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AVANT-PROPOS
Les élections constituent la pierre angulaire de la gouvernance démocratique.
Grâce aux élections périodiques authentiques, les citoyens sont en mesure d’exprimer leur volonté, de choisir les candidats qu’ils veulent pour les représenter
et diriger leur pays. Leur capacité de le faire est inscrite dans les engagements
internationaux ainsi que dans les lois nationales, et est reconnue comme un droit
humain fondamental. Les citoyens sont également capables de rivaliser pour
exercer ses fonctions, et de gérer ou de surveiller le processus électoral de leur
pays afin qu’ils soient transparents, responsables et inclusifs. Cependant, trop
souvent dans le monde, les femmes doivent surmonter des obstacles supplémentaires dans la revendication de leurs droits. Cependant, les hommes n’ont
pas à faire face à ces barrières.
L’un de ces obstacles est la violence pouvant se manifester sous forme de
harcèlement persistant, la violence psychologique - de plus en plus en ligne - ou
sous forme d’agression physique ou sexuelle. Quelles que soient leurs positions
ou affiliations, dans le monde, les femmes sont attaquées pour avoir osé entrer
dans ou aspirer à participer à la vie politique. Cette violence est enracinée dans
les normes sociales qui dictent les rôles des femmes et des hommes dans une
société. Bien que ses formes varient, la violence contre les femmes en tant qu’actrices politiques n’est pas liée à la région ou à la croyance; elle peut se produire
dans les pays traversant ou sortant d’un conflit, ou dans les pays qui ont connu la
paix pendant de nombreuses années. Elle n’est pas non plus limitée à un moment
précis du cycle politique, mais affecte plutôt les femmes quel que soit le type ou
le moment de leur engagement politique.
La participation des femmes aux processus électoraux est multiple et divers.
Par exemple, elles peuvent y participer comme électrices ou candidates et,
dans certains cas, elles peuvent être élues. En raison de leur participation aux
processus électoraux, la violence contre les femmes, en particulier, peut avoir un
impact profondément négatif sur l’intégrité de l’exercice. Cette violence contre
les femmes peut être exacerbée par les tensions qu’une élection peut attiser.
Celle-ci peut se produire pendant les élections dans un contexte de plus grande
violence que les hommes connaissent également. Cependant, il est important
de garder à l’esprit que parce que la violence est enracinée dans les normes de
genre, celle des femmes et des hommes est différente de par son intention, sa
nature et son impact. Lorsque les femmes sont la cible de violence, l’intention
est d’envoyer un message, soit à l’ensemble ou à toutes les femmes qu’elles ne
devraient pas participer à la vie politique. La nature de la violence sera égale-
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ment spécifique au genre, par exemple les agressions sexuelles ou abus en ligne
explicites sapant le sentiment de sécurité de la femme. Le résultat évident est
que les femmes s’abstiennent de participer, ce qui nuit à l’intégrité du processus
électoral.
Grâce à cette boîte à outils, le NDI continue à développer les connaissances et à
contribuer à des progrès dans le domaine de l’observation des élections à travers
le monde. Il favorise également son engagement à promouvoir un processus
démocratique inclusif, en particulier la participation active et égale des femmes
dans tous les aspects de la politique, y compris les élections. Il se fonde directement sur les travaux antérieurs du NDI, et reconnaît le travail d’un grand nombre
de nos organisations partenaires qui font la promotion des élections démocratiques dans leurs propres pays. Toutes les femmes devraient être en mesure de
voter selon leurs propres opinions et croyances, d’administrer ou d’observer les
processus qui régissent le vote, de faire librement concurrence pour les votes
des autres et à occuper leurs postes d’élues sans craindre la violence ou la menace de représailles. Nous espérons que cette boite à outils sera une ressource
propice aux efforts des groupes de citoyens observateurs à travers le monde, et
contribuera à leurs efforts de faire respecter les processus démocratiques et la
gouvernance inclusive.
Sandra Pepera		
Directrice		
Genre, femmes et démocratie		
L’Institut National Démocratique		

Patrick Merloe
Directeur
Programmes électoraux
L’Institut National Démocratique

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Avant-propos

7

TABLE DES MATIÈRES

8

I.

INTRODUCTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
» Résumé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
» Les femmes en politique apportent un changement positif .  .  .  .  .  .  .  . 11
» Obstacles persistants à la participation des femmes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
» Les élections comme événements transformatifs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
» Le rôle des citoyens observateurs des élections .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

II.

A PROPOS DE LA BOITE À OUTILS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
» Méthodologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
» Mode d’emploi de cette boîte à outils .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

III.

CONCEPTS CLÉS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
» Type d’observation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
» Méthodologies de collecte de données et d’observation  .
citoyenne des élections .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
» Les aspects du processus électoral à surveiller .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
» A quoi ressemble la pleine participation des femmes à l’élection? .  .  . 31

IV.

COMPRENDRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES PENDANT LES
ELECTIONS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
» Évaluer la qualité démocratique d’une élection  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
» Comprendre le genre et l’observation des élections .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
» Comprendre la violence contre les femmes pendant les élections .  .  . 43
» Analyse du contexte pré-observation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

V.

DÉVELOPPEMENT DES SYSTEMES DURABLES D’ALERTE PRECOCE
D’OBSERVATION SENSIBE AU GENRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
» Prévenir et réduire l’impact de la violence contre les  .
femmes dans le cycle électoral .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
» Systèmes d’alerte précoce sensibles au genre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
» Réponse rapide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
» Répondre aux victimes de VCF-E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
» Publications d’informations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

VI.

ÉLABORATION DES FORMULAIRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
» Indicateurs des premiers signes d’alerte précoce  .
et incidents de VCF-E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

GENDER WOMEN DEMOCRACY

»

Elaboration des questions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

VII. DOCUMENTATION ET SAUVEGARDE DES DONNÉES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
» Conception des méthodes de collecte de données pour la VCF-E .  .  . 81
» La protection des données et des victimes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
» Développement de la base de données .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
VIII. FORMATION DES OBSERVATEURS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91
» Contenu  et matériaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
» Facilitation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
IX.

SUIVI DES MEDIAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

X.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE: COMPOSITION ET APPROCHE .  .  .  .  100
» Leadership et personnel des groupes de citoyens  .
observateurs des élections  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
» Stratégie de recrutement d’observateurs des élections  .
sensible au genre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

XI.

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
POUR COMPLÉTER SAP/ LTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
» Production participative .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
» Ligne directe de VCF-E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
» Groupes de discussion sur la VCF-E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

XII. SENSIBILISATION ET OPPORTUNITES D’ACTION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
» Collecte de données .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
» Éducation et sensibilisation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
» Post-élection  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

114
114
114
115

XIII. CONCLUSION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
XIV. ANNEXES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
» Definitions cles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
» Liste des acronymes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
XV. BOITE A OUTILS PRINCIPALE DES ELECTIONS SANS VIOLENCE .  .  .  122
XVI. NOTES DE FIN DE PAGE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Table Des Matières

9

INTRODUCTION
Résumé
Comme l’ancienne secrétaire d’Etat américain Madeleine Albright l’a dit si
éloquemment, «Le succès sans démocratie est improbable; la démocratie sans
les femmes est impossible. » Lorsque les femmes sont actives dans la politique,
les communautés prospèrent: les femmes apportent de nouvelles perspectives,
soulèvent des questions que d’autres négligent, et écoutent ceux que les autres
ignorent. Leur participation politique totale et égale aux processus démocratiques, par exemple aux élections, bénéficie réellement à leurs pays. Pourtant,
malgré les gains importants que les femmes ont réalisés au cours des dernières
années, elles se heurtent toujours à des obstacles majeurs et tenaces à leur participation à la vie politique, y compris la violence dont elles sont particulièrement
la cible pendant les cycles électoraux. La violence contre les femmes pendant
les élections (VCF-E) discutée dans ce document est non seulement une menace grave pour les femmes qui choisissent d’élever leurs voix ou d’exercer leurs
droits civiques, mais elle a surtout également un effet dissuasif sur le potentiel
des femmes en général. Par conséquent, elle demeure un défi dangereux pour la
démocratie elle-même.
La surveillance des élections, soit par des groupes de citoyens observateurs ou
par des observateurs internationaux, peut offrir une occasion importante pour
évaluer la qualité de la participation des femmes tout au long d’un cycle électoral, et identifier les obstacles à leur participation pleine et effective, y compris
la VCF-E. Les groupes de citoyens observateurs peuvent particulièrement
avoir une influence considérable dans leurs pays respectifs. Bon nombre de ces
groupes gardent un profil non partisan établi et ont la confiance du public comme acteurs indépendants et neutres. Ils ont également un rapport souvent avec
diverses communautés, y compris les organisations de la société civile pour les
droits des femmes, et peuvent déployer des observateurs à long terme avec des
méthodologies plus systématiques. Ainsi, tout cela permet de réaliser des évaluations solides et précises des processus électoraux. Comme cette boîte à outils
permettra de l’illustrer, cela leur permet d’être bien adaptés et bien placés pour
jouer un rôle clé dans l’identification initiale de VCF-E, et ensuite d’entreprendre
des actions de suivi et de réduction de la violence. Avec des outils d’évaluation
sensibles au genre et la formation sur la façon d’identifier et de documenter la
VCF-E, les citoyens observateurs des élections peuvent non seulement sensibiliser sur la question, mais ils sont capables de produire de meilleures données sur le
phénomène qui a toujours été sous-estimé et caché.
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Cette boite à outils sert de compagnon aux directives existantes sur la surveillance de la violence électorale à travers l’observation citoyenne sensible au
genre. Elle est conçue pour aider les groupes de citoyens observateurs impartiaux des élections dans l’évaluation et la réduction de l’impact de la violence contre les femmes pendant tout un cycle électoral. Plus précisément, la boîte à outils
présente les principales informations dont ces groupes d’observateurs auront
besoin pour effectuer une observation à long terme (OLT) combinant la surveillance de la violence avec une composante - prévention et réduction - comme
meilleure pratique pour arrêter et lutter contre la VCF-E. Parce que la violence
se manifeste tout au long d’un cycle électoral, et non seulement à un moment
spécifique, et parce qu’elle peut apparaître sous différentes formes ou cibler
différents groupes à des points distincts, une observation à long terme (OLT)
est nécessaire au groupe d’observateurs et leur permet d’avoir une perspective
indispensable pour évaluer la VCF-E observée avant, pendant et après une
élection. En conséquence, cette perspective leur permet de surveiller et réduire
plus efficacement la VCF-E.

Les femmes en politique apportent un changement positif
Pour la première fois dans l’histoire, plus de la moitié de la population mondiale
vit sous des gouvernements élus.1 Alors, la politique et l’investissement dans la
démocratie peuvent être les meilleures manières d’effectuer des changements
durables pouvant mener à des améliorations économiques et sociales à long
terme, y compris les progrès de la qualité de vie, les avantages commerciaux
et de paix. Le dévouement à la gouvernance démocratique peut combler les
clivages politiques, et créer des opportunités pour résoudre les problèmes et
engendrer des sociétés plus stables et moins susceptibles au conflit.
Les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Elles constituent
alors un fondement de toute démocratie. Leur participation pleine et égale est
un droit humain et une mesure de l’intégrité démocratique. En outre, lorsque
tous les membres d’une société sont libres de participer et d’influencer les processus et les décisions politiques sans subir de discrimination ou de représailles,
la démocratie est plus susceptible de se développer et d’être durable.
Des preuves solides démontrent que plus il existe de femmes élues, plus il y a
une augmentation parallèle en matière de prise de décision reflétant les priorités
des familles, des femmes et des communautés traditionnellement marginalisées.
En Argentine, bien qu’elles ne représentent que 14 pourcent de tous les députés,
les femmes parlementaires ont mis en place 78 pourcent des projets de loi
relatifs aux droits des femmes. Dans une étude de 187 femmes ayant occupé la
fonction publique dans 65 pays, les chercheurs ont constaté que 90 pourcent

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Introduction

11

des femmes croyaient qu’elles avaient pour responsabilité de représenter les
intérêts des femmes et de défendre les autres membres de la société.2 Une
autre étude dans 31 pays démocratiques a révélé la corrélation positive entre la
présence de plus de femmes dans les assemblées législatives et une meilleure
perception des citoyens de la légitimité du gouvernement.3
Ces avantages ne sont pas limités aux femmes élues. Par exemple en Inde, il
existe plus de preuves montrant que la participation des femmes dans l’administration locale a non seulement conduit à une meilleure disponibilité des
services publics, mais celle-là a également changé positivement les aspirations
des parents pour leurs filles.4 En outre, là-où les femmes peuvent participer aux
processus de paix, les chances de parvenir à un accord à court terme et à long
terme pour renforcer la paix est 35 pourcent plus susceptibles de durer au moins
15 ans.5 Lorsque les femmes peuvent s’exprimer en politique et dans les élections
comme militantes, électrices, membres du parti ou représentantes du gouvernement, leur inclusion garantit qu’un large éventail de voix représentera plus
précisément un éventail plus large de préoccupations des citoyens.

Obstacles persistants à la participation des femmes
Malgré ces avantages, les femmes continuent de faire face à un grand nombre
d’obstacles à leur participation égale à la vie politique. À l’échelle mondiale, les
femmes représentent seulement 22 pourcent des parlementaires;6 seulement 11
des chefs d’Etat du monde sont des femmes. Les femmes ont obtenu le suffrage
dans presque tous les pays, mais elles font toujours face aux défis physiques,
structurels, sociaux et culturels dans l’exercice de leur droit de vote. Elles peuvent rencontrer des obstacles juridiques, économiques ou institutionnels dans
leur participation politique, ou souffrir du manque de confiance, de capacité
et de connexions pour réussir, souvent parce qu’elles n’ont pas le même accès
que les hommes à l’éducation, aux opportunités d’acquérir une expérience, ou
d’accéder aux réseaux de ressources ou de pouvoir.
Ces obstacles institutionnels peuvent aussi varier de degré selon la localité, les
moments ou les conditions dans les bureaux de vote. Cependant, il faut noter
que ces obstacles peuvent avoir un impact démesuré sur les femmes. Mais les
obstacles institutionnels peuvent également inclure des obstacles plus fondamentaux: dans l’élection du Burkina Faso, en 2012, par exemple, un nombre
important de femmes ne disposaient pas d’acte de naissance. Ce document
était exigé pour l’inscription des électeurs, et cela s’explique par le fait que les
parents étaient peu susceptibles d’obtenir un acte de naissance pour leurs filles.
Par conséquent, les femmes faisaient face à un fardeau excessif qui aurait pu
effectivement les déposséder de leurs droits.
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Les attentes et les normes socio-culturelles peuvent également freiner ou
empêcher la participation égale des femmes. Celles-ci pourraient inclure des
perceptions sociales de la politique comme étant «sale» et ne convient pas aux
femmes d’y participer, ou les croyances selon lesquelles «la place» des femmes
est dans la sphère privée, comme femme au foyer et gardienne de la famille.
Un nombre croissant de rapports de partout le monde indiquent qu’alors que
les femmes ont fait quelques progrès, réalisant ainsi des progrès politiques, elles
font cependant l’objet de discrimination, de harcèlement, d’abus psychologiques
projetés de plus en plus en ligne, et d’agression physique ou sexuelle.i Les
femmes actives en politique sont menacées pour avoir osé être candidate à un
poste. Soit, elles sont dépouillées, décapitées ou poignardées.8 Leurs véhicules
sont endommagés et leurs documents de campagne détruits.9 Elles sont ciblées
par des attaques sexistes, menacées de divorce pour avoir voté selon leur
conscience ou on leur interdit carrément de voter.10
Ce phénomène de la violence contre les femmes en politique est l’un des
obstacles les plus sérieux à la participation politique des femmes dans le monde,
peu importe le pays ou le contexte.11 Certes, il est vrai que la violence politique peut être vécue par toute personne sans distinction de sexe, la question
spécifique de la violence contre les femmes en politique présente des caractéristiques distinctes: d’abord, elle cible les femmes parce qu’elles sont des femmes
et elle peut prendre une forme spécifiquement sexuée (comme les menaces
sexistes ou violences sexuelles). Ce type de violence est produit par des causes
plus profondes au-delà des griefs politiques. Une telle violence est souvent
enracinée dans les tentatives de dissuader totalement les femmes de s’engager
dans la vie publique. Par ailleurs, elle a pour impact supplémentaire de décourager la participation politique des femmes comme groupe, marquant ainsi un coup
dur dissuasif à la participation des femmes de manière générale.
La violence contre les femmes pendant les élections est particulière et a de
graves conséquences pour toute démocratie. Elle peut être définie comme tout
acte de violence électorale basée sur le genre12 qui est dirigée principalement
contre les femmes en raison de leurs aspirations pour des fonctions politiques,
leur engagement dans des activités politiques (par exemples travailler comme
fonctionnaires électorales ou assister à des rassemblements de campagne) ou
tout simplement leur engagement à voter; ainsi que toute utilisation ou menace
d’utiliser la force pour nuire à des personnes ou biens dans le but d’influencer le
processus électoral. Tout cela a un impact disproportionné ou différent sur les
femmes en raison de leur marginalisation et vulnérabilité dans la société. Les
normes de genre façonnent comment et pourquoi les femmes sont soumises
à la violence électorale, ainsi que les types d’actes poursuivis pour limiter ou
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influencer leur participation. Autrement dit, la violence peut spécifiquement avoir
pour raisons de faire respecter les normes de genre ou les rôles traditionnels
des femmes dans la société. Par ailleurs, elle peut avoir un impact nuisible sur les
femmes de différentes manières ou de façon disproportionnée, et les décourager
à participer activement à la vie politique lors d’une élection. La violence contre
les femmes pendant les élections peut se manifester sous plusieurs formes.
Celles-ci se répartissent en cinq catégories principales: la violence physique, la
violence sexuelle, les menaces et la coercition, la violence psychologique et la
violence économique.
Toutes les formes de violence contre les femmes sont inacceptables. En effet,
la violence contre les femmes pendant les élections est une forme particulière
de violence contre les femmes, conformément à la définition internationale de
cette violence. Cela devrait être reconnu comme tel, une violation fondamentale
de la dignité humaine. Par ailleurs, à cause de la VCF-E, la violence est devenue
une préoccupation pour toute personne dédiée à la promotion des sociétés
fortes, inclusives et démocratiques. La violence contre les femmes constitue
une menace directe à la capacité des femmes à participer à toutes les phases
des élections en tant qu’électrices, candidates, responsables, administratrices ou
observatrices. Elle est alors un obstacle majeur à l’édification de toutes formes
de démocraties durables. Elle prive les femmes de leurs droits civils et politiques
et d’égalité. C’est pourquoi elle demeure une question qui doit être abordée afin
de parvenir à l’égalité des sexes. Finalement, lorsque les femmes ne se sentent
pas en sécurité dans l’expression de leurs croyances ou opinions politiques, ou
lorsqu’elles estiment que les risques de leur participation politique dépassent de
loin les avantages, une telle situation constitue une atteinte grave à la santé et au
succès de la démocratie.

Les élections comme événements transformatifs
Les élections sont fondamentalement une manière pacifique de transférer le
pouvoir, permettant aux citoyens d’effectuer les choix de gouvernement qui
les dirigera. Elles sont essentielles pour assurer le fonctionnement continu des
sociétés démocratiques ou pour frayer le chemin d’une situation non-démocratique vers la gouvernance démocratique. Par ailleurs, elles peuvent offrir à toute
société une manière non-violente d’assurer la transition d’un état de conflit à
celui de la paix. Mais les élections ne se déroulent pas dans le vide. Comme
processus de pouvoir de transition, même si les élections sont faites de manière
pacifique, elles peuvent être litigieuses. Les facteurs structurels ou contextuels
peuvent exacerber ces tensions en poussant une compétition politique saine
dans une violence plus profonde. Etant un processus démocratique important,
les élections doivent être transformatrices et non seulement transitoires. Elles
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devraient fondamentalement doter de pouvoir l’ensemble des citoyens, surtout
dans les situations d’émergence post-conflit.
L’absence historique des femmes des systèmes politiques signifie que trop souvent le processus ne les dote pas de pouvoir. Elles sont alors souvent incapables
de profiter des opportunités d’avancement offertes par les élections, la protection ou les droits, ou les opportunités offertes par les processus électoraux pour
accéder au pouvoir politique.
Les risques auxquels les femmes sont confrontées lors des élections peuvent
être particulièrement élevés. Tout d’abord, elles rencontrent des obstacles structurels les empêchant d’obtenir un statut égal ou d’accéder au pouvoir, même au
sein des processus destinés à les doter de pouvoir. Les femmes peuvent également être plus vulnérables que les hommes à la violence généralisée. Il en est de
même pour leur expérience des impacts disproportionnés dans des situations
électorales tendues, souvent parce qu’elles occupent un statut inférieur dans
la société. Ces effets peuvent être particulièrement élevés dans un contexte
post-conflit, ou pendant les transitions politiques post-conflits, où les inégalités
sociales sont déjà exacerbées, y compris l’inégalité sociale entre les hommes et
les femmes.13 En outre, la violence empêchant la participation des femmes peut
aussi affecter le succès, la stabilité et la durabilité de la période post-électorale.
Lorsque les élections font partie d’une transition d’un conflit, la violence peut
affecter toute la période post-conflit. Quand les processus électoraux perpétuent au lieu de transformer les inégalités sociales existantes, ils leur manque le
fondement nécessaire pour assurer la paix et la stabilité à long terme.

Le rôle des citoyens observateurs des élections
L’observation, surtout lorsqu’il s’agit de l’observation des élections basée sur une
méthodologie à long terme axée sur l’identification des signes précurseurs de
la violence, la surveillance de la violence elle-même ou son atténuation s’avère
d’une importance capitale. Des groupes de citoyens observateurs des élections
sont particulièrement bien placés pour observer et documenter l’intégrité
démocratique d’une élection ou pour réduire une violence potentielle. Leur
observation à long terme peut permettre de recueillir des données détaillées sur
la VCF-E, ce qui a toujours été négligé et sous-estimé.
Le manque de données constitue un obstacle majeur pour prouver que la
VCF-E existe et la forme qu’elle prend. Cela empêche également la recherche de
solutions. Il y a plusieurs façons d’améliorer la collecte et la compréhension des
données sur la VCF-E: les sondages d’opinion publique, les groupes de discussion et les entrevues avec des informateurs clés sont également des moyens
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importants. Chacune de ces méthodes de collecte de données peut apporter
une nuance différente à propos de la VCF-E. Certaines de ces méthodes sont
abordées dans le dernier chapitre de cette boîte à outils traitant des méthodes
de collecte de données supplémentaires. L’observation citoyenne des élections
propose cependant une stratégie visant à recueillir des informations de manière
globale tout au long du cycle électoral. Elle offre ainsi un aperçu sur la façon
dont la VCF-E affecte les femmes dans chaque phase du cycle électoral, et
comment elle influe sur la qualité de l’élection même. À long terme, ces données
peuvent contribuer à des stratégies visant à prévenir la violence et à garantir
que les femmes puissent exercer pleinement leurs droits et participer également
aux processus politiques. À court terme, et en particulier dans les périodes
de transition et de tension, l’observation nationale des élections peut aider à
prévenir la violence. A travers l’identification et la sensibilisation sur la violence
pendant qu’elle se déroule, les groupes d’observation jouent un rôle crucial dans
la réponse et la réduction de la violence.

� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Aperçu de la violence contre les femmes pendant les élections / Violence
Against Women in Elections Overview

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� #NotTheCost: Arrêter la violence contre les femmes en politique (NDI)
� Présentation: Femmes et politique (NDI)
� Démocratie et défi du changement (NDI)
� Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation
impartiale et citoyenne des élections (NDI)
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide
de A à Z (NDI)
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A PROPOS DE LA BOITE À OUTILS
Le but de cette boîte à outils est de fournir aux groupes de citoyens observateurs
des élections les connaissances et outils d’évaluation et d’atténuation de l’impact
de la violence contre les femmes dans toutes les phases d’un cycle électoral. Cet
outil est conçu comme un accompagnement du document guide sur l’observation
citoyenne des élections, la surveillance de la violence électorale et l’observation
électorale sensible au genre. L’accent est mis sur l’information détaillée dont
les observateurs et groupes d’observateurs auront besoin pour procéder à une
observation sensible au genre. L’objectif est de surveiller et réduire la VCF-E,
plutôt que de fournir des orientations détaillées sur les stratégies sous-jacentes
pour la conduite des observations. Il met l’accent sur l’utilisation de l’observation
à long terme par des groupes de citoyens comme stratégie fondamentale pour le
développement de la prise de conscience sur la collecte des données et la prévention de la violence contre les femmes lors des élections.
A travers la surveillance et la réduction de la VCF-E, il est nécessaire d’évaluer la
violence avant, pendant et après l’élection. Cela revêt une importance particulière
parce que la violence peut prendre des formes différentes dans chaque processus
électoral, ou être présente seulement à certains moments du cycle électoral. Par
exemple, une observation qui se concentre uniquement sur la période pré-électorale ne sera pas en mesure de documenter toute violence se déroulant dans
ou autour des centres de vote le jour du scrutin même ou au cours de la période
post-électorale. Par ailleurs, les observateurs opérant seulement le jour du scrutin seront également incapables d’identifier toute violence ciblant les femmes
au cours de la période de campagne électorale. Une observation à long terme
couvrant toute la période électorale fournit la meilleure perspective à un groupe
de citoyens observateurs pour évaluer profondément et réduire efficacement la
VCF-E.

Méthodologie
Les composantes de cette boîte à outils ont été créées et affinées alors que
le NDI testait des modules et outils sur plusieurs mois tout en apprenant et en
intégrant des changements basés sur une série d’observation citoyenne des
élections pris en charge par la programmation du NDI. La programmation pilote
de cette boîte à outils a été mise en œuvre lors des observations en Côte d’Ivoire, en Birmanie / Myanmar, au Guatemala, en Tanzanie et au Nigeria. Le développement de cette programmation a été soutenu essentiellement par l’expertise du
NDI en matière d’observation des élections et dans le suivi et la réduction de la
violence électorale générale. Cet outil a été développé pour finaliser et élargir les
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progrès que le NDI a déjà faits dans le domaine de la surveillance des élections.
Dans chaque pays, le personnel du NDI a collaboré étroitement avec les observateurs locaux pour élaborer et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour
l’observation de la VCF-E. Les observations-pilote, en plus d’être variées en
fonction du contexte de chaque pays, portaient sur un éventail de méthodes de
surveillance, allant des observations thématiques aux approches axées sur un
processus électoral particulier ou l’observation à long terme de l’environnement
général des élections. La variation entre les expériences a permis au NDI de
tester les outils et les stratégies présentés dans cette boîte à outils sous multiples variations, obtenant en permanence les connaissances intégrées à chaque
nouvelle itération. La plupart des conclusions sont présentées comme des études
de cas et des exemples dans cette boîte à outils.
Grâce à ce processus, le NDI et ses partenaires locaux ont appris beaucoup de
choses sur le phénomène de la violence contre les femmes pendant les élections.
Une source d’information cruciale était l’expérience de première main et les
contributions partagées par les militants et les observateurs communautaires.
Grâce au développement de la boîte à outils, il est devenu de plus en plus clair
que la VCF-E est un problème mondial grave devant être enquêtée de nouveau
et des données doivent être collectées à ce propos.
En plus de cette approche ascendante, le NDI a également entrepris une étude
approfondie et l’examen des ressources existantes. Bien que ce ne soit pas un
nouveau phénomène, la VCF-E a jusqu’à récemment été mal définie et conceptualisée. Cependant, comme domaine d’étude, bien que la VCF-E soit relativement
nouvelle, les concepts théoriques clés qui la sous-tendent sont fondamentalement ancrés dans la recherche menée dans les domaines adjacents, tels que la
violence contre les femmes ou la sécurité électorale actuelle. Les recherches existantes ont guidé l’élaboration de cette boîte à outils. La méthodologie développée à travers les programmes pilote reflète de nombreuses meilleures pratiques
de ces domaines, à partir de l’observation des élections et la prévention de la
violence électorale contre les femmes, la paix et la sécurité, le droit international
et les efforts pour mettre fin à la violence contre les femmes.
La plupart des ressources extérieures consultées pour l’élaboration de cette
boîte à outils sont intégrées au texte, ce qui fournit une référence rapide aux
utilisateurs. Une bibliographie annotée plus importante se trouve dans la boîte à
outils sous ce chapitre.
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� BOITES A OUTILS
OUTILS
� Bibliographie annotée: la violence contre les femmes et les élections /
Annotated Bibliography: Violence Against Women in Elections

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide
de A à Z (NDI)
� Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation
impartiale et citoyenne des élections (NDI)
� Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les
missions d’observation de l’OEA (OEA)
� Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE)
� Briser le moule: Comprendre le genre et la violence électorale (IFES)

Mode d’emploi de cette boîte à outils
Cette boîte à outils comporte deux parties: un manuel et un ensemble « d’outils»
sous forme de documents et d’autres ressources. Le manuel guide les utilisateurs
à travers les éléments d’une stratégie d’observation sensible au genre pour
surveiller et réduire la VCF-E, et présente une grande partie de l’essentiel des
connaissances pour entreprendre un tel effort. Il guide le groupe d’observation
citoyenne à travers chaque étape d’une observation électorale et indique les
informations dont le groupe aura besoin afin de prendre des décisions éclairées
sur sa méthodologie. Les outils accompagnant le manuel fournissent des indications sur des aspects spécifiques de la VCF-E et le processus d’observation. Cela
comprend des informations sur les principaux aspects d’une stratégie d’observation pour surveiller et réduire la VCF-E, ainsi que des exemples, des présentations et d’autres matériaux que les groupes d’observation citoyenne peuvent
adapter à leur propre usage. Le manuel et les outils se complètent mutuellement
et sont conçus pour être utilisés ensemble, mais ils peuvent aussi être utilisés
séparément.
Chaque chapitre et chaque section du manuel contiennent des «boîtes à outils»
spécifiques qui fournissent un moyen facile aux groupes d’observateurs leur
permettant de retrouver les ressources pertinentes et d’y accéder, y compris
des instructions spécifiques, des exemples de documents et d’autres informations. Dans de nombreux chapitres, les boîtes à outils comprennent des listes de
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ressources supplémentaires, comme les sites Web, la recherche, et des manuels
ou des références avec des informations utiles sur la mécanique de l’observation
des élections.
Pour les groupes utilisant une version électronique de cette boîte à outils, ces
boîtes contiennent des liens cliquables pour accéder aux outils mentionnés. Pour
ceux qui utilisent la version imprimée, les boîtes fourniront le nom exact des
outils, qui sont catalogués et disponibles sur le site :
		

ndi.org/votes-without-violence.

