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APERÇU
La forte participation politique des femmes est essentielle à la gouvernance démocratique. Les filles et 
les femmes continuent cependant, dans le monde entier, à être tenues en marge de la sphère politique 
par des lois restrictives et des obstacles institutionnels, des pratiques culturelles discriminatoires et un 
accès bien plus limité à une éducation, des soins de santé et des ressources de qualité. Il est néanmoins 
possible de renverser les politiques et pratiques discriminatoires, et cela a déjà été fait.

Ce document d’orientation se penche sur plusieurs solutions éprouvées de lutte contre les entraves 
aux niveaux des institutions, des normes socioculturelles et des capacités individuelles, de manière 
à autonomiser les filles et les femmes et amplifier leur voix dans les processus décisionnels. Les 
exemples présentés ici vont de la sensibilisation des filles et des femmes – et particulièrement les plus 
marginalisées – à l’égard de leurs droits et des structures de pouvoir dans leur pays, afin de favoriser 
l’inclusivité dans les rôles de leadership.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Les filles et les femmes ont le droit de s’engager dans la société civile, de voter aux élections, d’être 
élues à des fonctions de gouvernement, de siéger à des conseils et de faire entendre leur voix dans 
tout processus qui, en fin de compte, les concerne, ainsi que leur famille et leur communauté. Alors que 
les filles de moins de 18 ans ont rarement le droit de voter ou d’être élues à une quelconque fonction 
de gouvernement, elles ont le droit de faire entendre leur voix dans les processus décisionnels, 
conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant1. 

En outre, à une époque où près de la moitié des pays du monde sont considérés être des démocraties,  
l’inclusion et l’égale participation de tou·te·s les citoyen·ne·s deviennent de plus en plus essentielles à 
la bonne gouvernance qui, à son tour, est nécessaire à la paix durable et au développement2. La sous-
représentation des femmes dans les gouvernements nationaux est une question de droits et ses effets 
sont préjudiciables pour les sociétés car les organes régissant la vie des citoyen·ne·s ne disposent alors 
pas des points de vue et des expériences de la moitié de la population. La parité à tous les niveaux de  
gouvernement est indispensable aux droits à l’égale représentation et à la création d’un environnement 
favorable à l’égalité et à la bonne gouvernance. Les données de l’Union interparlementaire (UIP) 
révèlent cependant qu’en 2019, moins de 10 % des dirigeant·e·s du monde étaient des femmes, et que 
seuls 20,7 % des ministres étaient des femmes3, 4. 

En investissant dans une participation politique sensible au genre, non seulement la communauté 
internationale se rapproche-t-elle de la réalisation des droits humains fondamentaux des filles et  
des femmes, mais également de celle des Objectifs de développement durable (ODD) et des cibles  
qui en dépendent. Bien que la réalisation de l’égalité de genre et l’autonomisation des filles et des 
femmes soient l’objectif de l’ODD 5 (« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles »), l’inclusion des filles et des femmes dans les prises de décision a des avantages 
transversaux et trace la voie vers l’instauration de processus politiques et démocraties plus inclusifs 
et résilients, d’économies équilibrées et de meilleures capacités de consolidation de la paix5, 6. En 
octobre 2019, 24,5 % des parlementaires nationales sont des femmes, une lente augmentation des 
11,3 % de 19957, 8. Les femmes assument de même davantage de fonctions de pouvoir en tant que 
responsables d’entreprises, activistes de la société civile, leaders de partis politiques, maires, conseillères 
de cabinet ministériel, premières ministres et présidentes9, 10. Mais malgré ces avancées, la route est encore 
longue avant d’atteindre l’égalité des genres dans la sphère politique.

Bien que de nombreux accords internationaux, cadres régionaux et lois nationales reconnaissent le droit 
des filles et des femmes à mener et participer à des mouvements politiques en tant que mesure de 
l’intégrité démocratique, l’absence généralisée des femmes dans les organes politiques et décisionnels 
perdure. De plus, seules 11 femmes dans le monde étaient à la tête d’un État en juin 2019, et 12 étaient 
cheffes de gouvernement11. En janvier 2019, seuls 42 pays comptaient 30 % ou plus de femmes à des 
fonctions ministérielles12. En 2018, les jeunes de moins de 30 ans ne représentaient qu’environ 2 % des 
parlementaires du monde, les jeunes femmes étant parmi les personnes les plus sous-représentées à 
l’échelle internationale13. Les législateurs comme les législatrices font face à de nombreux défis lors des 

Répondre à la demande 
d’investissement dans la 
participation politique et le 
pouvoir décisionnel des femmes 
est en lien avec la réalisation 
des Objectifs de développement 
durable et leurs cibles, dont  
les suivants :

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.5 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

•  5.c Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur 
de la promotion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation de 
toutes les femmes et de toutes 
les filles à tous les niveaux et 
renforcer celles qui existent

ODD 10 : Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à l’autre

•  10.2 D’ici à 2030,  
autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur 
intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment 
de leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leurs 
origines, de leur religion ou de 
leur statut économique ou autre

•  10.3 Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et 
pratiques discriminatoires et en 
promouvant l’adoption de lois, 
politiques et mesures adéquates  
en la matière
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campagnes politiques, mais selon un sondage réalisé en 2015 par le Forum des femmes parlementaires 
et la Banque mondiale dans 84 pays, les femmes sont trois fois plus susceptibles de se préoccuper de la 
discrimination basée sur le genre et deux fois plus de craindre de ne pas être prises autant au sérieux que 
leurs homologues masculins14.

