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JOUR 1 – MARDI 20 MARS
8 h 00

Accueil des participants

8 h 30

Cérémonie d’ouverture
Monsieur Hery Rakotomanana
Commission électorale nationale indépendante de Madagascar
Monsieur Malik Sarr
Représentant permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie
Bureau régional pour l’Océan Indien de Madagascar
Général Siaka Sangaré
Président du RECEF
Délégué général aux élections du Mali
Monsieur Hery Rajaonarimampianina
Président de la République de Madagascar et Président en exercice du Sommet de la
Francophonie

9h45

Photographie de famille

10 h 15

Pause santé

10 h 45

Présentation de la programmation du séminaire
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11 h 00

Atelier 1 : État des lieux de la représentation politique des femmes et l’impact des mesures
incitatives visant à atteindre la parité
La représentation politique des femmes représente un enjeu central dans les questions d’égalité
entre les hommes et les femmes. Selon l’Union interparlementaire, les femmes ne représentent
en moyenne que 23,4 % des parlementaires dans l’ensemble des assemblées législatives du
monde et 11% des chefs d’État sont des femmes.
Cet atelier vise à mettre la table sur les questions de l’égalité entre les sexes afin d’établir une
base de connaissances commune pour tous les participants de ce séminaire. Plus précisément,
l’atelier a pour objectif de rappeler les principaux concepts et définitions de ce vaste domaine
ainsi que des principaux outils juridiques internationaux qui l’encadrent. Par ailleurs, les
participants pourront assister à des présentations sur la représentation politique des femmes
dans le monde et des impacts des mesures incitatives visant à atteindre la parité. L’ensemble des
échanges permettra de réfléchir et d’échanger sur cet état des lieux et sur les raisons qui
expliquent que la représentation politique des femmes et des minorités demeure un enjeu
d’importance dans les démocraties.
Durée : 20-25 minutes par conférencier suivi de +- 60 minutes d’échanges
Modératrice
Madame Maria Do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
Présidente de la Commission nationale des élections du Cap-Vert
Vidéo : État des lieux de la représentation politique des femmes : la situation globale
Madame Zeina Hilal
Chargée de programme, Programme de partenariat entre hommes et femmes
Union interparlementaire
État des lieux de la représentation politique des femmes et des minorités dans le monde et
dans la Francophonie
Madame Emna Zghonda
International IDEA
État des lieux de la représentation politique des femmes en Roumanie
Monsieur Octavian Chesaru
Expert au département législatif de l’Autorité électorale permanente de Roumanie

13 h 00

Déjeuner offert aux participants
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14 h 30

Atelier 2 : La diversité et la parité des candidatures et les campagnes électorales
En amont de l’élection, une série d’étapes marque le cycle électoral et chacune présente des
obstacles à une participation inclusive et démocratique au processus. Une de ces étapes consiste
à se porter candidat en vue d’une élection, une décision de taille. À différents niveaux et selon
les contextes sociopolitiques et économiques, cette décision est plus difficile pour les femmes
et les groupes issus de minorités qui font face à différents types de barrières pour se porter
candidat. Les règles entourant le dépôt des candidatures, comme l’exigence de verser un
montant d’argent au moment du dépôt de candidature, le nombre de signatures requises, ou
encore, sur un plan plus global, l’accès aux partis politiques, sont des exemples d’obstacles pour
ces groupes de la population.
Une fois la décision prise, la campagne électorale est une autre étape qui présente des défis
sexospécifiques, c’est-à-dire qui affectent plus particulièrement les femmes. Ici, ces barrières
peuvent être en lien avec la logistique de la campagne au quotidien et de l’accès au financement,
mais peuvent aller au-delà et toucher des aspects de sécurité, voire la violence électorale.
Cet atelier vise à mettre en lumière les différents obstacles auxquels font face les femmes pour
se porter candidate et mener des campagnes électorales, tous des éléments à prendre en
considération afin de contribuer à un processus électoral plus inclusif et apaisé pour ces
personnes.
Durée : 20-25 minutes par conférencier suivi de +- 60 minutes d’échanges
Modérateur
Monsieur Issaka Souna
Président de la CENI du Niger
Femme élue : les défis entourant le rôle et le travail de la femme parlementaire
Madame Lilia Younes Ksibi
Députée à l’Assemblée des représentants du peuple de la Tunisie
Réseau des femmes de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Les barrières à se porter candidate et mener une campagne : quels rôles pour les différents
acteurs du cycle électoral?
• Madame Alexandra Rajerison, Conseil national des Femmes de Madagascar
• Madame Mbolatiana Raveloarimisa, Conseil national des Femmes de Madagascar
La représentation politique des femmes en Afrique de l’ouest : explications et perspectives
Monsieur Valdiodio Ndiaye
Conseiller de programme, Centre européen d’appui électoral – Sénégal

