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Les coalitions d’action du Forum Génération Égalité ont pour objectif de produire des résultats concrets pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre du programme de développement durable et de la 

Décennie d’action des Nations unies. Les Champions des coalitions d’action ont travaillé ensemble durant 
les derniers mois pour identifier des domaines d’action clés pour faire progresser l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans chacune des six coalitions. L’heure est venue que d’autres rejoignent ce 
mouvement.   
 
Nous invitons les organisations de la société civile, de femmes et les mouvements féministes, les organisations 
de jeunes, les gouvernements, les organisations philanthropiques, les organisations internationales, les 
entreprises du secteur privé et bien d’autres à rejoindre ce mouvement en tant que porteurs d’engagements 
en prenant des engagements forts dans le cadre du Forum Génération Égalité, qui sera lancé à Mexico (du 29 
au 31 mars 2021) pour aboutir à Paris (en juin 2021).     
 

La pandémie de la COVID-19 a permis de mettre au jour les inégalités persistantes entre les femmes et les 
hommes, en particulier celles qui sont les plus marginalisées. L’égalité entre les hommes et les femmes n’est 
pas qu’un simple objectif : c’est un principe essentiel pour la survie de la planète, pour la réalisation des droits 
de toutes les filles et de toutes les femmes, et pour la construction de nouveaux systèmes économiques et 
sociaux inclusifs. Les coalitions d’action pour l’égalité des générations sont plus que jamais nécessaires.   
 
Les Coalitions d’action du Forum Génération Égalité sont une plateforme extraordinaire, tant par leur 
approche que par leur degré d’ambition, lequel vise à accélérer les progrès, à augmenter les investissements 
dans le domaine de l’égalité et à faire mettre en place des changements concrets. Vous trouverez ci-dessous 
des renseignements pour rejoindre les coalitions d’action.  

 
1. Que sont les coalitions d’action ? 

 
▪ Les coalitions d’action sont des partenariats mondiaux, novateurs et multipartites qui mobilisent les 

gouvernements, les organisations de la société civile, les mouvements et organisations féministes et de 
jeunes, les organisations internationales et le secteur privé pour : a) mettre en place des actions menées 
collectives ; b) créer des échanges entre partenaires et entre générations aux échelles mondiale et locales ; 
c) accroître les investissements publics et privés pour atteindre l’égalité ; d) et obtenir des résultats 
concrets capables d’améliorer la qualité de vie des filles et des femmes. 

 
▪ Les coalitions d’action ciblent particulièrement la réalisation de progrès dans six domaines essentiels : 

 
i. Violence sexiste 
ii. Justice et droits économiques 

iii. Le droit à disposer de son corps et les droits et la santé droits sexuels et reproductifs 
iv. L’action des femmes en faveur de la justice climatique 
v. Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes 
vi. Les mouvements et le leadership féministes 

 
▪ L’approche intersectionnelle, et le leadership féministe sont les principes directeurs pour le 

fonctionnement des coalitions d’action.   
 

▪ De plus, un Mécanisme sur les femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire, aura pour objectif 
de renforcer notre action et les ressources vers cet Agenda. 

 
 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf
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2. Quel est l’objectif des coalitions d’action ? 
 
Les coalitions d’action:  
▪ Préparent un plan d’action (Blueprint) qui doit permettre de réaliser des progrès concrets. 
▪ Identifient trois ou quatre actions mesurables et véritablement transformatrices.   
▪ Trace un chemin pour les cinq prochaines années (2021-2026).  

 

3. Comment rejoindre une coalition d’action ? En prenant un engagement ! 
 
▪ Les organisations de la société civile, de femmes et mouvements féministes, les organisations dirigées par 

des jeunes et d’autres acteurs de la société civile, les gouvernements, les œuvres philanthropiques, les 
organisations internationales, les entreprises du secteur privé et bien autres sont invités à rejoindre les 
coalitions d’action en tant que porteurs d’engagements.   

 
▪ Initialement désignés « membres » des Coalitions d’action, la terminologie « porteurs d’engagements » a 

été adoptée pour être plus inclusif, et pour insister également sur la notion d’engagements, indispensable 
pour obtenir des résultats concrets. 
   

▪ Les porteurs d’engagements auront plusieurs rôles, ils et elles :  
✓ Prendront des engagements ambitieux et transformateurs au sein d’une ou plusieurs coalitions 

d’action. 
✓ Appuieront la mise en œuvre et le suivi des actions du plan directeur.   
✓ Mobiliseront d’autres parties prenantes. 