Tous les outils et ressources accompagnant ce manuel sont disponibles sur le site
ndi.org/votes-without-violence

20

GENDER WOMEN DEMOCRACY

CONCEPTS CLÉS
Les groupes d’observation citoyenne impartiale des élections (également
appelés groupes d’observation nationaux) devraient tenir compte de plusieurs
aspects lors de la planification des programmes sensible au genre, d’alerte
précoce et de surveillance de la violence à long terme. Leurs choix influenceront la méthodologie que le groupe développe et l’observation générale. Par
conséquent, il est donc important de les examiner et de les comprendre dès le
début du processus. Des informations plus détaillées sur chacun de ces domaines sont disponibles dans les ressources supplémentaires contenues dans
cette section; certains de ces concepts seront détaillés dans les sections suivantes du manuel.

Type d’observation
Un groupe d’observation citoyenne devrait soigneusement réfléchir à ses objectifs au moment de choisir le type d’observation à mener. Bien que cette boîte
à outils fournisse des informations sur un effort d’observation pour surveiller et
réduire la VCF-E, comme meilleure pratique, il se peut qu’il y ait des situations où
les groupes choisiront de se concentrer exclusivement sur la surveillance et / ou
lorsque des facteurs rendent l’inclusion des deux composantes impossibles. Le
choix d’inclure une seule ou les deux composantes aura un impact sur la méthodologie finale et les résultats.
Pendant tout effort de surveillance, les groupes d’observation doivent prendre
en compte le genre, son intégration tout au long de la méthodologie d’observation. Un effort d’observation électorale sexospécifique reconnaît et intègre
les expériences et le contexte socio-culturel des femmes, tout en reconnaissant
qu’étant la moitié de la population, elles doivent être intégrées pleinement dans
toute la surveillance des élections. Il examine également les différences en termes de forces et vulnérabilités entre les femmes et les hommes tout au long d’un
cycle électoral. En outre, une observation électorale sensible au genre tiendra
compte des principes de l’égalité des sexes dans toute sa structure et les principes d’organisation, maintiendra l’équilibre entre les sexes dans ses postes de
leadership et forces d’observation, et veillera à ce que ses activités et l’approche
organisationnelle soient également conçues pour être sensibles au genre.
Comme mentionnée dans la section précédente, une observation à long terme
couvrant le cycle électoral de la période pré-électorale, le jour du scrutin à la
période post-électorale, offre la meilleure perspective a un groupe d’observation
citoyenne d’identifier tous les aspect de la VCF-E. Même si les groupes d’obser-
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vation citoyenne ne choisissent pas de concentrer tous leurs efforts d’observation sur la violence, de gérer ou soutenir des activités axées sur la violence
de manière séparée, leur attention devrait plutôt se focaliser sur la VCF-E dans
le cadre d’une observation sensible au genre à long terme. Dans certains cas,
en raison de l’intérêt spécifique ou des ressources limitées, les groupes d’observation citoyenne peuvent choisir de restreindre l’objet d’une observation
pour examiner spécifiquement la violence électorale, au lieu d’avoir un regard
vaste sur les processus du cycle électoral. Ces observations spécifiques doivent
également rester sensibles au genre. Toute observation électorale qui se concentre, entièrement ou partiellement, sur la surveillance de la violence électorale doit
intégrer la surveillance de la VCF-E comme une composante essentielle. Alors
que la VCF-E devrait être considérée comme un type spécifique de violence
qui exige une certaine approche, elle ne devrait pas être perçue comme un
phénomène distinct annexe ou marginal; les groupes d’observateurs doivent
prendre le temps d’examiner comment les femmes et les hommes sont touchés /
ciblés différemment par la violence électorale.
Certains types d’observations sont ci-dessous énumérés. Les groupes doivent
examiner les informations suivantes lors de la décision de leur mise au point:
Surveiller strictement la VCF-E
» Une observation thématique qui privilégie les expériences des femmes
dans un cycle électoral prévoit la possibilité d’évaluer de manière plus approfondie la manière dont la violence affecte la participation des femmes.
Cela permet à un groupe de recueillir des données importantes sur le sujet,
un aspect essentiel pour l’aborder, cependant, une telle approche ne lui
offre pas le champ d’application pour répondre aux préoccupations ou
réduire la violence rapportée.
» Les groupes qui entreprennent une telle observation thématique devraient
étudier d’éventuels mécanismes de partage de l’information et / ou de
partenariats avec d’autres parties prenantes, groupes ou institutions pouvant avoir la capacité d’utiliser l’information sur la violence dans le cadre
des efforts d’atténuation à court et à long terme.
Surveiller la violence électorale avec une composante VCF-E
» Tout effort de surveillance comprenant l’attention à la violence électorale
doit examiner comment les femmes et les hommes sont ciblés ou touchés
différemment, et notamment la violence contre les femmes comme un
type spécifique de violence à surveiller.
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» Les groupes d’observateurs doivent établir une méthodologie d’observation qui leur permet d’examiner et de tenir compte de ces différences afin
de développer une meilleure compréhension des impacts de la violence
sur la crédibilité des élections.
» Sans une composante d’atténuation dans l’observation, les groupes d’observateurs devraient envisager le partage d’informations et de mécanismes
de partenariats stratégiques avec des intervenants pouvant utiliser l’information pour réduire toute forme de violence.
Surveiller et réduire la violence électorale, y compris la VCF-E
» Beaucoup de groupes d’observation citoyenne choisissent la surveillance
et la réduction comme faisant partie de leurs objectifs d’observation.
» La surveillance de la violence électorale à travers un cycle électoral, y
compris la violence électorale contre les femmes et les différentes manifestations ou les impacts qu’elle pourrait avoir, permet aux groupes de
recueillir les données nécessaires et très peu disséminées sur les effets que
la violence peut avoir sur les citoyens et les élections générales.
» L’intégration d’un objectif d’atténuation permet aux groupes d’observation
citoyenne d’élaborer une stratégie d’action sur les informations recueillies
et de contribuer aux efforts d’intervention qui ont lieu, directement ou en
conseillant d’autres parties prenantes.
» La réduction peut requérir des ressources importantes, en particulier en
termes de temps et de personnel, et les groupes d’observation devront en
tenir compte.
Surveillance du processus électoral avec une composante sur la violence
électorale, y compris la VCF-E
» Un groupe peut choisir de vérifier la crédibilité d’un ou plusieurs processus
électoraux plus largement, tout en maintenant l’accent sur la violence
électorale.
» Tandis que la violence ne peut être l’objectif principal de l’observation,
les groupes d’observation citoyenne poursuivant cette méthodologie
devraient porter une attention particulière aux effets liés au genre et les
différentes manifestations de la violence tout au long du processus, en
s’assurant que l’observation reste attentive aux différents défis auxquels
les femmes et les hommes peuvent faire face lors d’une élection.
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Surveillance du processus électoral et intégration du genre et de la perspective VCF-E
» Dans tout effort de surveillance, les groupes d’observation citoyenne
doivent prendre en compte les différentes expériences des hommes et des
femmes tout au long du développement de leur méthodologie.
» Bien que les observateurs ne se concentrent pas spécifiquement sur la
violence électorale ou la VCF-E, ils doivent toujours prendre en compte les
causes profondes ou les déclencheurs de la violence lors de l’élaboration
de leur méthodologie.

Méthodologies de collecte de données et d’observation citoyenne des élections
Les groupes d’observation citoyenne devront également déterminer la méthode d’observation qui leur permet de mieux atteindre leurs objectifs pour le
processus électoral. La méthode choisie par le groupe pourrait également être
influencée par d’autres facteurs, tels que les ressources disponibles, le contexte
électoral, la capacité interne du groupe et d’autres contraintes externes. Chaque
méthode a des implications importantes pour le type et la qualité des données de
la VCF-E pouvant être collectées; les groupes d’observation devraient soigneusement tenir compte de leurs caractéristiques individuelles.
Comme mentionné dans ce guide, l’observation des élections peut jouer un rôle
important dans les phases pré-électorales et post-électorales du cycle électoral,
ainsi que le jour du scrutin. Dans la période pré-électorale, la méthodologie
d’observation sera largement dictée par le processus sous observation (période
de campagne électorale, la surveillance des médias, l’inscription des électeurs, les
nominations de candidats, etc.) et par les lois électorales du pays. De même, la
portée et l’objectif de l’effort d’observation dans la période post-électorale (suivi
des promesses de campagne ou de réformes, la résolution des litiges électoraux,
la surveillance de la violence, etc.) seront principalement de déterminer la méthode appropriée. Une liste de ressources est disponible à la fin de cette section
avec des informations détaillées sur l’élaboration d’une stratégie globale d’observation des élections.
Les détails sur les méthodes, y compris des méthodologies spécifiques le jour
de l’élection, et leurs implications pour la collecte de données sur la VCF-E,
sont ci-dessous examinés de manière exhaustive. La méthodologie choisie pour
l’observation des élections le jour du scrutin en particulier, devrait toujours résulter d’une prise en compte des objectifs du groupe pour le processus électoral,
ainsi que de tous les importants facteurs externes limitatifs (temps, ressources,
capacités d’organisation, etc.).
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Observation basée sur l’échantillon (OBE) et Comptage parallèle des
résultats (CPR)
»» Les méthodologies de l’OBE et du CPR sont spécifiquement des méthodologies du jour des élections.
»» Qu’est-ce que c’est:
»» Une OBE implique le déploiement d’observateurs à un échantillon de
bureaux de vote représentatifs au plan national et aléatoire permettant
aux groupes de projeter avec précision les tendances concernant la qualité des processus le jour de l’élection. La méthodologie d’OBE permet
aux groupes de recueillir des données réellement représentatives sur le
processus à l’échelle nationale grâce à la collecte rapide des données par
le biais des technologies de communication et de l’information et des
rapports basés sur l’observation directe.
»» Un CPR (parfois appelé Comptage Rapide) est une OBE qui comprend
la notification rapide et la vérification de décompte des voix. La méthodologie utilise des données quantitatives et qualitatives rapidement
transmises des observateurs à partir d’un échantillon valable, aléatoire
et statistiquement représentatif des bureaux de vote pour produire une
évaluation complète et systématique de la qualité du processus le jour
de l’élection et pour projeter les résultats des élections avec une marge
d’erreur.
»» Les OBE et CPR peuvent fournir des informations critiques, statistiquement
robustes sur comment la violence peut affecter les femmes pendant le
processus électoral comme électrices, personnel du bureau de vote, observatrices des élections ou témoins des partis. Les données peuvent également fournir aux groupes une évaluation sur l’ampleur du déroulement de la
VCF-E dans tout le pays le jour du scrutin.
»» Vue l’importance de collecter des données complètes et précises à travers
l’OBE et le CPR, le nombre total de questions permettant aux observateurs
de recueillir des données devraient être limitées.
»» L’OBE et le CPR exigent un niveau élevé de capacité organisationnelle, y
compris la capacité d’analyse de données internes.
»» Les observateurs de l’OBE et du CPR sont toujours stationnés à l’intérieur
des bureaux de vote, ce qui limite la portée de ce qu’ils peuvent observer;
il est donc important que la collecte des données de l’OBE et du CPR se
concentre sur ce qui pourrait se produire à l’intérieur d’un bureau de vote ou
dans ses environs immédiats.
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Déployment proportionnel
»» Le déploiement proportionnel est un type d’observation systématique des
élections, également utilisé le jour du scrutin, où les observateurs sont déployés
proportionnellement en fonction de la répartition des bureaux de vote. Le nombre d’observateurs déployés dans une région donnée en terme de pourcentage
de tous les observateurs est à peu près égal au nombre de bureaux de vote
dans cette région, en particulier comme pourcentage de stations des bureaux
de vote dans l’ensemble.
»» Les données recueillies à l’aide du déploiement proportionnel sont plus
représentatives de l’ensemble du pays, et peuvent être utiles dans la compréhension de l’ampleur de déroulement de la VCF-E. Cependant, à l’instar de
toutes les formes d’observation des élections, il y a des limites des types de
VCF-E sur lesquels les observateurs de données peuvent recueillir des informations dans un déploiement proportionnel, étant donné que certains incidents
ou actes de violence ne sont pas facilement observables en public. En outre,
seulement le déploiement basé sur l’échantillon ou le déploiement complet
fournit des données réellement représentatives sur le processus électoral.
»» En outre, le déploiement proportionnel exige une planification plus avancée permettant de recruter, former et de déployer des observateurs dans les bureaux
de vote qui sont moins pratiques et accessibles.
Déploiement ciblé
»» Dans un effort de surveillance non systématique, les observateurs sont parfois
déployés de manière méthodique pour prioriser les zones les plus vulnérables
ou à risque afin de mettre en exergue un problème particulier. Les observateurs
de ces cibles ou « points chauds » sont déployés dans les zones géographiques
connues pour être les plus touchées par le sujet de préoccupation.
»» À condition que les groupes d’observateurs soient en mesure d’identifier les
zones problématiques avec précision avant la période électorale, le déploiement
ciblé peut décourager la violence, la fraude ou d’autres irrégularités où elles sont
les plus susceptibles de se produire. Il peut aider à renforcer la confiance du
public dans les zones ciblées et mettre en évidence la question de préoccupation pour les sensibiliser à l’impact négatif ou démontrer les progrès accomplis.
»» Ce type d’observation permet aux observateurs de recueillir des données
empiriques à partir des zones ciblées. Le déploiement ciblé pose de plus grands
risques de sécurité aux observateurs, cependant le fait d’avoir des observateurs
présents pourrait dissuader les auteurs potentiels de la préoccupation, notamment les actes de violence contre les femmes. Bien que les résultats ne puissent
pas fournir une évaluation complète, à l’échelle nationale, de la crédibilité d’une
élection et bien qu’ils ne soient généralement pertinents que dans la zone géographique limitée, cela peut aider à réduire les VCF-E dans des zones ciblées où
il y a de plus fortes chances de déroulement de la VCF-E.
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Déploiement pratique (Observation traditionnelle/générale)
»» Le déploiement pratique consiste à permettre aux observateurs de décider
des zones ou des bureaux de vote qu’ils observeront (généralement ceux
qui sont plus faciles à atteindre de leurs maisons). Au cours d’une observation le jour du scrutin, les observateurs peuvent être fixes, ce qui signifie
qu’ils restent au même bureau de vote de l’ouverture à la fermeture et au
dépouillement des bulletins de vote le jour du scrutin, ce qui leur permet
d’évaluer la crédibilité des procédures à un bureau de vote, le jour du scrutin.
D’autre part, les observateurs peuvent être mobiles, ce qui signifie qu’ils se
déplacent entre plusieurs bureaux de vote dans la même zone le jour du
scrutin et sont présents à chaque bureau de vote pour une durée limitée.
»» Les résultats des efforts d’observation mobiles sont beaucoup plus impressionnants et limités que d’autres techniques d’observation, puisque
les observateurs électoraux ne peuvent pas attester de la crédibilité des
procédures électorales dans ces bureaux de vote pendant les périodes où ils
n’y étaient pas présents.
»» La production participative est un autre type de stratégie de déploiement
pratique, où les groupes reçoivent des rapports des citoyens (par téléphone,
Internet, applications, etc.) sur les incidents dont ils étaient témoins. Ce type
d’observation peut entraîner des préjugés vers les zones urbaines ou des
rapports négatifs dans les données; mais les citoyens peuvent être engagés
dans l’élection et peuvent contribuer aux rapports de manières innovatrices et nouvelles avec l’apparition de nouveaux outils et technologies de
communication.
»» La méthodologie de déploiement pratique encourage les citoyens à faire
du bénévolat et d’être engagés dans le processus électoral. Elle les familiarise aussi avec les procédures d’observation pouvant être utilisées dans
l’observation systématiques subséquentes des élections. Le déploiement
pratique contribue également à prévenir la fraude pouvant se produire le
jour du scrutin dans les bureaux de vote où les observateurs sont déployés
en dernier ressort.
»» L’observation non systématique peut fournir des données anecdotiques
précieuses sur la qualité du processus, même si les données ne peuvent être
considérées comme représentatives au niveau national, et peuvent avoir un
préjugé urbain. Les groupes doivent prendre les précautions pour présenter
et avertir sur le fait que leurs données sont anecdotiques et non systématiques. Toutefois, ces données peuvent néanmoins être une source d’information utile sur la façon dont les incidents de VCF-E peuvent se présenter
dans les différents contextes nationaux.
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Au-delà de l’observation directe des élections, d’autres types de collecte de données peuvent également fournir des informations précieuses. Pour plus d’informations sur ces méthodes, veuillez consulter le chapitre sur d’autres méthodes
de collecte de données. Ces méthodes peuvent particulièrement aider à recueillir
des données qualitatives sur la VCF-E et la participation électorale des femmes.
Puisque la VCF-E se déroule souvent hors de la vue des observateurs électoraux,
les données qualitatives à ce sujet sont souvent plus faciles à recueillir que des
informations quantitatives, et elles revêtent une importance supplémentaire.
Pour cette raison, lorsque des groupes d’observation estiment qu’il est probable
que la violence se passera dans les espaces protégés, il est souvent utile de connecter l’observation des élections avec d’autres méthodes de collecte de données, complétant ainsi les informations obtenues par l’observation formelle avec
d’autres techniques. Pendant la période pré-électorale, les groupes d’observation
citoyenne des élections peuvent surtout recueillir des données qualitatives grâce
à une combinaison d’interviews, de groupes de discussion, et d’autres méthodes
dans le cadre d’une vaste stratégie visant à obtenir une image complète de la
violence pouvant se produire. Dans tout effort de surveillance combinant les
données qualitatives et quantitatives, les groupes d’observateurs devraient
examiner attentivement la façon dont ils utilisent chaque type de données dans
leur analyse et rapports, et prêter attention aux limites de chaque type de données dans leurs conclusions. Plus d’informations sur la collecte et l’analyse des
données sont disponibles dans le chapitre sur la documentation et le stockage
de données, et dans le chapitre sur les autres formes de collecte de données.
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ÉTUDE DE CAS: MYANMAR
Lors des élections nationales de 2015
du Myanmar, un important jalon dans
la réforme du processus en cours,  
l’Alliance populaire pour les élections
crédibles (APEC) a conçu et mis en
œuvre une observation qui a mis
l’accent sur la VCF-E avec le soutien
du NDI. En plus d’une observation à
long terme et à court terme de l’observation systématique des élections le
jour du scrutin, l’APEC a déployé près
de 500 bénévoles pour mener des
entrevues avec des milliers d’électeurs et des candidats au cours de la
période pré-électorale, et comprenant
une question sur si elles avaient été
victimes de violence ou de harcèlement. Les hommes et les femmes
ont tous indiqué qu’ils n’ont pas été
confrontés à l’intimidation et l’APEC a
constaté que l’environnement général
de la campagne était pacifique. .
 .
Bien que ses efforts d’observation
systématique n’aient pas révélé une
tendance de violence, l’APEC a été
informée d’incidents isolés en dehors
du contexte de son observation
formelle. Ceux-ci comprennent des
commentaires diffamatoires contre les
femmes candidates en particulier: par
exemple, qu’une femme candidate célibataire est tombée enceinte et a eu un
avortement.14 Alors que l’ensemble du
scrutin a été pacifique et sans violence,
selon les rapports des observateurs,
l’APEC  a constaté qu’une observation
structurée à certains égards a rendu
difficile la découverte de détails
exhaustifs au-delà des questions
spécifiques inclues dans les formulaires. Il s’agit là d’un défi auxquels les

groupes sont souvent confrontés lors
de la surveillance de la VCF-E, ce qui
se produit fréquemment en privée ou
dans des espaces protégés comme les
partis politiques, où les observateurs
ne peuvent pas entrer et contrôler.  
Cependant, il est important de noter
qu’aucun des groupes d’observation
citoyenne  au Myanmar, y compris
ceux soutenus par le NDI et par la
Fondation internationale pour les
systèmes électoraux, n’a trouvé de
preuves d’une VCF-E en dehors des
attaques isolées. .
 .
L’objectif principal de l’APEC  était de
fournir une évaluation statistiquement
valide du processus électoral global,
ayant avisé sa décision de mise en œuvre d’une observation systématique. 
Tout en étant important dans l’observation, la surveillance de la VCF-E était
un objectif secondaire. Sa méthodologie était axée sur le suivi des tendances, et non adaptée pour capturer des
anecdotes ou incidents spécifiques. 
La structure de cette méthodologie a
également empêché l’APEC  d’assurer
le suivi auprès des femmes ayant
déclaré d’autres types de problèmes,
en dehors des menaces ou de l’intimidation. La décision méthodologique
était soigneusement examinée par
l’APEC. Lors de l’analyse des résultats
d’une observation dans un pays, il
est important que les observateurs
gardent à l’esprit les défis particuliers
auxquels ils sont confrontés dans l’observation de la VCF-E, et les effets que
leurs choix méthodologiques peuvent
avoir sur leur capacité d’observation
d’un phénomène souvent caché. 
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Définitions clés / Key Definitions

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide
de A à Z (NDI)
� Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE
-ODIHR)
� Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation
impartiale des élections (NDI)
� Promotion des cadres juridiques des élections démocratiques (NDI)
� Méthodes systématiques pour promouvoir l’observation des élections
(ROASE)
� Le comptage rapide et l’observation des élections: Un guide du NDI pour
les organisations civiques et les partis politiques (NDI)

Les aspects du processus électoral à surveiller
Dans une élection démocratique, tous les citoyens devraient être pouvoir
participer librement à chaque phase du processus électoral sans crainte de
violence. Dans chaque phase, il existe des processus spécifiques que les observateurs électoraux peuvent évaluer pour déterminer si la violence empêche la
participation pleine et égale de tous les citoyens.15 Les groupes d’observation
citoyenne devront identifier sur quels processus et acteurs se concentrer dans
chaque phase du cycle électoral. Le contexte demeure un élément essentiel de
cette décision. Dans chaque pays, la vulnérabilité à la violence peut varier selon
les processus ou les acteurs. Les groupes d’observation devront déterminer les
plus grands risques de violence à travers une évaluation des besoins comprenant
des consultations des parties prenantes concernées. Ce procédé est décrit plus
en détail dans la section d’analyse du contexte de ce guide.
Les processus que les groupes d’observation citoyenne peuvent observer
comprennent:
La pré-élection:
� Le cadre juridique
� La délimitation de la frontière électorale
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� L’inscription des électeurs
� L’éducation des électeurs
� La nomination des candidats et des partis
� La formation de l’organe de gestion et d’exploitation électorale
� L’environnement de campagne
� Le financement de la campagne
� Les médias
Le jour du scrutin:
� L’ouverture des bureaux de vote, le vote, et la fermeture des bureaux de
vote
� Le dépouillement des votes
La situation post-électorale:
� La totalisation des résultats
� L’annonce des résultats
� La résolution des litiges électoraux
� Le coin des élus
� Les tribunaux électoraux

A quoi ressemble la pleine participation des femmes à l’élection?
Finalement, les observateurs électoraux surveillent la nature démocratique et
la crédibilité globale d’une élection. Au cœur de cet exercice, les observateurs
surveillent si tous les citoyens, les femmes et les hommes, peuvent pleinement
et également participer à chaque étape de l’élection. La participation pleine
et égale des femmes signifie qu’elles ont la liberté totale et l’accès aux mêmes
droits, responsabilités et opportunités que leurs collègues et citoyens hommes,
et peuvent participer sans crainte comme électrices, candidates et administratrices des élections. Cela signifie que:
Les femmes électrices peuvent:
� Bénéficier de l’’éducation des électeurs
� S’inscrire pour voter
� Porter plaintes
� Accéder aux bureaux de vote
� Voter conformément à leurs choix librement déterminés
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Les femmes candidates peuvent:
� S’inscrire comme candidate
� Bénéficier de nomination
� Battre campagne
� Bénéficier d’un accès équitable aux ressources et fonds publics ou du parti
� Bénéficier d’une couverture équilibrée objective et d’un accès équitable
aux médias
� Accéder aux postes si elles gagnaient sans inversion des résultats
� Déposer une plainte électorale, si nécessaire, et suivre le processus de
décision
Les femmes agentes électorales peuvent:
� Participer en tant que commissaire ou personnel dans la commission
électorale
� Diriger la commission électorale
� Participer comme agents de scrutin
� Diriger le personnel du bureau de vote
Observateurs femmes électorales peuvent:
� Participer comme dirigeantes, formatrices et personnel des groupes
d’observateurs
� Participer en qualité d’observatrices des élections
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COMPRENDRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES PENDANT LES ELECTIONS
Il est essentiel de comprendre comment la violence contre les femmes peut
avoir un impact sur la participation des femmes en tant qu’électrices, candidates,
administratrices électorales et responsables lorsqu’elles prennent des décisions
au sujet de la méthodologie d’observation. Ce chapitre commence par un cadre
d’évaluation de la VCF-E tout au long du cycle électoral et devrait être le premier
point de référence lors de l’examen des risques de violence contre les femmes
et les vulnérabilités importantes qui devraient être prises en compte lors de
la détermination de la manière de surveiller l’élection. Le chapitre fournit des
conseils et des outils pouvant renforcer la compréhension des observateurs du
phénomène et son impact sur les élections. Il se termine par des conseils ciblés
sur la façon de recueillir l’information nécessaire à des fins spécifiques au contexte (par exemples : les effets des normes socioculturelles) pour élaborer une
méthodologie d’observation pour un pays donné.

Évaluer la qualité démocratique d’une élection par un objectif de VCF-E
Bien que les pratiques électorales varient dans le monde, les élections démocratiques sont fondées sur le principe de leur appartenance au peuple. Ainsi, tous
les citoyens, aussi bien les hommes que les femmes ont le droit de participer
à leur gouvernement et de choisir ceux qui les représenteront. Une élection
crédible est ouverte à tous les citoyens. Elle est transparente et responsable et
compétitive. Ensemble, ces mesures sont prises en compte lors de la réalisation
de toute évaluation de la crédibilité d’une élection ou de la nature démocratique,
et il est essentiel que chaque citoyen comprenne la dynamique-genre qui les
affecte. Cette compréhension inclut un examen des manières potentielles de
violence contre les femmes, comme électrices, candidates et administratrices
des élections et fonctionnaires pouvant avoir un impact sur elles, et affecter
gravement la participation des femmes et à l’intégrité de l’élection en général.
Une élection n’est ni compétitive ni démocratique si des tactiques violentes ou
injustes sont utilisées pour prévenir ou contrôler la participation des femmes.
Certaines de ces tactiques peuvent apparaître évidentes, mais beaucoup sont
difficiles à identifier sans une évaluation approfondie de la façon dont les normes
juridiques, les institutions, les pratiques électorales ou d’autres structures
représentent ou sont sensibles au genre et à la violence au cours de l’ensemble
du cycle électoral.
Cette section de la boîte à outils fournit des indications sur l’évaluation de
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chaque phase du cycle électoral comme première étape du processus d’observation. Une évaluation de cette nature aide les groupes de citoyens observateurs à
penser profondément aux manières dont la violence affecte la qualité démocratique d’une élection et la participation électorale des femmes. En évaluant et en
identifiant les risques et les vulnérabilités auxquels les femmes sont confrontées,
cette évaluation permet aux groupes d’observation de mener une réflexion critique sur les questions à poser ou les problèmes à surveiller et à évaluer au cours
de l’observation, et à partir de là, de déterminer si une élection est démocratique.
À la suite de ce processus, tout groupe d’observation citoyenne est mieux placé
pour décider des priorités de ses efforts d’observation.

