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2020 : Une année riche en transformations pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes 

 

2020 marque le 25e anniversaire de l’adoption de la 

Déclaration et du Programme d’action de Pékin, qui 

constituent le programme d’action mondial le plus complet 

en faveur des filles et des femmes dans tous les aspects de 

leur vie.  Malgré les progrès réalisés, les transformations en 

profondeur sont longues à accomplir, et à ce jour, aucun 

pays n’est encore parvenu à l’égalité entre les femmes et 

les hommes.  Le monde d’aujourd’hui est confronté à une 

série de difficultés sans précédent qui menacent d’entraver 

les progrès en matière de droits des filles et des femmes.   

 

Le Forum Génération Égalité est un rassemblement 

mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

organisé par ONU Femmes, co-présidé par la France et le 

Mexique en coopération avec la société civile.  Ce 

rassemblement mondial réunira différentes parties 

prenantes, en particulier des jeunes, avec pour objectif 

prioritaire de définir pour l’avenir un programme d’action 

novateur et ambitieux en faveur des femmes.  De plus, le 

Forum s’efforcera de réunir un groupe d’États affinitaires 

afin de créer un partenariat multilatéral porteur de 

positions progressistes sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

 

Les coalitions d’action seront quant à elles au service d’un 

autre objectif poursuivi par le Forum Génération Égalité : 

parvenir à des résultats concrets en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes au cours de la décennie d’action 

des Nations Unies (2020-2030) pour réaliser les Objectifs de 

Développement durable.  Le Forum Génération Égalité 

entend promouvoir un programme d’action hors du 

commun, à la fois en termes d’approche et de niveau 

d’ambition, afin d’accélérer le rythme des progrès partout 

dans le monde. 

Annonce des thèmes des coalitions d’action 

Les gouvernements de la France et du Mexique, 
ONU Femmes et la société civile féministe sont 
fiers de dévoiler aujourd’hui les thèmes des 
coalitions d’action de la Génération Egalite.    
 
Que sont les coalitions d’action ?  
 
Les coalitions d’action sont des partenariats multi-
acteurs, mondiaux et innovants, qui mobiliseront 
les gouvernements, la société civile, les 
organisations internationales et le secteur privé en 
vue de :  
 
 dynamiser  l’action collective,  

 susciter  un dialogue intergénérationnel tant 

au niveau mondial que local,  

 stimuler  l’investissement public et privé,  

 parvenir  à des résultats concrets qui 

permettent de changer la donne pour  les 

femmes et les filles de toutes les générations.  

Les thèmes choisis pour les coalitions d’action se 

fondent sur une approche par les droits humains et 

résultent d'un processus de consultation des 

groupes féministes internationaux, des 

organisations actives sur le terrain, des 

gouvernements et d’autres partenaires, et s’appuie 

sur les données. Ces thèmes sont les suivants :     

1. La violence basée sur le genre 
2. La justice économique et les droits 

économiques  
3. Le droit à disposer de son corps et la santé et 

les droits sexuels et reproductifs 
4. L’action des femmes en faveur de la justice 

climatique  
5. Les technologies et l’innovation au service de 

l’égalité entre les femmes et les hommes  
6. Les mouvements et le leadership féministes  
 

Chaque coalition d’action lancera une série 
d’actions ciblées à la fois concrètes, ambitieuses et immédiates sur la période 2020-2025, afin d’avoir 
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un réel impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de droits des filles et des 
femmes.  Au cœur de ce programme d’action, les moyens financiers seront au service des résultats, en 
identifiant de manière systématique les déficits de ressources qui ont nui jusqu’alors à l’atteinte de 
résultats. Pour atteindre ces objectifs, les coalitions d’action Génération Égalité forgeront de nouveaux 
partenariats, mettront en œuvre des solutions ciblées et rendront compte annuellement des progrès 
enregistrés, en particulier pour les filles et les femmes pauvres ou marginalisées. 
 

De quelle façon les coalitions d’action permettront-elles d’accélérer la mise en œuvre d’un programme 

d’action qui sera porteur de changement pour une génération ?  

Afin de parvenir à des résultats concrets, ce programme d’action intensif prendra en compte plusieurs 

enjeux transversaux:   

 Financements  
 Changement des normes et des pratiques en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes (y compris en mobilisant les hommes et les garçons)  

 Réformes législatives et politiques 

 Education 

 Production et utilisation de données et redevabilité en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes  

 Intersectionalité des discriminations 

 Transformations systémiques et inégalités structurelles 
 
En outre, les contextes spécifiques d’Etats fragiles et/ou en situation de conflits feront l’objet de 
mesures spécifiques.  Par exemple, les problématiques des femmes en zone de conflit pourraient être 
traitées dans le cadre de la thématique de la violence basée sur le genre.        
 
