AUCUNE FILLE OUBLIÉE
Libre de vivre, libre d’apprendre,
à l’abri du danger.

Chaque enfant a le droit à un futur. Save the Children
travaille dans le monde pour donner aux enfants un
bon départ dans la vie, la chance d’étudier et d’être
en sécurité. Nous ferons tout ce qui est possible pour
donner aux enfants les choses dont ils ont besoin –
tous les jours et durant les temps de crise.
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Sameena, 6 ans,
Peshawar, Pakistan.

Avant-Propos
En Janvier 2016 quand, au nom de milliers de jeunes
filles de mon pays, j’ai décidé de me lever et d’aller en
justice pour contester la Loi sur le mariage – laquelle
permettait de marier des filles de 14 ans – je ne l’ai pas
fait parce que c’était facile. Ce n’était pas non plus pour
sauver des filles qui fuyaient le sort du mariage d’enfants et qui étaient obligées de rester loin de leur foyer.
Je me suis levée pour l’effet multiplicateur qui s’obtient
grâce à l’éducation des filles, leur permettant de prendre
le contrôle de leur vie et de réaliser leurs rêves. J’ai vu
l’effet de propagation résultant de l’éducation des filles,
car les filles ne sont pas les seules gagnantes – tout le
monde gagne.
Ce rapport révèle les barrières auxquelles sont
confrontées les jeunes filles pour atteindre leur plein
potentiel. Il est publié à un moment crucial, alors que
nos dirigeants se sont engagés vis-à-vis d’un certain
nombre de conventions internationales qui les obligent
à mettre en place des cadres permettant d’améliorer la
protection des filles et de se débarrasser des coutumes
et des traditions néfastes qui maintiennent toujours
les filles en arrière-plan. Le moment est venu pour nos
dirigeants de s’engager avec ce qu’ils ont signé – le
temps de l’action est arrivé. Nous devons enfin libérer
les filles de tous les obstacles auxquels elles font face, et
leur donner les moyens de défendre leurs droits et faire
entendre leur voix. Cela ne peut plus attendre.
Le travail de Save the Children dans la promotion du
bien-être des enfants est louable à l’échelle mondiale
et ce rapport permettra d’améliorer notre capacité à
reconnaître et à éliminer les obstacles qui empêchent les

filles d’être en mesure de libérer leur potentiel. En nous
attaquant à ces barrières, nous atteindrons chaque fille.
Alors que le temps nous est compté dans l’implantation
des Objectifs de développement durable, il est crucial de
noter combien il est important de ne pas laisser les filles
derrière, et de l’urgence qui existe d’agir sur les obstacles
auxquels elles sont confrontées. Plus nous attendrons,
plus nous mettrons en attente de la réalisation de tous
les autres objectifs de développement.
Avec plus de 700 millions de femmes dans le monde
mariées avant leur 18e anniversaire et une sur trois
d’entre elles mariée avant qu’elles aient 15 ans, nous
devons travailler ensemble - et avec des filles - pour
nous assurer que chacune d’elles soit libre de vivre, libre
d’apprendre et à l’abri du danger. Cela sera possible
uniquement si nous nous engageons collectivement
à faire progresser les droits des filles dans l’accès à
l’éducation, dans l’accès aux informations sur leurs
droits concernant la santé sexuelle et reproductive, et
en faisant entendre leurs voix.
Mais les voix des filles ne doivent pas seulement être
entendues : elles doivent également être suivies d’actions.
Ce rapport nous montre comment.
Rebeca Zakayo Gyumi
Avocat des droits des femmes et des filles
Fondatrice et Directrice Exécutive,
Initiative Msichana
Tanzanie

v

Résumé Analytique
« Je ne veux pas qu’on se souvienne de moi comme de la fille qui a été blessée par balle.
Je veux qu’on se souvienne de moi comme de la fille qui s’est battue. »

Malala Yousafzai

Partout dans le monde, les filles se battent comme
jamais auparavant. Elles exigent d’être libres. Libres
de poursuivre leurs espoirs et leurs rêves et libres de
vivre la vie qu’elles ont choisie pour elles-mêmes. Ce
rapport parle de leur courage et de leur pouvoir : les
deux qualités que ceux qui profitent du silence des filles
craignent le plus.
Si on leur en donne les moyens et avec un soutien
adéquat, ces filles peuvent changer le monde. C’est
d’ailleurs ce que beaucoup d’entre elles font déjà.
Des filles comme Malala. Des filles qui se sont battues
en prenant d’énormes risques personnels et qui nous
demandent de nous battre avec elles.
Malala est loin d’être la seule à faire face à de terribles
dangers à cause du pouvoir que lui confère son genre.
L’enlèvement des filles de Chibok dans le nord du Nigeria
et l’asservissement sexuel des filles yézidies en Irak sont
motivés par la même notion pernicieuse : les filles ne doivent
pas être libres d’apprendre ni de prendre des décisions sur
leur propre vie. D’autres filles, comme celles victimes de la
traite qui ont traversé la Méditerranée et que nous avons
rencontrées en Italie, ou celles qui sont forcées de vivre dans
les maisons closes au Bangladesh, subissent les violations
les plus extrêmes de leurs droits à cause d’une autre idée
nocive qui veut que les filles soient des marchandises.
La campagne « Aucun Enfant Oublié » de Save the
Children lutte pour changer la façon dont le monde
conçoit l’exclusion vécue par des millions d’enfants les
plus pauvres et les plus défavorisés au monde, et tente
d’en venir à bout. Nous battre pour chaque fille sans
exception est l’élément central de notre campagne.
Chaque individu sans exception doit reconnaître que les
filles ne sont la propriété ni les victimes de personne.
Elles sont plutôt les catalyseurs les plus puissants qui
soient pour changer le monde.

