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INTRODUCTION 

Bien que la participation politique des femmes se soit améliorée dans le monde entier – le nombre de femmes 

parlementaires a plus que doublé ces 30 dernières années – les femmes restent sous-représentées dans la vie politique. 

En 2022, un membre du parlement sur quatre seulement et 8 % des chefs dʼÉtat ou de gouvernement dans le monde sont 

des femmes. La proportion de femmes dans les organes décisionnels locaux est plus élevée (34 %), mais reste inégale. Au 

rythme où vont les choses, il faudra encore 40 ans pour atteindre la parité homme-femme en politique.1  

La cible 5.5 de lʼobjectif de développement durable (ODD) 5 vise à assurer la participation pleine et effective des femmes 

et lʼégalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de décision, y compris dans les parlements nationaux 

et les gouvernements locaux. L’égalité de la participation et du leadership des femmes dans la vie politique et publique est 

non seulement essentielle pour la gouvernance démocratique, mais aussi pour atteindre les ODD à l’horizon 2030. Elle  

promeut un monde où la diversité des expériences des femmes se reflète dans les décisions, qui ont des répercussions sur 

leur vie.  

Plusieurs pays ont pris des mesures importantes pour promouvoir la participation des femmes dans la vie politique, 

notamment par le biais de la législation anti-discrimination, de mesures préférentielles et de mesures temporaires 

spéciales.2 Si ces initiatives ont permis dʼobtenir des résultats intéressants, les femmes continuent de se heurter à un certain 

nombre dʼobstacles à la participation politique, notamment un manque de ressources et de capacités, des menaces 

fréquentes pour leur sécurité et des normes sociales bien ancrées. Selon une enquête réalisée en 2020 par le Programme 

des Nations unies pour le développement (PNUD), les croyances et les préjugés à lʼencontre des femmes en politique 

restent très répandus, près de la moitié de la population mondiale percevant les hommes comme de meilleurs dirigeants 

politiques que les femmes.3  
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MÉTHODOLOGIE 

Ces réflexions fournissent une évaluation rapide de données factuelles issues de l’évaluation de la participation politique 

des femmes, avec une attention particulière sur lʼinfluence des normes sociales.4 Le document est conçu pour fournir une 

synthèse équilibrée de données factuelles issues d’évaluations publiées par le Centre de ressources des évaluations du 

PNUD et de la base de données du Système global de responsabilisation et de suivi de l’utilisation des évaluations d’ONU 

Femmes ces 10 dernières années.5 Les évaluations nationales et thématiques menées par le Bureau indépendant 

d’évaluation (BIE) du PNUD et du Service indépendant d’évaluation (SIE) d’ONU Femmes ont constitué une source 

importante, compte tenu de leur indépendance et de leur crédibilité, tout comme les évaluations décentralisées de grande 

qualité commandées par les bureaux de pays. Au total, le document couvre 95 évaluations du PNUD et 24 dʼONU Femmes. 

Il sʼappuie également sur sept études universitaires externes, afin de situer les enseignements dans le cadre dʼun 

apprentissage plus large des facteurs comportementaux qui affectent la participation politique des femmes.6  

Lʼévaluation rapide des données factuelles issues de l’évaluation a mis l’accent sur lʼidentification de résultats cohérents, 

de conclusions et de recommandations qui saisissent des enseignements pertinents pour le PNUD et ONU Femmes. 

Lʼanalyse vise à offrir un aperçu pratique et opportun afin de soutenir une prise de décision efficace, mais elle ne constitue 

pas une étude exhaustive de la littérature générale et scientifique. Le personnel et les cadres supérieurs des deux bureaux 

dʼévaluation ont évalué la qualité du document. 

