
1. Les Conventions et protocoles ratifiés

� Quels sont les conventions et autres protocoles internationaux, régionaux et sous régionaux sur la
participation des femmes en politique que le pays a ratifiés ?

� Quelles dispositions y figurent concernant la représentation et la participation effective des femmes
dans le processus politique ?

� Ces instruments et protocoles ont-ils été incorporés dans les lois nationales ?

2. La représentation des femmes en politique

� Combien ont été élues et quel pourcentage de femmes ont été élues (a) dans la Chambre basse, (b)
dans la Chambre haute si elle existe et (c) au total ?

� Si les élections incluaient celles des collectivités locales, combien de femmes ont été élues conseillères
et quel est leur pourcentage ?

� En comparaison avec les précédentes élections, y a-t-il eu une augmentation ou un déclin dans le
pourcentage de femmes et si tel est le cas, pourquoi ?

� Y-a-t-il des différences dans le pourcentage de représentation de femmes dans les différents tiers de
la gouvernance ? Si oui, pourquoi ?

� Faites un décompte de ces chiffres par parti politique ? Chaque parti politique a-t-il enregistré une
hausse d'élues ou un déclin parmi ses élues ? Si oui, pourquoi ?

� Combien de femmes ont été réélues, c'est-à-dire quel a été le taux de rétention ? Comment le taux
de rétention féminine se compare-t-il à celui masculin ?

� Les partis politiques acceptent-ils les résultats de ces élections ? S'il y a eu contestation en Cour,
combien de sièges de femmes ont-ils été contestés à travers la Cour ou d'autres moyens ? Quel a été
le résultat de cette contestation ?

3. Obstacles structurels à la participation des femmes en politique

� Quelles sont les obstacles empêchant les femmes de faire de la politique active ? Par exemple, des
obstacles traditionnels et culturels, le manque d'éducation, le manque de financement adéquat, la
violence (en particulier la violence basée sur le genre). Prière de donner des exemples.

� Quels facteurs facilitent la représentation et participation effective des femmes en politique ?
� Plus spécifiquement, quel rôle les autorités traditionnelles jouent dans la facilitation ou la prévention

à la participation politique des femmes ?
� Que sont les défis particuliers que les jeunes femmes rencontrent lorsqu'elles veulent faire de la

politique active ?

Liste de contrôle
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4. Systèmes électoraux et Mesures Temporaires Spéciales

Constitution, lois nationales et politiques sur le genre
� Est-ce que votre Constitution nationale fait la promotion explicite de l'égalité du genre ?
� Les lois coutumières et religieuses sont-elles en conflit ou en conflit potentiel avec la Constitution ?

Si oui, la Constitution spécifie-t-elle que les lois statutaires ont préséance, en particulier par rapport
aux droits des femmes ?

� L'égalité du genre se reflète-t-elle dans la Constitution comme caractéristique centrale de la citoyenneté
démocratique ?

� La Constitution prévoit-elle des mesures d'action positive pour les femmes dans tous les domaines
et à tous les niveaux de prise de décision politique ?

� La Constitution autorise-t-elle des candidats indépendants ?
� La Constitution prévoit-elle que des organes indépendants fassent la promotion de l'égalité du genre??

Quel rôle ces organes jouent dans la conduite des élections ?
� Votre pays a-t-il adopté une politique nationale du genre ? A-t-elle favorisé efficacement l'intégration

du genre ?
� La politique nationale du genre comprend-t-elle des objectifs, des délais et une stratégie pour atteindre

la parité hommes-femmes dans la prise de décision politique ?
� La loi électorale ou le code électoral prévoit-t-il des droits égaux pour les hommes et les femmes de

participer au processus électoral, par exemple, le droit de vote, de briguer une charge publique, de
choisir un parti politique, d'accéder à l'information sur l'enregistrement, la campagne et la liberté
de s'associer ?

� Le système électoral en vigueur aide-t-il à valoriser la représentation des femmes dans le processus
de prise de décision politique1 ?