Les adolescentes et les jeunes femmes au cœur de cette campagne : Les adolescentes et les jeunes 
femmes sont au cœur de cette campagne d’action innovante et multigénérationnelle.  Les jeunes 
femmes (ainsi que les jeunes hommes) se mobilisent et font entendre leur voix, et viennent en aide aux 
personnes longtemps réduites au silence, stigmatisées et humiliées.  Ces militantes de la nouvelle 
génération réinventent leur vie, leur société, l’économie et le système afin de faire respecter les droits 
humains et de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes tout en veillant à ce que personne ne 
soit laissé pour compte.  C’est pourquoi une des actions concrètes portées par chaque coalition d’action 
portera spécifiquement et délibérément sur les droits des adolescentes et des jeunes femmes.  Celles-ci 
participeront activement aux choix des priorités et seront associées au suivi des résultats.  Au cours de la 
décennie d’action des Nations Unies pour réaliser les ODD, le point d’orgue consistera en un programme 
d’action complet porteur de transformations pour les adolescentes et les jeunes femmes, qui placera 
leurs priorités, leurs voix et leurs droits au centre des transformations intergénérationnelles.   
 
Comment les coalitions d’action se mettront-elles en place ?  Chaque coalition d’action développera 

son propre plan en y incluant :   
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(a) un argumentaire justifiant le choix du thème ;  

(b) une série d’actions concrètes ciblées permettant d’unir divers acteurs et de produire des résultats 

qui fassent la différence ;  

(c) l’énonciation de principes  encadrant les actions entreprises ;  

(d) une analyse financière pour estimer le budget total nécessaire à l’atteinte de résultats ;  

(e) un catalogue d’engagements (y compris au plan national) pour les membres de la coalition;  

(f) un cadre de redevabilité et des indicateurs annuels de réussite indiquant comment les actions seront 

mesurées et évaluées ; et   

(g) des principes généraux sur la manière dont il sera rendu compte des résultats. 
 
Comment les coalitions d’action fonctionneront-elles ?   

Organisateur : ONU Femmes, avec le soutien de l’ensemble du système des Nations Unies, assurera 
l’organisation générale des coalitions d’action, avec une équipe dédiée au sein du secrétariat pour 
guider et appuyer la conception, la mise en œuvre, la supervision et le suivi. 
 
Encadrement : Chaque coalition d’action sera menée par un groupe de partenaires (« champions ») 
comprenant : des États membres (issus de diverses régions du « Nord » et du « Sud »), des acteurs du 
mouvement féministe et de la société civile (issus de diverses régions du « Nord » et du « Sud ») et des 
entités du secteur privé.  En fonction du thème, des agences de l’ONU, des organisations internationales 
ou des experts pourront également faire partie de ce groupe de champions.  Tous les champions 
potentiels devront prendre un engagement fort dans la coalition qu’ils envisagent de conduire.   
 
Membres : Les coalitions d’action sont ouvertes à tous ceux qui remplissent les critères et qui veulent 
être des partenaires ambitieux et dynamiques.   
 
Critères : Des informations détaillées portant sur le modèle de fonctionnement des coalitions d’action, 
en particulier les critères à remplir pour être champion d’une coalition ou en être simplement membre, 
seront publiées sur le site internet du Forum Génération Égalité le 31 janvier 2020, date à partir de 
laquelle ceux qui souhaitent rejoindre une coalition d’action en tant que champion ou membre seront 
invités à faire parvenir leur proposition.   
 
Quelles sont les prochaines étapes ?    

La mobilisation des champions et des membres des coalitions d’action s’intensifiera au cours des 
prochains mois, en parallèle avec l’élaboration des plans des coalitions.  Des outils de collaboration 
virtuels seront mis à disposition des individus, des experts et des organisations afin de recueillir des 
idées qui permettront de définir des actions et des engagements pour chaque thème.   
 
La 64e session de la Commission de la Condition de la Femme sera une occasion utile de rassembler des 
partenaires et des experts.  Les plans des coalitions seront affinés lors du Forum Génération Égalité qui 
se tiendra à Mexico les 7 et 8 mai 2020.  Les coalitions d’action seront officiellement lancées par les 
chefs d’État, les chefs de file de la société civile, les organisations internationales et le secteur privé lors 
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du Forum Génération Égalité à Paris du 7 au 10 juillet 2020, qui donnera lieu à des annonces 
d’engagements. Les résultats du Forum seront ensuite présentés à l’ensemble de la communauté 
internationale lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2020.   
 
Où trouver davantage d'informations : Pour davantage d'informations sur le Forum Génération Égalité 
et les coalitions d’action, cliquez ici.  Démultipliez votre énergie et votre niveau d’ambition en vue de 
cette opportunité majeure de transformations en 2020 grâce au plaidoyer en ligne et hors ligne, en 
utilisant la boîte à outils sur les réseaux sociaux que vous trouverez ici.  Pour obtenir un document 
détaillant la méthodologie et l’analyse des données utilisées pour sélectionner les thèmes des coalitions 
d’action, vous pouvez contacter ONU Femmes  ici.   
 

 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://trello.com/b/5zuLFXZ1/generation-equality
mailto:gen.equality.forum@unwomen.org

