
Les femmes constituaient la majorité

des électrices lors des élections de

2019 au Mozambique.
Crédit:: Alice Banze

Lois électorales
et gestion44
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POINTS ESSENTIELS

• Quarante-neuf des 54 pays africains ont des organes indépendants de gestion des élections/commissions
électorales indépendantes (EMB).

• Il y a eu certains efforts pour intégrer le genre dans ces organes indépendants de gestion des élections.
Mais les femmes n'y sont représentées qu'à 28 % en tant que commissaires électoraux. Peu de ces
commissions électorales indépendantes ont une politique du genre ou des systèmes de gestion du genre.

• Les lois électorales fixant des critères d'éligibilité à la candidature, comme par exemple avoir un certain
bagage éducatif, jouent contre les femmes, qui souvent, ont des niveaux d'éducation plus bas que ceux
des hommes.

• L'accès à suffisamment de finances et de ressources pour entrer dans le processus électoral est un des
plus grands obstacles empêchant les femmes à se présenter comme candidates et participer aux processus
de décisions politiques.

• Lier les fonds publics aux quotas du genre et imposer des limites de dépenses et de contributions sont
un des moyens d'offrir des chances égales aux femmes aspirant à se porter candidates.

• La violence envers les femmes en politique est omniprésente mais n'est pas explicitement mentionnée
dans les lois électorales et les codes de conduite. Cette lacune doit être abordée.

Lois électorales
et gestion



106   Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021

Les élections qui font l'inclusion du genre se
réfèrent à un contexte dans lequel les femmes et
les personnes qui ne se conforment pas au genre
ont le droit de participer légitimement dans le
processus complet, que ce soit en tant
qu'électeurs, qu'aspirants candidats/candidats
ou en tant qu'acteurs dans la gestion des élections
et en tant qu'activistes de partis. Les règles et les
pratiques électorales doivent s'assurer que les
femmes et les hommes, dans toute leur diversité,
aient des opportunités égales et le soutien qu'il
faut durant le processus électoral dans son
ensemble, c'est-à-dire pendant les périodes pré-
électorales, électorales et post-électorales.
L'inclusion signifie l'éventail complet des
pratiques électorales, incluant l'assurance que
le processus sera dépourvu de violence car la
violence électorale a tendance à décourager les
femmes à participer au processus électoral.1

Les organes de suivi et de monitorage des
élections/organes de gestion des élections, là

où ils existent, émettent des règlements
juridiquement contraignants, conformes à la loi
électorale, portant sur l'enregistrement des
électeurs, sur la candidature et la façon dont il
faut mener la campagne, le vote, le dépouillement
des bulletins, les procédures de plaintes, parmi
d'autres questions. Ce processus devrait être
élaboré pour s'assurer que les femmes ne soient
pas désavantagées à n'importe quelle étape
électorale et pour faciliter leur participation.2

Les lois électorales définissent les règles ayant
trait aux élections régulières et aux processus et
principes électoraux, incluant des critères pour
la sélection des candidats. Les lois électorales
devraient être claires, détaillées et transparentes.
Des lois électorales sensibles au genre devraient
s'assurer que les femmes ne soient pas
désavantagées. Les lois électorales doivent se
conformer aux lois nationales sur la non-
discrimination et sur l'égalité entre hommes et
femmes.

1
Lowe Morna, C. The Commonwealth 50/50 by 2030:  A Draft Guide for Gender Inclusive Elections in Commonwealth Africa (Secrétariat du Commonwealth, juin 2017)

2
ONU Femmes  <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter2.htm> consulté le 10 février 2021

3
Lowe Morna, C. The Commonwealth 50/50 by 2030:  A Guide for Gender Inclusive Elections in Commonwealth Africa (Secrétariat du Commonwealth, juin 2017)

Les obligations de l'État par rapport aux élections

� Fait provision pour la tenue d'élections législatives à des intervalles
réguliers.

� Etablit un mécanisme neutre et impartial pour la gestion des
élections législatives.

� Etablit une procédure efficace, impartiale et non discriminatoire
par rapport à l'enregistrement des électeurs.

� Enonce des critères clairs pour l'enregistrement des électeurs,
entre autres, l'âge et la citoyenneté,

� Met en place des règlements régissant la formation,
l'enregistrement et le fonctionnement des partis politiques

� Etablit les conditions pour que les candidats concourent aux
élections sur une base équitable

Dimensions du genre

Tableau 4.1: Les dimensions du genre dans les obligations de l' État relatives aux élections3

� L'institutionnalisation des élections périodiques à travers le continent
a augmenté l'opportunité pour les femmes d'accéder à une charge
publique et a ancré leur droit de vote.

� Un organe de gestion des élections sensible au genre joue un rôle
essential dans la prévention de la violence envers les femmes en
politique et vis-à-vis des autres obstacles à la participation des femmes
aux élections.

� Un organe de gestion des élections sensible au genre s'assure que les
femmes puissent s'enregistrer comme électrices, que les électeurs
reçoivent une éducation électorale sensible au genre et puissent
exercer librement leur choix.

� Il y a souvent des dimensions du genre rattachées à la citoyenneté,
par exemple, les hommes mariés aux citoyennes se voient refuser la
nationalité

� Les partis politiques jouent un rôle essentiel, soit dans la facilitation ou
l'inhibition de la participation des femmes en politique.

� Les obstacles directs et indirects à la participation libre et juste des
femmes aux élections doivent être enlevés.
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Organes de gestion des élections (EMB)

Etant responsable de la gestion et de
l'organisation des élections, les EMB jouent un
rôle important en s'assurant que celles-ci soient
justes, crédibles et acceptées de tous.4 Quarante-
neuf des 54 pays africains ont des EMB
indépendants en place ou en passe d'être mis en
place. Alors que la législation définit le cadre de
travail entrepris par les EMB, les politiques

internes et les procédés peuvent faire avancer le
genre et encourager les femmes à participer au
processus électoral. Alors que les efforts pour
l'intégration du genre au sein des EMB sont
inégaux, des noyaux de bonnes pratiques
contribuent à une sagesse collective à propos de
ce qui doit être fait pour promouvoir des
institutions sensibles au genre.

Le Tableau 4.1 résume les obligations de l'État
par rapport à l'intégralité du processus électoral,
incluant l'élaboration de législations, de
politiques et de règlements, qui contrôlent le
financement électoral et l'accès égal aux médias.
Les points figurant dans la colonne de droite
soulignent les dimensions du genre à chacune

de ces étapes. Ce chapitre fait l'examen des lois
électorales et comment celles-ci peuvent aider
ou empêcher la participation politique des
femmes, le rôle des organes de gestion des
élections (EMB) dans l'assurance du respect des
lois, et que le genre soit considéré et intégré à
travers l'ensemble du processus électoral.

Les obligations de l'État par rapport aux élections

� Prévoit pour et régule le financement des partis politiques et des
campagnes électorales pour s'assurer de la promotion de l'égalité
des chances et des oppotunités.

� S'assure que les partis et les candidats aient un accès égal à la
presse contrôlée par le gouvernement.

� S'assure que les électeurs puissent choisir librement en maintenant
la viabilité des partis politiques par du financement public ou du
temps d'antenne et de l'espace dans les médias.

� S'assure, à travers des émissions d'éducation civique, que
l'électorat soit familier aux questions et procédures électorales.

Dimensions du genre

Source: Secrétariat du Commonwealth : Elections qui font l'inclusion de la parité hommes-femmes dans les pays d'Afrique du Commonwealth.

� Le financement est un obstacle important à la participation des
femmes au processus électoral. S'assurer que le financement soit
distribué ouvertement et en toute transparence et qu'il ne supplante
pas les autres questions relatives aux élections est essentiel à la
participation effective des femmes en politique.

� Des partis-pris du genre dans les médias (voir le chapitre huit) sont des
obstacles importants à la participation des femmes. Le monitorage
des médias doit inclure des dimensions du genre doit inclure des
dimensions du genre.

� Ceci doit inclure un accès, de l'espace et du temps d'antenne
équitables pour les femmes comme pour les hommes qui se présentent
comme candidats.

� Ces émissions doivent inclure des explications sur l'importance de la
participation féminine dans le processus de décision en vue du succès
de la vie démocratique.

Développer des politiques du genre

Avoir une politique dédiée au genre aide à
s'assurer que l'intégration du genre survit aux
individus particuliers, qui en font la promotion
au sein de l'organisation. Idéalement, ces

politiques du genre devraient figurer dans la vision
et la mission des EMB. Développer des plans
stratégiques pour intégrer le genre dans
l'ensemble du processus électoral et voir qu'ils
soient conformes à la législation électorale
appropriée assureront que ces EMB abordent
efficacement les questions du genre.4

ESAR Secretariat (2016) Election Management:  A Compendium, of ESAR Good Practice.
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En 2015, le Programme des Nations
Unies pour le Développement a
coordonné un Projet d'Appui
Electoral pour le Conseil électoral

national Éthiopien (NEBE), qui faisait du genre
un objectif distinct. Le genre était aussi intégré
dans divers composantes du projet. En 2015, le
PNUD a soutenu le NEBE dans l'application d'une
stratégie du genre dans le processus électoral
qui incluait l'augmentation du pourcentage de
femmes en tant qu'électrices et candidates. Il n'y
a pas d'information publique accessible indiquant
si le NEBE appliquera une stratégie similaire lors
des élections de juin 20215. L'exercice de
restructuration offre une opportunité au NEBE
d'intégrer le genre dans ses opérations et son
travail, notamment dans l'enregistrement des
électeurs et leur éducation, en marge de ces
élections de 2020. Ce Projet d'Appui Electoral
comprenait l'intégration du genre dans la
couverture médiatique. La formation a couvert
les sujets suivants : les règles de base de l'éthique
et les principes du journalisme, le rôle des médias
lors des élections, les règles entourant
l'engagement des médias durant les élections,
les questions de couverture médiatique, les
considérations du genre dans les comptes rendus
électoraux6.

Dans son plan stratégique (2015/
16-2021/22), la commission
électorale (CE) de l'Ouganda cite la
section 13 (11) (e) de la Loi sur la

gestion des finances publiques de 2015, qui
requiert de toutes les entités gouvernementales
qu'elles élaborent des budgets sensibles au genre
et tiennent compte de l'équité.