 

CONTEXTE 

Guidés par une histoire dʼengagements internationaux en faveur de la représentation des femmes dans la vie publique, le 

PNUD et ONU Femmes soutiennent depuis longtemps les efforts visant à renforcer la participation des femmes – en tant 

quʼélectrices, candidates et élues – aux processus de prise de décision politiques et communautaires.7 Les plans 

stratégiques des deux organisations (2022-2025) reconnaissent la nécessité de sʼattaquer simultanément aux causes 

profondes des inégalités qui sous-tendent la participation politique limitée des femmes, en renforçant les cadres normatifs, 

les politiques et les institutions, en soutenant des normes sociales positives et en améliorant la voix, le leadership et la 

capacité d’action des femmes. La Stratégie pour lʼégalité entre les hommes et les femmes du PNUD (2022), récemment 

approuvée, se concentre explicitement sur le changement des dynamiques de pouvoir discriminatoires en remettant en 

question les préjugés sur lʼinadaptation du domaine politique aux femmes 8 

Ce document a été rédigé dans le cadre de la série Réflexion 2022 du BIE du PNUD, en partenariat avec le SIE dʼONU 

Femmes. Il vise à contribuer aux connaissances relatives aux plans stratégiques du PNUD et dʼONU Femmes, à informer la 

mise en œuvre de la stratégie du PNUD pour lʼégalité entre les hommes et les femmes et à soutenir son objectif de disposer 

de meilleures données et analyses pour lʼélaboration des politiques. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS – APERÇU 

1 

Soutenir la participation politique 
des femmes permet de leur donner 
les moyens de contribuer à la prise 
de décision, ce qui favorise une 
plus grande équité dans la société. 
La participation politique des 
femmes peut également contribuer 
à surmonter les clivages politiques. 

 

2 

Lʼexposition permanente à des 
femmes leaders en politique 
contribue à remettre en question des 
normes sociales bien ancrées, qui 
restent le principal obstacle à la 
participation politique des femmes. 
Dans les contextes où lʼégalité des 
sexes peut être une question 
particulièrement délicate, 
lʼautonomisation économique peut 
servir de catalyseur. 

3 

Les interventions de renforcement 
des capacités doivent tenir compte 
de lʼexposition antérieure 
potentiellement limitée des femmes 
et prendre en considération les 
autres rôles quʼelles sont censées 
jouer dans la famille et la société. 

4 

Les quotas sont efficaces pour 
renforcer la participation politique 
des femmes lorsque leur mise en 
œuvre fait lʼobjet dʼun suivi 
adéquat et que des mécanismes 
sont mis en place afin de signaler 
toute non-conformité.  

5 

Le renforcement des capacités des 
femmes et lʼinclusion des femmes 
dans les listes électorales sont 
importants mais ne sont pas des 
conditions suffisantes afin de 
renforcer leur participation dans la 
prise de décision politique et 
promouvoir lʼégalité des sexes. Des 
approches intégrées, visant à mettre 
en place des processus politiques et 
des institutions sensibles à la 
dimension de genre, sont également 
nécessaires pour surmonter certains 
défis induits par les normes sociales. 

6 

Dans un contexte de ressources peu 
favorable, la négociation de fenêtres 
de financement thématiques et la 
mise à profit des possibilités de 
subventions ont permis de 
surmonter certaines contraintes 
liées à la nature projetée du travail 
de développement, améliorant ainsi 
la flexibilité et la portée locale. 

7 

Les partenariats avec les 
organisations de la société civile 
sont importants pour assurer une 
sensibilisation adéquate au niveau 
communautaire et élargir lʼespace 
civique afin de soutenir la 
participation politique des 
femmes. 

8 

Il est essentiel de garantir une 
communication efficace entre les 
parties prenantes nationales, la 
société civile et les forces de lʼordre 
afin de lutter contre le risque de voir 
des femmes s’engageant en politique 
être victimes de violence, surtout 
lorsque cette communication est 
complétée par dʼautres initiatives à 
long terme. 

  

 
 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

1 

Soutenir la participation politique des femmes permet de leur donner les moyens de contribuer à la 
prise de décision, ce qui favorise une plus grande équité dans la société. La participation politique 
des femmes peut également contribuer à surmonter les clivages politiques. 

