
 

 

 

Outil de planification stratégique pour former un caucus multipartite pour 

l’égalité des genres 
 

Ce questionnaire a été conçu pour être rempli au cours de la planification d’un caucus multipartite 

sur le genre. Il aidera à évaluer l’infrastructure actuelle du parlement en matière de genre, afin de 

mieux comprendre le contexte dans lequel le caucus fonctionnera, et suscitera la réflexion sur le 

mandat, la structure, les membres et les activités actuels ou anticipés d’un caucus. Une version en 

ligne est également disponible en téléchargement sur le site de ParlAmericas.  

Ce questionnaire est une adaptation de la version originale, élaborée par la Dr Sonia Palmieri et 
publiée dans l’Étude comparative des structures pour des femmes parlementaires dans la région de 

l’OSCE (en anglais).1  

 

2. Existe-t-il (ou a-t-il existé) un caucus multipartite sur le genre ou de femmes dans votre 

parlement ? 

☐ Oui, il existe un caucus actif. 

☐ Oui, il en existait un auparavant. 

☐ Non, mais il est prévu d’en créer un. 

☐ Non, aucun. 

 

 

                                                           
1
 Sonia Palmieri, 2013, Étude comparative des structures pour des femmes parlementaires dans la région 

de l’OSCE, Warsaw: OSCE ODIHR, p. 86-94, disponible sur : http://www.osce.org/odihr/105940. 

1. Lequel des mécanismes suivants pour l’égalité des genres, l’intégration de l’égalité des 

genres ou la promotion des intérêts des femmes existe au sein de votre parlement ? 

Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 

☐ Comité spécialisé sur le genre ou les questions féminines 

☐ Comité multifonction (ex. : comité des affaires sociales, des droits de la personne et des questions 

de genre)   

☐ Comité temporaire sur le genre ou les questions féminines 

☐ Organisme de recherche capable d’analyser des données en tenant compte du genre 

☐ Mécanisme pour recueillir et/ou analyser des données ventilées par sexe 

☐ Plateforme impliquant la société civile  

☐ Réseau/groupe international de femmes 

☐ Caucus de femmes interne à votre parti politique 

☐ Autre : 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Outil_de_planification_strategique.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Outil_de_planification_strategique.pdf
http://www.osce.org/odihr/105940
http://www.osce.org/odihr/105940
http://www.osce.org/odihr/105940
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3. S’il en existait un auparavant, pourquoi n’est-ce plus le cas ? Cochez toutes les cases qui 

s’appliquent. 

☐ Manque de leadership parmi les membres potentiels 

☐ Trop peu de femmes parlementaires ou trop peu de femmes parlementaires intéressées 

☐ Manque de soutien du parti politique 

☐ Manque de soutien du parlement 

☐ Manque de ressources 

☐ Mandat non renouvelé 

☐ Autres mécanismes plus efficaces adoptés 

☐ Autres raisons : 

4. Établir un caucus requiert-il une résolution ou une décision officielle du parlement ? 

☐ Non ☐ Oui 

Si oui, cette résolution ou décision requiert-elle que le caucus soit renouvelé régulièrement ? 

☐ Non ☐ Oui      (À quelle fréquence ?):     

5. Pour qu’un caucus soit reconnu en tant qu’organisme parlementaire officiel, lequels des 

éléments suivants sont nécessaires à sa création ? Cochez toutes les cases qui 

s’appliquent. 

☐ Indéterminé/inconnu 

☐ Liste des membres 

☐ Organigramme 

☐ Déclaration d’intention 

☐ Personnel 

☐ Règles internes 

☐ Plan stratégique 

☐ Autre : 

6. Quels sont les objectifs ou mandats du caucus ? S’il n’a pas encore été officiellement 

établi, veuillez cocher « Indéterminé » et indiquer quels seront ses objectifs/mandats selon 

vous. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 

☐ Indéterminé 

☐ Élaborer la législation 

☐ Influencer la politique ou l’agenda parlementaire à partir d’une approche de genre 

☐ Faire du lobbying pour faire soutenir les questions d’égalité des genres  

☐ Créer un espace favorisant la solidarité autour des questions de genre 

☐ Écouter les parties prenantes pertinentes concernant les questions de genre 
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7. Comment le caucus est-il structuré ? S’il n’a pas encore été officiellement établi, veuillez 

cocher « Indéterminé » et indiquer quelle sera sa structure selon vous. Cochez toutes les 

cases qui s’appliquent. 