Les femmes sont confrontées aux premiers obstacles à leur entière participation politique dès leur plus 
jeune âge, ce qui peut restreindre leur participation et leur leadership plus tard dans la vie15. Les normes 
sociales et attitudes culturelles répandues découragent le militantisme politique chez les filles et les 
jeunes femmes, ce qui limite de fait leur volonté à s’impliquer et leur capacité d’action en politique16. Une 
étude de 2019 par Plan International a révélé qu’alors que 62 % des filles ont confiance en leur capacité 
à diriger, 20,6 % d’entre elles seulement aspirent à des fonctions de dirigeante nationale, et seuls 19,3 % 
souhaitent devenir leader communautaire17. Le peu d’encouragement de leur entourage direct et les 
modèles restreints de femmes en politique créent des niveaux d’engagement dans l’activisme de parti 
inférieurs chez les jeunes femmes à ce qu’ils sont chez les jeunes hommes18.

Dans les contextes humanitaires, de conflit et post-conflit, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité reconnaît précisément le rôle des femmes dans la 
prévention et la résolution des conflits, dans les interventions humanitaires et la reconstruction post-
conflit19. La résolution affirme également l’importance de l’égale participation et de l’entière implication des 
femmes dans les processus de paix et de sécurité, particulièrement du fait qu’elles soient les plus touchées 
en temps de crise. De plus, la participation des adolescentes plus âgées et des jeunes femmes dans les 
processus de paix est garantie par la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité20. Mais près de 
20 années sont passées depuis l’adoption de la résolution 1325 et peu de progrès ont été enregistrés en 
matière de facilitation et de soutien à un engagement sensible au genre21. Malgré les résultats probants et 
l’importance démontrée de l’inclusion des voix des filles et des femmes dans les processus de résolution 
des conflits, les femmes demeurent toujours une petite minorité des soldat·e·s du maintien de la paix de 
l’ONU et des parlementaires dans les pays touchés par des conflits22. De plus, des données tirées des 
principaux processus de paix entre 1992 et 2018 indiquent que les femmes n’ont représenté que 3 % des 
médiateur·trice·s, 13 % des négociateur·trice·s et 4 % des signataires des accords de paix23.

De nombreux obstacles ont continuellement empêché les femmes d’occuper la place qui leur revient au 
sein de l’arène politique. Pour les femmes qui appartiennent à un groupe marginalisé et/ou minoritaire, 
des difficultés supplémentaires, telles que les contraintes juridiques, politiques et culturelles, les systèmes 
interconnectés du pouvoir les empêchent de participer pleinement et à égalité. La participation politique 
significative des filles et des femmes nécessite d’aborder les dynamiques d’inégalité et de pouvoir qui se 
recouvrent, et devrait être représentative de l’ensemble des filles et des femmes, et notamment celles 
issues de communautés autochtones, celles en situation de handicap, celles dans des groupes LGBTQIA+, 
les filles et les femmes vivant dans des bidonvilles urbains, les filles et les femmes vivant dans des 
situations fragiles, les réfugiées et les travailleuses du sexe24. 

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Les obstacles systémiques à une inclusion significative en politique auxquels les filles et les femmes 
sont confrontées doivent être abordés à trois niveaux : individuel, institutionnel et socioculturel25, 26, 27. Si 
les changements peuvent ne pas se produire simultanément à tous les niveaux, tous trois doivent être 
abordés de manière à créer un environnement favorable aux filles et aux femmes qui leur permette une 
participation politique à la fois égale et durable. Éliminer les obstacles et créer des possibilités à chacun 
de ces niveaux nécessite des efforts collaboratifs entre les États, la société civile et la communauté 
internationale28, 29. Chacune de ces parties prenantes, des législateur·trice·s aux activistes, en passant par 
les leaders religieux·euses et traditionnel·le·s et les membres de la famille, peut jouer un rôle distinct dans 
la suppression des différentes difficultés30. De plus, il est indispensable que des mécanismes de reddition 
de comptes sur les engagements relatifs à l’égalité des genres et garants de la redevabilité en matière 
d’augmentation de la participation politique des femmes soient mis en place pour suivre les progrès et 
collecter des données aux niveaux local et national. Pour progresser dans le bon sens, il est indispensable 
de garantir et soutenir le droit des filles et des femmes à participer aux processus décisionnels et 
politiques. Cela doit s’ancrer dans les solutions suivantes :

•  Introduire des quotas par genre en tant que mécanismes de transition, là où la représentation  
n’est pas égale.

•  Promouvoir les droits et la participation des filles et des femmes dans la prévention des conflits, 
l’atténuation des crises humanitaires et les processus de consolidation de la paix.

•  Promouvoir l’accès aux espaces de prises de décision et aux processus politiques pour toutes les 
femmes, et notamment les plus marginalisées.

•   Créer des opportunités de formation et de leadership pour les filles et les femmes qui sont sensibles  
au genre. 

•   Favoriser l’inclusivité au niveau du leadership, de l’engagement civique et de la prise de décision dans  
les sphères publique et privée.

•  Garantir que les environnements politiques soient exempts de discrimination et de violences basées  
sur le genre.

•  Garantir la reconnaissance des femmes occupant des postes décisionnelles comme étant un  
droit humain.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et ouvertes 
à tous aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et 
ouvertes à tous

•  16.7 Faire en sorte que le 
dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation 
à tous les niveaux caractérisent 
la prise de décisions

•  16.10 Garantir l’accès  
public à l’information et  
protéger les libertés 
fondamentales, conformément 
à la législation nationale et aux 
accords internationaux

•  16.b Promouvoir et appliquer 
des lois et politiques non 
discriminatoires pour le 
développement durable



Introduire des quotas par genre en tant que mécanismes de transition, là où la 
représentation n’est pas égale
Les données probantes suggèrent que lorsque des femmes sont élues à des fonctions politiques, leur 
action est déterminante pour les filles et les femmes et elles ont un fort impact sur la législation31. Dans 
de nombreux cas, les femmes sont plus susceptibles de travailler à des politiques inclusives et de répondre 
aux inquiétudes de leur électorat32, 33. Elles ont également tendance à œuvrer en direction de changements 
positifs en matière de santé, bien-être communautaire, réduction de la pauvreté et bien-être familial, et 
sont plus à même de s’efforcer d’atteindre un consensus sur les différentes politiques34, 35. Des études 
indiquent qu’il est plus probable, dans certaines conditions, que les femmes parlementaires présentent des 
lois, dépassent les clivages politiques et obtiennent des financements, au profit de leur électorat36, 37, 38. De 
plus, des données probantes issues de 125 pays suggèrent que la présence de femmes au gouvernement 
est associée à un moindre niveau de corruption39.

