Renforcer la participation
politique et le pouvoir
décisionnel des femmes
LE MONDE AUJOURD’HUI
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LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENT

Il y avait environ 22 %
de femmes parmi les
parlementaires dans le monde
en 2015.
En 2017, seules 18,3 % des
ministres dans le monde sont
des femmes.
Entre 1992 et 2011, les
femmes représentaient moins
de 10 % des personnes
siégeant aux tables de
négociations de paix.

Les femmes en position
d’autorité privilégient
généralement :
• la résolution des
crises nationales sans
recourir à la violence
• la défense des enjeux
sociaux qui profitent à
tout le monde
• l’allocation de budgets
à la santé et l’éducation

Les entreprises
menées par de
nombreuses femmes
ont une rentabilité des
capitaux propres de
10,1 % annuellement,
contre 7,4 % pour
celles qui n’en ont pas.

SOLUTIONS

Des systèmes temporaires de
quotas pour favoriser la présence de
femmes dans les sphères politiques
Des formations au leadership
civique et à l’engagement politique
pour les femmes
La participation de femmes lors de
crises humanitaires, de prévention
des conflits et de processus de paix
Des environnements politiques
exempts de discrimination et de
violence
Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org.

Tracer la voie pour que davantage de femmes soient
présentes dans les sphères politiques, économiques et
civiques constitue un investissement dans des sociétés
plus justes, égales et paisibles.
DEMANDES

Éliminer les obstacles structurels et juridiques
qui entravent la participation des femmes en
politique et dans les processus décisionnels, et
tenir les personnes qui les en empêchent pour
responsables.
Investir dans des programmes de formation
pour les jeunes, les femmes et les hommes
sur les systèmes politiques, le droit des femmes
à participer et leurs rôles dans les processus
décisionnels.
Introduire des systèmes temporaires de quotas
et des voies de leadership sensibles au genre pour
favoriser la présence de femmes dans les sphères
politiques.
Promouvoir la visibilité des politiciennes et
décideuses et créer un environnement politique à
la fois sûr et capacitant dans lequel elles
peuvent participer à la vie publique, à tous les
niveaux.
RÉPERCUSSIONS POSITIVES

Des familles
plus solides

Des communautés
en meilleure santé

Promouvoir les femmes aux positions de
leadership et de décision à tous les niveaux, y
compris dans les négociations de paix et les
urgences humanitaires.
Promouvoir les programmes communautaires
et sportifs qui favorisent les compétences de
leadership des filles et des femmes et promeuvent
l’égalité de genre.
Soutenir le leadership des femmes sur le lieu du
travail par une meilleure intégration dans les
postes exécutifs et les conseils d’entreprise.
Financer les organisations de base qui renforcent
les capacités des femmes à participer, à la fois
individuellement et collectivement, dans la vie
sociale, économique, politique et publique.

Davantage de
femmes instruites

Des sociétés plus
équitables

Davantage de
prospérité économique