Évaluer la qualité démocratique d’une élection
Les citoyens observateurs des élections devraient évaluer la qualité démocratique de chaque phase d’un cycle électoral à travers une perspective sensible
au genre, y compris une évaluation de la capacité des femmes à participer de
façon égale et sans crainte comme électrices, candidates et administratrices
électorales.16
Inclusivité
Une élection démocratique doit d’abord être inclusive, c’est-à-dire que tous les
citoyens, indépendamment de leur sexe, doivent être en mesure d’exercer leur
droit en toute égalité, à participer comme électeurs et candidats, et agents électoraux et administrateurs. Le principe de l’inclusion découle des normes internationales et des cadres juridiques qui énoncent les droits civiques et politiques
spécifiques, y compris les exigences pour le suffrage universel égal.17 Bien que les
restrictions sur le droit de voter ou de se présenter aux élections puissent exister
(par exemple, la fixation d’un âge minimum requis), les observateurs doivent
évaluer si tous les citoyens ont une véritable opportunité d’exercer leur droit de
participation. Cette évaluation peut inclure ce qui suit:
» Les femmes et les hommes sont également capables d’exercer leur droit
de vote, de se présenter aux élections ou de participer à l’administration
des élections
» Il existe des obstacles institutionnels, juridiques ou socioculturels
empêchant les femmes de répondre aux exigences de participation, ou
plaçant un fardeau excessif ou une restriction à leur participation comme
électrices, candidates ou fonctionnaires électorales
» Il existe des mesures positives en place pour surmonter ces barrières ou
d’autres obstacles bloquant les femmes à participer sur un pied d’égalité
que les hommes
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Transparence
De même, la transparence est une composante essentielle d’une élection
démocratique, et est également basée sur les droits de l’homme internationalement reconnus.18 Toutes les étapes d’une élection doivent être ouvertes à
un examen et à une vérification, indiquant aux citoyens que celle-ci est intègre,
qu’elle reflète fidèlement leurs choix, et que tous les obstacles cachés entravant
la participation des femmes ou des hommes sont mis en lumière et résolus.
Les citoyens observateurs des élections jouent un rôle essentiel pour assurer la
transparence du processus électoral en attirant l’attention sur les divergences.
Dans le cadre d’une évaluation du cadre démocratique, les groupes d’observation devraient chercher à comprendre si:
» les informations sur les processus électoraux et les élections sont librement
accessibles à tous les citoyens, à toutes les femmes et à tous les hommes
» tous les citoyens sont en mesure d’accéder ou de distribuer l’information
sur leurs droits dans un processus électoral, et si cette information est mise
à disposition sous des formes accessibles aux femmes
» les femmes et les hommes sont également en mesure d’accéder aux
connaissances dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de
leur participation comme électeurs, candidats ou fonctionnaires électoraux
» il existe la liberté de la presse à s’engager dans et à encourager le débat
public, sans contribuer à la violence contre ou à la marginalisation des
femmes
Responsabilité
La responsabilisation est essentielle dans des élections démocratiques: les gouvernements doivent rendre des comptes à leurs électeurs, et les élections constituent un mécanisme fondamental à la création de cette responsabilité.19 Les
élections aussi doivent être responsables, et refléter la volonté et la participation
égale des femmes et des hommes. Les violations des droits électoraux des citoyens doivent être identifiées et traitées en temps opportun, à la fois à court et
à long terme, et les auteurs doivent être tenus responsables de leurs actes. Cela
devient particulièrement important lorsque les incidents de VCF-E se produisent:
souvent, la violence contre une femme ou un groupe de femmes peut avoir un
effet beaucoup plus large, ce qui décourage les autres femmes d’être actives
dans la politique ou les élections. D’autres considérations doivent être prises en
compte pour garantir la responsabilité d’une élection et pour s’assurer si:
» les préférences des électrices sont respectées
» les femmes et les hommes sont assurés du secret de leur vote et sont
exempts de toute pression ou manipulation pendant le vote, ou comme
candidats lors des campagnes
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» les mécanismes et les autres mesures de responsabilisation sont en place
pour assurer l’intégrité des processus électoraux
» les violations des droits électoraux des femmes sont enquêtées et poursuivies en justice en temps opportun
» il existe des différences dans le nombre de cas poursuivis et conclus pour
les hommes et les femmes pendant et après les élections
Pris ensemble, ces principes fondamentaux doivent être respectés pour toutes
les personnes pour qu’une élection soit démocratique. Tous les citoyens doivent
être en mesure de rivaliser et de participer pleinement et également. Et toute
évaluation de la crédibilité d’une élection doit tenir compte de la façon dont les
obstacles ou interruptions de ces principes créent des circonstances différentes
pour les femmes et les hommes. Les lois, les politiques et les activités qui se produisent tout au long du cycle électoral doivent être examinées afin d’identifier
les lacunes pouvant rendre les femmes vulnérables à la violence, et donc limiter
leur capacité à exercer leur droits civiques et politiques, affectant ainsi la nature
démocratique de toute l’élection. Le cadre d’évaluation dans cette boite à outils
est conçue pour aider les observateurs électoraux à mener une telle évaluation
qui devrait leur permettre de:
» Évaluer la violence ou les facteurs de risque de cycles électoraux passés
Identifier les facteurs de risque qui devraient être une priorité pour
l’observation
» Informer une méthodologie qui permettra d’identifier et de mesurer les
facteurs de risque les plus critiques affectant l’intégrité démocratique de
l’élection
» Élaborer une liste de questions de vérification basé sur des indicateurs
d’évaluation
Lors de l’évaluation du cycle électoral, les observateurs devraient:
» Identifier les sources nécessaires pour évaluer les indicateurs pour des
élections démocratiques
» Évaluer chaque phase du cycle électoral en utilisant les indicateurs d’une
élection démocratique afin d’identifier les facteurs de risque de VCF-E
» Identifier d’autres indicateurs devant être pris en compte selon le contexte
et la recherche
» Organiser les résultats pour identifier les processus électoraux ou les types
de victimes qui semblent être les plus vulnérables.
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ÉTUDE DE CAS: GUATEMALA
Les élections nationales du Guatemala
en 2015 ont eu lieu dans un contexte
de manifestations publiques pour un
meilleur gouvernement, plus transparent. C’était une période turbulente
pour le pays. Le Guatemala a un des
taux les plus élevés de violence et
de crimes violents dans la région, et
même sans les tensions politiques
supplémentaires qui mettaient
l’accent sur la corruption de haut
niveau, les Guatémaltèques font face
à la violence des gangs, l’extorsion
et l’impunité généralisée.20 Le pays a
également le troisième plus haut taux
de féminicide dans le monde.21 Dans
ce contexte, le groupe de surveillance
des élections Acción Ciudadana (AC;
«action citoyenne») a entrepris une
observation centrée sur la clarification non seulement des réalités du
financement des campagnes électorales et de la corruption, mais aussi de
la violence électorale, avec un accent
particulier sur la violence contre les
femmes pendant les élections ainsi
que la violence ciblant les communautés des LGBTI (lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et intersexuées) et les autochtones. .
 .
Leur effort d’observation connu sous
le nom de «Más Inclusión, Menos
Violencia» (Plus d’inclusion, moins
de violence), a commencé avec
Action Citoyenne qui a organisé des
formations pour renforcer la compréhension de son leadership sur les
expériences des femmes dans la vie
et les élections politiques, et la façon
dont le genre  affecte les processus
électoraux au Guatemala. Au cours

de ces sessions, avec le soutien du
NDI, le personnel de l’AC a amené les
principaux intervenants, y compris
les représentants d’organisations
œuvrant pour mettre fin à la violence
basée sur le genre et les militants
des droits des LGBT, à acquérir une
meilleure compréhension du genre
et de la violence. Les sessions étaient
également complétées par des
consultations facilitées par le NDI,
avec la communauté des droits des
femmes (des groupes tels que Grupo
Guatemalteco de Mujeres), et les institutions gouvernementales, y compris
le Médiateur de la communauté LGBTI
du Guatemala, pour aider l’AC à
mieux évaluer le contexte électoral. .
 .
Le leadership d’AC s’est servi des
discussions comme point de départ
pour déterminer les obstacles à la
participation électorale des femmes,
ainsi que les risques de violence auxquels les femmes sont confrontées. 
Par exemple, ils ont identifié comme
préoccupation,  l’utilisation de la
violence pour influencer le comportement et les choix de vote des gens,
en particulier ceux des femmes qui
étaient plus vulnérables à la pression
et au contrôle. Ils ont également
identifié la discrimination comme un
problème potentiel; par exemple,
l’exploitation sexuelle des femmes en
les faisant danser de façon provocante lors d’événements des partis
politiques. A partir de ces discussions,
l’AC a pu développer une idée claire
de ce qu’elle observerait dans la
période pré-électorale, en plus de la
façon dont elle l’observerait. 
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� La violence contre les femmes pendant les élections: Cadre d’évaluation
/ Violence Against Women in Elections: Assessment Framework

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Qu’est-ce que les élections crédibles? (Initiative Open Data Election)
� Promotion des cadres juridiques pour les élections démocratiques (NDI)
� Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les
missions d’observation électorale de l’OEA
� Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE
/ BIDDH)

Comprendre le genre et l’observation des élections
Les groupes d’observateurs ont un certain nombre de facteurs à prendre en
compte lors de l’élaboration des stratégies de surveillance et d’atténuation de
la violence devant intégrer une compréhension de la dynamique-genre dans
une élection.22 Ainsi, il est essentiel de développer une compréhension entre les
groupes de leaderships et citoyens observateurs sur les impacts du genre sur
le processus électoral et la façon dont il influence les expériences des femmes,
y compris leur expérience de la violence, dans le cycle électoral. Cela doit être
fait le plus tôt possible afin d’éclairer convenablement les décisions concernant
la manière de surveiller l’impact de la violence sur la qualité d’une élection et
comment la réduire tout au long du cycle électoral.
Cette section de la boîte à outils offre des conseils sur le développement de ces
connaissances au sein d’une initiative d’observateurs, et inclut des liens vers des
documents de formation pertinents. Bien que le guide fournisse les informations
nécessaires pour comprendre la VCF-E, il est important de prendre en compte
les circonstances spécifiques des pays concernés à travers une évaluation des
besoins sur la VCF-E. Un membre du groupe d’observateurs ou un expert
externe sur l’impact des normes liées au genre sur la participation électorale des
femmes et la violence électorale devraient partager les connaissances pertinentes sur le pays à travers les étapes de développement des connaissances initiales, et lors des formations de suivi ou de démultiplication.23 24
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Comprendre le genre et l’observation des élections
En ce qui concerne la capacité des femmes à participer aux processus électoraux, divers obstacles politiques, juridiques, sociaux, économiques et culturels
se dressent sur leur chemin..25 26 Puisque l’objectif de l’observation électorale
nationale est de maximiser les opportunités de soutien des élections au progrès
démocratique,27alors, lors de la conception des initiatives de surveillance, les
groupes d’observation devraient tenir compte des obstacles et la discrimination
empêchant les femmes de participer pleinement aux élections. La non-intégration d’une perspective-genre pourrait renforcer les inégalités et contrarier les
efforts visant à intégrer le genre aux pratiques démocratiques inclusives.28 Les
groupes de citoyens observateurs et les observateurs devraient avoir les connaissances suivantes pour s’assurer que leurs initiatives sont sensibles au genre:
» Comprendre l’importance de surveiller la participation des hommes et des
femmes pour évaluer la qualité démocratique de l’élection.
» Comprendre comment la participation le genre affecte la participation des
femmes et la qualité démocratique de l’élection.
» Comprendre et être capable d’identifier les obstacles potentiels à la participation des femmes en tant qu’électrices, candidates et administratrices
électorales dans tous les processus qui se déroulent dans chaque phase du
cycle électoral, y compris l’inscription des électeurs, le vote, les campagnes
et l’exploitation des bureaux de vote.
» Comprendre comment intégrer ces connaissances dans la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation d’une initiative de surveillance des élections
propres à chaque pays.
Les groupes d’observation des élections et les observateurs doivent être conscients de la manière dont le genre devrait être principalement pris en compte
dans l’évaluation de la qualité des processus pré-électoraux, le jour du scrutin
et dans les processus post-électoraux. Dans certains cas, ce sont les conditions
pré-électorales qui agissent directement sur la participation des femmes le jour
du scrutin et après les élections. Cependant, le jour du scrutin, il se peut qu’il y ait
des questions liées au genre et d’éventuelles irrégularités à surveiller. Et dans la
période post-électorale, il peut aussi y avoir des obstacles spécifiques au genre
entravant la pleine participation des femmes. Quelques domaines clés que les
observateurs devraient inclure, et s’assurer notamment sont:
Pré-élection:
� S’assurer si les femmes sont affectées de manière disproportionnée par
des problèmes liés au processus d’inscription des électeurs ou aux erreurs
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sur les listes. Les observateurs devraient solliciter des données d’inscription ventilées par sexe et par région afin de déterminer si le nombre de
femmes inscrites est anormalement faible.
� S’assurer du pourcentage de femmes représentées dans l’administration
des élections au niveau de la station centrale, régionale et aux bureaux,
ainsi que le nombre de celles qui sont dans le leadership et les rôles de
prise de décision
� S’assurer que les organes de l’administration électorale sont conscients
des questions de genre et de la réactivité par rapport à ces questions.
� Le pourcentage de candidates, nommées et inscrites pour participer aux
élections (le cas échéant au système électoral donné)
� Les programmes d’éducation électorale menés avant les élections pour
déterminer les personnes qui en sont responsables, quels sont les messages clés, si ces messages sont suffisants pour répondre aux besoins
spécifiques de l’électorat et s’ils sont efficaces pour atteindre les femmes
dans tout le pays, ou s’ils ciblent spécifiquement les femmes. Les rapports
d’observateurs devraient mettre en évidence des lacunes ou recommandations pour l’amélioration de l’éducation pour que toutes les composantes
de la société aient accès à l’information sur le processus. Ils devraient
également déterminer si les groupes marginalisés telles que les femmes
ont des besoins éducatifs en matière électorale et si oui, comment ces
besoins peuvent être pris en compte.
� La campagne électorale et la couverture médiatique dépeignent de
manière équitable les femmes candidates
Le jour de l’élection:
� L’atmosphère à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote et l’existence
de preuves d’intimidation
� Les dispositifs de sécurité pour le bureau de vote et la présence de personnes non autorisées
� Le nombre de femmes au sein du comité du bureau de vote et le genre du
président
� La représentation des femmes parmi les témoins des partis
� Le niveau de compréhension des procédures par les électrices
� Les données ventilées par sexe sur les gens qui ont voté, si disponible
� Tous les électeurs ont été rejetés au bureau de vote et quelles sont les
raisons, y compris le nombre de femmes
� Les modalités de vote protègent le secret du vote
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� Tout incident de «vote familial» et les réactions des responsables à ces
incidents
� Les incidents de «vote par procuration» et les réactions des responsables
du scrutin
� Tout cas de violence électorale basée sur le genre
� Au niveau central, les groupes d’observateurs électoraux devraient solliciter les taux de participation ventilées par sexe et, si ce taux est disponible,
vérifier les écarts, y compris au niveau régional. Les groupes d’observateurs électoraux doivent également déclarer le nombre et le pourcentage
de femmes candidates élues.
Post-élection:
� Le nombre et le pourcentage de femmes qui n’occupent pas leur poste
d’élue qu’elles ont remporté
� Le nombre et le pourcentage de femmes qui quittent leur siège élu après
l’avoir occupé
� Les quotas genre existant ont été remplis
� Les groupes d’observateurs des élections devraient examiner les
procédures de dépôt de plaintes électorales et déterminer s’il y a des
obstacles affectant la conscience ou l’accès des femmes aux mécanismes
de règlement des différends électoraux. Ils devraient également évaluer si
les mécanismes de règlement des différends électoraux sont utilisés pour
évincer les femmes des sièges élus.
� La différence entre le pourcentage de femmes élues lors des élections
précédentes et l’élection en cours
� La différence entre le pourcentage de femmes ayant voté lors des élections précédentes et l’élection en cours
� La différence entre le pourcentage de femmes qui se sont inscrites pour
voter et qui ont effectivement voté à l’élection en cours
En développant leurs connaissances sur les obstacles spécifiques auxquels les
femmes sont confrontées, et en en soulignant les questions clés sur la participation des femmes, les groupes d’observateurs seront alors mieux équipés pour
intégrer des informations sur la participation des femmes dans le cadre de leur
méthodologie, et d’inclure une telle analyse dans l’évaluation de la qualité de
chaque étape du processus électoral..
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Présentation: Genre et observation des élections tout au long du cycle
électoral / Presentation: Gender and election observation throughout the
electoral cycle
� Présentation: Genre et observation des élections, pré-élection /
Presentation: Gender and election observation, pre-election
� Présentation: Genre et observation des élections, le jour du scrutin /
Presentation: Gender and election observation, election day
� Echantillon de l’ordre du jour pour le genre et l’observation des élections
et la VCF-E / Sample agenda for gender and election observation and
VAW-E

EXEMPLES
� Présentation de la formation: genre et observation des élections lors de
l’inscription des électeurs, la Côte d’Ivoire (en français)
� Présentation de la formation: genre et observation des élections, le
Guatemala (en espagnol)
� Présentation de la formation: genre et observation des élections, le
Myanmar (en anglais)

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� L’intégration du genre dans les observations électorales (NDI)
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Comprendre la violence contre les femmes pendant les élections
La violence contre les femmes est l’un des obstacles les plus importants à la
participation électorale des femmes résultant des normes sociales traditionnelles et celles liées au genre. Elle est utilisée de diverses manières comme un
outil cible et de destruction tout au long du cycle électoral pour empêcher les
femmes de participer comme candidates, électrices, fonctionnaires électorales,
observatrices, témoins de scrutin, représentantes des partis ou activistes. Cet
état de fait a des conséquences graves pour l’intégrité du processus électoral et
doit donc être inclus dans toute la surveillance électorale. Pour que les observateurs intègrent convenablement la VCF-E dans leurs efforts de surveillance et
d’atténuation, ils doivent d’abord comprendre le phénomène, y compris ce qu’il
représente, pourquoi il se produit et comment il influence la qualité démocratique d’une élection. Les groupes d’observation citoyenne devraient avoir les
connaissances suivantes pour s’assurer que leur surveillance de la violence et les
efforts d’atténuation sont assez sensibles au genre:
� Comprendre ce qui constitue la VCF-E et comment les normes liées au
genre forgent l’expérience de la violence électorale, y compris les types
d’actes poursuivis pour limiter ou influencer la participation des femmes.
� Comprendre la différence entre la VCF-E et la violence électorale générale.
� Comprendre les causes profondes potentielles des facteurs contribuant à
la VCF-E
Comprendre les différentes catégories de VCF-E, y compris physiques,
sexuelles, psychologiques, économiques, les menaces et la coercition, ainsi
que les incidents spécifiques de violence se manifestant au sein de ces
catégories.
� Comprendre les différentes victimes de ce type de violence et d’acteurs
qui les commettent, y compris dans les sphères publiques et privées.
� Comprendre comment la violence se manifeste pour empêcher les femmes
de participer à chaque phase du cycle électoral, y compris au cours des
processus comme l’inscription des électeurs ou les campagnes.
» Le cadre d’évaluation de la VCF-E est un outil utile pour déterminer
comment la violence se manifeste dans chaque phase, une fois que les
observateurs comprennent le problème..
� Comprendre le rôle essentiel que les citoyens observateurs jouent dans
l’enregistrement, la réduction et l’évaluation de l’impact de la VCF-E sur
les processus électoraux dans leurs pays, et les étapes clés ainsi que les
meilleures pratiques pour l’intégration de la VCF-E dans leur effort de
surveillance.
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La violence contre les femmes pendant les élections est définie comme suit:29
» Tout acte de violence électorale basée sur le genre qui est dirigée principalement contre les femmes en raison de leurs aspirations à chercher un poste
politique, leur lien avec les activités politiques (par exemple, en travaillant
comme responsables électorales ou en assistant aux rassemblements de
campagne) ou tout simplement leur engagement à voter
» Tout usage de la force ou la menace d’usage de la force pour nuire à des personnes ou des biens dans le but d’influencer le processus électoral et ayant un
impact disproportionné ou différent sur les femmes en raison de leur statut de
groupe marginalisé et vulnérable dans la société
Les normes de genre sous-tendent les manières et les raisons de soumission
des femmes à la violence électorale, ainsi que les types d’actes poursuivis pour
limiter ou influencer leur participation. Autrement dit, la violence peut être
spécifiquement motivée pour forcer le respect des normes de genre ou les rôles
féminins traditionnels dans la société, et elle peut aussi avoir un impact nuisible
sur les femmes de manière différente ou disproportionnée, les décourageant
d’être ou de devenir politiquement actives lors d’une élection. La VCF-E peut
se manifester sous plusieurs formes pouvant être réparties en cinq catégories
clés, bien que les types d’incidents dans chaque catégorie puissent varier considérablement selon le contexte du pays. Les incidents potentiels devraient être
identifiés en consultation avec les parties prenantes dans le pays:
Cinq catégories principales de la VCF-E
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Physique

La violence physique comprend tout acte de violence qui
entraîne des lésions corporelles. Elle est l’utilisation intentionnelle de la force physique avec pour potentiel de causer des
dommages physiques.

Sexuelle

La violence sexuelle inclut tout acte sexuel ou toute tentative
de réaliser ou d’obtenir un acte sexuel, des commentaires
indésirables sexuels ou des avances ou tentatives d’exploiter
sexuellement une personne par la force ou la coercition.

Psychologique

La violence psychologique comprend toute forme de pression ou de discrimination qui met la pression mentale ou
le stress sur une personne, en leur faisant sentir la peur, le
dégoût de soi, rendant la personne incapable, coupable ou
impuissante. Cela inclut les attaques en ligne, tels que la
cyber-intimidation.
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Menaces et
coercition

Les menaces peuvent être des indications verbales ou
physiques de l’intention de causer un préjudice ou de commettre des actes de violence. La coercition est la pratique de
persuader ou de forcer une personne à faire quelque chose à
travers l’usage de menaces ou de violence.

Economique

La violence économique inclut le refus systématique des
ressources aux femmes pour les activités électorales, ou la
restriction de l’accès des femmes aux ressources qui sont
cependant disponibles aux hommes.30

Ces définitions et exemples devraient être utilisés pour former des observateurs
à devenir experts sur la reconnaissance de la VCF-E quand elle se produit dans
les communautés qu’ils surveillent. Ces exemples devraient être inclus dans des
ateliers de formation destinés aux superviseurs et observateurs, ainsi que dans les
manuels d’observateurs pour faciliter la consultation tout au long de la période
d’observation. Si possible, inclure des exemples de chaque catégorie de violence
pour l’illustrer dans le contexte dans lequel les observateurs travailleront.
Rappelez-vous qu’il est essentiel de faire ce qui suit:
� La connaissance devrait être développée sur les manières spécifiques
à travers lesquelles la violence affecte les femmes dans les différentes
phases du cycle électoral afin que les observateurs sachent ce qu’il faut
chercher.
� Un expert local devrait faire partie du développement des connaissances
et de sensibilisation à chaque fois qu’une formation a lieu.
� Les informations spécifiques aux pays devraient être intégrées dans la
compréhension du groupe d’observation du phénomène.
� Les initiatives d’observation citoyenne doivent acquérir les connaissances
nécessaires au début pour s’assurer de l’intégration du genre dans toutes
les décisions concernant les objectifs et les méthodes de l’initiative de
surveillance et d’atténuation.
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ÉTUDE DE CAS: NIGERIA
En 2015, lors des élections du Nigeria, le
Groupe de surveillance de la transition (GST)
a observé deux processus électoraux distincts: le premier était les élections nationales
au printemps, suivies des élections d’Etat
plus tard dans l’année. Alors que le GST a
inclus l’observation de la VCF-E dans les deux
efforts de surveillance, au niveau national,
son observation a principalement porté sur la
VCF-E sous forme de discours de haine qu’il
avait identifié comme une préoccupation pour
plusieurs groupes en fonction de l’âge, de
l’origine, des handicaps et de la religion, en
plus du genre, comme suit:
BQ
Avez-vous été témoins ou entendu
des discours de haine, de violence
ou d’intimidation contre les femmes
candidates ou leurs supporteurs à
cause de leur genre (femme)?
Oui
J’ai été
témoins
(1)

Oui
J’en ai
entendu
(2)

Non
(3)

Au cours de cette observation, le GST a
recueilli des informations sur la présence de
discours de haine fondée sur le genre, y compris la saisie des données qui lui ont permis de
présenter des différences régionales dans la
présence de cette forme de discours de haine. 
Le GST a également engagé des discussions
sur la question avec d’autres organisations,
y compris le NDI, et a poursuivi avec le
renforcement des connaissances de son

leadership en préparation pour les deuxièmes
élections au niveau étatique. Ce renforcement des capacités durables a approfondi
la compréhension du GST sur la VCF-E. Il a
également suscité des idées nouvelles et les
a élargies afin d’intégrer la VCF-E dans ses
efforts de surveillance des élections de l’Etat. 
Et cela, malgré les difficultés de déploiement
de ses observateurs, même pour les élections
de l’Etat, sur un territoire étendu.
S’inspirant de l’expérience d’autres groupes,
y compris le partenaire NDI en Côte d’Ivoire,
la Plateforme d’Observation des Élections en
Côte d’Ivoire (POECI), le leadership du GST a
élargi son domaine d’intérêt sur la VCF-E pendant la conception de leur méthodologie comprenant la collecte de données plus détaillées,
la ventilation de données par sexe sur un plus
large éventail d’incidents. Ils ont accompli cela
en changeant les formulaires utilisés par les
observateurs afin de leur permettre de recueillir des données plus précises sur les incidents
critiques. Dans le cadre de l’élection nationale,
les formulaires ont recueilli des données sur
le type d’incidents, tandis que les formulaires
élaborés pour les élections au niveau de l’État
avaient également inclus une manière claire
d’indication du sexe des victimes et auteurs
par les observateurs. Par conséquent, le GST
a pu collecter des données plus détaillées et
a obtenu un moyen de mesurer la violence ou
l’intimidation des candidats en raison de leur
sexe, du vandalisme ou de la destruction des
biens appartenant à des candidats ou à leurs
partisans, et l’usage d’un langage péjoratif
visant des candidates, en plus de la haine
discours.

Pourcentage de rapports LGA

Discours de haine - Sexe
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Préélectoral période de déclaration
GENDER WOMEN DEMOCRACY

National

� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Présentation: La violence contre les femmes pendant les élections,
pré-élection / Presentation: Violence Against Women in Elections,
Pre-Election
� Présentation: La violence contre les femmes aux élections, le jour du
scrutin / Presentation: Violence against Women in Elections, Election
Day
� Echantillon de l’ordre du jour pour le genre et l’observation des élections
et la VCF-E / Sample Agenda for Gender and Election Observation and
VAW-E
� Points de discussion sur la VCF-E / Talking Points on VAW-E

EXEMPLES
� Présentation de la formation: Qu’est-ce que la VCF-E, jour de l’élection,
en Tanzanie (en anglais)
� Présentation de la formation: Qu’est-ce que la VCF-E, Myanmar (en
anglais)
� Présentation de la formation: Qu’est-ce que la VCF-E, l’inscription des
électeurs, en Côte d’Ivoire (en français)
� Présentation de la formation: Qu’est-ce que la VCF-E, au Guatemala (en
espagnol)

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Aperçu de la violence contre les femmes dans les élections
� Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les
missions d’observation électorale de l’OEA
� Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE
/ BIDDH
� Processus électoraux inclusifs: un guide pour les organes de gestion
électorale sur la promotion du genre et de la participation des femmes
(ONU Femmes)
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Analyse du contexte pré-observation
Introduction
Une fois que les observateurs auront une compréhension plus profonde de la
façon dont le genre et la violence peuvent avoir un impact sur la participation
des femmes et la qualité démocratique d’une élection, il est nécessaire de
recueillir des informations spécifiques au contexte avant de déterminer ce qu’il
faut surveiller dans chaque phase du cycle électoral. Contrairement à d’autres
données sur le processus électoral, des informations sur la VCF-E n’ont pas
été systématiquement recueillies et diffusées pour la plupart des pays. Voilà
pourquoi il est important de combiner des recherches existantes, y compris la
couverture médiatique et les données d’observation des élections précédentes,
avec des entrevues avec les intervenants.
Une évaluation du contexte préalable à l’observation d’un programme de systèmes d’alerte précoce31 OLT aura des informations sur les différentes phases
électorales, d’autant plus qu’elle sera utilisée pour élaborer une stratégie pour la
période pré-électorale, le jour du scrutin et après les élections. Puisque les ressources et le temps peuvent être limités, il est important de se concentrer sur les
informations spécifiques nécessaires pour mener un programme de surveillance
et d’atténuation réussie.
Comment mener une évaluation du contexte préélectoral
L’objectif d’une analyse du contexte pré-observation est de comprendre comment la VCF-E se manifeste dans un pays donné et de déterminer comment
celle-là pourrait être un obstacle à la participation des femmes au même niveau
que les hommes tout au long du cycle électoral.32 Il est également important
dans l’identification des causes profondes de la VCF-E et des indicateurs potentiels de la violence. Etant donné que la VCF-E est un type de violence fondée sur
le genre (VBG) ainsi qu’un type de violence électorale, il est nécessaire d’aller
au-delà des organisations, des institutions et des individus qui sont traditionnellement engagés pour une évaluation pré-électorale et de consulter ceux qui
auraient probablement des informations nuancées sur le genre et la violence, ses
causes, ses auteurs et les mécanismes de lutte et de prévention. L’identification
des acteurs non traditionnels au début et le développement d’une relation avec
eux tout au long du processus d’observation seront essentiels à l’amélioration
des stratégies d’atténuation sensibles au genre avec pour but de référer les
victimes aux services dans le cadre des efforts d’observation. Une analyse d’une
pré-observation de VCF-E basé sur le contexte peut être menée toute seule ou
dans le cadre d’une plus grande évaluation des besoins33 pour déterminer les
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aspects du processus électoral exigeant une attention prioritaire de la part des
observateurs.
Interviews des intervenants non traditionnels:
� Organisations internationales non gouvernementales (ONG) ou organisations bilatérales mettant l’accent sur le genre
� Les ONG locales des droits des femmes mettant l’accent sur la participation politique des femmes
� Les ONG locales des droits des femmes mettant l’accent sur la VBG, y
compris celles qui fournissent des services ou gérant les abris
� Les médiateurs gouvernemental ou ministères en matière de genre
� Les femmes ayant une expérience précédente en politique ou actuellement en politique
Les lecteurs doivent se référer à la boîte à outils dans ce chapitre pour un guide
d’évaluation du contexte de pré-observation de la VCF-E.

 BOITES À OUTILS
OUTILS
µµ La violence contre les femmes pendant les élections: Analyse du
contexte de pré-observation
µµ Projet de l’ordre du jour pour les interviews des intervenants locaux du
pays
µµ Points de discussion sur la VCF-E sur l’engagement des intervenants

EXEMPLES
µµ Un guide pratique pour les groupes d’observation locale des élections
dans la Communauté de développement de l’Afrique australe: La
planification de l’observation des élections (NDI)
µµ (ONU Femmes)
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Suite à la violence post-électorale de 201011 en Côte d’Ivoire, très peu de groupes ont
effectué des recherches profondes sur les
effets de cette violence, encore moins sur
les femmes et leur participation politique. 
L’Organisation des Femmes Actives de
Côte d’Ivoire (OFACI), le groupe des droits
des femmes de la région, ont néanmoins
mené des recherches sur la violence
post-électorale portant spécifiquement
sur la façon dont les femmes avaient
été ciblées et touchées. Elle a initié une
enquête sur la violence contre les femmes
dans 16 localités du pays, la recherche
à travers les enquêtes pour déterminer
l’étendue et les conséquences de la violence contre les femmes lors des élections.

CI) a commencé à développer sa méthodologie d’observation pour les élections
de 2015, il a inclus la recherche d’OFACI
et a sollicité son expertise dans les ateliers
initiaux pour son leadership et son les
superviseurs d’observation. Au cours de ces
formations de renforcement des capacités,  
les représentants de l’OFACI ont fourni des
informations obtenues des recherches sur la
violence post-électorale contre les femmes. 
Ils ont présenté quelques-unes des causes
profondes et les obstacles existants à la
participation des femmes dans la politique
globale, en guidant POECI à commencer
son enquête au niveau fondamental pour
faciliter sa compréhension des causes de  la
VCF-E et des signes d’alerte potentiels.