17 h 00

Fin des travaux de la 1ère journée

19 h00

Soirée libre
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JOUR 2 – MERCREDI 21 MARS
8 h 30

Atelier 3 : Le recensement et le vote : la participation des femmes et des minorités aux
élections
Que ce soit pour des raisons liées aux dynamiques politiques, économiques, sociales ou
culturelles (ex : conflits politiques, langue, niveau d’éducation, etc.), les femmes électrices font
face à des défis de taille quand vient le temps de s’inscrire sur la liste électorale et de se rendre
aux urnes le jour du vote. Les groupes minoritaires (Premières Nations, personnes à mobilité
réduite, etc.) font aussi partie des groupes d’électeurs pour qui ces étapes du processus électoral
présentent un défi supplémentaire. Dans ce contexte, les parties impliquées dans le cycle
électoral, lorsque sensibilisées à cette situation, ont en leur pouvoir de mener des actions pour
tenter d’abaisser ou d’atténuer ces obstacles et, ainsi, de contribuer à un processus électoral
plus inclusif et démocratique. Parmi ces acteurs, les organismes de gestions des élections (OGE)
peuvent jouer un rôle central. Par exemple, ils peuvent faciliter l’accessibilité des bureaux, où
l’inscription et le vote se déroulent (horaires, emplacement, etc), et assurer de la sécurité de ces
lieux. Aussi, ils peuvent s’assurer que les agents électoraux soient formés et sensibilisés aux
différentes réalités auxquelles font face les femmes et les minorités. Cet atelier vise à présenter
les différents obstacles auxquels font face les femmes électrices et quelles pourraient être les
meilleures pratiques à adopter, notamment par les OGE, pour s’assurer que le recensement et
le vote soient des processus réellement inclusifs.
Durée : 20-25 minutes par conférencier suivi de +- 60 minutes d’échanges
Modérateur
Monsieur Alberto Pereira
Président de la Commission électorale national de Sao Tomé-et-Principe
Les barrières au vote des femmes et la violence électorale
Madame Gabrielle Bardall
Experte électorale de l’International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Les obstacles entourant le recensement des électrices et des minorités à Madagascar
CENI-Madagascar
• Me Maria Raharinarivonirina, Commissaire Électoral National, Conseiller au Bureau
Permanent
• Madame Hanitra Liliane Ravaoharinirina, Secrétaire exécutif adjointe
• Madame Safidy Randriamiarimanana, Chef de service des affaires juridiques
Les mesures favorisant l’accès au vote au Canada
Madame Karine Morin
Chef de cabinet à Élections Canada

10 h 30

Pause santé
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11 h 00

Atelier 4 : La composition paritaire des organismes de gestion des élections et le recrutement
des agents électoraux
En 2011-2012, ONU- Femmes et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
ont mené un sondage auprès de 35 OGE qui démontrait qu’il y avait un nombre beaucoup plus
élevés d’hommes que de femmes dans les postes de direction de leur organisation. La
composition paritaire d’un OGE et le recrutement de femmes comme agents électoraux ont le
potentiel d’avoir des effets positifs sur la participation des femmes dans le processus électoral.
En ce qui concerne le recrutement d’agents électoraux, le fait d’engager plus de femmes peut
contribuer à faciliter l’accès à l’inscription et au vote des électrices. D’autre part, à l’intérieur
d’une organisation, par exemple, différentes pratiques peuvent être adoptées pour faciliter
l’accès des femmes à des postes variés au sein d’un OGE et pour sensibiliser l’ensemble des
employés à la perspective de genre, le tout permettant de créer un environnement de travail
inclusif. Que ce soit en offrant de la formation à ses employés pour développer leurs
compétences ou en adoptant des politiques d’embauche ou des codes de conduites, les OGE
contribuent à un processus électoral où l’égalité est intégrée de manière transversale.
Cet atelier a pour objectif de mener une réflexion sur les effets de la composition de l’OGE et sur
l’environnement de travail inclusif ainsi que sur les aspects liés à l’embauche des agents
électoraux, le tout dans une perspective de genre. Cet atelier vise aussi à échanger sur
l’expérience des femmes dans les OGE, à titre de dirigeante ou à d’autres niveaux.
Durée : 20-25 minutes par conférencier suivi de +- 60 minutes d’échanges
Modérateur
Monsieur Yves Hery Rakotomanana
Président de la CENI de Madagascar
Portrait de la place des femmes au sein des OGE dans la Francophonie
Madame Catherine Lagacé
Secrétaire générale du Réseau des compétences électorales francophones
La formation et l’embauche du personnel de l’OGE et des agents électoraux dans une
perspective de genre : défis et meilleures pratiques
Madame Maria Do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
Présidente de la Commission nationale des élections du Cap-Vert
Participation des femmes dans les cycles électoraux : les défis d’une présidente d’organe de
gestion des élections
Madame Marie-Madeleine N'kouet Hoornaert
Présidente de l’Autorité nationale des élections de la République Centrafricaine