Lorsqu’ils sont bien conçus et correctement mis en œuvre, les quotas peuvent constituer des mesures 
temporaires efficaces d’augmentation de l’accès des femmes aux postes de décision, tout en assurant 
la transition vers la réalisation et la pérennité d’un équilibre entre les genres au niveau du leadership 
politique40. Les quotas peuvent être adaptés afin de correspondre à une multitude de systèmes, structures 
et contextes politiques, et bien qu’ils puissent ne pas fonctionner dans tous les cas de figure, ils peuvent 
jouer un rôle particulièrement essentiel dans le cadre de systèmes électoraux qui ne sont pas enclins 
à créer une égale participation41. Les quotas viennent souvent en réponse à un obstacle institutionnel 
– au sein de partis politiques nationaux ou du secteur privé – et devraient, idéalement, entraîner des 
mesures de la part des acteur·trice·s institutionnel·le·s et détenteur·trice·s du pouvoir, plutôt que de placer 
l’obligation de réussir sur les femmes elles-mêmes42. En février 2019, plus de la moitié des 50 chambres 
uniques ou basses où les femmes représentaient plus de 30 % des élu·e·s disposaient d’une forme de 
quotas – qu’il s’agisse de quotas de candidates aux législatives ou de sièges réservés aux femmes43. De 
plus, un rapport de 2018 sur les femmes dans les parlements indique que 27,7 % des femmes ont été 
élues dans des chambres uniques ou basses et 36,1 % dans des chambres hautes, dans des pays qui 
appliquaient des quotas, contre 18,6 % et 16,2 % des sièges, respectivement, dans les pays où nulle sorte 
de quotas n’est appliquée44. 

Étude de cas : Les lois sur les quotas créent la parité de genre dans les conseils municipaux de Tunisie
Les mouvements de femmes étaient clairement en première ligne lors du Printemps arabe. En Tunisie, elles 
ont incité le pays à adopter des protections constitutionnelles des droits égaux des femmes. En avril 2017, le 
parlement tunisien a adopté une loi à l’immense majorité en faveur de l’augmentation de la représentation des 
femmes aux élections locales, avec 127 membres du parlement pour, trois contre et quatre abstentions. La 
nouvelle loi oblige les partis et blocs politiques à placer autant de femmes que d’hommes en têtes de liste. Cette 
loi électorale soutient la parité « horizontale et verticale », créant davantage d’occasions pour les femmes d’être 
élues représentantes45 . La parité horizontale implique que les listes aux élections municipales dans toute la 
Tunisie comptent autant d’hommes que de femmes, alors que la parité verticale implique une alternance homme-
femme sur chaque liste. De plus, la loi incite à l’égalité des genres au sein des conseils municipaux et régionaux, 
ce qui garantit que la loi sur les quotas concerne également les femmes au niveau infranational. Cette loi sur les 
quotas a eu pour résultat que les femmes ont représenté 47 % des candidat·e·s élu·e·s aux élections municipales 
de mai 2018 dans tout le pays, une orientation claire en direction de la parité de genre et la démocratie46.

Promouvoir les droits et la participation des filles et des femmes dans la prévention des 
conflits, l’atténuation des crises humanitaires et les processus de consolidation de la paix
En 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité, qui appelle à : 1) la participation des femmes dans les processus de paix, 2) la protection des 
droits des filles et des femmes, 3) la formation au genre dans le cadre des opérations de maintien de la 
paix et 4) l’intégration des questions de genre dans l’ensemble des activités onusiennes relatives au conflit, 
à la paix et à la sécurité47, 48.

L’intégration des questions de genre dans la prévention et la résolution des conflits peut améliorer 
les résultats avant, pendant et après les conflits. La participation des femmes dans les transitions 
démocratiques, en particulier, peut améliorer la probabilité que les négociations de paix se concluent par 
un accord et que les parties s’engagent en ce sens sur la durée. La recherche indique que la participation 
des femmes dans les processus de résolution réduit de 64 % les risques d’échec des accords de paix et 
augmente de 35 % les chances d’obtenir des accords qui durent 15 ans49. Et bien qu’il soit largement 
reconnu que les stratégies de consolidation de la paix sensibles au genre peuvent contribuer à une 
reconstruction à la fois efficace et holistique, les politiques et programmes nationaux négligent souvent 
d’inviter les femmes à la table des négociations ou de fournir une plateforme permettant aux filles et aux 
femmes de faire part de leurs besoins spécifiques lors des périodes de reconstruction50. En janvier 2019, 
seuls 19 % des parlementaires dans les pays en conflit et post-conflit étaient des femmes, contre 24,3 % 
dans le monde51. De plus, la moyenne mondiale de femmes ministres est de 20,7 %, alors qu’elle est de 
18,3 % dans les pays en conflit et post-conflit52.

Plusieurs pays ont pris des mesures pour promouvoir la participation active et égale des femmes dans 
les processus de paix et résolution des conflits, dont les États-Unis, qui ont adopté la loi sur les femmes, 
la paix et la sécurité en 201753, ainsi qu’une stratégie ultérieure en 201954, et le Canada qui a nommé la 
première ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité en 2019 afin de mettre en œuvre le Plan 
d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité55. En outre, le Comité d’aide au développement 
de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a adopté, en juillet 2019, 
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sa Recommandation sur l’élimination de l’exploitation sexuelle, des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel dans le contexte de la 
coopération pour le développement et de l’aide humanitaire, dans un effort de prévenir les violences supplémentaires à l’égard des filles et 
des femmes lors des efforts de prévention et de réponse menés par les pays donateurs56.

