requête
remet en question les nominations au conseil des
ministres du Zimbabwe et les déclare
anticonstitutionnelles du fait qu'elles ne

remplissent pas les exigences de la parité
hommes-femmes. Le président du Zimbabwe a
nommé cinq femmes et 18 hommes ministres et
cinq femmes et 13 hommes comme leurs adjoints.
Depuis, le gouvernement a logé un contre-affidavit
et le cas est toujours en Cour.

WLSA a aussi sensibilisé les femmes sur la réforme
électorale en collaboration avec le ministère des
Affaires féminines et la Commission du Genre du
Zimbabwe. Un total de 632 femmes ont assisté à
ces réunions. Les principales lois discutées ont
été les sections 17,56, 80 et 155 de la Constitution,
l'amendement constitutionnel no 2 et la Loi
Électorale.

À Madagascar, le Conseil national
des Femmes a mené une campagne
de plaidoyer en marge du processus
électoral de 2013, sollicitant les

leaders des partis politiques. Cette initiative
comprenait des rencontres avec les partis
politiques pour encourager une représentation
accrue des femmes sur les listes de candidats et
pour les inciter à prendre des positions politiques
progressistes favorisant les droits des femmes.
En sus de ces efforts de plaidoyers, le Conseil
national des Femmes, la Commission nationale
électorale indépendante pour la transition (CENI-
T) et le PNUD ont organisé un dialogue de haut
niveau entre partis politiques avec les candidats
à la présidentielle pour discuter de politiques
d'égalité du genre.15 En 2021, la branche malgache
de Gender Links et le réseau partenaire de la
SADC Gender Protocol Alliance à Madagascar, soit
la Fédération pour la Promotion Féminine et
Enfantine (FPPE), ont lancé une campagne pour
l'introduction d'un système de liste zébrée, soit
une alternance entre un homme et une femme
sur la liste électorale de représentation
proportionnelle (voir le chapitre 2), au niveau
local, à la suite d'un changement dans le système
électoral.
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En Zambie, depuis son institution,
le point focal de l'Alliance, le ZNWL,
a mobilisé plus de 1 000 femmes,
qui se sont présentées pour

occuper des postes de leadership à divers niveaux
décisionnels, certaines ayant réussi et d'autres
ayant échoué. Le ZNWL a réussi son lobbying
auprès des partis politiques et le gouvernement
pour qu'ils nomment des femmes à des postes
importants de leadership et de prise de décision.
La Zambie a désormais une femme vice-présidente
et la plupart des partis politiques ont nommé
des femmes à des postes importants de
leadership. Le ZNWL travaille avec des leaders
communautaires importants pour soutenir la
participation des femmes dans des postes de
leadership à tous les niveaux. Ce sont des leaders
traditionnels et des leaders religieux. Les branches
Femmes et Droit en Afrique australe (Zambie) et
Gender Links Zambie, ont travaillé ensemble avec
la Commission de Réforme du droit, et fait
campagne pour qu'un quota soit inclus dans la
Constitution, qui est actuellement en révision. La
Zambie a un système électoral uninominal aussi
bien au niveau national que local.

Les efforts de la société civile au
Mali ont résulté dans le vote d'un
quota du genre en 2015, requérant
au moins 30 % de femmes élues

ou nommées fonctionnaires. Dans ce travail de
plaidoyer, les OSC se sont alliées aux femmes
législatr ices du Réseau des Femmes
Parlementaires et du ministère de la Promotion
des Femmes, des Enfants et de la Famille. Les
alliés hommes, en particulier les parlementaires,
ont aussi joué un rôle majeur dans l'adoption de
la loi.16

En novembre 2020, FEMNET a rejoint un groupe
de fonctionnaires et d'autres défenseuses du
genre pour débattre de la non-application du
quota de deux tiers au Kenya (voir chapitre 2). Le
groupe de presse The Nation a organisé un Forum
national de leadership sur l'agenda du genre.
Ceci fait suite à un conseil du système judiciaire
au président de dissoudre le Parlement en raison
de son échec à appliquer le principe des deux
tiers de représentation du genre.17 FEMNET facilite
le partage d'information, d'idées, de stratégies
et d'expériences parmi ses membres, répartis
dans 40 pays d'Afrique et auprès de la diaspora.
Ce réseau joue un rôle critique dans l'information
et la mobilisation des femmes africaines pour
qu'elles participent et influencent les politiques
et les processus, qui affectent leurs vies.
FEMNET a organisé un forum sur les dialogues
politiques intitulé #les Femmesdoiventdiriger
(#WomenMustLead) à l'intention du caucus de
l'assemblée des femmes du comté de Nairobi
pour améliorer leur participation politique, pour
défendre des stratégies de solidarité, de
réconciliation et de mobilisation de ressources
pour leurs électeurs.

FEMNET travaille aussi avec les EMB pour s'assurer
de l'équité, de l'intégrité, de la transparence et
pour que les hommes et les femmes soient à pied

Des militantes maliennes sont descendues dans la rue pour protester contre le
non-respect du quota légiféré. Crédit: Abdoul Momini Boukoum

16
NDI, Mali adopts law promoting gender equity < https://www.ndi.org/mali-adopts-gender-quota-law> consulté 13 mars 2021

17
FEMNET, Q4 Report Enhancing Women's Political Participation in Africa
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d'égalité en se présentant à des postes électifs.
À travers des partenariats avec les bureaux
nationaux des Registres politiques, les partis
politiques et la Commission électorale
indépendante au Kenya, en République
Démocratique du Congo et en Tanzanie, FEMNET
renforce les capacités des EMB sur l'intégration
du genre. FEMNET fait aussi le plaidoyer pour
l'appropriation des clauses de discrimination
positive figurant dans les constitutions nationales.

Les organisations de défense des
droits des femmes en Tanzanie ont
été à l'avant-plan des efforts de
plaidoyers pour la campagne de

parité hommes-femmes dans les instances de
décision. Quelque 56 organisations de défense
des droits des femmes ont formé le réseau
Femmes, Constitution, Elections et Leadership
en marge des élections de 2020. Mené par le
Fonds des Femmes de Tanzanie et le Programme
tanzanien de réseaux de femmes (TGNP), les
organisations de femmes ont lancé la Charte des
femmes Ilani Ya Uchaguzi Ya Wanawake -
soulignant les pertes, les gains et les
recommandations pour les élections de 2020.
Lors du processus de révision de la Constitution
en 2014, plusieurs OSC en Tanzanie ont
activement collecté les points de vue des citoyens,
ont sensibilisé le public et ont fait le suivi du
changement.