Les évaluations ont trouvé que, sʼils sont correctement planifiés, les projets de participation politique des femmes jouent 

un rôle important en renforçant la capacité d’action des femmes, en leur apportant savoir-faire et motivation, et en jetant 

les bases dʼun changement social dans une perspective dʼégalité des sexes.9 Dans les contextes de transition et d’après-

conflit, la participation des femmes aux sommets sur la paix a été importante pour renforcer leur voix, à la fois en tant que 
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survivantes et en tant que contributrices aux solutions.10 Même si le nombre de représentantes reste souvent faible, des 

avancées difficiles à réaliser peuvent apporter un message fort, contribuant à faire évoluer les croyances et les attitudes 

des individus et des communautés.11  

Les évaluations des programmes du PNUD et dʼONU Femmes (par exemple en Géorgie, à Madagascar et en Somalie) ont 

mis en évidence quʼun engagement plus fort des femmes dans la politique et la prise de décision, que ce soit par le biais de 

structures formelles ou informelles, entraînait une augmentation substantielle de l’approbation d’initiatives promouvant 

l’éducation, la santé et la sécurité communautaire.12 Les conclusions de lʼévaluation reflètent les résultats de certaines 

études universitaires (notamment Chattopadhyay & Duflo, 2004 ; Beaman et al., 2010) qui prouvaient que les hommes et 

les femmes différaient en termes de priorités politiques et qu’une fois élues, les femmes dirigeantes avaient tendance à 

investir davantage de ressources dans l’appui à des politiques visant plus particulièrement le bien-être des femmes.13 

Afin de favoriser lʼinclusion et de veiller à ce que les femmes élues apportent une diversité dʼexpériences, les évaluations 

ont souligné lʼimportance de travailler avec des candidats de différents horizons, notamment des minorités ethniques ou 

religieuses, des femmes autochtones et des jeunes, étant donné le besoin souvent évoqué de renouvellement de la classe 

politique.14 Les évaluations des projets travaillant avec des femmes appartenant à des groupes minoritaires ont toutefois 

reconnu l’existence de difficultés supplémentaires quant à leur inclusion dans les listes des partis politiques (comme cela 

sʼest produit avec les femmes roms),15 ou à surmonter la résistance et la peur de candidats issus de milieux différents à 

lʼidée de rejoindre les processus politiques traditionnels (comme cela sʼest produit avec les femmes afro-colombiennes 

dans le processus de stabilisation politique).16 

Le soutien aux conseillères ou aux députées a contribué à réduire les clivages politiques. Dans plusieurs pays, dont le 

Nicaragua et le Pakistan, les caucus de femmes sont devenus des plateformes permettant de dégager un consensus sur les 

questions prioritaires pour les femmes et de veiller à ce que les préoccupations liées au genre soient prises en compte dans 

la législation, les politiques et les programmes.17 En Moldavie, les femmes parlementaires ont uni leurs efforts afin que des 

mesures temporaires spéciales soient adoptées, notamment un quota de femmes sur les listes des partis, des dispositions 

relatives au congé de paternité et une loi contre la publicité sexiste.18  

2 

Lʼexposition permanente à des femmes leaders en politique contribue à remettre en question des 
normes sociales bien ancrées, qui restent le principal obstacle à la participation politique des 
femmes. Dans les contextes où lʼégalité des sexes peut être une question particulièrement délicate, 
lʼautonomisation économique peut servir de catalyseur.  

Les évaluations ont mis en évidence plusieurs facteurs qui continuent dʼaffecter la capacité des femmes à participer à la vie 

politique. Parmi ces facteurs, citons :  

• Des obstacles liés aux connaissances, en raison dʼun faible niveau dʼalphabétisation et dʼéducation, dʼun manque 

de compétences ou de qualifications, dʼune expérience limitée dans des rôles de direction publique ;  

• Des contraintes de ressources, notamment la disponibilité de documents dʼidentité, les revenus, le transport, le 

temps ;  

• Des facteurs psychosociaux, tels quʼun manque de confiance, un soutien insuffisant de la part de la famille et 

dʼautres réseaux  ; et  

• Une motivation limitée pour s’engager dans des « jeux politiques », en particulier lorsque dʼautres 

préoccupations liées aux moyens de subsistance semblent primordiales, et la participation des femmes à 
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la politique a souvent conduit à un harcèlement. Le degré de toxicité perçu peut conduire les femmes à 

laisser passer des opportunités ou à renoncer à les saisir.19 

La politique est encore souvent considérée comme une « arène masculine », avec des normes sociales bien ancrées et des 

attentes concernant le rôle des femmes en tant qu’auxiliaires de vie, ce qui entrave considérablement leur participation. 