13 h 00

Déjeuner offert aux participants
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14 h 30

Atelier 5 : L’intégration de la perspective de genre et de diversité au cycle électoral et le rôle
des organismes de gestion des élections
Comme il a pu être constaté dans les ateliers précédents, chaque étape du cycle électoral
présente des obstacles à la participation des femmes, qu’elles soient électrices ou candidates.
Les actions des différents acteurs du cycle électoral, dont les médias, les partis politiques et les
organismes de gestion des élections, ont une influence sur cet état de fait. Dans ce contexte,
différents outils existent pour intégrer la perspective de genre dans l’analyse, la planification et
la mise en œuvre d’activités. En ce qui concerne l’OGE, que ce soit dans l’organisation d’une
élection ou encore à l’intérieur même de sa gestion organisationnelle, il peut dresser un état de
situation afin d’identifier des occasions pour entreprendre des actions qui faciliterait la
participation des femmes et des minorités. L’OGE peut ainsi mener une analyse des bons coups
et d’émettre des recommandations, en plus de disséminer l’information, le tout dans le respect
de sa mission et de ses responsabilités.
L’atelier a pour objectif de présenter quels outils permettent d’intégrer une perspective de genre
dans l’organisation d’un scrutin à chaque étape du cycle électoral. En tant que dernier atelier de
ce séminaire, il vise aussi à faire état des réflexions, des tendances et des perspectives futures
dans les efforts menés pour un processus électoral plus inclusif.
Durée : 20-25 minutes par conférencier suivi de +- 60 minutes d’échanges
Modératrice
Madame Geneviève Boko Nadjo
Vice-présidente de la CENA du Bénin
La place des femmes dans la gestion des élections et la représentation politique au Burkina Faso
Monsieur Palguim Sambare
Commissaire à la CENI du Burkina Faso
La représentativité des femmes : l’expérience du Maroc
Monsieur Hassan Aghmari
Directeur des Élections, Ministère de l’Intérieur du Maroc
Genre et élections : stratégie commune 2015-2020
• Madame Marie Diamond
Représentante résidente adjointe du PNUD-Madagascar
• Madame Monique Andréas Esoavelomandroso
Présidente de la Plateforme des Femmes de l’Océan Indien (PFOI)
• Madame Jocelyne Ramanantenasao, conseillère de la Plateforme des Femmes de
l’Océan Indien (PFOI)
Les enjeux de la participation politique des femmes dans le cycle électoral : analyse des
données et solutions proposées
• Monsieur Gorka Gamarra
Directeur du bureau Comores, Centre européen d’appui électoral
• Madame Hadjira Oumouri
Députée, Assemblée de l’Union des Comores
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16 h 30

Déclaration finale

18 h 00

Cérémonie de clôture

20 h 00

Dîner offert par la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar

JOUR 3 – JEUDI 22 MARS
9 h 00

6e Assemblée générale du RECEF

10 h 45

Fin de l’assemblée générale

11 h 00

Rassemblement dans le hall de l’hôtel (départ pour la visite culturelle)

11 h 30

Visite du Palais de Manjakamiadana

13 h 00

Déjeuner offert par le RECEF

15 h 00

Visite d’un marché artisanal

16 h 30

Retour à l’hôtel
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