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Eléments de contexte

 L’égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons est un droit fondamental. Elle est une

condition préalable et constitutive au développement durable

 L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles est l’un des ODD que se sont fixées les Nations

Unies pour la période 2015-2030

 La promotion de l’égalité en dehors de ses frontières, dans le cadre de sa politique extérieure est une priorité

affirmée de l’Union européenne

 La France promeut une diplomatie féministe

 Les collectivités territoriales sont des acteurs de premier plan pour faire de l’égalité femmes-hommes une réalité

pour les territoires et les citoyens et les citoyennes, mais aussi à l’international, via la coopération décentralisée

Pourtant, des inégalités extrêmes existent entre les femmes et les hommes, dans les domaines politiques et économiques,

dans l’accès à la prise de décisions, aux ressources, à l’éducation, aux soins…

 Mise en lumière des questions d’égalité des genres par la crise sanitaire, et les élections

municipales 2020

 Création du groupe thématique Genre en octobre 2020

 Volonté d’accompagner les collectivités territoriales françaises sur l’intégration de la

question du genre dans leurs projets de coopération à l’international, en lien avec les

actions locales des collectivités, et de pair à pair



Principales conclusions de la réunion du 27 

janvier sur la construction de la feuille de route

 Les sujets prioritaires (cf. slide suivante)

 Pour 2022, le groupe souhaite plus de formations (61%) et de mobilisations d’expertes et d’experts (61%), de
transversalité entre les géographies et les thématiques (48%), de témoignages (42%), d’actions de plaidoyer (35%) et
de représentation du groupe à des événements de haut niveau (29%)

 Le groupe souhaite majoritairement plus d’interventions de partenaires étrangers (77%), de grand témoins (55%),
d’experts et d’experts (52%), de collectivités françaises (48%. Par ailleurs, 39% des collectivités présentes sont prêtent
à partager de bonnes pratiques sur la thématique Genre lors d’une prochaine réunion) et d’universitaires (35%)

 Si le groupe devait être représenté à 3 événements internationaux de haut niveau, ce serait, par ordre de priorité, la
66ème commission de la condition de la femme (69%), le Sommet UE-UA et la COP27 (52%)

 Si le groupe devait se mobiliser à 3 journées internationales, ce serait pour, par ordre de priorité, la journée
internationale des droits des femmes – 8 mars (66%), la journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard les femmes – 25 novembre (59%), la journée internationale des droits des filles – 11 octobre (48%)

 70% des collectivités présentes sont intéressées à répondre à l’AAP égalité femmes-hommes de la DAECT.
Cependant, 58% d’entre elles manquent d’idées concrètes de projet.



Thématiques prioritaires à traiter en 2022

1. Mouvements et leadership féministes (61%)

2. Action féministe pour la justice climatique (55%)

3. Violence basée sur le genre (48%)

N.B. : les autres thématiques proposées dans le sondage étaient : justice et droits économiques (42%),

autonomie corporelle, droits et santé sexuels et reproductifs (32%), agenda « Femmes, paix et sécurité »

(29%) et technologies et innovation pour l’égalité entre les femmes et les hommes (26%). Ces thématiques

ne sont pas prioritaires mais pourront faire l’objet de réunions en fonction de l’agenda international.



Objectifs principaux du groupe thématique

 Offrir un espace de discussions et d’échanges privilégiés avec les collectivités

territoriales engagées à l’international sur les questions d’égalité des genres

 Mener un travail de sensibilisation relatif aux questions d’égalités femmes-

hommes dans le monde, notamment à travers la coopération décentralisée

 Contribuer à innover les pratiques et méthodes de la coopération décentralisée



Activités prévues (1/2)

 Maintenir un espace d’échanges grâce à l’organisation de réunions du groupe

thématique pour s’informer, partager des expériences, se former, traiter des

sujets prioritaires (cf. slide 4), croiser les thématiques et les géographies, faire

intervenir des expertes et experts

 Préparer des plaidoyers pour les journées internationales des droits des femmes,

des droits des filles et pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,

respectivement les 8 mars, 11 octobre et 25 novembre (format à définir) et plus

largement, se mobiliser en fonction de l’actualité internationale liée au sujet de

l’égalité femmes-hommes

 Poursuivre le recensement des savoir-faire des collectivités françaises et de leurs

partenaires étrangers engagés sur les questions de genre



Activités prévues (2/2)

 Participer à des évènements nationaux et mondiaux pour partager et valoriser

l’expertise des collectivités territoriales, et rendre compte des actions des

délégations mobilisées :

 Participer à la 66ème Commission de la condition de la femme (CSW) des

Nations Unies (en attente de validation) et promouvoir le travail de la Globaltask