Les objectifs de développement durable, adoptés en
2015 par la communauté internationale, sont notre
point de départ. En plus de reconnaître l’égalité de
genre et l’autonomisation des filles et des femmes
comme un objectif à part entière, l’idée selon laquelle il
est essentiel de faire progresser la situation des filles et
des femmes pour réaliser beaucoup d’autres
objectifs est de plus en plus souvent admise. Par
exemple, un prédicteur important de l’amélioration des
résultats de santé d’un pays est le nombre de filles qui
terminent leurs études secondaires. Aider les filles à être
des agents du changement est un élément fondamental
du programme de développement durable.

LES OBSTACLES À L’ÉGALITÉ DES FILLES
Pour que le monde tienne ses engagements dans le
cadre des ODD et ne « laisse personne de côté », nous
devons lutter contre l’exclusion et la discrimination qui
empêchent de nombreux groupes d’enfants différents de
réaliser leur potentiel. Dans ce rapport, nous abordons
quelques-uns des nombreux obstacles auxquels sont
confrontées les filles en particulier :
Le mariage d’enfants : à l’heure actuelle, plus de 700
millions de femmes dans le monde ont été mariées avant
l’âge de 18 ans et parmi elles, une femme sur trois l’a été
avant l’âge de 15 ans1. Les mariages d’enfants peuvent
entraîner un cercle vicieux de handicaps dans chaque
aspect de la vie d’une fille.
La violence basée sur le genre et les pratiques
néfastes : on estime que 30 millions de filles risquent d’être
victimes d’excision au cours des dix prochaines années.
Les adolescentes sont plus susceptibles que les garçons de
subir certaines formes de violence, notamment la violence
sexuelle2. On compte 2,6 milliards de filles et de femmes qui
vivent dans des pays où le viol conjugal n’est pas

Photo de couverture : Neema, neuf ans, a été forcée de s’enfuir de chez elle suite au conflit en République
démocratique du Congo. Depuis, elle n’a pas pu retourner à l’école car elle doit s’occuper de ses jeunes frères
et soeurs pendant que ses parents travaillent dans les champs. « Cela me rend triste de voir les autres enfants
qui s’instruisent alors que je dois rester à la maison, » explique-t-elle. « J’aimerais apprendre à lire et à écrire et
obtenir mon diplôme pour devenir infirmière. » (Photo : Jonathan Hyams/Save the Children)
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L’accès limité aux services de santé sexuelle et
reproductive de qualité : la mortalité maternelle
est la deuxième cause principale de décès chez les
adolescentes âgées de 15 à 19 ans (après le suicide)4.
Le nombre d’adolescentes qui meurent chaque année
suite à des complications pendant la grossesse ou
l’accouchement est estimé à 70 000. Chaque année, 2,5
millions de filles de moins de 16 ans mettent au monde
un enfant5.
L’exclusion économique : lorsque les ressources du
ménage sont limitées, les normes sociales dans de
nombreux pays imposent que la priorité soit accordée
aux garçons, n’offrant aux filles que peu de chances
d’accéder à l’éducation, compromettant leur santé et
les exposant à des carences nutritionnelles.
Nombreuses sont les filles qui n’ont ni accès à l’école, ni
au travail rémunéré : plus d’un tiers des jeunes femmes
dans les pays en développement sont sans emploi ; elles
sont exclues de la main-d’oeuvre officielle et ne sont
pas non plus scolarisées6.
Le manque de reconnaissance et de voix : les filles
sont souvent marginalisées dans le processus décisionnel
public et privé et leurs besoins sont sous-représentés au
sein du gouvernement. Les filles peuvent être mal à l’aise
quand il s’agit de s’exprimer, et quand elles le font, elles
ne sont souvent pas entendues ou prises en considération.
Les informations sur l’exclusion des filles sont également
limitées par un manque de données sensibles au genre et
ventilées, ce qui reflète un manque de reconnaissance
historique et systématique des droits et des besoins des
filles.
L’écart en matière d’éducation et d’apprentissage :
au niveau mondial, 62 millions de filles ne sont pas
scolarisées7. Dans la grande majorité des pays où le
niveau moyen d’instruction est faible, les femmes et les

filles les plus pauvres sont les plus mal loties. Les obstacles
qui peuvent empêcher les filles d’accéder à l’éducation se
situent aussi bien au niveau de l’école que de la maison
: frais de scolarité, installations sanitaires inadéquates,
familles privilégiant l’éducation des garçons au détriment
de celle des filles et écoles non sécurisées où elles peuvent
être confrontées aux risques de violences sexuelles et
basées sur le genre ou au harcèlement8.
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explicitement criminalisé3. La violence physique, sexuelle et
psychologique basée sur le genre peut avoir lieu à la
maison, à l’école ou au sein des communautés ; elle est
ancrée dans la discrimination et l’exclusion.

Les conflits, les catastrophes et le genre :
les femmes et les filles sont touchées de manière
disproportionnée par les conflits, les changements
climatiques et les catastrophes naturelles, par exemple,
suite à des « mécanismes d’adaptation » négatifs comme
le mariage d’enfants. Au cours de l’épidémie d’Ebola en
Sierra Leone, la fermeture des écoles et l’absence de
protection des filles ont contribué à une forte hausse
des cas de grossesses chez les adolescentes : on estime
que plus de 14 000 adolescentes sont tombées enceintes
pendant l’épidémie, dont 11 000 qui étaient scolarisées
auparavant9.
La traite et l’esclavage : les filles en quête d’une
vie meilleure peuvent être abusées ou entraînées dans
le travail forcé ou l’exploitation sexuelle. Sur les 21
millions de personnes victimes de travail forcé dans le
monde, un peu plus d’un quart (26 %) sont des enfants.
Les filles sont touchées de manière disproportionnée, en
particulier par l’exploitation sexuelle10.