 

4. Qui peut devenir porteur d’engagements au sein d’une coalition d’action ? 
 
Les porteurs d’engagements comprendront :  

▪ Des gouvernements (pays du « Sud » et du «Nord ») 
▪ Des organisations et mouvements de femmes et acteurs de la société civile (Sud et Nord) 
▪ Des organisations dirigées par des jeunes 
▪ Des entités du secteur privé et des œuvres philanthropiques 
▪ Des agences des Nations unies et d’autres organisations internationales ou régionales (notamment 

des banques multilatérales de développement) 
▪ D’autres institutions (universités, centres de recherche, organisations professionnelles, médias, 

universités, gouvernements régionaux et locaux, etc.) 
 
La composition de chaque coalition d’action sera flexible selon la thématique.  

 

5. Quels types d’engagements attendons-nous ?  
 
▪ Les engagements à prendre pourront prendre plusieurs formes, notamment :  

I. Des engagements financiers : pour financer la réalisation d’une action visant à faire progresser 
l’égalité entre les hommes et les femmes.   

II. Des engagements prenant la forme de travaux d’un plaidoyer, de manière à amplifier et mobiliser 
le soutien pour les objectifs de la Coalition d’action.  

III. Des engagements politiques : à travers l’adoption d’une nouvelle politique pour les 
gouvernements, mais pour les politiques internes d’une entreprise ou d’une organisation.  
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IV. Des engagements à travers la mise en œuvre de nouveaux programmes: pour fournir des 
programmes, services, travaux de recherche ou autres actions utiles aux coalitions d’action, en 
insistant sur l’aspect du déploiement à plus grande échelle. 

 

• Un catalogue d'engagements possibles pour chaque action sera partagé lors du Forum Generation 
Egalité de Mexico, ainsi que des conseils sur la manière d'élaborer un engagement. 

 

6. Quels sont les critères les engagements dans les coalitions d’action ?  
 

▪ Les engagements doivent respecter les critères suivants : ils doivent : (a) être ambitieux et de nature à 
changer la donne (b) pourront être déployés à grande échelle (c) être mesurables ; et (d) être mis en 
œuvre en concertation avec d’autres partenaires.   

▪ Les approches intersectionnelles et le leadership féministe sont les principes directeurs des coalitions. 
Tous les Champions et les porteurs d’engagement sont encouragés à refléter ces principes au sein de leurs 
propres organisations, gouvernements, institutions et entreprises.   

▪ Les gouvernements, organisations philanthropiques et entreprises du secteur privé sont invitées à 
s’engager financièrement proportionnellement à leur capacité. 

▪ Les porteurs d’engagements peuvent s’investir au sein d’une ou plusieurs actions d’une coalition d’action 
pour plusieurs coalitions d’action.  

▪ Les porteurs d’engagements prennent part aux coalitions d’action pendant un minimum d’un an et un 
maximum de cinq ans.  

 
7. Quels sont les avantages de devenir porteur d’engagement ? 

 
Il y a de nombreux avantages à rejoindre les coalitions d’action du Forum Génération Égalité comme porteur 
d’engagement, notamment en :  
▪ S’impliquant auprès d’un ensemble d’acteurs engagés pour l’égalité entre les hommes.    
▪ Présentant l’impact de vos engagements dans le rapport annuel de suivi des progrès de la Coalition 

d’action du Forum Génération Égalité.  
▪ Rejoignant le Forum Génération Égalité à l’occasion d’événements mondiaux et régionaux, afin d’amplifier 

le rôle et la contribution des porteurs d’engagements.  
▪ Mettant en avant les solutions les plus efficaces pour faire avancer le l’égalité et de droits des femmes et 

des filles et partager les bonnes pratiques. 
 

8. Comment fonctionnent les plans d’action des coalitions ?  
 
▪ Les plans d’action de chaque coalition sont élaborés par les Champions de la coalition d’action. Une 

première version provisoire sera présentée à l’occasion du Forum de Mexico qui aura lieu du 29 au 31 
mars 2021.  

▪ Les porteurs d’engagements auront l’occasion de contribuer à la version finale des plans d’action, avant  
et après le Forum de Mexico. 

▪ Les plans des coalitions seront finalisés en mai 2021 et lancés lors du Forum de Paris au début du mois de 
juin 2021. 
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9. Quel est le processus à suivre pour devenir porteur d’engagements ? 
 
