Participation et leadership politiques des jeunes femmes

Les deux dernières décennies ont été marquées par des progrès dans les domaines de la participation et
du leadership politiques des femmes. Selon les données de l'UIP, la part des sièges parlementaires
occupés par des femmes est passée de 11,3 pour cent en 1995 à 25 pour cent en 2020. Toutefois, les
femmes ne représentent toujours que 6,6 pour cent des chefs d'État et 6,2 pour cent des chefs de
gouvernement, et la proportion de femmes ministres n’atteint que 21,3 pour cent.
Vingt-cinq ans après la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, qui ont établi l'objectif international
de réalisation de l'égalité des sexes en matière de prise de décision politique, les femmes sont toujours
sous-représentées à tous les niveaux de responsabilité politique et l'égalité des sexes en politique est
encore loin d'être atteinte.
Les jeunes femmes sont les moins représentées dans les postes à responsabilité. Les données de l'UIP
sur la représentation des jeunes dans les parlements montrent que seuls 2,2 pour cent des parlementaires
ont moins de 30 ans et que moins de 1 pour cent d'entre eux sont des jeunes femmes parlementaires.
Les jeunes femmes ont le droit inaliénable d'être représentées lorsque des lois sont adoptées, des budgets
élaborés et que des gouvernements sont tenus de rendre des comptes. Leur trop faible participation
constitue non seulement une violation de ce droit, mais aussi la négation des précieuses contributions
qu'elles pourraient apporter pour le bien de tous aujourd'hui et pour celui des générations futures. Leur
participation à la vie politique est d'autant plus importante que les jeunes femmes sont des leaders fortes
et dynamiques dans de nombreux domaines connexes, notamment en ce qui concerne l'engagement
civique et démocratique en faveur du climat, de la lutte contre le racisme et de l'égalité entre les sexes. Les
jeunes femmes ont également une grande influence sur de nombreux autres jeunes et personnes d'autres
générations.
Les parlements et les partis politiques ont beaucoup à faire pour encourager la participation politique des
jeunes femmes et leur accès à des postes de responsabilité politiques. Il faut des mesures spécifiques et
adaptées et des programmes d'autonomisation pour que davantage de jeunes femmes puissent accéder
à des fonctions politiques.
L'Union interparlementaire (UIP) et le Bureau de l'Envoyée du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse
organisent conjointement un événement interactif en ligne sur la participation et le leadership politiques
des jeunes femmes comme contribution à l'égalité des générations.
Objectifs
Les principaux objectifs de cet événement sont de galvaniser l'élan en faveur de la participation politique
des jeunes femmes, de reconnaître et de comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontées les
jeunes femmes lorsqu'elles souhaitent exercer des responsabilités politiques, de partager les expériences
et de renforcer les capacités, d'identifier les solutions stratégiques à mettre en œuvre par les différentes
parties prenantes et d'élaborer conjointement un appel à l'action.
Il s'agira d'une contribution commune au Forum Génération Égalité, et plus particulièrement à la Coalition
d'action sur les mouvements et le leadership féministes.
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L'événement encouragera la participation politique des jeunes femmes en plaçant les jeunes femmes
leaders sur le devant de la scène pour identifier, en coopération avec d'autres acteurs clés, les mesures
concrètes à prendre pour renforcer l'engagement des jeunes femmes dans la prise de décision politique.
L'événement permettra également de :
•
•
•
•
•
•

Marquer le 25e anniversaire du Programme d'action de Beijing et le 10e anniversaire de la
résolution de l'UIP Participation des jeunes au processus démocratique,
Souligner et partager les expériences concrètes de jeunes femmes en politique et à d'autres
postes de responsabilité,
Rendre hommage et donner de la visibilité au leadership exercé par de jeunes femmes,
Identifier les difficultés structurelles et institutionnelles, les normes et les stéréotypes qui
empêchent les jeunes femmes de participer davantage à la vie politique, en mettant l'accent sur
les obstacles intersectoriels,
Identifier l'orientation politique et les stratégies qui visent à améliorer la représentation et la
participation des jeunes femmes en politique,
Mobiliser le soutien de plusieurs parties prenantes et se rassembler autour d'un appel à l'action
pour accroître la participation politique des jeunes femmes.

