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TEME: TEME: TEME: TEME: 

LA FORMATION LA FORMATION LA FORMATION LA FORMATION EEEET T T T LLLL’EMBAUCHE ’EMBAUCHE ’EMBAUCHE ’EMBAUCHE DDDDU U U U PPPPERSONNEL ERSONNEL ERSONNEL ERSONNEL DDDDE E E E LLLL’OGE ’OGE ’OGE ’OGE EEEET T T T 
DDDDES ES ES ES AAAAGENTS GENTS GENTS GENTS ÉÉÉÉLECTORAUX LECTORAUX LECTORAUX LECTORAUX DDDDANS UNE PERSPECTIVE ANS UNE PERSPECTIVE ANS UNE PERSPECTIVE ANS UNE PERSPECTIVE DDDDE E E E 

GGGGENREENREENREENRE: : : : DÉFIS DÉFIS DÉFIS DÉFIS EEEET T T T MMMMEILLEURES EILLEURES EILLEURES EILLEURES PPPPRATIQUESRATIQUESRATIQUESRATIQUES
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I I I I –––– INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION 

CADRE SOCIOCADRE SOCIOCADRE SOCIOCADRE SOCIO----POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE EEEET T T T ÉÉÉÉCONOMIQUE CONOMIQUE CONOMIQUE CONOMIQUE DDDDES FEMMES ES FEMMES ES FEMMES ES FEMMES –––– CABO VERDECABO VERDECABO VERDECABO VERDE

3

GGGGouvernance ouvernance ouvernance ouvernance politique et économique politique et économique politique et économique politique et économique saine;saine;saine;saine;

Processus électoraux transparents et Processus électoraux transparents et Processus électoraux transparents et Processus électoraux transparents et 

participatifs participatifs participatifs participatifs ;;;;

Solidité Solidité Solidité Solidité institutionnelle;institutionnelle;institutionnelle;institutionnelle;

Presse libre et son respect pour les Presse libre et son respect pour les Presse libre et son respect pour les Presse libre et son respect pour les 

droits de droits de droits de droits de l'Homme.l'Homme.l'Homme.l'Homme.

PROGRÈS RÉALISÉS PROGRÈS RÉALISÉS PROGRÈS RÉALISÉS PROGRÈS RÉALISÉS 
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49%

24,2%

1989

2015

Réduction De Réduction De Réduction De Réduction De 
La PauvretéLa PauvretéLa PauvretéLa Pauvreté

La La La La SantéSantéSantéSanté

ÉducationÉducationÉducationÉducation

Mais, aux niveaux de la représentation politique,  les Mais, aux niveaux de la représentation politique,  les Mais, aux niveaux de la représentation politique,  les Mais, aux niveaux de la représentation politique,  les 
femmes  sont défavorisées par rapport aux hommesfemmes  sont défavorisées par rapport aux hommesfemmes  sont défavorisées par rapport aux hommesfemmes  sont défavorisées par rapport aux hommes.
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30% 2015

Objectif  
Mondial 
Établi en 

1991                                 

ObjectifObjectifObjectifObjectif MondialMondialMondialMondial ÉtabliÉtabliÉtabliÉtabli enenenen 1991199119911991
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1991

2018

Le pourcentage de représentation 
des femmes au parlement national 
était de 3,8%.3,8%.3,8%.3,8%.

La représentation des 
femmes au parlement ne 
dépasse pas les 23232323%%%%
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

LeLeLeLe contextecontextecontextecontexte juridiquejuridiquejuridiquejuridique etetetet politiquepolitiquepolitiquepolitique favorablefavorablefavorablefavorable àààà l'égalitél'égalitél'égalitél'égalité
formelleformelleformelleformelle entreentreentreentre lesleslesles hommeshommeshommeshommes etetetet lesleslesles femmes,femmes,femmes,femmes, lesleslesles programmesprogrammesprogrammesprogrammes
audacieuxaudacieuxaudacieuxaudacieux desdesdesdes successifssuccessifssuccessifssuccessifs gouvernementsgouvernementsgouvernementsgouvernements etetetet lesleslesles différentsdifférentsdifférentsdifférents
plansplansplansplans dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement nenenene suffisentsuffisentsuffisentsuffisent pas,pas,pas,pas, parparparpar euxeuxeuxeux seuls,seuls,seuls,seuls, àààà
modifiermodifiermodifiermodifier lelelele cadrecadrecadrecadre existantexistantexistantexistant dededede l'inégalitél'inégalitél'inégalitél'inégalité dededede faitfaitfaitfait existantexistantexistantexistant
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8