L’égalité des genres est un indicateur clé de la sécurité humaine et de la paix. Les leaders gouvernementaux doivent reconnaître que la 
sécurité nationale va au-delà des conflits armés et inclut la sécurité des personnes au quotidien, et particulièrement celle des groupes 
marginalisés et vulnérables57. Au-delà du processus officiel des accords de paix, les transitions constituent un moment décisif pour la 
promotion de l’égalité des genres dans un pays. Elles représentent une occasion de transformer les obstacles fondamentaux à l’égalité 
des genres et permettent aux institutions, processus et normes d’être revus et façonnés en des systèmes plus inclusifs. C’est là une 
transformation qui, à son tour, participe de la création d’un soutien démocratique pour une paix durable, promouvant des démocraties plus 
résilientes et contribuant à prévenir de futurs conflits. Mais pour que ces transitions soient réellement transformationnelles, les femmes 
doivent non seulement être présentes lors des processus formels, mais doivent également avoir la capacité de s’impliquer dans la création 
de nouvelles structures de gouvernance58.

Étude de cas : Des activistes iraqiennes créent une stratégie pour la paix59

Un groupe de 40 activistes iraqiennes pour la paix se sont réunies en 2018 pour élaborer une stratégie de consolidation de la paix et de promotion 
de politiques sensibles au genre prioritaires pour le pays. Ces femmes ont rédigé un document de politique intitulé « Stratégie pour la paix en Iraq : 
programme de réconciliation nationale sensible au genre » dans lequel 38 recommandations servent de feuille de route pour la paix. Le document a 
également servi de base de discussion à d’autres pour imaginer l’orientation que le pays pourrait adopter dans la voie vers la paix. Pour la rédaction 
de ce document, les activistes se sont centrées sur six questions qui doivent être résolues pour permettre une nouvelle réalité en Iraq, à savoir 
l’autonomisation des femmes, la sûreté et la sécurité, la confiance, les victimes et survivant·e·s, l’éducation et la jeunesse, et la gouvernance et la 
redistribution des ressources. Les activistes pour la paix baseront leurs efforts de promotion de la mise en œuvre des recommandations sur cette 
stratégie, ainsi que pour défendre une participation active et égale des femmes dans le processus de paix en Iraq.

Étude de cas : Le mouvement politique des Syriennes60

Un groupe de politiciennes et activistes syriennes a formé, en 2017, le Mouvement politique des femmes syriennes pour veiller à ce que les femmes 
et activistes de base soient incluses dans les négociations politiques et de paix concernant l’avenir de la Syrie. Soutenu par la Ligue internationale 
des femmes pour la paix et la liberté (WILPF), le Mouvement espère porter la voix et les expériences des Syriennes dans le processus politique, avec 
comme objectif final d’augmenter la participation des femmes d’au moins 30 % à tous les niveaux du processus de consolidation de la paix en Syrie. 
Les membres du Mouvement, femmes et hommes, viennent de l’intérieur de la Syrie comme de la diaspora. Le Mouvement a permis de coordonner 
les efforts de Syriennes d’horizons divers. Par le biais de consultations et de réunions, il a rédigé des recommandations concrètes et produit plus de 
trois documents de politique portant sur les actions à prendre pour parvenir à des solutions durables au conflit.

Promouvoir l’accès aux espaces de prises de décision et aux processus politiques pour toutes les femmes, et 
notamment les plus marginalisées
Les groupes et réseaux de droits des femmes sont de puissants leviers de changement politique. Ils fournissent aux filles et aux femmes 
des plateformes pour qu’elles fassent entendre leurs voix et des accès vers la représentation et la participation politiques. Bien qu’ils 
contribuent fortement à dynamiser l’action politique, ces groupes fonctionnent dans un espace de société civile qui se réduit sans cesse, où 
les financements et la volonté politique en faveur des mouvements de femmes sont rares61. L’accès à des financements stables, flexibles et 
durables permettrait aux groupes de femmes de s’appuyer sur le travail qu’elles ont déjà réalisé, tout en répondant et s’ajustant efficacement 
aux nouvelles tendances et besoins émergents. Avec un accès à des ressources et un soutien stables, ces groupes peuvent développer 
leurs capacités, innover dans leur travail et avoir un plus grand impact62. Pour un impact maximal, les voix des femmes individuelles, des 
organisations de femmes et des groupes locaux de femmes doivent, en outre, être considérées comme partenaires et parties prenantes 
à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques et de prise de décision. Des investissements plus importants dans les 
mouvements et groupes de femmes permettront de continuer à créer et de renforcer des espaces sûrs par lesquels les filles et les femmes 
peuvent développer et exercer leur capacité d’action collective, leurs compétences de leadership et de prise de décision.

Les femmes de groupes marginalisés, telles que les femmes autochtones, les femmes de groupes ethniques minoritaires et les femmes 
en situation de handicap sont souvent confrontées à des obstacles supplémentaires à leur participation, du fait de la discrimination 
intersectionnelle63, 64. Les fonctions de pouvoir politique doivent être accessibles à toutes les femmes, et ne pas être limitées en fonction 
de l’âge, du niveau d’éducation, du statut socioéconomique, de l’origine géographique, du statut d’Autochtone, de l’orientation sexuelle, 
de l’identité de genre ou de toute autre caractéristique démographique. Un leadership féminin diversifié est essentiel à la définition de 
systèmes et de politiques représentatifs et inclusifs de toute la population65. La représentation parlementaire des femmes des communautés 
et populations marginalisées peut également être avantageuse pour la société, en créant un espace pour de nouvelles connaissances sur les 
questions locales et nationales. Pour obtenir des réformes politiques inclusives et reconnaissant toutes les populations, et particulièrement 
celles les plus à risque, il est nécessaire de veiller à l’équilibre entre les genres à tous les niveaux du processus décisionnel, notamment en 
apportant un soutien et une représentation aux femmes des populations marginalisées. 

