Contexte

JE M’ENGAGE!

Le Forum Génération Egalité (GEF) est un rassemblement mondial
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU
Femme et co-présidé par la France et le Mexique, en partenariat
avec la société civile. Le coup d’envoi a été envoyé à Mexico du 29
au 31 mars. Le point culminant du Forum se tiendra à Paris du 30
juin au 2 juillet 2021.
Le GEF marque le 26ème anniversaire de la Quatrième Conférence
Mondiale sur les Femmes. Cette dernière, organisée à Beijing en
1995, a marqué un tournant important dans le programme mondial
pour l’égalité des sexes avec l’adoption de la Déclaration et le
Programme d’Action de Beijing.
Malgré les engagements pris à Beijing, et les progrès obtenus
depuis, aucun pays ne peut prétendre aujourd’hui avoir atteint
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le GEF dressera donc un bilan des progrès accomplis et accélèrera

les progrès en élaborant un programme de mesures concrètes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes d’ici 2030.
Au cœur de cette commémoration se trouve la campagne de
sensibilisation multigénérationnelle lancée par ONU Femmes :
« Génération Égalité: Pour les droits des femmes et un futur
égalitaire ». Pour relever le défi de l’autonomisation des femmes,
des acteurs de tous âges, de tous sexes et de tous secteurs doivent
s’impliquer.
Actuellement, l’engagement des acteurs francophones dans ce
processus est insuffisant. C’est pourquoi XOESE et ses partenaires
ont décidé de lancer la Campagne « Je m’engage ! ». Le but de la
campagne est de mobiliser les acteurs locaux en Afrique
francophone et Haïti afin qu’ils prennent des engagements concrets
pour soutenir les Coalitions d’Actions et le Mécanisme pour les
femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire, qui seront
lancés à Paris.

Objectif de la Campagne JE M’ENGAGE !
§ Mobiliser l'engagement des acteurs locaux
(partenaires techniques et financiers, secteur
privé,
ministères,
autorités
locales
et
religieuses…) pour la Génération Égalité afin de
s'assurer qu'ils prendront part et
§ contribuer activement - y compris financièrement
- aux actions et initiatives des Coalitions d’Actions
et le Mécanisme qui seront lancés pendant le
Forum de Paris.

Acteurs
Les principaux acteurs de la campagne sont:
§ L'Équipe de coordination de la Campagne
(composée de XOESE, d’autres Fonds de Femmes et
l’initiative Nos Voix Comptent) coordonnera
l’ensemble du processus et apportera un appui
technique et financier aux groupes nationaux de
plaidoyer, y compris la création d’une boîte à outils
pour soutenir les organisations partenaires dans
leur travail de plaidoyer.
§ Les groupes de plaidoyer
Pour mener la campagne dans les pays, XOESE
encourage fortement les organisations à se
constituer en groupes de plaidoyer et de lobbying
qui se chargeront de la coordination des activités
qui seront menées dans chaque pays.

REJOIGNEZ-NOUS !

La participation aux groupes de plaidoyer est ouverte
à toutes organisations et associations de femmes et
de jeunes femmes désireuses d’apporter une
contribution substantielle à son travail et à son
fonctionnement.

Réunion de lancement de la Campagne JE M’ENGAGE!
Date: Mercredi 12 mai 2021
Heure: 14H00 - 16H00 GMT
Lieu: Zoom
Inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsfGvrz0sGtBlMl2616XEXRJzdepPrgQ-

Pour participer à la campagne ou pour des informations
complémentaires, veuillez nous contacter à jemengage@xoese.org

Groupes de plaidoyer
Tou-te-s les participant-e-s à la réunion de lancement auront pour mission principale
de :
v Vulgariser les informations autour de la campagne pour mobiliser d’autres
organisations de femmes et de jeunes femmes dans leurs pays à se joindre à elles
pour constituer les groupes de plaidoyer nationaux
v Organiser une première réunion pour la mise en place du groupe national de
plaidoyer
v Créer un bureau pour la coordination des activités du groupe (composé de X
membres)
v Etablir le cahier des charges du groupe :
Ø Calendrier des réunions futures
Ø les activités à mener :
§ Contacter les acteurs locaux,
§ Créer/adapter et faire signer les fiches d'engagement aux acteurs
locaux,
§ Elaborer les rapports des réunions du groupe et avec les acteurs,
§ Mobiliser les ressources pour la campagne,
§ adapter les documents de plaidoyer et outils de communication
mis à disposition par l'Équipe de coordination,
§ promouvoir la campagne,
§ etc.