En octobre 2020, au Maroc le
collectif Parité Maintenant ,
«Mounassafa Daba en arabe», a
lancé une vaste initiative civile

constituée d'organisations de défense des droits
des femmes et des droits humains, de leaders de
partis politiques et de syndicats, d'associations
de la société civile, d'universitaires, de femmes
et d'hommes des médias, d'artistes et
d'intellectuels défendant les droits des femmes.
Ils ont lancé une pétition nationale en faveur de
la parité constitutionnelle à l'horizon de l'année
2030. À ce jour, plus de 12 000 signatures ont été

recueillies. Les réseaux sociaux ont beaucoup
contribué à sensibiliser la population marocaine
à cette cause.

En parallèle, une initiative communautaire dans
le cadre de la démocratie participative a été lancée
par le biais de la pétition Parité Maintenant,
adressée à la Chambre des Représentants,
conformément à ce que la Constitution prévoit
dans son article 15, permettant que les citoyennes
et citoyens soumettent des pétitions aux autorités
publiques. En novembre 2020, le collectif Parité
Maintenant est revenu à la charge et a appelé,
dans un document référentiel de plaidoyer, à la
mise en place d'une loi-cadre pour la mise en
œuvre de la parité entre hommes et femmes, et
ce, en application avec l'article 19 de la
Constitution. L'objectif de cette loi étant d'assurer
le passage d'un raisonnement de discrimination
positive vers un raisonnement, qui agit pour
l'effectivité de la parité entre les femmes et les
hommes et ce, dans tous les domaines.

Un Livre blanc a également été élaboré dans un
souci de parité dans la sphère politique et
institutionnelle. Un second Livre blanc sera
préparé dans les domaines économique, social,
environnemental et culturel. «Nous souhaitons
atteindre la parité à l'horizon 2030, conformément
aux Objectifs de développement durable (ODD),
à condition que les prochaines échéances
électorales, qui seront lancées à partir de l'année
2021, soient l'occasion pour le démarrage effectif
de cette voie progressive vers la consécration de
la parité. En attendant d'atteindre la masse
critique de 30 %, nous sommes encore obligées
d'accepter les mécanismes de discrimination
positive», note Ouafa Hajji, présidente de
l’Internationale socialiste des femmes, présidente
fondatrice de Jossour Forum des femmes
marocaines. Et d'ajouter : «nous devons
encourager les partis politiques à présenter
davantage de femmes, notamment lors des
élections locales et renforcer les capacités des
femmes».
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Il n'y a pas “d'école” pour la politique. Les femmes
et les hommes dans ce domaine viennent
d'horizons divers, ont des antécédents éducatifs
différents, des expériences et compétences qui
ne sont pas similaires. La plupart des politiciens
apprennent la politique sur le tas - que ce soit
pendant la campagne électorale qu'au Parlement.
Cette réalité s'applique autant pour les femmes
que pour les hommes. Mais en raison de la
position des femmes en société, les probabilités
sont contre elles. La moindre erreur qu'elles feront
sera plus susceptible d'être amplifiée. En
développant les contextes pays, elles n'ont ni
recherches, ni personnel de soutien pour les aider
à préparer leurs interventions et autres discours.

De l'autre côté, les organisations des droits des
femmes ont plusieurs de ces compétences. Elles
ont besoin des politiciennes pour soutenir les
réformes législatives sur plusieurs fronts. Ce qui
ouvre la voie à une relation symbiotique entre
politiciennes et activistes. Si ces relations sont
bien gérées, elles peuvent apporter de résultats
mutuels.

Les exemples qui  suivent
démontrent comment il est
possible d'en arriver là. L'Institut
Fondamental de l'Afrique Noire

(IFAN) est un institut de recherche basé à
l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal.
Le laboratoire de recherche sur le genre et les
sciences à l'IFAN a été mis en place en 2004. Ce
laboratoire a effectué des recherches sur le genre,
mettant en place des caucus de politiciennes,
qui font la promotion de la parité pour les femmes
en politique. Il produit des outils permettant aux
candidates (au niveau local et national) d'en
savoir plus sur leurs circonscriptions et ce qui est
attendu d'elles dans un siège spécifique. Ce
laboratoire du genre a créé un environnement
pour les politiciennes afin qu'elles puissent
apprendre des recherches menées sur la façon
de faire davantage pour leurs communautés et
leurs pays et aspirer à devenir des leaders et pas

juste des subordonnées/ supporteuses des
leaders politiques, qui sont généralement des
hommes.

FAWE a été fondé en 1992 par des Africaines
ministres de l'Education lorsqu'elles ont réalisé
que sans mettre en place des mesures pour
accélérer l'Éducation des filles, aucun pays de
l'Afrique subsaharienne n'aurait pu répondre à
l'objectif de l'Éducation pour tous. Il a été
enregistré en 1993 comme une ONG panafricaine
à Nairobi au Kenya. Les membres de FAWE Afrique
comprennent des éducatrices et des chercheuses
réputées d'Afrique, des femmes ministres en
exercice et/ou des ministres adjoints d'Éducation
et des femmes vice-chanceliers d'universités, des
décideurs éducatifs et des planificateurs. FAWE
a étendu ses ailes à travers l'Afrique
subsaharienne, créant un réseau de 34 branches
nationales dans 33 pays, où il a des ONG
enregistrées. FAWE est actif dans le monitorage
de l'application du Protocole de Maputo en
développant les aptitudes des jeunes et des OSC
menées par les femmes pour qu'elles disséminent
des cartes de score sur les articles du Protocole
relatifs à la participation politique des femmes.

FEMNET a fait d'une de ses priorités d'impliquer
les femmes dans le leadership politique, dans
les dialogues en vue de définir des politiques, de
rehausser leur visibilité, de renforcer leurs
capacités et les mettre en contact avec leurs sœurs
d'Afrique pour des apprentissages mutuels. De

Renforcement des capacités et soutien aux femmes candidates



même, FEMNET travaille avec les organisations
des droits des femmes et celles de terrain, pour
améliorer la sensibilisation sur la pleine, effective
et signifiante participation des femmes dans les
espaces de prises de décision à travers la
formation, les mentorats intergénérationnels et
entre pairs.

