
Chers leaders du monde entier, 
 

Nous sommes un groupe de jeunes filles militantes et activistes du monde entier, 
activement impliquées dans le Forum Génération Égalité (FEM) et dans les Coalitions 
d'Action. Nous vous écrivons pour appeler à la participation d’adolescentes et de jeunes 
filles dans la prise de décision, l'élaboration d’objectifs, les processus de mise en œuvre et 
de l’application des réformes que nous souhaitons voir dans le monde au cours des cinq 
prochaines années. Nous tenons aux Objectifs de développement durable (ODD) à 
l'horizon 2030 et souhaitons que les filles soient incluses dans les mises en œuvre des ODD 
et les Coalitions d’Action. Nous avons assisté et participé à de nombreuses discussions et 
réunions pour faire entendre nos voix. Cependant, notre contribution et les besoins 
spécifiques d’adolescentes et de jeunes femmes ne sont souvent pas pris en compte dans 
les versions finales de documents. Il ne suffit pas d'avoir des discussions qui incluent des 
filles ; les filles doivent également être présentes dès les étapes initiales de la planification 
jusqu'à la version finale. Ainsi, les filles portent le double fardeau de la discrimination 
fondée sur le sexe et l'âge. D’une part, Il est essentiel que les dirigeants et les acteurs 
concernés donnent de l’importance à nos voix uniques; d’autre part qu’ils nous donnent 
les moyens de parler pour nous-mêmes. Nous sommes le futur et nous voulons participer 
à la création d'un monde plus équitable et durable pour nous-mêmes. En tant que 
décideurs et leaders de coalitions d'action, nous vous demandons de vous référer à cette 
lettre et au rapport sur les cercles de conversation ci-joint pour obtenir plus d’information 
sur la prise de position des adolescentes et des jeunes filles. 
 

Les adolescentes et les jeunes filles ont été exclues de la création des coalitions 
d'action et de la rédaction de leurs plans. Elles ont souvent été regroupées sous la catégorie 
« jeunes », ce qui ne représente pas pleinement notre expérience car elle couvre les jeunes 
de la tranche d’âge de 15 à 30 ans. Nous appelons à la participation de toutes les 
adolescentes et jeunes filles dans les discussions et les prises de décision, y compris les 
filles des communautés rurales, aux niveaux : local, national et mondial. L'inclusion des 
filles dans ces processus nécessite que les résolutions, les projets de loi et rapports (et tous 
autres documents pertinents) produits soient rendus plus accessibles aux plus jeunes afin 
de renforcer la responsabilité et la transparence. Il faut être capable de comprendre les 
textes pour pouvoir contester si besoin. Après le Forum Génération Égalité, des 
informations sur la manière dont les voix des filles ont été prises en compte et incorporées 
dans les déclarations, les plans d'action et les mesures de responsabilisation qui doivent 
être diffusées auprès des filles. Les populations féminines méritent d'être représentées par 
des femmes leaders; elles doivent aussi participer aux prises de décisions concernant leur 
voix, la liberté à disposer leur corps et leur avenir. Nous vous demandons de tenir compte 
de nos voix et que des filles soient représentées à tous les niveaux de prise de décision du 
Forum Génération Égalité et de Coalitions d'Action. Nous méritons de faire partie du 
processus de décision finale, pas seulement des discussions. 
 

Les adolescentes et les jeunes filles sont confrontées à une double barrière de sexe 
et d'âge. A cela s’ajoutent d’autres barrières : des conditions socio-économiques 
défavorables et la déscolarisation. La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les défis 
auxquels les adolescentes et les jeunes filles sont confrontées. Les gouvernements et les 
organisations œuvrant pour la cause des jeunes filles doivent s'assurer que les filles 
connaissent et comprennent leurs droits et protections afin de pouvoir mieux adhérer aux 
politiques conçues pour elles. Les filles de tous les milieux économiques, de toutes les 
races, toutes les ethnies et quelques soient leurs capacités devraient bénéficier d'un accès 
égal à une éducation publique de qualité, et améliorée; avoir accès à un environnement 



d'apprentissage sûrs afin de leur permettre de devenir des décideurs économiquement 
indépendants. Les lycées et les collèges doivent inclure l'alphabétisation numérique, 
financière et politique dans leurs programmes. De plus, ils doivent s'assurer que le 
contenu et les supports de l'éducation ne sont ni sexistes et ni discriminatoires. L’égalité 
entre les sexes devrait être consciemment intégrés dans les programmes d'études de la 
maternelle et au secondaire. En outre, les écoles devraient promouvoir des activités 
parascolaires qui sont des exercices de renforcement de la confiance et de sensibilisation, 
par exemple :  des projets de recherche, des simulacres de parlements et de l'ONU. En 
plus, il est important pour la croissance holistique des adolescentes et des jeunes filles 
qu'elles aient une représentation féminine dans toutes les sphères et toutes les carrières; 
enfin, qu’elles connaissent des femmes fortes occupant des postes de pouvoir dès leur plus 
jeune âge, afin de déconstruire les rôles stéréotypés sur le genre. Étant donné que la 
période de menstruations oblige les filles sans ressources sanitaires adéquates à rester à 
la maison au moins une semaine par mois, les écoles publiques devraient prendre des 
dispositions pour rendre ces produits accessibles à leurs élèves. Nous demandons 
également l'octroi de prêts sans intérêt pour les études supérieures lorsque les filles ne 
bénéficient pas d'un soutien financier. 
 