Alors que les enquêtes de perception publique mentionnées dans les évaluations ont noté une réduction de la 

discrimination par le goût (davantage de personnes interrogées se déclarant prêtes à voter pour une candidate qualifiée),20 

la discrimination statistique et le favoritisme inconscient ont continué à influencer les jugements sur ce qui constitue un 

« candidat qualifié ». Derrière bon nombre des obstacles susmentionnés se cache ce quʼEagly et Karau (2002) ont décrit 

dans leur recherche pionnière comme étant « lʼincongruité des rôles », cʼest-à-dire la croyance en des normes de genre 

prescriptives qui nʼassocient pas les traits généralement associés au leadership (comme la force et lʼaffirmation de soi) à 

des caractéristiques typiquement féminines.21 Lʼautonomisation politique des femmes revêt donc une grande importance, 

car elle est susceptible de modifier lʼattitude des gens à lʼégard des femmes dirigeantes. Au fur et à mesure que les 

incohérences entre le stéréotype du genre féminin et les qualités associées au leadership diminuent, les préjugés à lʼégard 

des femmes dirigeantes sʼatténuent. 

Lʼexposition aux femmes en politique peut toutefois avoir initialement lʼeffet inverse, lorsque la remise en question des 

croyances existantes finit par les renforcer en raison dʼun préjugé de confirmation. Lʼexpérience de Banerjee et al. (2013) 

montre que, contrairement aux campagnes qui confrontent explicitement les stéréotypes de genre et incitent les gens à 

les surmonter, lʼexpérience réelle et vécue dʼavoir une femme dirigeante peut changer les attitudes à leur égard (et la 

volonté de voter pour une femme) plus efficacement.22 Les évaluations ont montré les précieux résultats de la collaboration 

avec les médias afin de promouvoir les réalisations positives des femmes dans leurs reportages, ce qui a contribué à 

remettre en question les perceptions du public concernant les normes sociales et à vaincre les stéréotypes.23  

Dans les contextes où lʼégalité des sexes est une question particulièrement délicate, la politique peut être un point dʼentrée 

désavantageux, comme lʼa relevé une évaluation du travail dʼONU Femmes en Asie et dans le Pacifique (2017), qui suggérait 

qu’élargir la portée du programme à lʼautonomisation et au leadership des femmes (au-delà de la politique) aboutirait à 

une plus grande acceptation et efficacité.24 Dʼautres évaluations ont montré lʼintérêt de se concentrer sur les interventions 

dʼautonomisation économique des femmes en tant que catalyseur et moteur de la participation, car cela permettait aux 

femmes de devenir autonomes et dʼaméliorer leur profil et leur statut. Les interventions visant à promouvoir 

lʼautosuffisance des femmes grâce à lʼacquisition de compétences en matière de génération de revenus et à un soutien 

financier pour les activités économiques ont permis de renforcer la confiance et de faciliter une participation accrue des 

femmes aux organes décisionnels locaux.25  

Certaines évaluations ont noté que les projets nʼont pas systématiquement impliqué des homme pour promouvoir la 

participation politique des femmes, considéré comme une stratégie efficace pour influencer les croyances.26 Le 

développement de la campagne HeForShe par ONU Femmes, le soutien à des groupes parlementaires sur les droits des 

femmes comprenant des députés masculins, et/ou la sensibilisation des chefs traditionnels (majoritairement masculins), 

ont tous montré quʼils étaient des moyens efficaces pour inviter à la réflexion sur les stéréotypes de genre et les relations 

de pouvoir sexuées et, dans certains cas, réduire la résistance masculine aux avancées des femmes.27 Parfois, cependant, 

les évaluations ont remarqué le faible intérêt des hommes à participer aux activités du projet et ont commenté sur le 

manque d’attention accordée par les projets dans la lutte contre les attitudes traditionnelles négatives, en particulier dans 

leur travail avec des populations plus âgées.28  
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3 

Les interventions de renforcement des capacités doivent tenir compte de lʼexposition antérieure 
potentiellement limitée des femmes et prendre en considération les autres rôles quʼelles sont 
censées jouer dans la famille et la société. 