� Existe-t-il des mesures spéciales pour encourager la participation politique des femmes ? Par exemple,
des quotas constitutionnels ou légiférés ; des circonscriptions sûres ; la réduction et/ou le renoncement
des frais de candidature ; des quotas volontaires de listes de partis ; quotas de listes de partis
mandatés et les circonscriptions à deux membres ; des quotas pour des personnes nommées par
l'exécutif (où elles existent) ?

� La loi électorale proscrit-elle le harcèlement sexuel et la violence basée sur le genre dans toutes les
étapes des élections ?

� Existe-t-il un mécanisme pour faire appliquer de telles dispositions ? Est-il appliqué de façon efficace??
� La loi électorale liste-t-elle la discrimination envers le genre comme un motif de contestation d'un

résultat d'élection ? Cela a-t-il déjà été testé ?

5. Partis politiques

Engagement, codes et statuts des partis
� Les partis politiques se sont-ils engagés à promouvoir l'égalité du genre ? Comment et où cela se

reflète-t-il ?
� Les partis politiques ont-ils mis en place des normes pour la promotion de l'égalité du genre ?
� Le genre a-t-il été intégré dans la Constitution, dans les manifestes électoraux, les politiques et

structures de chaque parti politique ?
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Les recherches montrent que la représentation des femmes est beaucoup plus élevée dans les systèmes électoraux à représentation proportionnelle (RP) que dans le système uninominal majoritaire à
un tour (FPTP). Les systèmes électoraux mixtes sont également plus favorables aux femmes que le système FPTP.
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� Jusqu'à quel point les procédures pour la sélection de candidats dans les instances décisionnelles
au sein du parti encouragent ou entravent l'équilibre du genre et la sensibilité au genre ?

� Les partis politiques offrent-ils une formation sur la sensibilisation au genre à tous leurs cadres ?
� Est-ce que les partis politiques offrent un renforcement des capacités, du mentorat et d'autres

initiatives visant à améliorer l'autonomisation politique des femmes ?
� Les partis politiques ont-ils des codes de conduite sûrs et qui comprennent des mesures fermes pour

traiter le harcèlement sexuel/la violence envers le genre en leur sein et dans leur conduite politique
et électorale ? Jusqu'à quel point ces mesures ont été efficacement appliquées ?

� De quelle manière les partis œuvrent-ils pour s'assurer que les élections soient paisibles et dépourvues
de violence basée sur le genre ?

Les femmes dans les partis politiques
� Le droit des femmes de rejoindre un parti politique ou d'en créer un avec d'autres, dans l'optique de

participer à une élection, est-il respecté ?
� La loi électorale oblige-t-elle les partis politiques à prendre des mesures pour valoriser l'égalité du

genre ?
� Les partis ont-ils, de leur propre chef, pris des mesures pour valoriser la parité femmes-hommes dans

toutes leurs structures et à tous les niveaux ? Par exemple, le parti a-t-il institué des quotas pour
encourager la participation des femmes en son sein ?

� Des six postes les plus importants au sein du parti, combien sont occupés par des femmes ?
� Dans la mesure où les femmes sont absentes des instances de décision du parti, qu'est-ce qui est

fait au sein du parti pour corriger ce déséquilibre ?

Les ailes féminines
� Les partis ont-ils des ailes féminines ? Sont-elles efficaces pour promouvoir l'égalité du genre au sein

des partis ?
� Comment est-ce que l'aile féminine soutient les femmes dans le processus électoral, par exemple,

en offrant le mentorat, le parrainage et en formant les femmes à la politique ?
� Les femmes du parti sont-elles libres de prendre position pour les droits des femmes, en particulier

là où ils peuvent être contraires à la ligne du parti ?

Sélection des candidates
� Les femmes sont-elles impliquées dans le processus de sélection des candidates pour le parti (pour

des sièges spécifiques en cas de système électoral uninominal et le positionnement sur les listes en
cas de système de Représentation Proportionnelle) ?