Grâce à cette recherche, l’OFACI a identifié
les principaux types de violence que les
femmes ont subis, et le nombre de victimes
dans certains des endroits ayant été les
plus touchés: sur 766 cas enregistrés, elle
comptait 129 décès, 71 cas de viol, 215
cas où la capacité d’une femme de vivre
normalement avait été touchée, 110 cas
de violence physique et 241 cas d’autres
formes de violence.34 Après la compilation
et la publication des données dans un rapport, l’OFACI a continué à poursuivre des
stratégies de plaidoyer pour poursuivre en
justice les auteurs de violence et protéger
les femmes contre une éventuelle violence,
y compris faire des recommandations aux
autorités ivoiriennes et à l’organisation des
sessions de formation pour les femmes,
les communautés et les forces de l’ordre.  
Les membres ont également été capables
d’accompagner quelques-unes des femmes
victimes ayant demandé de l’aide après les
violences. Par exemples, ils les ont aidées
à recevoir un traitement médical ou les ont
accompagnées au tribunal afin que justice
soit faite selon les mécanismes nationaux et
internationaux. .
 .
Lorsque le groupe d’observation citoyenne,
Plateforme de la Société Civile Pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire (POE-

L’OFACI a également examiné les
conséquences de la violence électorale
ciblant les femmes qu’elle avait mesurées
et a approchées le leadership de POECI
sur les stratégies à mener pour faire face à
la VCF-E. Il s’est agi surtout d’encourager
les femmes à signaler la violence qu’elles
ont vécue et la nécessité de sensibiliser
les dirigeants politiques  sur le fait que la
VCF-E était un vrai problème requérant une
action. Encourager les femmes à rapporter
la violence a été l’une des principales
difficultés que l’OFACI a rencontrées. Les
femmes ne veulent pas parler de violence
qu’elles avaient éprouvée de peur d’être
rejetées par leurs familles, leurs maris ou
leurs communautés. Après les formations, la
POECI a utilisé cette information, y compris
les enseignements tirés, les données que
l’OFACI avait recueillies au cours de la
période de violence en 2010-11 et l’analyse
de l’OFACI de la question de VCF-E en
Côte d’Ivoire afin de prendre des décisions
éclairées au sujet de son objectif d’observation.  Elle s’est également basée sur toutes
ces données pour développer une méthodologie sensible au genre soulignant les
risques particuliers de violence et les défis
à la participation politique des femmes en
Côte d’Ivoire.
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DÉVELOPPEMENT DES SYSTEMES DURABLES D’ALERTE
PRECOCE D’OBSERVATION SENSIBE AU GENRE
Prévenir et réduire l’impact de la violence contre les femmes dans le cycle électoral
Outre la surveillance et la collecte des données sur les incidents de violence
contre les femmes, les observateurs ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention et la réduction de la violence et à garantir le traitement des victimes. Il
existe le danger de voir la collecte des données devenir un exercice purement
extractif, mais les citoyens observateurs sont particulièrement bien placés pour
réduire ce danger; non seulement en recueillant des données, mais en rapportant
également leurs résultats de manière proactive en temps opportun dans tout le
pays, tout au long du cycle électoral. Cela permet de communiquer rapidement
les incidents aux parties prenantes aux élections, de promouvoir une réponse
rapide visant à arrêter la violence ou la réduction de son impact sur la volonté
et la capacité de participer comme électrices, candidates et administratrices
électorales.35
La prévention précoce de la violence peut faciliter la participation des femmes,
et même l’augmenter, car elle leur montre qu’il est sécurisé de procéder ainsi,
et que les efforts pour les arrêter violemment ne seront pas ignorés. Le traitement des victimes peut également aider à s’assurer que les femmes ne sont pas
dépourvues de pouvoir à cause d’un incident, et qu’elles sont plutôt physiquement et psychologiquement en mesure de participer à la vie politique. L’application des méthodes d’alerte précoce utilisées historiquement dans des situations
de conflit, de prévention et de la réduction de la violence électorale est de plus
en plus reconnue comme nécessaire pour s’assurer du déroulement pacifique et
démocratique des processus électoraux.36 Plusieurs organisations de soutien ou
de surveillance des élections, y compris le NDI, ont commencé à créer des outils
pour aider à l’élaboration de systèmes d’alerte précoce sur la violence électorale
(SAP).37 Cependant, ces méthodes reflètent souvent un manque de compréhension de la façon d’intégrer la perspective des droits des femmes dans les stratégies de prévention des conflits, y compris les systèmes d’alerte précoce.38 39
Les avantages de l’inclusion des femmes dans le SAP ont été confirmés dans de
nombreux instruments internationaux,40 y compris la Résolution 1325 du Conseil
de sécurité des Nations Unies mettant l’accent sur le rôle des femmes et l’importance d’une perspective genre dans la prévention des conflits.41 Les efforts du
SAP indifférents au genre ignorent souvent les indicateurs sexospécifiques de la
tension croissante, comme une augmentation des niveaux de violence domes-
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tique ou d’autres violations à l’encontre des femmes. Ces types de violence ont
tendance à être considérés comme «normaux», sans rapport avec les conflits
armés,42 et traités comme des questions privées non politiques,43 alors qu’en
fait ils sont souvent une indication des tensions croissantes dans l’ensemble du
pays.444 Par ailleurs, ce sont des formes réelles de la violence électorale. Ainsi,
l’absence d’un SAP pour l’observation électorale sensible au genre peut entraîner
un manque de compréhension et d’attention par les groupes d’observateurs à la
façon dont la violence affecte les femmes et ce qui est nécessaire pour l’empêcher.45 Bien que les hommes et les femmes puissent aussi être victimes de violence
électorale comme par exemples l’assassinat, le harcèlement et la coercition, les
définitions traditionnelles ne tiennent pas compte des actes et des menaces
supplémentaires perpétrées contre les femmes parce qu’elles sont femmes. Les
normes de genre produisent comment et pourquoi les femmes sont soumises
à la violence électorale, ainsi que les types d’actes poursuivis pour limiter ou
influencer leur participation. En outre, la violence électorale non sexiste peut
encore avoir un impact disproportionné sur les femmes à cause de leur statut
subalterne dans la société et une vulnérabilité accrue. Toute observation qui est
indifférente à ces effets peut conduire à un effort de prévention et d’atténuation
moins efficace, car la violence empêchant la pleine participation de la moitié
de la population ne sera pas abordée, et les indicateurs de violence imminente
seront ignorés.

Si les femmes ne figurent pas dans les données recueillies  Les femmes ne figurent pas dans
les efforts de réponse  Les femmes ne sont pas habilitées à participer au processus électoral46

Systèmes d’alerte précoce sensibles au genre
Pour veiller à ce que la violence contre les femmes pendant les élections soit
intégrée dans les efforts de prévention et d’atténuation de la violence, il est
essentiel que les groupes d’observateurs développent des systèmes d’alerte
précoce sensibles au genre.47 En tant que composante d’un SAP, l’observation à
long terme implique la collecte et l’analyse des informations sur les forces réelles
ou potentielles de la violence électorale au fil du temps, et la communication
des indicateurs ainsi que des actes de violence aux parties prenantes pertinentes pour une réponse rapide à court terme et des mesures préventives à plus
long. Cela nécessite plusieurs étapes, y compris la compréhension des tensions
sous-jacentes et les causes profondes de cette violence, et la détermination
de déclencheurs spécifiques. Ce chapitre fournit des directives sur la façon
de développer un SAP pour chacune de ces situations de manière sensible au
genre.48 Pour des informations plus complètes sur la violence électorale, les
stratégies d’alerte précoce, le genre et la prévention de la violence, veuillez
consulter les ressources dans la revue de la littérature.49
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Les systèmes d’alerte précoce pour l’observation des élections sensible au
genre doivent avoir plusieurs composantes distinctes mais connexes:50
� Inclure la participation égale des hommes et des femmes dans tous les
processus d’observation et d’alerte précoce du début à la fin. (Voir la
section de leadership et de stratégie de recrutement pour des conseils sur
comment assurer une participation égale.)
� Identifier les causes profondes et les raisons sous-jacentes de la violence
ciblant les femmes dans le cycle électoral, y compris les obstacles structurels entraînant l’exclusion sociale et la marginalisation des femmes.
� Développer les indicateurs sexospécifiques de la violence électorale,
pouvant inclure des indicateurs selon lesquels la violence se produit ou
pourrait se produire.
� Identifier des actes potentiels de violence contre les femmes comme électrices, candidates, témoins des partis, observatrices et administratrices
électorales.
� Mener des activités d’extension et de sensibilisation pour engager les
parties prenantes responsables de réaction rapide, y compris la promotion
d’une compréhension de la valeur de la participation des femmes aux
élections et l’impact de la VCF-E sur le processus démocratique.
� Utilisation de la collecte et l’analyse des données sensible au genre à
travers des indicateurs spécifiques par les observateurs électoraux.
� Employer le processus de vérification sensible au genre reconnaissant
les défis dans la vérification des actes de violence contre les femmes, en
particulier dans la sphère privée ou d’autres espaces «protégés».
� Inclure les services aux victimes dans le cadre d’un mécanisme de réponse
de sorte que la collecte de données ne soient pas seulement un exercice
extractif mais également un exercice réactif
Identification des indicateurs51 sensibles au genre de la violence électorale
Pour garantir l’identification et l’intégration appropriées des efforts de surveillance et de prévention de la violence contre les femmes électrices, candidates
et administratrices électorales, il est essentiel que tout groupe d’observation
comprenne les causes profondes de la violence électorale à travers le prisme
du genre. En effet, cela s’explique par le fait que les normes de genre et les
inégalités des répercussions affectent directement pourquoi les femmes sont
ciblées par la violence dans le cycle électoral, les formes de violence utilisées
contre les femmes et la façon dont la violence affecte les femmes. Ces facteurs
sont souvent externes aux élections, mais directement liés à la situation des
femmes dans la société. Ils constituent des indicateurs de l’utilisation probable
de la violence pour empêcher la participation des femmes comme électrices,
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administratrices électorales et candidates. Ils peuvent également prédire comment les femmes seront disproportionnellement ou différemment touchées par
la violence en raison de leur vulnérabilité accrue et marginalisation. Les femmes
subissent la violence au sein des groupes et distinctement comme membres des
minorités ethniques, raciales, religieuses et autres, et également comme individus
divers avec un large éventail d’expériences et de modes d’accès aux ressources.
Cette diversité d’expériences peut affecter la façon dont elles sont victimes de
violence et dans certains cas, celle-là peut amplifier les causes sous-jacentes de
la VCF-E. Ce sont ces causes sous-jacentes qui nécessiteront un effort durable
pour prévenir cette violence dans les élections futures.
Sauf compréhension de cet aspect, les indicateurs entiers de la violence existante ou potentielle pourraient être ignorés par la surveillance des élections et le
SAP.52 Comme précédemment mentionné dans la boîte à outils, il est essentiel
que cela soit fait en consultation avec les organisations locales des droits des
femmes, y compris celles qui sont axées sur la violence liée au genre et à la
participation politique des femmes, ainsi que les hommes et les femmes membres de l’initiative d’observation des élections ayant une compréhension des
facteurs sous-jacents dans un pays et leur impact sur la participation politique
des femmes. Bien qu’il soit difficile d’identifier les causes profondes mondiales de
la violence contre les femmes pendant les élections, les inégalités structurelles
qui conduisent à la marginalisation des femmes sont importantes à considérer,
car elles pourraient augmenter une probable violence contre les femmes.53 Le
but de ce type de violence peut directement viser à faire respecter les normes
de genre et les rôles féminins traditionnels. En outre, ces inégalités peuvent être
exacerbées par les élections, pouvant transformer les conflits sociaux latents
sous forme de foyers violents.54 Ci-dessous une liste à titre illustratif, mais non
exhaustive des causes profondes potentielles de la violence contre les femmes
pendant les élections.
Causes profondes illustratives de la violence contre les femmes pendant les
élections55
� Opposition au leadership des femmes
� Dépendance économique des femmes
� L’analphabétisme / le manque d’éducation de la population féminine
� Attitudes sociales et culturelles discriminatoires envers les femmes
� Culture de la violence
� Culture de la violence politique
� Absence de structures administratives et judiciaires de soutien, y compris
de règle insuffisante de droit et de gouvernance des institutions
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� Faible application des lois existantes sur la violence contre les femmes
� Absence de règles ou de structures formelles concernant la violence
contre les femmes pendant les élections au sein des institutions politiques,
comme les partis et les organes de gestion des élections (OGE)
� Faible présence ou inexistence des femmes élues aux niveaux national et /
ou local
� Manque de partis politiques dirigés par des femmes
� Un environnement récemment émergent ou en train d’émerger d’un conflit
(par exemple, comme l’illustre l’étude de cas de la Côte d’Ivoire)
� Histoire de la violence des gangs et l’importance continue des gangs
� Prévalence des normes sociales tolérant la violence contre les femmes
� Prévalence de la violence sexuelle (y compris le viol)
� Prévalence de la violence conjugale
� Impunité pour les auteurs de violence contre les femmes (par exemple nombre de cas signalés, d’enquêtes, de poursuites et / ou de
condamnations)
� Existence et qualité de la législation sur la violence basée sur le sexe, y
compris la violence politique ou électorale basée sur le sexe
� Egalité et protection de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de
sexe
� Niveaux de suffrage des femmes
� Secteur de sécurité qui n’est pas sensible au genre et / ou qui réagit de
façon insuffisante / inappropriée à la violence contre les femmes, y compris lors des élections précédentes ou contre les femmes dans la politique
en général
� Mythes ou traditions reliant les rapports sexuels avec une vierge pour
obtenir le pouvoir
� Faible prise de conscience de la VCF-E
� Manque de services sociaux visant à soutenir et à réhabiliter les victimes
de la VCF-E

«Les élections contribuent à assurer des transitions démocratiques et le fonctionnement des
sociétés démocratiques, mais elles sont aussi des processus intrinsèquement conflictuels. Les
confrontations des opinions politiques et la compétition pour le pouvoir sont des piliers importants des processus électoraux crédibles pouvant rendre les conflits profondément enracinés plus
visibles, et accroître les tensions et déclencher la violence. 56 »
–Sead Alihodžié, Electoral Violence Early Warning and Infrastructures for Peace
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Documenter les signes d’alerte précoce de la violence contre les femmes
pendant les élections
Après avoir évalué le contexte et déterminer s’il y a des causes sous-jacentes
de la violence contre les femmes pendant les élections, les observateurs doivent
affiner et hiérarchiser les indicateurs spécifiques qu’ils vont surveiller au cours de
chaque période du cycle électoral.57 Il est difficile que les observateurs puissent
tout surveiller. Il est donc important de prioriser exactement les indicateurs à
prendre en compte. Ce processus devrait se faire en étroite consultation avec les
membres du groupe d’observateurs qui comprennent les questions de genre et
de participation politique des femmes, comme mentionné ci-dessus; les groupes
devraient également garder à l’esprit les informations recueillies au cours de
l’évaluation des besoins. Il existe de plus amples informations sur la priorisation
des signes d’alerte précoce dans le chapitre sur l’élaboration des formulaires.

Les indicateurs sensibles au genre sont des signes lorsque pris ensemble ou
individuellement, indiquent l’existence de la violence contre les femmes pendant
les élections ou le potentiel de ce type de violence. Les observateurs électoraux
devraient garder à l’esprit qu’un indicateur de violence existant, comme l’assassinat d’une femme candidate, peut simultanément être un signe précurseur de la
possibilité d’une plus grande violence contre les femmes.
Ci-dessous une liste illustrative, mais non exhaustive d’indicateurs potentiels de
violence imminente contre les femmes dans les élections.58
Indicateurs de système d’alerte précoce sensibles au genre:59
� Mouvement inhabituel de groupes composés tous d’hommes, y compris
les hommes membres du parti ou des groupes armés utilisés par les partis
politiques et les hommes membres de gangs
� Déplacement inhabituel de groupes composés tous de femmes /d’hommes; ce qui est souvent une indication d’un environnement de plus en plus
dangereux pour l’électorat féminin
� Augmentation du nombre de rapports ou information d’agression physique ou sexuelle contre un membre féminin de la famille
� Menace contre les femmes actives en politique et leurs enfants
� Reports d’abus sexuels commis par les forces de sécurité (par exemples, impunité pour les auteurs qui sont membres d’une branche du
gouvernement)
� Reports d’abus sexuels commis par les forces de l’ordre chargées de
l’application de la loi
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� Diminution soudaine du nombre de femmes dans les marchés, écoles ou
d’autres destinations traditionnelles (par exemples, les filles évitent les
écoles à cause de l’insécurité, ou les femmes qui évitent les marchés)
� Utilisation de rhétorique sexiste ou péjorative par les dirigeants politiques
en se référant à la participation des femmes dans la vie publique ou à
l’élection ou à une candidate ou une femme dirigeante actuelle
� Rhétorique blâmant les femmes pour les bouleversements politiques
ou culturels / en blâmant leur comportement ou en les prenant pour
bouc-émissaire
� Perturbation de l’activité de commerce transfrontalier des femmes
� Menaces faites par les dirigeants des partis politiques pour agression
physique, sexuel ou viol de femmes qui ne votent pas correctement
� Heures tardives d’inscription des électeurs et / ou des bureaux de vote
� Longues distances à parcourir pour s’inscrire et / ou pour voter
� Augmentation du nombre de personnel de sécurité le jour du scrutin pour
sécuriser les bureaux de vote
� Incidents des femmes abandonnant leur candidature après avoir remporté
la nomination, mais avant l’élection
� Prévention de grands rassemblements politiques / rassemblements par les
femmes
� Vandalisme ou destruction de propriétés ciblant directement les femmes
candidates ou leurs partisans
� Réduction du nombre de femmes comme administratrices des élections
Documenter les incidents de violence contre les femmes pendant les élections
Alors que la violence peut affecter tous les citoyens, la violence ciblant les
femmes aux élections a des effets qui sont souvent plus larges et plus forts que
l’impact que l’on pourrait attendre d’un acte violent. En plus de surveiller les
signes d’alerte précoce, les observateurs voudront identifier les incidents réels
de violence contre les femmes, non seulement pour la collecte des données, mais
aussi comme une mesure préventive. Il peut être difficile de faire la différence
entre un indicateur soulignant que l’environnement est en train de devenir de
plus en plus inhospitalier pour la participation des femmes, par opposition à un
incident réel résultant d’un environnement déjà hostile. En fait, la violence contre
les femmes pendant les élections peut être un signal d’une violence potentielle,
imminente ou continue contre les femmes en général. Pour cette raison, les
indicateurs de chaque type devraient être inclus dans un effort d’OLT axé sur
la surveillance et la réduction de la VCF-E. Cela assure une réponse rapide aux
incidents visant à empêcher les femmes à participer à la vie politique. Si elle est
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faite correctement, cette réponse peut arrêter les actes futurs et contribuer à la
pleine participation des femmes et à un processus électoral plus démocratique.
Il existe plus de directives sur le mode de création des questions pour le suivi
des listes de vérification des élections dans le chapitre sur l’élaboration des
formulaires. Le chapitre sur le renforcement des capacités en matière de VCF-E
apporte de plus amples détails sur la façon de classer et d’identifier les incidents
de VCF-E.
Exemples d’incidents de violence contre les femmes pendant les élections:
� Meurtre d’une femme candidate
� Les femmes électrices traînées loin des bureaux de vote
� Enlèvement d’une femme candidate, d’un membre de sa famille ou de son
personnel campagne
� Viol des femmes électrices ou sympathisantes du parti
� Les femmes électrices harcelées ou agressées sexuellement pendant
qu’elles font la queue pour voter
� Exploitation sexuelle des femmes (par exemple, en les forçant à porter des
tenues osées ou sexuelles ou de faire une danse provocante) lors d’événements de campagne
� Abus verbal et sexiste des candidates ou électrices
� Portrait des femmes candidates dans les médias comme des marionnettes
d’hommes dirigeants
� Insultes assimilant la participation politique des femmes aux pratiques
immorales
� Discours de haine ciblant les femmes candidates en raison de leur sexe
� Menace de divorce, privation de ressources ou violence physique /
sexuelle par un mari pour forcer sa femme à voter ou à renoncer à sa
candidature
� Harcèlement verbal des partisans du parti contre les femmes électrices à
un bureau de vote
� Avertissements ou menaces de violence de la part des autorités traditionnelles contre les femmes qui tentent de voter ou de briguer un poste
� Chantage contre une femme candidate de la part de son propre parti pour
la pousser à renoncer à sa candidature en faveur d’un homme
� Contrôle économique des femmes
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� Négation ou retard accusé par les partis à fournir les ressources financières
aux femmes candidates alors que ces ressources restent disponibles aux
hommes
� Dommage de propriété des femmes candidates, par exemple le ciblage
des affiches de campagnes des femmes alors que les candidats hommes
sont épargnés
Une fois l’établissement de la liste des signes précurseurs et incidents de violence contre les femmes pendant les élections sensibles au genre, les observateurs devront identifier les plus importants. Ils doivent également déterminer,
en particulier pour les cas de violence, dans quelle phase du cycle électoral ces
signes et incidents sont le plus susceptibles de se produire ou si les observateurs
peuvent être en mesure de les voir et de les classer en fonction de ces informations. La boîte à outils fournira des indications supplémentaires sur ce point dans
le chapitre sur l’élaboration des formulaires.
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ÉTUDE DE CAS: CÔTE D’IVOIRE
Contested claims of victory during
Côte Les réclamations contestées de la
victoire lors de l’élection présidentielle
2010 en Côte d’Ivoire, la première en
une décennie,  a provoqué une violence
post-électorale généralisée qui a duré
jusqu’en 2011 et a provoqué plus de
3000 morts et des milliers de déplacés. 
Alors que les hommes et femmes ont été
touchés par cette violence, la recherche
par l’Organisation des Femmes Actives
de Côte d’Ivoire (OFACI) a constaté
que les femmes étaient souvent les
premières victimes de la violence car
elles étaient plus susceptibles que les
hommes d’être à la maison pour prendre
soin des enfants. La présence de leurs
enfants signifie aussi qu’elles avaient
plus de difficultés à échapper à toute
menace. En plus d’être plus vulnérables
à la violence générale post-électorale,
les femmes ont également été ciblées
par des formes spécifiques de violence. 
Dans les groupes de discussion après
les violences post-électorales, le NDI et
ses partenaires, le Regroupement des
Acteurs Ivoiriens des Droits Humains
(RAIDH) et la section de Côte d’Ivoire du
Réseau Ouest Africain pour l’Edification
de la Paix, ont entendu les femmes qui
ont souligné qu’à cause des abus dont
elles ont été victimes pendant période
post-électorale, elles ne prévoyaient
pas participer aux élections de 2015. 
Les femmes ont rapporté leur peur de
participer, même en tant qu’électrices, à
des taux plus élevés que les hommes de
peur que cela n’attire des répercussions
et une répétition de la violence qu’elles
avaient vue ou vécue en 2010-11. .
 .
Au regard de tout cela,  le groupe de
citoyens observateurs de la Plateforme
des Organisations de la Société Civile
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pour l’Observation des Elections en
Côte d’Ivoire (POECI) a pris comme
objectif principal la violence contre les
femmes pendant les élections lors de
l’observation des élections nationales de
2015. Suite à la formation par le NDI, le
leadership de POECI a inclus des questions sur ses formulaires d’observation
et a formé ses observateurs à identifier
et à signaler les incidents de VCF-E. 
Cependant, dans la perspective de
l’élection, au cours de laquelle elle a suivi
le processus d’inscription des électeurs
en particulier, ainsi que l’environnement
général pré-électoral, les observateurs de
POECI n’ont observé aucune importante
VCF-E à l’endroit des femmes. Bien que
cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas eu
de violence contre les femmes, cela reste
un signe encourageant pour les femmes
qui ont peur de voter en raison de la
violence lors des élections précédentes. 
POECI a publié un rapport au cours de la
période pré-électorale dans laquelle elle a
documenté dans ses conclusions, démontrant comment ses données réfutaient les
hypothèses dominantes selon lesquelles
il y aurait de la violence,  ainsi que la perception que la participation aux élections
était intrinsèquement dangereuse pour
les femmes. Bien qu’une observation ne
recueillant aucune donnée mesurable sur
la VCF-E puisse être perçue comme un
gaspillage d’efforts, l’observation et le
rapport de POECI étaient un indicateur
important de l’environnement pour les
femmes qui auraient autrement choisi de
ne pas participer: le manque autant que
la présence de données sur la violence
peuvent être importants pour les femmes
vus les dangers liés à la participation
politique.

Réponse rapide
Mise en place d’une plate-forme d’intervention rapide SAP/ OLT
Un mécanisme de réponse réussi sensible au genre pour l’observation à long
terme de SAP comprendra plusieurs éléments:
» Premièrement, les observateurs électoraux vont rapidement communiquer
les indicateurs et / ou incidents de VCF-E aux parties prenantes concernées ayant la capacité de prendre des mesures en réponse.
» Deuxièmement, ces acteurs vont tenter de résoudre les incidents ou
avertissements et réduire les facteurs de risque contribuant à la violence
afin de la freiner ou de l’empêcher de dégénérer.
Cela comprend l’établissement d’un système de référence pour fournir aux
femmes victimes de violence électorale des informations sur les services aux
victimes. Idéalement, les intervenants utiliseront les informations recueillies au
cours d’une observation pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la violence
électorale basée60 sur le genre pour éviter toute répétition lors du prochain
cycle électoral.611 Etant donné qu’un éventail d’acteurs reste indispensable pour
mener à bien un tel effort,62 les observateurs électoraux devront identifier qui
impliquer et comment le faire. Ils auront aussi besoin d’un processus faisant
partie de leur planification stratégique initiale.
Qui engager et comment surmonter les obstacles à l’engagement
La VCF-E est un type de violence basée sur le genre, et aussi un type de violence
électorale. Par conséquent, les observateurs doivent engager les acteurs pouvant
régler les conflits liés aux élections et ceux pouvant traiter les victimes de VBG
et créer des solutions durables pour l’arrêter. Initialement, les parties prenantes
aux élections traditionnelles ou les acteurs de la sécurité ne peuvent pas comprendre ou être convaincus de la nécessité d’orienter l’attention et les ressources
sur la VCF-E. Souvent, l’arrêt de la violence basée sur le genre, comme le viol
ou le harcèlement sexuel n’est pas considérée pertinente pour la promotion de
l’intégrité électorale. La sensibilisation initiale nécessitera une éducation ciblée
et la sensibilisation sur la VCF-E et la raison pour laquelle elle est pertinente pour
les élections démocratiques. Cette sensibilisation devrait comprendre des discussions sur la réponse appropriée des individus et des institutions pour prévenir,
réduire la violence et traiter les victimes. Les femmes ayant déclaré être victimes
de la violence sont souvent confrontées à des obstacles importants pour recevoir des réponses justes, sûres et précises des forces de sécurité, des responsables de gestion des élections ou autorités. Les observateurs doivent prendre
soin de ne pas causer des dommages, même par inadvertance, de rapporter des
incidents de violence aux intervenants hostiles.
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De même, bien que les acteurs de VBG reconnaissent que la violence contre les
femmes est un problème, ils ne peuvent pas voir le lien entre la violence ciblant
les femmes dans les élections et les autres formes de violence sexiste. Il est peut
être nécessaire que les groupes d’observateurs développent une certaine compréhension de leur rôle dans la réponse à ce type de violence et coordonnent les
relations avec les services existants pour les victimes et les rapports envoyés au
cours de l’observation des élections. Les observateurs devront inciter les acteurs
traditionnels et non traditionnels à se pencher sur cette question de manière
adéquate, en temps opportun et correctement.

ÉTUDE DE CAS: NIGERIA
Au cours des élections de 2015 du Nigeria,
avec le soutien du NDI, la Fédération internationale des femmes juristes (FIDA), un
groupe d’éducation civique dans le pays,
a lancé la campagne «Halte à la violence
contre les femmes pendant les élections »
(Halte-VCF-E) pour identifier, documenter
et communiquer des données sur la VCF-E
lors des élections étatiques. Cette campagne comprenait un important volet de
sensibilisation, en plus de mettre l’accent
sur la sensibilisation générale et la prévention. Halte-VCF-E a mené des campagnes
de radio et de vidéo, et a fait usage des
médias sociaux, pour sensibiliser et attirer
l’attention sur la question, ce qui a étendu
la portée de son message. .
 .
Comme partie essentielle de la campagne
Halte-VCF-E, FIDA et NDI ont également
coordonné la sensibilisation ciblant certains
intervenants, y compris l’organisme de
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gestion des élections, la police nationale et les partis politiques en plus des
groupes de la société civile. Suite à cette
sensibilisation, la campagne Halte-VCF-E
éveille les consciences sur la VCF-E entre
les principales parties prenantes. Elle
a également généré un soutien pour la
prévention et la réduction de la violence,
y compris les efforts d’intervention rapide
destinés à cette campagne. Cela s’est
basé sur l’expertise, les capacités et les
ressources d’un large éventail de parties
prenantes. Lors du lancement officiel de la
campagne dans l’état de Kogi, par exemple, le commissaire de police a annoncé
publiquement que toute violence électorale
ciblant les femmes serait une haute priorité
par les forces de police, et a ordonné aux
policiers chargés de soutenir la campagne
de rapporter tous les incidents de VCF-E à
la police pour résolution..