Ainsi, la commission s'engage à :

• Développer une politique d'égalité du genre et
d'inclusion sociale, qui reconnaît et traite du
cas des groupes nécessitant une protection
spéciale afin de rendre le processus électoral
plus sensible au genre. En septembre 2019, la
commission électorale a lancé une stratégie sur
le genre en partenariat avec ONU Femmes. Les
domaines prioritaires englobent le recrutement
d'un cadre supérieur spécialisé en genre pour
mener l'intégration du genre au sein de la
commission et dans son travail, d'organiser des
formations obligatoires sur l'intégration du
genre pour la commission et son personnel et
nommer des points focaux du genre dans
chaque département et bureau extérieur.

• Développer des documents pour l'éducation
des électeurs et sur le processus électoral pour
encourager un plus grand nombre de jeunes
et de femmes à participer aux activités
électorales. La stratégie du genre indique que
la Commission électorale (CE) «travaillera avec
les organisations de la société civile pour
distribuer des messages spécifiques aux
femmes et aux hommes à propos du droit
des femmes d'exercer leurs propres choix.»7

• Créer des comptoirs spéciaux destinés aux
personnes âgées, aux personnes vivant avec
un handicap et aux femmes enceintes pendant
l'enregistrement et le vote et

• S'assurer que les rapports des observateurs
électoraux soient sensibles au genre et inclusifs
sur les questions d'égalité du genre. Le respect
de cette condition devrait être un prérequis
pour une participation soutenue et pour
l'accréditation.8

5
Il n'a pas été possible d'accéder au site officiel et à la page Facebook du NEBE alors que nous rédigions ce rapport. Le compte Twitter de ce conseil n'avait pas d'information sur l'intégration du genre
dans le NEBE.

5
PNUD, Projet de Soutien Electoral, rapport final, septembre 2015, https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ETH/17-02-2016%20Election%20Support%20Project%20-Terminal%20Report%20Revised
%20final.pdf consulté le 12 mars 2021.

7
Ibid P 31

8
Commission électorale de l'Ouganda, Stratégie du Genre, septembre 2019.
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La responsable du Conseil
électoral national Éthiopien
(NEBE) Birtukan Midekssa, est
une avocate et un ancien leader

de l'opposition, condamnée à la prison à vie
sous des accusations politiquement motivées
à la suite des élections de 2005. Après avoir
été graciée en 2007, elle a fondé et présidé le
parti d'opposition Unité pour la Démocratie et
la Justice. En 2008, elle a été une fois de plus Birtukan Midekssa. Photo: BBC
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Graphique 4.1: Les femmes dans les organes de gestion des élections en Afrique et par région

Source: Compilé par GL avec des informations recueillies sur les sites de 41 EMB (Voir l'annexe 13).
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Le graphique 4.1 indique que pour les 41 pays
africains pour lesquels des données ont été
obtenues, la représentation des femmes dans les
organes de gestion des élections (EMB) est à
28 %. L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe
obtiennent les meilleurs résultats avec 45 % et
40 % de femmes commissaires électorales
respectivement. Le Rwanda et le Kenya ont des
conditions constitutionnelles spécifiques sur

l'équilibre du genre dans les postes publics. La
Loi électorale de la Namibie dit qu'au moins deux
des cinq commissaires électoraux doivent être
des femmes. Au Sierra Léone, bien qu'il n'y ait
pas d'exigence légale, de 2011 à 2016, il y avait
trois femmes commissaires électorales sur cinq,
incluant la présidente. À l'heure où ce rapport
allait sous presse, la commission comprenait
deux femmes et trois hommes.

Nominations
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9
Huamn Rights Watch, 'Making Ethiopia's electoral board independent', 22 November 2018 <https://www.hrw.org/news/2018/11/22/making-ethiopias-electoral-board-independent> consulté le 12 mars
2021

10
Ibid

Tableau 4.3: Audit du genre au sein des commissions électorales de 11 pays africains sélectionnés (2019)

Source: Gender Links et Commonwealth Africa Gender and Elections Handbook 2018.

La Commission électorale nationale
indépendante (CENI), Burundi
Conseil électoral national d'Éthiopie  (NEBE)

Commission électorale indépendante et de
délimitation des circonscriptions au Kenya
(IEBC)
Commission électorale du Malawi (MEC)

Mozambique Comissão Nacional de Eleições
(CNE)
Commission électorale nationale de la
Tanzanie (NEC)
Commission électorale de Zanzibar (ZEC)

Commission électorale nationale
indépendante de la Somalie (NIEC)
Commission électorale de l'Ouganda (EC)

Commission électorale de la Zambie (ECZ)

Commission électorale du Zimbabwe (ZEC)
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comme ligne directrice l'intégration du genre
visant à rendre toutes ses activités sensibles
au genre. Le NEBE recueille les données
ventilées par sexe, à savoir le nombre
d'électrices, le taux de participation, le nombre
de femmes au Parlement, le nombre de femmes
qui concourent en tant que candidates.

détenue et n'a été relâchée qu'après les
élections de 2010.9 Birtukan Midekssa a vécu
en exil jusqu'à ce qu'elle soit nommée
présidente du NEBE. La Human Rights Watch a
salué cette nomination en termes d'un «pas
dans la bonne direction».10 Birtukan Midekssa
a eu la tâche de revoir les lois électorales,
incluant l'intégration du genre. Le NEBE a



Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021   111

Systèmes de gestion du genre

Comme révélé dans le Tableau 4.2, dans les EMB
des 11 pays africains examinés :11

• Tous ont dit que le genre était intégré mais
«insuffisamment». Quatre EMB ont dit que le
genre était intégré dans une grande mesure.

• Cinq sur 11 ou légèrement plus d'un tiers des
EMB ont dit qu'ils avaient une politique du genre
(Ethiopie, Tanzanie, Zanzibar, Zimbabwe et
Zambie). Le Malawi a déclaré qu'il prévoyait de
développer une politique du genre.

• Quatre des 11 EMB ou un tiers des EMB ont dit
qu'ils avaient des points focaux du genre
(Tanzanie, Zanzibar, Zimbabwe, Zambie).

• Il n'y a pas d'exigence législative pour réaliser
l'équilibre du genre, excepté au Zimbabwe ou
l'article 17 de la Constitution demande la parité
hommes-femmes dans toutes les instances de
décision.

• Les femmes dirigent quatre des 11 commissions
électorales (32 %). Les pays concernés sont la
Somalie, l'Ethiopie, le Malawi et le Zimbabwe.
Globalement, les femmes représentent 36 %
des commissaires électoraux dans les EMB. Cela
va de 71 % au Malawi à 0 % au Zanzibar.

des EMB de se conformer aux principes des
droits humains, incluant les Déclarations
internationales et les protocoles ratifiés par la
République.

Deuxièmement, les femmes représentent plus
de 60 % de la population namibienne. Ce pays
ne sera pas considéré démocratique si les
femmes sont exclues de la pleine et égale
participation dans les processus politique,
économique, social, électoral et de décision
générale.

La formulation d'une politique du
genre à la Commission électorale de
la Namibie a obtenu la priorité et des
efforts spéciaux ont été faits pour les
raisons suivantes :

D'abord, les droits égaux des hommes
et des femmes de participer pleinement à tous
les aspects de la vie politique, économique et
sociale et la non-discrimination sont des
principes de droits humains fondamentaux. En
tant que tel, c'est la responsabilité et l'obligation

Notemba Tjipueja.
Avocate.

11
The Commonwealth 50/50 by 2030: Handbook for Gender Inclusive Elections in Commonwealth Africa, 2017

Un tiers des EMB ont nommé soit un point focal
du genre ou un responsable des questions du
genre dans l'organisation. Il est important de
pousser cette mesure plus loin en s'assurant que
le genre se reflète aussi dans la description des
postes à pourvoir et dans les accords de
performance des cadres supérieurs et dans les
conditions spécifiques des points focaux du
genre. Il est essentiel que les EMB disposent
d'une expertise du genre, de programmes de
renforcement de capacités sensibles au genre et
des allocations budgétaires pour intégrer le genre

dans leur travail. Ceci doit inclure la collecte,
l'analyse et la ventilation des données par sexe
par rapport à l'enregistrement des électeurs, le
taux de participation, les candidats et en
particulier là où il y a des mesures temporaires
spéciales et des données sur le personnel. Alors
que les efforts pour intégrer le genre au sein des
EMB sont toujours inégaux au mieux (inexistant
au pire), des noyaux de bonnes pratiques
montrent ce qui doit être fait pour promouvoir
des institutions sensibles et réactives au genre.

La commission électorale namibienne passe de la parole aux
actes
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registres provisoires seront exposés et
sauvegardés durant la période d'objection. Un
des critères pour identifier les endroits pour
exposer ces registres est leur accessibilité à
tous les électeurs. Selon la loi, l'EMB fait publier
dans les journaux locaux une liste des lieux
identifiés où le registre des électeurs sera
exhibé. De plus, cette liste de lieux est affichée
dans des endroits publics très fréquentés pour
s'assurer que les citoyens soient informés de
ces lieux.

Il y a une politique établie par la commission à
l'effet que lorsqu'il faut faire la queue pour
s'enregistrer, le personnel de la commission
s'assure que la priorité soit accordée aux
femmes ayant des besoins spéciaux comme les
futures mères et les mères de famille qui
allaitent, les hommes et femmes âgés ou vivant
avec un handicap, indépendamment de leur
âge ou leur sexe.

L'aide nécessaire aux personnes vivant avec
un handicap pour qu'ils participent à
l'enregistrement des électeurs est donc effectué
et l'accès à l'information est fourni en étroite
coordination avec des organisations, qui offrent
un soutien aux personnes handicapées.

La commission a introduit un système
biométrique pour capturer les données sur
l'enregistrement des électeurs et celles-ci sont
ventilées par sexe et âge. À l'avenir, ce système
sera utilisé pour compiler les besoins des
électeurs et des candidats lors du processus
d'enregistrement des électeurs et ces données
seront analysées dans une perspective du
genre. De telles informations guideront la
commission dans le développement de
l'éducation civique des électeurs et par rapport
aux moyens appropriés pour disséminer
l'information sur l'éducation des électeurs. Le
processus d'enregistrement des électeurs est
entrepris aussi bien par les hommes que les
femmes.

Extraits de l'intervention de Notemba Tjipueja, avocate
et présidente de la commission électorale de Namibie,

lors d'une réunion consultative sur le genre et les
élections en Afrique, le 7 juillet 2017.

