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LE MONDE QUE NOUS VOULONS

FILLESPOUR LES

Le monde qUe noUs voULons poUr Les fiLLes AU-deLà de 2015
Un document de politique générale de l’Association des Guides et des Éclaireuses

Résumé 
En tant qu’organisation bénévole leader pour les filles et les jeunes femmes, comptant 10 millions 
de guides et éclaireuses dans 145 pays, l’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE) 
appelle à la reconnaissance des filles et des jeunes femmes comme étant au cœur du nouvel agenda 
mondial du développement au-delà de 2015. Afin que le nouvel agenda du développement constitue 
réellement un projet transformationnel, il doit s’appuyer sur les leçons apprises des Objectifs du 
millénaire pour le développement, faire tomber les barrières structurelles sous-jacentes qui font obstacle 
à l’égalité entre les sexes et engendrer un changement significatif et durable pour toutes les filles et 
les jeunes femmes. Les filles et les jeunes femmes doivent aussi être reconnues en tant qu’actrices du 
changement et elles doivent avoir leur mot à dire dans la conception et la mise en œuvre du nouvel 
agenda du développement. Ce qui sous-tend tous ces efforts, ce sont la protection et la réalisation des 
droits fondamentaux de toutes les filles et jeunes femmes.

Le nouvel agenda doit assurer l’égalité des droits pour les femmes et les filles, leur pleine 
participation dans les sphères politique, économique et publique et la tolérance zéro pour la 

violence à l’encontre ou l’exploitation des femmes et des filles.                               

Rapport du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon  “Une vie de dignité pour tous”

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont sorti de nombreuses personnes de la 
pauvreté depuis leur création en 2000. L’inclusion de l’OMD3 qui se concentre spécifiquement sur 
l’égalité entre les sexes et l’accès des femmes à l’autonomie a été particulièrement essentielle dans la 
reconnaissance de l’égalité entre les sexes en tant qu’aspect essentiel du développement. Mais tout en 
reconnaissant leur contribution à l’éradication de la pauvreté dans le monde et l’impact qu’ils ont eu 
sur la vie des filles et des jeunes femmes aux quatre coins de la planète, il est également essentiel de 
réfléchir sur les lacunes et omissions des OMD. Tandis que 2015 approche, il est important de s’y attarder. 
L’omission des besoins particuliers des filles et des jeunes femmes dans les OMD a été un oubli majeur. 
Tandis que les objectifs de l’égalité entre les sexes ont permis de traiter des sujets comme la parité dans 
l’éducation primaire, ils ont peu abordé la discrimination systématique à laquelle les filles et les jeunes 
femmes doivent faire face au quotidien.

On compte 1,8 milliard de jeunes gens dans le monde aujourd’hui, et plus de 600 millions parmi ceux-ci sont 
des adolescentes. Elles représentent le groupe au monde le plus vulnérable économiquement, beaucoup 
plus encore que celui des femmes adultes ou des adolescents garçons (Fewer, Ramos, Dunning, 2). Des 
discriminations persistantes et des disparités entre les sexes profondément ancrées, demeurent des 
facteurs importants de pauvreté pour ces filles et jeunes femmes. Aujourd’hui, une fille ou jeune femme 
sur trois est toujours affectée par la violence sexiste au cours de sa vie. Près de la moitié de toutes les 
agressions sexuelles sont commises à l’encontre de filles de moins de 16 ans (ONU Femmes). Une fille sur 
trois dans le monde en voie de développement est victime de mariage précoce (Plan 2011 : 4) et environ 800 femmes 
meurent chaque jour au cours de la grossesse ou de l’accouchement, sachant que les complications liées à 
la grossesse et à l’accouchement représentent la cause principale de décès chez les adolescentes. 

Maintenant, ce sont les filles qui sont la clé pour tenir la promesse des OMD. Procurer un 
meilleur avenir à ces filles et jeunes femmes n’est pas seulement un but important en soi, mais il aura 
aussi un effet démultiplicateur sur leurs familles et communautés. S’assurer de l’inclusion de leurs besoins 
et priorités dans le nouvel agenda du développement signifiera à la fois garantir les droits humains d’une 
nouvelle génération de filles et de jeunes femmes, et des générations qui suivront, et tirer parti d’un atout 
de développement inexploité. Un nombre croissant d’organisations de développement, telles que l’OCDE, 
l’UNESCO, le PNUD, la Banque mondiale et l’ODI reconnaissent maintenant l’importance de réaliser l’égalité 
entre les sexes comme condition préalable à la réalisation des OMD.
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L’agenda du développement post 2015 représente une opportunité vitale d’apporter des 
changements transformateurs dans la vie des filles et des jeunes femmes. Les priorités 
clés qui émergent de ce document se fondent essentiellement sur le résultat des conversations que 
l’Association mondiale a menées avec les filles et les jeunes femmes elles-mêmes, afin d’identifier leurs 
priorités pour le monde dans lequel elles veulent vivre. Ce document puise également dans les travaux de 
recherche et les ressources qui sont basés sur des données probantes et qui ont été produits pour mesurer 
les avancées des Objectifs du millénaire pour le développement et leur impact sur les filles et les femmes, 
ainsi que dans les rapports clés sur l’agenda du développement d’après 2015. 

LE MONDE QUE NOUS VOULONS

FILLESPOUR LES

Trois recommandations sur la manière d’intégrer le principe de l’égalité entre les sexes dans un nouveau 
cadre et de mobiliser le potentiel des filles et des jeunes femmes. 

1. Un nouvel agenda du développement ne doit laisser personne à la traîne. Il doit reconnaître le caractère 
central des droits humains, de l’égalité entre les sexes et de la durabilité pour être un agenda cohérent.

2. Un nouvel agenda du développement doit s’attaquer aux barrières structurelles à l’égalité entre les 
sexes au travers de l’inclusion d’un objectif à part entière sur l’égalité entre les sexes avec des objectifs 
spécifiques sur la violence sexiste, l’accès à l’autonomie économique, l’égalité dans la prise de décisions 
à la fois dans le domaine public et le domaine privé, tout en intégrant une démarche antisexiste dans 
l’ensemble du cadre.

3. Les filles et les jeunes femmes doivent être reconnues comme étant au cœur de l’élaboration, de la mise 
en œuvre, du suivi et de l’évaluation d’un nouvel agenda du développement.

Huit thèmes qui doivent être reconnus dans l’agenda du développement post-2015, tels qu’ils ont été identifiés 
par les filles et les jeunes femmes.  

1. Changement d’attitude, de comportement et image objective des filles et des jeunes femmes.
2. Éducation de qualité
3. Création d’espaces sûrs pour les filles
4. Élimination de la violence, des mariages précoces et des pratiques préjudiciables.
5. Voix des filles, engagement civique et leadership
6. Prise en charge globale de la santé
7. Emploi décent
8. Environnement et changement climatique.

Le Monde que nous voulons pour les filles met en avant huit domaines thématiques qui ont émergé 
des conversations avec les filles et les jeunes femmes. Ces conversations ont révélé que plus de la 
moitié d’entre elles avaient le sentiment que cela relevait souvent, ou parfois, du défi d’être une fille. 
Les inégalités entre les sexes peuvent se manifester de différentes manières dans différentes parties 
du monde, mais elles sont omniprésentes et affectent la vie et les aspirations des filles et des jeunes 
femmes, quel que soit le lieu dans lequel elles vivent. Les filles et les jeunes femmes dans toutes les 
parties du monde ont évoqué la manière dont les filles sont considérées (ou pas), les attitudes que 
les individus, les communautés et mêmes les états peuvent adopter vis-à-vis des filles et des jeunes 
femmes et le manque de respect avec lequel elles ont parfois été traitées. Réformer les normes sociales 
négatives, les attitudes et les pratiques existantes, s’attaquer aux représentations néfastes des 
filles et des femmes, procurer aux filles les capacités et les opportunités nécessaires pour leur 
permettre de conduire et de participer dans leurs communautés, ainsi que créer des espaces 
sûrs pour aider les filles à faire grandir la confiance en elles, étaient des points aussi importants 
pour les filles et les jeunes femmes que de répondre aux besoins plus pratiques et élémentaires. 
L’éducation s’avère cruciale dans le processus de changement par rapport à cette discrimination 
systématique et aux barrières structurelles sous-jacentes, mais pour que l’éducation réforme les attitudes, 
une approche de l’éducation plus globale et intégrée était importante. À savoir, une éducation qui 
incorpore à la fois l’éducation formelle et non-formelle et qui inclut l’éducation aux droits de la personne 
humaine, au respect, à l’égalité et au développement durable.
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C’est à la lumière de ces échanges que ce document de politique prend en compte les lacunes et les 
omissions des Objectifs du millénaire pour le développement et suggère comment les priorités et les 
aspirations des filles et des jeunes femmes pourraient être mieux reflétées dans un nouvel agenda du 
développement. Il expose trois recommandations pour s’assurer que cet agenda réponde mieux aux 
besoins particuliers des filles et des jeunes femmes, et par conséquent de leurs communautés et nations.