Principaux acteurs
Une liste illustrative des principales parties prenantes qu’il faudra inclure dans
une telle plate-forme se trouve ci-dessous. Cependant, elle varie selon les pays,
et les observateurs devraient cartographier leurs intervenants critiques disponibles et pertinentes au début. Des directives sur la façon de collaborer avec
divers intervenants sont inclues dans ces outils et sont disponibles dans la boîte
à outils de ce chapitre.
Acteurs de sécurité:
� Police
� Force de maintien de la paix
� Police temporelle de l’élection
� Militaire
Acteurs politiques
� Dirigeants des partis politiques au niveau national et local
� Organes/responsables de gestion des élections / responsables
� Gouvernement, y compris les chefs d’Etat et autres dirigeants élus au
niveau local et national
La société civile
� Les groupes de défense des droits des femmes
� Groupes d’observateurs des élections
� Les OSC axées sur les problèmes
� Groupes s’organisant pour l’éducation des électeurs
� Militants de la paix
� Dirigeants religieux
� Dirigeants de la communauté
Acteurs des médias
� Journalistes de la presse écrite
� Reporteurs radio et télévision
� Médias Sociaux
Acteurs internationaux
� Organisations multilatérales et de diplomates étrangers
� Observateurs internationaux des élections
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Violence basée sur le genre
� Prestataires de services aux victimes
»
»
»
»
»

Abris pour VBG
Services médicaux
Assistance juridique
Prestataires de services psychosociaux
OSC sur la VBG

Stratégie de communication d’intervention rapide
Un plan clair de communication sur les incidents ou signes de violence aux
parties prenantes concernées devraient être en place bien avant le début de
l’observation.63 Une fois que les acteurs sont engagés, le groupe d’observateurs
des citoyens devrait travailler avec eux pour élaborer un plan de notification et
de réponse aux incidents en temps opportun. Cela devrait inclure la spécification des intervenants à contacter, en fonction du type d’incident et de réponse
nécessaire. Il en est de même pour la méthode de vérification permettant de
savoir si une action a été prise, si le problème a été résolu et quelles autorités
l’ont résolu. Chaque acteur aura un rôle différent correspondant aux types de
réponses qui lui seront disponibles. Les observateurs devront reconnaitre les
acteurs les plus adaptés dans chaque cas. Les groupes d’observation devront
également examiner et planifier les ressources supplémentaires (en termes de
financement, de personnel, de temps, de formation ou de capacité technique)
nécessaires pour la stratégie de réponse.
En outre, les protocoles de communication sur la VCF-E devraient avoir des
lignes directrices claires sur la façon de rapporter les incidents de violence aux
forces de sécurité ou d’autres autorités pour poursuite judiciaire. La priorité
devrait toujours être accordée à la sûreté et à la sécurité de la victime qui peut
être menacée lorsque la violence contre les femmes est signalée. Selon le type
de violence et l’auteur de la violence, les victimes peuvent ne pas vouloir rapporter le cas en question, et les observateurs doivent respecter cela. Lorsque
possible, les observateurs doivent demander la permission des victimes avant de
signaler l’incident aux autorités. Que l’incident soit signalé ou pas, il faut l’inclure
dans la collecte des données, et les victimes devraient être référés aux services
d’aide si elles le souhaitent. Toutefois, l’anonymat et la confidentialité de la victime doit être assurée dans tous les rapports d’incident. Voici quelques principes
directeurs pour la gestion des incidents de violence contre les femmes lors d’une
élection.64
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Répondre aux victimes de VCF-E
Principes directeurs pour le traitement des victimes de VCF-E
� La permission de la survivante est requise pour prendre des mesures.
La sûreté et la sécurité d’une survivante doivent être prioritaires.
Assurer l’anonymat et la confidentialité.
» Garder au minimum le nombre de personnes informées sur le cas.
» Ne pas utiliser le vrai nom ou le visage d’une survivante (par exemple,
dans toute couverture médiatique ou de communication)..
� Fournir un espace sûr et confidentiel pour les survivantes si elles veulent
signaler ou discuter de l’incident.
� Suivre les lignes directrices et les principes de protection des enfants
lorsque les victimes ont moins de 18 ans.65
� S’assurer qu’une personne de confiance accompagne la survivante si elle a
moins de 18 ans.
� Ne pas forcer une survivante à rapporter son cas.
� Offrir aux survivantes autant d’options que possible et les soutenir tout au
long du processus.
� Soyez centré sur la survivante; cela veut dire que vous devez être guidés
par ce qui marche le mieux pour l’intérêt des victimes de la violence.
La responsabilité des observateurs à l’endroit des victimes de VCF-E: développement d’un système de référence complet66
Avant que des observateurs commencent une activité pouvant impliquer la
documentation ou emmenant des individus à divulguer des informations sur
leurs expériences de la violence basée sur le sexe, ils doivent développer un
système global de référence des cas de violence aux prestataires de services
pour survivants. Les systèmes de référence sont essentiels pour coordonner la
prestation de services et faciliter l’accès en temps opportun des survivants à des
services de qualité. Il incombe aux collecteurs de données sur les actes de violence contre les femmes pendant les élections de conduire les femmes vers ces
services. Cependant, une fois les références faites, les victimes devraient avoir le
choix de prendre leurs propres décisions concernant l’accès aux services.
Les initiatives de surveillance des élections doivent cartographier les services de
base et de soins disponibles au niveau national et local pour les victimes de VBG.
Cela nécessitera l’engagement des individus, des organisations de la société civile et des institutions gouvernementales ayant des connaissances sur les modes
d’accès à ces services, étant donné que les observateurs des élections ne seront
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pas en mesure de les fournir. Dans certains pays, des services complets peuvent
ne pas être disponibles aux victimes de VBG, tandis que dans d’autres, l’on peut
y trouver des systèmes d’orientation établis que les observateurs peuvent contacter directement. De toute façon, les plates-formes d’intervention d’un groupe
d’observation devraient inclure le renvoi à autant de services que possible.
Principales étapes dans l’établissement d’un système de référence des victimes pour la surveillance et la réduction de la violence67
� Recueillir des informations sur les services disponibles aux niveaux local et
national pour les victimes de violence sexiste, y compris:
» Santé
» Soutien psychosocial
» Abris
» Sûreté et enquête
» Aide légale
» Justice / judiciaire
� Carte des services existants, y compris là où elles sont disponibles ainsi
que les prestataires de tels services de sorte que les plates-formes d’intervention rapide aient les noms et les coordonnées appropriées.
� Travailler avec les prestataires de services existants afin qu’ils participent à
la plate-forme de réponse rapide d’un SAP durable à travers la sensibilisation et l’éducation sur la VCF-E.
� Vérifier que la plate-forme de réponse rapide des observateurs des
élections est capable d’orienter les victimes vers les services et que ces
prestataires sont en mesure de référer de manière efficace et en toute
sécurité les clients pour un soutien supplémentaire si nécessaire.
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Indicateurs et causes profondes de la violence contre les femmes
pendant les élections / Indicators and Root Causes of Violence Against
Women in Elections
� Exemple de guide de discussion : Identifier les acteurs non traditionnels
/Example Discussion Guide: Identifying Non-Traditional Stakeholders
� Points de discussion sur la VCF-E / Talking Points on VAW-E
� Présentation: Systèmes d’orientation des victimes de VCF-E /
Presentation: VAW-E Victim Referral Systems
� Exemple d’orientation: Protocoles pour les incidents le jour de l’élection
/ Example Guidance: Protocols for Election Day Incidents

EXEMPLES
� Protocole d’intervention et parties prenantes: Halte-VCF-E, Nigeria
� Formulaire de rapport de l’équipe d’incident : Halte-VCF-E, Nigeria

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Recommandations éthiques et sécuritaires pour la recherche, la
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations
d’urgence (Organisation mondiale de la Santé)

Publications d’informations
Communiquer les résultats au public
En plus des mécanismes de réponse rapide, les observateurs doivent élaborer
un plan global pour communiquer au public et aux principales parties prenantes
leurs conclusions pendant et après les élections. La communication externe est
essentielle pour accroître le soutien des citoyens et des acteurs électoraux en
faveur des actions visant à réduire la VCF-E à court et à longs termes dans le
but de l’arrêter et d’aplanir les différences en faveur des femmes afin de leur
permettre de participer à tous les processus électoraux. Il existe de plus amples
informations sur la manière d’utiliser les résultats d’observation dans le cadre du
plaidoyer post-électoral. Ces informations sont disponibles dans le chapitre sur la
défense des intérêts et des opportunités d’action.
En plus des entrevues, la sensibilisation des médias sociaux, des séances d’information et des événements en personne, des stratégies de communication
comprennent souvent la publication des rapports périodiques sur les données
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recueillies par les observateurs, ainsi que les rapports finaux avec une analyse
approfondie des données sur la violence et son impact sur la qualité de l’élection.68 Tout cela devrait toujours inclure des informations sur les différentes contraintes et opportunités auxquelles les hommes et les femmes sont confrontées,
et en particulier les différentes façons dont la violence se manifeste et les affecte.
Les groupes d’observateurs devraient inclure un expert sur les questions de
genre et de violence électorale basée sur le genre comme un élément central de
l’équipe d’analyse des données, et pouvant aider dans la rédaction des rapports.
Cette section de la boite à outil comprend des conseils pour aider les observateurs à la rédaction des rapports et déclarations sensibles au genre, ainsi que des
exemples d’autres groupes d’observateurs électoraux. Vous trouverez ci-dessous des éléments clés à inclure dans les déclarations et les rapports finaux.
Les déclarations d’observation électorale et rapports finaux devraient inclure:
Les informations évaluant la participation des femmes au processus électoral
et recommandations pour des actions immédiates et durables pour améliorer la
situation
Le taux de participation des femmes comme électrices (si disponible), le
pourcentage de femmes élues (par rapport aux élections précédentes) et la forte
présence des femmes dans tous les niveaux de l’administration électorale
Les obstacles particuliers auxquels les femmes sont confrontées comme
électrices, candidates et administratrices électorales
Les données sur les résultats de la violence contre les femmes, y compris
le type d’acte violent, le type de victime (électrice, candidate, administratrice
électorale) et auteurs de divers incidents

Visualisation des données
Pour les deux analyses internes et rapports publics, la visualisation de données
peut être un outil important pour explorer et analyser les données et présenter
les résultats accessibles facilement. Les observations électorales rassemblent
une grande quantité de données que les citoyens observateurs doivent souvent analyser très rapidement sous une grande pression.689 Une partie de
cette pression peut être compensée par la création d’un système pré-électoral
générant automatiquement la collecte et l’analyse de base de données entrantes.
La visualisation des données à travers différentes plates-formes technologiques
peut être un outil puissant d’identification des tendances et réponses aux
questions importantes concernant la présence de VCF-E et la qualité des processus électoraux. Ces mêmes données, représentées dans un graphique par
opposition à des listes ou des ensembles de nombres, peuvent permettre à des
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groupes d’observation citoyenne de comprendre les tendances plus rapidement.
Cela peut également être utile pour la sensibilisation du public. Les graphiques,
images et schémas sont plus faciles pour les lecteurs à absorber et à comprendre, ce qui aide le groupe d’observation à faire parler les données identifiées. Les
visualisations peuvent renforcer les efforts du groupe pour sensibiliser sur la
VCF-E et contribuer aux efforts de plaidoyer pendant et après l’élection.

� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Lignes directrices pour la rédaction de rapports / Guidance for Writing
Reports

EXAMPLES
� Deuxième rapport préélectoral: Acción Ciudadana, Guatemala
� Rapport final: Plateforme des Organisations de la Société Civile pour
l’observation des élections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
� Déclaration finale: Mission d’observation internationale des élections
présidentielles nigérianes du NDI70
� Déclaration finale pré-électorale des élections étatiques: Groupe de
surveillance de la transition, Nigeria

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Les résultats de l’observation du rapport: Guide de terrain pour
l’observation domestique des élections dans la Communauté de
développement de l’Afrique australe (NDI)
� Sensibilisation et communication externe (ROASE)
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un guide
de A à Z (NDI)

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Développement Des Systemes Durables D’alerte Precoce D’observation Sensibe Au Genre

69

ÉLABORATION DES FORMULAIRES
Les sections précédentes énoncent le renforcement des connaissances nécessaires pour aider les observateurs à comprendre la VCF-E et leur importance
pour la qualité démocratique d’une élection. Pour identifier ce qu’il faut observer, les groupes d’observation citoyenne doivent d’abord développer leur
compréhension de l’impact de la violence sur les électrices, les candidates et les
administratrices électorales. Comme expliqué dans le cadre de l’évaluation de la
VCF-E, les groupes d’observation devraient toujours inclure des questions d’évaluation d’impact de la violence sur la capacité des femmes à participer à toutes
les phases du cycle électoral, y compris les processus tels que la campagne
dans la période pré-électorale et le travail dans les bureaux de vote, le jour du
scrutin. Toutefois, les observateurs peuvent également poser des questions plus
spécifiques et ciblées. Avant de concevoir un système de collecte de données,
tout groupe d’observateurs devrait utiliser les informations recueillies lors de
l’évaluation de besoins dans le pays et observations passées. L’objectif d’un tel
exercice est d’identifier les causes spécifiques des racines, des signes d’alerte
précoce et des incidents de VCF-E qui menaceraient une élection dans les pays
de ces observateurs. Cela aidera à déterminer les priorités quant à ce qu’il faudra
surveiller lors de chaque phase de l’élection.
Les observateurs peuvent recueillir des données à partir d’une variété de sources
à travers différentes méthodes. Il n’est pas nécessaire qu’ils assistent directement
à des signes ou incidents précurseurs pour les documenter et y répondre. Ils
peuvent écouter des témoins à travers des interviews, des médias ou d’autres
sources.71 Cependant, peu importe la source, les formulaires standard doivent
être développés pour l’enregistrement des données, bien que la structure de ces
formulaires pourraient varier en fonction de la source et la méthodologie d’observation. Les formulaires sont non seulement importants pour assurer l’uniformité de la collecte des données, mais aussi parce qu’ils assurent la collecte des
informations clés nécessaires pour documenter et rapporter sur les indicateurs et
les actes de VCF-E dans chaque phase électorale. Il importe d’identifier les méthodes et le types de données collectées et leurs impacts directs sur le mécanisme
de réponse utilisé pour prévenir et réduire les VCF-E, ainsi que le choix des
stratégies à long terme pour y remédier. Les formulaires doivent être développés
en utilisant les meilleures pratiques pour classer les signes précurseurs et les
incidents de VCF-E.72
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Indicateurs des premiers signes d’alerte précoce et incidents de VCF-E
Documenter les signes d’alerte précoce et incidents de VCF-E:
Il existe des variables fondamentales qui devraient être inclues et mesurées lors
de la collecte des données sur la VCF-E afin de s’assurer que les observateurs
comprennent les acteurs impliqués, y compris la victime et l’auteur, la forme
spécifique de l’incident de violence et l’impact de la violence sur le processus
démocratique. Il est important de documenter cette information pour identifier
les stratégies d’intervention lors de l’élection et proposer des solutions pour faire
face à la VCF-E sur le long terme. Ces catégories sont soigneusement élaborées
sur la base de la théorie et des meilleures pratiques pour saisir et présenter une
image complète de l’impact et des types de VCF-E. Elles doivent être utilisées
comme guide lors de l’élaboration des méthodes de collecte de données.

Variables clés de VCF-E:
Victime

Une personne qui souffre d’un acte de violence et qui en pâtit
directement par l’auteur. Des exemples de victimes de la violence
contre les femmes pendant les élections comprennent les électrices,
les candidates, les militantes, les administratrices, les observatrices ou
les femmes élues. Les victimes peuvent être de différentes origines
ethniques, religieuses et autres. Elles peuvent également être considérées comme jeunes.

Auteur

Une personne qui commet un acte de violence contre une autre
personne ou un groupe de personnes. Les auteurs peuvent être des
membres ou dirigeants des partis politiques de l’intérieur des partis
politiques de la victime ou d’autres partis, les politiciens, les adversaires politiques, les membres de la famille, les forces de sécurité, les
médias ou d’autres personnes. Les auteurs peuvent être des hommes
ou des femmes et de différentes origines ethniques, religieuses et
autres. Ils peuvent également être considérés comme jeunes.

Impact

L’impact direct de la violence varie selon le type de violence perpétrée, mais l’intention est souvent de décourager, d’intimider ou
d’empêcher les femmes (ou les hommes) d’exercer leur droit de participer pleinement et également à un processus électoral. La collecte
des données devrait identifier les processus affectés et comment.
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Catégorie de violence

Il existe cinq grandes catégories de violence: physique, sexuelle, psychologique, les
menaces et la coercition, et la violence économique. Toutes questions de surveillance de la violence inclues dans les formulaires d’observation doivent être liées à
une de ces catégories.73
Tous ces types de violence peuvent se dérouler dans les sphères publique ou
privée:

Sphère publique:

Sphère privée:

Elle fait référence à toute violence
qui se produit dans la vie publique ou
par l’intermédiaire d’une plate-forme
ouverte à un public. Elle comprend
des activités politiques publiques
comme des événements de campagne, des débats ou discours /
déclarations; les médias traditionnels
comme les journaux, les magazines,
la télévision, la radio ou de nouvelles
en ligne, les médias sociaux tels que
Facebook ou Twitter; ou d’autres
espaces ouverts au public..

Elle fait référence à toute violence qui
se produit dans des espaces fermés
ou privés. Elle comprend la violence
au sein du foyer ou de la famille, ainsi
que la violence qui se produit au sein
des partis, comme l’intimidation ou le
harcèlement derrière les portes closes,
les messages privés ou appels.

Prioriser les signes et incidents d’alerte précoce à surveiller
Une fois l’établissement de la liste sexospécifique d’indicateurs potentiels d’alerte
précoce et d’incidents de violence contre les femmes pendant les élections à
travers une évaluation des besoins et les connaissances de l’observateur sur le
contexte, les observateurs devraient utiliser les variables énumérées ci-dessus
pour comprendre et organiser cette information. En classant tous les actes
potentiels, les auteurs, les victimes et les impacts pour chaque type de violence,
les observateurs peuvent commencer à déterminer les signes précurseurs ou
incidents qui sont les plus importants et observables. La VCF-E pourrait susciter
beaucoup de questions. Puisqu’il existe très peu d’informations documentées sur
ce phénomène dans un pays. Il est donc nécessaire de recueillir des informations
complètes sur toutes les variables. Toutefois, pour que la collecte de données
soit gérable, les observateurs doivent prioriser les questions à examiner. Cette
priorisation aura également une incidence sur les méthodes de collecte de
données que les groupes d’observateurs emploieront, car différentes méthodes
seront plus efficaces en fonction des indicateurs choisis pour guider les questions d’observation.
En outre, les observateurs peuvent utiliser ces informations pour déterminer la
phase dans laquelle des indicateurs et incidents d’un cycle électoral sont observables et plus susceptibles de se produire. Des formulaires distincts doivent
être mis au point pour chaque phase et pour les différents processus au sein de

72

GENDER WOMEN DEMOCRACY

la même phase, telles que les campagnes et l’inscription des électeurs dans la
phase pré-électorale. Les observateurs doivent également séparer clairement la
liste des variables pour les incidents des signes précurseurs. Différents formulaires doivent être créés pour rapporter les signes d’alerte précoce, et devraient
se focaliser sur les indicateurs de la violence plutôt que des incidents confirmés.74
L’organisation des signes d’alerte précoce et des incidents de VCF-E
Les groupes d’observateurs peuvent intégrer des informations dans un tableau
Excel comme celui ci-dessous afin d’organiser les indicateurs sur l’existence de
violence ou d’une violence potentielle:
Incident/Acte Catégorie
Menace de
divorce si la
femme vote

Menace et
coercition

Indicateur/
Catégorie
signe d’alerte

Auteur

Victime

Mari/
homme

Epouse/ Empêchée
Jour
femme
de voter d’élection

Auteur

A été témoins Menace et Dirigeant
ou a entendu coercition de parti
du même
le retrait d’une
parti/
candidate
d’une élection
femme
après être
désignée
candidate
mais avant
l’inscription

Victime

Impact

Impact

Phase

Phase

Candidate/

Retrait
Pré-élecaprès
tion
avoir
Femme gagné la
nomination
démocratiquement

Processus

Privée/
Public

Vote

Privée

Processus

Privée/
Public

Campagne

Public

Prioriser les signes d’alerte précoce et incidents à surveiller
Il est important de déterminer où il est plus facile et plus pratique de recueillir
certaines informations car les listes de vérification ayant trop de questions
peuvent épuiser les observateurs et entraver la rapidité dans le reportage des
incidents de violence.75 Plusieurs facteurs peuvent être utilisés pour prioriser les
indicateurs et incidents à inclure dans la collecte des données finales pour s’assurer que les plus importants précurseurs et incidents sont rapportés en temps
opportun, y compris les éléments suivants:
Quels indicateurs de signe d’alerte et incidents ont le plus fort impact sur
la participation des femmes comme électrices, candidates et administratrices
électorales et donc sur la qualité démocratique de l’élection? (Les observateurs
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doivent se référer au cadre d’évaluation de VCF-E lors de ces déterminations
finales.)
Quels indicateurs de signe d’alerte et incidents sont les plus susceptibles de
se produire?
Quels indicateurs de signe d’alerte et incidents sont observables? Ceci est un
défi particulier pour la VCF-E se produisant souvent dans des espaces protégés
et dans la sphère privée. S’agissant de l’observation le jour du scrutin, cela
dépendra si les observateurs sont autorisés à l’intérieur des bureaux de vote.
Quels indicateurs de signe d’alerte et incidents sont observables dans la
période pré-électorale, le jour du scrutin et dans la période post-électorale? Rappelez-vous que les observateurs seront en mesure d’observer différents incidents
dans les différentes phases du cycle électoral. Par exemple, la violence contre les
femmes essayant de s’inscrire sera observable dans la phase pré-électorale, alors
que la violence contre les électrices serait observable le jour du scrutin.
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ÉTUDE DE CAS: GUATEMALA
Au Guatemala, le groupe d’observation citoyenne des élections Acción
Ciudadana («Action citoyenne;» AC) a
mené une discussion profonde lors de
l’élaboration de sa méthodologie sur les
types spécifiques de violence qui étaient
les plus susceptibles d’être présents et
observables au cours des élections nationales de 2015. Au cours de ses premiers
ateliers, le leadership d’AC a déterminé
ses indicateurs prioritaires et sa focalisation en matière d’observation.  Alors, le
personnel d’AC a discuté spécifiquement
de la VCF-E. Ils ont invité des experts
du Guatemala sur la violence basée sur
le genre et la violence sexuelle,  dont les
niveaux sont extrêmement élevés, même
sans la tension politique supplémentaire
d’une élection, et les droits des femmes
à participer également, de partager leurs
connaissances sur les types de violence
pouvant être plus préoccupants. .
 .
Ces discussions ont permis au leadership
d’AC d’identifier et d’évaluer les différentes variables dont ils ont besoin pour
l’élaboration de leur méthodologie d’observation, y compris le défi de prioriser
les aspects les plus importants à observer. 
Par exemple, l’exploitation sexuelle des
femmes comme moyen d’attirer les gens
à des événements de partis politiques est
interdite au Guatemala. Dans le processus

de prise de décision, le personnel d’AC
a dû faire face à des décisions difficiles:
quels indicateurs de la violence faudra-t-il
mesurer sur leurs listes de vérification, et
comment les observateurs identifieraient
et mesureraient ces indicateurs. Dans un
exemple, après identification du harcèlement sexuel contre les femmes électrices
et candidates comme une préoccupation
prioritaire, ils devaient ensuite examiner
comment ils formeraient leurs observateurs à reconnaître et à rapporter ce
type de violence. Il s’agit du harcèlement
sexuel souvent considéré comme un
comportement non-violent « normal. »  Finalement, ils ont convenu que la question
était trop importante pour  être ignorée,
et qu’il fallait définir les concepts clés et
actions comme le harcèlement à travers
les ateliers de formation et de matériels
destinés aux observateurs. .
 .
A travers ce processus, l’AC a pu affiner
et focaliser l’étendue de son observation
à long terme et élaborer une liste plus
courte d’indicateurs ciblés. L’objectif est
de les prioriser sur les listes de vérification
qu’elle a créées pour son observation
à long terme. Cela a permis à l’AC de
développer une méthodologie ayant
examiné à fonds la VCF-E, en particulier,
qu’observer et comment observer la
période pré-électorale.

Les incidents de violence pré-électorale au Guatemala,
comme observés par Acción Ciudadana
3% 3%

Physique

36%

28%

Sexuel
Psychologique
Menaces et coercition

30%

Économique
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Elaboration des questions
Elaborer des questions à inclure dans les formulaires d’incidents critiques
(FIC) et listes de vérification76
Une fois la liste réduite et que les groupes d’observation citoyenne ont une
série finale d’indicateurs clés des signes d’alerte précoce et d’incidents, ainsi que
les variables potentielles (par exemple: les catégories, les victimes ou auteurs de
violence) y relatives, ces informations peuvent être utilisées pour guider dans la
formulation des questions à inclure sur les formulaires. Lorsqu’un groupe décide
quelles questions inclure et comment les inclure dans la liste de vérification,
alors les membres se baseront également sur les priorités et les indicateurs qu’ils
auront identifiés pour déterminer les types d’informations pouvant être plus pratiques à recueillir sur un formulaire d’incident critique. Les formulaires d’incidents
critiques aideront les observateurs à collecter les informations sur les violations
ne pouvant pas être mises en évidence sur les listes de vérification. Le formulaire
d’incident critique peut être un outil important pour la collecte d’informations
sur les indicateurs et / ou des actes de violence spécifiques, y compris le type, la
gravité et le sexe et l’âge des victimes et des auteurs. Cependant, chaque question peut déclencher un rapport d’incident critique. Les groupes d’observation
doivent prioriser les questions à inclure sur un formulaire d’incident.
Par exemple, en fonction de leur évaluation des besoins et d’autres discussions
avec les principaux intervenants, les observateurs peuvent décider que certains
actes de violence pourraient avoir un impact significatif et sont susceptibles
d’être commis, et doivent donc être inclus dans une question ciblée. Il se peut
que l’on découvre que dans les élections passées, les femmes aient souvent
été traînées ou physiquement expulsées des bureaux de vote par les hommes
de leur famille. Dans ces genres de situation, les observateurs peuvent inclure la
question suivante:
Avez-vous été témoin d’une électrice qui a été physiquement traînée hors du
bureau de vote?
❏ Oui

❏ Non

Cette question se pose clairement à propos d’une victime et catégorie de
violence particulière pendant un processus spécifique. Toutefois, elle ne fournit
pas de détails sur l’acte spécifique, l’auteur ou l’impact sur le processus. Elle ne
désagrège pas non plus la femme victime à travers d’autres facteurs pouvant
causer cette violence ; par exemples, est-ce que la victime est jeune ou vieille,
d’une certaine origine ethnique ou liée à la victime. Cependant, ces détails
supplémentaires pourraient être réunis sur un formulaire d’incident critique ou
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par l’intermédiaire d’un appel de suivi de l’observateur. Dans d’autres contextes,
il se peut qu’il n’y ait pas assez d’informations sur les élections passées permettant de comprendre la probabilité d’actes, d’auteurs ou de victimes spécifiques.
Par conséquent, une question encore plus générale serait inclue, et toutes les
variables importantes devraient être saisies sur le formulaire d’incidents. Par
exemple:
Avez-vous été témoin d’une électrice victime de violence au bureau de vote?
❏ Oui

❏ Non

*Si oui, veuillez remplir un formulaire d’incident critique
Les observateurs doivent toujours déterminer si et comment la violence affecte
la capacité des femmes à participer, même s’ils pensent qu’il est peu probable
que cela se produise ou que l’on ne comprenne pas assez le problème pour
savoir quelles questions poser sur des incidents donnés. Par exemple, des questions générales sur les processus électoraux devraient toujours être inclues selon
les objectifs et les priorités du groupe d’observation. Le fait de découvrir qu’il y
avait très peu ou aucun incident de violence constitue une information importante. Cela peut avoir un impact positif sur la volonté des femmes à participer
aux élections actuelles et futures. D’autre part, les observateurs doivent être prudents et ne pas supposer qu’il n’y a pas eu de violence parce qu’ils n’ont pas tout
simplement observé un incident de violence. Il existe des barrières empêchant
les observateurs de saisir toutes les façons dont la VCF-E peut affecter les
femmes. Cet aspect est discuté dans le chapitre sur les méthodes de collecte de
données supplémentaires et quelques idées sur la façon de l’aborder.
Des indications plus détaillées sur la façon d’élaborer les listes de vérification
et formulaires d’incidents critiques sont disponibles dans la boîte à outils sous
ce chapitre, y compris des exemples de questions pour la collecte des données
dans chaque phase et pour les différents processus.
Lors de l’élaboration des méthodes de collecte de données pour la surveillance et la réduction de la VCF-E, veuillez garder à l’esprit ce qui suit:
Lorsque cela est possible et pertinent, les indicateurs doit être ventilés
par sexe pour permettre une analyse des différences entre les hommes et les
femmes.
La violence susceptible de cibler les femmes ou de les affecter de manière
disproportionnée devrait être spécifiquement examinée à travers des questions
spécifiques sur la liste de vérification et les formulaires d’incidents critiques.
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Les formulaires d’incidents critiques et / ou les appels de suivi sont un outil
important pour la collecte d’informations supplémentaires nécessaires sur les
indicateurs et incidents de violence et pour la garantie d’une réponse rapide et
appropriée.
Lorsque cela est possible et pertinent, les indicateurs devraient être ventilés
par sous-groupes par exemples selon les minorités ethniques, la religion, l’âge ou
les personnes handicapées, etc. La détermination sur la priorisation et l’inclusion
de sous-groupes donnés devrait être basée sur l’évaluation des besoins. Toutefois, cela doit aussi être équilibré avec la nécessité de conserver les données à
gérer.
Les méthodes de collecte et de communication des données devraient
veiller à ce que l’identité et la confidentialité des personnes concernées soient
protégées, y compris l’identité de la victime, de l’auteur et du témoin..
Les listes de vérification doivent être conservées à un volume gérable et
pratique pour la collecte de données et la réponse rapide.
Tous les rapports d’incidents doivent être vérifiés si possible. Des directives
supplémentaires sur la vérification des incidents de violence basées sur le genre
sont disponibles dans le chapitre sur les systèmes d’alerte précoce.
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Exemple:
Lors des élections nationales de 2015 en Tanzanie, la plate-forme interpartis des
femmes de Tanzanie (TWCP) a mené une observation thématique axée sur la
VCF-E le jour du scrutin. Dans le cadre des préparatifs pour l’élaboration de sa
liste de questions de vérification, le NDI a soutenu TWCP dans une discussion de
deux jours. Cette discussion a regroupé des experts sur la participation politique
des femmes et comment la VCF-E est apparue en Tanzanie, et l’outil a été conçu
pour aider les TWCP dans la détermination de ce qu’il faut inclure dans son
effort de collecte de données. Cela comprenait une analyse de ce qu’il pensait
être raisonnablement observable, un facteur qu’il a jaugé lors de la conception
de sa méthodologie et de la priorisation des indicateurs et questions à inclure sur
les formulaires à fournir aux observateurs.
Depuis plusieurs années, les militantes des droits des femmes, des universitaires
et expertes en Tanzanie sensibilisent sur « l’extorsion sexuelle » et travaillent à
y mettre fin. « L’extorsion sexuelle » est une expression inventée pour décrire
une certaine forme de VCF-E que les candidates ont commencée à signaler
alors qu’elles étaient candidates à l’élection ou à la nomination. Elles font donc
face à l’extorsion sous forme de faveurs sexuelles au sein de leurs propres partis
politiques par les dirigeants du parti. Dans le passé, TWCP avait elle-même contribué à la sensibilisation sur le phénomène. Cependant, même si elle a considéré
« l’extorsion sexuelle » comme une forme importante de VCF-E, une pratique qui
était susceptible de se produire, elle ne figurait pas sur son formulaire final, car
elle se produirait avant le jour même des élections. Alors que l’observation se
déroule à cette phase électorale.
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Modèle de variables / Variables Template
� Définitions des catégories et variables / Definitions for Categories and
Variables

EXEMPLES DE QUESTIONS
� Echantillon de questions pré-électorales / Sample Pre-Election Questions
� Echantillon de questions pour le jour de l’élection / Sample Election Day
Questions
� Echantillon de questions post-électorales / Sample Post-Election
Questions
� Echantillon de questions pour le rapport d’incident critique / Sample
Critical Incident Report Questions

EXEMPLES
� Liste de vérification de l’observation préélectorale: Plateforme des
Organisations de la Société Civile pour l’observation des élections en
Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
� Rapport d’incident critique pour l’observation préélectorale: Plateforme
des Organisations de la Société Civile pour l’observation des élections en
Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
� Formulaires de surveillance et de rapport d’incident critique: Acción
Ciudadana, Guatemala
� Liste thématique de vérification pré et post-électorale: Plate-forme
interpartis des femmes de Tanzanie, Tanzanie
� Liste thématique de vérification pour le jour de l’élection: Plate-forme
interpartis des femmes de Tanzanie, Tanzanie
� Liste de vérification pour le comptage rapide de l’élection étatique:
Transition Monitoring Group, Nigeria
� Boite de vérification pour le jour de l’élection: Phan T Eain, Myanmar
� Liste de vérification pour le suivi de la liste électorale: Alliance populaire
pour des élections crédibles, Myanmar

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Matériaux pour l’observation des élections professionnelles: Conception
de formulaires, de manuels et des formations (ROASE)
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un guide
de A à Z (NDI)
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DOCUMENTATION ET SAUVEGARDE DES DONNÉES
Comme indiqué dans le chapitre précédent, l’élaboration des formulaires standards est une étape importante dans toute observation citoyenne des élections.
Ces formulaires constituent le principal véhicule que le groupe d’observation
citoyenne utilisera pour la collecte des données qui seront essentielles pour ses
efforts d’analyse, de rapports ou d’atténuation. Les données sont importantes
dans toute observation électorale pour surveiller la transparence, la responsabilité et l’intégrité dans les processus électoraux. Son importance est encore
capitale lorsque les observateurs font état d’une question très peu étudiée,
comme la VCF-E.77 La collecte de données appropriées, la documentation et le
stockage sont donc essentiels à la réussite d’une mission, et il y a plusieurs types
de plates-formes technologiques que les groupes d’observation peuvent explorer.
Les systèmes de collecte et de gestion de données doivent être pris en compte
lors du processus de d’élaboration des formulaires d’observation. Le chapitre
ci-dessus décrit les considérations les plus importantes pour l’élaboration de ces
formulaires. Avant ou au tout début de la conception des systèmes de collecte
de données, les groupes d’observation devraient déterminer les incidents et
signe d’alerte sur lesquels leur effort se concentrera. Lors de l’élaboration des
questions basées sur ces indicateurs, et le processus de prise de décision autour des formulaires générales ainsi que les formulaires d’incidents critiques, les
groupes d’observation citoyenne devraient garder à l’esprit leurs objectifs pour
les données. Les décisions prises au cours de cette phase auront un impact sur la
capacité du groupe à recueillir les données rapidement et efficacement, ainsi que
sur l’utilité des données à court et à long terme.