ProcessusProcessusProcessusProcessus électoralélectoralélectoralélectoral oùoùoùoù llll´́́́egalitéegalitéegalitéegalité estestestest intégréeintégréeintégréeintégrée dededede maniermaniermaniermanier
transversaletransversaletransversaletransversale

DefisDefisDefisDefis porporporpor la OGEla OGEla OGEla OGE

• InexistenceInexistenceInexistenceInexistence dededede unununun planplanplanplan cohérentcohérentcohérentcohérent etetetet clairclairclairclair pourpourpourpour
llll´́́́integrationintegrationintegrationintegration dededede lalalala dimensiondimensiondimensiondimension dededede genregenregenregenre dansdansdansdans
llll´́́́organisationsorganisationsorganisationsorganisations etetetet lelelele gestiongestiongestiongestion desdesdesdes électionélectionélectionélection;;;;

• OGE composé majoritairement d´hommes, qui ne sont
pas, souvent, sensibles à la question du genre

• Poste de direction occupé majoritairement pour les
hommes;



Comissão Nacional de Eleições 12-04-2018

5

CONT.

AbsenceAbsenceAbsenceAbsence dededede unununun planplanplanplan dddd´́́́éducationéducationéducationéducation civiqueciviqueciviquecivique
permanentepermanentepermanentepermanente pourpourpourpour lelelele femmefemmefemmefemme;;;;

DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté d'accèsd'accèsd'accèsd'accès auxauxauxaux jeunesjeunesjeunesjeunes femmesfemmesfemmesfemmes etetetet
lesleslesles femmesfemmesfemmesfemmes ruralesruralesruralesrurales;;;;

9

CONT

ManqueManqueManqueManque dededede moyensmoyensmoyensmoyens financiersfinanciersfinanciersfinanciers etetetet dededede personnelpersonnelpersonnelpersonnel qualifiéqualifiéqualifiéqualifié enenenen
nombrenombrenombrenombre suffisantsuffisantsuffisantsuffisant pourpourpourpour développerdévelopperdévelopperdévelopper desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets etetetet menermenermenermener desdesdesdes
activitésactivitésactivitésactivités destinéesdestinéesdestinéesdestinées auxauxauxaux femmesfemmesfemmesfemmes enenenen dehorsdehorsdehorsdehors dededede lalalala périodepériodepériodepériode
électoraleélectoraleélectoraleélectorale;;;;

MembresMembresMembresMembres etetetet représentantsreprésentantsreprésentantsreprésentants dededede partispartispartispartis politiquespolitiquespolitiquespolitiques peupeupeupeu impliquésimpliquésimpliquésimpliqués
dansdansdansdans l'introductionl'introductionl'introductionl'introduction dededede lalalala questionquestionquestionquestion dudududu genregenregenregenre dansdansdansdans
l'organisationl'organisationl'organisationl'organisation etetetet lalalala gestiongestiongestiongestion desdesdesdes électionsélectionsélectionsélections
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CONT.

