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 Le Secrétaire général a reçu la déclaration ci-après, dont le texte est distribué 

conformément aux paragraphes 36 et 37 de la résolution 1996/31 du Conseil 

économique et social. 

 

 

 

  

 * La version originale de la présente déclaration n’a pas été revue par les services d’édition. 
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  Déclaration 
 

 

 Il convient d’adopter une nouvelle approche pour remédier à la faible 

représentation de candidates et de femmes élues dans le domaine politique, un 

problème qui touche le monde entier, et notamment Israël.  

 Wepower, une organisation non gouvernementale (ONG) israélienne non 

partisane espère accroître le nombre de femmes participant à la vie politique et 

administrative locale et cherche pour ce faire à adopter une approche parallèle et un 

modèle différent en fondant une large coalition d’ONG locales et nationales. La 

coalition « Local 2018 » a défini de nombreux domaines d’activités à aborder pour 

parvenir à cet objectif. Elle vise à organiser des campagnes sociales, telles que la 

campagne « No Council without Women » (Pas de conseil sans femmes); à obtenir 

des chefs de partis politiques et de factions politiques locales qu’ils s’engagent à 

promouvoir l’égalité des femmes et des hommes; à éveiller les consciences, à 

trouver des candidates locales et à soutenir et autonomiser les femmes pour qu ’elles 

puissent surmonter le défi que représentent les élections. Wepower s’efforce de 

travailler en collaboration avec de nombreux sympathisants et organisations pour 

atteindre ses objectifs en matière d’égalité des femmes et des hommes.  

 Il est primordial de garantir une représentation égale des femmes et des 

hommes au sein de la politique et de la gouvernance locales pour assurer la 

démocratie et parvenir à l’égalité des genres dans tous les domaines de la vie des 

citoyens. Il faut adopter des approches et des modèles novateurs visant à renforcer 

la participation des femmes aux élections pour remédier à leur faible représentation 

dans la gouvernance locale et accroître leur participation active à la vie municipale.  

 Wepower, une ONG israélienne non partisane à but non lucratif de premier 

plan promouvant activement l’accès des femmes à des postes de direction dans les 

plus hautes instances de décision et dans les fonctions électives, vise à favoriser 

l’accès des femmes à des postes de direction et l’intégration de la lutte contre les 

inégalités entre les sexes à tous les niveaux de la société, en particulier dans les 

sphères politique et publique, et à remédier à la sous -représentation des femmes en 

Israël dans ces mêmes sphères, tant au niveau national et qu’au niveau local : 

 • Au sein de la Knesset actuelle (parlement), seulement 27,5  % de nos 

parlementaires sont des femmes;  

 • Seuls 13 % des 3 600 représentants élus aux conseils locaux sont des femmes;  

 • Sur les 257 présidents de conseils locaux (maires), seuls 6 sont des femmes 

(2 %). 

 Wepower offre aux femmes issues de divers horizons des connaissances 

théoriques et pratiques sur l’égalité des genres dans le paysage politique, un éventail 

d’expériences et de formations, des outils leur permettant de développer leurs 

capacités d’encadrement, des compétences en matière de stratégie et de 

communication, une mise en réseau et un soutien.  

 

  Wepower a pour mission 
 

 • De localiser les dirigeantes potentielles et les encourager et les inciter à 

exercer des fonctions de direction et de représentation. 
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 • De former les femmes aux postes de direction et leur fournir les outils, le 

soutien, le savoir-faire et l’encadrement nécessaires. 

 • De promouvoir une législation tenant compte de la problématique hommes -

femmes et l’engagement du Gouvernement en faveur de la condition de la 

femme et de l’égalité en matière de direction. 

 • De sensibiliser le public à l’importance cruciale de la réduction des disparités 

entre les hommes et les femmes. 

 • De fournir une plateforme pour la mise en réseau des diplômés et des 

militantes en Israël.  

 En 2017, WePower a entrepris une initiative sans précédent, à savoir de créer 

et de diriger une coalition ad hoc visant à remédier aux disparités entre les hommes 

et les femmes au cours des prochaines élections municipales israéliennes, en 

partenariat avec les principales organisations de femmes du pays. Le nom de la 

coalition est tout simplement « Local 2018 ». Plus de 25 organisations ont uni leurs 

efforts pour œuvrer en faveur de la promotion de la femme en Israël, notamment : 

l’Organisation internationale des femmes sionistes, Na’amat, Israel Women’s 

Network, Equal, Dafna Fund, Itach Ma’aki, le Rackman Centre, Abraham Fund 

Initiatives, Women Against Violence, Women Council Members Association, Shatil, 

Mossawa, Your Voice et beaucoup d’autres.  

