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Chers membres,   
L’équipe d’iKNOW Politics est heureuse de partager avec vous le premier 
bulletin d’informations de 2016 afin de vous donner un aperçu des progrès 
récents en terme de participation politique des femmes et des évènements à 
venir. L’année passée a été passionnante pour les femmes en politique. Un 
grand nombre d’articles, de blogs et de livres ont été consacrés aux femmes 
qui ont brisé le plafond de verre en atteignant des positions de pouvoir dans le 
monde. Ce bulletin met en lumière certaines de ces histoires. Pour une liste 
plus complète, veuillez parcourir notre bibliothèque. Pour tout commentaire 
ou suggestion, veuillez nous écrire que cette adresse : 
connect@iknowpolitic.org. 
Bonne lecture!   
L’Equipe d’iKNOW Politics 

 

L’ACTUALITÉ 

La Commission de la Condition de la Femme 

Chaque année en mars, des représentants des États membres, des entités des Nations Unies, et 
d’organisations de la société civile de toutes les régions se réunissent au siège des Nations Unies à New 
York pour la Commission de la condition de la femme (CSW) pour évaluer les progrès sur l'égalité des 
sexes, identifier les défis, établir des normes mondiales et formuler des politiques concrètes pour 
promouvoir l'égalité des sexes et de la promotion des femmes dans le monde entier. Cette année, 
seulement quelques jours après la Journée internationale de la femme, la soixantième session de la 
Commission sur la condition de la femme (CSW60) a eu lieu du 14 au 24 mars. iKNOW Politics a participé 
à un nombre d’événements liés à la question de la participation politique des femmes et à 
l'autonomisation des femmes en couvrant les réunions sur les réseaux sociaux et en menant des entrevues 
avec des femmes politiques, y compris des femmes parlementaires du Kenya, de la Mauritanie, du Chili, 
du Canada, de la Jordanie, de la Tunisie et du Parlement Européen. Toutes les entrevues seront publiées 
ici bientôt. Cliquez ici pour voir un résumé du CSW60 en terme d’évènements liés à la participation 
politique des femmes qu’iKNOW Politics a publié pour ceux qui ont raté le CSW. 

Discussion en ligne sur le Contrôle Parlementaire de l’Egalité des 

Sexes 
De janvier à mars 2016, iKNOW Politics a tenu une discussion en ligne sur le « Contrôle Parlementaire de 
l’Égalité des Sexes ». Les membres intéressés ont partagé leurs connaissances, leurs expériences et les 
bonnes pratiques dans l’exercice du contrôle parlementaire des lois sur l’égalité des sexes, des politiques, 
des programmes ou des allocations budgétaires.  

http://iknowpolitics.org/fr/about-us/team
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
mailto:connect@iknowpolitic.org
http://www.unwomen.org/fr/csw
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/iknow-politics-wishes-all-its-members-and-followers-happy-womens-day-2016
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw60-2016
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/csw60-highlights-womens-political-participation-and-leadership
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/contr%C3%B4le-parlementaire-de-l%E2%80%99egalit%C3%A9-des-sexes
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/contr%C3%B4le-parlementaire-de-l%E2%80%99egalit%C3%A9-des-sexes
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L’équipe d’iKNOW Politics se basera sur les contributions 
pour formuler une réponse consolidée qui aura pour but 
de résumer la discussion. Cette réponse consolidée sera 
utilisée dans le deuxième Rapport Parlementaire Global 
sur « le pouvoir du parlement à tenir le gouvernement 
responsable : réalités et perspectives sur la 
surveillance » - une publication conjointe de l’Union 
Interparlementaire (UIP) et le Programme de 
Développement des Nations Unies (PNUD). 

