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LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FILLES 
RECONNUE PAR L’ONU 

 
 

L’ONU a officiellement adopté aujourd’hui le 11 octobre comme journée internationale des filles. 
Cette reconnaissance est le fruit d’un long travail de plaidoyer à l’échelle mondiale menée par l’ONG 
PLAN en faveur de la défense des droits des filles dans les pays en voie de développement. 

Le 11 octobre devient aujourd’hui la Journée internationale des filles. L’adoption de cette résolution 
portée par le gouvernement canadien est l’aboutissement de plusieurs années de travail de PLAN auprès 
des Nations Unies pour donner aux filles une reconnaissance sur la scène internationale. 

Une mobilisation très forte tout au long de l’année 

Des personnalités comme le Prix Nobel de la paix 2011, Leymah Gbowee ont soutenu dès le début cette 
journée internationale ainsi que la campagne PLAN  Because I am a Girl  en faveur des filles.  « Je pense 
qu’une journée internationale des filles serait une opportunité de mettre en lumière les nombreux problèmes 
auxquels font face les jeunes filles dans le monde auprès des médias, des institutions, et plus 
particulièrement dans le domaine de l’éducation » déclarait-elle récemment. 

Début 2011, des actions de plaidoyer ont été menées par PLAN comme la venue à New York d’une 
délégation de jeunes filles et femmes à la Commission de l’ONU sur le statut de la femme. PLAN a 
également incité les gouvernements des pays où l’ONG intervient pour qu’ils appuient cette initiative. 

La France fait partie des pays qui ont soutenu cette proposition. PLAN a également incité le Parlement 
européen à se mobiliser à travers une déclaration en faveur d’une journée internationale des filles. 
(www.europeforgirls.eu). Portée notamment par l’eurodéputée française Véronique MATHIEU, cette 
déclaration a été signée par les deux tiers des eurodéputés français et au total par 393 députés européens, 
démontrant l’engagement fort de l’Europe dans la lutte pour l’égalité de genre. 

Des défis nombreux et urgents  

Les filles doivent faire face à des discriminations même avant leur naissance – on estime à 100 millions le 
nombre de filles manquant à l’appel en raison des pratiques du fœticide féminin. Tout au long de leur vie, 
elles se heurtent à une discrimination accrue en matière de santé, d’éducation et de droits économiques : 
39 millions de filles n’ont pas accès à l’école primaire (1) 14 millions de filles âgées de 15 à 19 ans 
accouchent chaque année dans le monde entier (2) 
Elles connaissent  également plus la violence physique et le harcèlement sexuel du simple fait qu’elles sont 
des filles. 50% des victimes d’agressions sexuelles sont des mineures de moins de 15 ans (3) 

«Il est indispensable de reconnaître les filles comme un groupe de population en situation particulièrement 
vulnérable et avec des besoins et des priorités spécifiques si nous voulons faire respecter leurs droits et 
lutter efficacement contre la pauvreté» précise Michelle PERROT, responsable du plaidoyer et des 
programmes à Plan France. 

 

 



 

Les filles enfin reconnues et respectées au niveau mondial 

Comme l’attestent de nombreuses études, notamment la Banque Mondiale dans son dernier rapport sur 
l’égalité des genres et le développement, investir dans le potentiel des filles et des jeunes femmes a un 
effet bénéfique dans l’élimination de la pauvreté – non seulement pour les filles elles-mêmes, mais pour 
leurs communautés et pour des pays entiers. Tout le monde en bénéficie, même les garçons et les 
hommes. Une fille éduquée se mariera en général plus tard, aura moins d’enfants et ses enfants seront en 
meilleure santé. 

L’adoption par l’ONU d’une journée internationale des filles est une véritable occasion d’attirer l’attention du 
monde sur la situation actuelle des filles et sur leurs droits. C’est aussi une occasion unique pour plaider 
pour davantage d’investissements afin de permettre aux filles de chaque pays du monde de développer leur 
potentiel et de devenir de puissants agents de changement au sein de leurs communautés, familles et 
nations. 
 
 

PLAN se félicite de ce succès et vous donne rendez-vous le 11 octobre 2012 pour célébrer la 
première journée internationale des filles. 

 
 
 
 
 
 Créée en 1937, PLAN est la 5e ONG mondiale de développement dont le fondement est le parrainage 

d’enfants. Sa mission est de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des enfants les plus 
vulnérables dans le monde dans le respect de leurs droits  fondamentaux avec l’aide de leurs 
communautés.

 Présente dans 50 pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, PLAN met en oeuvre des programmes de 
développement dans les domaines de la santé, l’éducation, la protection, la sécurité économique,  l’eau et 
l’assainissement.

 Depuis 2007, PLAN mène une campagne de mobilisation et de sensibilisation « Because I am a girl » qui 
vise à lutter contre les discriminations faites aux filles dans le monde (www.droitsdesfilles.fr)
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