Au Nigéria, le PNUD a offert à des
groupes de droits de femmes et à
d'autres organisations de la société

civile une formation en observation électorale
dans une perspective du genre pour les élections
de 2015. Les participants ont discuté des
méthodologies pour la collecte de données
ventilées par sexe, d'information et d'analyse
dans une perspective du genre lors de
l'observation électorale.18  Cette stratégie de
formation a permis aux participants de renforcer
leurs compétences et améliorer leurs
méthodologies par rapport à l'observation des
élections.
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ElectHER a utilisé les médias sociaux pour
organiser des réflexions sur le leadership,
destinées à consolider la conscience citoyenne,
susciter un engagement actif sur des questions
entourant la participation politique des femmes
et le leadership au Nigéria. L'expérience des
politiciennes nigérianes n'a pas souvent été
racontée et ceci a incité à créer un espace
sécurisé où les femmes, aspirant à se présenter
comme candidates, pourraient partager leurs
expériences et cela a débouché sur le lancement
de la Communauté Décidedeteprésenter, qui
peut se targuer d'avoir plus de 100 membres.

En octobre 2020, avec des preuves évidentes
de la sous-représentation des femmes dans les
instances de décision à tous les niveaux - que
ce soit en politique ou dans l'exercice de la
charge publique, au niveau fédéral, de l'État et

Fondée en décembre 2020, ElectHER s'est
stratégiquement positionnée comme une force
au sein de l'espace de la participation politique
des femmes. En un an, l'organisation a déjà
joué un rôle de pivot en changeant l'histoire et
en mettant en place le contexte pour une
participation accrue des femmes dans la
politique nigériane. Le déficit de leadership
féminin en Afrique demeure un problème
sérieux, qui entrave notre développement en
tant que continent.

Avec son slogan, Décide, Cours et Gagne,
ElectHER s'est embarquée dans une mission
de soutien à 1 000 femmes pour qu'elles se
présentent à l'élection en 2023, à travers les
communications pour un changement de
comportement, le développement des
aptitudes, la mobilisation du capital humain et
le développement d'un fonds de dotation,  avec
comme objectif final de permettre aux femmes
capables de concourir et de remporter les
élections.19

Au cours de sa première année, ElectHER s'est
lancée dans une campagne de communication
réussie sur la visibilité organisationnelle et la
promotion. À travers sa série de webinars,

18
PNUD Nigéria, Observing elections from a gender perspective; UNDP builds capacity for women CSOs (2015) https://www.ng.undp.org/content/nigeria/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/observingelections-
from-a-gender-perspective-undp-builds-capacity-of-women-csos-.html, consulté le 13 mars 2021

19
Elisez-la < https://www.ng.undp.org/content/nigeria/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/observing-elections-from-a-gender-perspective-undp-builds-capacity-of-women-csos-.html>,  consulté le 13
mars 2021
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Elisez-la Nigeria (ElectHER)
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WLSA du Zimbabwe a inauguré une
école d'hiver de leadership féminin
transformateur, qui a réuni 40
participantes de Bulawayo, Harare

et Mashonaland East. La formation portait sur le
leadership féminin transformateur incluant une
vaste gamme de sujets : le développement de la
carrière politique, mettre en place et gérer une
campagne, une présentation du service public et
du travail de volontariat, les compétences en
négociations et en recherche de consensus, des
stratégies de campagne non violentes, des
stratégies de proximité et de mobilisation des
électeurs, le renforcement de la résilience et la
responsabilité sociale, le discours public et l'art
de convaincre les audiences, l'introduction au
féminisme, l'étiquette et le renforcement de la
confiance en soi.

Les femmes, qui sont déjà des leaders actives,
ont suivi un cours de recyclage en développement
de leadership et mentorat. C'était des rencontres
intergénérationnelles, qui ont fourni une

plateforme aux jeunes femmes pour qu'elles
soient connectées à un mentor et soient
continuellement soutenues et guidées. WLSA
a impliqué un total de 200 femmes, qui sont
déjà activement engagées en politique et à
divers niveaux de leadership communautaire.
Elles ont reçu une formation en leadership, en
communication efficace, en confiance et en
techniques d'affirmation de soi et en mentorat.

À Madagascar, durant la période
précédant les élections législatives
de 2013, le PNUD a organisé sept
ateliers de travail pour les femmes

candidates en partenariat avec la Commission
nationale pour la Transition (CENI-T) et la
Fédération des femmes en politique dans l'océan
Indien. Cent-quarante candidates (140) ont
participé à ces ateliers de formation centrés sur
le genre et les élections, le cadre légal des
élections, la communication et l'interaction avec
les médias.20

leadership pour les aspirantes législatrices. Se
basant sur le mandat d'ElectHER, l'académie
va  développer un modèle d'autonomisation
multidimensionnel de renforcement des
capacités et de connaissances nécessaires pour
se présenter à une fonction élective.

ElectHER a prévu de lancer son programme
Agender 35 durant le premier trimestre de 2021.
Cette initiative vise à soutenir directement
35 candidates d'ici 2023 à travers un fonds de
10 millions de dollars USD. Cette initiative
comprend le plaidoyer politique et l'engagement
législatif sur l'application du quota de 35 % de
représentation de femmes. Cette campagne
englobera aussi une sensibilisation massive
des citoyens et des électeurs sur le leadership
politique des femmes en marge des élections
générales de 2023.

Source:  ElectHER Nigeria

dans les collectivités locales au Nigéria,
ElectHER a réussi à organiser un forum
consultatif à Abuja. Ce forum a fourni une
opportunité aux organisations jouant un rôle
stratégique dans l'avancement de la
représentation politique des femmes et du
leadership au Nigéria de se réunir pour ouvrir
une voie vers l'avenir. ElectHER est positionnée
comme un leader d'opinion et d'expert en
politique dans le domaine de la participation
politique des femmes et par conséquent, en
décembre 2020, ElectHER a reçu une invitation
pour présenter des recommandations aux
amendements à la Loi Electorale à l'Assemblée
nationale.

