Mandat du groupe de travail des jeunes Beijing+25
1. Origines

Si de grands progrès ont été accomplis depuis que 189 gouvernements ont adopté la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing (BPfA) en 1995, de nombreuses jeunes
femmes et filles continuent d'être parmi les plus marginalisées et les plus vulnérables. Elles
sont confrontés à de multiples obstacles, notamment la violence, un accès limité ou inégal aux
ressources, des inégalités persistantes et des normes culturelles stéréotypées. Briser les
trajectoires de l'inégalité femmes-hommes fût un processus particulièrement difficile et lent.
Au rythme actuel du changement, il faudra 50 ans pour atteindre la parité dans la participation
politique et 118 ans pour une véritable égalité salariale - à moins que nous n'agissions
maintenant.

2020/2021 sera une année charnière pour cette action urgente et un moment clé qui pourrait
déterminer si nous allons réaliser l'égalité femmes-hommes d'ici 2030. Il est indéniable qu'à
moins que les jeunes ne s'unissent et ne se mobilisent pour l’autonomisation des femmes et
des filles, la réalisation de l’égalité femmes-hommes d'ici 2030 ne sera pas possible.

C'est dans ce contexte que le groupe de travail des jeunes Beijing+25 lance un appel pour
élargir le groupe de travail des jeunes existant (août 2020 - septembre 2021).

2. Rôle du groupe de travail des jeunes Beijing+25

Le succès de la participation active des jeunes dans le processus de Beijing+25 et la
campagne Génération Égalité dépend des jeunes qui dirigent les étapes de préparation et de
mise en œuvre des processus. Le rôle du groupe de travail des jeunes est de travailler en
étroite collaboration avec ONU Femmes et les structures de gouvernance du Forum
Génération Égalité, y compris le groupe consultatif de la société civile et le comité de pilotage
multi-acteur sur une base volontaire pour garantir la mobilisation des jeunes et assurer leur
participation à chaque étape du Forum Génération Égalité.

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. Le groupe de travail des jeunes
offrira des conseils et un soutien à ONU Femmes, dans ses efforts pour la participation active
des jeunes dans le processus de revue du Programme d’action de Beijing, des 64e et 65e
sessions de la Commission sur le statut de la femme de l’ONU, des Forums Génération Égalité
et des 75e et 76e sessions de l'Assemblée Générale de l’ONU.

3. Composition

Le groupe de travail des jeunes sera composé de 28 membres existants et de 12 nouveaux
membres issus de réseaux larges, organisations et mouvements civiques dirigés par des
jeunes. Il visera à représenter les jeunes dans toute leur diversité et complexité
intersectionnelle, entre autres : le statut matrimonial, le handicap, l'orientation sexuelle,
l'identité et l'expression de genre, l’appartenance à un groupe ethnique minoritaire et le statut
de réfugié ou de migrant.

La nomination au groupe de travail se fera selon un ensemble de critères objectifs qui peuvent
être trouvés dans l'appel initial.

4. Adhésion et fréquence des réunions

Les membres du groupe de travail devront consacrer au moins 4 heures par semaine au
groupe de travail des jeunes et participer à des réunions de coordination en ligne toutes les
deux semaines qui auront lieu le vendredi à 9h heure de New York. Les membres seront
invités à faire partie de comités thématiques et de groupes de travail dans lesquels ils sont
experts. Le travail du groupe de travail sera en ligne. Compte tenu de la nature non-rémunérée
du groupe de travail, nous sommes conscients que les emplois du temps des candidats sont
déjà chargés, mais nous les encourageons à s’engager pour toute la durée du mandat afin
d’assurer une continuité dans le travail du groupe. Le travail sera en anglais, mais nous vous
encourageons à candidater même si vous parlez une autre langue.

5. Comités thématiques et groupes de travail

ONU Femmes a créé un environnement permettant aux jeunes de co-diriger les processus de
Beijing+25 et du Forum Génération Égalité. Sur la base des consultations avec les jeunes

réunis tout au long du Youth Dialogue CSW63 le 15 mars 2019, ONU Femmes a rédigé une
stratégie sur l’inclusion de la jeunesse dans le processus de Beijing+25.
Les comités thématiques et groupes de travail appuient la mise en œuvre de cette stratégie
en assurant différents rôles. Les nouveaux membres auront la possibilité de choisir le comité
ou le groupe de travail sur lequel ils préfèrent travailler.

6. Chronologie

La date limite d’envoi des candidatures est le 21 août 2020 à 12h00 (midi) heure de New York.
Le processus de sélection devra être finalisé d'ici la fin du mois de septembre 2020. Les
candidats sélectionnés recevront une lettre d'acceptation avant cette date. Voici les dates clés
du processus de Beijing+25 et du Forum Génération Égalité:
•

La 75e session de l'Assemblée Générale: septembre 2020

•

CSW65: mars 2020

•

Forum Génération Égalité - Mexique début 2021 (les dates précises seront annoncées
ultérieurement)

•

Forum Génération Égalité - France premier semestre 2021 (les dates précises seront
annoncées ultérieurement).

•

La 76e session de l'Assemblée Générale: septembre 2021

7. Objectifs

Le groupe de travail des jeunes sera une occasion pour les candidats de:
•

Représenter la jeunesse du monde entier dans les structures de gouvernance du
Forum Génération Égalité.

•

Soutenir et guider les efforts du Forum Génération Égalité pour intégrer la jeunesse, et
la placer au centre du processus de revue et d’accélération du Programme d’action de
Beijing.

•

Faire partie d'un réseau de jeunes activistes qui vise à créer un momentum sur
l’engagement de la jeunesse pour l’égalité femmes-hommes à une échelle globale.

•

Partager votre passion et votre expérience avec des jeunes qui partagent les mêmes
objectifs que vous, tout en bénéficiant de l’engagement et des connaissances des
autres membres du groupe.

