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Plus de 25 ans après la Déclaration et le
Programme d’action de la Conférence de Pékin
sur les femmes, le Forum Génération Égalité
fournit une plateforme permettant d’évaluer les
progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme d’action de Pékin et, plus important
encore, d’accélérer l’action transformatrice pour
la réalisation des objectifs en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes d’ici 2030.

Le dialogue et l’action sur l’égalité entre les
femmes et les hommes est plus important
encore à la lumière de la pandémie de la Covid-19
en cours. De toute évidence, les femmes et les
jeunes filles ont payé le prix le plus élevé et subi
l’impact économique le plus significatif tout au
long de la pandémie. Par conséquent, nous
sommes profondément convaincues que l’égalité
entre les femmes et les hommes devrait être au
centre des efforts de relèvement, qui devraient
inclure des actions visant à protéger les femmes
et à renforcer leur autonomisation, notamment à
travers l’accès à l’éducation et aux soins ; aux
transferts de fonds et au crédit ; à un travail
décent et à la protection sociale ; ainsi que l’appui
à des prestations de soins non rémunérées et
l’accès renforcé aux services essentiels,
entièrement financés, pour les femmes et les filles
victimes de violences. Il est manifestement
nécessaire et urgent d’assurer un financement
adéquat et suffisant en faveur d’un programme
d’action axé sur l’égalité entre les femmes et les
hommes et sur les droits des femmes. 
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Étant donné qu’il subsiste des lacunes significatives dans la mise en œuvre
du programme pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les efforts de
relèvement et de reconstruction post Covid-19 devraient être perçus
comme une opportunité d’accélérer le progrès et de permettre de
surmonter la crise égalitaire actuelle. 

Nous sommes profondément convaincues du rôle central que doit tenir le
système multilatéral mondial afin de veiller à ce que la législation et la
politique internationales informent et guident l’action transformatrice du
programme d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en
tenant compte du genre dans toute sa diversité. Les principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies et dans l’ensemble de l’écosystème multilatéral
– égalité, dignité, paix, respect des droits de l’homme, et développement
durable – ne seront atteints que si nous abordons et surmontons les
inégalités et la discrimination entre les femmes et les hommes en utilisant
une approche intersectorielle et intergénérationnelle. 

A la lumière de ce qui précède, nous
considérons que les six Coalitions d’action du
Forum Génération Égalité sont des
expressions de l’importance des alliances et
des partenariats comme outils indispensables
pour aider à combler les lacunes et accélérer
l’agenda en matière d’égalité. Nous
encourageons les dirigeants et dirigeantes de
tous les secteurs, y compris les
gouvernements, la société civile, les
organisations autochtones, et les secteurs
philanthropiques et privés, à prendre des
mesures audacieuses et transformatrices au
regard de ces Coalisations, et à s’engager
pleinement dans la mise en œuvre du Pacte
pour les femmes, la paix et la sécurité. 
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NOUSNOUS  
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FEMMES,FEMMES,  
TOUS SECTEURSTOUS SECTEURS

CONFONDUS,CONFONDUS,  
À :À :    

 

 
 

Le système multilatéral est essentiel afin de garantir que la
législation et la politique internationales informent et guident l’action

transformatrice de l’agenda pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. 

 

 
 



Soutenir les victimes de violences basées sur le genre, en

particulier des violences domestiques, ce qui est une responsabilité
d’ordre individuel et collectif. Du fait de la Covid-19, les violences
domestiques à l’égard des femmes augmentent quotidiennement
dans le monde. 

A l’échelle des pays, le confinement a pris au piège les femmes ayant
des partenaires violents tout en les privant de la possibilité de prendre
la fuite ou d’obtenir une aide extérieure. Cette flambée sans précédent
de la violence domestique s’illustre par la forte augmentation des
appels d’urgence aux lignes téléphoniques d’assistance dans de
nombreux pays (en Argentine, à Chypre, à Singapour et au Royaume-

Uni par exemple), une hausse de deux à trois fois plus importante par
rapport aux données pré-pandémiques. Des augmentations ont
également été enregistrées dans des pays comme le Brésil, la Chine, la
France, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis, et à travers tous les
continents (Statistiques NU).

Il y a eu une violence structurelle et transectionnelle qui a des effets
particulièrement néfastes sur les femmes autochtones et les femmes
d’ascendance africaine. L’appel tourné vers l’avenir du Secrétaire
général en faveur de « la paix à la maison » (avril 2020) pendant la
pandémie a suscité un regain d’attention mondiale sur la question des
violences domestiques. 

