
 
 

  L’actualité  
 

   40ème anniversaire de la CEDEF  
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) est le traité 
le plus important sur les droits fondamentaux des femmes. Adopté en décembre 1979 et ratifié par 189 États, 
le traité est un outil essentiel pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et faire 
progresser leur autonomisation et l’égalité des sexes, tant dans la loi que dans la pratique.  

 
Lorsque des lois garantissant l'égalité sont adoptées, leur mise en œuvre est souvent entravée par les 
stéréotypes sexistes persistants, les normes sociales discriminatoires et l'exclusion économique des femmes. 
La CEDEF exige que les États garantissent une égalité réelle entre les hommes et les femmes - non seulement 
l'égalité dans la loi ou l'égalité des chances, mais également l'égalité des résultats, en tenant compte de la 
diversité des expériences et des contextes des femmes. 
 
Le 40ème anniversaire de l’adoption de la CEDEF est une occasion unique de souligner le rôle de la Convention 
dans l’abrogation et la modification des lois discriminatoires à l’égard des femmes et dans la promotion de 
l’égalité des sexes, ainsi que de trouver des solutions pour accélérer les changements positifs pour les femmes 
et les filles partout dans le monde. En décembre, nous avons organisé une discussion en ligne pour faciliter un 
échange de connaissances et d'expériences sur ce sujet. Cliquez ici pour voir les questions et lire les 
contributions !  

 
    

Le rôle des partis politiques dans la promotion des femmes                 
en politique 
Dans la plupart des pays, les partis politiques sont le moyen principal et le plus efficace qui permet aux femmes 
de s’engager en politique et d’être élues. Leurs pratiques, politiques et valeurs peuvent avoir un impact profond 
sur la participation et la représentation politiques des femmes. En effet, les partis politiques désignent des 
candidats aux élections locales et nationales, financent les campagnes électorales, rassemblent les électeurs, 
fixent les priorités en matière de politique et de gouvernance et forment les gouvernements. 
  
Pour que les efforts visant à promouvoir une participation politique des femmes réelle et égale soient efficaces, 
ils doivent intégrer des stratégies permettant aux partis politiques de s’assurer que leur constitution, structures, 
processus et financement tiennent compte de l’égalité des sexes et incluent toutes les femmes. Il est essentiel 
que les partis politiques encouragent la participation des femmes et intègrent les questions d’égalité des sexes 
dans leurs politiques et programmes afin d’assurer la diversité des points de vue et que personne ne soit laissé 
pour compte. 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/comm%C3%A9moration-du-40%C3%A8me-anniversaire-de-la-cedef
https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/comm%C3%A9moration-du-40%C3%A8me-anniversaire-de-la-cedef


 
Nous avons récemment organisé une discussion en ligne pour promouvoir un dialogue sur le rôle des partis 
politiques dans la promotion de la participation et de la représentation politiques des femmes, ainsi que pour 
échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur les moyens d’accroître et de renforcer leur 
contribution à la réalisation de l’égalité des sexes en politique et dans la société en général. Des dirigeants et 
des membres de partis politiques, des femmes en politique, des experts, des praticiens et des chercheurs ont 
partagé leur expérience et leurs points de vue sur la question. Cliquez ici pour voir le résumé. 

 

 

 

Les gouvernements les plus paritaires et inclusifs des 
femmes au monde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons publié en octobre 2019 une mise à jour de notre liste publiée en 2018 des gouvernements les plus 
paritaires au monde. Nous avons trouvé qu’il existe actuellement 22 pays dotés de cabinets ministériels dont 
la composition respecte l’équilibre hommes-femmes, dont 14 comptants au moins 50% de femmes ministres. 
Cliquez ici pour voir la liste. 

 

 

 
Les dernières nouvelles  
• Claudia López, une homosexuelle assumée de 49 ans, est la première femme élue maire de la capitale 

colombienne, Bogotá. Le poste de maire de Bogotá est considéré comme le deuxième poste politique le 
plus important de Colombie après la présidence. Cliquez ici pour en savoir plus. 

https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/le-r%C3%B4le-des-partis-politiques-dans-la-promotion-des-femmes-en-politique
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-le-r%C3%B4le-des-partis-politiques-dans-la
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• Sophie Wilmès a succédé à Charles Michel à la tête du nouveau gouvernement intérimaire belge en octobre 
2019, devenant ainsi la première femme à occuper le poste de Premier ministre du pays. Cliquez ici pour en 
savoir plus. 

• Le Réseau arabe de la femme pour les élections a été lancé à Tunis dans le cadre d’une initiative commune 
entre l’Organisation arabe des administrations électorales, le programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International 
IDEA) et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES). Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Le nouveau Premier ministre d’Haïti Fritz-William Michel a annoncé la formation d'un gouvernement 
paritaire en juillet 2019. Malgré un remaniement ministériel un mois plus tard, la parité a été maintenue 
avec neuf femmes et neuf hommes ministres. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Dans le cadre de la campagne internationale de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes et la 
cyberintimidation, des députées des quatre formations politiques représentées à l’Assemblée nationale au 
Canada ont dénoncé le fléau de la violence en ligne destinée aux femmes politiques par une motion. Cliquez 
ici pour en savoir plus. 

• Sanna Marin est la nouvelle Première ministre de la Finlande, devenant à 34 ans le plus jeune chef du 
gouvernement au monde, et la plus jeune personnalité politique de son pays à ce jour. Elle dirige maintenant 
un gouvernement avec quatre autres partis, tous dirigés par des femmes. Cliquez ici pour en savoir plus. 
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Mariama Ndiaye 
Membre de Parlement  

     Sénégal 

 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 18500 nouvelles et ressources, 

https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-belgique-va-%C3%AAtre-dirig%C3%A9e-par-une-femme-pour-la-premi%C3%A8re-fois
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/naissance-%C3%A0-tunis-du-r%C3%A9seau-arabe-de-la-femme-pour-les-%C3%A9lections
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/election-en-ha%C3%AFti-le-p%C3%A9riple-des-femmes-candidates
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/cyberintimidation-au-canada-les-femmes-politiques-font-l%E2%80%99objet-d%E2%80%99attaques-misogynes
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https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/mariama-ndiaye
https://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/fr/content/article/world-news


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 bibliothèque en ligne et notre page spéciale élections améliorée 
pour un accès unique à des informations et des analyses sur la participation des femmes en politique. N'hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires en répondant à ce courriel à connect@iknowpolitics.org. 

 

 

  
 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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