Ce qu’il ne faut pas rater
Points forts de notre dernière discussion en ligne
Les femmes continuent d'être fortement sous-représentées dans les processus et les organes de prise de
décisions à travers le monde à tous les niveaux. L'accès inégal aux ressources nécessaires pour se présenter et
mener des campagnes électorales constitue un facteur important. Les coûts des courses électorales varient
considérablement d'un pays à l'autre et les obstacles rencontrés par les femmes diffèrent selon le contexte. Des
problèmes systémiques tels qu'un statut économique généralement inférieur et un manque d'indépendance
économique affectent les femmes à l'échelle mondiale, ce qui crée de forts obstacles à la participation des
femmes à la vie politique.
Du 15 mai au 19 juin 2018, nous avons organisé une discussion en ligne sur les difficultés et les opportunités
que le financement des candidates présente. Des personnalités de haut niveau ont participé à la discussion,
notamment des femmes en politique, des dirigeantes de partis politiques, des universitaires et des activistes du
Cameroun, du Ghana, de l'Inde, de la Turquie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que des experts et des
praticiens d'International IDEA, de l'Institut néerlandais de la démocratie multipartite, de l’Institut national
démocratique et de la Liste d'EMILY. Les participantes ont exploré les différents défis rencontrés par les femmes
lors de la collecte de fonds pour les campagnes électorales aux niveaux local et national et ont formulé de
nombreuses bonnes pratiques et recommandations sur comment soutenir financièrement les candidates aux
élections.

Ecouter des témoignages de femmes en politique sur les difficultés de financement de campagnes

La campagne sur les jeunes en politique
L’Union interparlementaire (UIP) a constaté en 2016 que sur l'ensemble des députés parlementaires, seulement
1,9% ont moins de 30 ans et 14,2% ont moins de 40 ans. Les recherches de l'UIP révèlent également que même
les femmes restent le groupe le moins représenté dans toutes les catégories d'âge. Qu'est-ce qui explique la
faible représentation des jeunes en politique ? Comment pouvons-nous faire en sorte qu'un plus grand nombre
d'entre eux se lancent en politique ?
Pour répondre à ces questions, sensibiliser le public à la grave sous-représentation des jeunes dans la vie
politique et célébrer la Journée internationale de la jeunesse (12 août), nous avons consacré le mois d’août au
sujet avec une campagne sur les réseaux sociaux autour du hashtag #YouthInPolitics. La campagne a compris
une vidéo sur le sujet (voir ci-dessous), seize interviews de jeunes parlementaires de quatorze pays et un Twitter
Chat, en collaboration avec l'UIP, qui s’est tenu le 10 août.

L’actualité des femmes en politique
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Le nouveau Parlement au Liban comprendra six élues, une augmentation modeste mais remarquée par
rapport aux quatre femmes députées qui siégeaient dans l'hémicycle depuis 2009. Cliquez ici pour en
savoir plus.
Le Japon se dote d’une loi sur la parité en politique qui demande aux partis et aux associations politiques
de s’efforcer de présenter le même nombre de candidatures féminines et masculines aux élections
législatives et régionales. Cliquez ici pour en savoir plus.
47 % des sièges au sein des conseils municipaux sont désormais occupés par des femmes en Tunisie.
Cette augmentation est le résultat du code électoral adopté en 2016 qui repose sur le principe de parité
entre hommes et femmes sur les listes électorales pour tous les scrutins. Cliquez ici pour en savoir plus.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré annone des concertations avec la classe
politique burkinabè pour une révision de la loi sur le « quota genre » avant 2020. Cliquez ici pour en
savoir plus.
En Espagne, le nouveau premier ministre Pedro Sanchez nomme un gouvernement féminin, avec onze
femmes et six hommes. L'Espagne rejoint ainsi le club exclusif des pays où les femmes occupent au moins
la moitié des postes ministériels. Cliquez ici pour en savoir plus.
María Fernanda Espinosa Garcés, Ministre des affaires étrangères de l’Equateur, a été élue Présidente
de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies Elle devient ainsi la quatrième femme
élue à ce poste depuis la création des Nations Unies, il y a 73 ans. Cliquez ici pour en savoir plus.
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Claudia Sheinbaum, du parti de gauche Morena de Andrés Manuel López Obrador, vainqueur de la
présidentielle, est devenue la première femme élue au poste de maire de la capitale du Mexique. Cliquez
ici pour en savoir plus.
Contrairement à l’élection présidentielle 2011 qui avait enregistré la participation de deux femmes, il n'y
a finalement que 9 candidats qui vont se lancer à la succession de Paul Biya à la tête du Cameroun. Sur
les 9 postulants, aucune femme n’a été retenue sur la ligne de départ. Cliquez ici pour en savoir plus.
A 35 ans, Mme Kamissa Camara devient Ministre des affaires étrangères et de la coopération
Internationale du Mali. Cliquez ici pour en savoir plus.
Les femmes se pressent comme jamais à la porte du Congrès aux États-Unis pour les élections des
"midterms" ou mi-mandat en novembre 2018, une poussée qui survient après une année marquée par
le mouvement #MeToo et la défiance envers le président Trump. Cliquez ici pour en savoir plus.
Encouragées par le nombre inédit de candidates en vue du scrutin du 1er octobre au Québec, Canada,
d’anciennes parlementaires réclament une loi sur la parité accordant un bonus aux partis qui feront élire
plus de 40 % de femmes aux prochaines élections. Cliquez ici pour en savoir plus.
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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 17,400 ressources y
compris des articles d’actualité, des travaux de recherche, des cadres légaux, du matériel de formation, des
études de cas, des bases de données et des blogs. Nous sommes heureux d'annoncer qu'avec notre carte
interactive améliorée, les utilisateurs ont désormais un accès plus facile et plus rapide aux dernières nouvelles
et ressources relatives à un pays en particulier !

Actualité des partenaires
Nos organisations partenaires contribuent avec leurs mandats spécifiques et leurs expertises à faire avancer la
participation politique des femmes dans le monde. Vous trouverez ci-dessous les dernières ressources
de 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).