Troisièmement,  les femmes ont des
expériences, des besoins et des perspectives
différentes des hommes. De ce fait, il est
essentiel et pratique d'impliquer les femmes
et de se baser sur leurs expériences pour assurer
une société plus représentative.

Quatrièmement, il y a une logique économique
parce que l'EMB estime que l'égalité du genre
favorise des sociétés plus prospères. Le budget
de l'EMB est financé par les fonds publics et de
ce fait, l'EMB a la responsabilité envers tous
les citoyens du pays de gérer et de dépenser
équitablement les fonds des contribuables.

La Commission électorale de Namibie a montré
l'exemple en termes de représentation des
femmes. La Loi électorale stipule qu'au moins
deux des cinq commissaires électoraux doivent
être des femmes. Actuellement, les femmes
représentent jusqu'à 40 % des commissaires
et pour la première fois dans l'histoire de l'EMB,
la présidente de la commission est une femme.
Ceci est l'exemple classique de l'impact clair
et positif de la législation sur la représentation
des femmes comme démontré par les
commissaires de l'EMB.

La Commission électorale de Namibie a mis en
place un processus d'identification de centres
d'enregistrement des électeurs pour assurer un
accès sans entrave à ces centres. Cette
commission a aussi mis en place un processus
où des équipes mobiles et des points fixes ont
été réunis pour toucher tous les groupes de
personnes.

La Loi électorale prévoit l'affichage de
l'enregistrement provisoire des électeurs dans
un délai d'objections précis pour permettre au
public d'examiner le registre temporaire et
identifier toute irrégularité avant la finalisation
du registre final.

La Commission électorale namibienne a un
processus d'identification des lieux où les



Bien que ce soit le travail des législateurs et de
l'exécutif de proposer des lois, l'EMB peut soutenir
des changements à la législation. Ceci pourrait
aussi impliquer le leadership et le soutien lors
de l'élaboration des lois pour des procédures
électorales dépourvues de discrimination envers
les femmes. L'EMB doit s'assurer que toutes les
agences impliquées dans les élections,
notamment la police, qui enquête sur les

irrégularités électorales - soient formées pour
respecter les droits des femmes et qu'elles
fournissent des ressources suffisantes aux EMB.
De plus, cela doit leur permettre d'appliquer des
programmes liés au genre. Les EMB peuvent aussi
utiliser l'expérience qu'ils ont des élections pour
apporter des preuves encourageant des réformes
législatives et électorales.
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• S'assurer qu'au moins la moitié des
assesseurs de la Cour électorale soient des
femmes,

• Pourvoir une éducation des électeurs
adéquate, précise, sensible au genre et
sans parti-pris,

• Aborder tout facteur, qui a un impact sur
l'égalité du genre et les élections ou dans la
conduite du scrutin,

• Inclure une personne nommée par le ministre
responsable des Affaires des femmes, du
genre ou du développement communautaire
dans l'équipe du comité d'accréditation des
observateurs électoraux.

• Intégrer le genre dans les pratiques des partis
politiques (voir partis politiques).

Conformément à la législation, la CEZ a pris les
mesures suivantes, incluant :
• Le développement et l'adoption d'une

politique du genre.
• La nomination d'un point focal du genre aux

quartiers généraux et dans chacun des dix
bureaux provinciaux.

• L'inclusion est une valeur fondamentale du
document stratégique de la CEZ de 2020-
2024. Le genre y est distinct et recoupe tous
les autres domaines de l'inclusion comme le
handicap et la jeunesse.

• Mener une étude de base sur le genre en
marge des élections de 2018 pour évaluer les
dimensions du genre dans la participation

Une étude de base sur le genre
dans le processus électoral au
Zimbabwe ,  menée par  la
Commission électorale du

Zimbabwe (CEZ) en 2017 a trouvé que «la Loi
sur le financement des partis politiques dans
sa forme actuelle n'a pas de disposition par
rapport au financement de campagnes, qui
permettrait d'augmenter la participation
politique des femmes et des jeunes, par exemple
en tant que candidates, tout comme cette
législation ne spécifie pas comment le
fonctionnement interne des partis politiques
pourrait être transparent, démocratique et
sensible au genre. La participation des femmes
en tant que membres du bureau des partis
politiques est minime et les questions du genre
n'ont jamais été soulevées lors des forums de
consultations entre la CEZ et les partis
politiques, qui ont eu lieu au cours de la période
pré-électorale de 2018. Les règlements, codes
et lignes directives électorales et la loi régissant
le financement des partis politiques sont des
domaines nécessitant une avancée.»12

Les amendements à la loi électorale du
Zimbabwe de 2018 comprennent les
dispositions importantes suivantes pour
promouvoir l'égalité du genre dans les
élections :
• S'assurer que le genre soit intégré dans tous

les processus électoraux,

12
Ibid

Systèmes électoraux et réformes législatives



Une des principales fonctions de l’EMB est
l’enregistrement des électeurs. Quand les
électeurs doivent s’enregistrer en personne, le
processus devrait être publiquement annoncé et
médiatisé, en passant par des canaux de
communication susceptibles d’atteindre les
électrices, les centres d'enregistrement devraient
être facilement accessibles et les procédures
d’enregistrement devraient être rapides et
simples. Une attention particulière devrait être

accordée aux populations déplacées. Pour
concilier le double rôle des femmes à la maison
et au travail, l’EMB peut investir dans des unités
mobiles d’enregistrement (comme cela s’est fait
en Ouganda et en Afrique du Sud). Là où il y a
une discrimination potentielle envers des citoyens
naturalisés, comme par exemple, les maris
étrangers de citoyennes du pays où va se tenir
l’élection, l’EMB doit être préparé à défendre et
à faire respecter leurs droits.

Enregistrement des électeurs
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département et pour toutes les opérations
électorales et référendaires, la CENA est
représentée par une Commission Electorale
Départementale Autonome (CEDA).

Chaque CEDA comprend cinq membres,
nommés par le président de la CENA. De
par la loi, chaque citoyen doit recevoir
des informations sur les procédures

Avant chaque campagne
électorale, la Commission
Electorale Nationale
Indépendante, qui contrôle

et supervise le processus électoral dans
son ensemble, informe les femmes et
les hommes à propos du processus
d'enregistrement et indique aussi comment les
élections vont se dérouler. Au niveau de chaque

Mame Yacine
Camara Lakh.

13
La Commission électorale du Zimbabwe, Voice, Choice and Access to Information: Baseline Study on Gender Equity in the Electoral Process in Zimbabwe (ZEC 2017)

procédures ne restent pas des actions
ponctuelles.13

• Offrir des cours de formation sur le genre à
tout le personnel de la CEZ, à ses
commissaires et à ses partenaires.

citoyenne au processus électoral. La CEZ a
mis en place plusieurs initiatives spécifiques
par rapport au genre et basées sur ces
résultats. Par exemple, la CEZ a pris plusieurs
mesures pour éviter que les femmes ne soient
exclues en tant qu'électrices ou ne fassent
l'objet de discrimination lorsqu'elles posent
leur candidature. L'utilisation d'affidavits a
été introduite pour venir prouver le lieu de
résidence durant l'exercice d'enregistrement
des électeurs afin que les femmes puissent
s'enregistrer. Les tribunaux d'appel ont reçu
comme instructions de ne pas insister pour
que les femmes se portant candidates aient
à produire leur certificat de mariage, sauf si
elles veulent s'enregistrer comme candidates
en utilisant leur nom marital.

L'institutionnalisation de telles mesures dans
ces règlements et lignes directrices sont
importantes pour s'assurer que de telles

Charte et manifeste électoraux pour les femmes au Zimbabwe,2018.
Photo: Tapiwa Zvaraya
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du pays. Mais, lors des inscriptions sur les listes
électorales, les CEDA font appel à des
interprètes, qui communiquent dans la langue
de chaque citoyen sénégalais. L'enregistrement
des électeurs se fait chaque année de février à
juin, qu'il y ait des élections ou pas. Cet exercice
se déroule dans des lieux sûrs et facilement
accessibles comme des mairies et des édifices
publics et à des horaires souples, soit entre 9
et 18 heures.

La loi électorale permet aussi la mise en place
de commissions mobiles sous forme de
caravanes. Ces commissions mobiles peuvent
être déployées dans les marchés ruraux pour
faciliter l'inscription des femmes. Cette
procédure d'enregistrement des électeurs
répond à tous les niveaux d'alphabétisation,
incluant l'alphabétisation fonctionnelle. Si un
électeur parle une langue autre que le Wolof, il
sera mis en contact avec un officiel, qui parle
la langue vernaculaire. «Le code électoral a été
formulé d'une façon permettant à tout le monde
de s'y retrouver», souligne Mame Yacine Camara
Lakh.

d'enregistrement. C'est ce qu'explique
Mame Yacine Camara Lakh, membre de la CENA.
 «La loi n'empêche pas les citoyens, de quelque
manière que ce soit, de voter pour un parti
politique, qui présente des femmes à des postes
de leadership. Si sur le plan culturel et au niveau
national, il y a une acceptation par rapport à
l'amélioration du statut de la femme, il y a
toujours des blocages par rapport à l'accès des
femmes à des postes de décisions. On nous
sort alors le prétexte que dans bien des cas,
elles sont mariées et mères de famille et
qu'elles n'auront pas le temps de bien gérer
les responsabilités liées aux postes de
décision», fait remarquer Mame Yacine Camara
Lakh lors d'une interview  dans le cadre de cette
recherche.

Elle ajoute que le code électoral donne des
informations à propos du processus de vote,
des lieux où aller pour faire son devoir civique,
les heures de vote etc. Mais ce code n'est pas
traduit dans des langues et formats accessibles
à toutes les femmes et à tous les hommes, en
particulier ceux vivant dans des régions reculées

Une des tâches essentielles des EMB est de
collecter et de rendre public des données ventilées
par sexe. Alors que celles-ci ne sont pas toujours
immédiatement disponibles sur les sites des EMB,
les organisations des droits des femmes ont fait
de cette collecte et de l'utilisation de ces données
une de leurs spécialités.

Par exemple, une organisation des
droits des femmes de l'Ouganda
estime que «la ventilation par sexe
de certaines données par la

Commission électorale est louable. Les données
concernant en particulier la présentation des
candidats étaient clairement ventilées par sexe.

