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Les groupes-pays et les groupes 
thématiques de CUF

! Sont les activités première du réseau
!Réunissent les collectivités territoriales françaises (CTF)

travaillant sur un même pays ou un thème transversal,
permettent de mutualiser et de capitaliser des expériences
et d’impulser des actions concertées

! Travaillent conjointement afin de croiser les géographies et
les thématiques, les unes alimentant les autres, vice-versa

! Sont présidés par une collectivité et son élu aux relations
internationales

" Liste de tous les groupes de Cités Unies France

https://cites-unies-france.org/-Les-presidentes-et-presidents-des-groupes-pays-et-groupes-thematiques-


Le genre à Cités Unies France
Ici et là-bas, de pair à pair

!Montée en puissance du sujet du genre, en lien avec la crise
sanitaire et les élections municipales de 2020

! Souhait d’appuyer les collectivités territoriales françaises
engagées à l'international à intégrer la question du genre
dans leurs projets de coopération et à contribuer au
dialogue international sur le sujet du point de vue des
collectivités

" Création du groupe thématique en octobre 2020

https://cites-unies-france.org/Creation-d-un-groupe-de-travail-sur-le-genre-a-Cites-Unies-France


Présidence
!Mandat de 3 ans
!Ville de Tours 
!Elise Pereira-Nunes, 

Déléguée aux Relations 
internationales, aux réseaux 
de villes, aux jumelages et à 
la francophonie. 
Ambassadrice « Tours ville 
alliée contre les 
discriminations »



Partenaires associés
(liste non-exhaustive)

!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 : Agence Française de Développement, Expertise

France, ONU Femmes
!Réseaux et associations : AFCCRE, CCRE, CGLU, F3E,

FNAU, France Urbaine, les Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (RRMA), Platforma, L’Etre Egale, Genre en

action, etc.



Rôles et missions du groupe
!Contribuer à une meilleure information réciproque sur la

coopération décentralisée et l’action internationale des
collectivités territoriales dans leurs rôle et implication sur
les questions d’égalité des genres

!Mettre en commun et favoriser la mutualisation des actions
et démarches des acteurs de la coopération décentralisée et
de la coopération internationale, en général, et bilatérale, en
particulier

!Contribuer à innover les pratiques de la coopération
décentralisée



Les activités du groupe (1/2)
!Définition des enjeux et priorités communs des CTF, 4 

sous-thématiques identifiées : 
• Lutte contre les violences sexuelles et discriminations de genre
• Autonomisation économique
• Représentation des femmes dans la sphère publique
• Droits et santé sexuels et reproductifs

!Echanges et valorisation des réflexions, travaux et 
expérimentations menées par les CTF : réunions du groupe, 
création d’un répertoire (enquête en cours sur les pratiques des CTF), 
atelier croisé géographique et thématique (Sahel/genre)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnqueteGenre_CUF2021


Les activités du groupe (2/2)
! Sensibilisation/formation : intervention de Claudy Vouhé, co-

fondatrice de Genre en action et chargée de mission à l’Etre Egale, 
sur la prise en compte du genre dans les coopérations

! Plaidoyer en faveur du rôle des CTF pour l’égalité des 
genres : vidéo pour le 8 mars, courrier à l’Ambassade de Turquie en 
France signé par des élues et élus suite au retrait de la Turquie de la 
Convention d’Istanbul, représentation à des Forums de hautes 
instances

!Organisation d’événements : side-event pour le Forum 
Génération Egalité, atelier aux Rencontres de l’AICT

https://cites-unies-france.org/Prochaine-reunion-du-groupe-de-travail-Genre-lundi-22-mars-2021
https://cites-unies-france.org/Cites-Unies-France-celebre-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://forumgenerationegalite.fr/
https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivites-


Agenda début 2021

! 22 janvier : mise en ligne de l’enquête (toujours en cours)
! 25 janvier : réunion du groupe thématique
! 8 mars : communication officielle de la Présidente du 

groupe lors de la journée internationale des droits des 
femmes

! 22 mars : réunion du groupe thématique avec 
sensibilisation/formation

! 23 avril : atelier croisé géographique et thématique 
Sahel/genre



Les prochains rendez-vous

! 15 et 16 juin : réunion du groupe thématique (avec 
présentation du répertoire Genre) et événement en marge 
du Forum Génération Egalité, à Tours

! 29 juin : Rencontres de l’AICT, atelier « Le changement 
climatique a-t-il des effets genrés ? »

! 30 juin – 2 juillet : Forum Génération Egalité
!Dernier trimestre 2021 (à définir) : réunion du groupe 

thématique



Merci pour votre attention

Contact : Zoé Courboin 

Chargée de mission Océan Indien, Amérique 
latine et Caraïbes – Référente Genre

z.courboin@cites-unies-france.org

mailto:z.courboin@cites-unies-france.org