Un engagement accru des femmes autochtones, par exemple, est indispensable à une action en faveur du climat et à des processus 
de réduction des risques sensibles au genre, car les groupes autochtones entretiennent une relation étroite avec, et une dépendance 
forte envers l’environnement et ses ressources66. À l’échelle mondiale, la participation parlementaire des populations autochtones 
demeure cependant faible. Une recherche menée par l’Union interparlementaire en 2014 indique que les peuples autochtones sont 
proportionnellement sous-représentés dans 12 parlements et absents de 9 autres parmi les 33 parlements pour lesquels des données 
étaient disponibles en 201467. Les données relatives aux fonctions des populations autochtones dans les organes décisionnels sont 
également insuffisantes. En effet, moins de la moitié des parlements sondé·e·s disposaient de données sur la représentation autochtone,  
un fait vraisemblablement dû au faible nombre de pays qui reconnaissent légalement les peuples autochtones68. 



Étude de cas : La formation des femmes en situation de handicap pour modifier la politique publique au Kenya69

Les femmes en situation de handicap sont confrontées à de nombreux obstacles et à de la discrimination du fait de l’intersection de leurs identités. 
L’un de ces obstacles est le manque d’accès aux processus décisionnels et à l’autonomisation politique. Women Challenged to Challenge, une 
organisation active dans la défense des droits des femmes et des filles vivant avec des handicaps, ainsi que l’International Foundation for Electoral 
Systems (IFES), ont mis sur pied une initiative intitulée « The Power to Persuade: Empowering Women with Disabilities to Influence Public Life ». 
Quarante femmes activistes pour les droits des personnes en situation de handicap se sont réunies à Nairobi en 2017 pour créer un programme de 
priorités politiques. Le programme a été présenté à des représentant·e·s du gouvernement kenyan, pour ensuite devenir un outil de plaidoyer dont se 
sont saisies les femmes en situation de handicap pour lutter pour leurs droits et leur reconnaissance dans l’espace public.

Créer des opportunités de formation et de leadership pour les filles et les femmes qui sont sensibles au genre
Encourager la participation et l’éducation civique continues des filles et des femmes dans les écoles, les universités et les espaces de la 
société civile peut se révéler important pour leur participation politique future70. Des expert·e·s du développement des jeunes remarquent 
qu’un autre élément décisif quant à la participation politique ultérieure a trait à l’éducation civique et à la participation des jeunes dans les 
contextes dans lesquels ils et elles vivent au quotidien71. L’éducation civique enseignée aux filles dès le plus jeune âge à l’école les aide à 
comprendre les dynamiques à l’œuvre dans la démocratie et le système politique de leur pays. Elle les dote également des connaissances et 
compétences nécessaires à devenir des citoyennes actives et s’engager dans les questions politiques de leur époque. Les formations ciblées 
sur les filles les aidant à acquérir des compétences essentielles à la participation politique, telles que la résolution de problèmes, l’affirmation 
de soi et les capacités de négociation, de même que les possibilités de s’engager dans des processus décisionnels aux niveaux familial et 
scolaire, sont des voies indispensables vers l’autonomisation politique72.  

La société civile et des organisations de bénévolat menées par des jeunes peuvent également constituer des accès importants à leur 
participation et à leur apprentissage. Les groupes de la société civile permettent aux jeunes de se former aux processus décisionnels et 
d’exercer leur capacité d’action sur des questions qui concernent leur propre communauté. Ces groupes présentent également aux jeunes 
des réseaux de pairs ayant des idées semblables, posant ainsi les bases d’un apprentissage et d’un engagement futur dans la vie civique et 
politique73. De même, les programmes éducatifs de sport peuvent, surtout pour les filles, constituer un mécanisme de renforcement de la 
confiance en soi leur permettant de développer leur leadership, leur capacité d’action et leur résilience74.

Proposer aux femmes des formations au leadership politique sensibles au genre qui s’appuient sur les compétences les dote également 
des bases nécessaires à une participation active en politique. De nombreux groupes et organisations dans le monde ont mis en œuvre 
des programmes visant à surmonter les principaux obstacles politiques pour les femmes candidates, législatrices et femmes influentes75. 
Ces entraves incluent le manque de ressources financières et d’occasions de formation, ainsi que les gouvernements réticents et les 
restrictions dues à l’éloignement géographique. Une étude de 2019 sur les comités parlementaires et le secteur de la santé en Afrique, par 
la Westminster Foundation for Democracy, indique qu’une fois en fonction, les femmes parlementaires sont toujours mises de côté en étant 
nommées à des comités parlementaires ayant moins de prestige et d’influence76. Créer des possibilités éducatives en engagement politique 
pour les femmes pourrait leur permettre de passer à l’action aux niveaux local, national et international et d’obtenir des résultats durables. 

Étude de cas : Train, Run, Win and Lead
En amont des élections de 2015 au Burkina Faso, l’Institut national démocratique (NDI) a apporté son soutien aux partenaires locaux, dont le 
Conseil des femmes burkinabè, dans leurs efforts d’augmenter le nombre de candidates nommées par leur parti, et le nombre de femmes élues à 
des fonctions publiques. Le Conseil des femmes burkinabè et le NDI ont formé 379 candidates éventuelles au total, dont 110 furent nommées et 
13 finalement élues après avoir figuré sur les listes de candidat·e·s de leur parti77. En préparation des élections municipales de 2016, NDI a formé 
674 femmes candidates au conseil local sur des questions telles que la gestion d’une campagne, la prise de parole en public, la communication et les 
relations avec les médias78. Ces formations se sont appuyées sur le travail précédent du NDI, lors duquel il avait incité plus de 16 000 Burkinabè à 
obtenir un acte de naissance, qui leur permettait ensuite de voter79.