Inexistence Inexistence Inexistence Inexistence de données désagrégées sur les employés, de données désagrégées sur les employés, de données désagrégées sur les employés, de données désagrégées sur les employés, 
les agents électoraux sur le vote et la participation au les agents électoraux sur le vote et la participation au les agents électoraux sur le vote et la participation au les agents électoraux sur le vote et la participation au 
recensement selon le sexe; recensement selon le sexe; recensement selon le sexe; recensement selon le sexe; 

Absence Absence Absence Absence de plan et de réglementation pour le de plan et de réglementation pour le de plan et de réglementation pour le de plan et de réglementation pour le 
recrutement et la formation de fonctionnaires et recrutement et la formation de fonctionnaires et recrutement et la formation de fonctionnaires et recrutement et la formation de fonctionnaires et 
d'agents électoraux qui intègrent la question de genred'agents électoraux qui intègrent la question de genred'agents électoraux qui intègrent la question de genred'agents électoraux qui intègrent la question de genre
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III    III    III    III    

LLLL´́́́EMBAUCHE DU PERSONNEL DE LEMBAUCHE DU PERSONNEL DE LEMBAUCHE DU PERSONNEL DE LEMBAUCHE DU PERSONNEL DE L´́́́OGE  ET DES AGENTS OGE  ET DES AGENTS OGE  ET DES AGENTS OGE  ET DES AGENTS 
ÉLECTORAUX, DANS PERSPECTIVE DE GENREÉLECTORAUX, DANS PERSPECTIVE DE GENREÉLECTORAUX, DANS PERSPECTIVE DE GENREÉLECTORAUX, DANS PERSPECTIVE DE GENRE

Bonnes pratiques pour faciliter lBonnes pratiques pour faciliter lBonnes pratiques pour faciliter lBonnes pratiques pour faciliter l´́́́accès des femmes à des poste  accès des femmes à des poste  accès des femmes à des poste  accès des femmes à des poste  
dddd´́́́un OGE:un OGE:un OGE:un OGE:

ElaborationElaborationElaborationElaboration etetetet publicitépublicitépublicitépublicité dudududu planplanplanplan annuelannuelannuelannuel d'embauched'embauched'embauched'embauche dudududu
personnelpersonnelpersonnelpersonnel dededede l'établissementl'établissementl'établissementl'établissement;;;;
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CONT

Encourager la candidature et la sélection de candidates, Encourager la candidature et la sélection de candidates, Encourager la candidature et la sélection de candidates, Encourager la candidature et la sélection de candidates, 
toujours qu’elles soient soustoujours qu’elles soient soustoujours qu’elles soient soustoujours qu’elles soient sous----représentées dans représentées dans représentées dans représentées dans 
certaines catégories professionnellescertaines catégories professionnellescertaines catégories professionnellescertaines catégories professionnelles;;;;

Traiter Traiter Traiter Traiter toutes les informations relatives à la gestion des toutes les informations relatives à la gestion des toutes les informations relatives à la gestion des toutes les informations relatives à la gestion des 
ressources humaines de l'institution par sexe;ressources humaines de l'institution par sexe;ressources humaines de l'institution par sexe;ressources humaines de l'institution par sexe;
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Réglementation de  Réglementation de  Réglementation de  Réglementation de  le processus d'embauche en le processus d'embauche en le processus d'embauche en le processus d'embauche en 
introduisant introduisant introduisant introduisant la question la question la question la question de de de de genre;genre;genre;genre;

Adoption Adoption Adoption Adoption de processus neutres de recrutement et de de processus neutres de recrutement et de de processus neutres de recrutement et de de processus neutres de recrutement et de 
sélection, sans implication directe du sexe des sélection, sans implication directe du sexe des sélection, sans implication directe du sexe des sélection, sans implication directe du sexe des 
candidats et des candidates;candidats et des candidates;candidats et des candidates;candidats et des candidates;
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ContContContCont....

15

CréationCréationCréationCréation d'équipesd'équipesd'équipesd'équipes dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement etetetet dededede sélectionsélectionsélectionsélection mixtesmixtesmixtesmixtes
etetetet paritairesparitairesparitairesparitaires;;;;

ÉviterÉviterÉviterÉviter dededede démontrerdémontrerdémontrerdémontrer uneuneuneune préférencepréférencepréférencepréférence etetetet mentionnermentionnermentionnermentionner dansdansdansdans lesleslesles
annoncesannoncesannoncesannonces d'emploi,d'emploi,d'emploi,d'emploi, lelelele sexesexesexesexe pourpourpourpour effectuereffectuereffectuereffectuer uneuneuneune certainecertainecertainecertaine
fonctionfonctionfonctionfonction