IL EST POSSIBLE DE CHANGER LES
CHOSES
S’attaquer aux causes profondes de l’exclusion et de la
déresponsabilisation des filles n’est pas chose facile, bien
au contraire. Mais avec des efforts et un investissement
durables, il est possible de changer les choses. Il est
possible de construire un monde qui garantit l’égalité des
droits et la liberté des filles, afin que chacune d’entre elles
sans exception puisse réaliser son potentiel. Pour cela, il
faut s’efforcer de soutenir l’autonomisation de chaque

LES TROIS GARANTIES POUR TOUS LES ENFANTS

1. Un financement juste

2. Un traitement équitable

Une hausse des recettes publiques,
Des lois et des politiques supprimant les
récoltées et dépensées de manière
obstacles discriminatoires empêchant l’accès
équitable, avec un soutien international
aux services

3. Une redevabilité
Une meilleure désagrégation des
données

La suppression des obstacles financiers
empêchant l’accès aux services

Des campagnes publiques remettant en
cause les normes et les comportements

Une gouvernance incluant les enfants
à tous les niveaux

Une sécurité financière minimum
pour tous les enfants

L’enregistrement de chaque naissance

Des budgets transparents et contrôlés
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aucune fille oubliée

fille sans exception, tout en travaillant avec les parties
prenantes à tous les niveaux, y compris les hommes et
les garçons, pour créer un environnement favorable qui
permette aux filles de jouir de leurs pleins droits, sur un
pied d’égalité, et de prospérer.
Notre campagne « Aucun Enfant Oublié » a identifié
trois garanties : un financement juste, un traitement
équitable et la redevabilité, que les gouvernements
doivent assurer pour atteindre les enfants exclus.

Assurer ces trois garanties spécifiques pour les filles, tel
est le prix pour qu’elles soient libres de survivre, libres
d’apprendre et à l’abri de toute violence. Ce rapport et
notre campagne expliquent comment nous pouvons aider
à promouvoir l’égalité de genre et placer le pouvoir là où
il doit être : entre les mains de chaque fille sans exception.

PHOTO : JONATHAN HYAMS / SAVE THE CHILDREN

Ce rapport, le deuxième de notre série « Aucun Enfant
Oublié », définit les trois garanties spécifiques pour les
filles que les gouvernements doivent assurer aux filles et
les actions requises.

Ces trois garanties spécifiques pour les filles aideront les
gouvernements à atteindre les filles les plus délaissées,
telles que celles qui vivent dans les États fragiles et touchés
par des conflits, celles qui sont en déplacement en tant que
réfugiées, celles des pays les plus pauvres et des régions
défavorisées et celles qui font face à de multiples formes
de discrimination.

Pause de temps à l’espace pour enfants financé par Save the Children au camp de réfugiés Heleweyn à Dollo Ado, en Éthiopie.
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1 Introduction : Les filles laissées pour
compte
« Comme nous entrons dans ce grand voyage collectif, nous nous engageons à ce que
personne ne soit laissé pour compte. Reconnaissant que la dignité de la personne humaine
est fondamentale, nous désirons voir que les objectifs et les cibles soient atteints par toutes
les nations et par tous les peuples et par tous les segments de la société. Et nous nous
efforcerons d’atteindre en premier ceux qui en sont les plus éloignés.
« Comprenant que l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles apportera une contribution essentielle au progrès dans tous les objectifs et les cibles. La réalisation
du plein potentiel humain et du développement durable est impossible si la moitié de
l’humanité continue de se voir refuser la totalité de ses droits et de ses chances. »
L’Agenda 2030 pour le Développement Durable, paragraphes 4 et 20.

En Septembre 2015, les dirigeants du monde se sont
engagés à inverser une négligence de longue date vis-àvis des personnes les plus pauvres et les plus exclues,
promettant que personne ne sera laissé pour compte
dans la prochaine ère du développement mondial. Les
filles doivent être au cœur de cet engagement, non
seulement parce que les filles exclues sont souvent
parmi les plus pauvres et les plus marginalisées de la
société, mais aussi parce que, quand une fille a le
pouvoir et la faculté de transformer sa vie, ce sont des
sociétés entières qui sont transformées dans le
processus.
Les filles doivent être encouragées et appuyées afin
qu’elles puissent réclamer l’égalité sur la totalité de
leurs droits. Elles doivent être capables d’exercer leur
liberté concernant les mariages précoces, le travail
forcé, les grossesses prématurées, et libres d’exprimer
leurs sentiments.
Save the Children travaille dans ce sens dans le cadre
de notre campagne « Aucun Enfant Oublié » . Notre
vision est celle d’un monde où chaque enfant aurait
une égalité de droit à la survie, à la protection, au
développement et à la participation. En privilégiant
l’égalité de genre, nous nous attaquons aux barrières
discriminatoires persistantes dans tous les domaines,
et ce, dans le but d’améliorer la vie - des filles, des
femmes, des garçons et des hommes –tant au niveau
individuel, familial et communautaire.11
Ce rapport explore les trois principaux obstacles
qui maintiennent les filles en arrière – et qui sont les
*

principaux axes directeurs de notre lutte : le mariage
d’enfants, le manque d’accès aux services de bonne
qualité – y compris les services de santé et d’éducation;
et l’absence de voix des filles dans les sphères publiques
et privées. Ces trois barrières sont des violations* aux
droits des filles. Elles posent également des obstacles
considérables au progrès dans d’autres domaines du
développement.
En outre, ce rapport met en lumière les pays où les
droits des filles sont les plus reniés. Notre Indice
d´Opportunités des Filles (voir page 24) met en lumière
les discriminations fondées sur le genre dans le monde.
Bien que ce rapport se concentre sur les filles et leurs
besoins, nous reconnaissons également qu´il existe des
obstacles fondés sur le genre auxquels sont confrontés
les garçons, et des risques de dommages émotionnels,
psychologiques et physiques comme des conséquences
aux normes nuisibles à la masculinité. Nos programmes
incluent les perspectives des garçons sur ces obstacles
et visent à répondre à leurs besoins en les abordant.
Nous reconnaissons également les garçons et les
hommes comme des agents essentiels du changement
dans le travail vers l’égalité de genre et dans le soutien
à l’autonomisation des filles.

GARANTIR LA LIBERTÉ DES FILLES À
VIVRE, À APPRENDRE ET À ÊTRE
PROTÉGÉE


La liberté des filles à prendre leurs propres décisions

Ceci n’est pas une liste exhaustive des obstacles rencontrés par les filles, mais plutôt des problèmes sur lesquels travaille Save the Children.