Un nouvel agenda du développement ne doit laisser personne à la traîne et il reconnaît que 
les droits de la personne humaine, l’égalité entre les sexes et la durabilité doivent être au 
cœur de tout agenda qui a du sens.

Les OMD ont connu des progrès inégaux, et ils ont eu pour conséquences des disparités croissantes à la 
fois à l’intérieur et entre les pays. Un nouvel agenda du développement doit être centré sur les droits 
de la personne humaine, l’égalité de la valeur des individus et il doit garantir de s’adresser aux plus 
vulnérables. Il doit être ancré dans les obligations internationales existantes en matière de droits humains. 
Le nouvel agenda doit aussi relever le défi de garantir que les trois piliers du développement durable, sur 
les plans économique, environnemental et social, soient pris en compte à égalité..

Un nouvel agenda du développement doit s’attaquer aux barrières structurelles à l’égalité 
entre les sexes au travers de l’inclusion d’un seul but d’égalité entre les sexes avec des 
objectifs spécifiques concernant la violence sexiste, l’accès des femmes à l’autonomie, 
l’égalité dans la prise de décisions dans les domaines public et privé, ainsi que l’intégration 
des politiques d’égalité entre les sexes dans l’ensemble du cadre.

L’inégalité entre les sexes est toujours présente pour les filles et les jeunes femmes. Un nouvel agenda du 
développement doit transformer les causes profondes de la discrimination liée au genre en construisant 
les atouts (sur les plans social, politique et économique) des filles et des jeunes femmes dès le plus 
jeune âge et en réformant les attitudes, les croyances et les pratiques qui discriminent systématiquement 
les filles et les femmes. Un nouvel agenda du développement doit contribuer à changer les paradigmes 
existants de l’inégalité entre les sexes et permettre aux filles et aux femmes d’occuper une place à égalité 
en tant que décideurs, partenaires de développement et acteurs du changement. Ce changement doit 
être facilité à la fois en s’assurant d’un but unique sur l’égalité entre les sexes, qui vise à transformer 
les causes profondes des discriminations, et en intégrant les politiques d’égalité entre les sexes dans 
l’ensemble du nouveau cadre. 

Les filles et les jeunes femmes doivent être reconnues comme étant au cœur de l’élaboration, 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation d’un nouvel agenda du développement.

Les filles et les jeunes femmes sont plus que juste les objets d’un nouvel agenda du développement. 
Elles constituent une source d’atouts potentiels et inexploités. Ce sont des pionnières, des actrices du 
changement et des leaders. Faisant partie de la “génération du millénaire”, elles seront aussi celles qui 
mettront en œuvre le nouvel agenda et qui au final seront comptables de ses succès et échecs. Révéler le 
potentiel des filles et des jeunes femmes en les dotant des capacités nécessaires pour devenir des leaders 
et des pionnières de ce nouvel agenda, sera crucial pour en garantir le succès.

1

2
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LE MONDE QUE NOUS VOULONS
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Les filles et les jeunes femmes sont prêtes à agir et à 
conduire le changement dans leurs communautés. Le 
défi posé par le nouvel agenda du développement est 
de mobiliser ce potentiel et d’investir dans celui-ci.
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intRoduction
Le monde que je veux pour les filles est un monde de l’égalité. 
C’est un monde de respect pour les êtres humains en tous lieux 
et un monde du développement. C’est un monde sans souffrance, 
sans pauvreté et sans misère. C’est un monde dans lequel tous les 
enfants reçoivent une éducation et ont accès à des soins de santé. 
C’est un monde dans lequel les femmes ont accès à l’autonomie et 
sont estimées à leur juste valeur.

(Soumissions sur le site du blog Le Monde  
que nous voulons pour les filles) 

LE MONDE QUE NOUS VOULONS

FILLESPOUR LES

Le potentiel des filles et des jeunes femmes est 
sous-évalué et sous-utilisé dans les politiques 
et programmes de développement actuels. On 
compte 1,8 milliard de jeunes gens dans le monde 
aujourd’hui, dont 600 millions environ sont des 
adolescentes. Elles représentent le groupe le plus 
vulnérable économiquement dans le monde, 
beaucoup plus que celui des femmes adultes ou 
des adolescents garçons (Fewer, Ramos, Dunning, 
2). Beaucoup d’entre elles vivent dans une situation 
de grande pauvreté avec un accès limité aux 
services comme la santé et l’éducation et elles 
sont vulnérables à la violence et à la discrimination  
(Fewer, Ramos, Dunning, 2). Investir dans un 
avenir meilleur pour ces filles et jeunes femmes se 
traduira par des résultats positifs, non seulement 
pour la fille elle-même, mais aussi pour sa famille, 
sa communauté et son pays. Assurer l’inclusion de 
leurs besoins et priorités dans le nouveau cadre 
politique signifiera à la fois garantir les droits 
fondamentaux d’une nouvelle génération de filles 
et de jeunes femmes, et des générations plus 
tard, et tirer parti d’un atout de développement 
inexploité jusqu’à présent. 

Les Objectifs du millénaire pour le développement 
ont fourni un cadre tangible pour éradiquer 
la pauvreté dans le monde, mais les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de cet agenda ont 
été inégaux. Trop souvent, ce sont les filles et les 
jeunes femmes qui ont été exclues de ces efforts 
de développement. Les OMD se sont peu attaqués 
à la discrimination systématique à laquelle les filles 
et les jeunes femmes sont confrontées dans la vie 
quotidienne, ainsi qu’à la violation de leurs droits 
humains fondamentaux. De plus, les barrières et les 
contraintes, telles que la violence à l’encontre des 
filles et des jeunes femmes, continuent d’exclure 
les filles et les jeunes femmes des efforts de 
développement. 

Placer les filles sur le devant de la scène a 
été systématiquement cité comme étant la 
clé du succès d’un agenda international du 
développement. L’indice de l’inégalité entre les 
sexes montre que les pays ayant de hauts niveaux 
d’inégalités entre les hommes et les femmes 
sont aussi ceux qui ont une répartition inégale du 
développement humain (PNUD). De nombreux 
rapports d’organisations telles que l’OCDE, l’UNESCO, 
le PNUD, la Banque mondiale et l’ODI soulignent 
tous l’importance de l’égalité entre les sexes 
comme condition préalable à la réalisation des 
OMD (Smee et Woodruff, 2013 : 14).  Un récent 
rapport du Panel de haut niveau pour l’agenda du 
développement Post-2015 promet un agenda qui 
ne “laisse personne de côté” (Rapport du Panel de 
haut niveau constitué d’éminentes personnalités 
2013 : 8). Pour arriver à ce résultat, les besoins et 
les priorités des filles et des jeunes femmes doivent 
être au cœur du nouvel agenda. 

L’agenda du développement post-2015 procure 
une opportunité de mettre en œuvre un 
changement significatif et positif. Ce document 
expose des recommandations sur la manière dont 
un nouvel agenda du développement peut apporter 
un changement transformationnel pour les filles 
et les jeunes femmes et s’attaquer aux causes 
profondes des inégalités de genre. Il présente une 
réflexion sur les lacunes et les omissions vis-à-vis 
des filles et des jeunes femmes dans les OMD et il 
examine les travaux de recherche menés avec des 
filles et des jeunes femmes elles-mêmes. Il énonce 
trois recommandations sur la manière d’ancrer 
le principe de l’égalité entre les sexes dans un 
nouveau cadre et ainsi libérer le potentiel des filles 
et des jeunes femmes. Puis il identifie huit thèmes 
qui ont émergé des conversations avec les filles et 
jeunes femmes et expose des recommandations 
sur la manière de les intégrer dans les nouveaux 
buts et objectifs
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Les Objectifs du millénaire pour le développement 
ont procuré un cadre sans précédent pour éradiquer 
la pauvreté et les privations dans le monde. Ils ont 
également fourni un cadre qui a mobilisé un grand 
nombre de groupes de la société civile, notamment 
de nombreuses guides et éclaireuses, pour agir sur 
les Objectifs du millénaire pour le développement 
et travailler avec des partenaires, afin d’éradiquer la 
pauvreté dans leurs propres communautés à travers 
le monde, avec des objectifs assortis de délais, 
en jouant un rôle crucial dans la mobilisation des 
gouvernements et de la société civile pour agir sur 
les problématiques mondiales de la pauvreté. Les 
OMD ont été, en partie, couronnés de succès. Ils 
ont ainsi permis de sortir beaucoup de personnes 
de l’extrême pauvreté, en améliorant l’accès à 
l’éducation primaire et en améliorant l’accès à 
de l’eau potable. À l’échelle mondiale, l’extrême 
pauvreté a été divisée par deux, deux milliards de 
personnes ont vu leur accès à des sources d’eau 
potable amélioré et le taux de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans diminué de 41 pourcent 
(Objectifs du millénaire pour le développement – 
Rapport 2013 : 5). Les OMD ont également reconnu 
l’importance de s’attaquer aux inégalités entre les 
hommes et les femmes pour éradiquer la pauvreté. 
C’est pourquoi un seul et unique but se concentrant 
spécifiquement sur les inégalités entre les sexes 
et l’accès à l’autonomie a constitué un élément 
essentiel de reconnaissance des inégalités entre les 
sexes comme aspect crucial du développement et de 
galvanisation des ressources.