Étude de cas : Ce que veulent les jeunes femmes
Plan International a mené une enquête à laquelle ont répondu près de 10 000 filles et jeunes femmes de 15 à 25 ans de 19 pays. Il leur était 
demandé de s’exprimer sur leurs aspirations de dirigeantes, en termes de carrière, de communauté et de famille. Alors que 76 % des filles et jeunes 
femmes participant à l’enquête ont répondu vouloir devenir dirigeantes, seuls 60 % avaient confiance en leurs capacités de leadership, et 94 % 
pensaient qu’être dirigeante les exposerait à un traitement inégal, en comparaison avec celui de leurs homologues masculins80. Ces conclusions 
illustrent que bien que les filles et jeunes femmes aspirent à être des dirigeantes, elles ont également des perceptions extrêmement négatives de ce 
que cela implique81. Les conclusions et recommandations du rapport appellent au développement des aspirations au leadership au sein de la maison, 
en premier lieu, à donner aux filles des conditions pour réussite à l’école et leur offrir davantage d’occasions éducatives, et à soutenir et encourager 
les réseaux de filles et de femmes et l’action civique menée par les jeunes. Il est également recommandé de lutter contre le sexisme, la discrimination 
et les préjugés en lien avec le genre au sein de la communauté, des systèmes éducatifs et des espaces politiques82.

Favoriser l’inclusivité au niveau du leadership, de l’engagement civique et de la prise de décision dans les sphères 
publique et privée
Aborder les besoins des filles et des femmes est difficile si leurs intérêts ne sont pas représentés aux plus hautes postes décisionnelles. Il a 
été démontré qu’une augmentation de la participation des femmes en politique modifie la manière dont leurs besoins sont priorisés dans la 
conception des politiques. Par exemple, dans certains pays scandinaves – où les femmes sont bien représentées aux postes de pouvoir – les 
budgets et politiques publiques reflètent les intérêts des filles et des femmes de manière mieux adaptée83. Ce même principe est valable 
pour les institutions de gouvernance mondiale, où le déséquilibre entre les genres est notable. Un exemple de domaine où les filles et les 
femmes affirment de plus en plus leurs droits est celui de la justice climatique. 

Au moment d’aborder les conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles, les filles et les femmes sont 
indispensables aux progrès et doivent être incluses au niveau du leadership décisionnel et de l’atténuation des effets. Les jeunes filles 
et femmes activistes dans le monde entier sont à la tête du mouvement de lutte contre le changement climatique : elles organisent des 
manifestations, des rassemblements, des sit-ins et des poursuites judiciaires pour obtenir le changement politique et social84. La réduction 
des risques de catastrophe – qui consiste à pratiquer une analyse et une atténuation systématiques des causes des catastrophes, dont la 
réduction de l’exposition aux dangers, la limitation de la vulnérabilité des populations et des biens et l’amélioration de la préparation et des 
avertissements précoces face aux événements néfastes – n’est réellement efficace que lorsque les filles et les femmes sont impliquées85, 86. 



La participation des femmes au gouvernement local est également indispensable pour éclairer l’élaboration des politiques et induire le 
changement. Il a été démontré que l’implication des femmes à des postes de leadership au niveau local a des corrélations positives avec une 
qualité supérieure de l’éducation, de la santé et des projets d’infrastructure, et stimule l’autonomisation des femmes et leur niveau de vie87. 
Mais l’autonomisation débute à la maison et dans la communauté. Le rôle du père compte pour les enfants, et particulièrement en termes de 
travail de soins non rémunéré88 et dans leur interprétation de l’égalité des genres89. Des études ont également indiqué que les programmes 
communautaires et sportifs peuvent favoriser les compétences de résolution de problème, de cohésion d’équipe, de communication et de 
leadership pour les filles, qui pourront leur servir toute leur vie90. 

Une autre manière de stimuler l’autonomisation économique des femmes est de propulser davantage de femmes aux postes de dirigeantes 
dans le monde économique. L’égalité des genres dans l’emploi donne aux femmes davantage de pouvoir décisionnel et améliore le bien-être 
de la famille. Les femmes investissent généralement davantage de leur revenu dans la santé, la nutrition et l’éducation de leurs enfants que 
les hommes91. 

Les écarts dans les styles de leadership entre hommes et femmes sont courants dans le secteur privé, compliquant d’autant pour les femmes 
l’accès à des postes de direction. Une étude menée par McKinsey en 2018, intitulée « Les femmes sur le lieu de travail », remarquait que 
les femmes pensent être désavantagées par les préjugés liés au lieu de travail92. En comparaison avec les hommes, les femmes sont près 
de trois fois plus susceptibles de rapporter ne pas avoir eu accès à certaines opportunités, telles qu’une promotion ou une augmentation, 
précisément à cause de leur genre93. Il a été démontré que les grandes entreprises comptant davantage de femmes aux postes de direction 
et de prises de décision ont de meilleures performances financières que celles qui en ont moins94. Il est ainsi essentiel de s’assurer que 
les femmes sont représentées au même titre que les hommes dans les postes de direction dans un grand éventail d’entreprises, de lieux 
de travail, de syndicats et d’autres mouvements sociaux et que les questions des droits des femmes sont en tête des priorités lors des 
processus de négociation collective. Les quotas se révèlent également d’intéressants outils de transition qui permettent d’augmenter la 
représentation des femmes dans les environnements de travail dominés par les hommes95.