� Le droit des citoyennes à se présenter comme candidates à une élection est-il respecté ?

Les femmes candidates
� Combien de femmes et d'hommes se sont présentés aux élections pour chaque parti ?
� Comment est-ce comparable à l'avant-dernière élection ? Comment expliquer la variation ?
� Si votre pays privilégie le système électoral uninominal, quel est le pourcentage de femmes alignées

sur des sièges sûrs pour les partis ? Dans un système de liste, où se situaient ces femmes candidates
sur la liste ?

� Quel pourcentage de nouvelles candidates et comment comparer ce pourcentage avec celui des
nouveaux candidats ?



� Combien de femmes se présentent ou se sont présentées comme candidates indépendantes ? Est-
ce un nombre inférieur ou supérieur à l'élection d'avant ? Pourquoi ?

� Y-a-t-il des femmes se présentant pour le poste de Premier ministre ou de président ? Sont-elles
traitées de la même manière que les hommes (dans les médias, l'opinion publique, les commissions
électorales/instances de monitorage et de suivi électoral etc. ?)

6. Commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral/organe de
gestion des élections

� La loi électorale, qui établit une instance de monitorage électoral indépendante ou une commission
électorale, prévoit-elle une représentation égale des hommes et des femmes dans toutes les positions
et à tous les niveaux au sein de l'organisation ?

� La commission électorale ou l'instance de monitorage et de suivi électoral est-elle engagée envers
l'intégration du genre ?2 Où et comment cela se reflète-t-il ?

� Y a-t-il un équilibre hommes-femmes à tous les niveaux de la commission électorale/organe de
monitorage électoral ? Si tel n'est pas le cas, quelles mesures sont prises pour le rectifier  en conformité
avec les procédures de nomination du pays ? Par exemple, y a-t-il une base de données pour les
femmes commissaires potentielles ?

� Y-a-t-il un équilibre hommes-femmes chez les officiels et à tous les niveaux au sein de la commission
électorale/instance de monitorage et de suivi électoral ? Si tel n'est pas le cas, quelles mesures sont
prises pour le rectifier ? Par exemple, comment les appels à candidature au sein de la commission
électorale/instance de monitorage et de suivi électoral sont-ils annoncés ? Les femmes sont-elles
encouragées à faire acte de candidature ?

� Comment cette commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral soutient les
femmes candidates ? Par exemple, en réduisant ou en abolissant les frais de candidature ?

� Cette commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral s'est-elle engagée dans
des interventions ciblées par rapport au genre ?

� Cette commission électorale/instance de monitorage électoral recueille-t-elle des données ventilées
par sexe à toutes les étapes du processus électoral ?

� Ces informations sont-elles régulièrement analysées et utilisées pour prendre des mesures correctives??
� Cette commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral assure-t-elle une formation

sensible au genre par rapport à l'administration d'une élection ?
� Le genre est-il considéré lors d'un monitorage électoral, avant, pendant et après ?
� Les indicateurs du genre figurent-ils parmi ceux des performances clés pour les élections ? Sont-ils

analysés et commentés ?
� Jusqu'à quel point le rapport de la commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral

reflète cette analyse du genre dans les élections ?

Les droits des électeurs
� Les citoyennes ont-elles la liberté d'exprimer leurs opinions politiques sans interférences autres que

ce qui est raisonnablement autorisé par la loi ?
� Tous les citoyens, femmes et hommes, ont-ils le droit de recevoir et de communiquer des informations

et de faire un choix électoral éclairé ?
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L'intégration de la dimension de genre est le processus d'évaluation des implications pour les femmes et les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les politiques ou les programmes,
dans tous les domaines et à tous les niveaux (ECOSOC 1997)
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� Le droit à la liberté d'association, de rassemblement et de circulation pour les femmes et les hommes
est-il respecté de façon égale, autre que raisonnablement autorisé par la loi ?

� Les citoyens ont-ils le droit de voter pour un parti politique, qui a bâti sa réputation sur le traitement
des questions affectant les femmes ?

