Appel à candidatures: Élargissement du
groupe de travail des jeunes Beijing+25
Date: 31 juillet 2020
L'année 2020 est marquée par plusieurs anniversaires, dont le 25e anniversaire de la
Conférence de Beijing et l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing
(BPfA), l'examen quinquennal des objectifs de développement durable, le 20e anniversaire de
l'adoption de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité, 75e anniversaire de l'ONU et 10e
anniversaire de la création d'ONU Femmes.
Cette année fût une année tumultueuse en raison de la pandémie mondiale, qui a exacerbé
les inégalités sous-jacentes et les systèmes préexistants de discrimination à l'égard des
femmes et des filles. Pourtant, au milieu de cette crise, l'innovation et le leadership des jeunes
a été souligné. Les jeunes sont parmi les plus touchés par les impacts socio-économiques du
COVID-19. Et pourtant, ils ont également dirigé de nombreuses initiatives pour venir en aide
à leur communautés, en menant par exemple des campagnes de communication sur les
risques reliés au COVID-19, ou en se plaçant en première ligne en tant que personnel médical
ou travailleur essentiel. De nombreux jeunes activistes et organisations dirigées par des
jeunes ont mis en lumière les impacts du COVID-19 sur les femmes et les filles, tels que la
limitation de l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, la violence faite aux
femmes ou encore l’inégalité dans la répartition des tâches domestiques.
Alors que nous faisons le bilan des progrès accomplis dans l’avancement de l’égalité femmeshommes, tous les acteurs impliqués dans la campagne Génération Égalité se sont engagés à
mettre les jeunes au centre des processus décisionnels du Forum, et de ses différentes
activités.
À la suite de l’appel à candidatures lancé en juin 2019, ONU Femmes a créé le «groupe de
travail des jeunes Beijing+25», composé de 30 jeunes leaders de différentes organisations
dirigées par des jeunes et au service des jeunes, avec divers domaines d'expertise et
provenant de toutes les régions du monde. Ils représentent les jeunes dans toute leur diversité
et complexité intersectionnelle. Les jeunes leaders existants ont une expérience de
mobilisation de la jeunesse pur l’égalité femmes-hommes dans leurs communautés et partout
dans le monde. Le groupe de travail des jeunes Beijing+25 fait partie de la structure de
gouvernance du Forum Génération Égalité et a un siège au sein du Groupe Central du Forum.
Le Groupe Central est le principal organe décisionnel du Forum Génération Égalité et est
composé des gouvernements français, mexicain et d’un groupe consultatif de la société civile.
Génération Égalité vise à mettre en lumière le rôle moteur des jeunes et leur capacité à
accélérer la mise en œuvre du Programme d'action de Beijing pour l’égalité femmes-hommes.
Le groupe de travail des jeunes a jusqu’ici soutenu et guidé les processus mondiaux de
consultation et d'implication des jeunes dans le Forum Génération Égalité.
C'est dans ce contexte que le groupe de travail des jeunes, créé par ONU Femmes, annonce
un nouvel appel à candidatures afin d’élargir le groupe et d’assurer une meilleure
représentation de la diversité des jeunes du monde entier. Le groupe travaillera en étroite
collaboration avec ONU Femmes, ainsi que le Groupe Central du Forum, de septembre 2020

à septembre 2021. Ensemble, ils assureront la participation active des jeunes dans le 25eme
revue mondiale du Programme d’action de Beijing et dans le Forum Génération Égalité.
Les membres du groupe de travail des jeunes Beijing+25 sont des jeunes âgés de 14 à 30
ans, recommandés par leurs organisations, réseaux ou mouvements civiques dirigés par des
jeunes, dirigés par des adolescents, axés sur les jeunes ou au service des jeunes. Chaque
organisation, réseau ou mouvement peut recommander jusqu'à deux candidats. Dans le cas
où votre organisation / réseau recommande des candidats mineurs, veuillez vous assurer que
toutes les mesures nécessaires sont prises pour obtenir le consentement des parents / tuteurs
légaux avant de soumettre sa candidature. Si un candidat mineur est sélectionné, il faudra
fournir des documents prouvant le consentement des parents / tuteurs légaux.
Les organisations n'ont pas besoin d'être enregistrées officiellement. Cependant, les
candidatures doivent provenir d'organisations, de réseaux ou de mouvements plutôt que
d'individus.
Pour l'expansion du groupe de travail des jeunes, nous recherchons des personnes provenant
principalement des régions suivantes:
•
•
•
•

Pays francophones
Îles du Pacifique
Caraïbes (y compris, mais sans s'y limiter, anglophones, francophones,
hispanophones, afro-caribéens)
Asie centrale

Nous recherchons également des personnes provenant des groupes suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Adolescents
Jeunes indigènes
Jeunes afro-descendants
Minorités ethniques, religieuses et de caste
Personnes handicapées
Activistes pour la justice climatique
Migrants ou réfugiés et jeunes travaillant directement avec les réfugiés

Remarque: veuillez noter que si vous ne venez pas des régions et / ou des groupes indiqués,
votre candidature ne sera pas prise en considération.
Pour postuler, veuillez vous familiariser avec les termes de référence et les critères de
nomination, et soumettre le formulaire de candidature avant le 21 août 2020 à 12h00 (midi)
heure de New York. Veuillez noter que la lettre de recommandation doit être rédigée par
l’organisation qui vous recommande.
Le groupe de travail des jeunes Beijing +25 organisera 2 webinaires entre le 7 et le 18 août
2020, dans le but de répondre à toute question / doute concernant le processus de
candidature. Veuillez consulter les informations relatives aux webinaires sur les réseaux

sociaux du groupe de travail des jeunes Beijing+25 (Beijing+25 Youth Task Force) sur
Facebook, Twitter et Instagram.