Date et heure
L'événement devrait se tenir le mercredi 18 novembre 2020, de 8 h-11 h (HNE), 14 h-17 h (HNEC).
Participation
L'événement réunira des jeunes femmes leaders de différents domaines et des acteurs clés ayant une
ambition commune de renforcer la participation des jeunes femmes en politique. Les participants
comprendront, entre autres, des hommes et des femmes leaders politiques de toutes générations, des
parlementaires, des fonctionnaires, des représentants d'organisations internationales et d'agences des
Nations Unies, des représentants de mouvements de jeunes et de femmes, des universitaires, des médias
et des représentants d'organisations de la société civile œuvrant pour l'inclusion politique.
Méthodologie
Cet événement se déroulera en ligne. L'information concernant la plateforme en ligne sera fournie dans un
document séparé. La plateforme en ligne sera un lieu d'interaction privilégiée et sera accessible à de grands
groupes de diverses régions géographiques. L’interprétation sera assurée et l'événement bénéficiera
également d'une fonction de chat en ligne et d'autres éléments interactifs, tels que des options de vote,
des nuages de mots, etc.
Afin de garantir un dialogue ouvert et franc, axé sur le partage d'expériences, la participation à l'événement
ne se fera que sur invitation.
La séance d'ouverture de l'événement sera diffusée sur les réseaux sociaux afin d'assurer une plus grande
visibilité du programme.
En plus des discussions en ligne, un certain nombre de messages vidéo préenregistrés pourront être
proposés.
Suggestion de programme
L’événement sera divisé en trois segments d’une heure sur les thèmes suivants : 1) Renforcer les capacités
et mobiliser des soutiens, 2) Mener une campagne et se présenter aux élections, 3) Entrer sur la scène
politique et susciter le changement de l’intérieur.
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Séance I : Renforcer les capacités et mobiliser des soutiens
Cette séance sera axée sur le leadership et les aspirations politiques des jeunes femmes, ainsi que sur les
conditions nécessaires pour prendre la décision de se lancer en politique. Les participants discuteront des
obstacles structurels, socio-économiques, institutionnels et culturels qui empêchent les femmes d'occuper
des postes à responsabilité dans la société et de s'engager dans la politique officielle. Dans le cas des
jeunes femmes, ces obstacles sont aggravés par la discrimination fondée sur l'âge. Les participants
partageront également leurs points de vue sur l'éducation et l'engagement civiques, les stratégies et les
programmes d'autonomisation, entre autres, pour apporter des solutions.
Cette séance étant la première de l'événement, elle comprendra une introduction de haut niveau pour
donner un cadre au débat qui s'ensuivra. Elle présentera les objectifs de l'événement et établira un lien
entre les thèmes et la Déclaration de Beijing et la résolution pertinente de l'UIP.
Séance II : Mener une campagne et se présenter aux élections
Cette séance portera sur le processus de candidature à un poste élu. Les responsables de campagnes et
les candidats exploreront les façons dont les préjugés liés au sexe et à l'âge se manifestent dans le cadre
d'une élection, du niveau local au niveau national. Les participants à cette séance examineront de manière
critique les inégalités sexistes, les questions sexistes et le harcèlement auxquels sont confrontés les jeunes
femmes candidates, ainsi que les difficultés liées aux exigences financières, à la structure des partis et au
paysage médiatique dans son ensemble. Les participants partageront des anecdotes personnelles et les
stratégies employées pour surmonter ces obstacles.
Séance III : Entrer sur la scène politique et susciter le changement de l’intérieur
Cette séance sera consacrée au rôle des jeunes femmes en politique. Les participants discuteront de
l'élaboration des politiques et des stratégies qui ont fait leurs preuves et qui apportent des réponses aux
questions : Que reste-t-il à faire, et comment les élus peuvent-ils travailler ensemble pour surmonter les
obstacles qui empêchent les jeunes femmes de participer à la politique officielle ?
Les dirigeantes élues raconteront leur histoire personnelle comme un témoignage direct des progrès
réalisés dans le passé. Avec leurs pairs plus jeunes, elles débattront des défis actuels liés au genre dans
la sphère politique officielle. Les participants partageront leurs points de vue sur les quotas électoraux de
femmes, les quotas de jeunes et d'autres mesures non discriminatoires afin d'identifier les moyens de
soutenir la participation politique des jeunes femmes à l'avenir.
Maintenir l'élan
À partir des résultats de ces trois séances, un appel à l'action sera élaboré et diffusé par l'UIP et le Bureau
de l'Envoyée du Secrétaire général de l'ONU afin d'en faire la promotion auprès de tous les Membres de
l'UIP, y compris lors des futurs événements mondiaux de l'UIP tels que les Assemblées de l'UIP, le Forum
des femmes parlementaires, le Forum des jeunes parlementaires et la Conférence mondiale des jeunes
parlementaires.
L'appel à l'action et un résumé des principales conclusions et recommandations de l'événement seront
publiés en ligne à l'intention du public.
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