� Empêche-t-on les citoyens, de quelque manière que ce soit, de voter pour un parti politique qui
présente des femmes à des postes de leadership ?

� Le droit de chaque citoyen d'être éligible en tant qu'électeur, soumis uniquement à la disqualification,
conformément aux critères établis par la loi et qui sont objectivement vérifiables, est-il respecté pour
toutes les femmes et les hommes ?

� Y-a-il des dispositions sur l'information à propos du processus de vote ; lieu, heures etc. et dans des
langues et des formats accessibles à toutes les femmes et les hommes, en particulier ceux vivant
dans des régions rurales retirées ?

� Le droit de voter strictement en secret est-il observé pour les femmes et les hommes ?
� Les centres de vote sont-ils également sûrs et facilement accessibles aux femmes et aux hommes ?
� Tous les centres de vote sont-ils protégés de toute forme de violence envers le genre ?

L'enregistrement des électeurs
� Les procédures électorales affirment-elles le droit des citoyennes à une procédure d'enregistrement

des électeurs effective, impartiale et non discriminatoire ?
� L'information sur l'enregistrement des électeurs (dates, délais, centres de vote) est-elle communiquée

au minimum trois mois à l'avance, dans des langues et dans un format et à travers des médias (par
exemple la radio) qui sont accessibles de façon égale et non discriminatoire aux femmes comme aux
hommes ?

� Les heures pour l'enregistrement des électeurs tiennent-elles compte des rôles multiples des femmes
et sont-elles suffisamment flexibles pour permettre un enregistrement très matinal ou plus tardif ?

� L'enregistrement des électeurs se fait-il dans un lieu sûr et facilement accessible ?
� Ces procédures d'enregistrement des électeurs répondent-elles à tous les niveaux d'alphabétisation

et d'analphabétisme, incluant l'alphabétisation fonctionnelle ?
� Ces procédures d'enregistrement des électeurs établissent-elles des normes d'efficacité et sont-elles

respectées, en tenant compte des rôles multiples cumulés par les femmes et le coût d'opportunité/de
renonciation pour elles en termes de longues heures à faire queue pour s'enregistrer ?

� Y a-t-il des critères d'enregistrement des électeurs clairs tels que l'âge, l'identité et la nationalité et
lesdits critères sont-ils justes envers les hommes et les femmes ?

� Est-ce que chaque citoyen éligible, femme et homme, enregistré en tant qu'électeur, soumis uniquement
à la disqualification conformément aux critères établis par la législation et qui sont objectivement
vérifiables, ne sont pas soumis à une décision arbitraire ?

� Le droit d'un individu à une correction ou révision rapide et efficace des procédures lorsque les droits
des électeurs sont affectés négativement par une action ou un oubli de l'État ou de ses représentants,
est-il respecté ?

L'éducation des électeurs
� Les documents destinés à faire l'éducation des électeurs sont-ils sensibles au genre ? Reflètent-ils

et dépeignent-ils tous les aspects pertinents de la diversité tels que la race, l'ethnicité, le handicap,
les fractures urbaines et rurales ?



� Y a-t-il des programmes d'éducation des électeurs ciblant spécifiquement les femmes ? Est-ce que
ces programmes d'éducation reflètent les besoins et les préoccupations particulières des femmes ?

� Les femmes accèdent-elles facilement et participent-elles aux programmes d'éducation des électeurs??
� L'électorat est-il sensibilisé à l'égalité du genre comme un élément central des procédures et questions

électorales à travers des programmes nationaux d'éducation civique et des électeurs ?
� Les programmes d'éducation des électeurs expliquent-ils les processus électoraux complexes de

façon à être compris même par les électeurs analphabètes dont la majorité comprend des femmes
et ce, dans plusieurs pays ?

� Les ateliers de travail sur l'éducation des électeurs ont-ils lieu à des horaires qui tiennent compte
des rôles domestiques et économiques joués par les femmes ?

