
À l’occasion du lancement imminent du Forum
Génération Égalité à Paris, GWL Voices tient à réitérer
sa gratitude à UN Women et aux gouvernements du
Mexique et de la France pour leurs efforts dans
l’organisation du Forum Génération Égalité, et ce dans
le contexte actuel de crise sanitaire mondiale.
 
La session inaugurale du Forum à Mexico, en mars
2021, a marqué le lancement réussi du processus
d’accélération de la mise en œuvre de la Déclaration et
du Programme d’action de la Conférence de Pékin sur
les femmes de 1995. Elle a réuni des membres de
mouvements de femmes, de la société civile, de
gouvernements, et des secteurs philanthropiques et
privés du monde entier dans le cadre d’échanges
multipartites et intergénérationnels. Elle a permis
d’impulser un nouvel élan politique autour de
l’agenda sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, et a abouti à la déclaration d’un nouvel
ensemble d’actions et d’engagements, en particulier
au schéma directeur du Plan mondial d’accélération
pour les 6 Coalitions d’action ; à la question relative à
la Vision du Groupe de travail de la Jeunesse pour
2026; à la constitution du Groupe d’amis de l’égalité
entre les femmes et les hommes ; au lancement de
l’Alliance pour le  Travail des soins pour la personne ; à
la question concernant le cheminement vers un
agenda féministe de la société civile ; et à l’initiative «
Women Moving Millions ».
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A la lumière de la
célébration de la session de
clôture du Forum
Génération Égalité qui se
tiendra à Paris à partir du 30
juin, nous appelons, à GWL
Voices, à l’engagement et à
la responsabilité de toutes
les parties prenantes à
réaffirmer les objectifs qui
ont été fixés à Mexico et à
faire avancer les ambitions
de mesures décisives et
audacieuses pour parvenir à
une véritable Génération de
l’Égalité. 
 
Nous tenons à porter une
attention particulière aux
objectifs qui ont été définis
au sein de la coalition
d’action « Mouvements et
leadership féministes ».

Le contexte actuel relatif à
la participation des femmes
à la politique nationale et
multilatérale est très
préoccupant. À ce jour, les
femmes exercent les
fonctions de chefs d’État ou
de gouvernement dans
seulement 22 pays, et 119
pays n'ont jamais été dirigés
par une femme (ONU
Femmes). Dans le cas de la
législation, seuls 25 % de
tous les parlements
nationaux sont composés
de femmes. Actuellement,
on recense 27 États dans
lesquels les femmes
représentent moins de 10%
des parlementaires. (ONU
Femmes)

La sous-représentation des
femmes dans les
gouvernements
internationaux est très
alarmante, en particulier au
regard de la Déclaration de
Pékin et de la résolution 1325
du Conseil de sécurité des
Nations Unies. En vertu de la
résolution 1325 du Conseil de
sécurité, il était urgent que les
États membres « fassent en
sorte que les femmes soient
davantage représentées à tous
les niveaux de prise de
décisions dans les institutions
et mécanismes nationaux,
régionaux et internationaux. » 
 
En outre, la Déclaration de
Pékin soulignait que « le
renforcement du pouvoir
d’action des femmes et leur
pleine participation sur un
pied d’égalité à tous les
domaines de la société, y
compris aux prises de
décisions et leur accès au
pouvoir, sont des conditions
essentielles à l’égalité, au
développement et à la paix. »
En reconnaissance de ces
déclarations, nous posons la
question vitale qui est de savoir
pourquoi la communauté
internationale ne parvient pas
à créer une participation égale
pour les femmes dans toutes
les sphères de la société.
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https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%282000%29%28english_0.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm


