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Cher Membre, 
 

Nous sommes heureux de partager avec vous le nouveau numéro du bulletin d’informations d’iKNOW Politics ! Dans ce 
numéro, nous vous invitons à découvrir nos dernières entrevues avec des femmes en politique et les dernières tendances 
dans le monde de la participation politique des femmes. Vous y découvrirez également l’actualité et les publications 
récentes de nos organisations partenaires. Ne manquez pas de visiter la section d'actualités et notre bibliothèque en ligne.  
Nous vous encourageons à nous envoyer des suggestions et des idées pour nous aider à améliorer nos services et à 
partager vos histoires avec nous en envoyant un e-mail à connect@iknowpolitics.org.   
 
Bonne lecture, 
L'équipe d’iKNOW Politics 

 

 

L’actualité  
 

iKNOW Politics a fêté 10 ans cette année !  
 

Créée en 2007, iKNOW Politics cherche à faciliter l'accès pour les femmes aux connaissances et aux moyens de 
renforcement des capacités, ainsi que de créer un espace en ligne pour partager des expériences, mettre en réseau et 
collaborer sur des questions d'intérêt. Au cours des dix années passées, iKNOW Politics a été visité plus de 1 200 000 
fois par plus de 960 000 utilisateurs et possède un réseau de plus de 12 000 membres. La plateforme - disponible en 
arabe, en anglais, en français et en espagnol - sert de centre d'information centralisé, offrant aux utilisateurs la 
possibilité de suivre l’actualité internationale liée à la participation politique des femmes. Pour commémorer le 10ème 
anniversaire de iKNOW Politics, les partenaires fondateurs, dont ONU Femmes, le PNUD, l'UIP et l'IDEA internationale, 
se sont réunis en marge de la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme (CSW). 
L'événement s’est focalisé sur les réalisations et les meilleures pratiques relatives aux principaux domaines d'expertise 
qu’offre la plateforme, à savoir le plaidoyer et le lobbying, les élections, les parlements et les représentants, les partis 
politiques et le leadership des femmes. Découvrez la vidéo du 10ème anniversaire ici ! 

 
 

Vidéo du 10ème anniversaire 

http://iknowpolitics.org/fr
http://iknowpolitics.org/fr/news
http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
mailto:connect@iknowpolitics.org
https://www.youtube.com/watch?v=LZC8KiSer3A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LZC8KiSer3A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LZC8KiSer3A&t=1s


Les femmes en politique à travers le monde en 
chiffres 
 
Selon les données exposées dans la carte Femmes en politique : 2017 publiée en mars par l'Union interparlementaire (UIP) 
et ONU Femmes, le nombre de femmes aux gouvernements et parlements du monde a stagné, avec seulement des 
améliorations marginales depuis 2015 : 
 

• Les données montrent une légère baisse du nombre de pays avec une femme chef d'État et / ou chef de gouvernement 

par rapport aux chiffres de 2015 (de 19 à 17). Cependant, si on compare avec la première édition de la carte parue en 

2005, celle de 2017 révèle une augmentation significative du nombre de pays avec une femme chef d'État et / ou chef 

de gouvernement (de 8 à 17). 

• Les progrès réalisés en ce qui concerne le nombre de femmes députées dans le monde continuent d’être lents. Les 

données montrent que la moyenne mondiale des femmes dans les parlements nationaux a légèrement augmenté en 

deux ans, passant de 22,6% en 2015 à 23,3% en 2017. La proportion de femmes Présidentes de parlements a 

cependant augmenté de façon significative atteignant un record de 19,1%. Pour plus d'informations sur les femmes au 

parlement, veuillez-voir les statistiques de l'UIP sur les femmes au parlement et le rapport Les femmes au parlement 

en 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dernières nouvelles pour les femmes en 
politique 
 

• La France a élu un nombre record de femmes au parlement le 18 juin 2017. Parmi les 577 nouveaux législateurs, 223 

sont des femmes, battant le record de l’élection précédente de 155. Lire la suite ici. 

• Les britanniques ont élu un nombre record de 207 femmes le 8 juin 2017 au Parlement du Royaume-Uni, dépassant le 

record précédent de 196. Lire la suite ici. 

• Le Mexique tiendra ses élections présidentielles l'année prochaine. Et pour la première fois, une femme indigène se 

porte candidate, après que plus de 50 communautés autochtones du Conseil national autochtone l'ont désigné comme 

leur candidate aux élections présidentielles mexicaines. Lire la suite ici. 

http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/data-and-statistics/femmes-en-politique-2017
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2017-03/women-in-parliament-in-2016-year-in-review
https://beta.ipu.org/resources/publications/reports/2017-03/women-in-parliament-in-2016-year-in-review
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/l%C3%A9gislatives-223-femmes-%C3%A9lues-%C3%A0-lassembl%C3%A9e-un-record
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/record-number-female-mps-win-seats-2017-general-election
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/indigenous-woman-will-run-mexican-presidential-elections


• En Gambie, une nouvelle Présidente de parlement a pris ses fonctions le 11 avril 2017. Mariama Diack Denton, une 

avocate a assumé le poste législatif le plus élevé après que des élections ont eu lieu pour élire de nouveaux députés. 