GWL Voices for Change and Inclusion estime que ce n’est que lorsque
des mesures seront prises, que les foyers et le monde seront pour les
femmes et les filles des lieux sûrs où elles puissent vivre en toute
sérénité et s’épanouir. Le temps n’est pas au silence, et l’inaction n’est
pas une option. Par conséquent, nous appelons les dirigeants et les
dirigeantes à : 
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SOUTENIR LES
VICTIMES DE
VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE 



Plaider et soutenir une approche coordonnée pour éradiquer les
violences domestiques à travers des actions spécifiques, telles
qu’énoncées par le Comité exécutif des Nations Unies en juin
2020

Veiller à ce qu’une perspective de genre soit appliquée à
l’ensemble des politiques, en particulier les politiques relatives
aux mesures de confinement et de restriction résultant de la
Covid-19, en gardant à l’esprit que le confinement stricte
représente une menace pour les victimes de violences
domestiques, enfermées chez elles avec leur prédateurs

Créer des abris entièrement financés pour les victimes de
violences domestiques, et y faciliter leur accès par le biais de voies
d’évacuation sûres 

Mobiliser les hommes de tout âge – alors largement absents dans
les efforts de prévention actuels - dans la réduction et la
prévention des violences basées sur le genre, notamment en
matière de violences domestiques

 S’attaquer sérieusement aux causes de la violence structurelle à
l’égard des femmes et des filles

 
 

Page 5 
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La pandémie de la Covid-19 est devenue une crise mondiale sans
précédent et imprescriptible. S’il est encore trop tôt pour comprendre
pleinement les effets de la pandémie sur le long terme, les prévisions
sociales et économiques prévoient des scénarios extrêmement
préoccupants, avec des effets particulièrement dévastateurs pour les
femmes. Avec l’effondrement de l’activité économique, les femmes sont
non seulement mal positionnées pour faire face à cette crise, mais ce
sont elles également qui subissent les contrecoups de la pandémie. Cela
est dû en partie à la nature extrêmement informelle de l’emploi des
femmes dans le monde, qui les rend particulièrement vulnérables aux
crises en raison des prestations salariales et sociales limitées dont elles
bénéficient. Les travailleuses domestiques ont été exposées à un risque
particulier. Bien que la demande pour des services de soin et de
nettoyage ait augmenté, les mesures de confinement et de quarantaine
ont rendu le maintien des conditions de travail avant la pandémie
difficile, entrainant une perte de revenus et d’emploi pour une main-

d’œuvre largement féminine. Alors que la crise exacerbe les instabilités
du marché du travail, qu’elle élargit l’écart salarial entre les femmes et
les hommes, et fait pression sur les femmes pour qu’elles fournissent des
soins et des tâches ménagères non rémunérés, un plus grand nombre
de femmes devrait s’enliser dans la misère. L’impact disproportionné sur
les femmes pourrait remettre en cause des décennies de progrès
réalisés en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur le
marché du travail, intensifier les disparités existantes et compromettre
les perspectives de reprise. GWL Voices for Change and Inclusion appelle
les dirigeants et les dirigeantes du monde entier et de tous les segments
de la société à prendre des mesures pour faire face à ces répercussions
et à s’engager à intégrer une approche basée sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les efforts de relèvement afin de construire
un futur inclusif, durable et résilient pour tous et toutes.  
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PROMOUVOIR LA
JUSTICE ÉCONOMIQUE
ET L’AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE DES
FEMMES



Fournir un soutien ciblé aux secteurs et aux emplois
majoritairement féminins, notamment par la mise en
place de plans de relance budgétaire dans les secteurs où
les femmes sont surreprésentées 

 Élargir et renforcer les systèmes de protection sociale
tenant compte de l’égalité entre les femmes et les
hommes, avec des planchers pour couvrir toutes les
femmes dans l’emploi formel et informel, grâce à une
combinaison de régimes contributifs et non contributifs

Ratifier la Convention n°189 de l’Organisation
internationale du travail et veiller à ce que les travailleuses
domestiques bénéficient en vertu de la loi des mêmes
droits et protections que les autres professions 
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Nous sommes parfaitement conscientes des effets disproportionnés de la
crise sur la vie, sur les moyens de subsistance et la sécurité des femmes et
des filles, tels que les déplacements, la hausse de la violence et de
l’insécurité alimentaire, et l’accès réduit à l’éducation. Il est donc crucial
de garantir la participation des femmes aux négociations et à la prise de
décision sur le climat à tous les niveaux, y compris au niveau
international. Plus précisément, GWL Voices for Change and Inclusion
recommande aux dirigeants et aux dirigeantes de :  
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ADOPTER UNE ACTION
FÉMINISTE EN FAVEUR
DE LA JUSTICE
CLIMATIQUE

Veiller à ce que les points de vue des femmes soit présents dans la
prise de décision concernant les cadres réglementaires, les politiques
et les engagements pour la stabilisation du climat

