
 

 
 

 L’Actualité  
 

 

Points forts de nos dernières e-Discussions 

La participation des femmes à la vie politique locale 
Souvent influençant les politiques en matière de logement, de sécurité, de transport et d'économie, le 
gouvernement local prend des décisions importantes qui affectent la vie des femmes et des hommes. La 
participation et la représentation égales des femmes dans les processus décisionnels locaux sont essentielles 
pour prioriser les besoins et les questions pratiques des femmes dans les agendas des gouvernements locaux et 
pour localiser les ODD. Des conseils locaux équilibrés entre les sexes peuvent être une étape importante pour 
aider à atteindre l'équilibre entre les sexes au niveau national. 
 
Nous avons organisé une discussion en ligne sur la participation des femmes à la vie politique locale du 2 février 
au 8 mars 2018. Vingt-quatre participants d'Afrique subsaharienne, du monde arabe, d'Asie, des Amériques et 
d'Europe ont participé ont participé et soumis des contributions. Les participants ont exploré les différents défis 
auxquels les femmes sont confrontées en politique au niveau local et ont fourni un nombre de bonnes pratiques 
et recommandations sur la façon de soutenir les femmes candidates et élues au gouvernement local. 

 

Champions masculins du leadership féminin 
Conjointement avec International Gender Champions, nous avons récemment coorganisé une discussion en 
ligne sur l'engagement des champions masculins dans la promotion de la participation politique des femmes. 
Nous avons interviewé des hommes et des femmes défenseurs de l'égalité des sexes et leur avons demandé des 
moyens sur la façon d'impliquer les hommes leaders dans la promotion du leadership et de la participation 
politique des femmes. Regardez la vidéo ci-dessous pour un résumé de ces recommandations : 
 

http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-des-femmes-%C3%A0-la-vie-politique-locale
https://www.genderchampions.com/
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/l%E2%80%99engagement-des-champions-masculins-pour-la-participation-politique-des
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/l%E2%80%99engagement-des-champions-masculins-pour-la-participation-politique-des
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-e-discussion-sur-la-participation-des


 
 

 

Ne ratez pas la e-Discussion prochaine 

Les femmes ne représentent que 23% des parlementaires dans le monde. L'un des principaux facteurs qui 
contribuent au manque de représentation des femmes est l'accès inégal aux ressources financières nécessaires 
pour candidater et participer aux campagnes électorales. En effet, il est de plus en plus reconnu que la politique 
dominée par l'argent est le plus souvent la politique dominée par les hommes. Nous organisons donc une 
discussion en ligne sur le financement des campagnes pour les femmes et son impact sur la participation et la 
représentation politique des femmes du 15 mai au 19 juin 2018. L'objectif de cette discussion est d'explorer 
les défis rencontrés par les femmes pour collecter des fonds ; identifier des moyens novateurs de collecte de 
fonds pour les femmes candidates ; et recueillir les bonnes pratiques pour les partis politiques et les 
gouvernements afin de s'assurer que les lois et règlements favorisent la participation des femmes. 

 

Les dernières nouvelles pour les femmes en 
politique  
 

• La 1ère ministre de Nouvelle-Zélande attend son premier enfant. "Je ne suis pas la première femme à 
travailler en ayant un bébé, il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait bien avant moi". Cliquez ici pour en 
savoir plus.  

 
• Assita Kanko, conseillère communale en Belgique, veut aider les femmes qui se lancent en politique. Le 7 

février, elle a inauguré Polin, une plateforme de rencontre et d’échange de bonnes pratiques. Cliquez ici 
pour en savoir plus.  

 
• En France, les femmes sont loin de constituer la moitié du corps politique. Leur quotidien au Parlement est 

d’être interrompues de manière intempestive. Et si les hommes ajoutaient leurs voix à celles des femmes 
politiques pour effacer des siècles d’abus? Cliquez ici pour en savoir plus.  

 

https://www.ipu.org/fr/actualites/communiques-de-presse/2017-03/la-nouvelle-carte-de-luip-et-donu-femmes-montre-que-la-representation-des-femmes-en-politique-stagne
https://www.idea.int/publications/catalogue/political-finance-and-equal-participation-women-colombia-situation-analysis?lang=en
http://iknowpolitics.org/fr/learn/video/la-1%C3%A8re-ministre-de-nouvelle-z%C3%A9lande-attend-son-premier-enfant
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/assita-kanko-lance-un-incubateur-pour-les-femmes-en-politique
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/france-les-femmes-sont-loin-de-constituer-la-moiti%C3%A9-du-corps-politique
https://www.youtube.com/watch?v=yz38ANRXCUk
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-l%E2%80%99engagement-des
http://iknowpolitics.org/fr/issues/male-champions