À travers son institution renforçant les capacités,
l'académie ElectHER a lancé, en juin 2021, son
premier programme pour les futurs législateurs
- un cours intensif de six mois axé sur un
programme de développement législatif et de



20
PNUD, Atelier de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections législatives sur le cadre juridique et les medias, (2013)
<http://www.mg.undp.org/content/madagascar/fr/home/presscenter/pressreleases/2013/11/20/atelier-de-renforcement-des-capacit-s-des-femmes-candidates-aux-lections-l-gislatives-sur-le-cadre-juridique-
et-les-m-dias.html> consulté le 13 mars 2021
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PNUD et ONU Femmes (2016): op. cit., P 62.
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Ibid

23
Ace Project, Male allies and social norm change in politics and elections: building transformative masculinities < https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge9/male-allies-and-social-norm-change-in-politics-
and> consulté le 21 mars 2021
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La participation politique des femmes reste
encore très problématique au Bénin. Les
femmes sont encore faiblement représentées
dans les instances de prise de décisions. Elles
ne sont qu'à 20 % dans le conseil des ministres
du président Patrice Talon, 8 % de
parlementaires et 4% de conseillères et de
maires. Selon la présidente du Réseau Paix et

Les OSC au Bénin s'organisent pour qu'il y ait davantage de
femmes dans le processus électoral

Sécurité des Femmes dans l'Espace CEDEAO,
section du Bénin (REPSFECO-Bénin), Blandine
Sintondji Yaya, «les consultations en direction
de la société civile ne concernent jamais les
organisations de femmes. Personne ne nous a
consultées excepté le Médiateur de la
République, qui est venu rendre visite à la
Plateforme électorale des OSC».

Au Soudan, le PNUD a offert plus
de 1.2 millions de dollars USD de
petites subventions à 41 OSC en
2009. Les bénéficiaires ont été

formées en éducation électorale, notamment en
méthodologie pour le processus d'enregistrement,
incluant comment retenir l'attention des
femmes.21

Au Sud Soudan, ONU Femmes, en
partenariat avec l'équipe électorale
de l'unité du genre de la Mission
des Nations Unies au Soudan, a

soutenu des cours de formation des formateurs
sur les processus d'enregistrement électoral dans
79 comptés du pays. Des affiches sur lesquelles
étaient inscrites «Vous devez vous enregistrer»
ont été placardées et des brochures sur
l'éducation civique ont été distribuées à grande
échelle.22

Au Burundi, la campagne intitulée
«Vote et Sois Élue» a formé près de
260 femmes pour qu'elles aillent
à travers le pays éduquer d'autres

femmes à propos de l'enregistrement des
électeurs et sur la façon de voter et de soutenir

les candidates afin qu'elles puissent développer
leur campagne.23

Dans un certain nombre de pays, les EMB et les
groupes de la société civile ont lancé des
campagnes d'éducation civique et sur le
processus électoral pour éduquer les électeurs
et le public en général sur l'importance des
droits de la communauté LGBTI et motiver la
communauté à participer au processus électoral.
Dans certains cas, ces campagnes avaient pour
objectif de fournir des informations sur le point
de vue des candidats quant aux droits de la
communauté LGBTI, les rendant responsables
devant leurs électorats et aidant les électeurs à
faire un choix éclairé. Certaines de ces campagnes
d'éducation civique et sur le processus électoral
étaient spécifiquement destinées aux personnes
LGBTI pour les motiver à participer à ce processus
en tant qu'électeurs. Lors de campagnes ciblant
les personnes transgenres et celles non conformes
à leur genre, des messages importants leur ont
été adressés portant souvent sur les documents
requis pour leur identification et les procédures
de facilitation du processus d'identification dans
les bureaux de vote.
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Pour Mariette Montcho, présidente du Réseau
Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders,
section du Bénin (ROAJELF-Bénin), la situation
est frustrante. «Les organisations de femmes
se battent au quotidien pour la parité, pour la
représentativité des femmes. Est-ce qu'elles
sont vraiment écoutées? En tout cas, quand on
regarde les statistiques en matière de
participation des femmes dans les instances
de décisions, ma réponse est non ! Ces
structures et organisations de femmes ne sont
pas vraiment consultées».

Il n'empêche que ces organisations militant
pour les droits des femmes œuvrent pour
renforcer les capacités des aspirantes
candidates et des candidates plus rodées au
processus électoral. Leurs capacités sont
renforcées sur diverses thématiques liées aux
élections, soit comment faire une campagne
électorale, comment prendre la parole en public,
comment élaborer son budget de campagne.
En 2009, la Plateforme des femmes dans les
instances de prise de décisions au Bénin (Pfid-
Bénin) a été créée. Cette plateforme vise à «créer
une synergie en vue d'assurer une meilleure
participation des femmes dans les instances
de prise de décisions, de développer des actions
de plaidoyers, de mobilisation des ressources
humaines et financières. Le but final est

La Constitution et le Code électoral du Bénin sont favorables à l'égalité
du genre. Crédit:  Isabelle Otchoumare

d'assurer une présence pertinente des femmes
dans toutes les instances de prise de décisions
et de renforcer les capacités des réseaux et
associations de la plateforme».

Fatoumatou Batoko-Zossou,
actuelle présidente de la
Plateforme Electorale des
Organisations de la Société
Civile au Bénin, membre
fondatrice du Réseau Ouest
Africain pour l'Edification de
la Paix au Bénin (WANEP-
Bénin), explique que «ce
programme promeut la
participation des jeunes
femmes béninoises à la vie politique. Dans ce
cadre, des renforcements de capacités, des
plaidoyers et des rencontres d'information sont
organisés pour encourager l'ouverture des
portes des partis politiques aux femmes
béninoises».

Fatoumatou Batoko-Zossou, qui gère cette
plateforme explique que : «nous faisons des
recommandations à la Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA), à l'issue de chaque
processus électoral dans le but d'améliorer la
participation des femmes». Après chaque
élection, certaines organisations de la société
civile font également un audit sexo-spécifique,
explique Mariette Montcho. «Le tout dernier
audit en date concerne les élections législatives.
SOCIAL WATCH a initié une séance d'élaboration
d'une charte d'équité hommes-femmes en
politique au Bénin dans laquelle elle fait le point
sur le nombre de femmes maires par rapport
aux hommes, sur le nombre de femmes
conseillères par rapport aux hommes
conseillers».