Étude de cas : L’influence des femmes sur la politique locale en Inde
Avant le 73e amendement de la Constitution en 1992, les femmes en Inde étaient souvent empêchées d’occuper des fonctions d’élues96. Cet 
amendement a changé cela, en réservant au moins un tiers des sièges de l’ensemble des conseils, « Panchayat », et un tiers de tous les Pradhan 
(responsables des Panchayat) à des femmes97. De ce fait, la représentation des femmes au sein des Panchayat atteignait presque les 50 en 200998. 
Depuis son adoption, les femmes leaders de Panchayat Raj (conseil villageois) sont de plus en plus impliquées dans leur communauté, veillant à ce 
que des questions telles que la qualité des soins de santé et de l’éducation, ainsi que les éléments financiers à prendre en compte pour assurer l’accès 
à ces services, soient débattus en réunion99. Grâce à la participation accrue des femmes dans les Panchayat, les projets d’eau potable initiés par des 
femmes dans ces communautés ont connu une augmentation de 62 %, en comparaison des communautés ne comptant que des hommes à leur 
tête100. Il a également été démontré que la présence de davantage de femmes en fonction modifie la perception du rôle des femmes dans la société.  
. Une étude sur les femmes dans la politique locale en Inde a révélé que la présence de politiciennes réduit les stéréotypes et rôles genrés dans la vie 
publique et privée101. L’étude a également montré que les villages dans lesquels des quotas assuraient une présence minimale de femmes avaient 
davantage réduit l’écart entre les genres de 32 % dans les aspirations des filles, et de 25 % chez leurs parents102.

Garantir que les environnements politiques soient exempts de discrimination et de violences basées sur le genre
Les gouvernements doivent faire preuve d’égalité des genres dans leurs organes de leadership et de prises de décision, non seulement 
en augmentant la représentation des femmes aux fonctions ministérielles et élues, mais également en favorisant des cultures du travail 
équitables en termes de genre dans les institutions de l’État. Adopter des politiques et pratiques sensibles au genre au niveau des 
institutions gouvernantes peut garantir que les femmes dirigeantes sont à même d’exercer leurs fonctions et d’être performantes dans 
un environnement de travail à la fois ouvert et inclusif. Ces politiques et pratiques pourraient inclure le congé parental équitable entre 
les genres, les services de garde d’enfants et des heures fixes pour les débats et négociations donnant lieu à un vote dans les organes 
décisionnels, tels que les parlements régionaux et nationaux103.

La violence à l’égard des filles et des femmes en politique et des personnes aux postes décisionnelles est un problème mondial. Ses 
répercussions sont lourdes pour les sociétés démocratiques inclusives104. La violence est présente dans l’ensemble des secteurs politiques, 
et notamment au sein de la société civile, dans les partis politiques et les processus électoraux. Elle concerne les filles et les femmes actives 
politiquement, quelle que soit leur fonction105. D’après l’organisation FRIDA The Young Feminist Fund, plus de 50 % de ses jeunes membres 
activistes féminines se sentent régulièrement en danger ou menacées du fait de leur travail dans la lutte pour la promotion de l’égalité des 
genres106. Les violences basées sur le genre et le harcèlement jouent, en ligne, participent fortement à l’érection de nouveaux obstacles au 
leadership des filles et des femmes. À une époque où les espaces en ligne donnent vie à de nombreuses facettes de la vie quotidienne, la 
violence en ligne peut décourager les filles et les femmes d’utiliser les plateformes des réseaux sociaux à des fins d’engagement civique 
et politique. La recherche indique que la violence en ligne à l’égard de l’activité politique des jeunes femmes est pratique courante dans le 
monde, et a un effet « glaçant » sur l’engagement des femmes sur les réseaux sociaux, entraînant la baisse, la pause ou l’arrêt complet de 
leur activité en ligne107.

Si les actes de violence politique basés sur le genre sont généralement dirigés contre des femmes prises individuellement, ils ont également 
des répercussions au-delà de la cible initiale : effrayer les autres femmes déjà actives politiquement, décourager les femmes qui envisagent 
de s’engager en politique et transmettre le message à la société que les femmes ne devraient prendre part à la vie publique, sous aucune 
forme que ce soit108, 109. Celles qui occupent des fonctions d’influence ou de leader de la défense des droits humains sont souvent prises 
pour cible, dans le but de les faire taire et de décourager les autres de s’exprimer.

La participation politique croissante des filles et des femmes nécessite un environnement physique, social et en ligne à la fois sûr et ouvert, 
où tout le monde peut participer et mener des actions sans craindre la violence ou le harcèlement. Ceci a été résumé en 2019 par les 
membres de l’Organisation internationale du Travail qui ont adopté la Convention sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans 
le monde du travail, et sa recommandation connexe, qui représente le premier standard et principe directeur internationalement reconnu 
de lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail110. Créer un environnement favorable à la participation libre et égale 
des femmes peut se faire en intégrant la protection contre les violences basées sur le genre au sein du cadre juridique relatif aux cycles 
électoraux. Améliorer l’accès des filles et des femmes à la justice et l’assistance juridique peut également garantir que les assaillants soient 
tenus pour responsables et décourager les violences basées sur le genre en politique111. Le renforcement des politiques nationales contre 



la violence et le harcèlement en ligne peuvent contribuer à protéger la vie privée et les flux de données personnelles, garantissant ainsi 
l’existence d’espaces numériques sûrs pour tout le monde. De plus, impliquer les garçons et les hommes dans la promotion et le soutien des 
filles et des femmes en tant que leaders et décideuses est également essentiel à la constitution d’espaces politiques ouverts112.

Étude de cas : L’analyse de la violence à l’égard des femmes dans les partis politiques113

Les partis politiques sont une porte d’entrée pour la participation, le leadership et l’engagement politique des femmes. Les normes traditionnelles 
de genre compliquent cependant, depuis toujours, la possibilité pour les femmes d’accéder à des fonctions de leaderships et aux programmes des 
partis. Les partis politiques sont des espaces publics protégés qui autorisent et permettent les violences à l’égard des femmes. L’Institut national 
démocratique a publié en 2018 les conclusions d’enquêtes menées auprès d’hommes et de femmes membres de partis politiques en Côte d’Ivoire, au 
Honduras, en Tanzanie et en Tunisie. Ces enquêtes ont révélé qu’une majorité des hommes et des femmes sont conscient·e·s que des violences ont 
lieu au sein de leur parti politique, qu’une majorité des hommes et des femmes pensent que les femmes sont plus susceptibles d’être confrontées à 
des violences au sein des partis politiques, que les femmes subissent effectivement des taux de violence supérieurs au sein de leur parti et qu’il y a de 
manière générale un manque de ressources financières et de soutien de la part des partis pour les femmes.

