
 

 

 

 

 

 

 

Le Forum Génération Égalité s’achève à Paris par l’annonce d’engagements révolutionnaires et 

d’un Plan mondial d’accélération pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes 

d’ici à 2026 

 

Paris (France), le 2 juillet 2021 – Le Forum Génération Égalité de Paris s’est conclu aujourd’hui sur 

l’annonce d’engagements audacieux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et du lancement 

d’une trajectoire d’action internationale sur cinq ans visant à accélérer la réalisation de l’égalité femmes-

hommes à l’horizon 2026. Près de 40 milliards de dollars d’investissements confirmés et des engagements 

politiques et programmatiques ambitieux des gouvernements, des organisations philanthropiques, de la 

société civile, des organisations de jeunesse et du secteur privé permettront au programme d’action 

audacieux et concret du Forum de devenir réalité. L’impressionnante conclusion du Forum intervient à un 

moment déterminant, alors que le monde entier prend conscience des effets néfastes et disproportionnés 

de la COVID-19 sur les femmes et les filles. Les défenseurs et défenseuses de l’égalité entre les femmes 

et les hommes ont appelé à mettre en œuvre des plans de relance et de redressement de l’économie 

sensibles au genre pour faire en sorte que les femmes et les filles ne soient pas tenues à l’écart alors que le 

monde se reconstruit. 

 

« Le Forum Génération Égalité marque un tournant positif et historique en matière de pouvoir et de 

perspective. Ensemble, nous nous sommes mobilisés à travers différents secteurs de la société, du Sud au 

Nord, pour devenir une formidable force, prête à écrire un nouveau chapitre de l’égalité entre les femmes 

et les hommes », a déclaré Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes. 

« L’écosystème des partenaires du Forum, ainsi que les investissements, les engagements et l’énergie 

qu’ils mobilisent pour abattre les principaux obstacles à l’égalité femmes-hommes, permettront d’obtenir 

des avancées d’une rapidité sans précédent pour les femmes et les filles du monde entier. » Le rôle 

d’ONU Femmes sera essentiel pour guider la trajectoire d’action sur cinq ans du Forum et pour suivre la 

mise en œuvre des engagements visant à garantir la responsabilité et les progrès au cours des cinq 

prochaines années.  

 

Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité, qui supervisait 

l’organisation de l’événement parisien, a déclaré pendant son allocution de clôture prononcée au nom du 

gouvernement français : « Après deux années de travail collectif avec les États membres, la société civile 

et les organisations philanthropiques et privées, nous avons réussi à mobiliser des investissements d’un 

montant sans précédent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes. 

En appliquant une nouvelle méthode pour aborder les enjeux globaux par un multilatéralisme efficace, le 

Forum Génération Égalité a changé l’ordre des priorités de l’agenda international et a fait de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, trop longtemps négligée, un enjeu au long cours pour la communauté 

internationale au même titre que le climat, l’éducation et la santé. La France continuera d’être à l’avant-

garde pour accélérer les progrès en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. » 

 

Les 40 milliards de dollars d’investissements confirmés lors de la clôture du Forum représentent un 

tournant majeur en matière de financement au service des droits des femmes et des filles. En effet, le 

manque de financement est généralement considéré comme l’une des principales raisons expliquant la 

lenteur des progrès de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’application du programme d’action 

pour les droits des femmes fixé lors de l’événement historique qu’a été la Conférence de Pékin en 1995. 



À l’issue du Forum, les gouvernements et les institutions du secteur public se sont engagés à 

apporter 21 milliards de dollars d’investissements en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

ces investissements s’élèveront à 13 milliards de dollars pour le secteur privé et à 4,5 milliards pour les 

organisations philanthropiques. Les entités des Nations Unies et les organisations internationales ou 

régionales se sont quant à elles engagées à mobiliser 1,3 milliard de dollars au total. Outre ces 

investissements ambitieux, de nombreuses organisations ont pris des engagements fermes en matière de 

politiques publiques et de programmes, notamment 440 organisations de la société civile 

et 94 organisations de jeunes. L’organisation du Forum espère voir le nombre de porteurs d’engagements, 

qui s’élève à environ un millier à l’heure actuelle, augmenter considérablement au cours des cinq années à 

venir. 