Le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et
Sécurité dont REPSFECO-Bénin est le point focal
au niveau du Bénin. Pour les législatives, il a
fait une évaluation de la participation des
femmes et des jeunes dans le processus
électoral. «Le rapport est déjà disponible. Il

Fatoumatou Batoko-Zossou,
responsable de la
plateforme électorale des
OSC, Bénin.
Photo: Isabelle Otchoumaré
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L'observation des élections peut contribuer au
développement démocratique en recueillant des
informations sur le processus électoral, en
évaluant leur qualité, en considérant le cadre
légal domestique, les normes internationales et
les recommandations constructives pour
améliorer les élections futures.24 Le monitorage
et l'observation électorales «peuvent décourager
la fraude et les mauvaises pratiques en les
exposants si elles ont lieu, de même qu'en
augmentant la crédibilité du processus en
développant la confiance parmi les acteurs
concernés».25 En octobre 2020, des ONG
importantes en Tanzanie ont écrit à la Commission
électorale nationale pour connaître les raisons
de leur disqualification en tant qu'observatrices
aux élections générales de cette année-là. Les
institutions mises sur la touche étaient le Centre
des Droits Humains et Légaux (LHRC), le Forum
sur la Constitution de Tanzanie (TCF), la Coalition
tanzanienne des Défenseurs des Droits humains
(THRDC) et le Comité de Monitorage électoral de
Tanzanie (Temco).26

Durant les dernières décennies, l'observation
électorale a évolué pour intégrer une perspective
à long terme au lieu de se concentrer
exclusivement sur les opérations et les procédures
le jour de l'élection. Il y a un consensus
grandissant à l'effet que l'observation des
élections devrait être considérée non seulement
le jour du scrutin mais également à tous les autres
stages importants du processus électoral tels
que le cadre légal, l'enregistrement des électeurs,
la vérification des résultats ou les plaintes
électorales, entre autres.

Le genre et le monitorage des élections

24
Ace Project, Enhancing a gender approach in election observation and monitoring https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge6/developing-a-gender-approach-in-international-and consulté le
13 mars 2021
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26
The Citizen, 'NGOs excluded from observer list to contest decision', 19 juillet 2020 <https://www.thecitizen.co.tz/news/---NGOs-excluded-from-election-observer-list-to-contest-decision/1840340-5595626-
s6ck11/index.html>, consulté le 13 mars 2021

Le personnel de Gender Links observant le scrutin de 2019 au Mozambique.
Photo: Graca Ricardo

montre que les femmes participent de plus en
plus aux processus électoraux en tant qu'agents
dans les bureaux de vote et à la case de veille
électorale des organisations de la société civile,
surtout la chambre technique», explique
Fatoumatou Batoko-Zossou. Elle fait remarquer
que des médias organisent régulièrement des
tables rondes où le genre est le principal sujet
de débat.

Blandine Sintondji Yaya indique que  «malgré
toutes les activités menées, tous les battages

médiatiques faits, la situation n'évolue vraiment
pas. Il nous faut certainement une loi pour
pouvoir faire avancer les choses, parce dans
les pays où des lois ont été votées pour la
participation des femmes en politique, les
choses ont quand même évolué. Je pense au
Rwanda par exemple, où les femmes sont en
surnombre par rapport aux hommes. La solution
serait de promulguer une loi sur les quotas ou
carrément sur la parité».

Cas d'étude d'Isabelle Otchoumaré.
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L'Institut électoral pour
une démocratie durable
en Afrique (EISA) est une
ONG qui a évolué. Alors
qu'elle se concentrait sur

les élections dans la région de l'Afrique australe,
elle a diversifié son champ d'action, travaillant
sur des questions de gouvernance à travers le
continent africain. EISA travaille avec des
partenaires nationaux, régionaux, panafricains
et internationaux. Son travail s'étend au-delà du
soutien électoral pour inclure d'autres domaines
de la démocratie et de la gouvernance tels que
le soutien aux partis politiques, la consolidation
législative et l'engagement de la société civile au
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs et
d'autres processus politiques tels que les étapes
du processus constitutionnel. EISA a des bureaux
extérieurs actuels et dans le passé au Burundi,
en République Centrafricaine, au Tchad, en Côte
d'Ivoire, en République démocratique du Congo
(RDC), en Égypte, au Gabon, au Kenya, à
Madagascar, au Mali, au Mozambique, au
Rwanda, en Somalie, au Soudan, en Zambie et
au Zimbabwe. Depuis la fondation d'EISA en 1996,
cet institut a soutenu et/ou observé plus de 100
processus électoraux et politiques en Afrique.27

EISA a de plus en plus cherché à intégrer le genre
dans son travail.

En Afrique australe, Gender
Links a mené des audits du
genre, incluant le monitorage
des médias dans plusieurs
pays de l'Afrique australe,
notamment en RDC, au
Botswana, à Madagascar,

au Malawi, à Maurice, au Mozambique, en
Namibie et en Tanzanie. Le monitorage des médias
vise à combler les écarts entre les politiciennes
et les médias «les réunissant pour les faire
discuter du genre dans la couverture médiatique
électorale».28 Gender Links a élaboré un
programme complet sur le renforcement des

capacités du genre dans les élections et sur le
monitorage et qui englobe :
• Des audits du genre des élections.
• Des renforcements de capacité des aspirantes

candidates sur la façon de mener une campagne
électorale et l'interaction avec les médias
(d'information grand public, les nouveaux
médias et les médias traditionnels).

• La formation sur le genre dans les élections
pour les médias d'information grand public.

• La formation sur le monitorage du genre dans
les élections pour la société civile.

• La formation sur le monitorage du genre dans
les élections pour les étudiants en journalisme.

• Réaliser des audits détaillés du genre dans les
élections et basés sur toutes les composantes
susmentionnées.

Plusieurs organisations des droits
des femmes sont membres du
Réseau de Soutien Electoral du
Zimbabwe (ZESN), qui agit comme

observateur national durant les élections. Ce
réseau a produit une série complète de
recommandations sur les élections de 2018. Le
genre y était intégré. Par exemple :

• La nécessité de développer de solides
mécanismes légaux pour encourager et soutenir
l'adoption des femmes comme candidates et
s'assurer qu'il y ait la parité hommes-femmes
dans les postes de décision, y compris
politiques, conformément au Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement.

