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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
Prendre et mettre en œuvre de 

nouveaux engagements globaux et 

concrets pour répondre à la violence 

basée sur le genre contre les femmes 
et les filles dans toute leur diversité.

Les organisations de défense des 

droits des femmes sont reconnues

pour leur expertise et disposent de 
ressources suffisantes.

Changer les relations de pouvoir

entre les sexes et les normes

sociales.

Veiller à ce qu'une approche

intersectionnelle et fondée sur des 

preuves soit systématiquement

intégrée à tous les efforts de 

prévention et de lutte contre la 
violence basée sur le genre.

S'assurer que les cadres juridiques

sont en place et mis en œuvre.

Toutes les victimes de violences basées
sur le genre ont accès en toute sécurité

à des services de soutien complets.

Une action mondiale coordonnée et 

renforcée qui suscite la volonté
politique et la responsabilité.

COALITION POUR L'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE



QU'EST-CE 
QUI DEVRAIT 
ÊTRE CHANGÉ ?

La violence basée sur le genre à
l'égard des femmes et des filles est
ancrée dans les normes, attitudes et 
croyances sexistes et sociales.

On estime que 736 millions de 
femmes, soit près d'une sur trois, 
ont subi au moins une fois dans
leur vie des violences de la part 
d'un partenaire intime, des 
violences sexuelles de la part d'une
personne autre que le partenaire, 
ou les deux formes de violence.

Près d'une adolescente sur quatre
âgée de 15 à 19 ans (24 %) a subi
des violences physiques ou
sexuelles de la part d'un partenaire
ou d'un conjoint au moins une fois
dans sa vie.

Les réactions patriarcales contre
les droits des femmes et la faible
volonté politique empêchent tout 
changement.

Les femmes et les filles, dans
toute leur diversité, subissent
des formes multiples et croisées
de violence basée sur le genre 
tout au long de leur vie. 

Il est urgent d’agir contre la violence basée sur le genre 
à l’échelle mondiale.

Le nombre de cas de 
violence à l'égard des 
femmes et des filles est
bien plus élevé que ce qui 
est rapporté ; 40 % 
seulement des femmes qui 
subissent des violences
cherchent à obtenir une
aide quelconque, et 
beaucoup ne signalent pas 
leurs expériences via les 
mécanismes officiels.

Des preuves émergentes montrent
que depuis l'épidémie de la  
COVID-19, il y a eu une
augmentation des rapports de 
violence basée sur le genre contre
les femmes et les filles. 



ACTION
UN PLUS GRAND NOMBRE D'ÉTATS ET D'ACTEURS RÉGIONAUX 
RATIFIENT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET 
RÉGIONALES, ET LES INSTITUTIONS DES SECTEURS PUBLIC ET 
PRIVÉ RENFORCENT, METTENT EN ŒUVRE ET FINANCENT DES 
LOIS, DES POLITIQUES ET DES PLANS D'ACTION FONDÉS SUR 
DES DONNÉES PROBANTES POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE 
BASÉE SUR LE GENRE À L'ENCONTRE DES FEMMES ET DES 
FILLES DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ.

OBJECTIFS
• En outre, 550 millions de femmes et de filles vivent dans des 

pays où les lois et les politiques interdisent toute forme de 
violence basée sur le genre.

• Au total, 4 000 organisations du secteur privé disposent de 
politiques contre la violence basée sur le genre. 

• Cinquante-cinq autres pays auront interdit le mariage des 
enfants sans aucune exception et les mutilations génitales
féminines auront été bannies dans les trois quarts des pays où
elles sont pratiquées.

TACTIQUES
Lois et
politiques

Données et
responsabilité

Financement



ACTION
ACCROÎTRE LA MISE EN ŒUVRE ET LE FINANCEMENT DE 
STRATÉGIES DE PRÉVENTION FONDÉES SUR DES DONNÉES 
PROBANTES PAR LES INSTITUTIONS DES SECTEURS PUBLIC ET 
PRIVÉ ET PAR LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS 
DES FEMMES, AFIN DE RÉDUIRE LA PRÉVALENCE DE LA 
VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE À L'ÉGARD DES FEMMES, DES 
ADOLESCENTES ET DES JEUNES FEMMES DANS TOUTE LEUR 
DIVERSITÉ, Y COMPRIS DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES.

OBJECTIFS
• Augmenter de 50 % le nombre de pays qui incluent dans

leurs politiques nationales, d'ici 2026, une ou plusieurs
stratégies fondées sur des données probantes pour 
prévenir la violence basée sur le genre à l'égard des 
femmes et des filles.

• Augmenter de 25 % d'ici 2026 le nombre de personnes
ayant des convictions en matière d'égalité des sexes dans
chaque pays.

• D'ici 2026, augmenter de 500 millions de dollars US les 
investissements dans les stratégies de prévention fondées
sur des données probantes.

TACTIQUES
Lois et
politiques

Financement

Normes

Éducation et
développement
des capacités



ACTION
ACCROÎTRE LA MISE EN ŒUVRE ET LE FINANCEMENT DE 
SERVICES COORDONNÉS, CENTRÉS SUR LES 
SURVIVANTES, COMPLETS, ACCESSIBLES, ABORDABLES 
ET DE QUALITÉ POUR LES SURVIVANTS DE LA VIOLENCE 
BASÉE SUR LE GENRE À L'ÉGARD DES FEMMES ET DES 
FILLES DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ, Y COMPRIS DANS 
LES CONTEXTES HUMANITAIRES. 

OBJECTIFS
• D'ici 2026, davantage de femmes et de filles vivront dans

des pays disposant de services de santé, de justice, de 
police et de services sociaux liés à la violence basée sur 
le genre.

• Au total, 100 pays développent les capacités des services 
répressifs à répondre à la violence basée sur le genre.

TACTIQUES Éducation et
développement des 
capacités

Données et
responsabilité

Mise à
disposition de
services

Financement



ACTION
AMÉLIORER LE SOUTIEN ET ACCROÎTRE LA 
RESPONSABILITÉ ET LE FINANCEMENT FLEXIBLE ET 
DE QUALITÉ DES ÉTATS, DU SECTEUR PRIVÉ, DES 
FONDATIONS ET DES AUTRES DONATEURS POUR LES 
ORGANISATIONS AUTONOMES DIRIGÉES PAR DES 
FILLES ET LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES 
DROITS DES FEMMES QUI TRAVAILLENT À METTRE 
FIN À LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE CONTRE LES 
FEMMES ET LES FILLES DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ. 

OBJECTIFS
• D'ici 2026, doubler le financement national et 

international des organisations de défense des 
droits des femmes, des militants et des 
mouvements qui luttent contre la violence basée
sur le genre à l'égard des femmes et des filles
dans toute leur diversité.

TACTIQUES

Financement

Normes

Leadership 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.)


