FORUM DES FEMMES DU RECEF

Genre et élections : ateliers de réflexions sur le Forum des
femmes du RECEF

13 et 14 novembre 2019
KIGALI, RWANDA
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Présentation des ateliers et des objectifs

Le Forum des femmes du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), mis sur pied le
7 juin 2019 dans le cadre du 7e séminaire du RECEF, en Roumanie, a pour objectif de créer une tribune
pour aborder les enjeux de genre dans l’ensemble du cycle électoral par le biais de séances de
formations et d’échanges. Par ailleurs, le Forum offrira un espace pour les femmes du RECEF pour
former des réseaux, s’inspirer et apprendre les uns des autres, dans l’objectif de renforcer le
leadership féminin dans la gestion électorale et d’approfondir l’engagement en faveur de l’égalité des
sexes dans la Francophonie. Le Forum se veut une instance participative à laquelle tous les membres
du RECEF sont invités à contribuer. Un Cercle de coordination, composé de 5 membres, facilite
l’organisation de ses activités, en collaboration avec le Secrétariat général du RECEF.
Plus précisément, le Forum vise à :
●
●
●
●

Contribuer au renforcement des capacités des femmes au sein des OGE;
Consolider la coopération et l’échange, entre les OGE, en matière d’égalité femme-homme;
Améliorer les processus électoraux par l’intégration transversale d’une perspective de genre
dans les actions des OGE;
Favoriser les échanges en vue d’un plaidoyer pour la mise en place d’un cadre légal en vue
d’une participation accrue des femmes dans les processus électoraux.

Cette activité de lancement du Forum des femmes, à Kigali, au Rwanda, a pour objectif de présenter
les principaux concepts liés au genre et les élections et de susciter la réflexion des OGE sur leurs
besoins en la matière. Ultimement, dans un esprit participatif, il est souhaité que le Forum se dote
d’une vision et d’objectifs en plus de réfléchir à la manière dont les activités peuvent se concrétiser.
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Mardi 12 novembre - Arrivée des participants.es

Toute la journée

Arrivée des participants.es à l’hôtel Park Inn de Kigali

Mercredi 13 novembre
8 h 30

Accueil des participants.es

8 h 45

Mots de bienvenue
•
•
•
•

Madame Catherine Lagacé, Secrétaire générale du RECEF
Monsieur Cyrille Zogo Ondo, Représentant de l’OIF
Monsieur Kalisa Mbanda, Président de la Commission nationale
électorale du Rwanda
Madame Soline Nyirahabimana, Ministre du Genre et de la Promotion de
la Famille, Gouvernement du Rwanda

9 h 30

Introduction : présentation du Cercle de coordination et des ateliers
Madame Maria Raharinarivonirina, Commissaire, Commission électorale nationale
indépendante de Madagascar et membre du Cercle de coordination

9 h 45

Atelier 1 : Introduction à la perspective de genre : normes et principes
internationaux et survol de l’état des lieux des femmes dans la Francophonie
Cette présentation dresse un état des lieux de la situation des femmes dans la
Francophonie, en vue de les situer par rapport à l’état mondial des femmes, incluant
les aspects sociaux, économiques et politiques. Cette présentation permet d’explorer
les défis principaux en matière politique et électorale auxquels font face les femmes
dans la Francophonie. Par ailleurs, un tour d’horizon des grands principes et normes
internationaux fera l’objet d’une présentation.
Animation :
• Madame Emna Zgondha, International IDEA

10 h 30

Pause santé
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Mercredi 13 novembre (suite)

10 h 45

Atelier 2 : La perspective de genre intégrée au cycle électoral
Misant sur les connaissances acquises concernant les normes et principes
internationaux ainsi que l’état de lieux des femmes dans la Francophonie, les
participants.es sont appelés à se pencher sur les défis spécifiques aux femmes à toutes
les étapes du cycle électoral, en tant qu’électrices, candidates ou autre partie prenante
dans le processus. Cette séance a pour objectif d’explorer les solutions et les rôles des
organismes de gestion des élections pour faire face à ces défis, inspirés par les guides
pratiques internationaux développés en la matière.
Animation :
•
•

Madame Mariama Katambe, Commissaire, Commission électorale nationale
indépendante du Niger (activité “pied d’égalité”)
Madame Gabrielle Bardall, consultante (activité sur le cycle électoral)

12 h 15

Déjeuner offert par le RECEF

13 h 30

Brise-glace, Jeu de rôles sur les élections inclusives
Ce brise-glace consiste en un court exercice pour illustrer la mise en pratique de
certains principes identifiés dans la dernière session.
Animation :
•

Madame Geneviève Boko Nadjo, Vice-présidente Commission électorale
nationale autonome du Bénin membre du Cercle de coordination
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Mercredi 13 novembre (suite)
14 h