▪ Les partenaires intéressées souhaitant rejoindre une coalition d’action peuvent se porter candidates via 

plateforme en ligne.  
 

▪ Le 30 mars, lorsque le plan d’action des coalitions sera rendu public à l’occasion du Forum de Mexico, les 
futurs porteurs d’engagements seront invités à formuler un engagement spécifique (financier, politique, 
de plaidoyer et/ou programmatique) sur la plateforme en ligne.  

 
La plateforme en ligne sera ouverte dès le 17 février 2021 pour les partenaires qui souhaiteraient signaler 
leur intérêt et recevoir des informations sur les prochaines étapes. Voici le lien vers la plateforme. 

 
▪ Il sera possible de postuler comme porteurs d’engagements entre les mois de mars et juin 2021. Les 

partenaires seront informées du résultat de façon dans les quatre (4) semaines suivant la soumission de 
leur demande en ligne.   

 
10. Comment seront sélectionnés les porteurs d’engagements ? 

 
▪ Un formulaire sur la plateforme en ligne invitera les intéressées à :  

i. Fournir la preuve d’un engagement envers l’une des thématiques de la Coalition d’action, en 
démontrant des travaux antérieurs ou une nouvelle volonté de travailler sur cet enjeu ; 

ii. Participer activement aux principaux événements mondiaux organisés par les coalitions d’action 
dans le cadre du Forum Génération Égalité (voir rubrique 12 ci-dessous) ; 

iii. Communiquer pour mobiliser des soutiens supplémentaires pour les coalitions d’action.  
 
▪ La sélection sera déterminée sur la base des critères indiqués ci-dessus. En tant que responsable des 

coalitions d’action pour le Forum Génération Égalité, ONU Femmes gérera directement le processus 
de candidature et de validation. Les Champions des coalitions d’action valideront les candidatures des 
porteurs d’engagements proposées en lien avec le Groupe Central du Forum.  
 

▪ Les organisations, les entreprises ou les gouvernements ayant déjà soumis une lettre d’intention pour 
rejoindre une coalition d’action sont invités rejoindre les coalitions en tant que porteurs 
d’engagement.  

 
▪ Il n’y a aucune limite quant au nombre maximum de porteurs d’engagement.   

 

11. En quoi les rôles des Champions des coalitions d’action et des porteurs d’engagements diffèrent-ils ? 
 

▪ On attend des Champions des coalitions d’action et des porteurs d’engagement qu’ils et elles prennent des 
engagements ambitieux et transformateurs. Ils et elles sont censés mobiliser d’autres partenaires pour 
mettre en œuvre les plans d’action de la coalition. 

▪ Les Champions de la coalition d’action prendront un engagement de cinq ans, tandis que porteurs 
d’engagements pourront prendre un engagement pour un minimum d’un an (prolongeable).   

▪ Les Champions de la coalition d’action ont travaillé de manière dynamique pour co-créer les plans d’action 
des coalitions. Les porteurs d’engagements joueront un rôle consultatif dans l’établissement de la forme 
définitive des plans.  

▪ Les Champions et les porteurs d’engagements acceptent d’appliquer mutuellement le principe de 
transparence et de rendre compte de leurs progrès.  

 
 

https://forum.generationequality.org/fr/form/membership-application-form
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12. Quelles sont les prochaines étapes du calendrier du Forum Génération Égalité ?   
 

▪ Rejoignez-nous virtuellement le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale de la femme, date à 
laquelle les premières versions du Plan d’accélération du mouvement Génération Égalité seront dévoilées.  

▪ Participez au Forum de Mexico du 29 au 31 mars 2021, au cours duquel sera dévoilé les plans d’action des 
coalitions (pour en savoir plus, cliquez ici).   

▪ Les coalitions d’action seront officiellement lancées et les engagements seront présentés par les chefs 
d’État et de gouvernements, les dirigeants de la société civile, les organisations de jeunes, les 

organisations internationales et le secteur privé à l’occasion du Forum de Paris au mois de juin 2021.   
▪ Pour en savoir plus et contribuer à la consultation, nous vous invitons à rejoindre la conversation publique 

du Forum Génération Égalité (inscrivez-vous en cliquant sur ce lien). 
▪ Consultez le site web du Forum Génération Égalité (ici) pour rester informé sur les travaux des coalitions 

d’action.   Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat des coalitions d’action à 
l’adresse : actioncoalitions@unwomen.org. 

https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-mexico-city
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
https://gef-public-platform.in.howspace.com/
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf
mailto:actioncoalitions@unwomen.org

