Communiqué sur le processus pour devenir
champion des coalitions d’action de la
Génération Égalité
A la suite de l’annonce des thèmes des coalitions
d’action le 15 janvier dernier, ce communiqué
présente les critères à remplir, le processus et le
calendrier pour devenir champion des coalitions
d’action qui seront lancées lors du Forum
Génération Égalité.
Qui peut se présenter pour diriger les coalitions
d’action ?
Les coalitions d’action sont essentielles pour
constituer un groupe fort et dynamique de
partenaires axés sur les résultats. ONU Femmes est
l’organisateur général des coalitions d’action du
Forum Génération Égalité. La gouvernance des
coalitions d’action comprendra :
•
•
•
•

•

Des États membres (issus de diverses régions
du « Sud » et du « Nord »)
Des organisations et mouvements de femmes
et d’acteurs de la société civile (également
issus des régions du « Sud » et du « Nord »)
Des entités du secteur privé (notamment des
organisations philanthropiques)
Des agences des Nations Unies et d’autres
organisations internationales ou régionales (y
comprises les banques multilatérales de
développement)
Des organisations de jeunes 1

La composition du groupe de champions de chaque
coalition d’action sera flexible selon la thématique
et les décisions du groupe central du Forum
Génération Égalité 2.
Pour garantir à la fois la diversité et une certaine
flexibilité, chaque coalition d’action comptera
environ dix champions représentant des régions du
« Sud » et du « Nord », ainsi que des jeunes
leaders, des jeunes féministes et des défenseurs de

2020 : Une année riche en transformations pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
Le Forum Génération Égalité est un rassemblement
mondial pour l’égalité entre les femmes et les
hommes organisé par ONU Femmes, coprésidé par la
France et le Mexique avec la coopération de la société
civile. Ce rassemblement mondial réunira différentes
parties prenantes, en particulier des jeunes, avec pour
objectif prioritaire de définir pour l’avenir un
programme d’action novateur et ambitieux en faveur
des femmes tout en créant un partenariat multilatéral
porteur de positions progressistes sur l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Les coalitions d’action intègrent un des objectifs du
Forum Génération Égalité, notamment celui de
parvenir à des résultats concrets en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes au cours
de la décennie d’action des Nations Unies (20202030) afin de réaliser les Objectifs de
Développement durable.
Les coalitions d’action seront officiellement lancées
par les chefs d’État, les chefs de file de la société civile,
les organisations internationales et le secteur privé
lors du Forum Génération Égalité à Paris du 7 au 10
juillet 2020, qui donnera lieu à des annonces
d’engagements. Les thèmes sélectionnés des
Coalitions d’action pour l’égalité des générations sont
les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La violence fondée sur le genre
La justice économique et les droits
économiques
Le droit de disposer librement de son corps
et la santé et les droits sexuels et
reproductifs
L’action des femmes en faveur de la justice
climatique
Les technologies et l’innovation au service de
l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mouvements et le leadership féministes

Les organisations, réseaux et mouvements dirigés par des jeunes permettent d’institutionnaliser la jeunesse à des postes de leadership, ce qui
leur permet de concrétiser l’atout selon lequel les jeunes sont les experts de leur propre vie. Les organisations dirigées par des jeunes tirent parti
de leur mandat organisationnel à partir de leurs propres réalités vécues et de leurs communautés, et cherchent à s'engager dans des projets
aussi inclusifs que transformateurs pour les jeunes et la société en général.
2 Ce groupe est l'organe décisionnel du Forum pour l'égalité entre les générations. Il est coprésidé par ONU Femmes, la France, le Mexique et
deux représentants de la société civile (des régions du « Nord » et du « Sud »).
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première ligne touchés par la thématique. Plus précisément, il est prévu que la structure de direction soit
composée d’un minimum de deux États membres, un minimum de deux représentants de mouvements
de femmes et d’acteurs de la société civile (notamment des organisations communautaires de femmes) ;
des organisations, réseaux ou mouvements dirigés par des jeunes ; des représentants du secteur privé et
d’organisations philanthropiques ; et une agence des Nations Unies ou une organisation internationale.
Qu’attend-on des champions des coalitions d’action ?
Les critères qui s’appliquant à l’ensemble des champions des coalitions d’action sont les suivants :
•
•

•
•

•

Témoigner d’un engagement envers la thématique de la coalition d’action, soit par des travaux
antérieurs, soit par un engagement renouvelé.
Un engagement majeur de cinq ans pour faire avancer les droits des femmes et l’égalité femmeshommes sur le thème de la coalition d’action démontrant une vision globale du changement. Par
exemple : s’engager à réformer une politique ou une loi majeure, à investir dans un programme
à grande l’échelle, ou à plaider pour une action mondiale.
S’engager au plus haut niveau. Des dirigeants de pays, d’organisations ou d’entreprises devront
prendre part au lancement des coalitions d’action à Paris (en juillet 2020).
Une participation active à la conception du plan directeur de la coalition d’action outre le travail
de suivi et la préparation de rapports annuels dans le cadre du rapport d’avancement de la
coalition d’action. Tous les champions de la coalition d’action sont censés assister à un événement
parallèle de haut niveau de suivi des engagements pris lors du Forum Génération Égalité (à
l’Assemblée Générale des Nations Unies).
Démontrer en quoi l’organisation/l’État membre fera entendre sa voix et tirer parti de son réseau
afin d’impliquer les autres et de mobiliser un regain de soutien en faveur de la coalition d’action.

Par ailleurs, il est attendu des États membres qu’ils appuient leur engagement par un financement
(proportionnel à leur capacité), qu’ils aient ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) ou qu’ils y aient adhéré, et qu’ils s’engagent à respecter,
protéger et réaliser les droits humains des filles et des femmes de toutes origines et de toutes conditions.
Les entités du secteur privé doivent adhérer aux Principes d’autonomisation des femmes, et aux principes
directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains. De même, ils doivent être
conformes au processus de diligence raisonnable des Nations Unies. Il conviendra également que
l’engagement des entités du secteur privé se traduise par une contribution financière.
Quel est le processus de prise de décision vis-à-vis des champions des coalitions d’action ?
Les champions potentiels des coalitions d’action sont invités à envoyer leur lettre d’intention au siège
d’ONU Femmes au plus tard le 21 février 2020. La lettre d’intention, brève (une seule page), doit
comprendre une description de la manière dont les futurs champions ont l’intention de remplir les critères
de leadership décrits ci-dessus.
Pour célébrer la Journée internationale de la femme (le 8 mars 2020), l’annonce des champions des
coalitions d’action débutera et sera renouvelée lors de l’événement de haut niveau Génération Égalité de
la 64ème session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW64). De plus, ONU Femmes réunira
les champions potentiels des coalitions d’action lors de la CSW64 afin de donner forme aux plans des
coalitions d’action, lesquels seront finalisés lors du Forum au Mexique. Nous communiquerons toutes les
modalités prochainement.
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Modèle de fonctionnement d’une coalition d’action
Le modèle de gouvernance des coalitions d’action prônera une approche de leadership transformateur,
inclusif et flexible. Le modèle de fonctionnement des coalitions sera mis au point avec le concours de
l’ensemble des partenaires et sera diffusé à grande échelle à l’issue de la Commission de la condition de
la femme.
Où me renseigner pour en savoir plus : Pour obtenir de plus amples informations sur la direction des
coalitions d’action, ou pour envoyer une lettre d’intention, veuillez contacter :
actioncoalitions@unwomen.org. Veuillez poser vos questions d’ordre général sur le Forum Génération
Égalité à l’adresse suivante : gen.equality.forum@unwomen.org.
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