
 
 

 

  L’Actualité  
 

Combler le fossé entre les genres en politique 
 

Si certains pays ont fait des progrès vers la représentation 
équilibrée des hommes et des femmes en politique, la grande 
majorité est à la traîne. Dans 114 pays, entre 10% et 29,9% des 
parlementaires sont des femmes et dans 25 pays, les femmes 
représentent moins de 10% des parlementaires. Les femmes 
représentent moins de 30% des ministres dans 130 pays, dont 
12 n'ont aucune représentation féminine. Les femmes sont 
sous-représentées en politique en raison des contraintes et des 
obstacles structurels qui renforcent les croyances, normes, 
pratiques et politiques discriminatoires.  
 
Dans les conclusions concertées de cette année de la Commission de la condition de la femme (CSW 65), les 
États ont convenu de relever la barre à 50/50 pour atteindre la parité hommes-femmes dans tous les postes 
élus en prenant toutes les mesures nécessaires pour éliminer les barrières et faire accélérer le progrès. Au 
rythme actuel, la parité des genres ne sera pas atteinte dans les parlements nationaux avant 2063 et parmi les 
chefs de gouvernement avant 2150.[4] Le monde ne peut se permettre d'attendre plus longtemps pour parvenir 
à une représentation égale des femmes. Avec la parité des genres en politique comme objectif mondial, des 
actions rapides sont nécessaires pour combler l'écart entre les femmes et les hommes en politique une fois pour 
toutes. 

 
Nous avons organisé du 11 mai au 1er juin 2021 une discussion en ligne qui a sensibilisé à la lenteur des progrès 
vers une participation pleine et égale des femmes en politique et a recueilli des expériences et des 
recommandations sur la meilleure façon d'accélérer la parité et de réduire l'écart entre les genres en politique. 
Des femmes et des hommes en politique, des militants de la société civile, des praticiens et des chercheurs ont 
partagé leur expérience et leurs points de vue sur la question. Cliquez ici pour lire le résumé. 

 

Les dernières nouvelles  

• Récemment, trois femmes autochtones ont été élues à des postes importants au Canada : Mandy Gull-
Masty comme grande cheffe de la nation crie, Kahsennehawe Sky-Deer à la tête du Conseil mohawk de 
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Kahnawake et RoseAnne Archibald à celui de l'Assemblée des Premières Nations. Cliquez ici pour en savoir 
plus. 

• Une nouvelle étude menée au Brésil constaté que les villes gouvernées par des femmes dans le pays ont 
enregistré 43 % de moins de décès dus au Covid et 30 % de moins d'admissions à l'hôpital que celles 
gouvernées par des hommes politiques. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• En France, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé sa candidature pour l'élection 
présidentielle de 2022, se disant "prête à être la première femme présidente de la République". Cliquez ici 
pour en savoir plus. 

• Le processus de rédaction de la nouvelle constitution du Chili a démarré sous tension mais aussi avec la 
détermination de changer l'histoire du pays en élisant une aborigène Mapuche comme présidente de 
l'assemblée constituante. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• En Ouganda, le nouveau gouvernement a fait la part belle au genre féminin avec une representation de 
46%, en plus de la nomination de Jessica Alupo comme vice-présidente du pays et Robinah Nabbanja 
comme Premier ministre. Cliquez ici pour en savoir plus. 
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 Nouvelles et  ressources           
  

Nous partageons quotidiennement des nouvelles et des ressources en quatre langues pour et sur les femmes en 
politique sur notre plateforme et nos pages de médias sociaux. Notre bibliothèque en ligne contient plus de 20.000 
nouvelles et ressources, y compris des nouvelles mondiales, des rapports, des rapports de recherche, du matériel 
de formation, des vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. Parcourez notre nouvelle 
chronologie des élections pour un accès unique à des informations sur la participation des femmes aux élections. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en répondant à connect@iknowpolitics.org. 

https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/une-vague-porte-de-nombreuses-femmes-autochtones-%C3%A0-des-postes-de-pouvoir
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https://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
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  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. 
 
 

  
 
 

 

 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). 
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