� Ces ateliers de travail sur l'éducation des électeurs se tiennent-ils dans des lieux accessibles aux
femmes, par exemple, ces lieux sont-ils accueillants pour les enfants ?

� Ces ateliers de travail sur l'éducation des électeurs sont-ils organisés dans des lieux sûrs qui favoriseront
la participation des femmes ?

� Ces ateliers de travail sur l'éducation des électeurs ont-ils lieu dans un environnement où les femmes
se sentent en confiance au point de s'exprimer sans peur d'être interrompues ou ridiculisées ou d'être
harcelées à l'issue de ces ateliers par des partis politiques ?

Disposition spéciales
� Des dispositions spéciales sont-elles prises pour les femmes et les hommes porteurs d'un handicap

physique, pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les électeurs ayant des enfants ?
� Ces dispositions comprennent-elles des facilités, de même que des systèmes et des mesures pour

réduire le temps d'attente lors de l'enregistrement ?
� Existe-t-il des dispositions pour des «votes spéciaux» pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au

centre de vote pour accomplir leur devoir civique ?
� Ces dispositions sont-elles facilement accessibles aux femmes et aux hommes, qui en ont besoin ?
� La commission électorale/instance de monitorage et de suivi électoral conserve-t-elle des données

ventilées par sexe par rapport à ces votes spéciaux ? Ces données sont-elles analysées dans l'optique
de comprendre la nature sexo-spécifique des élections ?

Financement de la campagne électorale
� Existe-t-il des règlements par rapport au financement de la campagne électorale ? Si oui, comment

ces règlements impactent-ils sur la participation égale des femmes et des hommes ?
� Ces règlements comprennent-ils des stratégies pour prévenir la corruption ? Comment sont-ils appliqués

et quels sont leurs effets sur les femmes candidates ?

7. Violence envers les femmes en politique

� Le droit de faire campagne sur une base égale avec les autres partis politiques, incluant le parti au
pouvoir, est-il respecté ? Est-ce que le droit de circuler librement dans le pays afin de faire campagne
est respecté de manière égale pour les femmes et les hommes ?

� Le droit des femmes membres d'un parti, des candidates et des électrices de faire campagne sur une
base égale à celles de leurs homologues hommes, est-il respecté ?

� Les femmes membres des partis de l'opposition rencontrent-elles de plus grands obstacles lorsqu'elles
font campagne ?
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� Les règlements de campagne sont-ils clairs et sensibles au genre ? Est-ce qu'ils comprennent la
protection contre la violence, incluant la violence basée sur le genre sous toutes ses formes, qui peut
affecter la participation des femmes ?

� Les mesures de sécurité tiennent-elles compte des défis particuliers que rencontrent les femmes
telles que la misogynie, le langage abusif et irrespectueux et la violence basée sur le genre ? Ces défis
sont-ils traités et efficacement prévenus pendant les élections ?

� Les processus de campagne garantissent-ils le droit aux membres des partis, aux candidats et aux
électeurs, en particulier aux femmes, la sécurité des personnes et des biens durant la campagne et
durant tout le processus électoral ?

� Les femmes sont-elles visibles durant les évènements de campagne électorale en tant que candidates,
électrices, porte-parole et commentatrices ?

� Quels types de violence les femmes vivent-elles en politique - physique, sexuelle, le harcèlement en
ligne, l'abus verbal ? Prière de donner des exemples de formes de violence flagrantes et subtiles que
vivent les femmes qui s'engagent en politique dans votre pays ? Quels sont les effets de ces violences
sur les femmes qui s'engagent en politique ?

� Les femmes engagées en politique, qui ont vécu cette violence, se sont-elles plaintes à la police ou
ont dénoncé cette violence au sein de leur parti ? Si oui, quelles ont été les réactions à ces plaintes??

� La violence envers les femmes qui se sont engagées politiquement change-t-elle avec le temps ? Est-
elle en régression ou au contraire, augmente-t-elle d'une campagne à l'autre ?