1

LA COUVERTURE UNIVERSELLE DE SOIN

de vie et à exiger le changement est circonscrit par
d’autres - par les individus et les institutions dans leur
vie. Ils incluent les mères, les pères et les tuteurs des
filles, les membres de leur communauté, les institutions
sociales – école, mariage, religion - et les systèmes
gouvernementaux et juridiques. La puissance que ces
acteurs et institutions peuvent exercer peut influencer
sur de nombreux aspects de la vie des filles, en outre:
• Les ressources dont ont besoin les filles pour
faire leur choix et qui comprennent le pouvoir, la
connaissance, les réseaux et les actifs.
• La capacité d’agir des filles – qui inclut la
confiance, la motivation et la liberté d’agir.
• Des environnements favorables - composés de
facteurs sociaux, juridiques et politiques plus larges
– et qui peuvent favoriser un changement.12

Dans un même temps, les différentes formes de
désavantage - pauvreté, handicap, appartenance à une
minorité ethnique ou à un groupe religieux,

PHOTO: CJ CLARKE/SAVE THE CHILDREN

Les facteurs qui influent sur la liberté des filles – ou sur
leur absence - pour prendre leurs décisions peuvent

opérer de manière simultanée et mutuelle pour se
renforcer. Par exemple, beaucoup d’elles sont exclues
de l’école ou de la possibilité de participer dans des
organisations communautaires et de gouvernement,
car elles sont à la maison à effectuer des tâches
domestiques. Les normes sociales discriminatoires,
concernant les différents rôles que les filles, les
garçons, les femmes et les hommes ont dans la
société, sont si souvent profondément enracinés qu’ils
en sont internalisé par les filles elles-mêmes, ce qui
tend à réduire leur participation et les rend moins
susceptibles de lutter contre cette discrimination. Et
quand les filles réclament le changement, leurs voix ne
sont pas souvent prises au sérieux ou sont étouffées
par des acteurs et des institutions puissantes.

Saja, 11 ans, et sa famille ont été contraints de fuir le conflit dans leur ville natale en Irak.
Après un voyage traumatisant, ils sont arrivés dans un camp de réfugiés. Ici Saja est soutenue
par le personnel de l’espace pour enfants que Save the Children a mis en place.

2

ATTEINDRE CHAQUE FILLE SANS
EXCEPTION
La lutte contre les causes profondes de l’exclusion et
la marginalisation des filles n’est pas aisée – ceci est
un euphémisme. Mais les progrès obtenus au cours
des dernières décennies dans la lutte contre l’extrême
pauvreté et la mortalité infantile ont montré que, grâce
à un effort et un investissement soutenu, le changement
reste possible. Save the Children en appelle aux
gouvernements et aux donateurs pour réaliser les trois
Garanties pour les filles :
Financement Juste – Améliorer la mobilisation des
ressources, notamment par une fiscalité progressive et
sensible au genre, et la traduire en une budgétisation et
en dépenses suffisantes sur les filles.
Un traitement Équitable – La contestation des lois,
politiques, normes et pratiques discriminatoires pour
lutter contre des attitudes néfastes et promouvoir un
environnement favorable pour le changement.

Redevabilité – Veiller à ce que la gouvernance soit
inclusive, transparente et responsable vis-à-vis de
toutes les filles. La mise en œuvre de ces Garanties
globales, alliée à d’autres stratégies visant à éliminer
la discrimination fondée sur le genre, peut contribuer
à l’autonomisation des filles et transformer
positivement les normes, les systèmes et les structures
discriminatoires qui empêchent les filles d´obtenir
usage de leurs droits et atteindre leur plein potentiel.
Les trois Garanties aideront à assurer que les filles
aient les ressources et les facultés de contester le
statu quo, et, que l’environnement social, politique et
économique dans une large mesure soit propice à un
changement transformateur.

2 À L’ABRI DES MARIAGES D’ENFANTS

situation géographique - se chevauchent pour mettre
des groupes de filles particuliers face à de plus grand
risques de déresponsabilisation et d’exclusion.13 Par
exemple, la pauvreté peut souvent exacerber la
discrimination fondée sur le genre, notamment lorsque
les ménages ont à prendre des décisions difficiles sur
comment allouer l’allocation des rares ressources,
donnant souvent et sur la préférence qui est donnée
aux garçons plutôt qu’aux filles.

La route ne sera pas facile, mais nous n’en sommes pas
à partir de zéro. Une longue histoire de plaidoyer, de
politiques et de programmes pour arriver à l’égalité
de genre, que ce soit par les mouvements féministes
et d’égalité de genre ou par les mouvements pour les
droits des femmes et des filles – depuis les suffragettes
à Malala – ont montré que le rééquilibrage du pouvoir
et la transformation des pratiques discriminatoires avec
et pour les filles est possible. Le défi est maintenant,
de construire à partir des progrès qui ont été obtenus
pour accélérer ce changement. Pour ce faire, nous
aurons besoin convier tous les éléments de la société
dans ce périple - les filles et les garçons, les mères et les
pères, les chefs traditionnels et religieux, les
responsables gouvernementaux, les entreprises privées
et les médias - pour assurer qu’aucune fille ne soit
oubliée.