                                                                                            Espace pour plus de détails, si nécessaire 

Réunions  

☐ Indéterminé  

☐ Réunions régulières programmées lors de chaque 

session parlementaire 

 

☐ Réunions programmées uniquement lorsque nécessaires  

☐ Les procès-verbaux officiels des réunions sont tenus  

Leadership et organisation 

☐ Indéterminé     

☐ Positions de leadership (présidence, vice-présidence)  

☐ Rotation des positions de leadership entre les partis, entre 

les chambres, et entre les parlementaires 

réélu(e)s/nouvellement élu(e)s 

 

☐ Positions de leadership partagées entre les partis (ex. : 

coprésidence) 

 

☐ Mandat défini pour la présidence (ex. : 1 an)  

☐ Positions supplémentaires (ex. : trésorerie, secrétariat, 

etc.) 

 

☐ Règles de procédure internes  

☐ Création de sous-comités possible  

Programme 

☐ Indéterminé  

☐ Programme diffusé avant chaque réunion  

☐ Pas de diffusion du programme  

Personnel 

☐ Sensibiliser aux questions de genre au sein du parlement comme en dehors  

☐ Assurer le respect des obligations internationales par le parlement, comme les engagements de 

la CEDEF  

☐ Contrôler la mise en œuvre des politiques/législations  

☐ Renforcer les capacités et rendre les femmes autonomes  

☐ Mener ou commanditer des recherches 

☐ Mettre en œuvre et/ou contrôler la budgétisation sexospécifique 

☐ Mener des activités de plaidoyer avec des organisations de la société civile  

☐ Autres :  
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☐ Indéterminé  

☐ Personnel de recherche fourni par le parlement  

☐ Personnel administratif fourni par le parlement  

☐ Personnel de soutien fourni par des organisations de la 

société civile/internationales 

 

☐ Pas de personnel permanent  

Ressources 

☐ Indéterminé   

☐ Financement attribué par le parlement   

☐ Salle de réunion attribuée par le parlement   

☐ Soutien d’organisations de la société 

civile/internationales 

 

  ☐ Aide budgétaire des partis politiques  

  ☐ Contribution financière versée par les membres    

Pouvoirs et fonctions dans les règles de procédure 

  ☐ Indéterminé    

☐ Enquêter sur les politiques et législations, et faire 

comparaître des témoins 

  

☐ Informer le parlement  

☐ Élaborer la législation   

Procédures de prise de décisions 

  ☐ Indéterminé    

☐ Par vote   

☐ Par consensus  

 

8. Qui sont les membres du caucus ? Si cela n’est pas encore déterminé, indiquez qui fera 

partie du caucus selon vous. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 

☐ Indéterminé 

☐ Volontaire 

☐ Toutes les femmes parlementaires 

☐ Des femmes parlementaires d’une seule chambre (dans le cas d’un parlement bicaméral) 

☐ Des femmes parlementaires d’un seul parti 

☐ D’anciennes parlementaires 

☐ Des représentantes de la société civile 

☐ Des représentantes d’organisations internationales 

☐ Des hommes parlementaires 

☐ Autre : 
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9. Existe-t-il une procédure officielle ou écrite pour accepter des membres ? 