Mais les progrès ont été inégaux, et les 
filles et les jeunes femmes demeurent 
systématiquement perdantes. Qu’il s’agisse de 
pauvreté, de manque d’opportunités de scolarisation, 
d’expérience de la violence, de mortalité maternelle, 
de VIH/Sida ou de dégradation de l’environnement, 
l’impact sur les filles et les jeunes femmes est 
beaucoup plus important que sur les autres groupes. 
L’accès à l’enseignement primaire s’est amélioré et 
les objectifs de parité dans l’enseignement primaire 
sont proches d’être atteints. Cependant, ce sont 
toujours les enfants les plus pauvres qui sont le plus 
susceptibles de ne pas être scolarisés et parmi tous 
les niveaux de revenus, ce sont les filles qui sont plus 
susceptibles que les garçons de ne pas aller à l’école. 
Ce fossé entre les garçons et les filles s’élargit lorsque 
les enfants passent dans le secondaire (Objectifs du 
millénaire pour le développement – Rapport 2013 : 
15). Une fois que les filles et les jeunes femmes sont 

sorties du système scolaire pour aller travailler, elles 
sont susceptibles de décrocher les emplois les moins 
sûrs, d’être moins bien payées que les hommes et 
de bénéficier de moins d’avantages sociaux (Objectifs 
du millénaire pour le développement - Rapport 
2013 : 21). Le nombre de femmes dans les postes 
décisionnels, tandis qu’il s’accroît, augmente très 
lentement, avec une moyenne mondiale de femmes 
dans les parlements ne se situant qu’à 20 pourcent 
(Objectifs du millénaire pour le développement – 
Rapport 2013 : 18). Tandis que des améliorations 
ont été obtenues dans la réduction de la mortalité 
infantile, le but est encore loin d’être atteint (Objectifs 
du millénaire pour le développement 2013 : 4). 
Par ailleurs, demeure un grand besoin non encore 
couvert en matière de planification familiale avec un 
fort pourcentage de grossesses chez les adolescentes.

Les OMD n’ont pas adopté une approche 
axée sur le cycle de vie, qui procure de 
l’autonomie aux filles et aux femmes à 
différents stades de leur vie. Il existe un 
certain nombre de défis spécifiques auxquels les 
filles et les jeunes femmes sont confrontées, mais 
qui ne sont pas du tout couverts  par les Objectifs du 
millénaire pour le développement. Or, ils constituent 
des barrières significatives aux voies d’amélioration. 
La violence et les pratiques traditionnelles 
préjudiciables, par exemple, ont un impact immense 
sur les filles et les jeunes femmes. Sachant qu’1 fille 
sur 3 dans le monde en voie de développement 
est victime de mariage précoce (Plan 2011 : 4) et 
que presque la moitié de l’ensemble des agressions 
sexuelles est commise à l’encontre de filles de moins 
de 16 ans (ONU Femmes). L’adolescence devrait 
être une période d’expansion des opportunités 
sur lesquelles se construisent les atouts sociaux-
économiques. Les adolescentes devraient se voir 
offrir des opportunités de devenir des membres 
productifs de leurs communautés pour contribuer à 
la croissance et au développement. Mais les défis 
et les barrières que les filles rencontrent au cours 
de l’enfance et de l’adolescence restreignent les 
options à leur disposition, ce qui a un impact tout au 
long de la vie. Par exemple, une fille qui est mariée 
jeune, est plus susceptible de rester à la maison 
plutôt que d’aller à l’école, et de s’occuper des tâches 
domestiques, ce qui limite ses opportunités d’un futur 
travail productif et de contribution à sa communauté. 
Cela limite également sa capacité à prendre des 
décisions concernant ses propres choix de vie.

Filles, jeunes Femmes et omd
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Éducation non formelle et OMD 

Depuis la création des OMD, les guides et les éclaireuses du monde entier travaillent pour contribuer 
à atteindre les objectifs au travers de projets innovants, de campagnes, de travaux de plaidoyer 
et de l’éducation non formelle. L’éducation non formelle est au cœur des activités du guidisme et 
scoutisme féminin et c’est par le biais de l’éducation non formelle que les guides et les éclaireuses 
acquièrent des capacités en leadership et qu’elles accèdent à l’autonomie pour prendre une part 
active dans leurs communautés, en identifiant des approches innovantes et des solutions aux 
problématiques des communautés.

En 2011 l’AMGE a lancé un sondage en ligne “Nous pouvons sauver notre planète” sur plus de 100 
pays. Les personnes qui ont répondu ont placé l’éducation non formelle et l’éducation formelle au 
même niveau, en tant que sources d’apprentissages sur les changements climatiques et la protection 
de l’environnement. Elles ont indiqué que c’était l’éducation non formelle qui leur avait procuré 
l’opportunité de traduire leurs connaissances en action.

Le rapport OMD + 10 produit par l’AMGE en 2010 exposait la manière dont l’éducation non formelle 
permettait aux guides et aux éclaireuses d’agir sur les OMD. Entre autres, il soulignait qu’une plus 
grande reconnaissance de l’éducation non formelle, lorsqu’elle est dispensée par les organisations de 
la jeunesse, était nécessaire pour aider les enfants et les jeunes à atteindre pleinement leur potentiel.

Pour s’assurer que le prochain agenda du 
développement ne laissera personne de côté, 
il doit s’appuyer sur les succès des Objectifs 
du millénaire pour le développement tout en 
remédiant aux lacunes. Cela signifie inclure les voix 
et les priorités des filles et des jeunes femmes, 
et s’attaquer aux causes profondes des inégalités 
entre les femmes et les hommes. Reconnaître le 
rôle que jouent les filles et les jeunes femmes en 
tant qu’actrices du changement et leaders dans 
leurs communautés, n’aura pas seulement un 
impact sur les filles et les jeunes femmes elles-
mêmes, mais aussi un effet d’entraînement sur 
leurs communautés. L’éducation non formelle 
peut jouer un rôle immense en permettant aux 
filles et aux jeunes femmes d’occuper des rôles de 

leadership et d’apporter du changement dans leurs 
communautés.

Les OMD ont également négligé le rôle 
extraordinaire du volontariat, tandis que le 
volontariat a joué et continue à jouer un rôle 
clé dans la contribution à la mise en œuvre d’un 
agenda du développement. Les jeunes aux quatre 
coins du globe contribuent par leurs connaissances, 
capacités, temps et efforts à faire une différence 
durable dans leurs communautés. La valeur fournie 
par les volontaires se situe souvent hors de portée 
des gouvernements nationaux et des organisations 
internationales. Par conséquent, le rôle du 
volontariat ne doit pas être négligé si nous voulons 
que l’agenda du développement soit plus inclusif, 
centré sur les individus et durable.
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un Agenda Post-2015 transformateur pour les filles et les jeunes femmes :
Comment nous assurons-nous que les besoins et les priorités des filles et des jeunes femmes sont 
reconnus et que le potentiel en leadership des filles et des jeunes femmes est mis à contribution ?  

L’analyse des lacunes pour les filles et les jeunes femmes dans le cadre des Objectifs du millénaire pour 
le développement et des priorités et aspirations des filles et des jeunes femmes,  comme elles ressortent 
des conversations qui ont été menées, aboutissent à trois recommandations pour un nouveau cadre qui 
soit transformateur pour les filles et les jeunes femmes, leurs communautés et pays.  

Un nouvel agenda du développement ne doit laisser personne à la traîne, avec 
les principes des droits humains, de la durabilité et de l’égalité au centre de tout 
agenda qui a du sens.

Comment ?

a. Ne laisser personne sur le bord du chemin
Les Objectifs du millénaire pour le développement ont sorti un grand nombre de personnes dans le monde 
de l’extrême pauvreté, mais ils en ont aussi laissé beaucoup sur le bord du chemin. Le rapport du Panel de 
haut niveau promet un nouvel agenda qui ne laisse “personne à la traîne”. Le nouvel agenda doit donc 
garantir que les bienfaits seront également partagés et que le soutien atteindra ceux qui sont les plus 
vulnérables. Les filles et les jeunes femmes sont affectées par la pauvreté de manière disproportionnée 
et elle est souvent combinée à un croisement d’identités, notamment l’origine ethnique, le handicap et 
l’orientation sexuelle. Le défi d’un nouveau cadre consiste à s’assurer que les buts et objectifs s’adressent 
aux membres de la société les plus vulnérables et marginalisés, qui souvent, sont des filles et des jeunes 
femmes. 

b. Reconnaître les droits de la personne humaine
Le Panel de haut niveau a déclaré que de nouveaux buts et objectifs devaient être ancrés dans le respect 
des droits humains universels (HLP 2013 : 7). Un nouvel agenda doit également garantir que les droits 
de toute personne soient respectés et que chacun(e) ait un égal accès à la justice. Des filles et des 
jeunes femmes ont mis en avant qu’il existait souvent des barrières à l’exercice et à la mise en œuvre 
de leurs droits fondamentaux au sein de leurs communautés. Il est important de créer une culture dans 
laquelle les filles et les jeunes femmes puissent s’exprimer librement et fassent entendre leurs besoins et 
préoccupations. La Déclaration du millénaire a été bâtie sur les principes des droits humains d’universalité, 
non-discrimination, indivisibilité, responsabilité et participation. Cependant, ces principes ont été 
largement omis lorsque la Déclaration a été traduite en buts, objectifs et indicateurs. Une approche qui 
se fonde sur les droits de la personne humaine pour le nouvel agenda du développement signifierait de 
s’assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route et que la polarisation sociale soit traitée.

c. Place durable au cœur de l’agenda mondial du développement  
Les Objectifs du millénaire pour le développement ont été entravés parce qu’ils ont manqué le 
rapprochement des trois piliers de la durabilité : développement économique, équité sociale et protection 
de l’environnement. Le développement durable, défini par la Commission Brundtland comme étant le 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des futures générations 
à répondre à leurs propres besoins, devrait être au cœur du futur agenda du développement.

