Appel à candidatures à destination d'organisations des jeunes pour
diriger les Coalitions d’Actions de la Génération Égalité
Points clés
•

Soumettez votre lettre d'intention avant le 19 juillet 2020 par mail à l’adresse mail
suivante : actioncoalitions@unwomen.org.

•

Si vous avez postulé précédemment, veuillez postuler à nouveau. Vous pouvez utiliser
la même lettre ou modifier votre précédente lettre.

Ce document décrit comment les organisations dirigées par des jeunes peuvent postuler pour
diriger les Coalitions d’Actions de la Génération Egalité en tant que “leaders”. Il s'agit d'un appel
spécifique à candidature pour les organisations dirigées par des jeunes, faisant suite à l'appel à
candidatitures precedemment lancé à destination des organisations de la société civile. Toute
organisation dirigée par des jeunes qui a présenté une demande auparavant doit soumettre à
nouveau sa demande pour être considérée comme un leader.

Que sont les Coalitions d'Actions?
Les Coalitions d'Actions seront dirigées par un groupe de partenaires cohesif, dynamique et axé
sur les résultats. Ce dernier aura pour charge de contribuer à leur definition et effective mise en
place. ONU Femmes est l'organisatrice de l’ensemble des événement afférents au programme
Coalitions d’Actions de la Generation Egalité.
Il existe six Coalitions d'Action couvrant les thèmes suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Violence sexiste
Justice et droits économiques
Autonomie corporelle, santé et droits sexuels et reproductifs
Action féministe pour la justice climatique
Technologie et innovation pour l'égalité des sexes
Mouvements et leadership féministes

Qui sont les leaders de la Coalition Action?
Les leaders des Coalitions d'Action seront composés des acteurs suivants:
● Organisations dirigées par des jeunes1
● Gouvernements des pays du Sud et du Nord
● Organisations et mouvements feministes
● Entités du secteur privé, y compris les organisations philanthropiques
Le nombre exact de dirigeants pour chaque coalition d'action sera flexible et define en fonction
du thème et de la décision du groupe central2 du Forum Génération Egalité.
Les organisations dirigées par des jeunes joueront un rôle crucial dans les Coalitions d'Action. Il
y aura au moins une organisation dirigée par des jeunes dans la direction de chaque Coalition
d'Action.

Quels types d'organisations dirigées par des jeunes peuvent postuler?
Les organisations dirigées par des jeunes doivent être dirigées par des jeunes eux-mêmes. Les
organisations au service des jeunes ou axées sur les jeunes ne peuvent pas être prises en
compte dans le créneau dirigé par les jeunes.
Les organisations n'ont pas besoin d'être enregistrées officiellement. Cependant, les
candidatures doivent provenir d'organisations, de réseaux ou d'alliances plutôt que d'individus.
Une coalition d'organisations dirigées par des jeunes peut soumettre une demande conjointe.
Afin de simplifier la participation au niveau local, plusieurs organisations dirigées par des jeunes
peuvent se joindre pour former une alliance. Lorsque vous postulez en tant qu’alliance, veuillez

1

Les organisations, réseaux et mouvements dirigés par des jeunes institutionnalisent les jeunes à des postes de
direction, réalisant ainsi la valeur que les jeunes sont les experts de leur propre vie. Les organisations dirigées par
des jeunes tirent parti de leurs mandats organisationnels de leurs propres réalités vécues et de leurs
communautés, et cherchent à s'engager dans des initiatives inclusives et transformatrices pour les jeunes et la
société dans son ensemble.
2
Le Groupe central constitue l’organe décisionnel suprême du Forum Génération Égalité. Il est co-présidé par des
représentants d’ONU Femmes, de la France et du Mexique, ainsi que par deux représentantes de la société civile
nommées par les pays du Nord et ceux du Sud.

soumettre une seule lettre et indiquer clairement quelle organisation agira comme point de
contact principal.
Les organisations n'ont pas besoin d'être enregistrées officiellement. Cependant, les
candidatures doivent provenir d'organisations, de réseaux ou d'alliances plutôt que d'individus.

Qu'attend-on des dirigeants des coalitions d'action?
Les critères pour tous les dirigeants des coalitions d'action sont les suivants:
•
•
•

•

Preuve de l'engagement envers le thème d'Action Coalition, que ce soit par le biais de
travaux antérieurs ou d'une nouvelle vision.
Un engagement novateur sur cinq ans en rapport avec le thème d'Action Coalition qui
démontre une vision du changement.
Un engagement actif dans la conception du plan directeur de la coalition d'action,
parallèlement à la contribution au suivi et à la redaction d’un rapport annuels dans le
cadre de rapports réguliers. En outre, tous les dirigeants de la coalition d'action seront
fortement encouragés à participer à un événement annuel lors de l'Assemblée générale
des Nations unies3.
Démonstration de la manière dont l'organisation utilisera sa voix et son réseau pour
engager d'autres personnes et mobiliser autour du thème de la Coalition d'action.

