Promouvoir l’égalité
des sexes dans le
cycle électoral

Organisation interne OGE
• Évaluer les
besoins à travers
un exercice de
cartographie ou
une évaluation
des disparités
entre les sexes

•S
 ’engager
pour l’égalité
des sexes en
développant
une politique et
un plan d’action
sur le genre

•U
 tiliser les processus de recrutement
et d’avancement
pour atteindre
l’équilibre entre
les sexes à tous
les niveaux

•F
 ormer tout le
• Mettre en place un
•E
 nvisager la
personnel sur
nomination de processus pour la
chaque nouvelle
collecte de données
référents ou
décomposées par sexe procédure et
d’un groupe
le sensibiliser
chargés
• Inclure une compaaux questions
de l’égalité
raison par sexe dans
de genre
des sexes
l’analyse des données

Période préélectorale

Période électorale

Période postélectorale

(années séparant la période postélectorale de
l’annonce des élections suivantes)

(de l’annonce aux résultats)

(après l’annonce des résultats)

Au service
des peuples
et des nations

Processus Électoraux Inclusifs :
Un Guide à l’usage des Organismes de gestion électorale pour la
promotion de l’égalité des sexes et de la participation des femmes

INSCRIPTION

• R éaliser une

cartographie des
procédures d’inscription

•G
 arantir la dispo-

nibilité de données
ventilées par sexe

• S ’assurer que la

nécessité de prouver
son identité n’est
pas une barrière

• P révoir, si nécessaire,

d’assouplir la législation pour les
personnes déplacées

• E nvisager, si nécessaire,

de rapprocher l’enregistrement des populations

• P révoir le recours

éventuel à des équipes
d’inscription exclusivement féminines

•

Inclure des tâches
sensibles aux questions
de genre dans les
descriptifs de rôles,
les listes récapitulatives et les formations

•M
 ener une campagne
d’information sur
l’inscription sensible
aux questions de
genre, si nécessaire

INVESTITURE
DES CANDIDATS
ET DES PARTIS

• V eiller à l’application

des règles relatives aux
investitures en ce qui
concerne le nombre de
femmes candidates

• V eiller à l’application des

règles de financement des
campagnes électorales en
matière d’égalité des sexes

SENSIBILISATION
DES ÉLECTEURS

• P révoir des programmes
de sensibilisation
des électeurs attentifs aux questions de
genre – messages,
cibles et méthodes
de communication

•M
 ettre en œuvre des

programmes de sensibilisation des électrices
employant les méthodes
de communication les
plus appropriées

• T ravailler avec les médias

pour une sensibilisation et
une couverture médiatique
attentives aux questions
d’égalité des sexes

• T ravailler avec les organiAu service
des peuples
et des nations

sations de la société civile
pour une sensibilisation
attentive aux questions
d’égalité des sexes

PLANIFICATION
POUR LE SCRUTIN

GESTION DES
BUREAUX DE VOTE

ÉVALUATION
DES ÉLECTIONS

PLAN STRATÉGIQUE
ET PLAN D’ACTION

• F aire une cartographie

•A
 ssurer la sécurité

• Inclure les questions

• R éaliser une

des procédures de vote

• R éfléchir à l’empla-

cement des bureaux
de vote et à leur
équipement

• P révoir l’usage éventuel
de bureaux de vote
ou d’isoloirs réservés aux femmes et/
ou de bureaux de
vote itinérants

• P révoir la méthode

de recrutement des
hommes et des femmes
qui travailleront dans
les bureaux de vote

• F ormer le personnel

des bureaux de vote
sur les questions
liées au genre

• Inclure une perspective

de genre dans les
descriptifs de rôles et
les listes récapitulatives

• S ’assurer que les

bulletins et les instructions de vote soient
utilisables par les
personnes illettrées

• P révoir, si nécessaire,

d’assouplir la législation pour les
personnes déplacées

du personnel de
bureau de vote et des
électeurs en prenant
des mesures adéquates

• P révoir la priorité aux
femmes enceintes
et aux mères dans
la file d’attente

•M
 ettre en place des

files d’attente et /ou
des bureaux de vote
ou isoloirs réservés aux
femmes (si nécessaire)

•U
 tiliser des bureaux
de vote itinérants
(si nécessaire)

• P révoir des modalités

de collecte de données
ventilées par sexe

INFORMATION
DES ÉLECTEURS

•M
 ettre en œuvre des

campagnes de sensibilisation des électeurs
relatives au scrutin
(planifiées et conçues en
période préélectorale)

• R éfléchir aux

meilleures méthodes
de communication
pour ces campagnes

relatives à l’égalité des
sexes dans l’évaluation
des dernières élections

• R evenir sur les manuels
opérationnels et sur
les matériels de sensibilisation dans une
perspective d’égalité des sexes

• Inclure la ventila-

tion des données par
sexe dans l’analyse

RECOMMANDATIONS
POUR LE CADRE
RÈGLEMENTAIRE

• É valuer si certains

règlements nécessitent
une révision, notamment
pour mieux garantir leur
application (par exemple,
les quotas de candidats)

• É valuer si certains

règlements ou processus nécessitent une
révision pour permettre
la collecte de données
ventilées par sexe

cartographie des
politiques et des
procédures de l’OGE
afin d’identifier toute
inégalité entre les sexes

• F ixer des objectifs

d’égalité des sexes pour
l’inscription et le scrutin

•D
 éterminer la politique
et les objectifs de
sensibilisation
des électeurs

• Inclure des objectifs

internes d’intégration
de l’égalité des sexes

• E nvisager la nomination
de référents ou
d’un groupe sur
l’égalité des sexes