Les filles et les jeunes femmes sont affectées de manière disproportionnée par la dégradation 
environnementale, les injustices sociales et la précarité économique, bien que leur rôle soit précieux dans 
les stratégies d’adaptation et d’atténuation, ainsi que dans les domaines de la croissance économique 
et de la cohésion sociale. L’éducation au développement durable peut dispenser des enseignements 
qui garantiront que les filles et les jeunes femmes plaideront en faveur d’un avenir plus durable et le 
mettront en pratique. Les défis à venir seront complexes et difficiles à prédire. Les jeunes et les futures 
générations ont besoin qu’on leur enseigne les capacités et les attitudes nécessaires pour reconnaître les 
défis émergents et y répondre en conséquence. Afin de créer une société nouvelle, il faut que les jeunes 
acquièrent le courage de réfléchir, de se remettre en question et d’agir différemment pour engager un 
changement qui s’inscrive dans la durée.  

1
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Garantir un nouvel agenda a un impact transformationnel pour les filles et les 
jeunes femmes et traite à la fois les causes profondes des inégalités entre les 
sexes et les besoins pratiques. L’impact d’un nouvel agenda sur les filles et les 
jeunes femmes doit faire l’objet d’un suivi.

Comment ?

a. Assurer un but unique visant l’égalité entre les sexes et l’accès à l’autonomie qui priorise le 
traitement des causes profondes des inégalités hommes-femmes et intègre cette notion dans 
l’ensemble du nouveau cadre. Le but doit adopter une approche de cycle de vie, qui donne 
accès aux filles et aux femmes à l’autonomie à différentes étapes de leur vie.

Un coup de projecteur spécifique sur l’égalité entre les sexes doit être maintenu dans le nouvel 
agenda du développement avec un but unique sur ce thème. Pour transformer les relations hommes-
femmes et éradiquer les inégalités entre les sexes, un nouveau cadre de développement doit à 
la fois s’attaquer aux causes profondes des inégalités femmes/hommes, et répondre aux besoins 
pratiques des filles et des jeunes femmes.

Un récent rapport d’ONU Femmes met en évidence qu’un nouveau but visant l’égalité entre les sexes 
doit s’appuyer sur le travail accompli au travers des OMD, tout en remédiant au manquement des 
OMD à s’attaquer aux causes structurelles des inégalités hommes-femmes (ONU Femmes 2013 : 2). 
Ce but doit remettre en cause les structures sous-jacentes qui minent les relations femmes-hommes 
et garantir la construction d’atouts sociaux et économiques pour les filles et les jeunes femmes, afin 
de leur garantir de se situer sur un pied d’égalité avec les garçons et les hommes. Des objectifs 
spécifiques pour éliminer la violence à l’encontre des filles et des femmes, promouvoir l’accès à 
l’autonomie économique et l’égalité dans la prise de décisions à la fois dans les domaines public et 
privé, doivent être inhérents à un but unique visant l’égalité entre les sexes.

Cependant, les Objectifs du millénaire pour le développement ont fait la preuve qu’avoir un but 
unique visant l’égalité hommes-femmes ne suffisait pas. Pour s’assurer que l’agenda soit réellement 
“transformatif”, il est également essentiel d’intégrer l’égalité femmes-hommes dans le nouveau 
cadre. Intégrer cette notion garantit que l’importance des préoccupations qui y sont liées et la voix 
des filles et des jeunes femmes seront reconnues comme étant au cœur de la réalisation de tous les 
objectifs de développement individuel. Omettre de positionner les filles et les jeunes femmes au 
centre de tous les objectifs conduira à l’exacerbation des inégalités existantes et de la polarisation 
sociale. En particulier, les priorités des filles et des jeunes femmes doivent être mises en avant dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de l’environnement et d’espaces sûrs, dans 
lesquels elles peuvent avoir accès à du soutien et des informations..

b. Garantir une “révolution des données” pour suivre à la trace les progrès pour les filles et les 
jeunes femmes
Le rapport du Panel de haut niveau pointe à juste titre qu’une “révolution des données” est 
nécessaire (HLP 2013 : 23). À savoir une révolution permettant aux individus de suivre les progrès 
et de demander des comptes à ceux qui les gouvernent. Il est primordial que ces données soient 
ventilées en fonction du sexe et de l’âge à travers tous les objectifs. Actuellement, il est trop facile 
de faire passer les filles et les jeunes femmes à travers les mailles du filet du suivi des informations 
et pour les nations de remplir les objectifs, alors même qu’ils ignorent leurs besoins. Par exemple, 
même lorsque des données sont collectées à des fins statistiques sur la prévalence de la violence 
à l’encontre des femmes et des filles, il existe rarement des données qui mettent en évidence la 
prévalence dans certaines tranches d’âge.

2
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Les filles et les jeunes femmes doivent être le sujet et les actrices, pas les objets 
d’un nouvel agenda du développement 

Comment ?

a. Consulter et informer les filles et les jeunes femmes
S’assurer que la consultation sur l’élaboration et la mise en œuvre du nouvel agenda s’adresse même 
aux personnes les plus marginalisées, en utilisant des méthodes comme les consultations réservées 
aux filles. Des initiatives à grande échelle sur le web sont importantes, mais les filles et les jeunes 
femmes les plus marginalisées n’auront pas d’accès à Internet et ne recevront pas les informations 
nécessaires sur l’importance d’un nouvel agenda du développement et la manière de s’engager. Il 
faut aller à leur rencontre, il faut que la consultation soit menée dans des espaces dans lesquels elles 
se sentent en sécurité et dans un langage accessible pour elles.

3

b. Procurer les moyens aux filles et aux jeunes femmes 
de dispenser, suivre et évaluer un nouvel agenda du 
développement
Le rapport du Panel de haut niveau présente les jeunes 
comme le sujet et non les objets d’un nouvel agenda 
du développement. Il faut y réfléchir dans la mise en 
œuvre d’un nouvel agenda, en permettant aux filles et 
aux garçons de s’engager dans la mise en œuvre et le 
suivi du nouveau cadre. Il faut reconnaître que les filles 
rencontreront plus souvent des barrières et des contraintes 
à leur participation que les garçons. Par conséquent, 
elles auront besoin de plus de soutien et de ressources 
pour garantir leur participation pleine et entière. Les 
organisations communautaires travaillant directement 
avec les filles et les jeunes femmes doivent recevoir un 
soutien pour qu’elles participent, et une attribution de 
ressources supplémentaires est nécessaire pour permettre 
la participation des filles et des jeunes femmes.

c. Reconnaître le potentiel en leadership des filles et 
des jeunes femmes
Les filles et les jeunes femmes sont déjà des leaders 
dans leurs communautés. Ce sont des bénévoles, de 
jeunes leaders et des pionnières. Un nouvel agenda 
du développement doit investir sur leur potentiel en 
leadership et les doter des moyens nécessaires pour 
qu’elles deviennent leaders et pionnières d’un nouvel 
agenda du développement.
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le monde que nous voulons pour les filles

Je ne veux pas un monde parfait, juste celui qui correspond à un idéal. À savoir un monde dans 
lequel les filles peuvent être elles-mêmes, être celles qu’elles sont, se lever et prendre la parole. Si 
cela se produit, alors nous aurons un bon monde 
      (Participante à un groupe de discussion, Philippines)

“Je souhaite un monde dans lequel les ailes ne sont pas rabattues du seul fait d’être une fille
Dans lequel éclater de rire n’est pas interdit, du seul fait d’être une fille
Dans lequel les rêves ne sont pas volés, du seul fait d’être une fille...” 
       (Soumission sur le blog le Monde que nous voulons pour les filles)

Les inégalités de genre peuvent se manifester de différentes manières dans différentes parties du 
monde, mais elles sont omniprésentes et affectent les filles et les jeunes femmes dans leurs vies et 
leurs aspirations où qu’elles vivent. Les filles et les jeunes femmes des quatre coins du globe nous ont 
fait part de l’assignation des rôles, des normes sociales et des attentes en fonction du sexe, de même 
que des attitudes que les individus, les communautés et même les états peuvent adopter vis-à-vis des 
filles et des jeunes femmes. Le monde dans lequel vivent les filles actuellement est loin d’être idéal. 
Mais les filles elles-mêmes ont une vision et une ambition, elles envisagent comment il pourrait et 
devrait être. Parmi la diversité des expériences et des aspirations des filles, huit thèmes clés ont émergé 
des conversations que l’AMGE a menées avec les filles du monde entier. Ces thèmes clés (sans ordre 
particulier) doivent nous aider à poser les pièces maîtresses d’un monde plus équitable pour les filles. Ils 
doivent faire partie de tout nouveau cadre de développement. 