• Plusieurs recommandations liées aux quotas
pour les femmes. L'Union africaine et le
Commonwealth ont recommandé que l'on passe
des sièges réservés de représentation
proportionnelle à des sièges de candidats
réservés pour les femmes dans le système
uninominal, comme c'est le cas en Ouganda.
Le groupe d'Observateurs du Commonwealth a
recommandé que le nouveau Parlement négocie
des quotas prescrits pour les femmes sous la
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section 124 de la Constitution de 2013 avant
son expiration en 2023. Le ZESN a recommandé
que «le Zimbabwe mette en place des
dispositions appropriées dans la loi électorale,
qui obligent les partis politiques à respecter les
quotas pour les femmes».

En mai 2019, la Commission du Genre du
Zimbabwe a organisé un Grand Débat pour
réfléchir sur les résultats des élections de 2018.
Initiative qui a réuni les représentants des
institutions du Chapitre 12, de la société civile,
des partis politiques et d'autres acteurs du genre
et des élections.  Le débat a porté sur plusieurs
systèmes électoraux et des scénarii de quotas
pouvant assurer que le Zimbabwe dépasse les
normes minimales en 2023.

Au cours du processus électoral de
2013 à Madagascar, la Commission
électorale nationale indépendante
pour la transition (CENI-T) a

organisé une série d'ateliers de travail de trois
jours en partenariat avec le PNUD, l'UNESCO, les
Médias en Action pour la Formation (MAF) et
l'Agence de Presse Nationale (ANTA). L'objectif
principal de cette formation était «d'approfondir
les compétences professionnelles et éthiques des
journalistes de la presse écrite, de la radio et de
la télévision». Trois ateliers de travail se sont
tenus à Antsirabe, Mahajanga et Fianarantsoa.
Ces sessions étaient axés sur l'éthique
journalistique, le rôle des médias dans le
processus électoral, la prévention des conflits
et le genre, les médias et les élections.29

En 2016, les OSC ougandaises ont
lancé le Réseau des Citoyens
Observateurs Electoraux- Ouganda
(CEON-U) pour faire le monitorage

des élections générales, la même année. C'est le
fruit d'un effort collaboratif de 15 OSC travaillant
avec la Commission Electorale de l'Ouganda, qui

étaient soutenues par des organisations
internationales telles que l'Institut National
Démocratique (NDI), l'Union européenne (EU) et
l'USAID. Quelques-unes des missions du CEON-
U comprenaient l'enregistrement des électeurs,
leur éducation, le monitorage des médias, la
participation des femmes, la participation des
personnes vivant avec un handicap, les
défenseurs de la sécurité et des droits humains.30

Le groupe Femmes et Démocratie (WDG) a publié
un audit du genre dans les élections de 2016 et
a fourni des recommandations sur la façon
d'augmenter la participation des femmes en
Ouganda. Le Groupe Femmes et Démocratie est
une coalition de cinq OSC de femmes qui incluent
Action pour le Développement (ACFODE), le Centre
pour les Femmes dans la Gouvernance (CEWIGO),
le Forum pour les Femmes en Démocratie
(FOWODE) et le Réseau des Femmes de l'Ouganda
(UWONET) et le Réseau des Femmes en
Démocratie - le chapitre ougandais (WDN-U). Le
WDG est coordonné par le Réseau des Femmes
en Ouganda. Le WDN-U, de concert avec IDEA
International, a publié un rapport intitulé : «Les
signes précurseurs de violence dans les élections
ougandaises de 2021 et les structures et stratégies
pour l'atténuer».

En Éthiopie, le droit à la liberté
d'association est reconnu sous
l'article 31 de la Constitution de la
République démocratique fédérale

d'Éthiopie. Elle stipule que «toute personne a le
droit à la liberté d'association quelle que soit sa
raison ou son objectif. Les organisations
constituées en violation des lois appropriées ou
qui vont à l'encontre de l'ordre constitutionnel ou
qui font la promotion d'activités contre cet ordre
constitutionnel, sont interdites». L'implication de
la communauté éthiopienne et des organisations
non gouvernementales dans la bonne
gouvernance, la démocratie et les droits humains
et le processus de réconciliation, est un
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Impliquer les hommes et les garçons
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développement relativement récent, conforme
à une pratique démocratique mature.

Lors des élections de 2015, 35 OSC ont constitué
un réseau de monitorage des élections appelé
l'Organisation pour la Justice Sociale en Éthiopie
(OSJE). Le NEBE, qui a bénéficié du Projet d'Appui
Electoral du PNUD, a animé une formation de
sensibilisation pour plus de 600 observateurs
électoraux  nationaux émanant des OSC qui ont
obtenu leur accréditation du NEBE afin d'observer
ces cinquièmes élections générales. Les
participants comprenaient des représentants du
Consortium des Sociétés civiles éthiopiennes
pour l'Observation électorale (CECSEO), les
Associations de professionnelles/les fédérations
d'enseignants, du patronat, des syndicats, des
organisations de jeunes et des regroupements
d'organisations de femmes (MBO).

Lors des élections législatives et
présidentielles de 2014 en Tunisie,
la société civile a lancé une mission
d'observation du genre dans les

élections pour évaluer la participation des femmes
dans le processus électoral. Celle-ci s'est
concentrée sur l'éducation des électeurs, la
couverture médiatique, les procédures le jour du
scrutin et le soutien aux femmes élues.

Cette initiative englobait la Ligue Tunisienne de
Défense des Droits de l'Homme, l'Association

Tunisienne des Femmes Démocrates et
l'Association des Femmes Tunisiennes pour la
Recherche sur le Développement, en collaboration
avec Gender Concerns International.