Il n’est attendu des organisations dirigées par des jeunes aucune contribution ou engagement
financiers.

Comment mon organisation peut elle se porter candidate à la direction d’une Coalition
d‘Action?
Toutes les organisations, réseaux ou coalitions intéressés doivent envoyer une lettre d'intention
à actioncoalitions@unwomen.org avant le 19 juillet 2020 au format PDF ou Word.

3

À l'heure actuelle, aucun financement n'est garanti pour couvrir les frais de voyage. Le secrétariat des Coalitions
d’Actions s'efforcera de veiller à ce que tous les dirigeants bénéficient d'un soutien pour obtenir des visas afin de
se rendre aux événements de la Coalition Action.

La lettre d’intention doit:
•
•
•
•

Etre Adressé au groupe central du Forum Géneration Égalité
Etre d’une longueur maximale de deux pages
Etre signée au nom d'une organisation – et non pas d'individus
Exprimer un intérêt à diriger une Coalition d’Action spécifique. Par exemple, "Nous vous
écrivons pour être pris en considération pour la direction de la Coalition d'action pour la
justice et les droits économiques".

Les lettres d’intention doivent contenir des preuves de :
1.
2.
3.

L'engagement de l'organisation autour du thème de la Coalition d’Action;
Un engagement novateur de cinq ans en rapport avec le thème ; et
La contribution concrète de l'organisation à la Coalition d'Action.

Considérations supplémentaires pour la letter d’intention :
● Veuillez expliquer pourquoi votre organisation peut etre qualifiee d’organisation dirigee par
des jeunes, en detaillant la rotation et la sélection des dirigeants, les critères d'adhésion, etc.
Cela peut être expliciter en quelques phrases.
● Si vous postulez en tant que coalition ou alliance, veuillez indiquer dans votre lettre quelle
organisation sera le principal point de contact et le représentant de la coalition d'action.

À quoi ressemble une lettre d'intention satisfaisante ?
● La lettre proviendra d'une organisation plutôt que d'un individu. Même si l'organisation est
nouvelle, la lettre expliquera clairement comment l'organisation est bien placée pour répondre
au thème de la Coalition d'action. Toute experience et focalisation sur les droits et besoins des
adolescentes les plus vulnerables devra être mis en relief.
○ Si votre organisation a un en-tête, veuillez l'utiliser pour votre lettre.
● La lettre comportera un engagement spécifique à faire progresser l'objectif de la Coalition
d'Action. Il peut s'agir, par exemple, d'une réforme politique ou juridique, d'une action
spécifique pour le progrès, de l'expertise, des connaissances ou du soutien de l'organisation sur
le thème, d'un financement ou d'un plaidoyer pour une action mondiale.

○ Lors de l'examen des candidatures, les pairs examinateurs comprennent que l'ampleur
et la nature des engagements des organisations de base sont différentes de celles des
grands groupes mondiaux.
● Si vous postulez pour être considéré comme un leader de plusieurs coalitions d'action, une
lettre unique pour chaque coalition d'action doit être envoyée.
○ Etant donné que les lettres doivent inclure des preuves spécifiques d'engagement
envers le thème de la coalition d'action, ainsi qu'un engagement de cinq ans envers le
thème, les lettres d'intention doivent être spécifiquement adressées à une seule
Coalition d'Action à la fois.
● La lettre ne doit pas inclure une demande de soutien financier pour l'organisation.

Comment seront choisis les dirigeants de l'organisation dirigée par des jeunes ?
Toutes les lettres reçues seront examinées par un comité de pairs de la société civile, dont des
jeunes, qui élaborera une liste restreinte de dirigeants potentiels pour chaque Coalition
d'Action. Cette liste restreinte sera ensuite examinée par le groupe central du Forum
Generation Égalité à qui reviendra la décision finale.

Que se passera-t-il après le Forum Génération Égalité?
Les Coalitions d'Action étant des initiatives quinquennales qui débutent officiellement en juillet
2021 et durent jusqu'en juillet 2025, les dirigeants potentiels doivent rester engagés en
participant à la mise en place, au suivi et aux rapports annuels, ainsi qu'en assistant à des
événements et réunions réguliers.
En outre, le groupe de direction de chaque Coalition d'Action décidera de tout engagement et
de tout engagement supplémentaire.

Comment puis-je obtenir plus d'informations ?
Pour obtenir de plus amples informations sur la direction des Coalitions d'Action ou pour
soumettre une lettre d'intention, veuillez contacter : actioncoalitions@unwomen.org.
Pour toute question d'ordre général concernant le Forum Génération Égalité, veuillez vous
adresser à : gen.equality.forum@unwomen.org.

