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En 2021, pour la première fois en 26 ans, une conférence mondiale sur les droits des femmes se tient : le Forum
Génération Égalité. Le coup d’envoi à été à Mexico du 29 au 31 mars et le point culminant se tiendra à Paris du 30
juin au 2 juillet 2021.

Pour assurer la participation et la contribution active des acteurs francophones dans ce processus, XOESE, le
Fonds pour les Femmes Francophones et le Fonds pour les Femmes Congolaises a lancé la campagne JE
M’ENGAGE!
Le but de cette campagne est de mobiliser les acteurs locaux en Afrique francophone et Haïti afin qu’ils prennent
des engagements concrets pour soutenir les six Coalitions d’actions et le Mécanisme pour les femmes, la paix et
la sécurité et l’action humanitaire qui seront lancés pendant le Forum de Paris.

Pour mobiliser les acteurs locaux, des groupes de plaidoyer nationaux se sont constitués.

Cette boîte à outils a été conçue pour faciliter le travail des groupes nationaux.

Présentation de la Campagne JE M’ENGAGE!
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https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action


1. Institutions publiques 
● Apporter un appui financier aux groupes de femmes en consacrant 2% du budget national à 

leurs initiatives
● Apporter un appui financier et non financier aux Fonds de Femmes qui allouent des 

subventions aux organisations et mouvements de femmes et jeunes femmes 

2. Secteur privé
● Allouer 2% du chiffre d'affaires pour financer les initiatives des droits des femmes et des 

Coalitions d’actions 

3. Médias
● Amplifier la voix, les questions et les résultats des initiatives des groupes de femmes et de 

jeunes femmes/filles

4. Collectivité territoriales (Chefs de canton, villages,...)
● Apporter un appui financier et non financier aux initiatives des groupes de femmes dans leurs 

communautés

5. Autorités religieuses
● Apporter un appui financier et non financier aux initiatives des groupes de femmes dans leurs 

communautés

6. Tous
● Apporter des appuis non financiers pour soutenir les initiatives des droits des femmes et des 

Coalitions d’actions : salle de réunion, billets d'avion, exonération d’impôts et TVA
● Mettre à disposition des packs / outils technologiques (ordinateurs, connexions internet, etc) 

pour les groupes de femmes
● Prendre en charge des dépenses institutionnels (mise à disposition de bâtiments / salle de 

réunion / bureaux public, assurances maladies, véhicules; l’exonération de coûts de 
téléphonie, internet, etc.) des groupes de femmes

Qui sont les 
acteurs locaux et 
comment 
peuvent-ils 
s’engager ?

Tout le monde peut s’engager pour 
faire avancer l’égalité des genres ! 
Chaque action compte même les 
actions individuelles.

Voici quelques exemples des 
acteurs à cibler et les types 
d’engagements possibles.  
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Pourquoi s’engager ?

Le manque de financement des organisations et mouvements de femmes et de jeunes femmes 
constitue une lacune majeure dans la promotion de l’égalité des genres. 

À l'échelle mondiale, divers mouvements féministes autonomes sont les moteurs de changement les 
plus efficaces pour l'égalité des genres, pourtant, moins de 1% de l’aide mondiale du Comité d’aide au 
développement (CAD) en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes va aux 
organisations de promotion de la femme.

Parlons donc de vos réalisations pour démontrer l’importance de notre travail afin de convaincre 
les acteurs locaux de s’engager à nos côtés et de nous soutenir financièrement et 
techniquement !  
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SUPPORTS DE LA 
CAMPAGNE 
JE M’ENGAGE!
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Ces posters contiennent des informations sur la campagne JE M’ENGAGE! tel les objectifs de la campagne , les

types d’engagements à prendre ou les demandes clés.

Ils peuvent être imprimé sous format A0, A1, A2, A3, A4 à distribuer aux membres, aux partenaires et/ou

aux cibles de vos actions de plaidoyer afin qu’ils comprennent mieux la campagne et vos demandes.

POSTERS DE LA CAMPAGNE

Poster “Demandes clés”Poster “JE M’ENGAGE!”Poster “Engagements personnels ”
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https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Demandes-Cl%C3%A9s.png


Sticker 1, 
disponible 
en : 
rouge, 
orange, 
bleu, 
vert

Sticker 
rond, 
disponible 
en  :
rouge, 
orange, 
bleu, 
vert,
jaune,
bleu foncé

Sticker 
rectangle 2, 
disponible en
:
rouge, 
orange, 
bleu, 
violet,
bleu foncé

Sticker 
rectangle 1, 
disponible 
en : bleu 
foncé

AUTOCOLLANTS
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https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-2-opportunit%C3%A9s-1.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-2-opportunit%C3%A9s-3.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-2-opportunit%C3%A9s-2.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-2-opportunit%C3%A9s.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer1-r.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer1-o.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-2-b.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Imprimer-1-v.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Sticker-rond-corrig%C3%A9-jaune.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Sticker-rond-corrig%C3%A9-bleu-2.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-rouge.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-orange.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-bleu-ciel.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-Rose.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-Bleu-.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Banni%C3%A8re-Bleu-.png


Cette fiche d’engagement collectif peut être imprimer 

en autocollant et sur un papier blanc aseez dure.