IV 
INTEGRATION DU GENRE DAS LES ORGANIZATIONS

BONNES PRATIQUES

Adopté la Adopté la Adopté la Adopté la politique d'égalité des genres et politique d'égalité des genres et politique d'égalité des genres et politique d'égalité des genres et par conséquent par conséquent par conséquent par conséquent 
la mise en œuvre de pratiques qui facilitent la réconciliation la mise en œuvre de pratiques qui facilitent la réconciliation la mise en œuvre de pratiques qui facilitent la réconciliation la mise en œuvre de pratiques qui facilitent la réconciliation 
entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle 
des femmes;des femmes;des femmes;des femmes;

16
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CONT.

EffectuerEffectuerEffectuerEffectuer l'enquêtel'enquêtel'enquêtel'enquête etetetet l'évaluationl'évaluationl'évaluationl'évaluation dededede lalalala situationsituationsituationsituation dededede travailtravailtravailtravail existantexistantexistantexistant dansdansdansdans
l'établissementl'établissementl'établissementl'établissement;;;;

MettreMettreMettreMettre enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre desdesdesdes stratégiesstratégiesstratégiesstratégies etetetet desdesdesdes pratiquespratiquespratiquespratiques quiquiquiqui favorisentfavorisentfavorisentfavorisent
l'égalitél'égalitél'égalitél'égalité d’opportunitésd’opportunitésd’opportunitésd’opportunités pourpourpourpour lesleslesles femmesfemmesfemmesfemmes etetetet lelelele hommeshommeshommeshommes dansdansdansdans lelelele
mondemondemondemonde dudududu travailtravailtravailtravail etetetet dansdansdansdans lalalala sociétésociétésociétésociété enenenen général,général,général,général, enenenen tenanttenanttenanttenant comptecomptecomptecompte
desdesdesdes spécificitésspécificitésspécificitésspécificités dededede leurleurleurleur institutioninstitutioninstitutioninstitution;;;;

17

ContContContCont

Initier le processus d'incorporation du principe de l'égalité des Initier le processus d'incorporation du principe de l'égalité des Initier le processus d'incorporation du principe de l'égalité des Initier le processus d'incorporation du principe de l'égalité des 
genres dans les institutions, dans les procédures internes avec genres dans les institutions, dans les procédures internes avec genres dans les institutions, dans les procédures internes avec genres dans les institutions, dans les procédures internes avec 
des mesures favorisant l'égalité, mais aussi dans sa des mesures favorisant l'égalité, mais aussi dans sa des mesures favorisant l'égalité, mais aussi dans sa des mesures favorisant l'égalité, mais aussi dans sa 
communication externecommunication externecommunication externecommunication externe

SensibiliserSensibiliserSensibiliserSensibiliser sursursursur l'importancel'importancel'importancel'importance desdesdesdes questionsquestionsquestionsquestions d'égalitéd'égalitéd'égalitéd'égalité desdesdesdes genresgenresgenresgenres etetetet
impliquerimpliquerimpliquerimpliquer toustoustoustous lesleslesles dirigeantsdirigeantsdirigeantsdirigeants etetetet lesleslesles responsablesresponsablesresponsablesresponsables dededede l'institutionl'institutionl'institutionl'institution dansdansdansdans lalalala
misemisemisemise enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre desdesdesdes mesuresmesuresmesuresmesures favorisantfavorisantfavorisantfavorisant l'égalitél'égalitél'égalitél'égalité desdesdesdes genresgenresgenresgenres ainsiainsiainsiainsi quequequeque desdesdesdes
mesuresmesuresmesuresmesures pourpourpourpour concilierconcilierconcilierconcilier lalalala vievievievie familialefamilialefamilialefamiliale etetetet personnellepersonnellepersonnellepersonnelle avecavecavecavec lelelele travailtravailtravailtravail

18
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CONT.