☐ Indéterminé ☐ Oui ☐ Non 

 

10. Laquelle des activités suivantes le caucus entreprend-il ? Si le caucus n’a pas encore été 

officiellement établi, veuillez cocher « Indéterminé » et indiquer les activités qu’il 

entreprendra selon vous. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 

                                                                                                   Espace pour plus de détails, si 

nécessaire 

☐ Indéterminé  

☐ Influence de la législation  

☐ Contrôle et évaluation de la politique du gouvernement 
  

☐ Formation de coalitions autour de certaines questions   

☐ Sensibilisation des représenté(e)s aux questions de genre 
  

☐ Diffusion médiatique (ex. : conférences de presse) 
  

☐ Commandite de recherches pour informer les débats 

parlementaires 

  

☐ Discussions autour de questions de genre avec la société 

civile, des groupes commerciaux, des universitaires et des 

ministères 

  

☐ Discussions autour de questions de genre avec des 

ministres 

  

☐ Conseil aux parlementaires actuelles et futures   

☐ Lobbying pour promouvoir la présence de femmes à des 

positions de leadership au sein du parlement 

 

☐ Collecte de fonds   

☐ Organiser des événements sociaux pour les membres   

☐ Sensibilisation du personnel parlementaire aux questions 

de genre 

  

☐ Défense d’une culture parlementaire sensible au genre et 

non discriminatoire 

  

☐ Réseautage international  

☐ Sessions de formation au renforcement des capacités 

pour les membres du caucus et/ou autres parlementaires 

 

☐ Autre : 
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11. Parmi les questions suivantes, laquelle sera abordée par le caucus selon vous ? Cochez 

toutes les cases qui s’appliquent. 

☐ Non-discrimination/égalité des chances 

☐ Participation politique des femmes (mesures spéciales) 

☐ Violence contre les femmes 

☐ Travail ou trafic sexuel 

☐ Travail/emploi/avantages 

☐ Égalité des salaires 

☐ Droits de succession 

☐ Nationalité 

☐ Santé 

☐ Droits reproductifs 

☐ Droits de l’enfant 

☐ Réforme des règles de procédures parlementaires 

☐ Autres : 

 

12. Le caucus interagit-il avec l’un des organes suivants ? Si le caucus n’a pas encore été 

officiellement établi, veuillez cocher « Indéterminé » et indiquer les organes avec lesquels 

il interagira selon vous. Cochez toutes les cases qui s’appliquent.  

                                                                                                   Espace pour plus de détails, si besoin 

☐ Indéterminé  

☐ D’autres organes parlementaires responsables de 

l’égalité des genres (ex. : comité) 

 

☐ D’autres organes parlementaires au niveau sous-national  

☐ Des organes de femmes parlementaires d’autres pays  

☐ D’autres organes du parlement (ex. : organe exécutif)  

☐ Les parti(s) politique(s) du gouvernement  

☐ Les parti(s) politique(s) de l’opposition  

☐ Des indépendants  

☐ Les médias  

☐ Des mécanismes nationaux pour les femmes  

☐ Des organisations de la société civile locale  

☐ Des universités et des instituts de recherche  

☐ Le Protecteur du citoyen et de la citoyenne  

☐ Des réseaux ou organisations internationales  
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13. L’un des éléments suivants est-il susceptible d’entraver la création ou le fonctionnement 

d’un caucus sur le genre ? Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 

☐ La structure/discipline du parti politique n’appuie pas les initiatives multipartites 

☐ La défense des questions liées au genre/aux femmes est plus efficace à travers des comités 

parlementaires 

☐ La défense des questions liées au genre/aux femmes est plus efficace à travers d’autres 

alliances/réseaux de parlementaires, la société civile ou des mécanismes gouvernementaux 

☐ Il est considéré que les caucus sur le genre marginalisent les femmes  

☐ Les normes et stéréotypes culturels sur les femmes dans la société 

☐ Culture du travail discriminatoire ou sexiste au sein du parlement 

☐ Manque de solidarité parmi les femmes 

☐ Manque de ressources 

☐ Manque de personnel de soutien 

☐ Manque d’information/de recherche sur les questions de genre, comme les données ventilées par 

sexe 

☐ Autres raisons : 

14. Quel est le résultat le plus important que vous espérez voir le caucus obtenir ?  

 


