
 
 

 

  L’Actualité  
 

   Notre dernière discussion en ligne  

 
La représentation compte toujours, surtout en temps de crise. La manière avec laquelle nous répondons à la 
pandémie de Covid-19 et ses ramifications mettront au défi les institutions démocratiques d'une manière sans 
précédent si les mesures appropriées ne sont pas prises. 
 
Pour garantir des réponses optimales au rétablissement et à la relance sans compromettre la sécurité et les 
droits des femmes, les gouvernements et les décideurs de tous les secteurs doivent inclure une perspective 
de genre dans toutes les décisions. Plus que jamais, cette crise a montré que la sécurité et le bien-être des 
personnes sont déterminés par les décideurs, élus et non élus. Nous sommes tous aussi vulnérables que les 
plus vulnérables d'entre nous. 
 
Pour aider à sensibiliser le public au manque de leadership et de représentation des femmes dans la prise de 
décisions concernant le secours et le relèvement et à l'importance d'intégrer des réponses sensibles au genre 
pendant et après la crise, nous avons organisé une discussion en ligne du 15 avril au 8 mai et un Twitter Chat 
le 29 avril 2020. Des femmes en politique, des activistes de la société civile, des praticiens et des chercheurs 
ont partagé leurs connaissances, leurs expériences et leurs recommandations. Cliquez ici pour lire le résumé. 
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Ressources utiles 

 
Alors que l’impact de la Covid-19 continue de s’intensifier à l’échelle mondiale, nous avons publié une sélection 
de ressources et d’informations sur les réponses sensibles au genre et le leadership des femmes en période de 
pandémie. Cliquez ici pour trouver une liste contenant des résolutions pertinentes, des outils utiles, des 
rencontres virtuelles, des vidéos et des informations des réponses institutionnelles et politiques à la pandémie 
et à ses effets. 
 

 
 

  
Les dernières nouvelles 

 

• Publiée en mars 2020, la carte de l’UIP et d’ONU Femmes ci-dessus présente les classements mondiaux 
des femmes aux postes de direction et de gouvernement au 1er janvier 2020. Elle montre des records 
absolus pour le nombre de pays avec des femmes chefs d'État et / ou chefs de Gouvernement et pour 
la part mondiale des femmes ministres, des présidents de parlements et des parlementaires. Cliquez ici 
pour en savoir plus. 

• Beaucoup de femmes dirigeantes du monde ont été reconnues comme voix de la raison au milieu de la 
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Covid-19. Elles ont reçu des éloges pour leurs messages efficaces et leurs actions décisives, en contraste 
avec les approches explosives de plusieurs dirigeants masculins. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Au milieu des troubles civils généralisés aux États-Unis, les femmes maires noires ont pris l'initiative de 
dénoncer les violences policières, de se montrer solidaires des manifestants et d'aider à protéger la 
sécurité et le bien-être de leurs communautés. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• C'est une première dans l'histoire de la République en France. Des municipales 2020, une parité parfaite 
a émergé dans les dix plus grandes villes de France. Cinq femmes prennent ainsi les rênes de Paris, 
Nantes, Strasbourg, Marseille et Lille. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• L'envie des femmes somaliennes de s'engager en politique a été considérablement renforcée après que 
la Chambre basse a approuvé à l'unanimité une proposition de quota de 30% pour la représentation des 
femmes à la maison. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• En pleine crise sanitaire mondiale, la Namibie a nommé sa plus jeune ministre. En plus d’être députée, 
Emma Theofilus âgée de seulement 23 ans a été nommée en mars Vice-ministre en charge des 
technologies, de l’information et de la communication. 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 près de 20 000 nouvelles et 
ressources, notamment des nouvelles mondiales, des rapports, des articles de recherche, du matériel de formation, des 
vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. Consultez notre bibliothèque avec de nouvelles options de 
filtrage pour un meilleur accès aux ressources sur la participation des femmes à la politique. N'hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires en répondant à ce courriel à connect@iknowpolitics.org. 

 

 

 

Nos organisations partenaires contribuent par leur mandat spécifique et leur expertise à faire des progrès dans 
la participation politique des femmes une réalité. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des 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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