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RAPPORTS SUR DE RECENTES CONFERENCES ET REUNIONS SPECIALISEES DE L’UIP
a)

CONFERENCE REGIONALE ET LANCEMENT DU SITE WEB ARABE DES PARTENAIRES DE
IKNOW POLITICS SUR LE THEME RENFORCER LE NOMBRE ET L’EFFICACITE DES FEMMES
EN POLITIQUE

: LE ROLE DES MEDIAS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
(Amman, 27-28 octobre 2009)

1.
Les partenaires du Réseau international de connaissances sur les femmes en politique
(www.iknowpolitics.org) ont organisé une Conférence régionale pour inaugurer la version arabe
de leur site web. Ces partenaires - l’UIP, International IDEA, le National Democratic Institute for
International Affairs (NDI), le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour les femmes - travaillent
en collaboration depuis 2007 sur le projet iKNOW Politics en anglais, en espagnol et en français.
En 2009, ils ont créé une version arabe du site web qui a été inaugurée lors de la Conférence
intitulée Renforcer le nombre et l’efficacité des femmes en politique : le rôle des médias et des
technologies de l’information, les 27 et 28 octobre à Amman (Jordanie).
2.
Le programme officiel de lancement a commencé par une cérémonie au Parlement
jordanien, à l’invitation du Président de la Chambre des représentants, M. Abdulhadi Al Majali. La
Conférence qui a suivi a été consacrée à la question des femmes dans les médias. Quelque
150 femmes, dirigeantes, parlementaires, candidates à des élections, militantes et représentantes
d’organisations féminines, principalement du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, étaient
présentes. Son Altesse royale la Princesse Basma Bint Talal de Jordanie a prononcé le discours
principal. Etaient également présents en qualité de participants et d’intervenants, plusieurs
ministres et parlementaires, des conseillers locaux et des représentants de haut rang des différents
partenaires, ainsi que plusieurs jeunes dirigeantes venues de divers Etats arabes.
3.
La Conférence avait pour objet de présenter la version arabe du site web iKNOW Politics
dans la région et d’ouvrir le dialogue sur l’usage que les femmes politiques pouvaient faire des
médias et des nouvelles technologies, telles que l’outil iKNOW Politics, pour être mieux
représentées dans les décisions. Les exposés et débats ont porté sur des thèmes tels que
l’utilisation des nouvelles technologies par les femmes dans les campagnes politiques et le
dépassement des stéréotypes des femmes politiques véhiculés par les médias dans la région arabe.
Le film arabe Aller de l’avant : témoignages de dirigeantes politiques arabes a également été diffusé
en avant-première lors de la Conférence. Il montre des parcours réussis de femmes politiques
dans la région et encourage d’autres femmes à entrer en politique et à donner l’exemple.
4.
Le lancement de la version arabe du site web était particulièrement utile. En effet, si les
femmes en général se heurtent à de nombreux obstacles avant d’accéder au Parlement, la
situation est encore plus difficile dans la région arabe, où elles ne détiennent que 9,7 pour cent
des sièges parlementaires - soit la moitié de la moyenne mondiale. L’ajout de la langue arabe sur
le site web iKNOW Politics va permettre d’élargir les échanges qui y ont cours, qui met des
informations, des compétences et des connaissances à la disposition des femmes dans le monde
entier.