� Qu'est-ce qui peut être fait pour garantir que les femmes participent pleinement et efficacement à
la politique et dans un environnement sûr et sécuritaire ?

8. Les medias et les réseaux sociaux

� Les lois, politiques et pratiques gouvernant la conduite des medias pendant les élections exigent-
ils un équilibre et une sensibilité au genre ? Quelles actions doivent être prises pour que tel soit le
cas ?

� Est-ce que les médias accordent un espace égal/un temps d'antenne égal/l'importance voulue aux
femmes candidates comme ils le font pour les hommes candidats ?

� Est-ce que les médias font un effort particulier pour brosser le portrait des femmes candidates ?
Quelles actions doivent être prises pour qu'il en soit ainsi ?

� Y-a-t-il des mécanismes de plaintes pour les politiciennes/le public eu égard à un traitement inégal
ou injuste par les médias ? Quelles actions de redressement doivent être prises ?

� Les médias bénéficient-ils d'une formation sur la couverture médiatique sensible au genre lors des
élections ? Si ce n'est pas le cas, quelles actions doivent être prises pour renverser la situation ?

� Les politiciennes bénéficient-elles d'une formation sur l'utilisation stratégique des médias, incluant
les nouveaux médias ? Si ce n'est pas le cas, quelles actions doivent être prises pour y remédier ?

� Le genre fait-il partie des commentaires et des analyses médiatiques durant les élections ? Quelles
mesures doivent être prises pour y remédier ?

� Les politiciennes utilisent-elles les réseaux sociaux pour faire campagne ? Quels réseaux sociaux ?
Comment est-ce que cette présence sur les réseaux sociaux leur a été favorable ou défavorable ?
Prière de donner des exemples.



9. Société civile

� Les organisations des droits des femmes figurent-elles parmi les acteurs de la société civile consultés
pendant les élections ?

� Est-ce que les organisations de la société civile font la promotion de la campagne 50/50, soit la parité
en politique, lors de l'éducation des électeurs ?

� Les organisations de la société civile soutiennent-elles le renforcement des capacités chez les
candidates, indépendamment de leur affiliation politique ?

� Les organisations de la société civile soutiennent-elles les efforts de la commission électorale/l'instance
de monitorage et de suivi électoral dans leurs efforts d'intégration du genre ?

� Est-ce que les organisations de la société civile font partie des processus de monitorage et de suivi
des élections ?

� Est-ce que les organisations de la société civile font un audit sexo-spécifique des élections ?
� Comment les résultats des élections sont-ils utilisés pour valoriser la sensibilisation du genre dans

le processus électoral ?

Le genre dans l'analyse des élections
� Existe-t-il un audit du genre distinct pour l'élection ? Qui l'orchestre (la société civile, un organe

statutaire, un consortium) ?
� Est-ce que les considérations et données du genre font partie des rapports rédigés par la commission

électorale/instance de monitorage et de suivi électoral ?
� Sont-elles dans des sections distinctes ou le genre est-il intégré dans tous les rapports ?
� Le genre fait-il partie de l'analyse des médias, des tables rondes et autres débats dans le sillage des

élections ?
� En général, jusqu'à quel point les élections contribuent à une participation égale et effective des

femmes dans la prise de décisions politiques dans le pays ?

10. Participation effective

� Les politiciennes occupent-elles des postes de leadership dans les instances de décision, par exemple
comme présidente du parlement, maires, présidentes de comités, chef de file au conseil des ministres??

� Si oui, dans quels domaines - par exemple, sont-elles nommées pour occuper des portefeuilles
sociaux ? Occupent-elles des portefeuilles non traditionnels ? Prière de donner des exemples.

� En occupant l'espace public  -  lois, politiques, services  - quelles différences les politiciennes ont -
elles apportées concrètement ?

� Comment leurs contributions dans ces domaines sont-elles perçues par d'autres femmes, par les
hommes et le public en général.

� Quelles sont les opportunités offertes aux jeunes femmes pour qu'elles commencent à revendiquer
leur place dans ces espaces ?
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