3

Mariée, enceinte et abandonnée à l’âge de 12 ans
Tamrea, 17 ans, Ethiopie14
« J’ai été mariée à l’âge de 12 ans. Je n’étais pas heureuse d’être mariée à cet âge, mais mon
père m’a dit qu’il n’y avait personne pour prendre soin de moi comme ma mère n’était plus là.
Je n’étais pas heureuse, je pleurais, je n’étais pas capable de m’habituer à ce qu’était le mariage.
« La famille du garçon est venue chez moi, et il m’a demandé s’il pouvait m’épouser. Il était
grand, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir.
« Quand je suis tombée enceinte, mon époux m’a abandonnée. Quand mon bébé est né, je
n’ai pas été au centre de soin, j’ai donné le jour dans ma maison. J’avais été au centre de soin
lorsque j’étais enceinte, mais je ne pouvais plus y retourner. Le travail a duré 6 jours.
« Quand j’y repense, j’ai des sentiments partagés. Je me sens triste, mais après tout ce que j’ai
souffert, j’ai vu mon bébé et je me suis sentie heureuse. Je ressens tellement de colère. Lorsque
j’entends que quelqu’un va se marier, je lui donne des conseils. Je veux que personne ne
traverse les épreuves que j´ai vécues dans le passé. Si une fille va à l’école elle peut avoir une
meilleure vie. Mes amies vont à l’école et je me sens vraiment triste de ne pas y être. »

PHOTO : MICHAELTSEGAYE / SAVE THE CHILDREN

Tamrea, 17 ans, et sa fille
Indris, 5 ans

2 À l’abri du mariage d’enfants
LES CHIFFRES DU MARIAGE D’ENFANTS
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•
•

•

•

Chaque année, 15 millions de filles sont mariées
avant l’âge de 18 ans.15 Dans les pays en voie de
développement une fille sur trois est mariée avant
d’avoir 18 ans et une sur neuf avant l’âge de 15
ans.16
En République Dominicaine 37% des femmes de 2024 ans se sont mariées avant d’avoir 18 ans.17
Dans la plupart des pays, les filles de familles
pauvres sont plus susceptibles d’être mariées plus
tôt que leurs homologues plus riches. Au Nigeria,
40% des filles les plus pauvres sont mariées à l’âge
de 15 ans, comparativement à 3% des filles les plus
riches.18
Les filles dans des régions particulières de certains
pays sont touchées de manière disproportionnée.
En Éthiopie, plus de la moitié des filles des régions
de l’Amhara, du Benishangul Gumuz et d’Afar
se marient à 18 ans, comparativement à 12% à
Addis-Abeba.19
La majorité des 25 pays ayant les taux de mariage
de mineur les plus élevés sont considérés comme
des États fragiles ou à risque élevé de catastrophe
naturelle.20

Le mariage des enfants* affecte une proportion
énorme des filles dans le monde, et ne diminue que
très lentement.
Le mariage des enfants n’est pas une violation des droits

ponctuelle - il déclenche et aggrave un cycle d’inégalités
: Il conduit à des violations massives du droit des filles à
l’éducation et à la santé; Il exacerbe le risque des filles à
contracter des infections sexuellement transmissibles, y
compris le VIH; et augmente leur vulnérabilité face à de
multiples formes de violence.21 La majorité des épouses
enfants ont reçu une éducation et une formation
professionnelle limitées et, en conséquence du mariage,
elles abandonnent souvent l’école ou ne sont pas
autorisés à y retourner. Ceci sape leurs possibilités à
générer leurs propres moyens de subsistances et stoppe
également leurs accès aux connaissances nécessaires
pour leur autonomisation et les réseaux que l’éducation
peut potentiellement leur fournir. L’arrêt du mariage
des mineursd’enfants aurait des effets multiplicateurs –
comme l’amélioration des niveaux d’apprentissage, la
survie et la protection, et mènerait ces avantages du
niveau individuel et communautaire jusqu’à l’économie
nationale et sociétaire.
Le mariage d’enfants est ancré dans la discrimination et
les inégalités structurelles. Dans de nombreux contextes,
elle cette pratique est soutenue en raison des normes
sociales nuisibles discriminatoires et les pratiques
associées aux rôles et aux attentes assignées aux filles,
et les conséquences négatives de la pauvreté et de la
privation.22 Les filles affectées par de multiples formes
de désavantages discrimination conjointes sont celles
qui sont les plus exposées, comme celles provenant de
familles pauvres, d’endroits isolés, et issues de minorités
ethniques ou religieuses. (Voir encadré)

LE MARIAGE D’ENFANTS : LE DEFI DU CUMUL DES INEGALITES
Le fardeau du mariage d’enfants n’est pas
uniformément réparti. Quand nous regardons les
moyennes nationales, nous voyons que les filles de
certains groupes sont beaucoup plus susceptibles
de se marier tôt. En Tanzanie et au Népal, par
exemple, les filles pauvres sont quatre fois plus
susceptibles de se marier plus tôt que les filles plus

riches. La géographie est également un
facteur déterminant majeur du mariage d’enfants;
certaines régions sous-nationales ont des niveaux
alarmants de mariage d’enfants. Dans le nord du
Nigeria, par exemple, une fille sur quatre est
mariée à 15 ans, comparativement à un sur 25
dans le sud du pays.

* Le mariage de mineurs est défini par la Convention des droits de l’enfant comme toute union légale ou informelle qui implique un garçon ou une fille âgée
de moins de 18 ans.
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AUCUNE FILLE OUBLIÉE

LE MARIAGE D’ENFANTS DANS LE
CONTEXTE HUMANITAIRE
Les filles dans les contextes humanitaires ont beaucoup plus à risque d’être mariées jeunes. Par exemple,
une fille sur quatre dans la tranche des 15-17 ans
était mariée parmi les réfugiés syriens en Jordanie en
2013.23
La relation entre les situations de fragilité et le mariage
d’enfants est complexe, et d’autres recherches seraient
nécessaires pour mieux la comprendre. Néanmoins, nous
savons qu’il existe diverses façons où la les situations de
fragilité pourraient conduire au mariage de plus de filles.
Le résultat d’une crise humanitaire est un accroissement
de la pauvreté, de l’insécurité et un manque de services
essentiels de bonne qualité – tous fils conducteurs du
mariage des mineursd’enfants.24 La pénurie de ressources,
les possibilités limitées d’emploi pour les parents, les
tuteurs et les jeunes en âge de travailler, et un manque de
mécanismes de protection poussent souvent les familles à
marier leurs filles pour alléger le fardeau des ménages et
de sécuriser les versements liés à la dot.25 Les filles dans
les crises humanitaires sont également très sensibles à
diverses formes de violence, y compris l’agression sexuelleles violences sexuelles et le viol.26 La vulnérabilité accrue
des filles dans les contextes humanitaires peut entraîner

des familles à marier leurs filles comme une forme de
protection et de préservation de l’honneur de la fille en
réponse aux violations et vulnérabilités extérieures telles
que lesa violences et le harcèlement sexuels.27, 28 Dans de
tels contextes, les familles voient les filles comme ayant
seulement deux options: être victimes ou être des épouses.
Enfin, dans de nombreux contextes affectés par des
conflits, les violences sexuelles et basées sur le genre,
ceci comprend le mariage forcé, est aussi une arme de
guerre utilisée contre les filles. Dans le nord du Nigeria,
le groupe insurgé Boko Haram a enlevé plus de 270
jeunes filles et les a soumis à la violence, y compris la
vente de celles-ci en vue de mariages forcés.29