Données ventilées par sexe

Elles permettent de savoir où les femmes sont et
indiquent les points d'entrée. L'exercice devrait
être fait à grande échelle pour englober toutes
les données de la Commission électorale».14

Cette organisation a aussi salué «l'intérêt accru
des femmes et leur participation dans ces
élections en tant que candidates, électrices,
administratrices des élections et mobilisatrices.
Les résultats qualitatifs indiquent qu'un plus
grand nombre de femmes s'intéressent de plus
en plus aux processus électoraux en tant
qu'électrices, candidates, agents électoraux et
de partis politiques et comme mobilisatrices en
comparaison avec les élections précédentes. Lors

14
Uganda Women's Network, Mapping Positive Trends and Persistent Deficits in 2016 General Elections (UWONET, 2016)< https://www.uwonet.or.ug/download/women-in-ugandas-electoral-processes-
mapping-positive-trends-and-persistent-deficits-in-2016-general-elections-2016/> consulté le 12 mars 2021



ÀMadagascar,  les données
ventilées par sexe pour les
élections des collectivités locales
visant à élire 21 279 conseillers

étaient indisponibles lors des précédentes
élections, rendant impossible l'évaluation de la
représentation des femmes à ce niveau de la
gouvernance. Dans le cadre de sa campagne
envers la parité (50-50) à Madagascar, Gender
Links a réussi à faire la Commission électorale
nationale indépendante collecter et ventiler par
sexe les données des élections de 2019,
fournissant pour la première fois des données
fiables sur la représentation des femmes au sein
des collectivités locales.

Le rapport harmonisé des élections
fait par la Commission électorale
du Zimbabwe fait état d'électeurs
enregistrés selon leur sexe et leur

âge. Les résultats des élections dans toutes les
catégories différentes sont aussi décomposés par
sexe.  Ce rapport fournit une explication claire à
propos des sièges réservées pour les femmes à
l'Assemblée nationale et sur le système de liste
zébrée s'appliquant aux sièges de représentation
proportionnelle au sénat.

Les EMB ont un rôle crucial à jouer dans
l'éducation des électeurs. «Leur rôle n'est pas
d'expliquer ou de défendre les politiques,
manifestes ou plateformes des divers partis
politiques ou des candidats indépendants mais
plutôt d'éduquer la population sur comment
s'inscrire, comment remplir correctement un
bulletin de vote et pourquoi il est important de
participer à ce processus démocratique».17

S'ils sont bien conçus et sensibles au genre, les
programmes spéciaux d'éducation civique et
d'information aux électeurs devraient être
déployés avec l'objectif spécifique d'augmenter
la participation des femmes. Le Manuel de l'ONU
Femmes pour les EMB fait remarquer que : En
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15
Ibid

16
Ibid

17
ONU Femmes/PNUD, Inclusive Electoral Processes: A guide for Electoral Management Bodies on Promoting Gender Equality and Women's Participation (2015), P 93

Éducation des électeurs

des élections de 2016, un plus grand nombre de
femmes ont assisté aux meetings de campagne
en comparaison à l'élection précédente. Elles
étaient très enthousiastes par rapport aux
promesses de campagne faites par les différents
candidats». 15

L'importance du vote féminin est soulignée par
la perception qu'ont les partis politiques d'avoir
à mobiliser les femmes pour obtenir leurs voix.
«Il y a une réalité qui émerge à l'effet que les
groupes de femmes deviennent de plus en plus
un facteur important dans la compétition
électorale. Les candidats ont confirmé que les
groupes de femmes constituent une facette
importante de leur parcours électoral. Vous devez
mobiliser les groupes de femmes si vous voulez
obtenir leur vote», ont raconté la majorité des
candidats.16

La Commission électorale du
Mozambique  conser ve  des
données ventilées par sexe. Lors
des élections de 2019, les électrices

étaient dénombrées à 6 910 3888 (53.5 %) en
comparaison à 6 035 533 électeurs (46.5%). Cette
commission insiste pour rendre public ces
données ventilées par sexe pour démontrer le
pouvoir électoral des femmes.



18
Ibid

19
Commission électorale du Zimbabwe, Voice, Choice and Access to Information: Baseline Study on Gender Equity in the Electoral Process in Zimbabwe, (ZEC, 2017)

20
Ibid
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développant le matériel de sensibilisation des
électeurs, il faudrait faire attention à ne pas lancer
des messages subliminaux. Par exemple, une
affiche montrant des électeurs peut envoyer
comme message que seuls les hommes votent.
Le matériel de sensibilisation des électeurs devrait
montrer des femmes de tous âges participant à
chaque tâche et chaque rôle - en tant que
personnel d'enregistrement électoral, en tant
qu'observatrices et dans les services de sécurité,

en tant que demandeuses d'enregistrement et en
tant qu'électrices. Par rapport à l'égalité du genre,
deux messages importants doivent être
communiqués : premièrement que les femmes
ont le droit de voter et de participer à une élection
en tant que candidate et que leur participation
doit souvent être encouragée et deuxièmement
que le bulletin de vote est secret  et que personne
n'a besoin de savoir pour qui un individu a
voté.18

• Un pourcentage plus important de femmes
(74 %) que d'hommes (64 %) ont dit qu'elles
n'étaient pas intéressées à participer aux
élections en raison de la violence.

• 64 % de femmes et 59 % d'hommes sont
disposés à voter pour une candidate à
l'élection présidentielle.

• Plus de 80 % d'hommes et de femmes ont dit
qu'ils voteraient pour des femmes députées
et conseillères. Les raisons citées englobaient
«la représentation, la loyauté, la paix, la nature
aimante des femmes et leur connaissance des
besoins de la communauté».

• Parmi les recommandations de cette étude
figure l''importance de mener une autre étude
sur les effets de la violence basée sur le genre
sur la participation des femmes dans les
élections.20

En marge des élections de 2018,
la Commission électorale du
Zimbabwe a mené une étude de
base sur l'égalité du genre dans

le processus électoral intitulée Voix, Choix et
Accès à l'Information.19 Cette étude examine
s'il y a des écarts du genre par rapport à la
participation des femmes et des hommes dans
le processus électoral et leur accès à
l'information relative aux élections qui leur
permettrait d'accomplir leur devoir civique en
tant que citoyens informés. De plus, l'étude
examine aussi les différents obstacles à la
participation des citoyens dans les processus
électoraux. Elle évalue aussi si les femmes et
les hommes sont disposés à voter pour des
candidates aux niveaux national et local.  Les
résultats-clés comprennent :
•  Un plus grand pourcentage de femmes

(28.9 %) que d'hommes (17.3 %) ne sont pas
exposés au moins une fois la semaine aux
médias. Les hommes (12.4%) sont trois fois
plus exposés que les femmes (4.5 %) à une
forme de médias chaque semaine.

• Un pourcentage plus important de femmes
(47 %) que d'hommes (33 %) ignoraient
jusqu'à l'existence de la Commission
électorale du Zimbabwe.

• Les femmes ont quatre fois plus besoin que
les hommes d'être aidées en tant
qu'électrices.



Les critères d'éligibilité peuvent affecter les
femmes candidates, en particulier dans le
système uninominal, qui se concentre davantage
sur les candidats individuels que le système de
représentation proportionnelle. Quelques
exemples de critères d'éligibilité et leur impact
potentiel sont les suivants :

Un des critères de candidature à
tous les niveaux de la gouvernance
dans le Sud Soudan est d'être
alphabétisé. En raison du long

conflit qu'a connu ce pays, les dispositions pour
l'éducation ont été sérieusement compromises.
Selon l'UNESCO, le taux d'alphabétisation adulte
est de 35 % alors que celui des femmes est
inférieur (29 %) à celui des hommes (40 %).21

Les faibles niveaux d'éducation chez les femmes
pourraient affecter leur participation aux élections.
Ce critère d'alphabétisation devrait être revu pour
faciliter la participation des femmes. En tant que
citoyen ougandais et électeur enregistré, pour
pouvoir se présenter comme candidat à la
députation, une personne doit avoir complété au
minimum sa scolarité secondaire ou l'équivalent.

Cette condition pourrait dissuader
les candidates car en Ouganda, les
femmes ont un niveau d'éducation
inférieur à celui des hommes. Ce

niveau éducatif exigé est une condition d'entrée
pré-universitaire.22 Seul un petit pourcentage de
la population a complété l'éducation secondaire,
passant de la première au baccalauréat,
l'équivalent français du système anglais du
certificat d'études de niveau O à celui de A.

En Zambie, le critère d'admissibilité
pourrait désavantager les femmes
dans le processus électoral de la
façon suivante :

• Les frais de dépôt de candidature : L'article 71
de la Constitution de 201623 stipule qu'une
candidature est valide lorsqu'elle est soutenue
par (a) des frais de candidature payés à la
Commission électorale et (b) l'attestation d'avoir
au moins 15 personnes enregistrées en tant
qu'électeurs dans la circonscription où la
personne va poser sa candidature. Lors des
élections de 2016, les frais de dépôt de
candidature par personne étaient de 100 000
kwachas (environ 1 000 dollars américains,
payables soit par le parti politique soit par le
candidat individuel. Ce coût élevé des frais de
dépôt de candidature a incité plusieurs
candidats à abandonner la course.24

• Les qualifications éducatives : L'article 70 de
la Constitution de 201625 stipule que tout
candidat doit avoir un minimum de qualification
éducative de grade 12 ou son équivalent. Ce
minimum de qualification éducative s'avère un
défi pour les femmes, qui ont un niveau éducatif
inférieur aux hommes. Ceci est particulièrement
vrai au sein des collectivités locales. En raison
de ces nouvelles exigences, certaines femmes
qui voulaient se porter candidates ont
abandonné la partie, selon le groupe national
de Lobby des Femmes de la Zambie (ZNWL).
«Cette nouvelle loi a disqualifié 95 % des 630
femmes dont les capacités en leadership dans
les collectivités locales, avaient été renforcées
par le ZNWL durant les trois années précédentes.
Elles n'ont pu se qualifier pour concourir aux
élections car elles n'avaient pas de certificat de
grade 12. Le groupe ZNWL a réussi à faire du
lobbying auprès des partis politiques pour qu'ils
adoptent d'autres femmes en remplacement de
celles qui ont été disqualifiées et qui ont
abandonné la course. Cependant, le groupe n'a
pas eu le temps de former les recrues et leur
donner des compétences en leadership.»26

Admissibilité des candidats

21
Countryeconomy.com, South Sudan literacy rate <https://countryeconomy.com/demography/literacy-
rate/southsudan#:~:text=Literacy%20rate%20increase%20in%20South,big%20gap%20between%20the%20sexes>, consulté le 10 février 2021

22
Ouganda, Amendement à la Constitution, No.2, 2005

23
Gouvernement de Zambie, Constitution de Zambie (Amendement) No. 2 of 2016, Section 71

24
UIP Parline accessible depuis http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2359.htm on 05/09/2019

25
Gouvernement de Zambie, Constitution de Zambie (Amendement) No. 2 of 2016, Sectrion 70

26
Lowe Morna, C. The Commonwealth 50/50 by 2030:  A Draft Guide for Gender Inclusive Elections in Commonwealth Africa (Commonwealth Secretariat, June 2017)
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• Fonctionnaires : L'ébauche d'amendement à la
Constitution comporte une nouvelle obligation
à l'intention des fonctionnaires voulant briguer
les suffrages. Ceux-ci doivent démissionner
deux ans avant les élections pour pouvoir se
présenter comme candidats aux élections. La
mission de suivi électoral de l'Union européenne
(EFM) pour les élections de 2019 en Zambie, a
déclaré que «cette condition pourrait avoir des
conséquences négatives sur la participation
des femmes en tant que candidates. Nous
recommandons une évaluation plus poussée
sur l'impact possible de cette décision sur leur
participation».27

En cas de critère d'éligibilité d'âge minimal,
ceci pourrait empêcher les jeunes aspirantes
candidates à faire leur entrée en politique et que
certains pourraient le percevoir comme une
discrimination basée sur l'âge.