Conversations avec les filles et les jeunes femmes

• Sondage de l’AMGE intitulé Le Monde que nous voulons pour les filles auquel 476 filles de 57 pays ont 
répondu. 

• Blog mondial sur WWWFG, avec des contributions de plus de 50 pays. 

• 1750 réponses au sondage MYWorld pour l’AMGE1

• Groupes de discussions dans les pays suivants : Tunisie, R.-U., Philippines, Kenya, Australie, Canada et 
Bolivie avec des filles et des jeunes femmes entre 11 et 25 ans.

• Conversations en ligne sur 24 heures lors de la Journée internationale des femmes avec environ 1000 
participantes d’au moins 53 pays.

Un agenda transformatif pour les filles et les jeunes femmes doit intégrer leurs voix et leurs priorités. 
Nous avons demandé aux filles dans quelle sorte de monde elles voulaient vivre. Les conversations et les 
consultations que nous avons eues avec les filles visaient à comprendre leurs aspirations pour un monde 
meilleur, leurs expériences en tant que fille dans différentes parties du monde, les pièces maîtresses pour 
construire le futur agenda du développement et les contraintes et barrières que les filles devaient surmonter 
pour développer pleinement leur potentiel. Ces conversations et consultations ont fait appel à un certain 
nombre de méthodologies différentes pour nous assurer de faire entendre autant de voix différentes que 
possible. Nous avons utilisé des consultations en ligne et hors ligne, y compris des chats en ligne dans le 
cadre de la Journée internationale des filles, des sondages sur les priorités pour le monde que nous voulons 
et un nouvel agenda post-2015, un site Tumblr avec un blog et des soumissions d’images et des groupes de 
discussions en personne organisés dans chacune des cinq régions de l’AMGE.

Il est important de noter que la moitié (51,5 pourcent) des personnes ayant participé aux conversations 
avaient le sentiment que cela relevait parfois, voire souvent, du défi d’être une fille, là où elles vivaient, et 
que 45 pourcent d’entre elles pensaient qu’il était plus difficile pour les filles que pour les garçons d’atteindre 
pleinement leur potentiel. Or, ces pourcentages augmentaient considérablement pour les filles et les jeunes 
femmes du monde en développement.d2. 

 1Donnée au 14 août 2013
 2Par exemple, 78,5 % des personnes d’Afrique qui ont répondu ont déclaré qu’il était plus difficile d’être une 
fille là où elles vivaient, à comparer avec les 46 % des personnes d’Europe qui ont répondu.
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1. Changement d’attitude, de comportement et représentation loyale des filles et des 
jeunes femmes

Je rêve d’un monde dans lequel la perception masculine de la femme est fondée sur sa personnalité, 
ses compétences et sa mentalité, et pas sur son apparence physique   
                                                   (Participante à un groupe de discussion, Tunisie)

Les filles et les jeunes femmes ont identifié l’attitude comme étant la plus importante “pièce maîtresse” 
du monde parfait pour les filles. Les filles ont évoqué leur droit à être respectées par les garçons de 
leur âge, par les membres de leurs familles et communautés. Il est nécessaire que les hommes et 
les garçons s’engagent dans ce changement d’attitude. Changer les normes sociales, les attitudes et 
les comportements est un défi qui demandera beaucoup de temps pour le relever. Cependant, ce 
changement est la clé de la réalisation de bon nombre des aspirations des filles et des jeunes femmes 
pour un monde meilleur. Une fois que les attitudes vis-à-vis des filles et des jeunes femmes auront été 
réformées, elles seront plus susceptibles d’achever leurs études et moins susceptibles d’être victimes de 
la violence. Elles auront de meilleures chances de trouver un emploi décent et seront moins susceptibles 
de se marier à un âge précoce.
 
Changer les attitudes doit commencer par un changement fondamental dans la manière dont les filles 
et les jeunes femmes sont perçues dans leurs communautés. Cette attitude devrait être facilitée par des 
campagnes à grande échelle de sensibilisation du public, la mise en place d’un système éducatif qui 
promeut l’égalité, les relations respectueuses, ainsi que la prise de conscience et le respect des droits de 
la personne humaine. Il est nécessaire de s’assurer également que les filles au fur et à mesure qu’elles 
grandissent, construisent leurs atouts sociaux et économiques plutôt qu’on les leur limite.

Une manière de reformer les attitudes consisterait à reconsidérer les représentations des filles 
et des femmes. Ce fut un point clé, au centre de toutes les conversations qui ont été menées. 
Systématiquement, les filles et les jeunes femmes ont souligné que la manière dont les filles et les 
femmes étaient représentées renfermait le potentiel de limiter leurs opportunités et conduisait à la 
discrimination à leur encontre. D’une part, les filles et les jeunes femmes ont identifié la sexualisation et 
l’objectification des filles et des femmes, en particulier dans les médias, comme étant le problème le plus 
pressant auquel elles étaient confrontées. D’autre part, elles ont identifié le besoin de modèles de rôles 
féminins positifs. Les filles au Canada ont signalé qu’il n’y avait eu qu’une seule femme Premier ministre, 
tandis que les filles au R.-U. ont évoqué les pressions liées à l’image du corps et les attentes de maigreur 
qui pesaient sur elles. Lorsque les filles et les jeunes femmes sont représentées d’une manière plus 
globale, alors leurs opportunités et la réalisation de leur potentiel s’en trouvent changées. Par exemple, 
des portraits de modèles de rôles féminins forts dans des parcours professionnels non traditionnels 
peuvent contribuer à inspirer les filles pour réaliser leur potentiel. Les modèles de rôles forts sont 
importants comme source d’inspiration des filles et des jeunes femmes pour s’accomplir plus. Une fille 
aux Philippines a évoqué l’inspiration qu’elle trouve chez une chef de troupe d’éclaireuses : “Si elle peut 
le faire, alors moi aussi je peux le faire. Elle m’a donné envie d’obtenir un diplôme dans l’enseignement, 
et maintenant je rêve aussi de devenir chef de troupe.” 

S’attaquer aux normes, attitudes et comportements sociaux est vital pour assurer le 
changement. Le nouvel agenda du développement doit imposer des obligations claires aux 
états et aux autres acteurs pour agir et transformer les pratiques existantes, les normes 
sociales et attitudes négatives, les stéréotypes de genre existants, dans le respect de 
l’égalité des sexes et de la réalisation du potentiel des filles et des jeunes femmes. Pour 
mesurer les progrès accomplis, l’agenda du développement post-2015 doit intégrer des 
indicateurs pour mesurer les changements dans les attitudes.
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2. Éducation de qualité

Nous rêvons d’un monde dans lequel toutes les filles vont à l’école, obtiennent des informations 
sur les problématiques qui affectent leur vie et sont respectées des garçons  
               (Participante groupe de discussion, Kenya)   

Constamment, les filles et les jeunes femmes ont mis en avant l’importance de 
l’éducation3.  Tandis que la parité dans l’enseignement primaire s’est améliorée, 
l’éducation des filles ne se situe toujours pas au même niveau que celle des 
garçons. Le rapport sur les OMD 2013 déclarait qu’indépendamment de la 
classe socio-économique, les filles étaient moins susceptibles que les garçons 
de fréquenter l’école, en particulier dans le premier cycle du secondaire. 
Cependant, les filles soulignent qu’il n’est plus question simplement d’accès 
et que les progrès dans le sens de la parité en général dans l’enseignement 
primaire masquent une crise en matière de qualité des apprentissages.  Les 
filles s’accordent à dire que la qualité et le type d’enseignement, les résultats 
scolaires, ainsi que les études au-delà du secondaire sont tout aussi importants. 

L’éducation non formelle, par exemple, peut procurer aux filles et aux jeunes 
femmes un espace pour leur permettre d’acquérir des connaissances sur les 
droits de la personne humaine. Dans ce lieu, elles recevront une éducation, 
seront motivées et dotées de capacités pour devenir actrices du changement 
dans leurs communautés. Ainsi, elles pourront adopter des modes de vie  
durables, développer leur indépendance, concrétiser leurs aspirations. L’espace 
créé permettra d’éduquer et d’engager des discussions sur les questions de santé sexuelle et reproductive sans 
porter de jugement. Il pourra également fournir des modèles de rôles importants pour les filles, en particulier dans 
les communautés dans lesquelles les leaders féminins peuvent faire défaut, et procurer aux filles les capacités et la 
confiance en elles qui leur permettront de devenir des leaders dans leurs communautés.