Un grand nombre dʼinterventions du PNUD et dʼONU Femmes ont été axées sur l’élimination des obstacles liés aux 

connaissances des femmes en matière de participation politique, notamment par la formation et la fourniture de matériel 

dʼinformation en langue locale, afin de faciliter la courbe d’apprentissage des candidats, conseillers et députés 

nouvellement élus. Ainsi que le fait remarquer lʼévaluation institutionnelle de la contribution dʼONU Femmes à la 

participation politique et au leadership des femmes (2018), les supports de communication doivent être adaptés au public 

pour une plus grande efficacité, y compris lʼutilisation de visuels et de spots radio, et présenter des modèles de femmes 

leaders afin de contribuer à remettre en question les perceptions du public autour du rôle des femmes dans la société.  

Les évaluations ont systématiquement admis la nécessité de procéder à des évaluations de besoins en capacités avant la 

mise en œuvre du projet, ce qui peut révéler des différences moins importantes que prévu entre les hommes et les femmes 

en matière de connaissances.29 Dans tous les contextes, les évaluations du soutien du PNUD et dʼONU Femmes à la 

participation politique des femmes ont mis en évidence les outils suivants comme étant efficaces pour un développement 

plus durable des capacités :  

• Formation de formateurs, notamment sur le leadership des femmes, la connaissance du code électoral et dʼautres 

lois ;  

• La possibilité pour les femmes candidates dʼobserver le travail des parlements ou des conseils locaux ;  

• Le mentorat des députées nouvellement élues, notamment par lʼélaboration de brochures dʼinformation, dʼalertes 

législatives hebdomadaires et/ou de centres de ressources ; et  

• Des réunions pour célébrer les femmes élues, ce qui contribuait à maintenir leur engagement.30 

Les évaluations montrent quʼune compréhension approfondie du contexte, notamment du temps dont disposent les 

femmes, est un facteur clé dans l’efficacité des activités de renforcement des capacités. La planification des interventions 

de formation doit prendre en compte de manière adéquate les besoins spécifiques des femmes ayant des enfants, en fixant 

les activités à des moments compatibles avec les responsabilités liées à la garde des enfants et/ou en fournissant un soutien 

financier afin d’engager des aidants. Lorsque cela sʼest produit, les interventions de développement ont permis à tous les 

participants, y compris les femmes sans enfants, de mieux se concentrer, pour de meilleurs résultats dʼapprentissage. 31 

Les évaluations ont également souligné la nécessité de dispenser la formation au début du processus électoral, afin de 

disposer de suffisamment de temps pour travailler avec les candidats potentiels.32 

4 

Les quotas sont efficaces pour renforcer la participation politique des femmes lorsque leur mise en 
œuvre fait lʼobjet dʼun suivi adéquat et que des mécanismes sont mis en place afin de signaler 
toute non-conformité. 

Lʼadoption de mesures temporaires spéciales, notamment la législation sur les quotas de femmes, sʼest avérée efficace afin 

d’améliorer la participation des femmes aux prises de décision nationales et locales. Les évaluations des programmes des 

Nations unies et les études universitaires citées par Bertrand et Duflo (2017) ont montré les effets globalement positifs des 

quotas et des sièges réservés aux femmes, où davantage de femmes se présentent et sont élues.33 Bien quʼils soient souvent 

jugés nécessaires pour briser des normes sociales bien ancrées, en particulier dans les pays où les femmes sont de facto 

exclues des nominations officielles, les quotas peuvent se heurter à une résistance et créer un contrecoup où les 