Lire la suite ici. 

• Un parti d'opposition en Algérie a dévoilé une liste électorale parlementaire composée entièrement de femmes. Bien 

qu'il soit illégal de constituer une liste qui exclut les femmes, le chef du parti a expliqué « il n'y a pas de loi contre 

l'établissement d'une liste exclusivement féminine ». Lire la suite ici. 

• Avant les élections locales du 14 mai, la Commission électorale du Népal a exhorté les partis politiques à assurer la 

candidature des femmes dans tous les postes contestés. La Constitution du Népal garantit une représentation de 40% 

des femmes aux élections au niveau local. Lire la suite ici. 

• Une étude a révélé que l’obsession des médias sur l'apparence des politiciens décourage les jeunes femmes à intégrer 

le monde de la politique, ce qui a incité un groupe de militants à réclamer la fin du sexisme dans la couverture 

médiatique politique. Lire la suite ici. 

• Les commentaires sexistes et les insultes sont devenus trop communs pour les personnes qui essaient de servir leur 

communauté, affirme Unison, l'union des services publics à Cymru / Pays de Galles composée essentiellement de 

membres femmes. Le syndicat met en garde que les abus ciblant les politiciens sur les réseaux sociaux découragent 

certaines femmes d’aspirer à des fonctions publiques, en particulier celles ayant des enfants. Lire la suite ici. 

Les points forts de nos dernières e-Discussions 
 
Participation politique des jeunes 
 
Du 3 avril au 8 mai 2017, iKNOW Politics a organisé une e-Discussion en collaboration avec UNDP4YOUTH sur la 
participation politique des jeunes. Quinze participants de l'Afrique subsaharienne, de la région arabe, des Amériques et de 
l'Europe ont participé au débat et ont exprimé le besoin urgent d'agir pour donner aux jeunes l'opportunité et le pouvoir 
d'influencer les politiques qui affectent leur vie en introduisant des mesures visant à les encourager à participer en politique. 
Cliquez ici pour lire le résumé de l'e-Discussion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/gambian-parliament-picks-female-lawyer-new-speaker
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/algeria-unveils-first-ever-electoral-list-composed-entirely-women
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/election-commission-nepal-asks-parties-field-women-candidates-polls
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/case-study/medias-obsession-appearance-puts-young-women-going-politics
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/case-study/medias-obsession-appearance-puts-young-women-going-politics
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-jeunes
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-jeunes
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-la-participation


 
 
 
Participation politique des femmes et les ODDs 
 
Du 9 janvier au 12 février 2017, iKNOW Politics a organisé une e-Discussion intitulée « La participation politique des 
femmes : une condition préalable fondamentale à l'égalité des sexes, à la démocratie et à la réalisation du Programme de 
développement durable de 2030 ». Quatorze participants d'Amérique latine, de la région arabe et de l'Afrique subsaharienne 
ont participé au dialogue et ont souligné l'importance d'engager la société civile pour assurer un suivi de qualité des ODDs, 
en particulier, ODD 5 relatif à l'égalité entre les sexes. Les contributeurs ont convenu de la nécessité d'un engagement 
gouvernemental fort, à la fois politique et budgétaire, pour assurer la mise en œuvre des ODDs. Certains participants ont 
noté que ces engagements se présentent sous la forme d'agences de l'État, alors qu'il existe également des exemples de 
plans et de cadres d'action nationaux ou régionaux. Cliquez ici pour lire le résumé de l'e-Discussion. 

 
Ne ratez pas notre prochaine discussion en ligne sur les Champions masculins 
de la participation politique des femmes 
 
Reconnaissant le rôle que les hommes peuvent jouer dans la promotion de la participation politique des femmes et 
l'autonomisation des femmes leaders, iKNOW Politics consacrera la prochaine discussion électronique au rôle des hommes 
dans l'avancement de l'engagement politique et du leadership des femmes.  
 
 

 

iKNOW Politics dans la 

Communauté  
 

 
En mai 2017, iKNOW Politics a participé à la Conférence internationale sur le leadership politique des 
femmes, organisée par l'Université Rutgers et l'Institut Eagleton. Cette conférence annuelle explore la 
nature, les origines et les manifestations de la résistance au leadership politique des femmes et cherche 
à stimuler le dialogue entre les universitaires et les praticiens sur la façon de surmonter ces obstacles 
pour renforcer le leadership politique des femmes. 
 