Conception des méthodes de collecte de données pour la VCF-E
Comme indiqué dans les chapitres précédents, toute collecte de données doit
prendre en compte les variables clés pour mesurer la VCF-E. Les questions que
les groupes d’observateurs incluent dans les formulaires conçus pour collecter
des données doivent refléter ces variables. En outre, les systèmes de collecte de
données devraient en général être capables de trier les incidents pertinents en
fonction de ces variables, avec pour but de faciliter la compilation et l’analyse
des données selon:
� Le sexe
� La victime
� L’auteur
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� La catégorie de la violence
� L’impact de la violence
Toutes les méthodes de collecte de données devraient permettre la catégorisation facile des données brutes pour faciliter l’analyse. La conception de formulaire influencera directement la façon dont les groupes d’observateurs classent
leurs données. Alors les groupes doivent examiner attentivement cet aspect
lors de la création de leurs formulaires. Lors de l’élaboration des questions
spécifiques pour les formulaires de VCF-E, il faudra que les catégories soient
claires dans leur application aux données recueillies à travers ces questions.
S’agissant particulièrement des types de violence, ces catégories doivent être
suffisamment larges pour permettre de saisir des données critiques, mais suffisamment étroites pour être utiles à l’analyse spécifique. Les données recueillies
devraient être suffisantes pour servir les objectifs de l’observation et fournir
suffisamment de profondeur pour l’analyse complexe. Cependant, les formulaires
ne devraient pas être trop complexes pour ralentir la collecte des données et
rendre l’analyse et la détermination des résultats plus difficile.
La méthode de transmission de données affectera à la fois la collecte et la
gestion des données, y compris la structure et le développement de la base de
données. La méthode de transmission va influencer les caractéristiques des données lorsqu’elles seront à la disposition des observateurs, ainsi que la vitesse de
leur analyse. Certaines des méthodes de transmission les plus courantes sont:778
� Messages textes (SMS)
� Appel téléphonique (via le téléphone mobile, téléphone fixe ou par
satellite)
� Application Smartphone
� Internet (par exemple, via un formulaire Google)
� Papier avec remise en main propre (la plus lente méthode, souvent utilisée comme plan de secours plutôt que comme principale méthode de
transmission)
Lors du choix d’une méthode, il est important de tenir compte des ressources
qui seront disponibles pour les observateurs. Si les formulaires doivent être
soumis via Internet ou par SMS téléphone ou par application, alors que les observateurs seront dans les communautés rurales ayant un accès limité à Internet ou
à une couverture inégale, cette situation aura des répercussions sur la rapidité
avec laquelle les données seront reçues. En outre, lorsque cela est possible,
des groupes d’observateurs devraient concevoir des formulaires de sorte qu’ils
puissent coder les données facilement ou automatiquement à mesure qu’elles
sont transmises, quelle que soit la méthode de transmission. La rationalisation du
système de catégorisation des données et le tri faciliteront l’analyse et aideront
les groupes d’observateurs à traiter les données et à publier les résultats plus
rapidement.
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ÉTUDE DE CAS: GUATEMALA
Lors de son observation des élections
nationales guatémaltèques de 2015,
Acción Ciudadana (AC) a effectué
une surveillance tout au long de la
période pré-électorale, ainsi que le
jour du scrutin, le jour de l’élection
présidentielle, et la période entre le
jour de l’élection initiale et le second
tour. Pendant ce temps, les observateurs ont pu recueillir un grand
nombre d’informations, en grande
partie parce qu’ils avaient conçu leurs
formulaires dans le but de collecter
des données ventilées de différentes
manières, à savoir selon le sexe,
l’origine ethnique et l’orientation
sexuelle. Ce faisant, ils ont créé une
méthode d’observation qui leur a permis d’examiner les effets de plusieurs
types de marginalisation, y compris la
marginalisation des femmes à travers
la VCF-E, et d’analyser leurs données
à travers une perspective intersectionnelle. .
 .

Cependant,  à travers une évaluation
post-électorale de l’observation que
le leadership de l’AC a menée avec le
NDI, les observateurs ont également
réfléchi sur les complexités supplémentaires de cette approche. Ils ont
particulièrement identifié les complications dans le traitement du volume
de données qu’ils ont recueillis au
cours de l’observation. Alors, il était
difficile d’être souple dans la vérification et l’analyse des données, notamment la transmission d’informations et
de recommandations à un intervenant
partenaire, ou l’approvisionnement
des rapports publics. A la fin de l’évaluation, ils ont convenu que, dans les
observations futures qu’ils devraient
réduire leurs indicateurs et les questions. Tout cela avait pour but de leur
permettre de se concentrer sur les
priorités spécifiques pour rationaliser
la collecte, la gestion et l’analyse des
données de l’observation. 
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Il existe d’autres considérations à prendre en compte lors de la détermination
des systèmes de collecte de données:79
Fiabilité:
� Les systèmes de collecte de données devraient être conçus pour minimiser
les risques d’erreurs dans les données soumises. Ceci est une question
distincte de la vérification des incidents, même si elles sont liées.
� Les systèmes de collecte de données devraient idéalement inclure le contrôle intégré des erreurs; de nombreux outils peuvent être modifiés pour
éviter les erreurs, ou détecter et informer promptement les observateurs
pour corriger les errata et les incohérences.
� Inclure des mécanismes simples tels que les contrôles logiques dans les
systèmes d’information et base de données peut aider à assurer la qualité
et la fiabilité des données.
� En outre, il est nécessaire de considérer le nombre d’étapes nécessaires
pour traiter les données: si un observateur électoral transmet à un superviseur le rapport à travers un formulaire en papier, et que ce dernier entre
les données dans un formulaire en ligne, qui alimente ensuite la base de
données d’observation principale, les groupes devraient vérifier l’exactitude des données soumises. La vitesse de réception de l’information et la
sécurité des formulaires originaux en papier soumis par les observateurs
doivent également être pris en considération.
Simplicité
� Pour les plus grands efforts d’observation avec des formulaires plus complexes ou plus longs, les groupes doivent prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer qu’ils ont une capacité suffisante pour traiter et gérer
la quantité d’informations soumises et l’analyse plus complexe requise.
� La normalisation des options de réponse (et, si possible, l’attribution de
valeurs numériques à des réponses, par exemple « oui = 1 »; « non = 0 »)
peut permettre d’économiser en temps dans les étapes dans l’analyse des
données..
Cohérence:
� Garder l’harmonie du format des formulaires (par exemple entre une liste
de vérification et le formulaire d’incident critique y relatif) est important
sous deux angles.
� En premier lieu, les formulaires normalisés et rationalisés sont plus faciles
à comprendre et à utiliser correctement pour les observateurs, ce qui
améliore la qualité des données en jeu. En particulier, les formulaires

84

GENDER WOMEN DEMOCRACY

standardisés peuvent aider les observateurs à saisir correctement les
informations sur les variables clés de VCF-E
� Deuxièmement, la cohérence du format des formulaires initiaux a un
impact direct sur la gestion des données finales et l’analyse. Si les formulaires sont incompatibles, les données recueillies seront désordonnées et
difficiles à utiliser, ce qui à son tour interfère avec l’analyse des données du
résultat final des variables et des indicateurs de VCF-E. .
Clarté:
� Les principales variables et catégories identifiées dans le processus de
création des questions et des formulaires, doivent être clairement identifiées tout au long de la collecte et de l’analyse des données.
� Lorsque cela est possible, en fonction du procédé de transmission des
données, la base de données doit être préréglée avec ces variables, ce qui
permet à l’analyse d’observation d’identifier et de visualiser rapidement les
tendances.
Les données qualitatives (données descriptives telles que les réponses aux questions ouvertes) exigent également un examen supplémentaire. Etant donné que
les données quantitatives (données pouvant être exprimées sous forme de nombre, comme les réponses aux questions fermées) peuvent être facilement saisies
et analysées, les données qualitatives peuvent nécessiter plus de temps pour
être recueillies et analysées, en particulier si un groupe d’observation doit les
coder pendant la réception et la catégorisation appropriée dans les différentes
variables de VCF-E. Pour les données qualitatives, les groupes d’observateurs
devraient envisager de structurer les méthodes de collecte de données et faire
beaucoup ce travail autant que possible avant le début de l’observation. Par
exemple, en établissant des catégories prédéterminées, des codes et des techniques de visualisation pour alimenter des données dès réception. Les groupes
d’observateurs devraient également envisager comment utiliser et afficher des
données qualitatives et quantitatives: alors que différents types de données ne
doivent pas être combinés, une structure de gestion de données permettant aux
deux types de données d’être saisis et analysés peut être plus utile et efficace
qu’une structure nécessitant deux systèmes de gestion de données.
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ÉTUDE DE CAS: MYANMAR
Une grande attention a été accordée
aux élections de 2015 au Myanmar,
tant sur le plan international que
national. Dans le pays, plusieurs
groupes se sont focalisés sur l’observation de la qualité démocratique
de ces élections, y compris le déroulement d’incidents de VCF-E et  leur
impact. Phan T Eain (PTE, « Maison
Créative ») était de ce genre qui,
avec l’aide du NDI, a conçu et mis en
œuvre une observation thématique
axée sur la participation électorale
des femmes et la VCF-E. Alors que le
groupe a déployé des observateurs le
jour du scrutin, il a également recueilli
des données qualitatives précieuses
dans le cadre de son observation. 
Cela a apporté des informations aux
conclusions de l’effort formel d’observation. .
 .
Par exemple, dans des entretiens
avec des partis et des candidats, PTE
a constaté une faible participation
des femmes au leadership et la prise
de décision. En outre, les femmes
ont souvent besoin du soutien de
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leurs familles pour devenir candidats. 
Elles sont confrontées à de plus
grands obstacles économiques que
les hommes, et ces derniers à leur
tour étaient réticents à soutenir les
aspirations politiques des femmes. 
En ce qui concerne les incidents
de violence, la collecte de données
qualitatives pré-électorales de
PTE a mis en évidence certains
incidents des partis ou candidats
diffamant les candidates des autres
partis. Alors ils n’ont trouvé aucune
preuve de généralisation de VCF-E,
les données qualitatives qu’ils ont
recueillies indiquaient qu’il y avait eu
des attaques sur les médias sociaux,
presque entièrement dirigées à Daw
Aung Sang Suu Kyi, dont un incident
où une photo a été numériquement
modifiée pour diffamer et se moquer
d’elle. Alors que la VCF-E n’était pas
généralisée ou identifiée dans une
observation systématique, ce type de
données qualitatives a aidé PTE dans
l’élaboration de ses rapports d’observation après l’élection et à découvrir
des incidents. 

 NOTE SUR LES INCIDENTS CRITIQUES
Les formulaires d’incidents critiques sont des sources importantes de données. Ils fournissent
des informations sur les actes de violence qui ont souvent un impact sévère sur un processus
électoral et la capacité des femmes à participer librement et de manière égale. Par conséquent, les
formulaires d’incidents sont souvent déposés immédiatement par des observateurs, dès enregistrement des informations sur un événement ou acte violent. Pour que ce processus soit souple
et pour éviter toute perturbation des systèmes d’information et de collecte de données standard,
les groupes d’observation citoyenne devraient envisager d’établir un mécanisme distinct de
traitement et de partage de ces rapports avec les intervenants. Cependant, ils devraient continuer
à faire partie du même système global de collecte de données que le groupe a mis en place. Ce
mécanisme devrait être lié à n’importe quels mécanismes d’intervention et d’atténuation que
le groupe établit, que ce soit par ses propres activités ou par le biais des relations avec d’autres
parties prenantes pouvant fournir des réponses et de l’assistance aux victimes qui choisissent
d’agir.

La protection des données et des victimes
Dans les variables clés, les observateurs collecteront souvent des données ou
informations sensibles au sujet des situations personnelles difficiles. Avant toute
collecte de données, les groupes d’observateurs doivent évaluer les risques
internes et externes aux données, et élaborer un plan de protection. Ils doivent
également veiller à ce qu’ils ne nuisent pas aux victimes ou aux observateurs
ayant recueilli les données, ce qui implique la prise de précautions pour protéger
l’identité des victimes et des observateurs. Pour assurer cette protection, les
groupes d’observation devraient évaluer:80
� Qui aura accès aux résultats de l’observation interne? Quand?
� Quelles informations et sous quelle forme seront-elles fournies à
l’extérieur?
� Pour qui les données d’observation seront publiées? Quand?
� Qui contrôle la propriété des données?
Une grande partie des données peut être politiquement sensible, mais au-delà
de cela, les observateurs recueilleront des données personnellement sensibles, y
compris les expériences des femmes pouvant parler ouvertement de la violence
qu’elles ont connue pour la première fois. Toutes ces données doivent être
traitées et protégées avec beaucoup de soin. Les protections des systèmes de
collecte de données devraient être en place bien avant que les observateurs recueillent et soumettent toutes les données pour les protéger contre les attaques
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malveillantes. En outre, les groupes d’observateurs doivent mettre en place les
protocoles de «Ne faites aucun mal » pour protéger les victimes et guider les observateurs lors de la collecte d’informations sur la violence. Tout groupe d’observateur doit adhérer à ces protocoles lorsqu’il répond aux incidents. Les groupes
d’observateurs devraient également être clair en indiquant qu’ils prennent les
précautions nécessaires pour protéger les données et les victimes dans leurs
communications publiques au sujet de l’observation. Cela est un facteur crucial
pour encourager les victimes de VCF-E à signaler les incidents, à les rassurer
de leur sécurité si elles choisissent de le faire. De plus amples informations sur
la réponse de la victime sont disponibles dans le chapitre sur les signes d’alerte
précoce..

Développement de la base de données
Une base de données développée pour abriter les informations recueillies au
cours d’une observation des élections devrait être simple mais bien organisée
dès le départ pour faciliter le tri des informations dans des catégories appropriées selon la victime, l’auteur, la catégorie d’incident ou son impact. Sa conception sera influencée par les besoins de l’observation et le type d’information
suivie. En général, les vastes systèmes ou systèmes de base de données compliqués ne sont pas nécessaires, même avec la grande quantité d’informations
recueillies au cours d’une observation à long terme. Le facteur le plus important
dans la gestion et le stockage des données sur la VCF-E est la sélection d’une
base de données raisonnables pour le type (ou les types) de système de collecte
de données en place. Et ce système devra permettre aux groupes d’observation de suivre et d’analyser les variables qui sont importantes pour surveiller et
réduire la VCF-E aussi clairement et simplement que possible.

Les bases de données des groupes de citoyens observateurs des élections
peuvent utiliser ce qui suit:
DemTools: Elections et DKAN
� DemTools est une suite de logiciels source ouverte que les militants et les
organisations comme les groupes d’observation citoyenne des élections
peuvent utiliser pour dialoguer avec les gouvernements et renforcer leurs
démocraties.
� Dans cette suite, deux outils peuvent être utiles pour la gestion d’une
observation électorale et les données qui y ont été recueillies: Élections et
DKAN sont des outils qui peuvent être, soit utilisés séparément ou combinés, et complètent mutuellement, en fonction des besoins et des ressources d’un groupe d’observateurs.
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� L’outil « Elections » fournit une plate-forme pour l’agrégation, l’organisation
et la gestion des données, permettant aux groupes d’observation d’identifier et d’agir rapidement sur les tendances ou irrégularités émergentes
� DKAN permet aux groupes d’observation citoyenne des élections de
stocker et d’analyser les données qu’ils collectent, y compris la création de
visualisations pour une analyse interne rapide.
� Microsoft Access, bien qu’il ne soit pas une source ouverte, reste un autre
type de plate-forme de base de données que les groupes d’observateurs
peuvent considérer, comme c’est le cas avec SQL. Les deux sont relativement faciles à utiliser, mais il faudrait une certaine connaissance ou une
formation préexistante pour les utiliser.
Formulaires Google
� Les formulaires Google peuvent fournir un moyen simple aux groupes
d’observation citoyenne pour établir une base de données finale et afin
que les observateurs transmettent leurs données, surtout si l’accès à
Internet n’est pas une préoccupation.
� Si les observateurs ont accès adéquat à l’Internet, ils peuvent transmettre
les données directement via le formulaire en ligne, et leurs réponses seront
enregistrées automatiquement dans une feuille de calcul.
� Une fois que les informations enregistrées, les groupes d’observateurs
peuvent explorer et analyser les données selon les besoins.
La création d’une base de données unique qui saisit et convertit les informations
des observateurs, même si un groupe d’observation utilise différents formulaires
de collecte de données, permet à un groupe d’observation d’analyser l’information facilement.81 Certes, celle-là n’est pas toujours possible, car elle nécessite
plus d’effort pour être mise en place au début. Elle devrait permettre d’établir
une distinction entre les deux types de données (par exemple, entre les données
de production participative et les données systématiques). Une telle base de
données peut aussi conduire à une analyse plus large, et offrir par la suite une
perspective plus globale des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
qualité démocratique d’une élection. Pour ce type de base de données, et selon
les indicateurs et variables établis, les catégories cohérentes sont essentielles. La
source des données (par exemple, que ce soit à partir d’une ligne d’urgence ou
d’une observation systématique) devrait également être cataloguées ou étiquetées pour référence facile. Cela aidera à organiser la base de données.
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Questions d’orientation sur la gestion des données / Guiding Questions
on Data Management
� Exemple de catégories de données: Variables clés pour la VCF-E /
Example Data Categories: Key Variables for VAW-E

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� DemTool: Elections
� DemTool: DKAN
� Méthodes systématiques pour avancer l’observation des élections
(ROASE)
� Présentation: Méthodes systématiques pour avancer l’observation des
élections (ROASE)
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FORMATION DES OBSERVATEURS
Après l’élaboration des formulaires d’observation, les groupes d’observateurs
électoraux devront former tous leurs observateurs dans les compétences, les
connaissances et la conduite pertinentes pour les efforts de surveillance et
d’atténuation de la violence. Les programmes de formation des observateurs
électoraux varient selon l’étendue, la méthode et le format, et les observateurs
doivent se référer à des ressources supplémentaires pour plus de conseils.82
Cependant, dans la plupart des cas, les programmes de formation comprendront
l’élaboration d’un manuel et de matériaux pouvant guider les séances de formation en personne pour les observateurs. La majorité des observateurs n’auront
pas l’expérience préalable en matière de genre et d’élections ou la surveillance
de la violence contre les femmes pendant les élections. Une attention particulière doit être accordée à l’élaboration du contenu du programme de formation
pour garantir aux observateurs l’acquisition de connaissances nécessaires pour
surveiller les incidents et reconnaître les signes précurseurs d’une telle violence.
En outre, le genre doit être pris en compte au moment de choisir le format de la
formation et le facilitateur des sessions..

Contenu et matériaux
Contenu de la formation
Tous les observateurs devraient recevoir une formation complète sur le genre
et l’observation des élections et sur la surveillance des signes précurseurs de la
violence contre les femmes pendant les élections dans le cadre de leur formation générale. Cette formation devrait renforcer la capacité des observateurs à
analyser les situations en face et à identifier des indicateurs de VCF-E sensibles
au genre et les niveaux de la participation des femmes à travers les listes de vérification reçus. Le matériel de formation peut être basé sur les outils utilisés pour
développer cette même compréhension entre le leadership des observateurs.823
Des sessions et des matériaux de formation devraient inclure des exemples
spécifiques au contexte de la violence contre les femmes pendant les élections
passées et dans le processus électoral afin de convaincre les observateurs de
son existence et de renforcer leur capacité à les reconnaître. Ceci est particulièrement important pour les incidents de violence psychologique, qui sont moins
visibles que les actes de violence physique et sont souvent perçus comme un
«comportement normal», alors qu’ils restent non documentés comme actes de
violence. Lorsque cela est possible, des séances de formation devraient inclure
un expert du pays en matière de participation politique des femmes. S’il n’est pas
possible de faire cela pendant les sessions de formation avec les observateurs,
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cela devrait être fait lors des formations de démultiplication au profit des superviseurs et des formateurs afin qu’ils aient des exemples et une compréhension
locale du sujet.84
Manuels
Un manuel de formation est souvent utilisé comme complément aux formations
en personne et peut être une ressource importante pour les observateurs une
fois qu’ils commenceront la surveillance. Pour une observation mettant l’accent
sur la surveillance et la réduction de la violence, en particulier, la violence contre
les femmes, le manuel devrait inclure des informations sur la façon d’identifier les
incidents ou les signes précurseurs de VCF-E. Cette information devrait être inclue l’introduction et des orientations plus détaillées pour chaque formulaire. Les
manuels devraient refléter les informations partagées sur le genre et la VCF-E
dans la formation, y compris des informations détaillées sur la définition de
chaque type de violence. Si cela est possible, il faudra inclure des exemples écrits
illustrant chaque catégorie de violence dans le contexte où les observateurs
travailleront pour que les observateurs soient en mesure d’identifier facilement
ces incidents.
Les manuels devraient inclure des lignes directrices détaillées pour aider les
observateurs à comprendre comment remplir chaque question sur les formulaires d’observation concernant la VCF-E, y compris l’importance d’identifier les
variables discutées dans le chapitre sur la création de formulaires, telles que les
catégories de l’auteur et de la victime. La boîte à outils de ce chapitre comprend
des suggestions du contenu et la langue à inclure dans les manuels tirés des
meilleures pratiques identifiées des initiatives antérieures d’observation électorale nationale.

Facilitation
Identification des formateurs
En plus de développer un manuel et d’autres documents de formation, les
groupes devront identifier les formateurs et leur fournir des matériaux. Les
animateurs s’assurer d’un nombre équilibré d’hommes et de femmes connaissant
bien le dynamique-genre et leur impact sur les hommes et la participation des
femmes à la session de formation, ainsi que leur acceptation de la pertinence
de la violence basée sur le genre comme pertinente pour la qualité d’une élection. Les formateurs doivent être prêts à gérer des discussions sur comment et
pourquoi ce type de violence est politique, électoral et pertinent.
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Techniques d’animation sensibles au genre
Les modérateurs de la session devront considérer les normes de genre lors de la
conception et de la réalisation de la formation afin de s’assurer que les hommes
et les femmes participent et bénéficient également. Dans de nombreux pays, les
femmes sont soit moins disposées à parler ou sont expressément découragées
de le faire au sein d’un groupe d’hommes. Cela peut varier d’un pays en fonction
de certains facteurs ; par exemple si la formation se déroule dans un milieu
urbain ou rural ou dans une zone très religieuse et conservatrice du pays.
Chaque pays et chaque milieu peuvent être différents. Il est donc important que
les groupes d’observateurs comprennent cela lors de la planification de chaque
session. Les animateurs doivent ajuster leur technique pour tenir compte de
ces questions. Certaines stratégies proposées pour garantir que les formations
bénéficient à la participation des femmes sont:
� Créer un environnement accueillant permettant aux participants d’être à
l’aise pour s’exprimer, écouter et apprendre les uns des autres. Cela signifie
qu’il faut que les discussions écartent toutes injures, blâmes, malentendus
et stéréotypes envers les faits, les opinions et les valeurs. Veiller à ce que
les femmes et les hommes s’écoutent et se respectent.
Veiller à ce que les femmes et les hommes soient inclus dans les discussions initiales concernant leurs objectifs et leurs attentes en matière de
formation.
� Donner des exemples qui reflètent les expériences des femmes et des
hommes.
� Les femmes sont souvent moins assurées quand elles expriment des
opinions comparées à leurs homologues masculins. Les formateurs doivent
encourager les femmes à partager leurs opinions en posant des questions
telles que: «Pouvons-nous écouter le point de vue d’une femme sur cette
question?» ou en posant des questions directement aux femmes participantes en particulier.
� Valider l’expérience des femmes dans la salle en les encourageant à parler
comme expertes sur des sujets comme la violence contre les femmes
dans la politique et les élections, la participation électorale des femmes ou
l’expérience des femmes en tant qu’observatrices des élections.
� Encourager les hommes à partager différents exemples de formes de
violence utilisée pour empêcher les femmes de leur communauté ou de la
famille de participer à la vie politique. Parfois, il est nécessaire d’avoir un
homme qui soutient ouvertement ces questions pour convaincre d’autres
hommes que c’est un «vrai» problème. Il est également important que tous
les participants sentent que la VCF-E est un problème pour tout le monde,
pour la démocratie, et pas seulement un problème des femmes.
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Principales choses à garder à l’esprit pour les sessions de formation et des
matériaux pour les observateurs du SAP durable:
L’importance de la surveillance de la participation des hommes et des
femmes et obstacles particuliers auxquels les femmes défavorisées font face,
ainsi que la façon de surveiller ces problèmes au cours de chaque phase du
processus électoral
Les informations générales sur la situation générale des femmes dans le pays,
y compris la façon dont la violence contre les femmes a affecté leur capacité à
participer aux élections passées
Comment évaluer la participation des femmes et l’égalité des sexes lors de
la surveillance de chaque phase d’un processus électoral, y compris l’impact
particulier de la VCF-E sur les femmes électrices, candidates et administratrices
électorales
Règles pour rapporter les incidents de violence contre les femmes, y compris
des conseils pour obtenir le consentement de la victime avant d’informer les
autorités
Comment l’initiative d’observation se connecte les victimes aux systèmes de
référence pour traitement et services
Un code de conduite des observateurs, en particulier des lignes directrices
pour des comportements tels que le harcèlement sexuel des co-observateurs ou
civils
Les protocoles de sécurité, y compris ceux portant sur le statut particulièrement vulnérable des femmes observatrices lorsque applicable et des stratégies
pour rester en sécurité
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Directives pour la création de manuels de formation destinés aux
observateurs / Guidance for Creating Training Manuals for Observers
� Définitions des variables clés de VCF-E / Definitions for Key Variables of
VAW-E

EXEMPLES
� Manuel de formation des observateurs: Plateforme des Organisations de
la Société Civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire, Côte
d’Ivoire
� Directives pour la formation des observateurs: Plate-forme interpartis
des femmes de Tanzanie, Tanzanie
� Manuel de formation de l’observateur: Acción Ciudadana, Guatemala

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide
de A à Z (NDI)
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SUIVI DES MEDIAS
Les médias jouent un rôle important dans les élections en disséminant des
informations permettant aux citoyens de prendre des décisions libres et éclairées
au sujet de leurs gouvernements et sur le choix de leurs représentants. Pourtant, parce que les médias jouent justement ce rôle, les observateurs devraient
tenir compte de la qualité de cette information et son impact sur la qualité de
l’élection. Pour déterminer si les médias présentent une information juste, précise
et complète, ou s’ils perpétuent la partialité ou la violence ouverte contre les
femmes candidates en particulier, les observateurs peuvent choisir d’effectuer le
suivi des médias pendant le cycle électoral.
La surveillance des médias revêt une importance accrue dans le contexte de la
violence contre les femmes lors des élections. Les médias sont souvent l’auteur
principal de la violence psychologique ou amplificateurs de messages violents
d’autres acteurs. Même si cela peut avoir des implications plus larges et influer
la violence électorale générale ou la violence ciblée selon les appartenances
ethniques, religieuses ou raciales, elle cible souvent femmes et peut avoir un impact négatif important et disproportionné sur les électrices, les candidates et les
administratrices électorales. Les nouvelles technologies et les nouveaux médias,
y compris les plates-formes des médias sociaux, jouent un rôle croissant dans
les efforts de surveillance des élections; alors que ces espaces offrent un forum
ouvert pour la conversation politique et l’occasion de discuter. Ils peuvent aussi
amplifier et magnifier un langage violent et l’abus psychologique, en particulier
des femmes.
Les principales raisons pour l’intégration de la surveillance des médias dans
une observation
La surveillance des médias complète un effort d’observation plus large, ce qui
permet aux observateurs de recueillir des données qui seraient autrement en
dehors du champ de leur observation, et leur donner une compréhension plus
exhaustive de la violence commise. Les citoyens observateurs peuvent également jouer un rôle en tenant les médias responsables de la diffusion d’informations justes et précises lors d’une élection, et de veiller à ce que les événements
politiques importants soient couverts de manière sensible au conflit et au genre.
Grâce à la surveillance des médias, les groupes d’observation citoyenne des
élections peuvent capturer des indicateurs et incidents de VCF-E qui n’auraient
pas été vus par leurs observateurs. Certains de ces indicateurs et incidents
pourraient inclure:
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� Different or unequal treatment of women candidates and voters by media
Le traitement différent ou inégal des femmes candidates et électrices par
les médias couvrant une élection
� L’absence des femmes dans la couverture des élections, y compris le
manque de couverture des candidates par rapport à leurs homologues
masculins; cela peut aggraver d’autres obstacles auxquels elles font face
dans leurs campagnes.
� Perpétrer ou amplifier la violence psychologique directement, y compris
les menaces à la coercition des femmes électrices, candidates ou des
administratrices.
� Portrait des femmes avec une couverture sexiste ou malveillante -ce qui
peut contribuer à la violence existante et avoir un impact plus important
sur les femmes que sur les hommes.
� Préjugés contre des femmes, ce qui peut avoir des effets négatifs mesurables sur les chances des candidates d’être élues.
Méthodes de surveillance des médias
Les observateurs peuvent surveiller les médias dans une ou plusieurs façons, en
fonction de leurs ressources et de l’analyse du contexte. Quelques exemples de
ce qu’un groupe de citoyens observateurs peuvent choisir de surveiller:845
� Les médias traditionnels, y compris les journaux, les affiches et les publicités, à la fois en ligne et imprimées
� La télévision et la couverture radio
� Les réseaux de médias sociaux en ligne
� Les observateurs peuvent surveiller les médias nationaux pour avoir une
plus grande perspective de toute violence survenue, ou se concentrer sur
les médias locaux, pour une compréhension plus profonde de la violence
et de son impact.
Avec l’avènement et la croissance rapide des médias sociaux comme un puissant forum de discussion et vue son importance accrue dans la vie politique,
les groupes d’observation peuvent envisager un outil d’analyse de sentiment
à côté de leur observation. Ce genre d’outil suit les médias et les plates-formes
des médias sociaux pour les mots clés et trie une couverture positive, négative
et neutre; par exemple en comparant les femmes candidates aux hommes. Cela
permet aux groupes de citoyens observateurs d’identifier les tendances et les
sujets que les citoyens ou organes de presse discutent. L’analyse des sentiments
peut être effectuée sur des sources d’information traditionnelles telles que les
articles ou articles d’opinion publiés dans les journaux locaux ou nationaux. Elle
peut aussi inclure l’analyse des réseaux de médias sociaux et de discussion en
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ligne sur les candidats et les sujets importants ou liés à l’élection. Alors que les
médias sociaux constituent une source croissante permettant aux citoyens de
recueillir des informations et d’exprimer leurs opinions, ils peuvent également
être une plate-forme pour les discours de haine, de désinformation, d’abus et de
harcèlement. Ces formes de violence sont ensuite aggravées par l’anonymat et
l’échelle que les plates-formes des médias en ligne fournissent. En utilisant des
mots-clés comme indicateurs de la violence, les outils TIC86 comme l’analyse des
sentiments peuvent aider les groupes d’observation à établir des corrélations
et développer une image plus complète de VCF-E, y compris évaluer les signes
d’alerte précoce et les forces motrices de sentiment négatif et de VCF-E.
Chaque méthode de surveillance apporte ses propres potentialités et défis.
Certes, impliquer une entreprise de surveillance des médias ou une équipe
dédiée fournit la couverture la plus complète peut également être coûteux.
De même, l’analyse des sentiments peut nécessiter de moins forte intensité de
ressources, mais il faut des observateurs pour être très précis sur les mots-clés
qu’ils ont identifiés comme des indicateurs de violence. Et cela nécessitera une
attention particulière au peaufinage et au développement de ces mots-clés pour
assurer un suivi précis et complet. Parce que les outils d’analyse de sentiment
s’inspirent fortement du contenu des médias sociaux, cela présente quelques
autres groupes de défis que les observateurs devraient garder à l’esprit dans leur
planification, y compris:
� L’accès aux médias sociaux diffère considérablement dans et entre les
pays, donc il ne doit pas être confondu avec une analyse de sentiment
dans un pays dans son ensemble.
� Les utilisateurs de médias sociaux désactivent souvent les caractéristiques
de géo-marquage qui permettraient à un groupe d’observateurs de
repérer des régions spécifiques du pays où la violence peut se produire, ce
qui entrave la capacité du groupe à faire des recommandations concrètes
aux décideurs politiques.
� De nombreux outils d’analyse de sentiment ont des mécanismes de tri automatiques, mais ceux-ci sont généralement prévus pour les mots anglais,
ce qui rend plus difficile le déploiement de ces mécanismes dans les pays
où l’anglais n’est pas la langue principale sur les médias sociaux.
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� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Orientation sur le suivi des médias et la violence contre les femmes
pendant les élections / Guidance on Monitoring Media and Violence
Against Women in Elections
� Présentation: Suivi des médias et violence contre les femmes pendant les
élections / Presentation: Monitoring Media and Violence Against Women
in Elections

EXEMPLES
� Formation des journalistes sur la VCF-E: Halte à VCF-E, Nigeria

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Surveillance des médias pour la promotion des élections démocratiques
(NDI)
� Manuel sur la surveillance des medias pour les missions d’observation
des élections (OSCE / BIDDH)
� La couverture des élections sensible au genre: Un manuel de
surveillance des medias (International IDEA et ONU Femmes)
� Médias et élections (L’encyclopédie ACE)
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE: COMPOSITION ET
APPROCHE
Puisqu’une initiative d’observation citoyenne des élections parle au nom de tous
les citoyens, sa composition doit refléter tous les habitants d’un pays donné, y
compris les femmes et les hommes. En outre, la participation des femmes dans
un effort d’observation emmène à se demander si cela affecte l’intégration
effective du genre dans la méthodologie, et si la prise en compte de la manière
dont les impacts de la violence électorale affecte les hommes et les femmes
différemment. Il y a des décisions organisationnelles et logistiques qui ont un
impact sur l’efficacité des efforts d’observation. Ces décisions s’articulent autour
des critères de leadership et de composition de la structure et du personnel de
leadership, des stratégies de recrutement, ainsi que le contenu des codes de
conduite et des principes directeurs pour l’effort de surveillance.