En général, ce sont des pesanteurs
socio-culturelles et le manque de
moyens financiers qui empêchent
les femmes de briguer les suffrages

en République Centrafricaine. Mais il y a aussi
le facteur d'âge. Il faut avoir au moins 35 ans
pour se présenter à la présidentielle et 27 ans
pour le faire aux législatives. Et cela pose
problème à la jeune Abiali Albertta qui a pourtant
27 ans. «C'est une forme de stigmatisation que
je vis car même si j'ai 27 ans, les gens disent
que je n'ai pas l'expérience pour devenir
parlementaire. Et pourtant, j'oriente les jeunes
vers l'entreprenariat», raconte cette jeune femme,
qui a fait acte de candidature pour les législatives
dans la circonscription de Bimbo 1, une commune
à la porte de Bangui, la capitale.

Les finances sont essentielles
à la participation en politique
et c'est un facteur qui joue
dans tout le processus
électoral,  du dépôt de
candidature à la campagne

elle-même pour mobiliser les électeurs. La
recherche montre qu'un manque de ressources
est une des barrières primaires à la participation
des femmes en politique.28 Avec la nécessité
d'injecter de grosses sommes d'argent dans la
campagne électorale, l'accès inégal aux finances
et aux ressources entraîne une situation
d'inégalité entre candidats. Les partis politiques
et les candidats doivent avoir accès aux
financements pour jouer leurs rôles respectifs
dans le processus politique. Cependant, le rôle
de l'argent dans la politique est sans doute la
plus grande menace à la démocratie dans le
monde d'aujourd'hui. L'argent est devenu un outil
pour influer indûment sur le processus politique
en «achetant» des voix ou en influençant les
décisions politiques.29

«Les positions socio-économiques plus faibles
des femmes dans la plupart des pays signifie
qu'elles peuvent manquer de l'indépendance
économique voulue pour poursuivre une carrière
en politique. Les rôles de socialisation du genre,
qui positionnent les hommes comme gagne-pain,
signifient que ces derniers sont plus habitués à
lever des fonds pour leur propre utilisation alors
que les femmes ont traditionnellement été
reléguées à la sphère privée»30.
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Financement électoral
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Les femmes n'ont également pas accès aux
réseaux financiers, au crédit et au clientélisme
politique.31  Les femmes sont dans l'incapacité
de payer les frais de dépôt de candidature, sans
parler de disposer de suffisamment de fonds pour
financer tout le processus électoral, incluant
l'argent pour véhiculer les électeurs potentiels
pour qu'ils assistent aux meetings politiques, les
nourrir, imprimer des t-shirts pour eux, faire
imprimer des tracts, payer les équipes de
campagne, parmi d'autres frais.

Le financement destiné à soutenir les femmes
pour qu'elles fassent de la politique active est
limité et a besoin d'être augmenté pour qu'elles
aient des chances égales de participer et de
s'engager dans la prise de décision. La législation
réglementant le financement politique peut aider
ou entraver la représentation politique des
femmes dans les instances de décision.

Les coûts associés à une campagne
pour obtenir un siège à la
députation en Gambie sont élevés.
Ceux-ci sont dictés par des réseaux

de clientélisme et d'attentes des électeurs, qui
s'étendent à la durée du mandat. Le résultat est
que plusieurs femmes et des jeunes sont exclus
du processus en raison de leur manque d'accès
aux finances et aux bailleurs de fonds.  La hausse
des coûts peut aussi mener à une situation où
les élections sont dominées par l'argent. Ceci est
une préoccupation en Gambie, qui cherche
pourtant à remettre en place des institutions
démocratiques crédibles après deux décennies
de dictature. Il n'y a aucune législation régulant
les dépenses électorales dans le pays. Et même
si les candidats doivent soumettre des comptes
audités de leurs dépenses à la Commission
électorale, le contrôle et l'application sont limités.
Le chercheur Sait Matty Jaw estime que «c'est
assurément vrai que les coûts élevés pour les
aspirants élus bloquent la participation des jeunes
et des femmes en politique. Sur les 58 membres
élus à l'Assemblée nationale, il n'y a que cinq

femmes. Ces coûts ont le potentiel de saper une
plus grande participation publique dans ce
processus démocratique. La relation entre les
électeurs et les partis politiques doit être redéfinie
pour que le vote redevienne basé sur les mérites
des candidats. Ceci demandera des campagnes
d'éducation civique sur les rôles et responsabilités
des partis politiques, des parlementaires et de
l' État».32

Les dépenses électorales ont
tellement augmenté d'une élection
à l'autre à Maurice, qu'elles
constituent une entrave sérieuse à

la participation des femmes et des jeunes en
politique. Roukaya Kasenally et Ramola Ramtohul,
auteures d'un rapport sur «Les coûts de l'activité
parlementaire à Maurice» notent qu'au fil du
temps, les manifestes de partis sont davantage
basés sur le clientélisme que sur les convictions
et les idéologies. La Loi sur la représentation du
peuple de 1958, qui réglemente les élections,
stipule qu'un candidat d'un parti n'a pas droit
à des dépenses supérieures à Rs 150 000
(3 600 USD) durant toute la campagne, et que
pour un candidat indépendant, ce seuil est de
Rs 250 000 (6 500 USD). Cependant, ces montants
sont largement dépassés et non déclarés. «Donner
un statut légal aux partis politiques en-dehors de
la période électorale peut aider à soulever le voile
d'opacité et de secret qui entoure les dépenses
électorales… Cela pourrait être un premier pas
vers la création d'une culture comptable et de
transparence au sein des partis politiques»,
écrivent-elles dans leur rapport.33 Ces
chercheuses considèrent aussi que l'écart entre
les dépenses autorisées par la loi et les dépenses
véritables doit être traité d'urgence par un
renforcement de capacités du personnel de la
Commission électorale et de l'instance de
supervision électorale.

La hausse de ces dépenses électorales est
également induite par les exigences et les attentes
des électeurs, les plus pauvres voyant en la joute

31
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électorale l'occasion de marchander leur vote et
de jouer un parti contre l'autre pour obtenir plus
d'argent. Roukaya Kasenally et de Ramola
Ramtohul pensent que l'achat d'un vote,
dépendant de la circonscription et de la lutte, qui
va se jouer entre candidats, oscille entre Rs 5 000
(132 USD) et Rs 10 000 (264 USD). Pour une famille
entière, la somme perçue pour l'achat du vote
peut aller jusqu'à Rs 100 000 (2600 USD).34

Les contributions et les interdictions ou limitations
de dépenses pour les partis politiques et les
candidats sont destinés à réguler les coûts des
campagnes et s'assurer que les candidats et les
partis, qui ont plus d'accès aux ressources, ne
soient pas avantagés par rapport aux autres.
Malheureusement, ces dispositions ne sont pas
toujours respectées.

La Loi sur les dépenses électorales
de 2010 est une loi spécifique
régissant le financement de
campagne en Tanzanie. Cette

législation prévoit un règlement pour des
dépenses et levées de fonds maximales. Les
montants supérieurs à un million de shillings
tanzaniens (USD 6 300) pour les donateurs
individuels et deux millions de shillings
tanzaniens (USD 12 600) par des organismes
donateurs doivent être déclarés. Il est requis de
chaque parti politique d'ouvrir un compte bancaire
pour leurs dépenses électorales pour y déposer
leurs donations et payer leurs dépenses. La seule
référence aux femmes est sous les Règlements
sur les Dépenses Electorales. Il est dit que les
femmes élues pour des sièges spéciaux doivent
se conformer à l'exigence de divulgation des fonds
et des sources de fonds, comme il est stipulé
dans la loi et les règlements. Dans la pratique, il
est peu probable que les femmes se présentant
pour des sièges spéciaux reçoivent un
financement individuel de leur parti politique
comme leurs noms sont soumis sur une liste à la
commission électorale. Il n'y a pas d'exigence

pour que les partis politiques financent de façon
égale les candidats hommes et femmes, qui
concourent pour les sièges ouverts dans le
système uninominal. Ceci est très important pour
encourager les femmes à s'aventurer au-delà des
sièges réservés sous le système de représentation
proportionnelle et les inciter à concourir pour des
sièges ouverts.

Au Malawi, les partis politiques
doivent déclarer les financements
supérieurs à un million de kwacha
(environ 1 600 dollars USD) si ce

financement vient d'un individu et de deux
millions de kwacha (environ 2 600 dollars USD)
si cet argent provient d'une organisation. Cette
législation interdit la distribution de documents
90 jours avant les élections mais autorise la
distribution de ceux ayant trait à la campagne
électorale. Il y a beaucoup de confusion à propos
de ces deux clauses. La plupart des candidats
font fi de la loi. Lors des élections de 2019, le
parti au pouvoir a distribué des vélos comme
«documents de campagne» et ce, 28 jours avant
les élections.35  De telles tendances affectent
davantage les femmes que les hommes car elles
ne disposent pas de ressources pour égaler cette
distribution de «documents».