 

D’importants engagements avaient déjà été annoncés lors de la cérémonie d’ouverture, et les deux 

derniers jours du Forum ont permis d’en dévoiler d’autres, de différentes natures et concernant tous les 

domaines. Citons notamment : 

 le travail du gouvernement du Burkina Faso mené en concertation avec le Bénin, la Guinée, le 

Mali, le Niger et le Togo pour élaborer des engagements communs concernant la préparation à la 

vie familiale, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans 

et la mise en œuvre de transformations juridiques et sociales pour mettre fin à la violence sexiste, 

notamment aux mutilations génitales féminines et au mariage des enfants ;  

 l’engagement du gouvernement des États-Unis concernant un ensemble de demandes importantes 

en matière de politique publique et d’investissement, notamment un investissement d’un milliard 

de dollars pour contribuer à des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes, et un 

autre de 175 millions de dollars pour prévenir et combattre la violence sexiste partout dans le 

monde ; 

 l’extension de l’Alliance mondiale pour les soins lancée par le gouvernement du Mexique et 

ONU Femmes, à laquelle participent désormais plus de 39 pays. Par exemple, le gouvernement 

du Canada s’est engagé à apporter 100 millions de dollars pour lutter contre les inégalités dans le 

secteur des services à la personne dans le monde, tout en investissant considérablement dans son 

propre système de soins ; 

 l’engagement pris par le Fonds Malala de mobiliser au moins 20 millions de dollars pour un 

financement féministe destiné aux militants et militantes en faveur de l’éducation des filles ;  

 l’engagement pris par P&G de faire avancer la justice et les droits économiques des femmes 

grâce à sa chaîne de valeur mondiale, en apportant 10 milliards de dollars à des entreprises 

détenues et dirigées par des femmes d’ici à 2025 ; 

 l’engagement pris par le gouvernement du Bangladesh d’accroître la participation des femmes au 

secteur de l’informatique et des communications, en particulier dans les start-ups du numérique et 

dans le commerce en ligne, pour qu’elles représentent 25 % de la main-d’œuvre en 2026 et 50 % 

à l’horizon 2041 ;  

 l’engagement de PayPal à hauteur de 100 millions de dollars pour faire progresser 

l’autonomisation économique des femmes ; 

 l’engagement pris par l’organisation Raise Your Voice Saint Lucia de collaborer avec des 

organisations non gouvernementales caribéennes pour promouvoir la reconnaissance de la 

communauté LGBTQI+ et l’adoption d’une réforme législative dans toute la région pour réduire 

la discrimination et la victimisation ;  

 l’engagement pris par Open Society Foundation de consacrer au moins 100 millions de dollars sur 

cinq ans au financement de la mobilisation politique et le leadership féministes. 

 

Le Forum, qui s’est tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet, a rassemblé près de 50 000 personnes de façon 

majoritairement virtuelle pour contribuer à faire progresser rapidement l’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes à l’aide d’actions concrètes. Un Plan mondial d’accélération pour l’égalité entre 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN.pdf


les femmes et les hommes élaboré par six coalitions d’action, des partenariats multi-acteurs qui ont 

recensé les actions les plus urgentes pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes dans des 

domaines allant de la violence basée sur le genre à la technologie en passant par la justice climatique et 

économique, a été lancé lors de l’événement. Le Forum a également permis de lancer un mécanisme de 

suivi de l’Agenda sur les femmes, la paix, la sécurité et l’action humanitaire, et d’annoncer de nouvelles 

initiatives en matière d’égalité femmes-hommes axées sur la santé, le sport, la culture et l’éducation. 

 

Nyaradzayi Gumbonzvanda, Ambassadrice de bonne volonté de l’Union africaine pour mettre fin au 

mariage des enfants, a déclaré à propos du Forum : « J’ai vécu cette semaine la même expérience 

qu’en 1995, alors que j’étais une jeune militante des droits des femmes participant à la Conférence de 

Pékin. La COVID-19 et les autres difficultés ont permis de faire émerger encore plus d’innovation, de 

solidarité et d’intégration. Je suis reconnaissante des engagements pris cette semaine. Désormais, c’est 

le moment d’investir encore plus en faveur des femmes et des filles, pour que les ressources parviennent 

aux communautés rurales et marginalisées, pour que la technologie serve le bien commun et soit 

accessible à tous et à toutes, et pour que les États membres rendent davantage de comptes en ce qui 

concerne les droits humains des femmes et des filles. » 
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