7 
 

bénéficiaires se retrouvent confrontés à une stigmatisation et à des menaces de sécurité supplémentaires, pour lesquelles 

des plans dʼatténuation doivent être définis.34 

Les évaluations ont indiqué que, si les modifications des constitutions et des lois sont essentielles afin d’éliminer les normes 

discriminatoires, leur bonne mise en œuvre est souvent entravée par les « règles dʼengagement » politiques, les 

changements de pouvoir et le manque de responsabilité des partis politiques.35 Une évaluation réalisée en Zambie a montré 

quʼen lʼabsence dʼune élaboration plus poussée des politiques au sein des partis politiques, il est difficile pour les ministères 

de leur demander des comptes, car tout changement dépendra de la bonne volonté et de la lutte des femmes afin de faire 

valoir leurs droits.36 Par exemple, une évaluation du travail dʼONU Femmes en Égypte (2017) a révélé quʼen dépit de 

lʼobligation faite à tous les partis politiques de présenter des candidates, seulement huit des 376 candidates ont réussi à 

entrer au Parlement, la plupart ayant été placées au bas de la liste de leur parti et beaucoup venant de partis indépendants 

et ayant obtenu de piètres résultats.37 Lʼexpérience dʼautres pays a montré que les partis politiques étaient même prêts à 

payer des amendes plutôt que dʼappliquer le système de quotas sur les listes électorales. Pour atténuer ce risque, en 

Bosnie-Herzégovine, la loi électorale stipulait un certain ordre de placement des candidats du sexe le moins représenté sur 

chaque liste, et que les listes ne respectant pas ces exigences en matière de genre devaient être renvoyées à la commission 

électorale. Cela a conduit à une augmentation de la participation politique des femmes, puisque 42 % des candidats 

en 2020 étaient des candidates.38 Les évaluations ont montré que le soutien à la mise en œuvre infranationale des réformes 

constitutionnelles à tous les niveaux, par exemple par le biais dʼun dialogue avec les médias et la société civile ou de 

contestations judiciaires en cas de non-respect, était un domaine important dans lequel les agences des Nations Unies 

pourraient jouer un rôle plus important, en travaillant avec les autorités nationales sur le contrôle des normes existantes.39 

Lorsque les lois ne réglementent pas le placement sur les listes des partis, il reste beaucoup à faire afin de garantir des 

engagements volontaires en faveur de la promotion des femmes en politique, par exemple par le biais de défenseurs 

exerçant une influence politique au sein des partis. Ces approches informelles axées sur le niveau des partis ne garantissent 

pas la parité, mais sont parfois efficaces et sʼen rapprochent.40 

5 

Le renforcement des capacités des femmes et lʼinclusion des femmes dans les listes électorales sont 
importants mais ne sont pas des conditions suffisantes afin de renforcer leur participation dans la 
prise de décision politique et promouvoir lʼégalité des sexes. Des approches intégrées, visant à 
mettre en place des processus politiques et des institutions sensibles à la dimension de genre, sont 
également nécessaires pour surmonter certains défis induits par les normes sociales. 
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Lʼenseignement 1 montre quʼune augmentation du nombre de femmes élues est une condition préalable importante pour 

une prise de décision plus inclusive. Cependant, la possibilité pour les femmes de contribuer réellement à la prise de 

décision est tout aussi importante que le nombre de femmes élues.41 Lʼaugmentation de la participation réelle des femmes 

à la politique nécessite un soutien durable, au-delà des périodes discrètes à lʼapproche des élections,42 ainsi que des 

investissements importants dans la capacité institutionnelle afin de garantir que les structures, les mécanismes et les 

processus tiennent compte de la dimension du genre.43 Pour cela, les évaluations ont recommandé que les projets soient 

davantage axés sur les processus et procédures institutionnels, en protégeant lʼespace de contribution des femmes et en 

faisant des considérations dʼégalité entre les sexes un aspect par défaut du processus d’approbation des lois, des politiques 

et des budgets.44 Au niveau local, la création de tableaux de bord communautaires (tels que conçus par ONU Femmes en 