Nous soulignons également l'importance de la culture numérique, de l’accès à 
l'électricité, aux appareils informatiques et à l'Internet. Ces outils informatiques peuvent 
avoir plusieurs impacts : dans l’interaction entre les jeunes filles, leur éducation et leur 
participation à la vie politique. Il est donc crucial de combler la fracture numérique entre 
les sexes et de garantir l'accès à Internet. C’est est un droit humain. Internet doit toujours 
être disponible pour assurer un moyen de liaison entre des filles et les dirigeants, leurs 
représentants, la disponibilité d’avoir des options d'aide juridique à la portée en particulier 
dans les communautés vulnérables et touchées par les conflits. Nous devons universaliser 
l’accès à Internet comme produit essentiel et le rendre plus sûr et sans harcèlement des 
adolescentes et des jeunes filles; et ceci, grâce à une réglementation visant à lutter contre 
la traite des êtres humains et les contenus pornographiques non consentis; enfin, elle 
devra permettre aux filles de signaler plus facilement les contenus abusifs. 
 

En ce qui concerne le leadership pour l'égalité des sexes, nous pensons qu'il est 
important d'inclure les adolescentes et les jeunes filles. Nous pensons aussi que notre 
implication dans la prise de décision est essentielle pour progresser vers l'égalité. Initier 
les filles au leadership au niveau local, comme dans les conseils d'écoles, dans les 
entreprises locales et les mouvements locaux, nous aidera à renforcer la confiance pour 
une action et une participation politiques futures. En conséquent, toutes les voix seront 
entendues, pas seulement celles qui occupent des positions de leadership. Les 
gouvernements devraient également faire preuve de responsabilité envers les filles en 
reconnaissant non seulement les problèmes auxquels les filles sont confrontées, mais aussi 
en prenant des mesures pour trouver des solutions à ces problèmes. Les filles exigent la 
transparence des gouvernements et des responsables dans leurs actions, ainsi qu'un 
espace pour s'exprimer et promouvoir la défense leurs droits. Elles demandent que les 
gouvernements assurent le suivi des mesures prises en réponse à leurs revendications; et 
soient informées à chacune des étapes. Il est également qu’une importance soit accordée 
de laux opinions des filles et  à leur appel à trouver des solutions pour le présent et l’avenir. 
En outre, les gouvernements devraient allouer des ressources et un soutien aux 
organisations locales dirigées par des adolescentes et les jeunes filles. 
 

Dirigeants du monde, nous demandons que nos voix soient prises en compte. Nous 
sommes la Génération Égalité et nous ne voulons pas qu'une autre génération de jeunes 



passe inaperçue. Notre engagement et la responsabilité du gouvernement envers les filles 
du monde entier sont nécessaires pour que tout plan d'action soit vraiment efficace, et 
encore une fois, nous vous exhortons de prendre en compte les appels de cette génération 
de militantes, d’activistes et de dirigeantes. Nous voulons nous assurer que ce qui est dit 
ne reste pas seulement lettre morte mais que nous sommes informés des actions 
entreprises. Les mots et les promesses sans suite doivent être remplacés par des actions 
concrètes vers un véritable changement. Nous vous demandons d'être à l'écoute de nos 
enjeux, de notre contexte et de nos expériences. Nous devons changer cette société pour 
nos futurs fils et filles. Pour ce faire, vous devez écouter les personnes qui vivent ces 
problèmes au premier plan : les adolescentes et les jeunes filles. Nous vous invitons à plus 
écouter les adolescentes et jeunes filles du monde entier en lisant le rapport sur les cercles 
de conversation ci-joint. Nous sommes adolescentes et jeunes filles : nous sommes jeunes, 
mais nous sommes fortes. Il est temps que nos voix soient prises en compte et fassent la 
différence. Si ce n’est pas maintenant, quand ? Si ce n'est pas nous, alors qui ? 
 
Sincèrement, 
  
Adreinne, 17 ans, Philippines 
Angela, 17 ans, Mexique 
Anoushka, 17 ans, Émirats arabes unis 
Beatriz, 18 ans, Portugal 
Fatima, 16 ans, Liban 
Hiya, 18 ans, Arabie Saoudite 
Katherine, 15 ans, États-Unis 
Kimy, 16 ans, Mozambique 

Leslie, 18 ans, Pérou 
Mahi, 17 ans, Inde 
Prateeksha, 17 ans, Inde 
Rhéa, 16 ans, Inde 
Riya, 18 ans, Inde 
Sanjana, 16 ans, Inde 
Suneri, 13 ans, Népal 
Tatum, 14 ans, États-Unis 

 
Et les nombreuses autres collègues militantes et activistes du monde entier qui ont 
contribué à la rédaction de cette lettre. 