 La coalition coordonnée par WePower a organisé des activités visant à 

influencer les résultats des élections d’octobre 2018 qui approchent à grands pas, 

afin d’accroître le nombre de femmes participant à la prise de décisions au sein des 

conseils locaux israéliens. 

 Local 2018 a pris la décision de consacrer ses efforts aux priorités suivantes, 

afin d’accroître la représentation des femmes dans le domaine public  :  

 • Mieux faire prendre conscience de la nécessité de réaliser d’importants progrès 

en promouvant une plus grande représentation de femmes compétentes dans le 

secteur public;  

 • Trouver des candidates qui sont attachées à l’égalité des femmes et des 

hommes et qui ont de réelles chances de remporter les élections;  et  

 • Former, autonomiser et soutenir les candidates tout au long du processus 

électoral. 

 

  Pourquoi est-il temps de passer à l’action? 
 

 Les élections municipales israéliennes, qui se tiendront en octobre 2018, 

approchent à grands pas. En Israël, ces élections n’ont lieu qu’une fois tous les cinq 

ans. Par conséquent, nous ne disposons que d’une période favorable très courte pour 

accroître la sensibilisation à l’actuel déséquilibre entre les sexes et œuvrer sans 

relâche pour instaurer un réel changement dans le pays. Il s’agit d’une période 

critique au cours de laquelle nous devons agir de façon décisive afin d ’accroître le 

nombre de femmes qui soumettent leur candidature pour les élections municipales et 

les listes de partis politiques. Cela permettrait aux femmes d’augmenter 

considérablement leurs chances d’avoir accès aux postes de décision au sein des 

conseils locaux et de réaliser d’importants progrès vers une amélioration tangible de 

l’égalité des genres.  
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  Vision de la coalition « Local 2018 » 
 

 Les organisations membres de Local 2018 sont déterminées à accroître le 

nombre de femmes sur chaque liste de parti et dans chaque faction, afin de créer 

plus de postes pour les femmes au cours des élections locales de 2018. Pour 

atteindre cet objectif, la coalition a défini cinq principaux domaines d’activité à 

aborder vigoureusement : 

 • Collecter des fonds (à l’intention des candidates et des membres de 

Local 2018); 

 • Tirer pleinement parti de tous les moyens et instruments juridiques disponibles 

en vue de s’assurer que les partis politiques aient l’obligation d’inclure 

davantage de femmes; 

 • Organiser des campagnes sociales, telles que la campagne « No Council 

without Women », et des campagnes visant à prévenir la violence contre les 

femmes et leur exclusion sociale;  

 • Tirer parti des relations politiques et collaborer avec les chefs de partis 

politiques et de factions en vue d’inscrire davantage de femmes sur les listes 

des partis politiques; et 

 • Parrainer des conférences et des groupes d’étude travaillant sur des questions 

similaires, réaliser des enquêtes et créer des graphiques d’information et 

diffuser d’autres renseignements essentiels à l’intention des partenaires et des 

candidats. 

 Nombre de participantes visé : notre objectif est d’aider environ 3 000 femmes 

dans toutes les municipalités à travers le pays, aussi bien celles qui sont déjà 

membres de conseils (qu’il s’agisse de leur premier ou de leur deuxième mandat) 

que d’autres femmes qui militent au sein des conseils locaux. Local 2018 

contribuera à localiser ces candidates potentielles provenant de différentes régions 

du pays, les encouragera, tiendra des réunions avec les dirigeants des partis 

politiques, parrainera des conférences et des groupes d’étude travaillant sur des 

sujets similaires, lancera une campagne sociale et organisera une campagne de 

votes. 

 

  Étapes essentielles 
 

 • Obtenir l’engagement des chefs de partis politiques et de factions politiques 

locales, en leur faisant signer une déclaration dans laquelle ils s ’engagent à 

promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et à réserver 50  % des postes 

dans les conseils municipaux, les comités et les conseils d ’administration aux 

femmes. 

 • Organiser des campagnes à l’intention des militantes et des femmes membres 

de conseils, visant à les encourager à participer aux élections et à accroître le 

nombre de femmes ayant une réelle chance de remporter les prochaines 

élections qui rejoignent les listes de candidats. 

 • Sensibiliser le public au nombre de femmes inscrites sur les listes qui seront 

présentées aux élections et, avant les élections, l ’encourager à voter 

exclusivement pour des listes qui représentent les hommes et les femmes de 

façon équilibrée. 
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 Partout dans le monde, les femmes sont sous-représentées dans les 

administrations locales. La coalition « Local 2018 » constitue un nouveau moyen 

d’aborder ce problème. 

 

 


