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Accèdez à ce bulletin d’informations en anglais, arabe et espagnol.  
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Chers membres, 
 
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 lorsque 
vous parcourez la section d'actualités et notre bibliothèque en ligne. Vous découvrirez 
également l’actualité et les publications récentes de nos organisations partenaires. 
 
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 
iknowpolitics@unwomen.org.  
 
Bonne lecture, 
L'équipe d’iKNOW Politics 

 

L’ACTUALITÉ 

Violence contre les femmes en politique 

La violence contre les femmes en politique (VCFP) limite les opportunités des femmes en politiques et les 

décourage ou les empêche d'exercer leurs droits politiques, y compris leurs droits en tant qu'électrices, 
candidates, militantes ou fonctionnaires. L'année dernière, des femmes élues de France, du Canada, de 

l'Australie, de l'Italie, de l'Écosse et d'Israël ont condamné publiquement les cultures politiques misogynes 
et violentes et ont fait valoir que la violence ne devait pas limiter la participation des femmes à la vie 
politique. Il y a une prise de conscience croissante de la vague croissante de la VCPF parmi les femmes en 
politique, les praticiens et les universitaires à travers le monde. 

Une récente étude menée par l'Union interparlementaire (UIP) a montré que le sexisme, 
la violence et le harcèlement sont généralisés à l'encontre des femmes parlementaires 

dans le monde entier. Sur les 55 femmes parlementaires interrogées, plus de 80% ont 

déclaré avoir subi une certaine forme de violence psychologique. Plus de 40% des 
femmes interrogées ont déclaré avoir reçu des menaces de mort, de viol, de coups ou 

d'enlèvement durant leurs mandats, allant même jusqu’à des menaces d’enlever ou de tuer leurs enfants. 
Environ 20% des personnes interrogées ont déclaré avoir été giflées, poussées ou frappées, y compris par 
d'autres députés. 

Suite à son Appel global à l'action pour mettre fin à la violence contre les femmes en politique avec la 
campagne #NotTheCost (pas le prix), l'Institut national démocratique (NDI) a lancé pendant la Journée 
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internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 

novembre) un formulaire rapport d’incident pour les actes de  violence contre les 
femmes en politique. Ce formulaire, disponible en arabe, en anglais, en français et 
en espagnol, permet de signaler en toute sécurité les incidents de violence contre 
des femmes actives en politique.  

Au Mexique, l'Institut national électoral, le Tribunal électoral 
fédéral et le Procureur spécialisé en criminalité électorale, ont reconnu dans le 
Protocole relatif aux cas de violence politique à l'égard des femmes que la VCFP est 
répandue au niveau local et se produit également au sein des partis politiques et de la 
Chambre des sénateurs et des députés et convient que la question doit être abordée 
afin de détecter, prévenir et éviter la violence politique fondée sur le sexe. 

 
La discussion en ligne sur la VCFP – les points forts 
 
Du 19 août au 16 octobre 2016, iKNOW Politics a tenu une discussion en ligne sur la VCFP. Treize experts 
des Amériques, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique subsaharienne ont rejoint le 
débat en ligne et ont soumis des contributions en mettant en évidence les meilleures pratiques et 
recommandations. Cliquez ici pour les lire.   
 

     Les tendances 
 
 Au 1er novembre 2016, seulement 22,9% de tous les parlementaires nationaux sont des femmes. Au 9 dé-

cembre 2016, 10 femmes occupent le poste de Chef de l'État et 9 celui de Chefs de Gouvernement. 
 

 Organisé par l'Union interparlementaire (UIP) et le Conseil national fédéral des Émirats arabes unis (FNC), 
le Sommet mondial des femmes présidentes de parlement a rassemblé plus de 30 présidentes de parlement 
et des parlementaires de 50 pays les 12 et 13 décembre, 2016 à Abou Dhabi. À l'issue de la rencontre, les 
femmes ont adopté à l'unanimité la Déclaration d'Abou Dhabi qui définit des mesures concrètes pour rele-
ver les défis géopolitiques, socioéconomiques, environnementaux et technologiques afin d'assurer un 
monde plus sensible à l'égalité entre les sexes et une meilleure qualité de vie pour les générations à venir. 
 

 Avant la nomination d’António Guterres au poste de Secrétaire générale des Nations unies, la campagne 
pour la nomination de la première femme à ce poste a pris de l'ampleur, comme le succès du hashtag 
#SheforSG en témoigne. Sur 13 candidats, 7 étaient des femmes. Guterres, qui a officiellement accepté sa 
nomination lors d'une cérémonie au siège de l'ONU le 12 décembre, a déclaré que la parité entre les sexes 
au sein du personnel des Nations unies constituera une partie importante de son agenda et il a affirmé: 
«dans les nominations que je vais faire, et les premiers seront annoncés bientôt, vous verrez que la parité 
entre les sexes deviendra une priorité claire à l'ONU. Et il devra être respecté par tous. " 
 