Les filles ont également fait valoir que l’éducation pouvait fournir un espace pour transformer les relations entre les 
hommes et les femmes et la dynamique du pouvoir. C’est ainsi que les filles peuvent acquérir confiance en elles et 
respect d’elles-mêmes. Cela peut aussi contribuer à s’attaquer à la distribution inégale du pouvoir en permettant à 
plus de jeunes femmes de mettre un pied dans des domaines dans lesquels les femmes sont traditionnellement 
sous-représentées, comme en politique. La poursuite des discussions a mis en évidence l’importance pour les filles 
de suivre des études universitaires et de s’attaquer aux normes et attentes sociales dans le choix des établissements 
et des disciplines pour les filles et les jeunes femmes. Les filles partageaient l’opinion selon laquelle les normes et 
les attentes sociales en matière de choix de disciplines dans les écoles et les professions, sachant que les “maths 
et les sciences sont pour les garçons”, les tenaient à l’écart de ces matières. Il s’avère qu’il y a une forte corrélation 
entre éducation et perspectives professionnelles et que ces divisions traditionnelles entre les sexes limitent les choix 
de carrières pour les jeunes femmes dans leur vie d’adulte, conduisent à des différences de salaires et expliquent 
pourquoi peu de femmes mènent des carrières scientifiques ou d’ingénieurs.

De plus, les filles ont cité l’éducation comme étant une des meilleures pistes pour combattre les inégalités sexistes 
et des problématiques telles que la violence à l’encontre des filles et des jeunes femmes. En enseignant les droits, 
les valeurs et l’égalité, parallèlement à la lecture et l’écriture, l’éducation peut amorcer un changement transformatif 
dans les attitudes vis-à-vis des filles et des jeunes femmes.  

Les filles ont cité un certain nombre de barrières à leur éducation. Elles sont confrontées à des obstacles comme la 
violence qui s’exerce à l’encontre des filles et des jeunes femmes, les grossesses précoces et les mariages des enfants, 
qui les empêchent souvent de fréquenter l’école. Des installations sanitaires et d’autres infrastructures inadéquates 
sont autant d’obstacles  supplémentaires qui empêchent les filles d’aller à l’école.

Nous avons besoin d’un engagement fort pour une éducation de qualité au-delà des années du 
primaire, d’une reconnaissance d’autres types d’éducation, tels que l’éducation  non formelle comme 
moteurs clés du développement, ainsi que d’un engagement spécifique pour soutenir et promouvoir 
l’éducation des filles. Tout objectif visant l’éducation doit prévoir des indicateurs ventilés selon le 
sexe et l’âge pour s’assurer que les progrès en matière d’éducation puissent être mesurés pour les 
plus défavorisés. Tout ceci doit s’appuyer sur la reconnaissance de l’éducation en tant que droit de 
base de la personne humaine et sur les précédents objectifs fixés et les succès de la Décennie des 
Nations Unies pour l’éducation (UNESCO) au service du développement durable (2005-2014). On doit 
aussi s’assurer que les normes fixées soient maintenues.

3L’Éducation arrivait en tête dans le sondage le Monde que nous voulons pour les filles, et c’était aussi la priorité la plus 
importante identifiée au sein du Groupe AMGE dans le sondage MY World (Mon Monde).
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3. Créer des espaces sûrs pour les filles

Il y a un énorme manque de ces lieux physiques dans notre pays. Dans les quelques espaces 
publics, tels que les écoles et les hôpitaux, les filles sont discriminées. Les filles ne peuvent pas jouer 
au football sur les terrains publics parce que les garçons ne le leur permettent pas. Vous voyez des 
filles qui subissent la violence presque partout, mais il n’existe pas d’espaces dans lesquels elles 
peuvent en parler.
                                      (Groupe de discussion Bolivie)

Jusqu’à présent, les lieux (physiques) dans lesquels nous nous sentons en sécurité en tant que filles, 
sont les salles dans lesquelles nous nous retrouvons pour nos réunions de guides ou le terrain sur 
lequel nous pratiquons des activités de guidisme. 
                                                                               (Groupe de discussion Kenya)

Des espaces sûrs pour les filles et les jeunes femmes constituent une autre pièce maîtresse cruciale 
pour créer un monde meilleur. Dans le sondage en ligne, les filles ont placé en priorité le besoin de se 
sentir en sécurité à la maison et au sein de la communauté, comme étant l’élément le plus important 
pour atteindre un monde parfait pour les filles. Des espaces sûrs pour des filles et des jeunes femmes 
peuvent aller des lieux qui constituent des opportunités pour les filles de prendre part à des activités 
qui leur permettront d’acquérir des aptitudes à la vie quotidienne, à des lieux confidentiels dans 
lesquels elles pourront signaler des actes de violence ou obtenir des conseils sur la santé sexuelle et 
reproductive. Les filles ont mis l’accent sur le fait que les espaces dans lesquels elles passent beaucoup 
de leur temps, comme l’école ou le foyer, devaient aussi être des espaces sûrs. Malheureusement, cela 
ne correspond pas toujours à la réalité pour des millions de filles dans le monde. Le message dominant 
adressé par les filles est qu’il n’y a pas suffisamment d’espaces dédiés aux filles et aux jeunes femmes, 
et que lorsqu’elles ont besoin d’aide ou de conseils, il n’apparaît pas toujours clairement où s’adresser. 
Des espaces sûrs procurent aux filles une immense opportunité d’apprendre et de prendre les rênes. Or, 
il y a une corrélation forte entre changement sur le plan personnel et changement sociétal. Grâce aux 
connaissances et compétences élémentaires acquises dans un environnement sûr, les filles et les jeunes 
femmes contribuent à mener à bien le changement dans leurs communautés.

Des espaces sûrs doivent être garantis pour les filles de toutes les communautés, dans 
lesquels elles peuvent avoir accès à un soutien confidentiel sans jugement, sur des 
questions comme le signalement d’actes de violence, l’information sur la santé sexuelle et 
reproductive, ou bien dans lesquels elles peuvent se retrouver et apprendre de leurs pairs 
dans un environnement favorable pour leur croissance et leur développement. Soutenir les 
organisations qui procurent déjà ces espaces sûrs doit devenir une priorité.
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4. Élimination de la violence, des mariages précoces et des pratiques préjudiciables

Je rêve d’un monde dans lequel les filles ne subissent pas de violence sexuelle.
                                            (participante à un groupe de discussion en Tunisie)

Pour que les filles et les jeunes femmes atteignent pleinement leur 
potentiel, il est nécessaire qu’elles se sentent en sécurité dans leurs 
foyers et au sein de leurs communautés. Or, la violence, dans ses 
multiples facettes, a été pointée du doigt comme étant une barrière 
clé pour y parvenir. Les filles ont identifié l’élimination de la violence 
sexiste comme une toute première priorité pour le futur agenda du 
développement4.

Les filles et les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables 
à la violence et aux pratiques préjudiciables comme le mariage 
des enfants, les mutilations génitales féminines, la violence et le 
harcèlement sexuels, ainsi que la violence à l’école qui ont un impact 
à long terme sur les filles et les jeunes femmes. Selon un récent 
rapport de l’Organisation mondiale de la santé, globalement le taux 
de violence à l’encontre des femmes dans les relations intimes et 
sexuelles est de 30 pourcent, ce qui est très choquant. Le rapport 
met aussi en lumière comment la violence à l’encontre des filles et 
des femmes démarre à un jeune âge, avec un taux de violence à 
l’encontre des adolescentes entre 15 et 19 ans de 29,4 pourcent. 
Presque la moitié de toutes les agressions sexuelles sont commises 
à l’encontre de filles de moins de 16 ans, tandis que sur la dernière 
décennie, ce sont plus de 15 millions de filles entre 10 et 14 ans qui 
ont été mariées (OMS : 2013). L’adolescence devrait être une période 
de saine transition entre l’enfance et l’âge adulte et d’expansion des 
options qui s’offrent aux filles. Or, la violence entrave les choix de vie 
et les attentes des filles et elle réduit leurs chances sur le plan socio-
économique, par exemple en les empêchant d’aller à l’école, ce qui 
revient à leur voler l’avenir qu’elles méritent.

Au cours de discussions en ligne sur la violence à l’encontre des filles 
et des jeunes femmes, les participantes ont identifié différents niveaux auxquels la violence pouvait 
être causée. Elle s’exerce dans les foyers et dans les communautés, mais elle est aussi causée par des 
facteurs structurels plus vastes comme la pauvreté, le manque de conscience des droits et des lois qui ne 
sont pas garantis a priori. La recherche de solutions dans les conversations a mis en avant l’importance 
de l’éveil des consciences sur les droits des femmes et des filles parmi les garçons et les hommes, ainsi 
que l’importance de l’éducation, en tant que facteur clé pour changer les attitudes. Les filles et les jeunes 
femmes ont également souligné que les médias pouvaient jouer un grand rôle en sensibilisant et en 
remettant en question les stéréotypes, plutôt que de les perpétuer.

L’agenda du développement post-2015 doit s’attaquer à la violence à l’encontre des filles et 
des femmes dans ses nombreuses manifestations comme objectif spécifique entrant dans 
le cadre d’un but ultime d’égalité entre les sexes. Il devra porter une attention particulière 
aux différents types de violence et pratiques préjudiciables auxquels les filles et les jeunes 
femmes sont particulièrement vulnérables, comme le mariage des enfants, les mutilations 
génitales féminines et les abus sexuels. Le nouvel agenda doit insister sur la responsabilité 
qui revient aux états de s’attaquer à la violence au travers d’un paquet global de mesures 
législatives, de l’éducation et de l’éveil des consciences, tout en améliorant leur mise 
en œuvre au niveau de la communauté, par exemple en procurant des services supports 
adéquats.