Femmes, Paix et Sécurité et la résolution 1325 
La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (rCSNU 1325) sur les Femmes, la Paix et la 
Sécurité est un outil essentiel pour pousser la participation des femmes à la prise de décision ainsi que 
dans les processus de consolidation de la paix. Ceci fait en sorte que les femmes soient mieux protégées 
contre les violations des droits Humains et leur accès à la justice et aux services pour éliminer la 
discrimination dans les situations de conflit et de post-conflit. En Octobre 2015, le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies a organisé un examen de haut niveau pour évaluer les 15 ans de progrès dans la mise en 
œuvre de la résolution 1325. Cette révision a été présentée par l’Étude Globale sur la mise en œuvre de 
la résolution 1325, dont l’auteure principale Radhika Coomaraswamy a été interviewée par iKNOW 
Politics en novembre 2015. iKNOW Politics a lancé en novembre 2015 une e-discussion sur la mise en 
œuvre de la résolution dans les Etats arabes. Douze réponses d’experts ont alimenté la discussion, qui a 
été résumée dans une réponse récapitulative. Cette réponse met en lumière des exemples de réussite 
ainsi que les défis principaux spécifiques à la région arabe et les mesures recommandées pour faire 
avancer le programme. iKNOW Politics souhaite exprimer sa gratitude à ceux qui ont pris le temps de 
participer. Voice quelques ressources clés disponibles sur le site d’iKNOW Politics sur ce thème. 
Plan d’action régional pour les femmes, la paix et la sécurité initié par la Ligue Arabe ; Des Femmes 
promeuvent la paix Burundi; Syrie : Rapport « La construction de la Paix définit notre future maintenant » 
; Femmes, Paix et Sécurité: des engagements à tenir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes en politique qui font l’actualité 
L'année passée a vu plusieurs élections importantes à travers le monde et a connu beaucoup de victoires 
pour les femmes en politique. Les femmes saoudiennes ont pu pour la première fois voter et se présenter 
aux élections municipales. La première femme présidente du Conseil National Fédéral (l’équivalent du 
parlement national) des Émirats Arabes Unis est Dr. Amal Al Quabaisi. On compte une autre première 
avec le cas de Margaret Mensah-Williams, présidente du Comité de coordination de l'UIP des femmes 

http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/radhika-coomaraswamy
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/mise-en-%C5%93uvre-de-la-r%C3%A9solution-1325-du-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-des-nations-unies
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/mise-en-%C5%93uvre-de-la-r%C3%A9solution-1325-du-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-des-nations-unies
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-mise-en-%C5%93uvre-de-la
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/plan-daction-r%C3%A9gional-pour-les-femmes-la-paix-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-initi%C3%A9-par-la-ligue
http://iknowpolitics.org/fr/news/des-femmes-promeuvent-la-paix-au-burundi
http://iknowpolitics.org/fr/news/des-femmes-promeuvent-la-paix-au-burundi
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/report-white-paper/syrie-rapport-%C2%AB-la-construction-de-la-paix-d%C3%A9finit
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/guide-training-material/femmes-paix-et-s%C3%A9curit%C3%A9-des-engagements-%C3%A0-tenir
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/plan-daction-r%C3%A9gional-pour-les-femmes-la-paix-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-initi%C3%A9-par-la-ligue
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/conf%C3%A9rence-r%C3%A9gionale-%C3%A0-l%E2%80%99occasion-du-15%C3%A8me-anniversaire-de-la-r%C3%A9solution-1325-du
http://iknowpolitics.org/fr/issues/women-peace-and-security-resolution-1325
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/contr%C3%B4le-parlementaire-de-l%E2%80%99egalit%C3%A9-des-sexes
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parlementaires, qui a été nommée comme Présidente du Conseil National de Namibie. Aung San Suu Kyi 
du Myanmar a conduit son parti à la majorité dans la première élection ouvertement contestée en 25 ans. 
La Croatie et l'Ile Maurice ont aussi élu leurs premières chefs d'État femmes. Au début de 2016, Hilda 
Heine est devenue la première femme présidente des Îles Marshall. À l'échelle mondiale, il y a maintenant 
12 femmes chefs d'État, 11 chefs de gouvernement et 49 femmes qui président une chambre des 190 
Parlements. 
Women’s Political Progress in 2015 ; Élections du Myanmar ; Trudeau 50-50 ; Forum du Réseau "Ra'edat" 
des femmes Parlementaire arabes pour l'égalité au Maroc ; Huit nouveaux ministres dont cinq femmes 
aux Emirats Arabes Unis.  

  
 
 

ENTRETIENS  
iKNOW Politics vise à mettre en avant les femmes politiques, les hommes politiques sensibles au genre 
ainsi que les militants en produisant des interviews. En 2015, iKNOW Politics a interviewé plus de 25 
femmes et hommes qui ont partagé leurs connaissances et leurs histoires personnelles en recommandant 
les meilleures pratiques qui impactent la participation des femmes dans les sphères publiques. Les 
entretiens sont disponibles sur notre nouvelle chaîne YouTube, ainsi que sur le site Web d’iKNOW Politics. 
 

o Saida Ounissi: « [Les femmes en politique] montrent qu’elles sont aussi qualifiées et capables que les 

hommes, et la plupart du temps elles le sont encore plus » 

o Rafik Halouani: « Nous étions contre le système des quotas parce que nous ne considérons pas les femmes 

comme un groupe minoritaire. »  

o Anita Vanderbeld: « Je suis ici grâce à d’iKNOW Politics ! » 

o José Luis Rodríguez Zapatero: « Nous, les hommes, avons un devoir moral, une dette historique avec nous-

mêmes, en ce qui concerne l’égalité des sexes ». 