PromouvoirPromouvoirPromouvoirPromouvoir unununun espaceespaceespaceespace dededede réflexionréflexionréflexionréflexion etetetet dededede débat,débat,débat,débat, oùoùoùoù lesleslesles employésemployésemployésemployés
peuventpeuventpeuventpeuvent évaluerévaluerévaluerévaluer lelelele processusprocessusprocessusprocessus d'intégrationd'intégrationd'intégrationd'intégration dudududu principeprincipeprincipeprincipe dededede l'égalitél'égalitél'égalitél'égalité
desdesdesdes genresgenresgenresgenres dansdansdansdans l'institution,l'institution,l'institution,l'institution, etetetet exigerexigerexigerexiger etetetet suggérersuggérersuggérersuggérer desdesdesdes mesuresmesuresmesuresmesures
d'amélioration,d'amélioration,d'amélioration,d'amélioration, enenenen particulierparticulierparticulierparticulier enenenen cececece quiquiquiqui concerneconcerneconcerneconcerne l'adoptionl'adoptionl'adoptionl'adoption dededede desdesdesdes
mesuresmesuresmesuresmesures pourpourpourpour concilierconcilierconcilierconcilier lalalala vievievievie familialefamilialefamilialefamiliale etetetet personnellepersonnellepersonnellepersonnelle avecavecavecavec lalalala vievievievie
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle desdesdesdes employéesemployéesemployéesemployées;;;;

19

DiffuserDiffuserDiffuserDiffuser desdesdesdes informationsinformationsinformationsinformations sursursursur lelelele thèmethèmethèmethème dededede l'égalitél'égalitél'égalitél'égalité desdesdesdes genres,genres,genres,genres, enenenen diffusantdiffusantdiffusantdiffusant
lesleslesles droitsdroitsdroitsdroits etetetet devoirsdevoirsdevoirsdevoirs desdesdesdes employésemployésemployésemployés dansdansdansdans différentsdifférentsdifférentsdifférents domainesdomainesdomainesdomaines d'activitéd'activitéd'activitéd'activité etetetet
desdesdesdes partenairespartenairespartenairespartenaires familiauxfamiliauxfamiliauxfamiliaux;;;;

Intégrer l'idée que la conciliation du travail et de la vie Intégrer l'idée que la conciliation du travail et de la vie Intégrer l'idée que la conciliation du travail et de la vie Intégrer l'idée que la conciliation du travail et de la vie 
familiale est un droit et un devoir des travailleursfamiliale est un droit et un devoir des travailleursfamiliale est un droit et un devoir des travailleursfamiliale est un droit et un devoir des travailleurs, vers un vers un vers un vers un 
code de conduitcode de conduitcode de conduitcode de conduit

20

EtablirEtablirEtablirEtablir HorairesHorairesHorairesHoraires dededede travailtravailtravailtravail flexiblesflexiblesflexiblesflexibles selonselonselonselon lesleslesles besoinsbesoinsbesoinsbesoins desdesdesdes employésemployésemployésemployés
etetetet employées,employées,employées,employées, enenenen tenanttenanttenanttenant comptecomptecomptecompte desdesdesdes fonctionsfonctionsfonctionsfonctions qu'ilsqu'ilsqu'ilsqu'ils exercentexercentexercentexercent ouououou
desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets dansdansdansdans lesquelslesquelslesquelslesquels ilsilsilsils sontsontsontsont insérésinsérésinsérésinsérés etetetet inséréesinséréesinséréesinsérées;
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VVVV
FORMATION DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS FORMATION DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS FORMATION DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS FORMATION DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS 

ÉLECTORAUX,PERSPECTIVES DU GENREÉLECTORAUX,PERSPECTIVES DU GENREÉLECTORAUX,PERSPECTIVES DU GENREÉLECTORAUX,PERSPECTIVES DU GENRE
BONNES PRATIQUES :BONNES PRATIQUES :BONNES PRATIQUES :BONNES PRATIQUES :