4Le sondage intitulé Le Monde que nous voulons pour les filles identifiait l’élimination de la violence sexiste comme étant une des 
premières priorités de l’agenda post-2015, tandis que dans le sondage MYWorld (Mon monde) à l’AMGE, la protection contre le crime et 
la violence était la priorité numéro 3 (la violence sexiste n’est pas une option MYWorld). 
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 Journée internationale des filles 2013 – Sondage “Les filles prennent les rênes””  http://www.wagggs.org/fr/news/22669
621 % jugeaient qu’elles y contribuaient le plus, à comparer avec 17,5 % pour le gouvernement et 12,7 % pour les familles. 

5. Voix des filles et des jeunes femmes, participation civique et leadership

Des discriminations persistantes et des barrières sociales limitent l’aptitude des filles et des jeunes 
femmes à faire valoir leurs droits fondamentaux, à s’engager sur un pied d’égalité avec les garçons et 
les jeunes hommes dans la société et à exercer des rôles de leadership. Tandis que les femmes adultes 
subissent également ces conditions, les filles, parce qu’elles sont filles et en raison de leur jeune âge, 
subissent une double discrimination, ce qui les rend encore plus vulnérables. Les opportunités pour les 
filles de participer de manière significative sont également souvent limitées par leurs rôles et droits 
dans le domaine privé de la famille. 70 pourcent des personnes qui ont répondu au sondage de l’AMGE 
lors de la Journée internationale des filles sur le leadership des filles5 partageaient l’idée selon laquelle 
un des défis particuliers que les filles expérimentaient concernant la réalisation de leur potentiel en 
leadership en raison de leur âge, était le fait que les filles étaient souvent soumises à la pression de 
se conformer aux stéréotypes de “féminité” (“caractéristiques de la fille sexy”) qui ne valorisent pas le 
leadership des filles. Or, très souvent, les filles n’ont pas la capacité à résister à la pression qui s’exerce 
sur elles pour se conformer à ce modèle. Pour que les filles puissent devenir des femmes fortes et 
autonomes, des interventions efficaces sont nécessaires au cours de leur transition vers l’âge adulte. 
Elles ont besoin du soutien et de la reconnaissance de leurs familles, de leurs communautés et des 
décideurs à l’échelle nationale et internationale.

Les filles et les jeunes femmes veulent être entendues, et ceci pour mener à bien le changement dans 
leurs communautés. Lorsqu’on leur demandait dans le sondage, quel groupe pourrait avoir l’impact le 
plus significatif sur la création d’un monde meilleur pour les filles, les personnes qui ont répondu au 
questionnaire estimaient que c’était les filles qui étaient le plus à même d’apporter la contribution la 
plus valable6. En revanche, pour que les filles et les jeunes femmes puissent avoir ce poids, leurs voix 
doivent être entendues, les barrières à leur participation doivent tomber et leurs besoins potentiels 
doivent faire l’objet d’investissements. Si on investit sur elles, elles pourront devenir des mentors et 
des modèles de rôles pour d’autres filles dans leurs communautés (Austrian 2012 : 2). Et une fois qu’on 
leur aura confié ces postes de leadership, elles pourront remettre en question les notions préconçues et 
montrer ce que les filles sont capables d’accomplir dans leurs communautés (Austrian 2012 : 2).  

Pouvoir s’exprimer et participer aux processus et décisions qui affectent leurs vies, est essentiel 
pour les filles et leur accès à l’autonomie. Les filles et les jeunes femmes doivent pouvoir “s’asseoir 
à la table des discussions” aux niveaux local, national et mondial. Cela garantira que les décisions qui 
seront prises et qui auront des répercussions sur la vie des filles et des jeunes femmes, prendront en 
compte leurs voix et priorités. C’est ce qui fera grandir les chances de résultats équitables pour les hommes et 
les femmes. Les filles et les jeunes femmes les plus marginalisées doivent être également impliquées. 

Les filles et les jeunes femmes assument déjà des rôles de leaders et de bénévoles au sein de 
leurs communautés. C’est grâce aux efforts volontaires qu’elles ont fournis, qu’elles ont contribué 
quotidiennement aux résultats du développement dans leurs communautés. La participation civique 
au travers du volontariat a un impact immense sur la réduction de la pauvreté et un rôle significatif à 
jouer pour construire un monde durable et amener les changements sociaux nécessaires. En revanche, 
le potentiel du volontariat dans la mise en œuvre de l’agenda du développement doit être désormais 
reconnu de manière adéquate. C’est maintenant que s’ouvre une fenêtre essentielle d’opportunité de 
lancer un appel pour un agenda du développement d’après 2015 centré sur les populations, dans lequel 
le volontariat a un rôle spécifique à jouer. 

L’agenda du développement post-2015 doit s’appuyer sur le constat que les filles ont 
besoin d’un engagement et d’un soutien spécifiques pour affirmer le contrôle sur leurs vies, 
articuler leurs besoins et priorités, et participer à l’élaboration de décisions qui façonnent 
leur avenir. Le rôle clé du volontariat comme forme essentielle de l’engagement civique, 
particulièrement parmi les jeunes, et contributeur majeur à un agenda du développement 
véritablement durable, doit être clairement reconnu. Le but ultime de l’égalité entre les 
sexes doit incorporer un objectif spécifique sur l’égalité hommes-femmes dans la prise de 
décision à la fois dans la vie privée et la vie publique.
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6. Prise en charge globale de la santé

Dans les conversations sur les priorités devant figurer dans un nouvel agenda du développement, les filles 
et les jeunes femmes ont placé la santé comme priorité de premier plan pour l’agenda post-2015. Une prise 
en charge globale de la santé répondrait aux besoins et aux vulnérabilités spécifiques des filles et des jeunes 
femmes. Elle leur permettrait l’accès à des informations et des services complets concernant la santé sexuelle 
et reproductive, ainsi que les grossesses des adolescentes. Les filles et les jeunes femmes ont également mis 
en avant le besoin de meilleurs soins en santé mentale et leurs préoccupations par rapport au nombre élevé 
de désordres alimentaires et de dépressions.

Actuellement, des millions de filles et de jeunes femmes dans le monde n’ont pas accès à des informations et 
des services de santé, à une nutrition de base, à de l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, 
tout ce qui est essentiel à la santé des filles et des jeunes femmes. Des efforts globaux pour faire avancer le 
développement durable doivent inclure l’éducation en matière d’hygiène et d’assainissement et l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable. Améliorer la santé et le bien-être des filles et leur procurer une éducation 
sexuelle adaptée aux jeunes en fonction de leur âge, a un impact sur presque tous les autres objectifs de 
développement, comme la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l’égalité entre les sexes et l’accès 
des femmes à l’autonomie, l’éradication de l’extrême pauvreté et la réduction des taux de transmission du VIH.

Tout objectif concernant la santé dans l’agenda du développement post-2015 doit couvrir les 
besoins spécifiques des filles et des jeunes femmes en mettant particulièrement l’accent sur la 
mise à disposition de manière confidentielle et sans porter de jugement, d’informations et de 
services sur la santé sexuelle et reproductive auprès de toutes.  

7. Emploi décent

Les jeunes font actuellement les frais d’une crise financière mondiale qui fait grimper le chômage des jeunes à 
des niveaux record. Un rapport de l’OIT de 2012 déclare que quatre milliards de jeunes arriveront sur le marché 
du travail dans les dix prochaines années, et qu’on estime que le nombre de chômeurs en 2013 s’élevait à 73 
millions de personnes (OIT 2013). Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables dans un contexte de crise 
de l’emploi. Ce manque d’opportunités d’emplois, partagé par les filles, et la discrimination sexiste sur le marché 
du travail, ont fait partie des obstacles majeurs auxquels les filles et les jeunes femmes ont été confrontées pour 
atteindre pleinement leur potentiel.

Des conversations sur l’emploi ont mis en évidence les barrières qui empêchent les jeunes femmes d’accéder à 
l’emploi, comme les grossesses des adolescentes, les mariages précoces, la violence, la recherche de l’équilibre 
entre les responsabilités familiales et professionnelles, ainsi que les normes sociales et les stéréotypes qui 
favorisent les employés masculins plutôt que féminins. Sur le lieu de travail, les jeunes femmes sont confrontées 
à la discrimination et même au harcèlement sexuel. Dans leur poste de travail, les jeunes femmes continuent 
de subir la discrimination. Les différences de salaire entre les femmes et les hommes, le manque d’opportunités 
de promotion de carrière et de développement professionnel, de rôles de leadership, ainsi que des processus de 
recrutement inéquitables ne sont que quelques-unes des manifestations des discriminations. Parmi les principaux 
facteurs contribuant à la discrimination que les filles et les jeunes femmes ont identifié, on compte : les préjugés 
concernant le travail des femmes associé au rôle “traditionnel” des femmes en tant que dispensatrices de soins, 
femmes au foyer, essayant d’équilibrer le travail et la vie familiale avec des mécanismes de soutien inefficaces 
(garde des enfants, couverture maternité inadéquates), une ségrégation professionnelle (horizontale et verticale), 
des séparations traditionnelles en ce qui concerne le choix des matières masculines et féminines dans les écoles 
et les universités.