Lier le financement public à des objectifs du
genre:: Plusieurs pays africains ont adopté des
règlements qui encouragent la nomination des
femmes candidates ou qui réduisent le
financement disponible pour non-conformité à
cette exigence. En Algérie, les partis politiques
peuvent se voir attribuer un financement
spécifique de l'État, dépendant du nombre de
femmes candidates élues aux niveaux national
et infranational.36  Au Mali, 10 % des fonds
disponibles sont réservés aux partis ayant des
représentantes élues.37 Au Cap Vert, le
financement public est accordé seulement aux
partis politiques, coalitions et groupes de citoyens
dont les listes électorales pour les élections
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Algérie

Burkina Faso

Cap Vert

Guinée

Kenya

Mali

Togo

18 %

-2 %

15 %

9 %

18 %

15 %

14 %

Les
changements

Tableau 4.3: Dispositions sur le financement lié aux quotas du genre

26 %

6 %

26 %

17 %

22 %

27 %

19 %

% de femmes en
l'an  2020

% de femmes
en l'an 2000

Source: Base de données du genre d'IDEA International et Gender Links.

8 %

8 %

11 %

8 %

4 %

12 %

5 %

Dispositions sur le financement lié aux quotas du genre

Les partis politiques peuvent se voir attribuer un financement spécifique
de l' État selon le nombre de candidates qu'ils ont fait élire aux niveaux
national et infranational (Article 7).42

Si un parti politique ne remplit pas les exigences du quota, le financement
public auquel il a droit pour une campagne électorale sera réduit de
50 % (Article 5). Si un parti atteint le quota de 30 % ou le dépasse, il
recevra un financement additionnel comme prescrits par les règlements
liés au financement public des partis politiques (Article 6). Si un parti
atteint ou dépasse le quota de 30 %, il recevra un financement additionnel
(La loi sur les quotas, articles 5 et 6).43

L'article 431 (2) stipule que le financement public sera accordé aux seuls
partis politiques, coalitions ou groupes de citoyens dont les listes présentées
aux élections municipales et si élues, comprennent au moins 25 % de
femmes candidates.44

L'article 4 de la loi sur les partis politiques stipule que 5 % de la totalité
du financement de l' État aux partis politiques sera proportionnellement
distribué aux partis, qui ont fait élire des femmes comme députées et
conseillères municipales et communales.45

La Loi sur les partis politiques de 2011 stipule qu'un parti politique ne
recevra pas de financement si deux tiers de ses membres enregistrés
sont du même sexe (Article 25(2) (b)]
10 % du financement public est partagé proportionnellement entre partis
politiques, qui ont des femmes élues comme députées ou conseillères
municipales. 5 % est le montant pour les femmes élues à l'Assemblée
nationale et le reste pour les femmes élues conseillères.46

Le mécanisme d'allocation du financement public aux partis politiques
récompense les candidates élues : (i) 70 % est attribué par rapport au
pourcentage de voix obtenues lors des élections précédentes ; (ii) 20
% est déterminé par le nombre de femmes élues sous la bannière du
parti lors des élections législatives précédentes ; et (iii) 10 % par le nombre
de femmes élues sous la bannière du parti au cours des dernières
élections locales. Le coût des formulaires de candidature pour les
élections parlementaires et locales a été réduit de moitié pour les femmes
candidates et les partis politiques, qui atteignent la parité sur leurs listes
de candidats, ont droit à des bonis.

Pays

municipales comportent au moins 25 % de
femmes candidates.38 Au Kenya, les partis
politiques ne sont pas autorisés à recevoir des
fonds si plus de deux tiers de leurs membres sont
du même sexe.39  En Guinée, 5 % du financement
de l'État aux partis politiques est distribué
proportionnellement à ceux qui ont fait élire des

femmes députés et conseillères municipales et
communales.40  Au Burkina Faso, les partis qui
ne nomment pas au moins 30 % de candidats de
l'un ou l'autre sexe perdent la moitié du
financement public auquel ils ont droit.41  Le Togo
a réduit de moitié (50 %) les coûts des formulaires
de candidature pour les femmes candidates.
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Le Tableau 4.3 montre que dans tous les pays où
le financement public est lié aux candidates
(excepté au Burkina Faso), la représentation de
la femme a augmenté entre 9 %  et 18 %. Le
succès limité d'une telle mesure peut s'expliquer
par le fait que ces dispositions ne sont pas
appliquées et que dans de nombreux pays, le
financement public aux partis politiques est
inadéquat et peu incitatif ou ne s'appliquera
qu'aux partis politiques, qui dépendent
lourdement de ces fonds publics.

E n  E t h i o p i e  e n  2 0 1 5 ,  l e
gouvernement a alloué 30 millions
de Birr (1.5 million de dollars USD)
pour soutenir les partis politiques

lors de leurs campagnes électorales47.
Le Projet d'Appui au processus électoral du PNUD
a encouragé la constitution d'une plateforme pour
que les partis politiques discutent et comprennent
la formule d'allocation de ce fonds. Les partis

politiques sont tombés d'accord pour allouer les
fonds sur la base du ratio suivant : 40 :35 :15 :10.
Les 40 % étaient répartis sur les sièges
parlementaires et conseillers d' États, 35 % sur
le nombre de candidats enregistrés par leurs
partis respectifs, 15 % sur le nombre de
candidates alignées et les 10 % restants à être
distribués équitablement entre tous les 57 partis
politiques en lice. Ce forum a donné l'occasion
aux partis politiques en lice de réfléchir,
d'apporter des suggestions et de faire des
commentaires sur la formule d'ébauche
d'allocation de fonds. L'accord conclu entre les
partis politiques pour allouer spécifiquement des
fonds aux femmes candidates de tous les partis
est un précédent important et une bonne pratique
qui devrait être répliquée lors de toutes les
élections de 2021.48  Globalement, il y a nécessité
d'approfondir l'étude sur la corrélation directe
entre l'accès aux finances et aux ressources et la
participation politique des femmes.

La violence envers les femmes dans la vie
politique est tout acte, ou menace de violence
basée sur le genre et qui résulte en dommages
physiques, sexuels, psychologiques ou de la
souffrance aux femmes et qui les empêche

d'exercer et de faire valoir leurs droits politiques,
que ce soit dans une sphère publique que privée.
Ceci comprend le droit de voter et d'exercer
une fonction publique, de voter en secret et de
faire campagne librement, de s'associer , de se
réunir et de jouir de la liberté d'opinion et
d'expression.50

Un rapport de 2020 du secrétaire général des
Nations Unies sur la pleine et effective
participation des femmes dans la vie publique,
de même que sur l'élimination de la violence,
réalisé dans l'optique d'intégrer l'égalité du genre
et d'autonomiser toutes les femmes et les filles,
rapport destiné à la Commission sur la Condition
de la Femme (CSW), souligne la question de
violence envahissante ciblant les femmes qui

Securité - La violence envers les femmes en politique (VAWP)49

Protestation contre la violence à l'égard des femmes en politique, Flacq Maurice.
Photo: Anushka Virahswamy
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font de la politique.51 Il est souligné dans ce
rapport que la violence et le harcèlement envers
les femmes dans la vie publique sont une violation
des droits humains. Elle semble avoir augmenté
car un plus grand nombre de femmes ont accès
au pouvoir. Les auteurs de cette violence veulent
empêcher les femmes d'avoir accès au pouvoir
et les faire taire afin de limiter leurs perspectives
de formulation de politiques. Des femmes
politiciennes en fonction ont été tuées et d'autres
ont abandonné leur poste après avoir reçu des
menaces de mort ou se sont retirées des élections
en raison d'abus.52

La violence électorale peut affecter la participation
des femmes en tant qu'électrices, fonctionnaires
électorales, activistes et leaders des partis
politiques et elle mine le processus démocratique
libre, juste et inclusif. La Fondation internationale
pour les systèmes électoraux a effectué une
recherche sur la violence envers les femmes
durant les élections53 et a trouvé que :
• Il y a un manque de connaissances et de données

à propos de la violence envers les femmes pendant
les élections (VAWIE).

• Il y a un parti pris du genre dans la collecte des
données courantes, dans la recherche et les efforts
de programmation liés à la violence électorale.

• Les femmes subissent différents types de violence
dans des espaces différents des hommes.

• Il y a souvent une relation existante (par exemple
familiale, sociale, hiérarchique) entre un auteur
et une survivante de violence lorsqu'une femme
vit la violence durant les élections.

• Il y a un manque de planification pour aborder
spécifiquement le sujet de la violence envers les
femmes pendant les élections.

En dépit de la montée de violence envers les
femmes en politique, peu de Parlements ont des
politiques contre le harcèlement sexuel. Alors
que la plupart des législations et règlements
électoraux interdisent la violence et l'intimidation
durant le processus électoral, ils n'ont pas de
dispositions spécifiques pour traiter en particulier
cette violence envers les femmes pendant les
élections. Au Burundi, plusieurs dispositions dans
la loi électorale visent à prévenir la violence en
général. Cependant, il n'y a pas de Code de
Conduite électoral ou une interdiction de la
discrimination basée sur le genre ou sur la
violence basée sur le genre. Le harcèlement sexuel
n'est pas clairement défini dans la loi électorale
mais constitue un délit fédéral sous la
Constitution. La Loi électorale ne comprend pas
des actions spécifiques pour s'assurer que le
genre soit efficacement intégré dans la phase
post-électorale.

En 2015, les élections au Burundi54

ont été marquées par une crise
politique incluant de nombreuses
arrestations policières. Une partie

de la population a fui le pays. Cette insécurité
explique la réticence des femmes à s'engager en
politique, en particulier si elles sont des activistes
pour les partis d'opposition. Kathy Kezimana,
femme activiste pour le principal parti
d'opposition, le Congrès de Libération Nationale,
a été arrêtée et emprisonnée pour «incitation à
l'insurrection» après avoir fait campagne pour le
candidat de l'opposition Agathon Rwasa.55  La
Cour constitutionnelle l'a par la suite blanchie
et elle a posé sa candidature et a été élue
députée.

51
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

52
Ibid, P 11

53
IFES, Violence Against Women In Elections: A  Framework for assessment, monitoring and
response, (IFES, 2017) P 4

54
Loi électorale du Burundi

55
VOA News, 'Burundi Opposition Leader Says Party Members Attacked in Run-up to Elections'
8 May 2020 < https://www.voanews.com/africa/burundi-opposition-leader-says-party-members-
attacked-run-elections>

124   Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021

                   J'ai fait l'objet de propagande sexuelle par ceux
qui voulaient me démoraliser et me faire abandonner
mon engagement politique. Cela a été une torture
psychologique d'avoir à endurer et tolérer une telle
humiliation.