• La Chambre des représentants a tenu une rencontre d'étude consacrée à la budgétisation sensible au genre, 
ce qui a été l'occasion d'évaluer l'expérience marocaine et de souligner l’impact de cette politique dans la 
promotion de l'égalité homme-femme. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 
• En 2017, la participation des femmes aux élections parlementaires a connu plusieurs évolutions positives 

souligne l’Union interparlementaire. Néanmoins, le nombre de femmes dans les parlements nationaux n’a 
augmenté globalement que de 0,1% par rapport à 2016, passant de 23,3% à 23,4%. Cliquez ici pour en 
savoir plus. 

 
• La Conférence internationale sur la participation politique de la femme organisée à Alger a été couronnée 

par l'adoption de recommandations appelant à la révision des cadres juridiques pour consolider la 
participation de la femme à la vie politique. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 
• Sur les 66 sièges qui étaient à pourvoir aux élections sénatoriales en Côte d’ivoire, les femmes en ont 

remporté 8 contre 58 pour les hommes. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
• Yvonne Aki Sawyerr été élue maire de Freetown, la capitale de Sierra Leone. La comptable de carrière 

devient la deuxième femme à être élue maire en Sierra Leone. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
• Près de la moitié des candidats aux municipales tunisiennes étaient des candidates et 30% des femmes 

étaient têtes de liste. En 2014, elles n’étaient que 13% à les présider. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
• Avec quatre femmes députées seulement sur un total de 128, le Liban est l’un des plus mauvais élèves au 

monde sur le plan de la participation des femmes dans la vie politique. Le pays occupe la 185e place sur 
193 en termes de représentation féminine au Parlement. Cliquez ici pour en savoir plus.  
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Oumou Sall 
Maire de Goundam 
Mali 
 
 
 
 

 

 
Dieudonne Luma Etienne 
Sénatrice et Première secrétaire du Sénat  
Haïti 
 
 
 
 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-budg%C3%A9tisation-sensible-au-genre-au-maroc
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/les-tendances-que-le-rapport-de-l%E2%80%99uip-sur-les-femmes-au-parlement-en-2017-r%C3%A9v%C3%A8le
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/conf%C3%A9rence-sur-la-participation-politique-de-la-femme-appel-%C3%A0-la-r%C3%A9vision-des-cadres
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/elections-s%C3%A9natoriales-en-c%C3%B4te-divoire-8-femmes-%C3%A9lues-sur-les-66-s%C3%A9nateurs
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/sierra-leone-yvonne-aki-sawyerr-premi%C3%A8re-femme-%C3%A9lue-maire-depuis-1980
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/municipales-en-tunisie-les-femmes-nouvel-%C3%A9tendard-politique
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/au-liban-les-femmes-restent-les-grandes-absentes-du-parlement
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/oumou-sall
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/dieudonne-luma-etienne


 

 
Giberte Zouein 
Membre de Parlement 
Liban 

 

 

 

 
 

  Nouvelles et ressources 
 

Nous relayons l’actualité en arabe, anglais, français et espagnol, pour et sur les femmes en politique 
quotidiennement sur notre site. Notre bibliothèque en ligne compte aujourd’hui plus de 16800 ressources y 
compris des articles d’actualité, des documents de recherche, des cadres juridiques, des cours en ligne et du 
matériel de formation, des études de cas, des bases de données et des blogs.  
 

 
 
 
 

Actualité des partenaires 
 

Nos organisations partenaires contribuent avec leur mandat spécifique et leur expertise à faire avancer la 
participation politique des femmes dans le monde. Vous trouverez ci-dessous les dernières ressources 
d'International IDEA, de l'UIP, du PNUD et d'ONU Femmes. 
  

    
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YM8o5z1fdM&t=23s
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/un-women-report-ending-violence-against-women-political
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/gilberte-zouein
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/rapports/2018-03/les-femmes-au-parlement-en-2017-regard-sur-lannee-ecoulee
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Parliamentary%20Development/summary%20global%20parliamentary%20report_FR.pdf?download
https://www.idea.int/publications/catalogue/assises-nationales-des-mairesses-dHaiti?lang=fr


À propos  
 

iKNOW Politics est une plate-forme unique sur les femmes en politique destinée à relier les membres et à 
renforcer les connaissances par le biais de discussions en ligne, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
riche bibliothèque de ressources, d’événements et de nouvelles quotidiennes du monde. Crée en 2007, iKNOW 
Politics est un projet conjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Entité des 
Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), l'Union 
interparlementaire (UIP) et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International 
IDEA). 

 
 