L’éducation et la construction de compétences, en particulier pour les jeunes, sont cruciales pour s’attaquer au 
chômage des jeunes. En revanche, la création de nouveaux emplois ne peut pas être traitée comme les “affaires 
courantes”. Nous devons trouver le chemin qui mène à des solutions durables. Pour réaliser le développement 
durable, nous devons investir dans l’éducation et la création de nouveaux emplois dans l’économie verte pour 
former une main d’œuvre qui dispose des connaissances, des aptitudes et de la détermination nécessaires pour 
relever le défi du développement durable.

L’agenda du développement post-2015 doit garantir que les objectifs concernant l’emploi des 
jeunes reconnaissent les barrières et les contraintes particulières auxquelles sont confrontées 
les jeunes femmes qui entrent sur le marché du travail et les différences de salaires entre les 
femmes et les hommes. Le nouvel agenda doit lancer un appel à renforcer les stratégies qui 
encouragent la participation des filles dans les domaines des sciences et des technologies et 
promeuvent les programmes professionnels préparant les filles à un choix plus large de métiers. 
Investir dans l’éducation, la formation et les compétences des jeunes en tant que génération qui 
pilotera les solutions durables est une condition préalable clé.
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8.  Environnement et changements climatiques 

Nous sommes tous d’accord sur le fait que le développement durable est la manière de réaliser le 
changement sur le long terme. Pour moi durable évoque l’idée de partenariat et d’innovation… 
Je pense que d’une part, le développement durable traite des problèmes ici et maintenant et 
que d’autre part, il invite à se projeter dans l’avenir pour trouver des solutions à long terme    
(Participante à une discussion en ligne sur l’agenda post-2015)

Les discussions en ligne autour d’un nouveau cadre post-2015 ont mis en exergue la durabilité comme 
élément clé pour assurer le succès d’un nouvel agenda du développement. Un agenda durable doit 
garantir que les trois piliers du développement durable : l’aspect économique, l’aspect social et l’aspect 
environnemental soient traités dans une égale mesure et que les filles et les jeunes femmes jouent un 
rôle productif égal dans cette transformation. De nouvelles pistes de réflexion et d’innovation doivent 
être ouvertes et entretenues, en particulier parmi les jeunes pour comprendre et protéger les ressources 
de notre planète. En ce qui concerne le troisième pilier de la durabilité, les filles et les jeunes femmes 
sont affectées de manière disproportionnée par les changements climatiques. Une étude menée par 
la  London School of Economics (LSE) a analysé les catastrophes intervenues dans 141 pays et conclut 
que les différences entre les sexes en termes de pertes de vies en raison des catastrophes naturelles 
sont directement reliées aux droits socio-économiques des femmes. Les garçons sont susceptibles de 
recevoir un traitement préférentiel en cas de secours et au lendemain des catastrophes, les femmes et 
les filles souffrent plus des pénuries de denrées alimentaires, de manque d’intimité et de sécurité dans 
les toilettes et les douches.

Tandis que les filles et les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables aux conséquences des 
changements climatiques, elles ont également les capacités et le potentiel à être à l’avant-garde des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation.  

L’agenda du développement post-2015 doit reconnaître l’impact disproportionné 
des changements climatiques sur les filles et les jeunes femmes. Le nouvel agenda 
du développement doit être ambitieux dans ses objectifs, appeler à maintenir le 
réchauffement planétaire à 1,5°C maximum et investir dans l’éducation pour assurer un 
développement durable.

conclusion
L’égalité entre les sexes et l’accès des filles et des femmes à l’autonomie doivent demeurer des priorités 
fortes pour le nouveau cadre du développement, afin de s’attaquer à l’injustice omniprésente à laquelle 
sont confrontées des millions de filles et de femmes dans le monde.

Le nouvel agenda du développement ne répondra pas aux attentes s’il ne mobilise pas le potentiel 
unique des filles et des jeunes femmes. Cela signifie écouter leurs besoins et priorités, reconnaître et 
investir sur leur potentiel en tant que partenaires du développement. Il faudra s’assurer qu’un nouvel 
agenda du développement leur permette de se constituer des atouts sociaux, politiques et économiques 
et fasse tomber les barrières et les contraintes structurelles et sociales auxquelles elles sont confrontées, 
pour mobiliser ce potentiel. 

Fondamentalement, cela signifiera s’assurer que les causes profondes des inégalités hommes-femmes 
soient ciblées par un nouveau cadre. Ce document constitue un appel pour une approche en trois 
volets, afin de concrétiser cet objectif : enraciner l’égalité, les droits de la personne humaine et 
la durabilité au sein d’un nouveau cadre, s’assurer à la fois d’un but ultime relatif à l’égalité 
hommes-femmes et intégrer cette notion tout au long du cadre, et investir sur le potentiel en 
leadership des filles et des jeunes femmes. Il met en lumière huit domaines cibles, basés sur les 
priorités fixées par les filles et les jeunes femmes elles-mêmes. Ces domaines prioritaires doivent 
être visibles dans les nouveaux buts et objectifs.

Les filles et les jeunes femmes sont prêtes pour agir et conduire le changement dans leurs 
communautés. Le défi à relever pour un nouvel agenda du développement consistera à mobiliser ce 
potentiel et à investir sur celui-ci. 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact surcomms@wagggs.org or visit www.wagggs.org
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Annexe 1 – méthodologie 
Ce document de politique a été rédigé à l’issue d’une analyse des sources de données primaires et 
secondaires.

Partie 1 : Un passage en revue de la littérature secondaire, incluant le plus récent rapport sur les OMD, le 
rapport de l’AMGE “OMD+10”, ainsi que les éléments de preuve sur la situation des adolescentes, issues 
des récentes recherches, ont contribué à identifier où étaient les lacunes pour les filles et les jeunes 
femmes dans le cadre actuel des OMD.

Partie 2 : Les travaux de recherche ont été conduits dans le cadre de la campagne de l’AMGE “Le Monde 
que nous voulons pour les filles”. L’AMGE a entrepris des recherches sur un monde qui serait parfait pour 
les filles en demandant aux filles et aux jeunes femmes à quoi ressemblerait un monde parfait pour 
les filles. Les travaux ont été menés en deux parties. Dans un premier temps, les sondages en ligne Le 
Monde que nous voulons pour les filles, et la contribution de l’AMGE au sondage MY World ont permis 
de souligner certains des problèmes les plus importants pour les filles et les jeunes femmes. Ensuite, des 
conversations en ligne et en personne ont contribué à les replacer dans leur contexte et à nuancer et 
détailler les expériences des filles et les types de contraintes et barrières quelles affrontent dans leur vie 
quotidienne.

Le blog Le Monde que nous voulons pour les filles fut aussi créé pour permettre aux filles et aux jeunes 
femmes de partager leurs dessins, films, photos et récits, ainsi que la vision du monde qu’elles veulent. 
Des éléments de preuve provenant de toutes ces sources ont été analysés et regroupés sous différentes 
catégories. Les thèmes clés qui ont émergé ont alors été pris en compte dans la partie 2.

Partie 3 : Après l’analyse des données sur les lacunes et omissions des OMD, ainsi que des thèmes clés 
identifiés au travers des conversations avec les filles et les jeunes femmes, des recommandations clés 
ont été présentées sur ce que devrait contenir un cadre post-2015 de nature à transformer la vie des 
filles et des jeunes femmes.

Annexe 2 – Autres informations 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le travail de l’AMGE sur l’agenda post-2015, vous pouvez 
suivre le lien suivant http://www.wagggs.org/en/post2015agenda sur le site web de l’AMGE.

Beyond 2015 (Au-delà de 2015) est une campagne mondiale qui vise à obtenir la création d’un cadre 
post-2015. Vous trouverez comment la société civile influe et s’engage dans la création d’un nouveau 
cadre et crée des liens avec d’autres organisations http://www.beyond2015.org/ 

World We Want Monde que nous voulons) est une plateforme créée par les Nations unies et la société 
civile pour amplifier la voix des populations dans la construction d’un nouvel agenda. Découvrez des 
opportunités de vous joindre aux consultations et lisez les rapports sur des consultations thématiques : 
http://www.worldwewant2015.org/ 

YouthPost2015 (JeunessePost2015) partage les résultats des consultations mondiales de la jeunesse 
sur l’agenda post 2015 et présente la manière dont les jeunes peuvent s’engager dans les conversations  
http://www.youthpost2015.org/ 

Un récent exposé de position d’ONU Femmes appelle à un agenda transformatif pour les filles et les 
femmes dans le cadre post-2015 : 
http://www.unwomen.org/2013/06/un-women-launches-global-call-for-a-transformative-agenda-to-
make-womens-rights-a-reality/ 

Vous pouvez également lire le rapport du Panel de haut niveau sur l’agenda du développement post-
2015 : http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf 
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