PromotionPromotionPromotionPromotion ouououou facilitationfacilitationfacilitationfacilitation dededede l'accèsl'accèsl'accèsl'accès àààà lalalala formationformationformationformation professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle
qualifiantequalifiantequalifiantequalifiante etetetet dededede reconversionreconversionreconversionreconversion professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle pendantpendantpendantpendant lesleslesles heuresheuresheuresheures
dededede travail,travail,travail,travail, d'uned'uned'uned'une manièremanièremanièremanière préalablementpréalablementpréalablementpréalablement convenueconvenueconvenueconvenue entreentreentreentre lesleslesles
parties,parties,parties,parties, afinafinafinafin dededede nenenene paspaspaspas nuirenuirenuirenuire auauauau développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités dededede
l'institution,l'institution,l'institution,l'institution, nininini àààà lalalala conciliationconciliationconciliationconciliation avecavecavecavec lalalala vievievievie familialefamilialefamilialefamiliale;;;;

21

CONT.

Création Création Création Création d'incitations pour une plus grande participation des d'incitations pour une plus grande participation des d'incitations pour une plus grande participation des d'incitations pour une plus grande participation des 
femmes à la formation professionnelle qualifiante donnée ou femmes à la formation professionnelle qualifiante donnée ou femmes à la formation professionnelle qualifiante donnée ou femmes à la formation professionnelle qualifiante donnée ou 
promue par promue par promue par promue par l'institutionl'institutionl'institutionl'institution

22

Incorporation Incorporation Incorporation Incorporation dans les contenus programmatiques des différents dans les contenus programmatiques des différents dans les contenus programmatiques des différents dans les contenus programmatiques des différents 
cours de formation à développer, un module lié à la question de cours de formation à développer, un module lié à la question de cours de formation à développer, un module lié à la question de cours de formation à développer, un module lié à la question de 
l'égalité des genresl'égalité des genresl'égalité des genresl'égalité des genres; 

•
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Valoriser Valoriser Valoriser Valoriser les compétences les compétences les compétences les compétences des femmes acquises des femmes acquises des femmes acquises des femmes acquises dans un contexte dans un contexte dans un contexte dans un contexte 
professionnel, familial et professionnel, familial et professionnel, familial et professionnel, familial et social;social;social;social;

Offrir Offrir Offrir Offrir aux employé(e)s la possibilité de laisser leurs enfants dans les aux employé(e)s la possibilité de laisser leurs enfants dans les aux employé(e)s la possibilité de laisser leurs enfants dans les aux employé(e)s la possibilité de laisser leurs enfants dans les 
services de garde de l'établissement pendant toute la durée de la services de garde de l'établissement pendant toute la durée de la services de garde de l'établissement pendant toute la durée de la services de garde de l'établissement pendant toute la durée de la 
formation;formation;formation;formation;

23

Cont

Promouvoir et encourager la participation des employés à la Promouvoir et encourager la participation des employés à la Promouvoir et encourager la participation des employés à la Promouvoir et encourager la participation des employés à la 
formation sur l'égalité des genres, la formation pour mieux traiter formation sur l'égalité des genres, la formation pour mieux traiter formation sur l'égalité des genres, la formation pour mieux traiter formation sur l'égalité des genres, la formation pour mieux traiter 
les questions de genre dans le monde du travail et aules questions de genre dans le monde du travail et aules questions de genre dans le monde du travail et aules questions de genre dans le monde du travail et au----delà;delà;delà;delà;

....

24

ContContContCont

Assurer la participation égale des femmes et des hommes à des
séminaires ou à des manifestations publiques, en assurant la
présence de conférenciers, orateurs et de présidents des bureaux
de vote, des deux sexes;

Tenir des événements axés sur le thème de l'égalité
d’opportunités entre les femmes et les hommes pour l'information
/ diffusion / démonstration des bonnes pratiques développées
dans le domaine de l'égalité.