 

 

http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-femmes-une-condition-pr%C3%A9alable-fondamentale-%C3%A0
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-femmes-une-condition-pr%C3%A9alable-fondamentale-%C3%A0
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-femmes-une-condition-pr%C3%A9alable-fondamentale-%C3%A0
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-odd-et-la


Données sur les 

utilisateurs de iKNOW 

Politics  
 

 
La plateforme de iKNOW Politics est visitée par des utilisateurs de plus de 190 pays 
d'Afrique subsaharienne, de la région arabe, des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et du 
Pacifique. Depuis notre dernier bulletin, 91 406 utilisateurs ont accédé à la plateforme, 81% 
étant de nouveaux utilisateurs. Découvrez à gauche les 10 premiers pays desquels nos 
utilisateurs visitent notre site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nouvelles et Ressources  
 
 
iKNOW Politics publie l’actualité en arabe, anglais, français et espagnol, pour et sur les femmes en politique 
quotidiennement sur son site. Sa bibliothèque en ligne compte aujourd’hui plus de 16 600 ressources y compris des articles 
d’actualité, des documents de recherche, des cadres juridiques, des cours en ligne et du matériel de formation, des études 
de cas, des bases de données et des blogs. Depuis le dernier bulletin, 440 nouvelles ressources en anglais, en arabe, en 
espagnol et en français ont été ajoutées à la bibliothèque en ligne d’iKNOW Politics. 
 
 
 

 

Entretiens  
 
 
Les entretiens avec des femmes politiques est un élément clé du travail d’iKNOW Politics. Des militants, des universitaires 
et des membres de la société civile sont également régulièrement interrogés. Depuis la publication de notre dernier bulletin 
d’informations, on a 12 nouveaux entretiens avec des femmes qui nous racontent leurs histoires et nous enseignent les 
meilleures pratiques et l'importance des processus décisionnels qui encouragent les femmes et les jeunes à devenir des 
agents de changement.  

http://iknowpolitics.org/fr/learn/library
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews


  
 

 
01 
Neil Tazi 
Vice-Présidente de la Chambre des Conseillers du Maroc 
Text Link 
 
 
 

 

 
02 
Célestine Ketcha Courtès  
Maire de Bangangté et Présidente du Réseau des femmes 
élues locales d’Afrique (REFELA) 
Text Link 
 
 
 

 

 
03 
Fatimetou Abdel Malick 
Maire de Tevragh-Zeina, Mauritanie, et Vice-présidente du 
Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) 
Text Link 
 

 
 
 

 

Actualité des partenaires  
 
 

 

Nouvelle plateforme lancée pour galvaniser et renforcer le leadership des 
femmes d'Afrique 

Formuler l'agenda international : élever les voix des femmes dans les forums 
intergouvernementaux  

Les femmes arméniennes prennent la scène politique 

http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/neila-tazi
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/c%C3%A9lestine-ketcha-court%C3%A8s
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/fatimetou-abdel-malick
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/new-platform-launched-galvanize-and-boost-women%E2%80%99s-leadership-africa
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/new-platform-launched-galvanize-and-boost-women%E2%80%99s-leadership-africa
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/shaping-international-agenda-raising-women%E2%80%99s-voices
http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/report-white-paper/shaping-international-agenda-raising-women%E2%80%99s-voices
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/armenian-women-take-political-stage
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/neila-tazi
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/c%C3%A9lestine-ketcha-court%C3%A8s


 

Vidéo sur le quota et autres mesures spéciales temporaires 

 

Des lois efficaces pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des 
filles 

Le Parlement finlandais organise une réunion sur les parlements sensibles au 
genre 

 

International IDEA favorise la participation politique des femmes en offrant une 
formation sur les discours en public aux leaders féminins en Haïti 

International IDEA présente l'Académie de la jeunesse démocratique 

 

 

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).  
 
 

http://iknowpolitics.org/en/learn/video/video-gender-quota-other-temporary-special-measures
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/des-lois-efficaces-pour-mettre-fin-%C3%A0-la-violence-%C3%A0-l%C3%A9gard-des-femmes-et-des-filles
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/des-lois-efficaces-pour-mettre-fin-%C3%A0-la-violence-%C3%A0-l%C3%A9gard-des-femmes-et-des-filles
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/le-parlement-finlandais-organise-une-r%C3%A9union-sur-les-parlements-sensibles-au-genre
http://iknowpolitics.org/fr/news/partner-news/le-parlement-finlandais-organise-une-r%C3%A9union-sur-les-parlements-sensibles-au-genre
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-promotes-women-political-participation-providing-public
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-promotes-women-political-participation-providing-public
http://iknowpolitics.org/en/learn/video/international-idea-introduces-youth-democracy-academy