TRANSFORMER LES NORMES SUR DES NIVEAUX MULTIPLES :
DES CHOIX, DES VOIX, DES PROMESSES
Le programme « Des voix, des choix, des
promesses » de Save the Children30 est l’exemple
d’une initiative efficace pour lutter prévenir contre
le mariage des mineursd’enfants. Le programme
fonctionne dans huit pays pour lutter contre les
normes de genre discriminatoires sur trois niveaux :
au niveau individuel avec les filles et les garçons, au
niveau de la famille, et au niveau communautaire.
Le programme fonctionne sur trois niveaux afin
de s’assurer que les filles et les garçons se sentent
capables de défier les inégalités et les
discriminations relatives basées aux sur le genres,
et que les membres de la famille et la collectivité
appuient ces changements.
• Les éléments du programme de Choix sont une
série d’activités participatives qui stimulent les
enfants à réfléchir sur les inégalités de genre, les
dynamiques de pouvoir et les aspirations dans
la vie.
• Les éléments du programme de Voix travaillent
avec les parents afin qu’ils facilitent les dialogues
concernant l’égalité de genre au sein des foyers,
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puisant dans les conducteurs émotionnels de
comportement à travers de témoignages vidéo.
L’initiative des Promesses travaille avec les
personnes influentes au sein de la communauté
afin de catalyser le dialogue sur les impacts
relatifs aux mariages prématurés d’enfants et la
violence faite aux filles dans leurs opportunités
d’accès àa l’éducation.
Les évaluations des projets du programme ont
révélé des succès suivants :
Les filles ont la faculté de parler avec leurs
parents sur leur continuité scolaire et le fait de
retarder les mariages.
Les frères conseillant les parents en regard aux
défis auxquels eux et leurs sœurs doivent faire
face
Les parents reconnaissent les capacités
de contribution de leurs filles au sein des
communautés et sur les dangers du mariage
d’enfants.

avec les membres de la communauté sur le mariage
d’enfants et les moyens de le prévenir.

Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans
la construction d’un environnement juridique et politique
favorable pour mettre fin au mariage d’enfants. Les
gouvernements se sont engagés à éliminer les pratiques
néfastes, y compris le mariage des enfants, à travers du
point 5.3 de l’ODD. Ceci est soutenu par cadre de 16,2
pour mettre fin à toutes les formes de violence contre les
enfants.31 Suite aux efforts concertés de la part des
militantes des droits de la femme et des filles, de la
société civile et d’autres acteurs, l’Assemblée générale
de l’ONU et le Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies ont adopté conjointement des résolutions
pour éliminer le mariage d’enfants.32, 33 En 2015, l’Union
africaine (UA) a adopté la position commune africaine
sur la Campagne de l’UA pour mettre fin aux mariages
d’enfants.34 Un certain nombre d’États - y compris ceux
qui ont des niveaux élevés de mariage d’enfants - ont
ratifié une loi interdisant le mariage d’enfants.

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION DES
FILLES

Cependant, il y a un certain nombre de contextes
dans lesquels la législation pour interdire le mariage
d’enfants doit encore être mise en œuvre et les lois en
vigueur confirmées. Dans sept pays, il n’y a toujours
pas d’âge légal minimum pour les mariages, et dans
30 pays, les filles sont autorisées à se marier à 14 et
15 ans avec un consentement parental.35 Au Yémen, où
32% des filles sont mariées avant leurs 18 ans, il n’y
a pas d’âge minimum légal pour le mariage.36* Dans
certains contextes, le droit coutumier joue un rôle
important dans le renforcement de l’inégalité de genre
sur l’âge du mariage. En Tanzanie, la loi sur l’Ordre
Local Coutumier permet à chaque groupe ethnique de
suivre et de prendre des décisions en fonction de leurs
coutumes et de leurs traditions. Au Salvador, le cadre
juridique (Le Code de la famille) permet aux filles de
se marier si leurs parents/tuteurs approuvent l’union
ou si une fille est enceinte ou à des enfants.37

Alors que l’éducation peut jouer un rôle essentiel pour
retarder le mariage d’enfants, le droit à l’éducation
n’est pas seulement valable que pour les filles
célibataires.Veiller à ce que les filles qui sont mariées ou
qui sont de jeunes mères continuent à avoir accès à des
possibilités d’apprentissage est essentiel pour améliorer
leurs chances dans la vie.

A côté des changements juridiques, les normes sociales
discriminatoires qui approuvent le mariage d’enfants et
d’autres pratiques néfastes doivent être contestées afin de
veiller à ce que les lois soient respectées. Les campagnes
de sensibilisation et de formation au renforcement des
capacités avec les familles et les membres de la
communauté sont nécessaires pour mieux comprendre
les risques du mariage d’enfants, et pour promouvoir des
mécanismes autres que le mariage d’enfants qui peuvent
être utilisés pour soutenir l’adaptation des ménages. Les
filles et les garçons doivent également être habilités à en
apprendre davantage sur leurs droits, pour se défendre les
autres et eux-mêmes, et pour pouvoir établir un dialogue

Avoir une éducation de qualité est le droit de chaque
fille. Garder les filles à l’école est la clé qui leur
permettra d’exploiter leur potentiel, y compris leurs
possibilités économiques futures, et en soutenant la
confiance et l’influence des filles dans la prise des
décisions publiques.