 

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/case-study/women%E2%80%99s-political-progress-2015
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/aung-san-suu-kyi-remporte-la-majorit%C3%A9-aux-%C3%A9lections-du-myanmar
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/le-premier-ministre-canadien-nomme-un-cabinet-50-50
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/forum-du-r%C3%A9seau-%E2%80%9Cra%E2%80%99edat%E2%80%9D-des-femmes-parlementaires-arabes-pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-au-maroc
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/forum-du-r%C3%A9seau-%E2%80%9Cra%E2%80%99edat%E2%80%9D-des-femmes-parlementaires-arabes-pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-au-maroc
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/huit-nouveaux-ministres-dont-cinq-femmes-aux-emirats-arabes-unis
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/huit-nouveaux-ministres-dont-cinq-femmes-aux-emirats-arabes-unis
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng
http://iknowpolitics.org/en/learn/video/iknow-politics-interview-saida-ounissi
http://iknowpolitics.org/en/learn/video/iknow-politics-interview-rafik-halouani
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/iknow-politics-interview-canadian-mp-anita-vandenbeld
http://iknowpolitics.org/en/learn/video/iknow-politics-interview-jos%C3%A9-luis-rodr%C3%ADguez-zapatero
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-nouvelle-pr%C3%A9sidente-des-%C3%AEles-marshall-est-la-premi%C3%A8re-femme-%C3%A0-diriger-un-pays-du
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/first-woman-be-speaker-arab-national-council-dr-amal-al-qubaisi-uae
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
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INFORMATIONS ET RESSOURCES 
L'équipe d'iKNOW Politics est déterminée à mettre à votre disposition les ressources les plus récentes sur 
la participation et le leadership politique des femmes. La bibliothèque en ligne est un élément clé de la 
plate-forme, avec plus de 6600 ressources dont des articles de recherche, des cadres législatifs, des cours 
en ligne et du matériel de formation, des études de cas, des bases de données, et des blogs. Un autre 
élément clé est la carte géographique qui permet d’accéder aux différentes ressources par région ou par 
pays en quatre langues. Les fonctionnalités de recherche de la carte et de bibliothèque en ligne ont été 
récemment améliorées. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/academic-paper-article/livre-les-femmes-en-politique-changent-elles-le
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/academic-paper-article/pour-promouvoir-la-participation-politique-des
http://iknowpolitics.org/fr/learn/video/macho-politico-d%C3%A9nonce-le-sexisme-en-politique
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Évènements  
En mars, la soixantième session de la Commission sur la condition de la femme sera convoquée à New 
York s'est tenue au siège des Nations Unies en mettant l’accent sur l'autonomisation des femmes et son 
lien avec le développement durable. ONU Femmes était impliquée dans tous les aspects du travail de la 
Commission. Toujours en Mars, l'Union Interparlementaire a organisé sa 134ème Assemblée et une 
Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Lusaka (Zambie). De nombreux ateliers de formations 
utiles sur le leadership des femmes dans les services publics auront lieu dans plusieurs régions et il y aura 
plus d’évènements liés autour de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, et plus 
particulièrement autour de l'objectif 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. 
On vous invite à consulter la page des évènements pour découvrir des événements passés et à venir. 
Conférence mondiale des jeunes parlementaires; Le 13ème forum international d'AWID sur les droits des 
femmes et le développement ; Promotion du Leadership de la Femme en Tunisie ; La Semaine des Arts de 
la compagne HeForShe. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-soixanti%C3%A8me-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-soixanti%C3%A8me-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-134%C3%A8me-assembl%C3%A9e-de-lunion-interparlementaire
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-conf%C3%A9rence-mondiale-des-jeunes-parlementaires-de-luip
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/le-13%C3%A8me-forum-international-dawid-sur-les-droits-des-femmes-et-le-d%C3%A9veloppement
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/le-13%C3%A8me-forum-international-dawid-sur-les-droits-des-femmes-et-le-d%C3%A9veloppement
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/promotion-du-leadership-de-la-femme-en-tunisie
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-semaine-des-arts-de-la-compagne-heforshe
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-semaine-des-arts-de-la-compagne-heforshe
http://iknowpolitics.org/fr/learn/video/moi-et-mon-pays-5-ans-apr%C3%A8s-les-soul%C3%A8vements-arabes-zahra-langhi-de-libye
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-134%C3%A8me-assembl%C3%A9e-de-lunion-interparlementaire
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/la-soixanti%C3%A8me-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme
http://iknowpolitics.org/fr/news/events/all
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L’ACTUALITÉ DES PARTENAIRES 