Comissão Nacional de Eleições 12-04-2018

13

VII VII VII VII 

25

CNE DE CABO VERDE
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CréationCréationCréationCréation dededede uneuneuneune boursebourseboursebourse dededede agentesagentesagentesagentes électorauxélectorauxélectorauxélectoraux –––– (formation(formation(formation(formation
obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire ))))

CréationCréationCréationCréation d'und'und'und'un planplanplanplan dededede formationformationformationformation 2017201720172017////2020202020202020 oùoùoùoù lelelele objectiveobjectiveobjectiveobjective::::

FormerFormerFormerFormer etetetet certifiercertifiercertifiercertifier progressivementprogressivementprogressivementprogressivement lesleslesles femmesfemmesfemmesfemmes etetetet lesleslesles jeunesjeunesjeunesjeunes;;;;

PrivilégientPrivilégientPrivilégientPrivilégient lalalala inscriptioninscriptioninscriptioninscription dededede jeunesjeunesjeunesjeunes eeee femmesfemmesfemmesfemmes;;;;

InstituerInstituerInstituerInstituer lalalala éducationéducationéducationéducation civiqueciviqueciviquecivique permanentepermanentepermanentepermanente
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MESURES:MESURES:MESURES:MESURES:
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EFFICACITÉ EFFICACITÉ EFFICACITÉ EFFICACITÉ DES DES DES DES AAAACTIONS CTIONS CTIONS CTIONS PPPPROPOSÉESROPOSÉESROPOSÉESROPOSÉES::::

• NousNousNousNous sommessommessommessommes confiantsconfiantsconfiantsconfiants
dansdansdansdans lalalala paritéparitéparitéparité enenenen
2020202020202020////2021202120212021 auauauau niveauniveauniveauniveau
desdesdesdes agentsagentsagentsagents électoraux,électoraux,électoraux,électoraux,
car,car,car,car, selonselonselonselon lelelele graphiquegraphiquegraphiquegraphique cicicici----
dessous,dessous,dessous,dessous, auauauau courscourscourscours dededede l'étél'étél'étél'été
2017201720172017,,,, nousnousnousnous avonsavonsavonsavons
enregistréenregistréenregistréenregistré unununun plusplusplusplus grandegrandegrandegrande
participationparticipationparticipationparticipation dededede femmesfemmesfemmesfemmes
quequequeque d'hommesd'hommesd'hommesd'hommes etetetet lesleslesles
actionsactionsactionsactions sesesese poursuivrontpoursuivrontpoursuivrontpoursuivront
jusqu'enjusqu'enjusqu'enjusqu'en 2020202020202020 dansdansdansdans lalalala
mêmemêmemêmemême ligneligneligneligne....
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ÉDUCATIONÉDUCATIONÉDUCATIONÉDUCATION CIVIQUECIVIQUECIVIQUECIVIQUE PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE

PourPourPourPour

un un un un processus électoral processus électoral processus électoral processus électoral équitableéquitableéquitableéquitable
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CONCLUSION:CONCLUSION:CONCLUSION:CONCLUSION:

unununun processusprocessusprocessusprocessus électoralélectoralélectoralélectoral nenenene peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre considéréconsidéréconsidéréconsidéré commecommecommecomme
équitableéquitableéquitableéquitable etetetet dededede grandegrandegrandegrande qualitéqualitéqualitéqualité s'ils'ils'ils'il nenenene reflètereflètereflètereflète pas,pas,pas,pas, dededede
manièremanièremanièremanière transversale,transversale,transversale,transversale, lelelele principeprincipeprincipeprincipe d'égalitéd'égalitéd'égalitéd'égalité dededede
traitementtraitementtraitementtraitement etetetet d'égalitéd'égalitéd'égalitéd'égalité desdesdesdes chanceschanceschanceschances pourpourpourpour toustoustoustous lesleslesles
citoyens,citoyens,citoyens,citoyens, indépendammentindépendammentindépendammentindépendamment dededede leurleurleurleur sexe,sexe,sexe,sexe, dededede leurleurleurleur
conditionconditionconditioncondition physiquephysiquephysiquephysique ouououou dededede leursleursleursleurs limitationslimitationslimitationslimitations
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Merci Merci Merci Merci BeaucoupBeaucoupBeaucoupBeaucoup
Pour Pour Pour Pour VVVVotre Attentionotre Attentionotre Attentionotre Attention

Maria do Maria do Maria do Maria do RosárioRosárioRosárioRosário L.P.GonçalvesL.P.GonçalvesL.P.GonçalvesL.P.Gonçalves

Maria.R.Pereira@cne.cv