Force de CGLU

 Organiser, en partenariat avec l’AMF, un atelier sur le genre et la coopération

décentralisée lors de la 13ème édition des RAICT

 Organiser une table-ronde sur les femmes dans l’espace urbain, dans la

programmation officielle du Forum Urbain Mondial en Pologne

 Mobiliser le groupe thématique pour la COP27



Partenaires à associer

 Ministères :

 Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – DAECT, Plateforme Genre

et développement

 Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité

et de l'Égalité des chances

 Ambassades

 Agences : AFD, Expertise France, ONU Femmes (Paris et antennes à l’étranger)

 Réseaux et associations : AFCCRE, AMF, ADF, RDF, CCRE, CGLU, F3E,

FNAU, France Urbaine, les RRMA, Platforma, etc.

 Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA)

 Associations spécialisées : L’Etre égale, Genre en action



Calendrier interne 2022

 27 janvier : 7ème réunion du groupe thématique Genre : actualités, rétrospective et bilan de l’année 1

du groupe et élaboration de la feuille de route pour 2022

 8 mars : plaidoyer pour la journée internationale pour les droits des femmes

 14 au 25 mars : participation à la 66ème Commission de la condition de la femme (CSW), en

visioconférence, dont side-event le 18 mars

 21 juin : co-organisation avec l’AMF de l’atelier Genre à la 13ème édition des RAICT

 26 au 30 juin : participation au Forum Urbain Mondial, à Katowice (Pologne)

 11 octobre : plaidoyer pour la journée internationale des droits des filles

 7 au 18 novembre : participation à la COP27, à Charm el-Cheikh (Egypte) (mobilisation à définir)

 25 novembre : plaidoyer pour la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des

femmes

Et tout au long de l’année, des réunions du groupe thématique Genre…



Calendrier international 2022



Communication et outils

 Utiliser les canaux de communication externes de Cités Unies France : site internet,
Twitter, YouTube

 Sur Twitter, mentionner le groupe ainsi : « GT Genre🟣@CitesUniesFR »

 Partager les travaux du groupe via les canaux de communication des collectivités
adhérentes du réseau, en mentionnant le groupe thématique de Cités Unies France

 Mentionner les dates des prochaines réunions et les travaux du groupe lors d’échanges
auxquels participent les collectivités sur la coopération décentralisée et les questions
d’égalité femmes-hommes

 Parler du groupe thématique et de ses travaux à ses partenaires étrangers, aux
Ambassades des pays concernés et à d’autres organismes pertinents

 Actualiser le PowerPoint de présentation du groupe thématique Genre 2 fois par an

https://cites-unies-france.org/
https://www.youtube.com/channel/UCIZEwfEp-sJzdsnatZe6rJA


Ressources internes disponibles

 Page internet du groupe thématique Genre du site de Cités Unies France, dont les

comptes-rendus de toutes les réunions

 Ressources, planches graphiques et vidéos du Forum Génération Egalité

délocalisé à Tours

 Répertoire Genre sur la prise en compte du genre dans la coopération

décentralisée

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6HW3S78gmxN7x9Uaw7tjQqml5dkWhXtG
https://cites-unies-france.org/Parution-du-Repertoire-du-groupe-thematique-Genre-de-CUF-decembre-2021


 Page internet dédiée à l’égalité femmes – hommes dans la coopération décentralisée, France

Diplomatie

 Cartographie de l’égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée, DAECT

 Webinaire du 18 novembre 2020 dédié à l’égalité femmes – hommes dans la coopération

décentralisée, DAECT

 Guide « Promouvoir l’égalité femmes-hommes : vers une approche de genre dans les

projets de coopération décentralisée », AFCCRE et Platforma

 MOOC Genre et développement, MEAE, Expertise France et AFD

 Plateforme genre et développement, MEAE

 Fiches pédagogiques Genre et développement et Fiches pratiques pour mettre en œuvre

l’égalité de genre, F3E.

→ Voir aussi les sites des organismes suivants : Adéquations, AFD, Coordination Sud, Genre

en action, ONU Femmes, WikiGender

Ressources externes disponibles

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/l-egalite-femmes-hommes-dans-la-cooperation-decentralisee/
https://storymaps.arcgis.com/stories/87c11b32abb54f5c95a0afa18b603ac5
https://www.youtube.com/watch?v=EN_frgoff8E
http://afccre.org/fr/articles/promouvoir-l%e2%80%99%c3%a9galit%c3%a9-femmes-hommes-vers-une-approche-de-genre-dans-les-projets-de-coop%c3%a9rati#.YelMkP7MKUm
https://mooc-campus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?id=2
http://www.genre-developpement.org/
https://f3e.asso.fr/ressource/genre-et-developpement-fiches-pedagogiques/
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E%E2%80%93Agirpourlegenre.pdf