Leadership et personnel des groupes de citoyens observateurs des élections
Il existe plusieurs approches organisationnelles que les groupes d’observateurs
électoraux nationaux peuvent prendre. La différence la plus commune est
qu’elles sont soit une coalition de diverses organisations dont les membres
travaillent ensemble pour surveiller les élections, ou une seule organisation
(préexistante ou formée spécifiquement pour une observation électorale) avec
un accent sur la surveillance des élections.867 Les structures de la coalition peuvent varier, allant d’une organisation unifiée formelle, d’une seule organisation de
groupes à un vague réseau, à un groupe informel qui se réunit seulement pour
observer une élection. La structure choisie dépendra de nombreux facteurs, y
compris la structure et les capacités du groupe d’observateurs préexistants. (Ces
informations supplémentaires sur les manières de prendre des décisions sont disponibles dans les ressources de la boîte à outils du présent chapitre.) Quelle que
soit la structure choisie, le groupe doit considérer l’égalité entre les sexes dans
ces choix de leadership et de personnel, ce qui est impératif pour une élection
démocratique.
Les groupes et coalitions d’observateurs électoraux devraient avoir un organe
de prise de décision, tel qu’un conseil88 et un président pour diriger les décisions
stratégiques sur l’effort de surveillance, y compris ce qu’il faut surveiller, comment surveiller et quand surveiller. Le corps de prise de décision sera chargé de
déterminer les objectifs généraux et les principes directeurs de l’effort d’observation. Par conséquent, il importe que des mesures soient prises pour s’assurer
que l’organe a le personnel approprié doté de connaissances et d’expérience
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requises pour exécuter l’observation électorale de la violence sensible au genre.
knowledge and experience to execute a gender-sensitive electoral violence
monitoring effort.
L’égalité des sexes et la sensibilisation dans la structure de leadership
� L’organe de prise de décision (conseil d’administration, comité exécutif,
etc.) devrait avoir un équilibre entre ses membres hommes et femmes, à
environ 50 pourcent des deux sexes.
� Un engagement envers l’égalité des sexes dans toutes les activités liées
aux élections devrait être un critère du président du comité exécutif.
� Dans les situations où il est difficile d’identifier un président (soit une
femme ou un homme) avec la connaissance et la compréhension requises
du rôle des femmes dans les élections et les processus électoraux, exiger
le partage du poste entre un homme et une femme.
Exiger la participation au comité exécutif de l’organisation, des membres
de la coalition (hommes et / ou femmes) ayant une expérience professionnelle en matière de droits des femmes ou de questions prioritaires
aux femmes pour s’assurer que le comité compte des membres dotés de
connaissance sur les obstacles et opportunités auxquels les femmes sont
confrontées.
Inclure un expert en genre qui agisse comme point focal du genre et se
concentre exclusivement sur la façon dont les procédures électorales
affecteront la participation des femmes.
L’égalité des sexes au sein du personnel:
� La parité des sexes devrait être une exigence pour le recrutement du
personnel.
� Le personnel d’un groupe d’observation citoyenne des élections respecte
l’équilibre entre les hommes et les femmes dans des postes de direction et
de soutien, entre autres:
» Personnel administratif
» Coordinateurs de terrain: Il est important d’assurer l’égalité des sexes
dans ce rôle car la stratégie de recrutement influence les coordonnateurs sur le terrain, ce qui a un impact significatif sur la parité des
observateurs.
» Agents d’information publique
» Responsables de logistiques
» Responsables des médias sociaux
» Formateurs des maitres formateurs et agents de démultiplication
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� S’assurer que la connaissance de l’égalité des sexes est un critère pris en
compte dans le choix d’un directeur exécutif pour superviser et gérer les
opérations de l’effort de surveillance des élections.
� Prendre en compte les différences entre les hommes et les femmes par
rapport aux obstacles à la participation électorale et les opportunités y
relatives lors de la création de critères de recrutement du personnel.

Stratégie de recrutement d’observateurs des élections sensible au genre
Une fois qu’un effort d’observation citoyenne des élections aura identifié son
leadership et son personnel de base, il faudra recruter des observateurs électoraux. Le recrutement d’observateurs dépend du type d’observation menée.
Cependant dans toutes les observations, il est essentiel d’avoir une parité genre
au sein des observateurs afin de rester crédible comme initiative représentant
tous les citoyens. Les hommes et les femmes peuvent faire face à différents
obstacles et opportunités pour devenir observateur électoral, les femmes sont
souvent confrontées à beaucoup de plus grands défis. Ces problèmes devraient
être pris en compte lors de l’élaboration d’une stratégie de recrutement. En
outre, la violence contre les observatrices électorales, soit pendant l’observation
ou comme stratégie pour les empêcher de faire du bénévolat, reste une forme
de violence contre les femmes pendant les élections. Ces types de violence
devraient être évalués à ce stade et s’ils empêchent les femmes de faire du
bénévolat dans l’observation des élections, l’initiative d’observation doit s’en
occuper.

“« Une équité entre les sexes doit être respectée à tous les niveaux du réseau. Sinon, cela enverra
un mauvais message, pour une organisation travaillant sur la VCF-E et s’adressant au public et aux
principales parties prenantes. »
– Anis Samaali et Manel Lahrabi, Mourakiboun réseau d’observation des élections, la Tunisie
Une stratégie de recrutement sensible au genre:89
� Inclura une compréhension des obstacles matériels auxquels les femmes
sont confrontées pour participer en qualité d’observatrices électorales
et incorporera cela dans le plan et les critères de recrutement, y compris
l’accès aux ordinateurs, téléphones, au transport et aux cartes d’identité.
� Est conçue pour répondre aux préoccupations des hommes de la famille
et des dirigeants communautaires pour bénéficier d’un soutien en faveur
de la participation des femmes et lutter contre les normes socio-culturelles
relatives à la participation des femmes dans la vie publique.

102

GENDER WOMEN DEMOCRACY

� Ciblera des organisations des droits des femmes et celles dirigées par des
femmes, les professions à majorité féminine, les femmes du marché et
d’autres entités et lieux où les femmes sont traditionnellement présentes.
� Comprendra un quota genre exigeant la parité des observateurs et apportera des conseils sur la façon de relever les défis afin de l’atteindre.
� Prendra en compte les obstacles auxquels les femmes font face, notamment la liberté de mouvement, le temps disponible, l’accès à l’éducation et
l’expérience politique précédente pour déterminer les compétences et les
critères de recrutement des observateurs.
� Considèrera le fait que la violence contre les observatrices peut être
utilisée comme stratégie par des hommes membres de la famille, les
membres de partis ou de la communauté pour les empêcher de faire du
bénévolat
� Inclura des mécanismes pour garantir aux femmes de se sentir observatrices et en sécurité lors de l’observation.
Les observateurs devront prendre en compte les différences potentielles entre
les hommes et les femmes. Par ailleurs, ils doivent s’assurer que leur stratégie de
recrutement des observateurs aborde ces différences et résultats de manière
paritaire et sensible au genre. Tout cela est détaillé dans la boîte à outils de ce
chapitre.90

� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Guide sur les stratégies de recrutement de l’observation des élections
sensible au genre / Guidance on Gender-Aware Election Observation
Recruitment Strategies

EXEMPLES
� Présentation de l’échantillon pour la formation des recruteurs: Français
� Présentation de l’échantillon pour la formation des recruteurs: Anglais

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide
de A à Z (NDI)

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Structure Administrative: Composition Et Approche

103

ÉTUDE DE CAS: CÔTE D’IVOIRE
En préparation pour ses efforts de
suivi du comptage parallèle des
résultats (CPR) lors des élections
nationales de 2015 en Côte d’Ivoire,
le groupe d’observation citoyenne
POECI a d’abord recruté 14 superviseurs de district. Dans le cadre de leur
formation initiale, les superviseurs ont
participé à des ateliers organisés par
le NDI pour développer leurs connaissances et capacités des paramètres à
prendre en compte lors d’une observation électorale sensible au genre et
axée sur la VCF-E, et en particulier les
concepts nécessaires pour mener une
stratégie de recrutement sensible au
genre. Ces superviseurs ont ensuite
procédé au recrutement des coordonnateurs départementaux  pour
l’observation. .
 .
Au cours de cette phase de recrutement, POECI a fait face à plusieurs
défis alors qu’elle essayait d’obtenir
un réseau de coordonnateurs
départementaux équilibré et sensible
au genre. Dans un premier temps, les
efforts de recrutement ont donné un
très faible pourcentage de femmes. 
L’une des complications majeures
était le niveau d’alphabétisation
des femmes potentielles recrutées:
l’alphabétisation était une exigence
de base pour être coordinateurs et
observateurs. En outre, leur méthodologie de CPR  requérait que les
observateurs et les coordonnateurs
soient recrutés dans les zones
proches des bureaux de vote faisant
partie de l’échantillon statistique pour
le CPR.
Malgré ces défis, une fois que les
coordonnateurs des départements
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sélectionnés, tous les 119 coordonnateurs ont participé à un atelier de
recrutement conçu avec le soutien du
NDI. Cet atelier a pris une importance
particulière parce que les coordonnateurs vont ensuite recruter les
observateurs qui seraient stationnés
dans le pays le jour du scrutin. Au
cours de l’atelier, les coordinateurs
ont développé leur compréhension
des raisons sur l’importance d’inclure
les femmes à tous les niveaux d’une
observation, et ont discuté des
défis attendus pour assoir une force
d’observation respectant l’équilibre en
genre. Sur la base de tout cela, ils ont
réfléchi sur des stratégies spécifiques
pour surmonter ces difficultés, y compris les nouveaux endroits ou endroits
non traditionnels d’où ils pouvaient
recruter des observateurs (par exemple, des organisations de femmes). 
Et ils ont développé des points qu’ils
pourraient utiliser avec les dirigeants
communautaires et d’autres pour les
convaincre de l’importance d’inclure
les femmes dans une force d’observation, et également convaincre les
femmes d’y participer.
Cette expérience leur a permis
d’identifier les problèmes potentiels
tôt dans le processus et les moyens
de les éviter ou de les réduire, ce qui
permet d’atteindre un taux accru
de femmes observatrices. En fin de
compte, l’effort de surveillance a
atteint une cible de 40 pourcent de
femmes observatrices de PVT -ce qui
en fait l’une des PVT les plus équilibrées entre les genres jamais menées
dans la région.

Principes directeurs d’initiatives d’observation et codes de conduite
Les principes directeurs d’une initiative d’observation doivent refléter l’engagement de l’effort visant à assurer aux hommes et aux femmes l’opportunité de
participer à tous les processus électoraux en qualité d’observateurs, d’administrateurs, d’électeurs et de candidats sans crainte de la violence. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes devraient être clairement comprises comme
le but d’une telle initiative. Cet engagement devrait être reflété dans le code de
conduite que les observateurs signent.91 Cela garantit qu’ils agissent conformément aux objectifs de l’effort d’observation. Il est également essentiel de tenir
compte de cette exigence dans les critères de licenciement du personnel.
Les codes de conduite devraient inclure:
� Une exigence que tous les observateurs se respectent les uns envers les
autres
� Une exigence que tous les observateurs ne commettent pas d’actes de
violence verbale ou physique contre les autres ou tout participant aux
délibérations observées
� Un engagement explicite de ne pas solliciter des faveurs sexuelles ou
d’autres avances verbales, non verbales ou physiques de nature sexuelle
envers un membre du groupe d’observateurs ou membre du personnel
� Un engagement à exécuter équitablement et objectivement les tâches
d’observation entre les sexes, tout en accordant une attention à la capacité
des hommes et des femmes à participer pleinement à la documentation et
au reportage du déroulement des élections
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MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
POUR COMPLÉTER SAP/ LTO
Alors que les observateurs électoraux nationaux doivent être prêts et capables de recueillir des données sur les incidents et les signes précurseurs de la
VCF-E, se fonder uniquement sur l’observation pour suivre adéquatement et
documenter les incidents peut être difficile. Ceci est dû au fait que la VCF-E est
une forme de violence basée sur le genre et une forme de violence électorale.
A l’instar d’autres formes de violence sexiste, celle-ci a souvent lieu dans la
sphère privée ; par exemple à l’intérieur d’une maison, ou dans d’autres espaces
protégés, comme au sein des partis politiques. Cela signifie qu’un observateur
des élections ne verra pas une grande partie de la violence perpétrée contre les
femmes. En outre, ce type de violence est souvent le résultat de la discrimination
entre les sexes et les relations de pouvoir inégales entre la victime et l’auteur ou
entre les hommes et les femmes,912 créant ainsi des obstacles importants à et des
répercussions pour tout reportage des incidents de violence.
Veuillez trouver ci-dessous quelques raisons pour lesquelles les incidents de
violence dans des espaces privés ou protégés sont susceptibles de ne pas être
déclarés:
� Une telle violence est considérée comme un aspect normal de la participation électorale et non pas quelque chose dont les femmes peuvent se
plaindre; elle est plutôt considérée comme quelque chose qu’elles doivent
endurer.
� Les victimes craignent des représailles de l’auteur d’une telle violence si
elles ou quelqu’un d’autre la signalait, que ce soit un homme membre de la
famille ou un membre d’un parti politique.
� Les victimes pensent que les autorités n’y vont rien faire même si elles
signalaient l’incident.
� La répercussion négative emporte sur les avantages pour les victimes pour
l’avoir signalée.
� Les victimes peuvent craindre des représailles de leur famille ou de nuire à
leur réputation si la forme de la violence qu’elles ont vécue est une stigmatisation, comme le viol ou d’autres formes de violence sexuelle.
� Lorsque cette violence est commise dans la sphère privée, la victime ou le
témoin peut la voir comme simplement un autre incident de VBG que les
femmes subissent régulièrement, comme n’ayant pas de rapport avec le
processus électoral, même si elle vise à contrôler ou arrêter la participation
électorale de la victime.
� La victime peut se blâmer pour l’incident de la violence, et donc ne vois
aucune raison de la signaler.
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� La victime peut être gênée par l’incident de violence, que ce soit à cause
de la stigmatisation attachée à une forme particulière de violence (c’est à
dire le viol), ou parce qu’elle pense que l’incident la fera apparaître encore plus faible et incapable de résister aux difficultés de la participation
électorale. Cela est particulièrement vrai lorsque la victime est candidate
potentielle ou existante.

Production participative
Gardant ces contraintes à l’esprit, les observateurs devraient envisager d’autres
méthodes de collecte d’informations sur la VCF-E pouvant compléter l’observation directe et améliorer la collecte de données et la réponse rapide. Pour
augmenter leur collecte de données sur la violence, les observateurs des élections peuvent utiliser la production participative, y compris les plates-formes de
médias sociaux, les permanences téléphoniques anonymes et les mécanismes de
reportage des citoyens par SMS. La production participative a certaines limites
que les observateurs devraient comprendre s’ils l’incluent dans le LTO SAP.923
Il est difficile de vérifier l’information, surtout si les femmes victimes ont subi
la violence à l’intérieur de leurs maisons. En outre, les données ne reflètent pas
complètement la conduite d’une élection et les incidents rapportés seront négativement biaisés vers les cas et les régions du pays où les citoyens sont mieux
informés sur l’effort de production participative. Cependant, il est avéré que la
production participative est une méthode clé pour surmonter les obstacles à la
collecte d’informations sur la violence basée sur le genre.934 Elle permet aux victimes ou témoins de signaler les incidents qui se sont produits dans des espaces
privés ou protégés. Celle-ci permet aux rapports d’être anonymes, éliminant ainsi
la crainte de représailles par les auteurs ou la crainte d’être stigmatisées pour
avoir été victime de violence, notamment de violence sexuelle. Lorsqu’elle est
utilisée en tandem avec les informations recueillies par des observateurs qualifiés, la production participative peut renforcer l’efficacité des systèmes d’alerte
précoce sur la VCF-E pour l’observation à long terme.

Ligne directe de VCF-E
Les méthodes pour la production participative des données sur la VCF-E doivent
être développées avec une compréhension des meilleures pratiques pour le traitement des victimes de la violence basée sur le genre. Ainsi, avec une surveillance
systématique des élections sur la VCF-E, la collecte de données ne doit pas être
uniquement extractive. Elle doit plutôt fournir des références aux services pour
les victimes. Voilà pourquoi la ligne d’urgence en personne est recommandée.
Avoir une personne qualifiée répondre aux appels, par opposition à d’autres
formes de production participative, comme le texte ou les formulaires en ligne,
est l’une des meilleures façons de s’assurer que les victimes reçoivent des soins
tout en étant capable de suivre le type, la fréquence et le lieu des attaques. Dans
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certains cas, il est possible de travailler en partenariat avec une ligne d’urgence
VCF déjà opérationnelle avec les réseaux de référence existants et des opérateurs formés. Dans de nombreux pays, cependant, ces lignes d’urgence n’existent pas. Avant d’établir une telle ligne, des groupes d’observateurs devraient
se réunir avec les organisations locales des femmes travaillant sur la VCF-E ou
les problèmes des autres droits des femmes afin de déterminer les services déjà
offerts aux victimes de VCF-E, y compris une ligne d’urgence, et s’assurer que
son élaboration est conforme aux lignes directrices établies. Veuillez consulter le chapitre sur les systèmes d’alerte précoce pour plus d’informations sur
l’établissement d’un système de référence pour les victimes. Quelques bonnes
pratiques générales pour l’établissement d’une ligne d’urgence sur la VCF-E sont
énumérées ci-dessous.
Les éléments clés d’une ligne d’urgence en personne pour VCF-E:
� Les services de ligne d’urgence doivent inclure l’octroi d’informations sur
les services disponibles tels que des abris temporaires, des services médicaux, y compris des services de conseils et de dépistage, et de protection
juridique.
� Les lignes d’urgence sur la VCF-E devraient coordonner avec les mécanismes de réponse rapide existants établis pour faire face à des incidents ou
des signes de violence électorale, comme la Salle de Veille des femmes de
l’ONU.95
� Les actes de violence contre les femmes peuvent se produire la nuit, alors
avoir une ligne d’urgence 24 heures sur 24 est cruciale dans la documentation et la prévention de la violence contre les femmes pendant les
élections.
� Les services des lignes d’urgence devraient être gratuits de sorte que
toutes les victimes puissent y accéder, surtout étant donné que les
femmes tendent à avoir moins de ressources financières.
� Les opérateurs des lignes d’urgence devraient être formés à communiquer
avec les victimes de la violence.
� La sensibilisation vaste et la vulgarisation devraient être menées pour
s’assurer que le public est informé de l’existence de la ligne d’urgence et
comment l’utiliser, y compris son numéro d’appel et le but. Si possible, les
observateurs peuvent mettre des affiches ou d’autres annonces dans les
bureaux de vote ou d’autres points focaux des élections où la violence est
susceptible d’éclater.
� La sensibilisation concernant la ligne d’urgence devrait être menée avec
les parties prenantes locales et nationales des élections et de sécurité pouvant suivre et prendre des mesures sur la base de l’information, y compris
la police, les dirigeants communautaires, les OGE, les partis politiques et
les responsables des bureaux de vote. Idéalement, ces relations sont déjà
en place pour la plate-forme de réponse rapide du SAP/OLT.
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ÉTUDE DE CAS: NIGERIA
Bien que les données limitées aient été collectées
sur la violence électorale basée sur le genre  au
Nigeria, il est largement reconnu par la population
nigériane et la communauté internationale que les
femmes ont été victimes de la violence électorale
de manière disproportionnée dans les élections en
2011.  Dans les préparatifs aux élections de 2015,
les femmes ont exprimé leur crainte de la violence
comme moyen de dissuasion à leur participation
en tant qu’électrices,  administratrices électorales
et observatrices.96 En outre, l’activité de Boko Haram, un groupe terroriste basé au nord du Nigeria,
a de plus en plus pris une dimension genre, ce qui
contribue à un climat d’insécurité pour les femmes,
et  donc inopportun à la participation politique. Le
Groupe de suivi de la transition (GST), qui a suivi
les élections de 2015 du Nigeria, a éprouvé des
difficultés pour recruter des femmes observatrices
en raison de leur peur de la violence dans certaines
régions, en particulier au nord. .
 .
Pour améliorer la compréhension de la VCF-E au
Nigeria, le NDI et la Fédération internationale des
femmes juristes (FIDA) ont organisé une approche
à plusieurs volets lors des élections de l’Etat nigérian en automne 2015. Dans le cadre de «Halte à la
violence contre les femmes pendant les élections
« campagne (Halte à la violence), NDI et  FIDA ont
conçu un effort de collecte d’informations basé sur
les groupes de discussion et une ligne d’urgence
des citoyens, en plus des données d’observation
des élections. La campagne a guidé les recommandations politiques et le rapport mis à la disposition
des législateurs, des militants de la société civile
et d’autres acteurs ayant contribué aux solutions,  
atténué et arrêté la VCF-E. .
 .
Les discussions des groupes focaux ont eu lieu
avant les élections pour guider la méthodologie et
l’approche de la campagne. Dans ces discussions,
les candidates et électrices ont partagé leurs propres expériences, ainsi que celles de leurs voisines
ou membres de la communauté, et ont identifié
les types de violence dont elles été victimes et
comment tout cela a affecté leur participation. 
Elles ont rapporté des incidents de harcèlement
sexuel et d’agression, de viol, d’intimidation,
d’injures, de discours de haine, de diffamation et

de menaces des membres de leur communauté. 
Lors des groupes de discussion, ils ont également
fait part de leur crainte de la violence contre non
seulement elles-mêmes, mais aussi leurs proches. 
Par ailleurs, elles ont souligné le rôle des stéréotypes traditionnels, et la pression exercée sur les
femmes par les membres de la famille ou de la
communauté les obligeant à se conformer et à
éviter la vie publique. Ainsi, selon les rapports,
cette pression subite par les femmes combinée à
la peur de la violence ou des répercussions, les a
souvent dissuadées de participer pleinement à la
vie politique en général. .
 .
Cette information a aidé la FIDA et le NDI à
préparer la ligne d’urgence, l’élaboration d’un formulaire de déclaration et d’une méthodologie qui
correspondent le mieux au contexte des élections
de l’Etat nigérian. Le but de cette ligne d’urgence
était d’assurer une réponse en temps réel par les
agences de sécurité et d’autres parties prenantes
à tous les incidents de VCF-E signalés lors des
élections au Nigeria. La ligne d’urgence était un
numéro sans frais, mais le premier obstacle auquel
« Halte-VCF-E » a fait face était la sensibilisation
des citoyens de l’existence de la ligne d’urgence,
ainsi que son objectif. Pour ce faire, le NDI et la
FIDA a mené une campagne de sensibilisation, de
publication d’affiches et d’informer les citoyens sur
le rôle de ligne d’urgence et comment ils pourraient l’utiliser. En outre, la FIDA et le NDI ont créé
un mécanisme de réponse pour la ligne d’urgence,
déléguant une petite équipe pour le suivi des
incidents immédiatement, aussitôt qu’ils sont
signalés. Comme la ligne d’urgence a été établie et
mise en œuvre dans plusieurs élections régionales,
la direction de la campagne « Halte-VCF-E » a pu
peaufiner et améliorer sa méthodologie. Cette
approche a finalement inclus des protocoles de
vérification ayant assuré non seulement que les
détails et son impact de l’incident signalé ont été
confirmés, mais aussi que les acteurs appropriés
pour l’intervention et l’aide aux victimes avaient
été contactés. Cependant, la décision d’utiliser ou
pas ces services disponibles est strictement laissée
aux victimes de la violence qui doivent faire leurs
propres choix selon leurs besoins. 
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La collecte et le stockage de données
Les informations recueillies par le biais d’une ligne d’urgence doivent être
collectées et stockées dans une base de données et classées et étiquetées au
sein de la même taxonomie utilisée pour le SAP/LTO, y compris selon l’auteur, la
victime et le type de violence. Tout cela est important pour analyser les informations soumises par les deux méthodes différentes de collecte de données. Bien
que les données provenant de différentes méthodes ne puissent pas être combinées, elles peuvent être utilisées ensemble pour une meilleure compréhension
de la violence qui se produit. Des formulaires standards peuvent être utilisés pour
s’assurer que les opérateurs recueillent toujours les mêmes données de base; un
modèle précédent est disponible dans la boîte à outils de ce chapitre.