Atelier 3 : Genre et organisme de gestion des élections
L’intégration des principes d’égalité de sexes dans les organismes de gestion des
élections (OGE) a le potentiel d’avoir des effets positifs sur la participation des femmes
dans le processus électoral. Un OGE sensible au genre répond aux besoins et aux
intérêts des femmes et des hommes dans ses politiques, ses opérations, son
infrastructure et son travail. À l’intérieur d’une organisation, différentes pratiques
peuvent être adoptées pour faciliter l’accès des femmes à des postes variés et pour
sensibiliser l’ensemble des employés à la perspective de genre, le tout permettant de
créer un environnement de travail égalitaire. Cette session fera un tour d’horizon sur
les principaux éléments de l’administration électorale sensible au genre
(structurel/institutionnel, gestion, culture professionnelle) en s’inspirant des bonnes
pratiques et des innovations mises en œuvre dans les OGE membres du RECEF. Les
défis et les obstacles rencontrés par les membres dans l’application de pratiques pour
un milieu de travail égalitaire feront aussi l’objet d’échanges.
Animation:
•

Madame Gabrielle Bardall, consultante

15 h 15

Fin de la journée et sortie au Genocide Memorial Site

17 h

Retour à l’hôtel et temps libre

18 h 30

Départ de l’hôtel

19 h

Dîner offert par la Commission nationale électorale du Rwanda
Restaurant Gorilla
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Jeudi 14 novembre
8 h 15

Accueil des participants.es

8 h 30

Brise-glace / Retour sur les ateliers de la veille et introduction
La journée s’ouvrira avec un rappel des éléments clés des sessions précédentes et
une présentation des objectifs et des activités de la deuxième journée.
Animation:
•
•
•

9 h 15

Madame Gabrielle Bardall, consultante
Madame Maria Raharinarivonirina, Commissaire, Commission électorale
nationale indépendante de Madagascar
Monsieur Newton Barry, Président, Commission électorale nationale
indépendante du Burkina Faso

Atelier 4 - Le leadership des femmes dans les OGE et les réseaux de femmes
Les OGE sont chargés de garantir une participation inclusive aux processus
démocratiques fondamentaux. Cependant, à l’échelle mondiale, moins du quart des
OGE sont dirigés par des femmes. Face à cette situation, les réseaux des femmes
composés de membres d’OGE représentent un moyen efficace pour établir des liens
entre les parties prenantes, pour apprendre et échanger sur les meilleures pratiques
et identifier des avenues de collaboration. Cette session présentera l’état des lieux des
femmes dans le leadership électoral et leur impact sur la qualité des élections et la
démocratie. Elle abordera aussi les actions entreprises par les différents réseaux
féminins pour améliorer la situation. La session conclura avec l’identification des
principaux besoins des membres du Forum sur le plan professionnel.
Animation :
•
•

10 h 30

Madame Gabrielle Bardall, consultante
Madame Emna Zgondha, International IDEA

Pause-Santé
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Jeudi 14 novembre (suite)
10 h 45

Atelier 5 : Perspectives et Plan d’Action pour le Forum (1): Vision, Objectifs,
Opportunités et Risques Potentiels
Ces deux dernières séances de travail visent à construire les prochains pas pour le
futur du Forum en s’appuyant sur l’analyse des processus électoraux inclusifs réalisée
lors de la première journée. Dans un premier temps, les participant.es développeront
un énoncé de vision pour le Forum ainsi que des objectifs qui y sont liés. Ils
identifieront les opportunités à saisir dans les premiers 18 mois des activités du
Forum ainsi que les risques potentiels à gérer. L’atelier prévoit des moments en petits
groupes pour discuter ainsi que des moments en plénière pour échanger afin de bâtir
les fondations du Forum de façon inclusive, participative et unie, et d’assurer que la
voix de chacun.e soit entendue dans cette étape fondatrice.
Animation :
•

Madame Gabrielle Bardall, avec l’appui du Cercle de coordination du Forum
des femmes du RECEF

12h 15

Déjeuner offert par le RECEF

13 h 30

Atelier 6 : Perspectives et Plan d’Action pour le Forum (2): Thèmes et activités
prioritaires, coordination participative
À partir des besoins professionnels identifiés dans l’Atelier 4, les participant.es seront
invités à prioriser ceux qui pourraient faire l’objet de séances de travail, de formations,
ou toute autre formule jugée pertinente, pour la période 2020-2021 pour le Forum des
femmes du RECEF. Les participants.es seront invités à s’investir dans cette réflexion
afin de contribuer aux travaux en vue d’accompagner le Cercle de coordination dans
l’élaboration d’un plan d’action pour le Forum des femmes adapté aux besoins et
réalités de chacun. Enfin, les membres seront appelés à réfléchir sur la manière dont
le Forum peut être une instance inclusive, notamment en définissant le rôle et la
participation active de chacun.e et les moyens pour assurer la collaboration et
l’engagement de tous les membres du RECEF au-delà du Forum.
Animation :
•

Madame Gabrielle Bardall, avec l’appui du Cercle de coordination du Forum
des femmes du RECEF
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Jeudi 14 novembre (suite)

15 h 30

Clôture des séances
•

Madame Catherine Lagacé, Secrétaire générale du RECEF

15 h 45

Photographie officielle

16 h

Temps libre

19 h

Dîner offert par le RECEF et dépouillement du vote sur les logos
Restaurant de l’hôtel Park Inn

Vendredi 15 novembre- Départ des participants
Toute la journée

Départ des participants.es vers leur lieu d’origine
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