Albanie) s’est avérée précieuse afin de garantir une prise de décision municipale sensible au genre, y compris une 

priorisation adéquate et équilibrée des besoins des femmes.45  

Le travail du PNUD au Kirghizstan fournit un bon exemple dʼune approche intégrée ou de portefeuille, travaillant sur des 

moteurs de participation multiples. Bénéficiant grandement de la présence de femmes parlementaires fortes dans des rôles 

de direction clés au sein du Parlement, le projet a pu soutenir le Forum des femmes parlementaires dans lʼélaboration 

dʼune feuille de route sur lʼégalité des sexes, et a travaillé avec le Parlement pour mettre en place le Conseil de haut niveau 

du Président sur lʼégalité des sexes. Ces étapes ont été franchies parallèlement à des activités spécifiques menées par les 

bénéficiaires du projet et des organisations de la société civile (OSC), afin de garantir lʼimplication des femmes dans les 

travaux du Parlement, ce qui a permis de modifier les lois au profit des femmes et des filles.46  

6 

Dans un contexte de ressources peu favorable, la négociation de fenêtres de financement 
thématiques et la mise à profit des possibilités de subventions ont permis de surmonter certaines 
contraintes liées à la nature projetée du travail de développement, améliorant ainsi la flexibilité et 
la portée locale. 

Lʼautonomisation et la participation politique des femmes sont des questions à long terme qui ne peuvent être résolues en 

quelques mois et qui nécessitent des ressources plus importantes que celles dont disposent généralement les bureaux de 

pays des Nations Unies par le biais de projets uniques (souvent accordés en période dʼélections). De nombreuses 

évaluations ont indiqué que la durée dʼun projet typique (trois ans environ) était insuffisante pour apporter le changement 

souhaité, y compris au niveau juridique et des politiques, en raison d’obstacles profondément ancrés vis-à-vis de l’égalité 

des sexes.47 Les évaluations ont également relevé que lʼimpact local du travail de développement du leadership pourrait 

être considérablement accru, si les possibilités dʼapprofondir et dʼétendre ce type de soutien étaient systématiquement 

disponibles entre les élections.  

À condition que le financement soit disponible en permanence, les projets individuels peuvent servir à catalyser dʼautres 

investissements. En Égypte, par exemple, un premier atelier régional sur des mesures préférentielles en faveur de la 

participation politique des femmes, soutenu par le PNUD et lʼUNIFEM de lʼépoque en 2005, a suscité un débat national sur 

les quotas de femmes dans les fonctions électives. Cela a conduit à la création du Centre pour lʼémancipation politique des 

femmes et, dans les phases suivantes, à lʼétablissement du Forum des femmes parlementaires.48 

Malgré lʼengagement de quelques donateurs très dévoués, les évaluations faisaient constamment état des rares ressources 

disponibles, qui devaient souvent être complétées par un financement de base.49 Certaines évaluations du soutien dʼONU 

Femmes à la participation politique des femmes recommandaient lʼadoption dʼune stratégie de collecte de fonds plus 

exhaustive dans ce domaine, certains bureaux nationaux sʼinquiétant du fait que la nature dynamique de ces travaux ne se 
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prête pas toujours aux exigences restrictives des donateurs.50 Les programmes thématiques mondiaux qui incluent un 

financement direct pour les fenêtres de programmation par pays (tels que le cadre de partenariat stratégique ONU 

Femmes/ASDI) ont été mentionnés comme des exemples positifs de financement affecté mais flexible, permettant de 

répondre en temps utile aux opportunités politiques émergentes. Les modalités dʼoctroi de subventions, telles que celles 

proposées par le Fonds pour lʼégalité entre les hommes et les femmes de lʼépoque, étaient également considérées comme 

un mécanisme approprié afin de mobiliser les efforts nécessaires au niveau local et atteindre les groupes marginalisés, par 

un travail en aval de révision des normes sociales.51  

7 
Les partenariats avec les OSC sont importants pour assurer une sensibilisation adéquate au niveau 
communautaire et élargir lʼespace civique afin de soutenir la participation politique des femmes. 