La mission a déployé dix observateurs électoraux
internationaux et 100 observateurs locaux dans
les centres de vote à travers le pays et en
particulier dans les régions rurales. Les
recommandations contenues dans le rapport final
comprennent le renforcement des campagnes
d'enregistrement pour les électrices, en particulier
dans les régions rurales, la publication de
données et de statistiques ventilées par sexe,
l'établissement de procédures pour s'assurer de
l'équité dans la couverture médiatique pour tous
les candidats, de même que le développement
de programme d'éducation des électeurs et
d'information ciblant les femmes jeunes,
analphabètes ou celles vivant dans les régions
rurales.31

Le Groupe Arabe de Travail pour le Monitorage
des Médias a effectué un monitorage du genre
dans les médias en collaboration avec
l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates
et d'autres ONG. Ce monitorage a trouvé que les
femmes candidates n'ont obtenu que 7 % de
couverture médiatique dans la presse écrite, 8 %
à la radio et 11 % à la télévision.32

Les hommes et les femmes du monde entier,
aussi bien individuellement qu'en groupes
organisés, ont commencé à remettre en question
les notions patriarcales bien ancrées de virilité,
promouvant une transformation profonde et
positive d'attitudes sociales et de normes.
Cependant, «en s'efforçant d'impliquer les

hommes et les garçons, il est important de se
souvenir qu'un changement ne se produit pas du
jour au lendemain, pour la bonne et simple raison
que remettre en question les notions de
masculinité des hommes peut être comparable,
d'une certaine façon, à remettre en question les
notions qu'ils ont d'eux-mêmes».33
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Durant les dernières années, «il y a eu un
déplacement stratégique d'accent (…) des
questions de femmes à celles ayant trait à l'égalité
du genre. Puis l'axe s'est déplacé des questions
exclusives pour les femmes vers celles des femmes
et des hommes et de leur développement social
et économique mutuels».34  Ce changement
d'approche est partiellement dû à la réalisation
que pour être efficaces, les efforts pour
promouvoir l'égalité du genre devraient aussi
inclure les hommes dans les discussions,
impliquer les alliés hommes dans la construction
de systèmes démocratiques inclusifs.

34
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Les hommes de Murehwa formant leurs homologues à Epworth sur le soutien à la
participation des femmes en politique. Photo: WLSA Zimbabwe

                Les hommes sont désormais conscients de l'égalité du genre et qu'ils doivent soutenir les femmes en politique et
dans les instances de décision. WLSA a sensibilisé 585 hommes dont 100 hommes étaient des leaders traditionnels. Les
groupes étaient intergénérationnels et il y avait aussi un participant porteur d'un handicap. Cette composition était
importante car elle transcendait tous les obstacles perçus dans les différents groupes d'âge, de contextes éducatifs et de circonstances
sociales.

WLSA Zimbabwe

Les parlementaires hommes et les leaders
politiques peuvent devenir des alliés stratégiques
et de puissants avocats de l'égalité du genre,
contribuant à ouvrir l'espace démocratique pour
les femmes. Dans les contextes où la
représentation des femmes dans le processus de
décision est faible, les hommes qui dirigent
peuvent faire pencher la balance en faveur des
droits des femmes et promouvoir l'agenda du
genre avec l'adoption des lois appropriées. De
plus, éduquer le public, en particulier les jeunes
hommes et femmes, sur l'importance de l'égalité
et l'inclusion politique et sociale, peut promouvoir
un changement positif social sur le long terme,
transformant les attitudes sociales et les
mentalités.

 La Fondation internationale pour
les systèmes électoraux (IFES)
a développé un module de
formation intitulé Les Alliés
Masculins pour l'Egalité de

Leadership (MALE) pour
sensibiliser les femmes et les

hommes sur l'importance de travailler
ensemble et réaliser l'égalité du genre et soutenir
d'importantes coalitions afin de faire des
plaidoyers pour qu'un plus grand nombre de
processus électoraux soient inclusifs. Le module
MALE a été créé à partir de discussions de groupe
en Syrie et Nigéria.35 Depuis, IFES a organisé des
ateliers de travail sur le module MALE dans
différents pays incluant la Libye, Haiti, l'Ukraine.36
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L e s  C h a m p i o n s
internationaux du Genre
est  « u n  r é s e a u  d e
leadership qui réunit des
d é c i d e u r s  h o m m e s
c o m m e  f e m m e s ,
déterminés à éliminer les
obstacles du genre et à
faire de l'égalité du genre
une réalité, qui fonctionne

dans les sphères d'influence». Ce réseau est
composé de plus de 200 Champions du genre et
A l um n i ,  q u i  s o n t  d e s  r e s p o n sa bl e s
d'organisations internationales, de missions
permanentes et d'OSC. Tous les Champions du
Genre prennent l'engagement écrit de ne plus
s'asseoir à des tables n'ayant que des personnes
d'un seul et même sexe et de traiter chaque
personne avec respect et justice, de valoriser la
diversité et  de créer et de maintenir des lieux de
travail sûrs et d'œuvrer ensemble avec d'autres
champions dans un esprit d'ouverture,
d'honnêteté et de transparence.37

La campagne d'ONU Femmes
IlPOurElle «invite les hommes et
les personnes de tous les sexes
à se montrer solidaires avec les
femmes afin de créer une force
en faveur de l'égalité du
genre».38

En 2016, le vice-président du Forum parlementaire
de la Communauté de Développement de l'Afrique
australe (SADC-PF) et plusieurs présidents
d'Assemblées nationales de la région se sont
inscrits comme des Champions de l'égalité du
genre IlPOurElle.39

Le Forum des Hommes sur  le  Genre
(Padare/Enkundleni Men's Forum) est une
organisation qui œuvre avec des hommes et des
garçons pour une société plus juste. C'est un
mouvement qui fait des plaidoyers pour la justice

du genre au Zimbabwe. Il a été
fondé en 1995 en tant que
plateforme pour identifier,
renforcer les capacités et
soutenir les hommes et les
garçons qui croient en l'égalité du
genre et qui mobilisent et influencent d'autres
hommes. Son objectif est de créer des espaces
sûrs pour les hommes et les garçons où ils peuvent
redéfinir la virilité à travers des processus d'auto-
introspection dans un espace sûr et où ils ne
seront pas jugés. Cette plateforme réunit des
hommes partageant les mêmes convictions et la
volonté de changer et de transformer les notions
de masculinité et de virilité.

Padare implique les hommes de divers contextes
politiques et des leaders communautaires, qui
ont un rôle à jouer dans la participation politique
des femmes dans des perspectives culturelles ou
religieuses. Padare implique aussi les étudiants
du niveau de l'enseignement supérieur pour qu'ils
influencent les processus électoraux du syndicat
des étudiants, soutiennent la participation des
jeunes femmes et dénoncent la violence basée
sur le genre, de même que la violence sexuelle
basée sur le genre au sein des institutions.