2 À L’ABRI DES MARIAGES D’ENFANTS

CHANGEMENTS JURIDIQUES ET
NORMATIFS POUR METTRE FIN AU
MARIAGE D’ENFANTS

L’éducation est également essentielle dans la protection
des filles contre le mariage des enfants.38 Une étude de
l’Inde a constaté que l’éducation est le facteur le plus
important pour retarder le mariage et la grossesse.39
Plusieurs études ont montré que les lois sur l’enseignement
obligatoire qui exigent des filles la poursuite des études
jusqu’à l’âge de 16 ans réduisent de manière significative la
probabilité du mariage d’enfants.40

La qualité de l’éducation et de l’apprentissage est
également cruciale dans la prévention du mariage
d’enfants. Des recherches menées dans un certain
nombre de pays montrent que les filles ayant des
difficultés à l’école, qui n’apprennent pas bien et qui sont
en retard sur les programmes scolaires, sont parfois
retirées de l’école par leurs parents pour être mariées.41
La capacité à lire et à écrire a aussi une forte
corrélation avec la réduction du mariage d’enfants.
Seulement 4% des filles alphabétisées en Afrique
sub-saharienne et 8% des filles alphabétisées en Asie du
Sud et en Asie de l’Ouest sont mariées étant mineures
par rapport à 20% des filles analphabètes en Afrique
sub-saharienne et près de 25% des filles analphabètes
en Asie du Sud et en Asie de l’Ouest.42 Les données
suggèrent qu’une éducation de haute qualité permet
aux filles de prendre des décisions quant à savoir si,
quand et avec qui se marier en leur fournissant des
connaissances, des réseaux et la confiance.43
En cherchant à encourager les filles à rester à l’école avec les avantages associés à retarder les mariages et
les grossesses - l’importance d’installations sanitaires
scolaires décentes ne doit pas être négligé, surtout

* En 2014, la loi sur l’enfance (qui doit être inclut dans la nouvelle Constitution du Yémen) a été rédigée, cherchant à fixer l’âge légal à 18 ans La nouvelle
Constitution est en attente étant donné le contexte actuel.
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PRÉVENIR LE MARIAGE D’ENFANTS PAR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION
EN TANZANIE
En Tanzanie, 37% des femmes de 20 à 24 ans ont
été mariées avant l’âge de 18 ans Dans les zones
rurales, des filles se marient dès l’âge de 11 ans. La
Tanzanie a également l’un des taux de fécondité
des adolescentes le plus haut dans le monde. Pour
faire face à la question du mariage d’enfants, Save
the Children a :
• Fait campagne pour abolir les tests de
grossesse dans les écoles afin que les filles
enceintes ou mariées puissent continuer à
étudier et à améliorer la santé sexuelle et
reproductive par le biais du système éducatif.
• Veillé à ce que les filles soient à l’abri de
violence sexuelle et de harcèlement à l’école
et lors du trajet pour s’y rendre ou en revenir,
ainsi les filles et leurs parents peuvent se sentir
tranquilles lors de leur scolarité.

lorsque les filles atteignent la puberté.44
Faire en sorte que les adolescentes restent à l’école,
retournent à l’école ou reçoivent une formation
professionnelle permet non seulement d’améliorer leurs
chances dans la vie, mais a aussi des avantages sociaux
plus larges. L’UNESCO prévoit que la fourniture d’un
enseignement primaire dans les pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire pour toutes les filles réduira
la malnutrition infantile de 1,7 million.45 Des filles en
bonne santé et bien nourries deviennent des adultes
plus fortes et plus productives, améliorant leurs propres
perspectives et celles de leurs enfants.

SÉCURITÉ FINANCIÈRE MINIMUM POUR
TOUS LES ENFANTS
Une protection sociale sensible aux enfants – qui
comprend des transferts sociaux, une assurance sociale
et des services sociaux – peut être un outil efficace
pour aider à prévenir le mariage d’enfants, améliorer la
résilience et prévenir les stratégies négatives de survie
des ménages.46 Pour assurer des mécanismes de
protection sociale qui bénéficient aux enfants, et en
particulier les filles qui font face à des obstacles
discriminatoires au sein même de leur foyer, ces
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Mené des campagnes pour un programme
d’enseignement qui puisse répondre aux normes
de genre discriminatoires qui encouragent les
mariages d’enfants.
Travaillé avec le programme Baba Bora (Meilleur
Père) qui incite les garçons et les hommes au
combat contre la violence et l’inégalité de genre.
Travaillé en coalition avec le Réseau Tanzanien
En Finir avec le Mariage d’enfants, Les
Champions de la Jeunesse et d’autres
organisations sur la modification du statut de
la loi sur le mariage de 1971 qui autorise le
mariage avant 18 ans.

mécanismes doivent être conçus pour être sensibles aux
genres et aux enfants. La protection sociale orientée
vers les enfants veille à ce que les politiques de
protection sociale, les programmes et les systèmes
traitent des modèles spécifiques de pauvreté et
vulnérabilité des enfants et reconnaissent les bénéfices
du développement à long-termes de l’investissement
dans la jeunesse.

UNE APPROCHE GLOBALE
Le mariage d’enfants est un problème
complexe qui nécessite des solutions multisectorielles.
Des études ont montré que la combinaison d’une
protection sociale sensible aux enfants
(comprenant des transferts en espèces), la scolarité, les
changements juridiques, les campagnes de
sensibilisation sur l’égalité de genres sexes et le
renforcement des capacités, en plus de la fourniture
d’une compétence financière et professionnelle à
destination des filles est la plus efficace. Une révision
de plus de 150 initiatives visant à prévenir le mariage
des mineursd’enfants a démontré que l’accent mis sur
l’autonomisation des filles et de leurs familles était plus
efficace que la seule modification des lois et des
politiques.47

