
 

 

  L’Actualité  
 

   Les femmes dans l'administration publique   
Bien qu’il n’existe pas de système de mesure globale de la participation des femmes dans l’administration 
publique, les recherches existantes du PNUD montrent que les femmes sont sous-représentées, en particulier 
aux postes de direction et de prise de décisions. La diversité, y compris l'égalité d'accès des femmes aux rôles 
de direction, est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi la plus productive. 
 
Une étude récente du PNUD et de McKinsey montre que la participation des femmes à la fonction publique et 
à la prise de décision a une corrélation positive avec le développement économique et l’égalité des sexes dans 
la société. Elle suggère également que la participation et le leadership des femmes sur un pieds d’égalité créent 
un environnement propice à un gouvernement meilleur et plus efficace. Ces conclusions sont renforcées par 
une autre étude récente du Wilson Center qui conclut que «là où il y a plus de femmes au pouvoir, il y a une 
meilleure gouvernance et là où il y a une bonne gouvernance, il y a plus de femmes au pouvoir». 
 
Nous avons récemment organisé une discussion en ligne pour promouvoir un dialogue sur le rôle des femmes 
dans l'administration publique et échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur les moyens 
d'accroître et de renforcer leur participation. Cliquez ici pour lire le résumé de toutes les contributions. 

 
 

 

Participation politique des femmes handicapées 
La douzième session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) s'est tenue au siège des Nations Unies à New York du 11 au 13 juin 2019 autour du thème 
d’« assurer l'inclusion des personnes handicapées dans un monde en mutation grâce à la mise en œuvre de la 
CDPH ». "On estime que 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap et que la prévalence 
est plus élevée chez les femmes, car une femme sur cinq de 18 ans et plus vivant avec un handicap 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Public%20Administration/gender%20diversity%20in%20the%20state.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/roadmap-to-50x50-power-and-parity-womens-leadership
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-femmes-dans-ladministration
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-femmes-dans-ladministration


Au niveau mondial, seulement 24,3% des parlementaires, 6,6% des chefs d’État et 5,2% des chefs de 
gouvernement sont des femmes. Les données sur la participation politique des femmes handicapées sont rares. 
Selon le rapport phare des Nations Unies sur le handicap et le développement, les données disponibles 
montrent une participation et une représentation « extrêmement faibles » des femmes handicapées aux 
postes de direction politique. 

Tout le monde a le droit de participer aux affaires gouvernementales et publiques, de voter et d'être élu.  Les 
femmes handicapées forment un groupe diversifié qui subit divers degrés de discrimination et se heurte à de 
nombreux obstacles systémiques à l'exercice de leurs droits politiques et à leur autonomisation en raison de 
leur sexe et de leur handicap. Ces obstacles peuvent être de nature juridique, physique et comportementale et 
comprennent un accès insuffisant à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à la justice. 

Nous organisons une discussion en ligne qui vise à promouvoir un dialogue sur la participation politique des 
femmes handicapées, dans toute leur diversité, et à échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur 
les moyens d'accroître et de renforcer leur représentation dans les institutions politiques et les organes 
politiques nationaux et locaux du 14 juin au 8 juillet 2019. Cliquez ici pour rejoindre la discussion ! 

 

Les dernières nouvelles  

• Deux femmes ont été élues au conseil municipal du Qatar, le seul organe élu de l’émirat, sur 29 membres. 
Cinq femmes étaient parmi les 85 candidates à l'élection d'avril. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• En mars, Zuzana Čaputová est devenue la première femme à la tête de la Slovaquie. Cliquez ici pour en 
savoir plus. 

• Grâce aux Espagnols et aux Finlandais, la féminisation des institutions politiques progresse en Europe. Ces 
deux pays se sont dotés d’assemblées où la place des femmes est la plus importante d’Europe. En Finlande, 
les femmes représentent 47% de députées et en Espagne 46,8% de femmes siégeant dorénavant au 
Congrès des députés, la chambre basse du parlement. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a nommé un gouvernement dont la moitié des ministres sont 
des femmes, ce qui en fait l'un des rares pays au monde à être équilibré entre hommes et femmes. Cliquez 
ici pour en savoir plus. 

• Le président autrichien Alexander Van der Bellen a désigné en mai la cheffe de la Cour constitutionnelle 
Brigitte Bierlein comme chancelière par intérim, en attendant les législatives de septembre. Elle est la 
première femme à la tête de l'Autriche. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Pour la première fois de l’histoire du Togo, une femme, Yawa Tsegan Djigbodi, préside le parlement depuis 
Janvier. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

 

 

 
Aymadji Opportune, 
Membre de Parlement, 
Tchad 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr
http://iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/la-participation-politique-des-femmes-handicap%C3%A9es
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/deux-femmes-%C3%A9lues-lors-d%C3%A9lections-municipales-au-qatar
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/zuzana-%C4%8Daputov%C3%A1-premi%C3%A8re-pr%C3%A9sidente-de-slovaquie
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/les-parlements-finlandais-et-espagnol-les-plus-f%C3%A9minis%C3%A9s-d%E2%80%99europe
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/en-afrique-du-sud-la-moiti%C3%A9-des-ministres-sont-des-femmes
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/nomm%C3%A9e-chanceli%C3%A8re-par-int%C3%A9rim-brigitte-bierlein-est-la-premi%C3%A8re-femme-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/togo-yawa-tsegan-djigbodi-premi%C3%A8re-femme-port%C3%A9e-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-parlement
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/aymadji-opportune


 

 

 
 

 
Nicole Ameline  
Membre du Comité CEDAW  

      France 

 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 plus de 17800 
nouvelles et ressources, y compris des nouvelles mondiales, des rapports, des rapports de recherche, du matériel 
de formation, des vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. Nous sommes heureux d’annoncer 
que, grâce à notre page spéciale élections améliorée, les utilisateurs ont désormais un accès plus facile et plus rapide 
aux nouvelles et aux ressources relatives aux élections ! Parcourez notre nouvelle chronologie des élections pour un 
accès unique à des informations sur la participation des femmes aux élections. N'hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires en répondant à ce courriel à connect@iknowpolitics.org. 
 

 

 

 

file:///C:/Users/meriem.trabelsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0YQ21QHX/knowpolitics.org/fr/focus-areas/6059
http://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/nicole-ameline
https://iknowpolitics.org/fr/focus-areas/6059
https://iknowpolitics.org/fr/focus-areas/6059
https://iknowpolitics.org/fr/learn/interviews


  Actualité des partenaires                                 

Nos organisations partenaires contribuent avec leur mandat spécifique et leur expertise à faire avancer la 
participation politique des femmes dans le monde. Vous trouverez ci-dessous les 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). 

 

http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/femmes-en-politique-2019
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/les-femmes-au-parlement-en-2018-regard-sur-lann%C3%A9e-%C3%A9coul%C3%A9e
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/pnud-et-uip-rapport-parlementaire-mondial-2017
http://iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/la-participation-des-jeunes-aux-processus-politiques

