QUI SOMMES-NOUS ET CE QUE NOUS VOULONS ACCOMPLIR
Un réseau régional qui relie les organes de gestion électoraux, les organisations
de la société civile et l’ensemble des citoyens du monde arabe afin de
promouvoir la participation politique des femmes et d’améliorer leurs rôles en
tant qu’électrices, candidates, agents de partis, observatrices et administratrices
d’élections.

NOTRE VISION
Nous visons à accroître et à renforcer la participation politique des femmes aux
processus électoraux dans le monde arabe. Trouver des solutions aux obstacles
qui se dressent face à elles.

NOTRE MISSION
Nous voulons promouvoir l’égalité des genres et contribuer à la construction
d’une structure positive pour la participation politique des femmes dans la
région à travers la mobilisation, la sensibilisation, la vulgarisation, la collecte
et la diffusion de données, du renforcement des capacités, la mise en réseau,
de l’identification et de la diffusion des normes et des bonnes pratiques dans le
monde arabe.

QU’EST-CE QUI NOUS RENDS UNIQUE
Nous sommes le seul réseau qui rassemble les organes de gestion électoraux et
les organisations de la société civile du monde arabe à travailler conjointement
dans la promotion de la participation des femmes à la vie politique tout au
long du processus dans les élections. Le réseau permet aux membres et aux
partenaires de collaborer et d’amplifier les efforts déjà fournis au niveau national
et régional. Il offrira également de nouvelles réelles opportunités d’influencer
les décisions publiques sur la participation politique de la femme dans la région.

Partenaires de soutien

La participation politique des femmes renforce la démocratie. Cette
participation conduit à une plus grande réceptivité face aux besoins
publics et se traduit par une collaboration et une coopération accrues
dans l’élaboration des politiques. Pour y participer, les femmes doivent
être reconnues de manière égale devant la loi et être autorisées à exercer
leurs droits de citoyenneté. Dans le monde arabe, l’espace politique
accordé aux femmes reste l’un des domaines de développement les plus
compliqués. Bien que la participation politique des femmes ait augmenté
au cours des seize dernières années, elle n’en reste pas moins fort limitée.
Au niveau national, les efforts réalisés par les acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux pour augmenter l’égalité des genres en
utilisant des mesures spécifiques tels que des quotas pour garantir une
représentation minimum, ont considérablement contribués au progrès.
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Promouvoir et mettre en avant les réalisations, le rôle
et l’influence positive de la femme dans la vie publique ;

Servir de centre de données pour les analyses et études
sur les femmes dans le domaine électoral ;

Faciliter les efforts de la société civile, des organes de
gestions électoraux, d’autres institutions nationales
dans la collecte et la diffusion de données et d’informations sur les femmes lors des élections ;

CATÉGORIES D’AFFILIATION
Le réseau se compose de deux types d’affiliations :

•

info@arabembs.org

Suivez-nous sur nos comptes

ArabNT4Women

Élaborer des normes régionales et promouvoir l’intégration de mesures et de procédures efficaces sur la participation politique de la femme ;

Fournir des formations nationales et régionales au personnel de l’organisme de gestion électoraux sur la promotion des femmes aux élections ;

•

Pour rejoindre le réseau en tant que membre ou partenaire, veuillez
contacter l’organisation ArabEMBs à cette adresse mail suivante :

Obtenir des engagements des membres d’organes de
gestion électoraux (EMBs) pour développer, rassembler
et supporter les activités au niveau national ;

Formations et
renforcement Mettre en œuvre un programme de tutorat à tous les
des capacités niveaux pour la présence des femmes aux élections ;
Le réseau « The Arab Network for Women in Elections » est créé sous la
tutelle de l’organisation ArabEMBs pour tirer parti des efforts effectués
au niveau régional. En connectant les acteurs clefs gouvernementaux
et non gouvernementaux afin d’exploiter leurs énergies et de les
centraliser vers la réalisation d’une plus grande participation politique
des femmes dans les processus électoraux.

APPEL À LA MOBILISATION

CE QUE NOUS FAISONS

Membres: l’organe de gestion électoral dans chaque région,
les organisations régionales de la société civile et des
acteurs clefs et influents du monde arabe.
Partenaires: institutions et organisations nationales,
régionales et internationales qui travaillent activement
dans le soutien et la promotion du réseau.

Le réseau est soutenu par le PNUD et l’international IDEA; il bénéficie
également de l’expertise et des connaissances d’ONU Femmes (UN
Women) et d’IFES.

Pour plus d’informations sur les critères d’adhésion, veuillez consulter
www.arabembs.org

FEUILLE DE ROUTE POUR LE LANCEMENT
Avec le soutien du PNUD, l’organisation des organes de gestion électoraux
« Arab Electoral Management Bodies » (ArabEMBs) a organisé une
activité en mars 2016 sur la promotion de la participation politique de
la femme dans le monde arabe. Cette activité a permis d’identifier la
nécessité d’une mise en réseau d’un mécanisme régional de coopération.
Ceci a mené à l’initiative de la création du réseau « Arab Network for
Women in Elections ».

À la suite des différentes consultations et discussions en 2017,
l’organisation ArabEMBs et le PNUD ont officiellement présenté
l’initiative à un groupe d’administrateurs électoraux, des dirigeants et
experts internationaux lors d’une réunion en avril 2018. De cette réunion,
il en est ressorti des points clefs ;
•

L’accord d’établir le réseau régional sous la direction d’ArabEMBs.

•

La formation d’un groupe de travail pour définir la structure et le
cadre du réseau.

•

La décision d’élargir le réseau pour inclure les organisations de
sociétés civiles et d’autres organisations qui travaillent activement
à faire entrer davantage de femmes dans la vie publique.

Le groupe de travail comprenait des représentants d’organismes de
gestion électoraux d’Iraq, de la Libye, du Soudan, de la Palestine, de
la Jordanie, de la Somalie et de la Tunisie ainsi que et des experts du
PNUD, de l’ONU Femmes, d’IFES et de l’international IDEA ainsi que
l’organisation ArabEMBs.

Tout au long de l’année 2018, le groupe de travail a tenu de vastes
consultations et discussions sur la structure et le cadre du réseau.
En février 2019, l’ArabEMBs a soutenu l’aboutissement et les résultats
du groupe de travail et l’organisation a prévu le lancement à la fin de
l’année 2019.

