
Les questions d’égalité des genres ont notamment été mises en
lumière par la crise de la Covid-19 : en effet, celle-ci a rendu les
femmes plus vulnérables tant dans la sphère professionnelle que
privée, et a accentué les inégalités déjà existantes entre les genres.
Cités Unies France a souhaité s’engager dans la durée sur un
travail de sensibilisation aux questions d’égalités femmes-hommes
en créant le groupe thématique Genre en octobre 2020.

Les collectivités territoriales engagées à l’international ont la
possibilité d’agir sur les questions d’égalité des genres en menant
des actions de coopération décentralisée, et en prenant part aux
travaux de réflexion relatifs à la réduction des inégalités et autres
violations des droits fondamentaux. Elles sont des actrices de
premier plan dans la mise en oeuvre de solutions.  Cela passe
notamment par une logique de partage et de mutualisation des
expériences pour plus d’efficience et d’impact auprès des
populations. L’objectif est de faire en sorte que l’ODD n°5, dédié à
l'égalité entre les sexes, soit atteint partout, dans une logique de
territorialisation des ODD.

 Le  groupe  thémat ique  Genre

Contexte 

PRÉSIDENCE

Elise Pereira-Nunes, Adjointe
au Maire de Tours,  Déléguée
à l'égalité des genres, à la lutte
contre les discriminations,
aux relations internationales,
aux réseaux des villes et à la
francophonie.

Rôles et Missions
Accompagner les collectivités territoriales françaises sur
l’intégration de la question du genre dans leurs projets de
coopération à l’international. 
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 dans les pratiques et méthodes de la
coopération décentralisée

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



Le genre dans l'action internationale  des
Collectivités Territoriales 

S o u s - t h é m a t i q u e s  d e s  p r o j e t s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  

Mouvements et
leadership
féministes 

Action féministe
pour la justice

climatique 

Luttes contre les
violences basées sur

le genre

Autonomisation
économique

Droits et santé
sexuels et

reproductifs

Promotion des
droits des femmes

et/ou des personnes
LGBTQIA+

Autre (formation professionnelle, transfert de compétences, accès aux
services de base, accès à l’éducation, sport ...)

Répertoire de la coopération
décentralisée CUF, Novembre 2021

Dans le cadre des actions du groupe thématique Genre, un répertoire des projets de
coopération décentralisée en matière de genre  a été élaboré.  Cet outil est destiné
aux collectivités territoriales françaises et leurs partenaires afin de les accompagner
dans leur engagement sur les questions de genre. Ce document  a été constitué à
partir des éléments de réponses fournies par des collectivités territoriales françaises
engagées dans l’action internationale dans le cadre d’une enquête en ligne proposée
par Cités Unies France  de février à novembre 2021. 
Ce document ayant pour objectif 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 a permis d’identifier les thématiques principales des projets des
collectivités territoriales à l’international.

Cartographie des projets de
coopération décentralisée en

matière de genre



Actions et événements du groupe  

Lutte contre les violences sexuelles et
discriminations de genre
Autonomisation économique
Représentation des femmes dans la sphère
publique
Droits et santé sexuels et reproductifs
Promotion des droits des femmes et/ou des
personnes LGBTQIA+

Réunions de groupe

Atelier croisé Sahel-genre : Autonomisation
des femmes et des filles au Sahel

Vidéo à l'occasion du 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

Plaidoyer en faveur du rôle des
Collectivités Territoriales Francaises
pour l’égalité des genres 

Intervention d'expertes et d'experts en
Genre sur la prise en compte du genre
dans les coopérations
Comment répondre à la rubrique «
égalité femmes-hommes » des appels à
projet ? : interventions de la DAECT,
AFD et autres

Sensibilisation et formation 

Comment la coopération décentralisée peut-
elle agir sur les projets climatiques sensibles
au genre ? Ce atelier avait pour objectif de
fournir des clés de compréhension aux
collectivités pour saisir la manière dont le
changement climatique affecte non
seulement les femmes, mais aussi les
inégalités déjà existantes entre les femmes et
les hommes. Il s’agissait de mettre en avant
la manière dont les femmes ont contribué à
l’élaboration de stratégies d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques
grâce à leurs connaissances et compétences.
Enfin, les moyens permettant d’inscrire ces
contributions dans les politiques et cadres
d’action au niveau international, national et
local ont été posés. 

Atelier sur le changement climatique
et les  effets genrés  (RAICT 2021)

Représentation à des Forums et autres
événements de haut niveau

Conférence des Parties (COP 26) à Glasgow,
Royaume-Uni
Forum Génération Égalité à Tours, France 
Forum Urbain Mondial à Katowice, Pologne
Rencontres Annuelles de l'Action
Internationale des Collectivités Territoriales
(RAICT) 

En quoi les projets de coopération décentralisée au
Sahel contribuent-ils à la promotion des droits des
femmes et à leur autonomisation économique ?
Ces ateliers permettent aux collectivités
territoriales françaises de partager leur expérience
et savoir-faire en matière de coopération sur le
genre en région sahélienne. Une experte ou un
expert intervient pour donner des éléments de
réponse à la problématique posée. 



Constance Koukoui
Cheffe de Service Animation Géographique et Thématique, Référente Genre et Climat
c.koukoui@cites-unies-france.org

Contacts 

Réseaux 
Site CUF : www.cites-unies-france.org 

YouTube : Cités Unies France Communication
Facebook : Cités-Unies-France
Twitter : @CitesUniesFR

 Réseaux et associations (par ordre alphabétique) :
− Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)
− Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
− Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)/Platforma
− F3E
− Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)
− France Urbaine
− Genre en action
− L’Etre Egale
− Les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA)
- Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT)

- Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Délégation pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales, 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 (AFD)
− Expertise France
− ONU Femmes France

Ministères
:

Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81

Partenaires associés (liste non exhaustive) 
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