Zainab Athman Katimba, députée en Tanzanie



sienne malgré des intimidations parfois. Rien
ne s'acquiert facilement. Il faut lutter, que ce
soit dans le parti politique où l'on se trouve
ou lorsque l'on est candidat. Et il faut se battre
au même titre que l'homme».

La violence, dit-elle, fait, hélas, partie de la
politique dans son pays. «Il y a ce que j'appelle
les violences locales. C'est-à-dire qu'il y a des
hommes qui n'apprécient pas que l'on se
présente en tant que femme leader et que l'on
s'adresse à eux lors de meeting. On sent
l'hostilité ou parfois qu'ils se sentent diminués
face à une femme. Cela dépend des endroits
où nous nous rendons évidemment. Il y a
parfois des propos violents qui sont tenus,
voire de l'intimidation et des menaces».

Assita Ouattara pense que l'autonomisation
des femmes est la clé de tout. «Après la
seconde révolution de 2014 comme ils
l'appellent, beaucoup de femmes ont décidé
de se mettre en retrait de la politique pour une
raison ou une autre mais je crois qu'elles ont
peur. Quand on les approche, elles disent que
les opposants risquent de venir brûler leur
maison ! Cette violence est une des raisons
qui explique pourquoi il y a eu si peu de
candidates lors des élections de 2020. Cette
violence politique est gravée dans l'esprit des
femmes et cela explique qu'elles se soient
repliées sur elles. Elles ne veulent plus
s'engager. Elles ne veulent même pas nous
écouter lorsque l'on va vers elles. La violence
ne devrait pas avoir sa place en politique
car elle laisse des taches indélébiles et
traumatisantes chez de nombreuses femmes.
Nous devons autonomiser les femmes à
travers la formation. Cela passe par leur
alphabétisation. Il faut enlever chez les femmes
cette peur de s'engager en politique».56

Assita Ouatara de Péni au Burkina
Faso raconte qu'en 2014 alors
qu'elle venait d'être élue députée
sous la bannière de l'ancien parti,
le Congrès pour la Démocratie et le
Progrès (CDP),elle a été emportée
avec plusieurs de ses camarades
par l'insurrection populaire au Burkina Faso.
Elle en parle. «Oui, c'était très pénible. J'ai
vécu des moments très difficiles dans le sens
où après la défaite du président Blaise
Compaoré, nos maisons ont été saccagées,
brûlées et nos biens détruits. Nous avons porté
plainte auprès de la police. Celle-ci a fait un
constat au niveau de mon domicile et nous
avons déposé nos dossiers au niveau du Haut
Conseil pour la réconciliation et l'Unité
nationale (HCRUN). Cela n'a pas empêché que
l'on m'arrête et que l'on me jette en prison
pendant un mois.  Vraiment ce n'est pas facile
pour les femmes qui font de la politique au
Burkina Faso», raconte-t-elle au cours d'une
interview.

À sa libération, elle avait décidé de mettre un
terme à sa carrière politique. Cependant, Eddie
Comboigo, l'actuel président du CDP, l'a
contactée pour qu'elle revienne en politique.
Il a fini par la convaincre. «Au début, je voulais
jeter l'éponge. Je ne voulais plus revivre tout
cela. Et puis, j'ai réfléchi et j'ai réalisé que la
politique, ce n'est pas une ligne droite. C'est
aussi des difficultés et des obstacles qui se
dressent devant vous.  Et qu'il faut continuer
à se battre pour construire notre pays, le
Burkina Faso.»

Elle se dit déterminée à retrouver les rangs de
l'Assemblée nationale, en dépit de tout ce
qu'elle a vécu. «Je dis toujours que la femme
doit se battre pour mériter la place qui est la

Assita Ouattara.

56
Interview by Séry Baoula

“Vraiment, ce n'est pas facile pour une femme de faire de la
politique au Burkina Faso”
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L'article 29 du projet de loi
électoral national en Somalie
prévoit

•  qu'au cours des meetings de partis politiques
prenant part à la campagne électorale, il est
interdit de porter des armes, des tenues
militaires ou des tenues s'en rapprochant,
excepté s'il s'agit des forces de l'ordre et du
maintien de la sécurité.

• L'exclusion de toute rhétorique troublante, qui
gêne et perturbe la culture, la religion, la paix
et l'intérêt public du peuple somalien.

• Il est interdit à un parti de faire campagne pour
un clan et pour les affaires religieuses et
régionales.

Il n'y a pas de reconnaissance spécifique de la
discrimination basée sur le genre ou la violence
basée sur le genre pendant les élections et
aucune mesure spécifique pour traiter ces
questions. L'absence des questions du genre
dans ce projet de loi est préoccupant mais
constitue aussi une opportunité pour proposer
une loi au langage sensible au genre avant que
ce projet de loi ne soit voté et promulgué.

Le Code de conduite électorale
de la Zambie figurant dans la Loi
sur les processus électoraux
condamne «la v iolence ou

l'utilisation de toute langue ou de conduite qui
mène ou qui comporte des risques de mener à
la violence ou à l'intimidation durant une
campagne électorale ou durant l'élection».57

L'article 45 (2) (b) de l'amendement à la
Constitution de 2016 s'engage à l'organisation
d'é lect ions dépour vues de  vio lence,
d'intimidation et de corruption.58 L'article (60)
(3) (b) empêche les partis politiques de s'engager
dans ou à encourager la violence et l'intimidation
de ses membres, ses supporteurs et opposants
et envers d'autres personnes.59 Bien que la
violence envers le genre, incluant le harcèlement

sexuel, soit implicite dans ces dispositions, elle
n'est pas explicitement citée. Les élections de
2016 en Zambie ont été marquées par des
violences envers les femmes. Il a été rapporté
que des candidates ont été battues, intimidées
et même dénudées. La reconnaissance explicite
et les mesures d'atténuation dans les lois
électorales de la violence envers les femmes
pendant les élections sont des considérations
importantes.

Le chapitre 2 : 13 de la Loi Electorale
du Zimbabwe, tel qu'amendé le
28 mai 2018, interdit la violence
politiquement motivée, incluant

l'utilisation de la violence physique ou les
menaces de violence ou l'encouragement à
l'usage de la violence envers quiconque en raison
de ses opinions politiques ou son adhésion ou
son soutien à un parti politique ou pour sa
participation à une élection. Cette loi interdit
l'intimidation, l'usage de la violence, les menaces
ou les pressions illégales pour forcer un électeur
à s'abstenir de voter ou de voter contre son gré
pour un candidat ou un parti politique. Cette loi
interdit aussi de contraindre un électeur à révéler
l'identité du candidat pour qui il a voté ou de faire
subir des représailles à une personne par rapport
à son vote ou ce qu'on croit être son vote.60

La section 133 G de la Loi électorale stipule que
les partis politiques et les candidats (a) doivent
prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir la violence politiquement motivée et
toute mauvaise pratique électorale avant, pendant
et après la période électorale et (b) ils devront
prendre des mesures efficaces pour discipliner
tous les membres du parti qui s'engagent dans
la violence politiquement motivée ou qui
commettent des mauvaises pratiques avant,
pendant et après la période électorale et (c)
lorsque la Commission électorale le demande, ils
devront publiquement prendre l'engagement de
respecter le code de conduite pour les partis

57
Gouvernement de Zambie, amendement à la Constitution No 35 of 2016, Section 15

58
Gouvernement de Zambie, amendement à la Constitution No 2 of 2016

59
Ibid

60
Gouvernement du Zimbabwe, chapitre de la loi électorale 2:13, tel que modifié jusqu'au 28 mai 2018, Quatrième annexe (sections 40B, 46, 133G, 160A AND 191) (2018)
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politiques et les candidats comme édicté dans la
quatrième annexe de la loi.61 La section 160A de
la Loi électorale, le Code de conduite électoral
pour les partis politiques et les candidats stipule
que l'objectif de ce code «est d'instaurer des
conditions propices à des élections libres et justes
et un climat de tolérance dans lequel les activités
électorales peuvent avoir lieu sans peur et
coercition, intimidation ou représailles».62

Alors que la violence envers le genre est implicite
dans ces dispositions, il n'y a pas de clause
spécifique pour elle dans la loi électorale, ni
contre le harcèlement sexuel. La section 10, qui
traite du Rôle des femmes, ne fait aucune
référence spécifique à la violence basée sur le
genre.63

La violence envers les femmes pendant les
élections est une caractéristique du Zimbabwe
lors de chaque joute électorale depuis l'an 2000
et c'est une expérience courante pour les femmes,
qu'elles soient politiquement actives ou pas.64

En 2018, un nombre record de 23 candidats ont
pris part à l'élection présidentielle et quatre
d'entre eux étaient des femmes. C'était Melbah
Dzapasi pour le Mouvement de Libération du
Zimbabwe, Thokozani Khupe du MDC-T; Violet
Mariyacha du Mouvement Démocratique et
l'ancienne vice-présidente Joice Mujuru. Sur les
réseaux sociaux, on se référait invariablement
aux deux candidates les plus connues, à savoir
Mujuru et Khupe, en termes de «sorcières» et de
«hure», c'est-à-dire de «putains» en Shona.65

Cette violence envers les femmes pendant les
élections s'est poursuivie même après le scrutin.

61
Gouvernement du Zimbabwe, Loi électorale, chapitre 2:13, comme amendé jusqu'au 28 mai 2018

62
Ibid. Fourth schedule (sections 40B, 46, 133G, 160A AND 191) (2018)

63
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Research and advocacy unit, Preying on the “Weaker” Sex: Political Violence against Women in Zimbabwe < https://researchandadvocacyunit.org/report/preying-on-the-weaker-sex-political-violence-
against-women-in-zimbabwe/> consulté le 11 mars 2021
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Gender Links, Zimbabwe 50/50 Policy Brief, February 2020 < chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/2020/02/50-50-PB-ZIM-
FEB20rev.pdf> consulté le 12 mars 2021
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La violence envers les femmes en politique reçoit
pourtant plus attention et il y a un nombre
croissant d'études sur cette violence et qui
indiquent qu'elle est répandue. Cependant, il
manque des données statistiques détaillées sur
le sujet. Les organisations des droits des femmes
et celles de la société civile ont un rôle important
à jouer dans le monitorage et le suivi de cette
violence, qui se manifeste en périodes pré-
électorale et électorale et elles sont en train de
recueillir d'importantes données empiriques et
statistiques à ce sujet.

