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Les mandats du PNUD dans le domaine de
l’assistance électorale
• Dans sa Résolution 46/137, l'Assemblée générale a défini des mandats
spécifiques d'assistance électorale pour le système des Nations Unies.
• Elle constitue le cadre pour tous les programmes des Nations Unies et du
PNUD liés aux élections.
• Un processus déclenché par une requête initiale du gouvernement
adressée au Secrétaire général adjoint aux affaires politique/Division de
l'assistance électorale du Département des affaires politiques (DPA / EAD),
suivie d'une Mission d’évaluation des besoins (NAM) et d'une décision du
siège de l’ONU sur la façon de répondre aux conclusions et
recommandations.

Les mandats du PNUD dans le domaine de
l’assistance électorale
• L’assistance du PNUD vise à garantir que les élections soient
crédibles, transparentes, inclusives, que les élections
s'inscrivent dans un cadre de gouvernance démocratique
plus large et constituent un moyen essentiel de garantir les
droits de l'homme.
• Pour atteindre ces objectifs, le PNUD aide les pays à
acquérir les compétences nécessaires pour organiser des
élections à la fois crédibles et bénéficiant de la confiance des
acteurs électoraux.
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Les interventions du PNUD
en appui au Cycle Electoral à Madagascar
La stratégie d´intervention des Projets d’Appui au Cycle Electoral à
Madagascar se situe dans le cadre de l’objectif global du PNUD en matière de
gouvernance démocratique.
Elle vise, spécifiquement:
• à appuyer les acteurs nationaux à acquérir les capacités d´organisation et
de gestion de cycles électoraux répondant aux normes de qualité
internationalement reconnues,
• et à aider les citoyens Malgaches, notamment les groupes sousreprésentés (femmes, jeunes, handicapés), à exercer leurs droits et à
accomplir leurs devoirs civiques pour le choix libre et informé de leurs
représentants dans les instances dirigeantes.

Des appuis qui s’articulent autour des
différentes composantes:
• La fiabilisation et la crédibilisation de la liste électorale;
• L’accompagnement du processus de réforme du cadre légal;
• Le renforcement du dialogue en vue de créer les conditions optimales de
prévention de la violence électorale et de la consolidation de la paix;
• L’information et la sensibilisation de la population malgache sur les
questions liées au processus électoral (enjeux, modalités de vote, lieux de
vote, etc.);
• la promotion de la participation citoyenne au processus électoral,
notamment celles des groupes sous-représentés (femmes, jeunes,
handicapés, etc.);
• la préparation technique et matérielle des divers scrutins;
• L’assistance technique.
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La dimension Genre
dans le projet d’assistance électorale
EVOLUTION DES NOMBRES D'ELECTEURS (2016-2018)
• le projet apportera son appui aux
Année
Homme
Femme
Total
% femmes
Augmentation/Femmes
activités visant à renforcer la
Nombre
%
participation accrue des femmes à la vie
politique malgache.
4,694,268
3,979,217
8,673,485
45.88
2016
• Potentielles électrices, candidates et
2017
5,007,560
4,215,358
9,222,918
45.71
236,141
5.93%
observatrices, les femmes ont également
le droit d’accéder à des postes de
2018
5,276,229
4,490,869
9,767,098
45.98
275,511
6.13%
décision.
• Pour cela, l’intégration du concept genre dans le processus électoral ne doit pas être
réduite à la sensibilisation des femmes en tant qu’électrices, mais doit aussi viser la
participation effective des femmes au processus électoral.
• Le projet appuiera des activités spécifiques en faveur d’une plus grande participation
des femmes portant notamment sur l’administration des élections, l’éducation des
électeurs et la participation à la vie politique comme militantes et candidates.

La dimension Genre
dans le projet d’assistance électorale
Conformément aux indications contenues dans le Guide des Nations Unies
sur les « Femmes et les Elections », le projet contribue :
• au respect des normes internationales en matière de protection des droits
civils et politiques des femmes ;
• à assurer qu’aucun aspect pratique du processus électoral ne soit
discriminatoire à l’encontre des femmes ;
• à encourager les partis politiques à nommer et à soutenir des candidates,
notamment en les plaçant sur leurs listes et à des positions favorisant leur
élection ;
• à la conception et à la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation
destinées aux femmes ;
• à appuyer des initiatives et projets de sensibilisation et de renforcement
des capacités issus des associations féminines.
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La Stratégie « Genre et Elections » à
Madagascar 20152015-2020
• C’est dans ce cadre qu’a été initié, avec l’appui du PNUD en 2012, le
processus pour l’élaboration de la Stratégie Nationale “Genre et
Elections” avec le leadership de la Plateforme Nationale des
Femmes en Politique à Madagascar appartenant au réseau des
“Femmes en Politique de l’Océan Indien” (FPOI);
• Validée en 2015, la Stratégie « Genre et Elections » à Madagascar
2015-2020 est devenue le cadre de référence, l’élément fédérateur
de tout effort pour la promotion du genre dans le processus électoral
dans le pays.

Misaotra tompoko!
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