 Même si Hillary Clinton n'est pas arrivée à s’imposer à l’issue des élections présidentielles américaines de 
2016 et à briser le plus épais des plafonds de verre, beaucoup d'autres femmes américaines ont réussi à 
gagner aux élections. Du Sénat à la Chambre des députés ou aux assemblées des états à travers le pays, de 
nombreuses femmes issues de milieux et origines différents ont gagné la course. 
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 Les jeunes ont le droit de participer activement dans la vie civique et 
publique et il est temps de s'assurer qu'ils ne sont plus confrontés à des 
obstacles arbitraires pour aspirer à des positions d’élus et de politiciens, 
que ce soit au niveau local, régional ou national" a déclaré l’Envoyé du 
Secrétaire général de l'ONU pour la Jeunesse, Ahmad Alhendawi lors du 
lancement de l'initiative #NotTooYoungToRun. Cette campagne, qui est 
le fruit d'un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et l'Union interparlementaire (UIP), vise à 
promouvoir le droit des jeunes de se présenter aux élections et à traiter 
la question de la discrimination fondée sur l’âge. 

 

 L'initiative 50:50 Parliament a lancé #AskHerToStand, une campagne visant à remédier au déséquilibre 
écrasant entre les sexes au sein de la Chambre des députés du Royaume-Uni en encourageant tout le 
monde à identifier et à demander à des femmes talentueuses et inspirantes de se présenter aux élections 
parlementaires. 

 

 Lors du sommet sur le changement climatique de la COP22 à 
Marrakech en novembre, Anne Hidalgo, présidente du réseau urbain 
C40 Cities et maire de Paris, a lancé la session Women4Climate en 
annonçant l'initiative du C40 de placer davantage de femmes dans les 
rôles décisionnels sur les questions du climat. Le lancement officiel 
de l'initiative a eu lieu pendant le Sommet des maires du C40 à 
Mexico City, qui a eu lieu du 30 novembre au 2 décembre 2016. 

 

 

Ne ratez pas notre prochaine discussion en ligne sur les ODD 

En septembre 2015, 193 États membres de l'ONU ont adopté à l'unanimité un nouveau programme 

mondial visant à mettre fin à la pauvreté d'ici 2030 et à poursuivre un avenir durable pour tous. Les 
objectifs de développement durable (ODD) de 2030 incluent un objectif spécifique à l’égalité des sexes. 

La promotion de la participation politique des femmes est cruciale pour la réalisation des ODD et c'est 
pourquoi la cible 5.5 appelle à «garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en 
toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique 

et publique». iKNOW Politics organisera une discussion en ligne sur ce thème intitulée «Participation 

politique des femmes: une condition préalable fondamentale à l'égalité des sexes, à la démocratie et à 
la réalisation du programme pour le développement durable de 2030». Elle sera modérée sur la 
plateforme d’iKNOW Politics et sur les médias sociaux du 09 janvier au 12 février 2017. Restez à l'écoute 
et n’oubliez pas de vois joindre au débat. 

INFORMATIONS & 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 16200 
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 en août, 350 nouvelles ressources en anglais, en arabe, en espagnol et en français ont 
été ajoutées à la bibliothèque en ligne d’iKNOW Politics. 

http://www.5050parliament.co.uk/party-resources/
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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 11 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.  

    

 

 

ACTUALITÉ DES PARTENAIRES 

Les organisations partenaires d'iKNOW Politics contribuent avec leur mandat et leur expertise spécifiques 
pour faire avancer la participation politique des femmes. Veuillez trouver ci-dessous leurs nouveautés :  

 

 
  

 ONU Femmes et ses partenaires renforcent les compétences des élues locales 
algériennes pour une participation politique effective et durable 

 Le Directeur Exécutif Adjoint d’ONU Femmes Yannick Glemarec parle de la place des 
femmes dans la lutte pour le climat  

 Une conférence au Maroc pour promouvoir le rôle des femmes en paix, sécurité et 
développement  

 
 

  
  

 À Madagascar, l’appui au Parlement assied la transition démocratique 

 Les disparités entre les genres coûtent à l’Afrique subsaharienne 95 milliards de dollars 
par an 

 Mettre fin à la violence envers les femmes : la voie à suivre en matière de 
développement humain 

 

   
 

 

 Parlements : évaluer la sensibilité au genre 

 Les Présidentes de parlement se fixent des objectifs clairs pour répondre aux défis 
mondiaux 

 Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des femmes parlementaires 

Christine Bard et Janine Mossuz, 

historienne et sociologue 
Fouzia Benbadis, Vice-présidente 

du Conseil de la nation algérien 

Rym Mahjoub Masmoudi, 

Députée tunisienne 
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 La promotion de la participation politique des jeunes au cycle électoral 

 La responsabilité démocratique dans la prestation de services publics 

 Démocratie et égalité des sexes: Le rôle de l’ONU 

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). Rencontrez l'équipe d’iKNOW Politics ici. 
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