Les stratégies et approches de Padare au
Zimbabwe, Kenyna, Botswana et en Tanzanie
comprennent des dialogues, des sessions de
renforcement des capacités et la production de
documents tels que des analyses de situation et
des synthèses de politique. Padare estime qu'il
est plus efficace de débusquer et de commencer
à identifier et remettre en question des pratiques
nuisibles en utilisant d'autres hommes pour
discuter et animer des dialogues sur les questions
de participation politique des femmes.

Cette stratégie consistant à faire des hommes
convaincre d'autres hommes est une que Padare
a essayée, testée et utilisée pour mobiliser une
masse critique d'hommes en ciblant les hommes
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• Chaque pays a un contexte différent. Alors qu'il
y a des principes généraux communs, chaque
campagne devrait être taillée sur mesure par
rapport aux réalités de chaque pays.

• Les stratégies de campagnes pour la parité
hommes-femmes devraient s'appuyer sur des
recherches rigoureuses comme le Baromètre
africain, qui tire des leçons sur ce qui a
fonctionné dans les pays, qui ont adopté des
quotas et entrepris des réformes électorales
ayant résulté en une augmentation de la
participation des femmes dans tous les
domaines de décisions politiques.

• Les OSC doivent être plus proactives et saisir les
opportunités de plaidoyers et de lobbying pour
promouvoir l'agenda de la parité 50 %/50 %.

• Lier les campagnes pour la parité hommes-
femmes aux ODD pour s'assurer que les
politiciens associent les efforts de ces
campagnes aux ODD et aux recommandations
de Beijing+25 - «Si vous voulez faire les ODD se
matérialiser, faites-nous de la place !!».

• Il est essential que les campagnes démarrent
bien avant les élections pour s'assurer qu'il y a
suffisamment de temps pour que le lobbying et
les plaidoyers soient efficaces et apportent des
résultats.

Conclusions et recommandations
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des partis politiques, des parlementaires
hommes, des chefs religieux et traditionnels, des
étudiants d'institutions supérieures et des
hommes dans la communauté, qui jouent un rôle
stratégique dans la défense de processus
électoraux sensibles au genre. L'idée derrière
cette implication des hommes dans la politique
et les communautés est d'aborder les normes
sociales négatives, qui sont répandues dans

chaque pays africain. Ces implications mènent à
une prise de conscience des hommes par rapport
aux réalités vécues par des candidates et
aspirantes candidates. Les champions du genre
sont identifiés et leurs capacités renforcées en
matière de soutien à apporter aux femmes, qui
font de la politique et à celles qui voudraient en
faire.

Des campagnes sur la parité 50/50
bien avant les élections

Ce chapitre a montré que le secteur des OSC de
défense des droits des femmes est dynamique
en Afrique, qu'il y a des exemples à émuler à
travers le continent et qui montrent la capacité
d'organisation des femmes.

Les recommandations à la société civile sont de::
• Forger des alliances et des réseaux régionaux

et sous régionaux avec les OSC afin de mener
des plaidoyers collectifs au niveau continental.

• Mener des études et organiser des visites entre
pays et y embarquer des fonctionnaires afin de
partager les leçons apprises, les meilleures
pratiques et développer des stratégies propres
à chaque pays pour augmenter la participation
des femmes dans les processus politiques.

• Impliquer des organisations de garçons et
d'hommes en tant que partenaires et alliés
privilégiés dans les luttes pour l'égalité du genre
dans tous les processus électoraux et pour
remettre en question la croyance que ce n'est
qu'une affaire de femmes.

 • Réactualiser les recherches et documenter les
histoires des politiciennes est essentiel pour
enrichir la documentation de plus en plus
abondante à propos des luttes et des succès
des femmes et sur la différence qu'elles font
lorsqu'elles intègrent la politique.

Réseautage et création d'alliances

Documenter et raconter leurs
histoires
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Renforcement des capacités des
OSC

Le soutien continu aux femmes
candidates

Monitorage des élections

Recommandations aux bailleurs
de fonds :

• Les organisations de défense des droits des
femmes devraient travailler ensemble pour
renforcer les capacités des OSC sur ce qu'est
une organisation efficace.

• Le soutien aux femmes candidates ne doit pas
s'arrêter après l'élection. Les politiciennes ont
besoin de soutien de la part des organisations
de défense des droits des femmes à travers le
processus électoral, de même lorsqu'elles
entrent en fonction.

• Il faut soutenir les femmes politiques pour
qu'elles engagent des discussions avec leur
parti afin d'être nommées et apportent des
changements à l'intérieur de leurs propres partis
afin de rendre ces structures plus sensibles et
plus réactives au genre.

• Renforcer les capacités des ligues et des ailes
féminines.

• Fournir le soutien technique sur la réforme
électorale et le changement de politiques.

• Soutenir les candidates en les encourageant à
s'engager dans des mouvements féminins.

• Encourager des politiciennes à soutenir d'autres
femmes lorsqu'elles arrivent au pouvoir.

• Mettre les polit iciennes face à leur
responsabilité de promouvoir une plus grande
participation des femmes dans les postes de
décision, de même que par rapport aux
questions relatives aux droits des femmes.

• Examiner et faire l'inventaire de ce qui a été fait
dans le domaine et identifier ceux où il est
possible d'apporter de la valeur ajoutée.

• Renforcer leurs capacités et leurs rôles dans ce
domaine et lever plus de fonds pour soutenir
ce processus.

• Fournir l'expertise des EMB en genre pour
s'assurer que le processus électoral dans son
ensemble est sensible au genre.

• L'exercice de monitorage ne doit pas être séparé
pour les femmes mais plutôt faire partie d'un
agenda plus large.

• Le monitorage doit être un exercice en trois
parties :
1) Un audit du genre des élections et des

rapports officieux
2) Le renforcement des capacités et
3) L'organisation de débats post-électoraux sur

l'audit du genre en lui-même afin de
constituer un agenda central.

• Fournir un soutien financier
soutenu tout au long du
processus électoral afin que
les OSC puissent continuer à
influencer le cycle électoral
après le scrutin.

Les veuves tchadiennes assistant à une session d'autonomisation au Palais du 15 janvier lors de la Journée internationale
des veuves, le 21 décembre 2019. Photo: Joseph Domboro


