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11 OCTOBRE 2017 : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FILLES – PRESSE

NOTRE MOUVEMENT POUR LES DROITS DES FILLES
11 OCTOBRE 2017
POURQUOI LES FILLES ?









Les filles restent les premières victimes d’inégalités, d’exclusion, de discriminations et d’abus de toutes sortes dans le monde :
62 millions d’entre elles en âge d’être scolarisées n’ont toujours pas accès à l’éducation
60 millions subissent des violences sexuelles à l’école et sur le chemin de l’école
116 millions de 5 à 17 ans sont exploitées
200 millions de filles et de femmes ont été victimes de mutilations génitales
15 millions sont mariées de force chaque année avant l’âge de 18 ans
2 millions sont enceintes chaque année avant l’âge de 15 ans
Ces violations des droits de l’enfant subies par ces millions de filles dans le monde constituent des freins évidents à leur
éducation et leur émancipation, les empêchant ainsi de sortir du cercle vicieux de la pauvreté.

Que fait-on Cette année ?
INVESTIR DANS LE POTENTIEL D’UNE FILLE…
…POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ !
Pourtant,
les
rapports
des
institutions
internationales le montrent : investir dans le
potentiel d’une fille constitue un levier
d’émancipation qui permet le développement de
toute sa communauté, de son pays et qui lui permet
d’accéder à l’indépendance financière, afin de
briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté.
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NOTRE MOUVEMENT POUR LES DROITS DES FILLES
11 OCTOBRE 2017
POURQUOI LE 11 OCTOBRE ?
Nous avons obtenu en 2012 auprès de l’ONU grâce à nos actions de
plaidoyer que le 11 octobre soit la Journée Internationale des Filles pour
engager le monde à rejoindre notre mouvement international afin que 100
millions de filles soient, enfin, en mesure :
d’apprendre
de décider
de développer leur leadership
de s’épanouir

CETTE ANNÉE : PLACE AU LEADERSHIP
ET À L’EMPOWERMENT DES FILLES !
Les filles des pays en développement ont les capacités, le savoir et le leadership
pour décider et diriger. Mais on ne leur laisse pas la place pour s’exprimer et se
réaliser.
Alors, cette année : on laisse les prendre le contrôle au cours de « takeovers »
(ouverts aux médias) :
Des délégations de jeunes militantes et activistes du Mali, de Guinée, du Sénégal et
d’Indonésie (lire page suivante) prennent la place de dirigeantes françaises
engagées en faveur les droits des filles et des femmes : Anne Hidalgo (Mairie de
Paris), Marie-Laure Sauty de Chalon (aufeminin.com), Anne-Sophie Pic (meilleure
femme chef du monde)… , mais aussi des responsables de l’OCDE et de l’OIF.
Elles seront à votre disposition pour toute interview !
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CÉLÉBRATION
DES DROITS DES FILLES
À LA MAIRIE DE PARIS
LE 11 OCTOBRE DE 16H À 20H30

Que fait-on Cette année ?
(ouverte aux médias)

Concert, tables rondes, cocktail
avec des invité.e.s exceptionnel.les
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NOTRE MOUVEMENT POUR LES DROITS DES FILLES
11 OCTOBRE 2017
Ces incroyables militantes et activistes seront à Paris du 9 au 12 octobre
2017 pour témoigner et pour prendre le contrôle
AISSATA, 21 ANS, MALI
Aissata est un défenseuse des droits des filles et de l'égalité de genre. Un forum sur le plaidoyer, organisé par l’ONG
Plan International, lui a permis de développer ses compétences. Pour les filles de sa région, avoir accès à une éducation
de qualité reste un défi : nombreuses sont en effet celles qui abandonnent l’école en raison de grossesses et/ou de
mariages précoces et forcés, ou parce qu’elles travaillent déjà dans la rue.
Aissata demeure convaincue : « Sans éducation, les filles ne seront pas en mesure d'atteindre leur plein potentiel et de
réaliser leurs rêves. »
MARIE AUGUSTINE, 20 ANS, SÉNÉGAL
Marie Augustine milite pour les droits des femmes et des jeunes filles. Actuellement à la tête du conseil municipal des
enfants et des jeunes de sa commune et vice-présidente du conseil consultatif pour les enfants et les jeunes du
Sénégal, elle a récemment participé à une réunion de jeunes d’Afrique de l’Ouest avec le bureau régional de l’ONG Plan
International pour défendre les droits des filles. Avec le soutien de puissants partenaires locaux, elle a collaboré à
l'Examen périodique universel (EPU) à Genève en 2013 sur le mariage précoce et forcé.
Marie Augustine compte bien profiter de sa présence à Paris pour témoigner de son expérience sur le leadership des
filles et faire part de ses recommandations sur le processus de décision des filles.

Que fait-on Cette
année ?

RABIATOU, 25 ANS, GUINÉE
Diplômée de journalisme et animatrice d’un blog sur les droits des filles en Guinée. « Raby » a publié durant 2 ans le
magazine Tous les enfants de Guinée, qui visait à faire entendre la voix des plus jeunes. « Les témoignages des filles
m'ont aidée à comprendre qu’elles sont régulièrement sacrifiées et qu’elles doivent faire face à d'énormes difficultés,
telles que les mariages précoces et forcés, les viols, le manque d'éducation, les mutilations sexuelles… », explique-telle. Elle a récemment participé au Forum régional des jeunes, organisé par l’ONG Plan International en Afrique de
l'Ouest, qui réunissait des militant.e.s pour l’égalité filles-garçons, avec pour objectif la conception et la mise en œuvre
d’un plan de plaidoyer sur les droits des filles.
Sans oublier : Hadja (18 ans) de Guinée, Alda (18 ans) et Maya (17 ans) d’Indonésie…
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NOTRE MOUVEMENT POUR LES DROITS DES FILLES
FAIRE PARTICIPER TOUTES LES FEMMES
CHAÎNE VIRTUELLE DÈS LE 6 OCTOBRE :

CHASSE AUX LIVRES LE 11 OCTOBRE
DE 12H À 13H À PARIS (MARAIS)
POUR LES JEUNES
(ouverte aux médias)
60 livres publiés par les éd. Hachette
Romans et Livre de poche jeunesse à
chercher dans 3 lieux du Marais évocateurs
des droits des filles et des femmes…

Que fait-on Cette
année ?
En présence de nos 2 ambassadeurs
JALIL LESPERT

PAULINE LEFÈVRE
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