Les organisations partenaires d’iKNOW Politics contribuent au progrès en matière de participation 
politique des femmes avec leurs missions respectives. Dans ce bulletin, certaines de leurs ressources 
sont citées: 
 

o IDEA: Working for Equality in Bhutan; Women in Conflict and Peace; Political party financing and 
equal participation of women in Kenyan electoral politics: A situation overview  

o UNDP: video ‘Irreversible - Women’s full participation in Constitution-Making processes’; 
o IPU: ‘New’ Common Principles for support to parliaments;  
o UN WOMEN: Women promote peace in Burundi; Promoting Women's Political Participation: A 

MONITORING GUIDE 
o UNDP / UNW: BRIDGE Project Encourages Women's Voting in Haiti; Inclusive Electoral Processes: 

A Guide for Electoral Management Bodies on Promoting Gender Equality and Women’s 
Participation.  

 

NOTRE COMMUNAUTÉ  
iKNOW Politics encourage les contributions sous forme de blogs ou d’articles d'opinion de nos membres. 
Qu'est-ce qui se fait dans votre pays, sur votre campus ou au sein de votre organisation, pour promouvoir 
la participation politique et le leadership des femmes? Voici quelques-uns des derniers articles d'opinion 
présentés par les membres d’iKNOW Politics: 

o Asma Al Sayed: The Evolution of the Situation of Women in Saudi Arabia’s Political Life  [AR]  
o Ikram Ben Said: From the kitchen to public life: In Tunisia, women's personal issues are political 

ones 

 
À PROPOS  
iKNOW Politics est une plate-forme unique sur les femmes en politique destinée à relier les membres et 
renforcer les connaissances par le biais de e-discussions, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
riche bibliothèque de ressources, d’événements et de nouvelles quotidiennes globales. 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). Vous êtes 
invités à rencontrer l'équipe iKP ici.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vous avez des remarques? Veuillez nous les faire parvenir sur cette adresse connect@iknowpolitics.org.  

Suivez nous sur les réseaux sociaux en cliquant ci-dessous. 

http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/working-equality-bhutan
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/case-study/women-conflict-and-peace
file:///C:/Users/aida.balamaci/Desktop/o%09http:/www.idea.int/publications/party-financing-equal-participation-kenya
file:///C:/Users/aida.balamaci/Desktop/o%09http:/www.idea.int/publications/party-financing-equal-participation-kenya
file:///C:/Users/meriem.trabelsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UOXXFUWW/o%09http:/iknowpolitics.org/en/learn/video/irreversible-women%25E2%2580%2599s-full-participation-constitution-making-processes
http://www.ipu.org/pdf/publications/principles_en.pdf
http://iknowpolitics.org/en/news/women-promote-peace-burundi
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/guide-training-material/promoting-womens-political-participation
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/guide-training-material/promoting-womens-political-participation
file:///C:/Users/meriem.trabelsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UOXXFUWW/o%09http:/iknowpolitics.org/en/news/partner-news/bridge-project-encourages-womens-voting-haiti
http://iknowpolitics.org/en/news/guidebook-working-electoral-management-bodies-gender-equality-and-womens-participation
http://iknowpolitics.org/en/news/guidebook-working-electoral-management-bodies-gender-equality-and-womens-participation
http://iknowpolitics.org/en/news/guidebook-working-electoral-management-bodies-gender-equality-and-womens-participation
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/editorial-opinion-piece-blog-post/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/editorial-opinion-piece-blog-post/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/kitchen-public-life-tunisiawomens-personal-issues-are-political-issues-0
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/kitchen-public-life-tunisiawomens-personal-issues-are-political-issues-0
http://iknowpolitics.org/fr/about-us/team
mailto:connect@iknowpolitics.org
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Notre adresse est: 

220 E 42nd Street 

17th Floor 

New York, NY 10017 

 

Vous ne désirez plus recevoir ce genre d'emails? 

Veuillez changer vos préférences ou vous désinscrire sur le site iknowpolitics.org. 

 

Copyright © 2016 iKNOW Politics, All rights reserved. 

 

http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/contr%C3%B4le-parlementaire-de-l%E2%80%99egalit%C3%A9-des-sexes
https://twitter.com/iKNOW_Politics
https://www.facebook.com/iknowpolitics.org/?ref=tn_tnmn
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng

