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Nous pouvons faire de 2021 une année charnière
pour l'égalité des sexes. Mais seulement si

chacun d'entre nous

Nous avons
rejoint les réseaux

sociaux et 
DIFFUSÉ 
L'APPEL

LA COALITION D’ACTION SUR





VISION
D’ici 2026, les leaders, mouvements et organisations féministes, y compris

ceux dirigés par des personnes trans, intersexes et non binaires, des femmes 

autochtones, des femmes et des personnes handicapées, des jeunes féministes

et d’autres personnes historiquement exclues, bénéficieront pleinement des 

ressources et du soutien nécessaires pour devenir durable, et ces personnes

pourront mener à bien leur travail sans craintes de représailles pour faire 

progresser l’égalité des sexes, la paix et les droits humains pour tous. 

COALITION POUR L'ACTION CONTRE LES MOUVEMENTS ET LE LEADERSHIP FÉMINISTES



La représentation des 
femmes dans les 
parlements nationaux
est passée de seulement
12 % en 1995 à une
moyenne de 25 % d'ici
2020.
À ce rythme, la parité
entre les sexes dans les 
organes législatifs
nationaux ne sera pas 
atteinte avant 2063. 

Moins de 1 % du soutien
mondial du Comité d'aide au 
développement (CAD) de 
l'Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE) en faveur
de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes va
aux organisations de défense de 
l'égalité des femmes. 

Les données disponibles en
2018 montrent que les femmes 
représentaient 45 % des 
effectifs de la fonction
publique, mais n'occupaient
que 34 % des postes à
responsabilité.

QU'EST-CE 
QUI DEVRAIT 
ÊTRE CHANGÉ ?



FINANCER ET 
SOUTENIR ACTIVISTES, 
ORGANISATIONS, FONDS ET 
MOUVEMENTS FÉMINISTES 
DANS LEUR DIVERSITE

ACTION
D'ici 2026, doubler le taux de croissance
annuel mondial des financements de tous
les secteurs engagés dans les mouvements, 
organisations et fonds dirigés par des 
femmes et des féministes dans toute leur
diversité, y compris ceux dirigés par des 
personnes trans, intersexes et non binaires.

TACTIQUES

Lois et
politiques

Financement

Données et 
responsabilité



PROMOUVOIR, ÉLARGIR ET 
PROTÉGER L'ESPACE CIVIQUE 
POUR LES PROCESSUS D'ACTION, 
DE MOBILISATION ET 
D'ORGANISATION FÉMINISTES

ACTION
Promouvoir, étendre et protéger l'espace civique
dans tous les domaines, y compris les espaces en
ligne, et soutenir les efforts des femmes et des 
féministes défenseurs des droits humains et des 
femmes bâtisseuses de paix - y compris celles qui 
sont trans, intersexes et non binaires - pour 
défendre l'espace civique et supprimer les 
obstacles à l'action, à l'organisation et à la 
mobilisation féministes dans toute leur diversité. 

TACTIQUES

Lois et
politiques

Normes

Données et
responsabilité



PROMOUVOIR ET RENFORCER 
LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE, 
LE LEADERSHIP ET LE POUVOIR DE 
DÉCISION DES FEMMES, DES FILLES 
ET DES PERSONNES NON BINAIRES, 
DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ.

Lois et
politiques Normes Données et

responsabilitéFinancement

ACTION
D'ici 2026, accroître la participation substantielle, le leadership 
et le pouvoir décisionnel des filles dirigeantes, des femmes et 
des leaders féministes, y compris les personnes trans, 
intersexes et non binaires, en s'efforçant de : 1) promouvoir la 
parité entre les sexes dans tous les aspects de la prise de 
décision publique et économique, y compris dans le secteur
privé, la société civile, les organisations internationales, les 
institutions politiques et gouvernementales (y compris aux 
postes exécutifs et législatifs) ; et 2) promouvoir et étendre les 
lois et politiques féministes, transformatrices de genre et 
inclusives. 

TACTIQUES
Éducation et
développement
des capacités



RENFORCER LES CAPACITÉS 
DES ADOLESCENTES ET JEUNES 
LEADERS FÉMINISTES, DE 
LEURS MOUVEMENTS ET 
DE LEURS ORGANISATIONS
ACTION
Allouer des ressources financières, techniques et 
autres, spécifiques et flexibles, aux adolescentes et 
aux jeunes leaders féministes, ainsi qu'à leurs
mouvements et organisations, afin de les renforcer
et de créer des espaces sûrs et inclusifs pour leur
participation substantielle aux processus
décisionnels.

TACTIQUES
Lois et
politiques

Financement

Éducation et
développement
des capacités

Données et
responsabilité



COMMENT S'ENGAGER DANS LES COALITIONS D’ACTION
DEVENEZ UN PORTEUR D’ENGAGEMENT

LES PORTEURS 
D’ENGAGEMENT DEVRONT:

Prendre des engagements 
audacieux et transformateurs

envers une ou plusieurs
coalitions d'action.

Jouer un rôle de catalyseur
en soutenant la mise en

œuvre et le suivi des actions.

Mobiliser les autres parties 
prenantes autour du thème

et du plan d'action de la 
coalition d'action.

QUI PEUT DEVENIR UN PORTEUR 
D'ENGAGEMENT? TOUT LE MONDE!

LES ENGAGEMENTS DOIVENT ÊTRE:

Les engagements doivent refléter les 
principes des coalitions d'action: 

Leadership et transformation 
féministes et intersectionnels.

TRANSFORMATIFS

Engagements 
financiers  

Engagements 
politiques

QU'ATTEND-ON PORTEUR 
D’ENGAGEMENT? 

PRENEZ UN ENGAGEMENT! 
Engagements 
de plaidoyer

Engagements 
programmatiques

MESURABLES

et conçus idéalement
AVEC D'AUTRES PARTIES PRENANTES

Gouvernements
(Sud et Nord)

Entités du secteur privé
et organisations

philanthropiques

Organisations dirigées
par des jeunes

Organisations et 
mouvements de femmes 
et féministes et acteurs

de la société civile
(Pays du Sud du Nord)

Agences des Nations unies
et autres organisations

internationales ou
régionales

Autres institutions 
(médias et                            

gouvernements
locaux, etc.)


