
Lettre ouverte des filles aux leader du monde entier 
Leaders du Forum Génération Égalité : Guide de Plaidoyer 
 
« La lettre ouverte des filles aux leaders du monde entier » a été écrite par des filles du monde 
entier, soulignant la marginalisation des filles dans les processus du forum Génération Égalité. A 
l’aube de la fin du forum à Paris, les filles demandent des comptes aux gouvernements, aux chefs 
de file des coalitions d'action, aux agences des Nations Unies, à la société civile et d'autres 
organisations qui n'ont pas tenu leur engagement d'inclusion active d’adolescentes et de jeunes 
filles. Si vous militez, nous vous demandons de vous servir cette lettre ou du rapport du cercle de 
conversation pour faire le plaidoyer, passer le mot et exiger des comptes pour vous et vos pairs.  
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour l’utilisation de cette lettre dans la défense 
d’adolescente et de jeunes filles du monde entier. 

I. Education:  
○ Utilisez cette lettre pour vous informer, éduquer les autres filles de votre 

communauté sur la campagne Génération Égalité et les droits des filles. 
○ Envoyez la lettre aux dirigeants de votre communautaire; engagez une 

discussion sur les problèmes auxquels les filles sont confrontées et l'importance 
de la participation des adolescentes et des jeunes filles. 

○ Faites-la circuler dans les réseaux sociaux, publiez-la et initiez une discussion 
sur les droits et la participation d’adolescentes et de jeunes filles.  
 

II. Inspiration 
○ Écrivez une lettre dans vos propres termes en vous inspirant de celle des filles 

pour décrire les problèmes auxquels les filles sont confrontées dans votre 
communauté.  

○ Amener les filles de votre environnement à participer à la rédaction d’une lettre 
de groupe de votre école ou de votre communauté. 

○ Proposez des débats en utilisant la lettre comme thématique de discussion sur 
les droits des adolescentes et de jeunes filles, leur scolarisation et leur 
participation aux décisions de la communauté.  

 
III. Passer à l’action 

● Responsabilités des gouvernements vis-à-vis des filles 
○ Vérifiez si votre pays a pris un engagement pour la mise en œuvre des 

Actions définis par les Coalitions d'action de la Génération Égalité et tenez-
les responsables au nom des filles. 

○ Identifiez les porteurs d’engagements du FGE. Recherchez les 
ministères du genre et de la jeunesse/des enfants ou les commissions sur 
le genre. Consultez les chefs de file de la coalition d'action, votre pays est-
il un chef de file de la coalition d'action? 

○ Servez-vous de la lettre pour initier une réunion et demandez la 
participation des adolescentes et des jeunes filles. Vous trouvez un 
exemple ici.  



○ Préparez votre réunion  
■ Quel est le but et l'objectif de votre réunion? Ou Quelles sont vos 

attentes? 
■ Recommandations: avez-vous des suggestions de changement à 

proposer au gouvernement? 
■ Quels sont les potentiels participants à cette réunion? Qui peut le 

mieux exprimer votre position et parler des problèmes auxquels les 
adolescentes et les jeunes filles sont confrontées? 

■ Qui rencontreriez-vous? Assurez-vous de connaître le nom de la 
ou des personnes que vous iriez rencontrer et de comprendre ce 
qu’elles font.  

● Quel est leur rôle? 
● En consiste leur travail? 
● Ont-ils travaillé pour ou avec les filles? 

■ Utilisez la lettre et les réponses aux questions ci-dessus pour 
plaider en faveur de l'implication des filles lors de votre réunion. 

 
● Exigez des actions concrètes de votre gouvernement et incluez les filles : Si votre 

gouvernement n'est pas porteur d'engagement, demandez à votre gouvernement de 
s'impliquer. 

○ Rédigez une lettre et proposez une action pour l’inciter à s’engager. 
○ Contactez les ministères de la Femme et/ou de la Jeunesse et servez-vous de la 

lettre pour leur demander de participer ou demandez-leur pourquoi ils ne 
participent pas au nom des filles. 

○ Collaborez avec des groupes régionaux qui travaillent avec les filles pour mener 
une action.	 

 
● Contactez les bureaux d'ONU Femmes sur le terrain et demandez la participation des 

adolescentes et les jeunes filles dans leurs efforts. 
 

● Afrique de l'Ouest et centrale ; Afrique orientale et australe 
● Les Amériques et les caraïbes 
● Asie et Pacifique 
● Les états arabes et l’Afrique de Nord                                                     
● Europe et Asie centrale    

 
 