Dans un contexte de pénurie de ressources et de demandes concurrentes, les évaluations ont souligné lʼimportance pour 

le PNUD et ONU Femmes de travailler en partenariat avec dʼautres organisations, en sʼappuyant sur les programmes 

existants et en se concentrant sur l’envergure et la durabilité.52 Les évaluations montrent clairement la valeur de 

lʼengagement avec les réseaux dʼOSC pour mener des programmes de sensibilisation et responsabiliser les communautés, 

par le biais de réunions en personne et de programmes de radio nationaux.53 Les OSC ayant une présence locale et une 

expérience de travail avec différents groupes ont obtenu de meilleurs résultats et une meilleure couverture géographique, 

y compris dans les zones périphériques et rurales. Les approches ascendantes, axées sur la communauté, ont également 

contribué à obtenir le soutien de la communauté et de la famille pour une participation accrue des femmes dans la politique 

et les processus décisionnels. 54 

Les évaluations ont également relevé que les partenariats du programme avec les OSC contribuaient à renforcer 

lʼengagement du mouvement des femmes dans les processus normatifs nationaux, notamment par le biais dʼun projet 

innovant de communication pour le développement permettant d’intégrer en amont les voix de personnes marginalisées 

au dialogue politique grâce à une application interactive.55 En travaillant avec des OSC qualifiées dans l’établissement de 

relations de confiance de long terme avec les députés et les commissions, lʼespace créé pour ce dialogue permettait de 

soulever de nombreuses questions et de proposer des réformes.56 Alors que la combinaison de lʼautonomisation de la base 

et du plaidoyer au niveau national est considérée comme nécessaire pour provoquer le changement, certaines évaluations 

ont noté les contraintes de ressources (temps et personnel) auxquelles les bureaux nationaux sont confrontés lorsquʼils 

entretiennent des relations directes avec les petites organisations communautaires.57  

8 

Il est essentiel de garantir une communication efficace entre les parties prenantes nationales, la 
société civile et les forces de l’ordre afin de lutter contre le risque de voir les femmes s’engageant en 
politique être victimes de violence, surtout lorsque cette communication est complétée par dʼautres 
initiatives à long terme.  

Dans de nombreux pays, la menace de violence à lʼencontre des femmes dirigeantes et candidates a considérablement 

affecté lʼampleur et la qualité de la participation des femmes au processus décisionnel national et local. En ce qui concerne 

la violence à lʼégard des femmes et les menaces pesant sur les femmes dirigeantes et les défenseurs des droits de lʼhomme, 

les évaluations ont souligné lʼimportance de lʼanalyse des risques afin dʼanticiper et de planifier toute réaction négative et  

résistance potentielle.58 Depuis 2011 et jusqu’à récemment, ONU Femmes a travaillé avec les parties prenantes nationales, 

notamment les forces de police et les OSC, afin de prévenir et surveiller la violence par le biais de cellules de gestion de 

crise dédiées aux femmes. Cela a permis dʼattirer davantage lʼattention sur cette question, bien que les rapports 
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dʼagressions physiques et de menaces à lʼencontre des électrices et des candidates nʼaient pas disparu.59 Au Nigeria, 

lʼinclusion de bureaux de police et de la Commission électorale indépendante dans les cellules de gestion de crise dédiées 

aux femmes a facilité le signalement des incidents en temps réel, les plaintes reçues par téléphone étant directement 

transmises à ces responsables.60 En Égypte, ONU Femmes a sécurisé des bureaux de vote réservés aux femmes pour 

encourager leur participation en toute sécurité.61  

Un exercice dʼapprentissage dʼONU Femmes (2017) a indiqué que les cellules de gestion de crise dédiées aux femmes 

pouvaient être trop limitées et coûteuses, par rapport à dʼautres initiatives à plus long terme. Le plaidoyer en faveur de 

réformes législatives et politiques visant à instaurer des sanctions électorales et/ou pénales pour la violence à lʼégard des 

femmes en politique sʼest toutefois avéré difficile, avec quelques exemples de réussite (par exemple, en Bolivie et au 

Mexique). Par ailleurs, lʼélaboration de protocoles et de codes de conduite pour les partis politiques couvrant le 

harcèlement, les propos diffamatoires et la violence a été considérée comme une mesure préventive stratégique.62  
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