Il a été démontré que les femmes
sont des agents de la paix et du
changement. Le « Projet
d'élargissement de la
participation » - qui a évalué 40
ensembles de données de
négociations multilatérales - avait
démontré que lorsque les
groupes de femmes étaient
impliqués et avaient une
influence dans les négociations,
cela conduisait forcément à des
résultats positifs (Inclusive
Peace). Une autre étude menée
sur 156 accords de paix a conclu
que la représentation accrue des
femmes dans les processus de
paix a souvent abouti à une paix
plus durable. De plus, ces
processus étaient à 35 % plus
susceptibles de durer quinze ans
du fait de la participation des
femmes (CFR). En outre, il est
prouvé que les processus de paix
ont 64% moins de chance
d'échouer lorsque les femmes y
sont impliquées (IPINST).
L'implication des femmes dans
les processus de paix s'est
toujours avérée efficace. Cette
représentation ne doit pas
seulement être symbolique, mais
elle doit aussi permettre
d’impliquer davantage les
femmes dans les négociations
pour lesquelles elles ont la
capacité d’agir, ce qui s’est avéré
plus d’une fois conduire à de
meilleurs résultats.
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Sur cette base, à GWL Voices,
nous appelons à un pacte fort
sur les femmes, la paix et la
sécurité. Nous pensons que des
actions plus vigoureuses
doivent être menées pour faire
respecter les principes de la
résolution 1325 du Conseil de
sécurité et la Déclaration de
Pékin. Nous voulons renforcer le
plaidoyer pour le financement
d’organisations féministes et de
mouvements mondiaux qui
œuvrent dans le domaine de la
paix et de la sécurité. Atteindre
cet objectif requerra le soutien
public des institutions
mondiales et des groupes de
défense des droits afin de
mettre en œuvre des efforts
multilatéraux pour soulever des
fonds toujours plus accrus. Cela
signifie un effort de
collaboration entre les
institutions financières
internationales, les
gouvernements locaux et
nationaux, et les groupes de la
société civile. L'ambition
d'obtenir des fonds
supplémentaires est
prometteuse, cependant des
efforts soutenus seront tout
aussi nécessaires pour faire
avancer ces mesures et, avec,
des suivis cohérents. D
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https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/06/IPI-E-pub-Reimagining-Peacemaking.pdf
https://www.inclusivepeace.org/project/broadening-participation/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2485242
https://www.cfr.org/blog/new-cfr-interactive-report-explores-womens-participation-peace-processes


En plus de ces suivis, nous
avons besoin d'une plus
grande responsabilité. Le
temps est aux actes, et non
aux paroles. Nous devons
nous assurer que les objectifs
et les engagements portés
par les Coalitions d'action
sont dûment mis en œuvre.
Par conséquent, nous devons
travailler collectivement pour
nous assurer que nos efforts
ne tiennent pas seulement de
la rhétorique, et pour établir
des mesures de
responsabilisation lorsque les
organisations et les
gouvernements ne
parviennent pas à atteindre
leur objectif annoncé de
promouvoir la représentation
des femmes. Le renforcement
de la responsabilité exige une
cohérence dans l'évaluation. 
 
Nous voulons également
souligner la nécessité de
favoriser un dialogue
intergénérationnel et de
renforcer les groupes de
jeunes et en particulier celui
des « jeunes leaders
féministes ». Nous pensons
que la promotion de la
participation des jeunes au
multilatéralisme, et le fait
d’avoir des mouvements
dirigés par de jeunes
féministes,
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augmenteront la probabilité de
progrès significatifs dans la
représentation égale des
gouvernements et des
dirigeants à l'avenir.

Ces initiatives doivent également
nous motiver à nous unir pour
aborder les questions d'inégalité
et de changement climatique.
Cela impliquera un effort collectif
pour respecter le dixième
objectif de développement
durable des Nations Unies visant
à réduire les inégalités, ainsi que
le treizième objectif de
développement durable pour
l'action climatique. Le Forum
Génération Égalité de Paris
fournit une plateforme solide
pour lutter en faveur de ces
objectifs et mener des efforts
multilatéraux pour leur mise en
œuvre.

 Enfin, nous tenons à souligner
que l'engagement et la
participation active déployés
dans le cadre de la session de
clôture du Forum Génération
Égalité ne doivent pas s'arrêter
là. L’heure n’est pas à la
complaisance et nous devons
certainement faire des efforts
multilatéraux et de collaboration
pour réaliser les aspirations qui
ont été décrites dans le plan
directeur de la Coalition d'action.
Nous félicitons les 55 États
membres qui ont participé au
Forum de Mexico et
encourageons vivement les
autres États membres des
Nations Unies à se joindre à nous
et à participer à ces efforts pour
accélérer la mise en œuvre de la
résolution 1325 du Conseil de
sécurité et la Déclaration et du
Programme d'action de Pékin.

L'heure est aux actes, non aux
paroles.
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https://youtu.be/6P_gFbchH9I
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SOBRE 
GWL VOICES

 

J U N E  2 0 2 0

 

 

GWL Voices for Change and Inclusion es un grupo que une las

voces de mujeres que con sus trayectorias profesionales han

contribuido de manera significativa en las agendas multilaterales

para promover la asistencia humanitaria, abogar por los principios

de los derechos humanos y las políticas normativas, avanzar en el

desarrollo sostenible, y buscar soluciones pata los conflictos y

desafíos más complejos del mundo. 

 

Llamar la atención y crear
conciencia sobre la
necesidad de lograr la
plena igualdad de género
y el empoderamiento de
las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad y
la importancia
fundamental del
multilateralismo como
vehículo deapoyo aeste
objetivo fundamental de
construir sociedades más
inclusivas y equitativas.
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https://twitter.com/WomenLeadersG
https://www.youtube.com/channel/UC3dfitI1Kk0cK_FwHKDLCPA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/gwlvoices/
https://bit.ly/GWLvoices
http://bit.ly/LinkedInGWL
https://twitter.com/GWLvoices
https://www.facebook.com/GWLvoices/?ref=page_internal