Garantir la reconnaissance des femmes occupant des postes décisionnelles comme étant un droit humain
Faire progresser les droits des femmes à occuper des fonctions de leadership et participer activement à des processus de prises de décision 
peut, en partie, être réalisé grâce à une amélioration de leur visibilité. En reconnaissant publiquement leurs contributions et en protégeant 
leurs droits par la mise en application d’accords internationaux tels que la Déclaration et le programme d’action de Beijing, les capacités des 
filles et des femmes sont plus largement acceptées, mettant ainsi à mal les stéréotypes négatifs de genre114, 115. La représentation compte 
et revêt une importance capitale pour inspirer la nouvelle génération de filles et de femmes leaders. C’est à cette fin que les femmes 
parlementaires devraient partager leur expérience en public, normalisant ainsi l’idée que des femmes occupent des postes de pouvoir, et 
encadrer des filles et des jeunes femmes pour les aider à accéder aux espaces décisionnels et aux positions de pouvoir. 

Les médias jouent un rôle essentiel en soulignant les contributions positives des femmes en politique et en évitant de perpétuer les 
stéréotypes de genre négatifs. Les politiciennes peuvent également gagner en visibilité grâce au soutien de la société civile et d’autres 
leaders féminines116, 117. Travailler avec les autres, dont des garçons et des hommes, peut également contribuer à faire changer les 
perceptions sociétales relatives aux rôles ou fonctions genrés en politique. 

Étude de cas :  La parité en politique au niveau national en Éthiopie 
En avril 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed est entré en fonctions en tant que nouveau leader réformiste, à la fois à la présidence du Front 
démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens et de l’Organisation populaire démocratique oromo118. Dans son discours d’acceptation, il 
s’est adressé directement aux Éthiopiennes, reconnaissant leur contribution dans les progrès du pays et promettant d’accélérer les efforts pour 
l’amélioration de la participation globale des femmes119. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déjà rempli sa promesse de promouvoir la parité de genre 
au sein de son gouvernement, notamment en nommant un cabinet de 20 membres équilibré entre les genres120. Il a également promu des femmes à 
des postes stratégiques dans les domaines de la défense et la sécurité, de la paix, du commerce, du travail, de la culture, des sciences et du revenu121. 
L’engagement du Premier ministre Abiy Ahmed à favoriser la parité de genre a entraîné l’approbation du parlement éthiopien de Mme Sahle-Work 
Zewde en tant que première femme présidente de l’Éthiopie122.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
L’investissement dans le droit des femmes à participer à la vie politique est une étape indispensable pour parvenir à l’égalité des genres 
et la gouvernance démocratique à l’échelle mondiale123. De même, l’amélioration de la participation des femmes en politique entraîne des 
impacts positifs pour le développement et la croissance des pays. Une étude a révélé qu’une augmentation du nombre de femmes dans 
les parlements entraîne davantage d’investissements dans l’éducation124, et un plus grand nombre de femmes législatrices est associé à 
une responsabilité accrue du gouvernement, davantage de lois adoptées et un plus grand compromis entre les groupes politiques125. La 
recherche indique également que la participation des femmes dans les processus de résolution réduit de 64 % les risques d’échec des 
accords de paix et augmente de 35 % les chances d’obtenir des accords qui durent 15 ans126.  

De plus, la recherche suggère que l’équilibre entre les genres dans la sphère politique le promeut également au niveau de la main-d’œuvre. 
Par exemple, une étude indique que les entreprises comptant de nombreuses femmes à leur direction, soit trois ou plus d’entre elles au 
conseil d’administration ou une représentation des femmes au conseil supérieure à la moyenne nationale, enregistrent une rentabilité 
annuelle des capitaux propres de 10,1 %, contre 7,4 % pour les autres entreprises sans leadership féminin fort127. Ceci représente un 
potentiel économique remarquable, car il a été démontré que l’égalité des genres au sein de la main-d’œuvre peut doubler les contributions 
des femmes dans la croissance du PIB mondial d’ici à 2025128. La participation politique des filles et des femmes va au-delà de l’exercice de 
fonctions d’élues. L’implication et l’autonomisation des femmes dans tous les aspects de la vie publique, de l’activisme dans la société civile 
à la direction de partis politiques et de conseils d’administration d’entreprises, entraînent des avantages sous la forme d’une démocratie 
durable et paisible, et de systèmes plus représentatifs et résilients129. Il est également avéré que les pays où l’implication des femmes dans la 
vie publique est plus importante connaissent des niveaux inférieurs d’inégalité130.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 
L’égale participation des femmes en politique est une étape essentielle sur la voie de la réalisation de l’égalité de genre, des ODD et du 
progrès pour tout le monde. Et ce n’est pas uniquement un atout en termes d’autonomisation des filles et des femmes, car les avantages 
s’en font ressentir dans leurs communautés, leur pays et le monde tout entier. Combler les écarts entre les genres en défendant le droit des 
filles et des femmes à une participation politique nécessite d’adopter des approches transversales face aux questions locales et nationales et 
des mesures spécifiques de la part des institutions clé.

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, 
le monde universitaire, les médias, les communautés locales, les acteur·trice·s humanitaires et du développement international, les Nations 
Unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•   Éliminer les obstacles structurels et juridiques qui entravent la participation de toutes les filles et les femmes en politique et dans les 
processus décisionnels, et tenir les personnes qui les en empêchent pour responsables. (Concerne avant tout : les gouvernements et le 
secteur privé)
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