Appliquer une perspective de genre à l’investissement et au
financement d’actions relatives à l’atténuation des effets du
changement climatique, à l’adaptation et au renforcement de la
résilience, y compris les programmes de relance verte post Covid-19, en
tenant compte des effets disproportionnés du changement climatique
sur les femmes et les filles et en se concentrant sur l’élimination des
obstacles

Améliorer les efforts pour désagréger davantage les données relatives
aux répercussions climatiques sur les femmes et les filles afin de mieux
éclairer les politiques et les actions d’atténuation, d’adaptation et de
renforcement de la résilience

Inclure les femmes  des populations autochtones et rurales dans la
prise de décision et le financement liés au climat, ces dernières étant
des observatrices de première ligne dans les défis uniques causés par le
changement climatique, tels que la perte de terres et de ressources
essentielles à leurs moyens de subsistance, et une plus grande
marginalisation politique et économique 



Le fossé numérique entre les femmes et les hommes reste un obstacle
à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, comme en
témoignent l’accès limité des femmes et des filles aux technologies
numériques et la sous-représentation persistante des femmes dans les
secteurs de la science et des technologies. 

Seule une action positive garantira aux femmes et aux filles un égal
accès aux moyens numériques. Cependant, il ne suffit pas de se
contenter de relever le défi posé par l’inégal accès au numérique. Des
mesures doivent également être prises pour lutter contre l’insécurité,

étant donné que la violence en ligne à l’égard des femmes continue de
faire d’Internet un espace peu sûr pour les femmes et les filles. 

GWL Voices for Change and Inclusion exhorte ainsi les dirigeants et les
dirigeantes à : 
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 RECOURIR AUX

NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET À
L’INNOVATION COMME
OUTILS POUR ATTEINDRE 
 L’ÉGALITÉ 

Garantir un accès plus large des femmes et des filles à Internet et à
la technologie mobile, notamment en investissant dans des
initiatives d’éducation et d’alphabétisation numérique, afin de
réduire la fracture numérique entre les femmes et les hommes

Promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux études et aux
carrières dans le domaine des STEM, et reconnaître leurs
contributions dans ce domaine

Mettre en place les moyens normatifs et juridiques nécessaires pour
lutter contre l’impunité de ceux qui commettent des violences en
ligne à l’égard des femmes. 



Nous soutenons le Pacte du FGE sur les femmes, la paix et la sécurité
et l’action humanitaire comme un moyen d’accélérer la mise en
œuvre du programme FPS, en particulier en ce qui concerne les
efforts visant à :

 55
 

Remédier aux manques pressants dans la mise en œuvre des
instruments et des cadres réglementaires internationaux
existants sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris la
Résolution 1325 du Conseil de sécurité 

Renforcer la participation des femmes dans la prévention des
conflits, la consolidation de la paix, les processus de paix, et les
efforts de relèvement post-conflit, comme moyen de parvenir à
une paix et à une sécurité durables

Assurer la mise en œuvre du programme « jeunesse, paix et
sécurité ». 
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SOUTENIR LES EFFORTS
RELATIFS « AUX FEMMES,
À LA PAIX ET À LA
SÉCURITÉ 
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Il est évident que la mise en œuvre de
la Déclaration de Pékin n’a pas été à
la hauteur de la promesse initiale.

Le Forum Génération Égalité devrait
faire appel aux dirigeants et aux
dirigeantes du monde entier, tous
secteurs confondus – qu’il s’agissent
des gouvernements, de la société
civile, des jeunes acteurs du
changement et des législateurs - pour
défendre, adopter et surveiller la
législation et les politiques d'égalité
entre les femmes et les hommes dans
leurs pays.

Nous, Global Women Leaders, Voices
for Change and Inclusion, félicitons
les gouvernements du Mexique et de
la France, ainsi qu’ONU Femmes,
d'avoir organisé le Forum Génération
Égalité, et soutenons et approuvons
pleinement l'appel à l'action du FGM
au Mexique. Nous nous engageons
également à continuer de plaider en
faveur du renforcement et de la
refonte du système multilatéral afin
de le rendre plus réactif, efficace et
globalement mieux équipé pour
relever les défis actuels de l'égalité
entre les femmes et les hommes. 
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CONCLUSION



GWL Voices for Change and Inclusion brought together women

who, as part of their individual profiles and professional trajectories,
have forged significant contributions from the unifying perspective
of multilateral agendas for promoting humanitarian relief,
advocating for human rights principles and normative policies,
advancing sustainable development, and seeking to lend solution
to some of the world’s most complex conflicts and challenges. 
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Call attention to and
create awareness of the
need to achieve full
gender equality and
empowerment of women
across all ambits of
society and the critical
importance of
multilateralism as a
vehicle in support of this
core objective towards
building more inclusive
and equitable societies.
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