En Ouganda, la branche locale du
Réseau des Femmes pour la
Démocratie (WDN-U) et Innovations
pour l'Engagement et l'Action

Démocratique (IDEA) ont mené une étude sur les
signes avant-coureurs de cette violence dans les
élections de 2021 en Ouganda et sur les structures
et les stratégies d'atténuation. Cette étude a révélé
que les défis persistants à la participation des
femmes dans ce pays comprennent (i) la violence
électorale avec des descriptions construites

autour du militarisme (ii) la sexualisation et la
commercialisation de la politique (iii)
l'intimidation des candidates (iv) les fraudes
électorales et la résurgence du patriarcat pour
limiter les femmes candidates, même si celles-ci
font acte de candidature pour des sièges de
discrimination positive. Quelque 89 % des
interrogées ont dit qu'elles craignaient que les
élections ne dégénèrent en violence pour diverses
raisons.67 WDN-U recommande de ce fait :
• d'améliorer la sécurité électorale par le biais

d'une coordination entre les forces en uniforme
et la société civile et établir des frontières sur
les rôles de l'armée durant la période électorale

• Mettre en place des pénalités plus strictes pour
les candidats dont il a été établi qu'ils ont
parrainé ou permis la violence électorale. Pour
ceux-là, la disqualification devrait être
considérée et pour les citoyens, des poursuites
devraient également l'être.

Les résultats émanant de recherches nationales
sur la violence envers les femmes pendant les
élections pourraient être utilisés pour mettre en
place des lois, des politiques et faire les divers
acteurs concernés, incluant les EMB, les
organisations de la société civile, les partis
politiques et les entités liés à la sécurité, prendre
des mesures contre cette violence.

pour la jeunesse, ont été retrouvées
à 80 kms de Harare. Elles avaient
été sévèrement torturées, harcelées
sexuellement et inhumainement traitées. Dans
un appel urgent formulé le 20 mai 2020,
l'Académie des Femmes pour le leadership et
l'excellence en politique et le réseau des
défenseurs des droits humains de l'Afrique
australe ont condamné ces enlèvements, cette
torture et ce harcèlement continu envers les
défenseurs des droits de l'homme et les
opposants politiques légitimes.66

Trois femmes, qui font partie du Mouvement
pour le Changement Démocratique - l'Alliance
des jeunes leaders, ont été enlevées le 13 mai
2020 après avoir dirigé une manifestation à
Harare en réaction contre la montée de la
famine, des abus et de la distribution partisane
de l'aide alimentaire pendant le confinement
lié au Covid-19. Deux  jours plus tard, Joana
Mamombe, parlementaire en exercice pour la
région ouest d'Harare, Cecilia Chimbiri, vice-
présidente de l'Alliance de l'Assemblée des
Jeunes et Netsai Marova, adjointe à la secrétaire

Zimbabwe: trois femmes leaders allèguent
avoir été victimes d'abus

Crédit: WALPE
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La Fondation internationale pour les systèmes
électoraux a développé un outil d'évaluation de
la violence envers les femmes pendant les
élections, qui est basé sur le fait que «pour traiter
efficacement cette violence envers les femmes
durant les élections, les professionnels doivent
non seulement comprendre les tendances
historiques de ce type de violence dans un pays
mais aussi les facteurs qui déclenchent cette
violence.»70 Pour traiter ces besoins, l'outil
d'évaluation s'articule autour de l'analyse de
quatre facteurs importants qui influent sur
l'incidence et l'étendue de la violence envers
les femmes pendant les élections. Ils sont

l'évaluation de la condition des femmes en
général, dans les communautés nationales et
locales,  l'examen de l'accès des femmes au
processus électoral, l'identification des tendances
de cette violence et l'exploration des mesures
mises en place pour lutter contre cette violence
et l'identification de stratégies pour la réduire.71

Cet outil d'évaluation peut être utilisé par les
acteurs, qui devraient suivre cette violence,
incluant les EMB, les partis politiques et la société
civile. La Fondation internationale pour les
systèmes électoraux souligne aussi l'importance
du monitorage à travers le processus électoral.

68
Aucune analyse de la violence envers les femmes pendant les élections" n'a pu être trouvée

69
UN Women and Tanzania Women Cross-Party Platform, Violence Against Women in Elections (VAWE evidence from 2015 Tanzania General Elections) (2016)

70
IFES, Violence Against Women In Elections: A  Framework for assessment, monitoring and response, 2017 p17

71
Ibid

• Basé sur des comptes rendus anecdotiques à
partir d'interviews, certaines femmes aspirantes
candidates et des candidates ont raconté
qu'elles ont été confrontées à des demandes
sexuelles émanant de leaders   des partis et
des managers de campagne. Attitudes qui ont
eu tendance à les démoraliser et à entraver leur
participation effective dans le processus
électoral.

• Plus de la moitié des femmes interrogées durant
la période post-électorale ont dit qu'elles n'ont
pas voté pour plusieurs raisons dont celle d'avoir
craint des poussées de violence, qui étaient
souvent dirigées contre elles. Avec pour résultat
que la plupart des femmes n'ont pas voté pour
des raisons de sécurité, pour avoir raté la fiche
d'inscription des électeurs et en raison de
pressions de leur époux.

• Cette étude fait plusieurs recommandations
impliquant divers acteurs concernés, incluant
les organes de gestion des élections, les partis
politiques, la société civile, les forces de l'ordre
et les partenaires de développement (DP).

• Cette  forme de violence n'est  pas
spécifiquement incluse sur la liste des délits
électoraux comme indiqué au chapitre 8 (section
88-107) de la Loi sur les Elections nationales
de 1985. La Loi sur les Partis Politiques de 1992
et les règlements électoraux sont également
silencieux sur cette question de VAWIE.

• La violence envers les femmes durant les
élections de 2015 a pris trois formes, à savoir
psychologique, physique et sexuelle. La forme
dominante de violence durant cette période a
été celle psychologique.

• Près de trois quarts des femmes candidates
(69 %) ont rapporté que des propos injurieux
ont été tenus à leur égard durant la campagne
électorale. Elles ont, par exemple, subi le
harcèlement verbal, les insultes et ont été huées
sur scène. Ce pourcentage est étonnamment
élevé et requiert des interventions délibérées
pour changer cette situation.

• Des sanctions sociales et des punitions telles
que le vote contrôlé ont aussi été rapportées,
les femmes se faisant dicter leur vote par leurs
maris, frères ou fils.

Une étude sur la violence envers les femmes pendant les élections en Tanzanie, menée
en 2015,68 a trouvé que69 :



Ce chapitre a mis en évidence la façon dont les
lois électorales et les règlements affectent la
représentation des femmes en politique, aussi
bien positivement que négativement. Des lois
électorales sensibles au genre peuvent encourager
une représentation accrue des femmes dans le
processus de décision politique à tous les niveaux.
Les EMB ont la responsabilité de s'assurer que les
lois électorales soient appliquées à la lettre et
doivent mettre en place leurs propres politiques
du genre, processus et structures pour s'assurer
que le genre soit une priorité institutionnelle et
soit considérée à travers le processus électoral
complet. Les recommandations comprennent :
• Une révision des lois : Il faut vérifier si les lois

électorales sont conformes aux engagements
internationaux et régionaux. Entreprendre une
révision constitutionnelle et législative pour
s'assurer que les dispositions relatives aux
élections soient sensibles au genre et s'assurer
qu'il y ait des mécanismes pour appliquer et
faire le suivi des lois. Ces lois devraient
comprendre des sanctions pour non-conformité.
Les EMB devraient prendre l'initiative en
proposant et faisant du lobbying pour des
réformes législatives, en particulier auprès du
gouvernement, des organisations de la société
civile et d'autres acteurs et s'assurer que les
engagements constitutionnels et législatifs
soient appliqués, par exemple en n'acceptant
pas des nominations de candidats de partis
politiques, qui ne remplissent pas les conditions
établies.

• Transformation institutionnelle : développer
et appliquer une politique du genre et nommer
des points focaux du genre dans chaque
département au sein des EMB et instituer un
quota par rapport aux nominations des
commissaires et du personnel. Tout cela doit
aller de pair avec une campagne de
sensibilisation faisant partie de toute la
formation mise en place par les EMB.

• Le genre dans la gestion des élections : Faire
que le genre fasse partie du cadre de monitorage

et développer des lignes directrices pour son
monitorage à tous les niveaux du processus
électoral, incluant la collecte et l'analyse des
données ventilées par sexe. S'assurer que les
bureaux de vote et les horaires de vote tiennent
compte des rôles multiples des femmes.

• L'enregistrement et l'éducation des électeurs :

Simplifier le plus possible l'enregistrement des
électeurs et s'assurer que leur éducation soit
sensible au genre et qu'elle tienne compte des
différents besoins des femmes, incluant
l'alphabétisation, les croyances religieuses et
culturelles et que la priorité soit accordée aux
personnes ayant des besoins spéciaux comme
les femmes en voie de famille ou allaitantes,
les hommes et femmes âgés ou porteurs d'un
handicap, indépendamment de leur âge ou de
leur sexe.

• Critère d'éligibilité : S'assurer que les critères
d'éligibilité, par exemple le niveau d'éducation,
n'excluent personne.

• Financement électoral : Mettre en place des
limites de contribution et de dépenses ou des
interdictions sur le financement de la campagne
afin de faciliter la représentation pour les
femmes, qui ont moins d'accès aux finances et
aux ressources que leurs homologues
masculins. Mener des audits financiers et
rendre obligatoire la déclaration des sources
de financement. Conditionner l'accès aux
finances publiques à l'application des quotas
du genre.

• Traiter la VAWP : Identifier les zones à risque
et muscler la sécurité et mettre en place des
mécanismes de notification tels que des lignes
vertes et ouvrir des enquêtes sur toutes les
allégations de violence, d'agression ou de
harcèlement envers les représentantes élues
et les candidates à une fonction politique et
créer un environnement de zéro tolérance
envers de tels délits et s'assurer que les
responsables rendent des comptes. Et prendre
des mesures appropriées pour qu'ils fassent
l'objet de poursuites.
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Conclusions et recommandations