Elle peut être utiliser pour collecter les engagements de 

plusieurs personnes d’une ou plusieurs organisations. 

Les photos de ces fiches seront utilisés plus tard pour le 

rapport.

PS : Encouragez les cibles à signer leur engagement avec 

leur nom mais ne le rendez pas obligatoire.

PAYS

NOM/ 
SIGNATURE

ENGAGEMENT

LOGO

FICHE  D'ENGAGEMENT COLLECTIF
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https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/ENGAGEMENT.png


Cette fiche d’engagement personnel peut être 

imprimé en autocollant et sur un papier blanc.

Elle peut être utilisé pour prendre en photo avec 

les acteurs qui acceptent s'engager d'une 

quelconque manière pour la Campagne 

Génération Égalité.

FICHE  D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL
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https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-dengagement-JME-1.png


Ces stickers 
d’engagements sont à 
détacher et coller sur la 
fiche de l’engagement

STICKERS D’ENGAGEMENT

Stickers - engagements personnels
Poster “Demandes clés”

Fiche d’engagement
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https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Engagements-personnels-%C3%A0-d%C3%A9tacher-1.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Demandes-Cl%C3%A9s.png
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/ENGAGEMENT.png


RÉSEAUX 
SOCIAUX
Les actions de plaidoyer

peuvent aussi se tenir en ligne

ou être amplifié par les

réseaux sociaux.

N'hésitez donc pas à les utiliser

pour une meilleure visibilité de

vos actions.
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Les hashtags de la campagne

JE M'ENGAGE! sont les suivantes :

#JeMengagePourGE

#GénérationÉgalité

HASHTAGS
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Exemples de sujets sur lesquels communiquez :

• Parlez de ce que c'est que la Génération

Egalité;

• Les engagements pris par vos organisations

ou les membres de vos organisations;

• Les actions menées par les groupes de

plaidoyer;

• Les engagements pris par vos cibles.

N'oubliez pas d'établir un calendrier de

publications et de varier les contenus.

PUBLICATIONS
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Ce décor de photo de profil facebook est 

accessible à travers le lien 

www.facebook.com/profilepicframes/?selected

_overlay_id=1207467359696606

Invitez les membres et sympathisants de 

vos organisations à l'appliquer à leur 

photo de profil afin de provoquer un 

mouvement d’ensemble sur la toile.

DÉCOR PHOTO
FACEBOOK
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http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1207467359696606


GROUPES PAYS

Depuis le lancement de la campagne, 12 groupes nationaux de plaidoyer 
ont été constitués pour mener les actions dans leurs pays respectifs :

Je M’ENGAGE!
Bénin, 
Cameroun, 
Burkina Faso, 
Mauritanie,
Niger, 
Sénégal, 
Haïti,
Côte d’Ivoire,
Togo,
RDC,
Burundi,
Mali.

Les équipes bureau des autres pays sont toujours en cours de création.
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Quelques modèles de lettres pour

aborder vos cibles :

Modèle de lettre - Institutions publiques

Modèle de lettre - Médias

Modèle de lettre - Secteur privée

LETTRE 
D’INVITATION SIGNATURE MAIL

A insérer dans vos signatures mails

16

https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Modele-de-lettre-institutions-public.docx
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Modele-de-lettre-M%C3%A9dias.docx
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/modele-de-lettre-secteur-priv%C3%A9e.docx
https://xoese.org/wp-content/uploads/2021/05/Signature-mail.jpg


Les outils présentés dans ce document sont justes des 

exemples, n'hésitez pas à en créer de nouveaux et à les 

partager avec nous.

INFORMATIONS 
UTILES

Besoin d'aide?

Contactez nous sur le  : jemengage@xoese.org 

Liens utiles:

Site web forum de Paris : 

https://forum.generationequality.org/fr

Site web XOESE : 

https://xoese.org/lancement-de-la-campagne-je-

mengage/
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https://forum.generationequality.org/fr
https://xoese.org/lancement-de-la-campagne-je-mengage/


ENSEMBLE 
POUR

UN FUTUR 
EGALITAIRE