EXEMPLE: NIGERIA
Lors des élections de 2015 au Nigeria, le groupe de surveillance de la transition (GST) et la Fédération internationale des
femmes juristes (FIDA) ont mené des observations dans les élections des états de Bayelsa et Kogi. Alors que les efforts
d’observation par le GST et la FIDA étaient entièrement séparés, et ne se chevauchaient pas, les données globales ont
été recueillies à l’aide des trois méthodes (qui sont ci-dessous énumérées). Même si les méthodes étaient différentes,
parce que le GST et la FIDA ont utilisé les mêmes catégories dans leur collection de données, il est possible d’examiner
tous les trois ensembles de données pour créer une analyse plus complète de l’impact de la VCF-E sur la participation
des femmes dans les états de Bayelsa et Kogi.
Méthodes de collecte de données:
I. I . Formulaires d’incidents critiques et listes de vérification le jour de l’élection: En plus d’effectuer une observation
pré-électorale et la notification des incidents, le GST a effectué un comptage rapide. Les rapports publiés par le GST
étaient ventilés par sexe, et leur méthodologie d’observation des données recueillies sur la VCF-E dans la période
pré-électorale, le jour du scrutin et après les élections dans les états de Kogi et Bayelsa. .
II. I I. Ligne d’urgence: Une ligne d’urgence citoyenne a été mise en place au bureau national de FIDA, et un agent de
bureau « Halte-VCF-E » a été chargé de répondre, de vérifier et de documenter les appels d’urgence, créant ainsi un
registre complet des incidents signalés par les victimes ou témoins. Bien qu’elle ne soit pas systématique, la ligne
d’urgence a fourni des informations instantanées sur la VCF-E, y compris l’identité des auteurs. Selon les informations documentées à partir des lignes d’urgence, 60 pourcent des auteurs de VCF-E étaient des hommes, tandis que
3 pourcent étaient des femmes. Les actes de VCF-E perpétrés par un groupe d’hommes et de femmes représentaient
37pourcent. Sur la base des données collectées à l’aide des lignes d’urgence, l’on a pu faire la synthèse des
catégories d’auteurs et le tableau suivant illustre cette situation:
Catégorie
Pourcentage
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III.III. Les groupes de discussion (GD): Le NDI a organisé des groupes de discussions dans les états de Bayelsa et Kogi
pour permettre d’acquérir une compréhension des différentes formes de VCF-E perpétrées dans la sphère privée
et de générer des données de base pour la mise en œuvre du projet. Les rapports produits par ces discussions
contenaient des informations détaillées sur les expériences passées des femmes ayant elles-mêmes été victimes
ou ayant été témoins, ce qui a renforcé davantage la compréhension de la façon dont la VCF-E se manifeste au
Nigeria..
La vérification des données
Lorsque cela est possible, des efforts devraient être faits pour vérifier les
rapports soumis à travers les lignes d’urgence, car ils peuvent ne pas avoir le
même niveau d’assurance qualité que ceux venant des observateurs qualifiés.
Cependant, les protocoles de vérification devraient être développés avec une
compréhension des meilleures pratiques pour garantir la sécurité des victimes.
Certaines choses à garder à l’esprit lors de la création d’un protocole de vérification des rapports de VCF-E sont:97
� Avant de rappeler une victime ou témoin pour demander des informations
complémentaires concernant l’incident, les opérateurs devraient demander la permission de les rappeler et si oui que cela devrait être au même
numéro ou à un numéro différent. Les opérateurs peuvent également demander à la victime / témoin si elle préférerait rappeler la ligne d’urgence ;
ceci afin d’éviter que l’auteur voit le numéro d’urgence sur le téléphone de
la victime ou voit la victime en train de répondre à l’appel lorsque l’opérateur de la ligne d’urgence rappelle.
� Avant d’envoyer des autorités ou un autre observateur à l’endroit de l’incident afin de vérifier et d’y répondre, les opérateurs devraient confirmer
que la victime/ témoin est d’accord avec cette procédure.
� Une fois que l’opérateur aura confirmé qui répondra et vérifiera l’incident, il
/ elle devrait informer la victime sur la personne qui viendra, si possible.
� Les femmes victimes de violence électorale sont peu disposées à signaler
l’incident à la police ou à d’autres agents de sécurité, de sorte que le
manque de documentation juridique ne soit pas la preuve automatique de
l’absence d’un crime.
Les groupes de discussion peuvent également être utilisés pour améliorer la
compréhension d’un groupe de citoyens observateurs sur la façon dont la VCF-E
affecte la participation des femmes au processus électoral d’un pays. En plus de
fournir un environnement sécurisé permettant aux participants de discuter des
différentes formes, des auteurs et des victimes par rapport à la production d’une
éventuelle VCF-E dans des espaces privés ou protégés, des groupes de discussion peuvent également faciliter une conversation nuancée sur la dynamique du
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contexte autour de ce phénomène, sur les attitudes des citoyens sur la participation électorale des femmes et comment tout cela pourrait conduire à des
incidents de violence. Lorsque cela se passe avant l’observation, l’information
peut renforcer la capacité d’un groupe d’observateurs pour surveiller et prévenir
le problème. Cela peut également être combiné aux données de l’observation à
long terme pour contribuer à l’analyse post-électorale du problème et de l’évaluation de son impact sur l’élection. Toute information recueillie dans les groupes
de discussion avant et après l’élection renforcerait la capacité du groupe à
concevoir des interventions pour lutter contre les formes de violence électorale
sexospécifique entre les élections.
Objectifs des groupes de discussion de la VCF-E avant et après les élections:
� Découvrir les formes spécifiques, les auteurs et les niveaux de violence
contre les femmes électrices, aspirantes / candidates, militantes du
parti et les administratrices électorales rencontrées lors des précédentes
élections.
� Enquêter les causes profondes de la VCF-E et comprendre son impact
potentiel sur la capacité des femmes à participer au processus électoral en
tant qu’électrices, aspirantes / candidates, militantes du parti et administratrices électorales, ainsi que sur la crédibilité démocratique de l’élection.
� Comprendre les déclencheurs potentiels ou signes précurseurs de la
VCF-E qui doivent être surveillés.
� Jauger les attitudes des citoyens au sujet de la participation des femmes
au processus, surtout des hommes et leur point de vue sur la violence
comme une méthode acceptable de contrôle des actions des femmes.
� Comprendre les normes masculines du genre et leur impact sur la volonté des hommes à utiliser la violence pour protéger leur masculinité et
empêcher leurs épouses / sœurs / mères de contester en votant, à se
présenter à un poste électoral ou tout simplement à exprimer une opinion
en dehors de la maison.
� Obtenir une compréhension des perspectives des femmes sur les solutions
possibles à la VCF-E.
Si les observateurs décident d’utiliser des groupes de discussion pour compléter
d’autres formes de collecte de données, ils doivent se familiariser avec les meilleures pratiques pour le fonctionnement des groupes de discussion en général,
et notamment par rapport à celles visant à recueillir des informations sur une
forme de VBG.
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� BOITES À OUTILS
LIGNE D’URGENCE
EXEMPLES
� Formulaire de recueil de la ligne d’urgence: Fédération internationale
des femmes juristes & Halte-VCF-E, Nigeria / Hotline Intake Form:
International Federation of Women Lawyers & Stop-VAWIE, Nigeria

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche, la
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations
d’urgence (Organisation mondiale de la Santé)
� Résumé des recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche,
la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations
d’urgence (Halte au viol)

GROUPE DE DISCUSSIONS
EXEMPLES
� Guide Modérateur de groupe de discussion : Halte-VCF-E, Nigeria /
Focus Group Moderator Guide: Stop-VAWIE, Nigeria
� Présentation des données du groupe de discussion: Halte-VCF-E, Etat de
Kogi, au Nigeria / Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE,
Kogi State, Nigeria
� Présentation des données du groupe de discussion: Halte-VCF-E, État de
Bayelsa, Nigeria / Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE,
Bayelsa State, Nigeria
� Rapport du groupe de discussion: Halte-VCF-E, Etat de Kogi, au Nigeria /
Focus Group Report: Stop-VAWIE, Kogi State, Nigeria
� Rapport du groupe de discussion: Halte-VCF-E, État de Bayelsa, Nigeria
/ Focus Group Report: Stop-VAWIE, Bayelsa State, Nigeria

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� De la proposition à la présentation (NDI)
� Mener des groupes de discussion sensibles au genre (NDI)
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SENSIBILISATION ET OPPORTUNITES D’ACTION
Introduction:
La VCF-E n’est pas un phénomène nouveau, mais elle a reçu peu d’attention
jusqu’à récemment. Il y a actuellement un manque de compréhension de l’impact
de cette violence sur la participation des femmes aux élections et comment
elle affecte la qualité démocratique du processus électoral dans son ensemble.
Les acteurs politiques doivent être conscients du phénomène, et encourager
à poursuivre des actions afin de l’arrêter. A l’instar d’autres formes de violence
basée sur le genre, le manque de données contribue non seulement à un déni du
problème, mais surtout à l’absence de mesures pour l’empêcher. Par conséquent,
l’une des premières étapes pour l’élimination de la VCF-E est d’augmenter les
données sur l’étendue du problème. Une meilleure information sur la VCF-E
renforcera la compréhension et l’acceptation de son impact sur la participation
des femmes aux élections et aidera à identifier des recommandations permettant
aux acteurs spécifiques de prendre des mesures ciblées pour y remédier.

Collecte de données
Les observateurs électoraux doivent jouer un rôle central dans cet effort en
développant des indicateurs spécifiques et en collectant des données sur la
prévalence, la forme et l’impact de la violence contre les femmes dans chaque
phase du cycle électoral. Ainsi, les observateurs peuvent commencer à développer une base de données quantitatives combinées aux études de cas qualitatives
pour soutenir les efforts de lutte contre ce phénomène, et illustrer ses plus
grandes significations pour les femmes, la politique et la démocratie dans les
pays et dans le monde entier. Mesurées au fil du temps, non seulement ces données soutiendront la création de stratégies pour faire face à la VCF-E, mais elles
permettront aussi d’effectuer une évaluation des zones de progrès accomplis et
les interventions éventuelles à entreprendre, le cas échéant.

Éducation et sensibilisation
Les groupes de citoyens pour l’observation électorale peuvent également
contribuer à l’éducation et à la sensibilisation nécessaire pour prévenir et répondre à la VCF-E. En engageant les parties prenantes dans le cadre de leur évaluation des besoins et de la plate-forme de réponse, ces groupes vont diffuser
le concept de VCF-E pour nommer ces actes et sensibiliser sur leur impact.
Grâce à leurs efforts, ils peuvent sensibiliser les parties prenantes, y compris les
dirigeants communautaires, les partis politiques, les OGE et les médias sur le fait
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que ces comportements ne sont pas normaux, mais qu’ils empêchent activement
la participation politique des femmes parce qu’elles sont femmes et que cela
constitue une grave violation des normes internationales et des lois nationales
relatives à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes. Comme
ces acteurs et les institutions sont les plus critiques pour la création de réformes
durables pour prévenir, punir et traiter la VCF-E, l’engagement pré-électoral
initial soutenu est une première étape critique vers un plaidoyer post-électorale.

Post-élection
Suite au succès du programme du SAP/ OLT, les groupes d’observation citoyenne peuvent vouloir continuer à travailler sur la question de VCF-E. Les
groupes d’observateurs peuvent utiliser les données recueillies pour identifier les
étapes et les acteurs spécifiques nécessaires pour mettre fin à la VCF-E lors de
futures élections. Les données recueillies dans chaque pays vont révéler des variations dans la manifestation du phénomène, et les observateurs peuvent prendre
compte de ces données s’ils choisissent de faire des recommandations pour le
changement. En plus de proposer des réformes spécifiques, les observateurs
peuvent décider de continuer à plaider en faveur de ces changements. Alors si
les groupes d’observateurs décident de continuer dans une certaine mesure et
de jouer un rôle dans la promotion du changement, ils devraient tenir compte de
quelques acteurs et institutions clés lors de l’élaboration des recommandations, à
savoir:
Institutions clés:
» Les partis politiques
» Les organes de gestion des élections
» Les législateurs

Exemple: TANZANIE
Tanzanie (TWCP) s’est rendu compte que, malgré les données qu’elle avait recueillies au cours de son observation
thématique pendant la période pré-électorale et le jour du scrutin, elle s’était intéressée de plus à l’exploration des
raisons ayant emmené les femmes à choisir de ne pas voter. Elles se sont intéressées en particulier aux raisons précises
de telle décision, et si VCF-E était un facteur dans ce choix.
Etant donné que ses formulaires thématiques initiaux et sa méthodologie n’avaient pas inclus ce volet, TWCP a
développé un outil distinct avec lequel elle a mené une enquête post-électorale chez les électrices dans certaines
circonscriptions à Dar es Salaam. On avait d’abord demandé aux femmes participantes ce qui suit: «Avez-vous voté ? »
Pour celles qui ont répondu par l’affirmative, il n’y avait pas d’autres questions à poser.
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Pour celles qui ont répondu ne pas avoir voté, TWCP leur a demandé la raison de leur abstention. Bien que la taille de
l’échantillon ait été petite, TWCP a constaté que certaines électrices avaient subi une forme de VCF-E, y compris:
•

La peur de représailles: Les jeunes hommes ont menacé les femmes de violence car ils savaient qu’elles avaient
soutenu un autre candidat, ce qui les a empêchées de voter les femmes.

•

Le manque de carte d’inscription: Certaines femmes ont indiqué que leur carte d’inscription électorale avait
disparu. Bien que l’analyse de TWCP n’établisse pas de corrélations directes, il ressort que dans les réunions
de campagne, les hommes ont dit qu’ils avaient besoin de «contrôler leurs femmes,» et que les hommes qui
n’étaient pas capables de convaincre leurs femmes de voter le long des lignes de leur parti, auraient pu voler
leurs cartes.

•

La barrière du conjoint : Dans certains cas, les femmes ont déclaré que leurs maris les avaient forcées à rester à
la maison le jour du scrutin.

•

Le vote familial: Dans certains cas, les femmes ont déclaré que leurs maris les ont forcées à prétendre qu’elles
avaient besoin d’aide pour voter, ce qui permet au mari de voter pour sa femme.

Raisons pour ne pas voter dans certaines circonscriptions de Dar es-Salaam
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« Il est très difficile d’observer la VCF-E à l’aide des outils d’observation seul. »
–Dr. Ave Maria Semakafu, TWCP et Coalition de l’extorsion sexuelle, la Tanzanie
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Évaluation post-électorale
Les groupes d’observateurs devraient procéder à une évaluation post-électorale
de leurs efforts de surveillance. Cela peut donner au groupe une idée claire
sur l’efficacité et l’impact de l’observation afin qu’il puisse évaluer ses succès,
identifier les leçons apprises et recueillir les commentaires de ses observateurs et
organisations partenaires pour renforcer l’organisation et améliorer les observations futures. Ce type d’évaluation post-électorale peut être aussi formel ou
informel selon le choix de l’organisation, et peut déterminer si le groupe a atteint
ses objectifs d’observation, y compris le succès de sa mise en œuvre du cadre de
VCF-E SAP/OLT et la méthodologie. Pour de plus amples informations sur cet
aspect, veuillez consulter la boîte à outils de ce chapitre.

� BOITES À OUTILS
OUTILS
� Orientation: Post-évaluation des élections / Guidance: Post-Election
Assessment
� Présentation: Stratégies pour le changement / Presentation: Strategies
for Change

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
� Loi contre le harcèlement et la violence politique contre les femmes, la
Bolivie
� Projet de loi sur VCF-P, Costa Rica
� Projet de loi sur VCF-P, Equateur
� Projet de loi sur VCF-P, Mexique
� Projet de loi sur VCF-P, Pérou
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CONCLUSION
Alors que la violence contre les femmes n’est pas la seule barrière à laquelle les
femmes peuvent être confrontées dans la revendication des droits politiques
et civiques et d’égalité, il est de plus en plus clair que l’ampleur et la gravité de
la menace pèsent sur le caractère démocratique d’un pays. Trop souvent, cette
violence est invisible, cachée, soit par des suppositions que cela fait partie des
risques normaux de la participation politique, ou parce qu’elle se produit dans
des espaces privés et protégés. Bien que les causes, les manifestations et les
impacts de cette violence diffèrent dans le monde en fonction des contextes
politiques et socioculturels, celle-là a un effet dissuasif sur la participation des
femmes aux processus démocratiques critiques aux élections. C’est une violation
de leurs droits humains, et cela envoie un message clair à la société que les
femmes ne font pas partie de la politique.
Dans la surveillance de la transparence, de la responsabilité et de l’inclusivité,
les citoyens observateurs impartiaux des élections peuvent dissuader contre
la VCF-E, ce qui rend l’invisible visible et la sensibilisation sur son apparence et
son impact en particulier à travers l’observation des systèmes d’alerte précoce
à long terme. Toutes les observations électorales devraient inclure les efforts de
surveillance sensibles au genre tenant compte des différentes expériences que
les femmes et les hommes ont tout au long des cycles électoraux. En incluant
spécifiquement la VCF-E dans ces observations sensibles au genre, les groupes
d’observation peuvent développer des initiatives permettant de suivre et de
signaler la violence en temps réel et d’identifier les signes d’alerte précoce pour
l’empêcher. Grâce à la sensibilisation et au partenariat avec d’autres intervenants,
ils peuvent répondre aux victimes et les référer aux services dont elles ont
besoin, et peuvent rendre les auteurs plus responsables de leurs actes. Ils peuvent surtout renforcer la compréhension globale du problème, et travailler à faire
en sorte que tous les citoyens dans leur pays, indépendamment de leur sexe,
puissent participer à l’un des piliers les plus fondamentaux de la démocratie.
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ANNEXES
DEFINITIONS CLES
Genre: Désigne les différences socialement déterminées entre les femmes et les
hommes qui sont acquises, sont variables dans le temps, et varient énormément
au sein et à travers les cultures.
Sexe: Désigne la caractéristique biologique qui catégorise quelqu’un comme
mâle ou femelle. Ces caractéristiques sont généralement universelles et déterminées à la naissance.
Egalité genre: L’égalité signifie que les droits des femmes et des hommes, les
responsabilités et les opportunités ne dépendront pas du fait si les individus sont
nés de sexe masculin ou féminin.
Équité genre: Des dispositions doivent être prises pour corriger les inégalités
avant que les femmes puissent bénéficier des chances offertes, en créant l’égalité des processus et des résultats.
Violence contre les femmes: Tout acte de violence basée sur le genre qui
entraîne ou est susceptible d’entraîner, un préjudice physique, sexuel ou mental
ou la souffrance des femmes, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou
la privation arbitraire de liberté, en public ou en vie privée.
La violence électorale: Les conflits et la violence électorale sont définies comme
l’emploi ou la menace de la force pour nuire à des personnes ou des biens impliqués dans le processus électoral, avec l’intention d’influencer le comportement
des acteurs électoraux et / ou d’affecter le processus électoral. La violence électorale peut être physique, psychologique, sexuelle, coercition, ou de menaces.
La violence contre les femmes pendant les élections est définie comme suit:
» Tout acte de violence électorale basée sur le genre qui est orientée
principalement contre les femmes, et qui découle de leurs aspirations à
rechercher des postes politiques, leurs activités politiques (par exemple,
travailler comme agents électoraux ou assister à des rassemblements de
campagne) ou tout simplement leur engagement à voter;
» Ainsi que toute utilisation ou menace de la force pour nuire à des personnes ou des biens dans le but d’influencer le processus électoral qui a un

VOTES WITHOUT VIOLENCE: Annexes

119

impact disproportionné sur les femmes en raison de leur statut de groupes
marginalisés et vulnérables dans la société.
Cette violence peut être spécifiquement motivée pour faire respecter les normes
de genre ou les rôles féminins traditionnels dans la société. La violence a également des impacts sur les femmes d’une manière disproportionnée et nuisible,
les décourageant à être ou à devenir politiquement actives lors d’une élection.
La VCF-E peut se manifester sous plusieurs formes se répartissant en cinq
catégories principales: la violence physique, la violence sexuelle, les menaces et
la coercition, la violence psychologique et la violence économique.
Le vote familial: Quand un membre d’une famille vote au nom de toute une famille, ou dans certains cas, où un membre de la famille fait pression sur les autres
membres de la famille à voter pour un parti ou un candidat.98
Le vote par procuration: Lorsque les électeurs nomment un «électeur mandataire» à voter pour eux.99
Données ventilées par sexe: Les données sont recueillies et ventilées selon le
sexe, afin de faciliter l’analyse de toutes les influences sous-jacentes (telles que
les relations entre les sexes) pouvant être représentées dans les données.
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LISTE DES ACRONYMES
AC: Acción Ciudadana
CEON-U: Réseau des citoyens observateurs des élections
CIF: Formulaires d’incidents critiques
DKAN: Outil source ouverte basé sur
Drupal
SAP: Systèmes d’alerte précoce
VBG :La violence basée sur le genre:
GFD: Genre, Femmes et Démocratie
FIDA: Fédération internationale des
femmes juristes
IFES: Fondation internationale pour
les systèmes électoraux
LGBTI: Lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexués
OLT: Observation à long terme
NDI: Institut National Démocratique
NED: Fondation National pour la
démocratie
ONG: Organisation non
gouvernementale
BIDDH: Bureau des institutions
démocratiques et des droits de
l’homme
OFACI: Organisation des Femmes
Actives de Côte d’Ivoire

APCE: Alliance populaire pour des
élections crédibles
PTE: Phan T Eain
POECI: Plateforme des Organisations
de la Société Civile pour l’observation
des élections en Côte d’Ivoire
OBE: Observation basée sur
l’échantillon
SMS: Service de message texte
SADC: Communauté de développement de l’Afrique australe
SQL: Structured Query Language
(langage de requête structuré)
Halte-VCF-E: Halte à la violence contre les femmes pendant les élections
TWCP: Plate-forme interpartis des
femmes de Tanzanie
GST: Groupe de surveillance de la
transition
VCF-E: La violence contre les femmes
pendant les élections
VCF-P: La violence contre les femmes
en politique
ROASE: Réseau Ouest-Africain pour
la Surveillance des Elections
OMS: Organisation mondiale de la
Santé

OSCE: Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
OEA: Organisation des États
américains
CPR : Comptage parallèle des votes
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BOITE A OUTILS PRINCIPALE DES ELECTIONS SANS
VIOLENCE
INTRODUCTION 

10

Outils
Aperçu de la violence contre les femmes pendant les élections
Ressources supplémentaires
#NotTheCost: Arrêter la violence contre les femmes en politique (NDI)
Présentation: Femmes et politique (NDI)
Démocratie et défi du changement (NDI)
Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation impartiale et
citoyenne des élections (NDI)
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide de A à Z
(NDI)

A PROPOS DE LA BOITE À OUTILS 

17

Outils
Bibliographie annotée: la violence contre les femmes et les élections
Ressources supplémentaires
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide de A à Z
(NDI)
Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation impartiale et
citoyenne des élections (NDI)
Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les missions
d’observation de l’OEA (OEA)
Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE)
Briser le moule: Comprendre le genre et la violence électorale (IFES)

CONCEPTS CLÉS

21

Outils
Définitions clés
Ressources supplémentaires
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide de A à Z
(NDI)
Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE ODIHR)
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Suivi et atténuation de la violence électorale à travers l’observation impartiale
des élections (NDI)
Promotion des cadres juridiques des élections démocratiques (NDI)
Méthodes systématiques pour promouvoir l’observation des élections (ROASE)
Le comptage rapide et l’observation des élections: Un guide du NDI pour les
organisations civiques et les partis politiques (NDI)

COMPRENDRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES PENDANT LES ELECTIONS 

33

ÉVALUER LA QUALITÉ DÉMOCRATIQUE D’UNE ÉLECTION PAR UN OBJECTIF DE VCF-E

34

Outils
La violence contre les femmes et les élections: Cadre d’évaluation
Ressources supplémentaires
Qu’est-ce que les élections crédibles? (Initiative Open Data Election)
Promotion des cadres juridiques pour les élections démocratiques (NDI)
Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les missions
d’observation électorale de l’OEA
Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE /
BIDDH)

COMPRENDRE LE GENRE ET L’OBSERVATION DES ÉLECTIONS 

38

Outils
Présentation: Genre et observation des élections tout au long du cycle électoral
Présentation: Genre et observation des élections, pré-élection
Présentation: Genre et observation des élections, le jour du scrutin
Echantillon de l’ordre du jour pour le genre et l’observation des élections et la
VCF-E
Exemples
Présentation de la formation: genre et observation des élections lors de l’inscription des électeurs, la Côte d’Ivoire (français)
Présentation de la formation: genre et observation des élections, le Guatemala
(en espagnol)
Présentation de la formation: genre et observation des élections, le Myanmar (en
anglais)
Ressources supplémentaires
L’intégration du genre dans les observations électorales (NDI)
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Outils
Présentation: La violence contre les femmes pendant les élections, pré-élection
Présentation: La violence contre les femmes aux élections, le jour du scrutin
Echantillon de l’ordre du jour pour le genre et l’observation des élections et la
VCF-E
Points de discussion sur la VCF-E
Exemples
Présentation de la formation:
Tanzanie (en anglais)
Présentation de la formation:
Présentation de la formation:
en Côte d’Ivoire (français)
Présentation de la formation:
espagnol)

Qu’est-ce que la VCF-E, jour de l’élection, en
Qu’est-ce que la VCF-E, Myanmar (en anglais)
Qu’est-ce que la VCF-E, l’inscription des électeurs,
Qu’est-ce que la VCF-E, au Guatemala (en

Ressources supplémentaires
Aperçu de la violence contre les femmes dans les élections
Manuel pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les missions
d’observation électorale de l’OEA
Manuel pour le suivi de la participation des femmes aux élections (OSCE / BIDDH
Processus électoraux inclusifs: un guide pour les organes de gestion électorale
sur la promotion du genre et de la participation des femmes (ONU Femmes)

ANALYSE DU CONTEXTE PRÉ-OBSERVATION 

48

Outils
La violence contre les femmes pendant les élections: Analyse du contexte de
pré-observation
Projet de l’ordre du jour pour les interviews des intervenants locaux du pays
Points de discussion sur la VCF-E sur l’engagement des intervenants
Ressources supplémentaires
Un guide pratique pour les groupes d’observation locale des élections dans la
Communauté de développement de l’Afrique australe: La planification de l’observation des élections (NDI)

DÉVELOPPEMENT DES SYSTEMES DURABLES D’ALERTE PRECOCE D’OBSERVATION SENSIBE
AU GENRE 
51
Outils
Indicateurs et causes profondes de la violence contre les femmes pendant les
élections
Exemple de guide de discussion : Identifier les acteurs non traditionnels
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Points de discussion sur la VCF-E
Présentation: Systèmes d’orientation des victimes de VCF-E
Exemple d’orientation: Protocoles pour les incidents le jour de l’élection
Exemples
Protocole d’intervention et parties prenantes: Halte-VCF-E, Nigeria
Formulaire de rapport de l’équipe d’incident : Halte-VCF-E, Nigeria
Ressources supplémentaires
Recommandations éthiques et sécuritaire pour la recherche, la documentation
et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence (Organisation
mondiale de la Santé)

PUBLICATIONS D’INFORMATIONS 

67

Outils
Lignes directrices pour la rédaction de rapports
Exemples
Deuxième rapport préélectoral: Acción Ciudadana, Guatemala
Rapport final: Plateforme des Organisations de la Société Civile Pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
Déclaration finale: Mission d’observation internationale des élections présidentielles nigérianes du NDI100
Déclaration finale pré-électorale des élections étatiques: Groupe de surveillance
de la transition, Nigeria
Ressources supplémentaires
Les résultats de l’observation du rapport: Guide de terrain pour l’observation
domestique des élections dans la Communauté de développement de l’Afrique
australe (NDI)
Sensibilisation et communication externe (ROASE)
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un guide de A à Z
(NDI)

ÉLABORATION DES FORMULAIRES 

70

Outils
Modèle de variables
Définitions des catégories et variables
Echantillon de questions pré-électorales
Echantillon de questions pour le jour de l’élection
Echantillon de questions post-électorales
Echantillon de questions pour le rapport d’incident critique
Exemples
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Liste de vérification de l’observation préélectorale : Plateforme des Organisations de la Société Civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire, Côte
d’Ivoire
Rapport d’incident critique pour l’observation préélectorale : Plateforme des Organisations de la Société Civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire,
Côte d’Ivoire
Formulaires de surveillance et de rapport d’incident critique: Acción Ciudadana,
Guatemala
Liste thématique de vérification pré et post-électorale: Plate-forme interpartis
des femmes de Tanzanie, Tanzanie
Liste thématique de vérification pour le jour de l’élection: Plate-forme interpartis
des femmes de Tanzanie, Tanzanie
Liste de vérification pour le comptage rapide de l’élection étatique : Transition
Group, Nigeria
Boite de vérification pour le jour de l’élection: Phan T Eain, Myanmar
Liste de vérification pour le suivi de la liste électorale : Alliance populaire pour
des élections crédibles, Myanmar
Ressources supplémentaires
Matériaux pour l’observation des élections professionnelles: Conception de
formulaires, de manuels et des formations (ROASE)
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un guide de A à Z
(NDI)

DOCUMENTATION ET SAUVEGARDE DES DONNÉES 

81

Outils
Questions d’orientation sur la gestion des données
Exemple de catégories de données: Variables clés pour la VCF-E
Ressources supplémentaires
DemTool: Elections
DemTool: DKAN
Méthodes systématiques pour avancer l’observation des élections (ROASE)
Présentation: Méthodes systématiques pour avancer l’observation des élections
(ROASE)

FORMATION DES OBSERVATEURS 
Outils
Directives pour la création de manuels de formation destinés aux observateurs
Définitions des variables clés de VCF-E
Exemples
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Manuel de formation des observateurs: Plateforme des Organisations de la
Société Civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
Directives pour la formation des observateurs: Plate-forme interpartis des
femmes de Tanzanie, Tanzanie
Manuel de formation de l’observateur: Acción Ciudadana, Guatemala
Ressources supplémentaires
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide de A à Z
(NDI)

SUIVI DES MEDIAS 

96

Outils
Orientation sur le suivi des médias et la violence contre les femmes pendant les
élections
Présentation: Suivi des médias et violence contre les femmes pendant les
élections
Exemples
Formation des journalistes sur la VCF-E: Halte à VCF-E, Nigeria
Ressources supplémentaires
Surveillance des médias pour la promotion des élections démocratiques (NDI)
Manuel sur la surveillance des medias pour les missions d’observation des élections (OSCE / BIDDH)
La couverture des élections sensible au genre: A manuel de surveillance des
medias (International IDEA et ONU Femmes)
Médias et élections (L’encyclopédie ACE)

STRUCTURE ADMINISTRATIVE: COMPOSITION ET APPROCHE 

100

Outils
Guide sur les stratégies de recrutement de l’observation des élections sensible
au genre
Exemples
Présentation de l’échantillon pour la formation des recruteurs: Français
Présentation de l’échantillon pour la formation des recruteurs: Anglais
Ressources supplémentaires
Comment les organisations nationales surveillent les élections: Un Guide de A à Z

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR COMPLÉTER SAP/ LTO 

106

Ligne d’urgence
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Exemples
Formulaire de recueil de la ligne d’urgence: Fédération internationale des
femmes juristes & Halte-VCF-E, Nigeria
Ressources supplémentaires
Recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche, la documentation
et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence (Organisation
mondiale de la Santé)
Résumé des recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche, la
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence
(Halte au viol)
Groupe de discussions
Exemples
Guide Modérateur de groupe de discussion : Halte-VCF-E, Nigeria
Présentation des données du groupe de discussion: Halte-VCF-E, Etat de Kogi,
au Nigeria
Présentation des données du groupe de discussion: Halte-VCF-E, État de Bayelsa, Nigeria
Rapport du groupe de discussion: Halte-VCF-E, Etat de Kogi, au Nigeria
Rapport du groupe de discussion: Halte-VCF-E, État de Bayelsa, Nigeria
Ressources supplémentaires
De la proposition à la présentation (NDI)
Mener des groupes de discussion sensibles au genre (NDI)

SENSIBILISATION ET OPPORTUNITES D’ACTION 
Outils
Orientation: Post-évaluation des élections
Présentation: Stratégies pour le changement
Ressources supplémentaires
Loi contre le harcèlement et la violence politique contre les femmes, la Bolivie
Projet de loi sur VCF-P, Costa Rica
Projet de loi sur VCF-P, Equateur
Projet de loi sur VCF-P, Mexique
Projet de loi sur VCF-P, Pérou
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mation aux observateurs locaux. Pour plus d’informations sur les formations
en cascade, veuillez consulter les documents du NDI intitulés: Recruiting and
Training Observers: A Field Guide for Election Monitoring Groups et Materials for Professional Election Observation: Designing Forms, Manuals and
Trainings.
84. Pour de plus amples informations et indications détaillées sur la réalisation
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85. Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
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voir le du document du NDI intitulé How Domestic Organizations Monitor
Elections: An A to Z Guide.
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Elle utilise ces rapports pour souligner l’ampleur du problème et dissiper les
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«comment les femmes s’habillent» ou «les frustrations sexuelles» sont des
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94. Pour plus d’informations sur « la Salle de Veille des Femmes, » veuillez consulter le site: http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html
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95. Des données récentes publiées par une étude d’AfroBaromer sur le Nigéria
ont révélé que 20 % des hommes interrogés ont peur de la violence électorale, contre 26 % des femmes interrogées.
96. Voir page 2 du document du NDI intitulé Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through Nonpartisan Citizen Election Observation pour des
directives sur la vérification et la collecte des données sur les incidents de la
violence électorale en général.
97. Adaptée du document “Consolidated Response on the Prevention of Family
Voting,” disponible sur le site: https://www.ndi.org/files/Consolidated%20
Response_Prevention%20of%20Family%20Voting.pdf
98. Adaptée du document “Consolidated Response on the Prevention of Family
Voting,” disponible sur le site: https://www.ndi.org/files/Consolidated%20
Response_Prevention%20of%20Family%20Voting.pdf
99. Bien que ce soit à partir d’une mission d’observation internationale, ce qui
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en raison de son champ d’application différent et de sa mission, elle offre
un bon exemple des types de choses qui devraient être évaluées dans un
rapport, et les recommandations d’une qu’un rapport d’observation peut
faire. La section du Point Focal du Genre est particulièrement pertinente..
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