Cette initiative de Save the Children est axée sur le
soutien à l’autonomisation des filles afin de
prévenir et d’éradiquer le mariage d’enfants dans
leurs communautés locales. Des clubs de filles ont
été mis en place et une formation sur les
compétences de la vie a été fournie pour améliorer
les connaissances des filles sur leurs droits et sur
la façon qu’elles ont de se protéger, et également
de leur donner les compétences nécessaires pour
accroître leur pouvoir décisionnel. Les femmes des
foyers vulnérables ont également reçu des
contributions financières pour soutenir l’éducation
des leurs filles. Cela a été conçu pour aider à
empêcher les filles d’abandonner l’école et d’être
forcées à se marier tôt en raison d’un manque de
sécurité économique et financière.
L’initiative a également travaillé pour établir, renforcer
et engager des structures communautaires telles que
les Comités pour le bien-être de l’enfant (Child Welfare

METTRE FIN AU MARIAGE D’ENFANTS

Committees) et les groupes Lobbyistes des Femmes
(Women Lobby Groups) pour soutenir le plaidoyer et
les activités de sensibilisation sur le mariage d’enfants
avec les communautés et les autorités locales. Ces
structures communautaires se sont révélées être des
mécanismes importants et efficaces dans la protection
communautaires de l’enfance et dans la prévention et
la réponse au mariage d’enfants.
En plus de l’habilitation et l’engagement
communautaire des filles, le programme a
également reconnu la nécessité de s’engager avec
le gouvernement et d’aider celui-ci à renforcer
sa capacité dans l’élaboration et l’application de
mesures juridiques contre le mariage d’enfants.
Save the Children a appuyé l’élaboration d’un
code de conduite et d’un système de certification
et d’enregistrement pour les maîtres de cérémonie
de mariage traditionnels (connus sous le nom de
Qaadis).

•

Le mariage des enfants menace l’avenir de millions de
filles. Il doit se terminer.
C’est un défi énorme. Mais il y a des signes d’encouragement.
Les dirigeants du monde entier ont pris un engagement clair
lors des ODD pour y mettre fin d’ici 2030.
La réalisation de cet objectif nécessitera l’action des
gouvernements dans les trois garanties pour les filles
que nous avons identifiées :

•
•

2 À L’ABRI DES MARIAGES D’ENFANTS

PRÉVENTION DES MARIAGES EN SOMALIE

Un financement juste - assurer une budgétisation par le
gouvernement adéquate pour des services essentiels de
bonne qualité, ce qui augmentera la sécurité financière
minimale pour les filles et l’élimination des obstacles de
coûts qui empêchent ou limitent l’accès aux services
essentiels de qualité
Un traitement équitable – relevage de l’âge minimum
légal du mariage et contestation des normes sociales
discriminatoires
Redevabilité - pour assurer les filles que les décideurs
seront responsables de leur protection.
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« Quel avenir puis-je avoir ? »
Genesis, 15 ans, El Salvador48

« Nous voulions sortir de cet endroit, loin de toute cette violence, d'être avec
notre grand-mère. Quand j’ai compris que j'étais enceinte, ça a été une surprise
pour moi. J'étais tellement triste parce que je voulais continuer d’aller à l'école.
Mais les autorités vous regardent différemment une fois que cela se produit. Je
sentais comme je n’étais plus acceptée. Je savais que j’allais être mal à l'aise à
cet endroit. Je savais qu'ils allaient me juger.
« Je savais que j'étais enceinte avant de faire le voyage. J'avais seulement
deux mois de grossesse. Je me sentais capable d'atteindre les États-Unis et de
commencer une nouvelle vie. Cependant je craignais que quelque chose puisse
m’arriver. Mais je voulais tellement partir.
« Au cours du voyage que j'eu peur tout le temps. Lorsque nous avons été séparés
du reste de notre famille à cet hôtel, çca a été vraiment effrayant. Nous étions
seulement trois filles. On m'a dit qu'il y avait une fille qui a été tuée pendant que
nous voyagions, et qu'un autre homme a été battu à mort. Lorsque le coyote* nous
a abandonnés, les gens nous ont dit toutes ces histoires. J'ai eu tellement peur que
quelque chose puisse nous arriver.
« Lorsque nous avons réalisé que nous devions revenir en arrière, je me suis
sentie si mal. Nous avons pensé au pire. Ma mère sans emploi. Moi avec un
bébé. Je pensais avoir un avenir meilleur aux États-Unis. Je voulais changer ma
vie. Il y a tellement de choses que je voulais faire. Je ne peux plus maintenant.
Je voudrais étudier, mais je ne peux pas. Je suis enceinte. Comment puis-je faire
avec ça ? Je ne peux plus rien faire maintenant. Je voulais être un secrétaire. Il
y a d'autres filles avec des bébés, mais elles ne vont pas à l’école. Quel avenir
vais-je avoir maintenant ? »

* terme dialectal pour une personne qui aide les gens à migrer vers les États-Unis

3 Libre d’accéder à des services de
santé sexuelle et reproductive de
bonne qualité
L’ACCÈS DES FILLES AUX SERVICES DE
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DE
BONNE QUALITÉ EN CHIFFRES
•
•
•

•

•

•

La mortalité maternelle est la deuxième cause
principale de décès chez les adolescentes âgées de
15-19 ans (après le suicide).49
Environ 19% des filles dans les pays en développement
tombent enceintes avant d’avoir 18 ans, et 3% tombent
enceintes avant d’avoir 15 ans.50
On estime que 16 millions d'adolescentes âgées de
15 à 19 ans donnent naissance chaque année - soit
11% de toutes les naissances dans le monde, mais
23% de la charge de morbidité mondiale est due
aux grossesses et aux accouchements.51, 52
La grossesse pendant l'adolescence est associée
à un risque 50% plus élevé de mortinatalité et de
mortalité néonatale par rapport aux enfants nés de
femmes âgées de 20-35.53
Les adolescentes qui tombent enceintes sont plus
susceptibles d'avoir des déficiences nutritionnelles et
d’être en moins bonne santé, augmentant le risque de
décès et d'invalidité fœtale, périnatale et maternelle
jusqu'à 50%.54
Les jeunes femmes et les adolescentes représentent
20 % des nouvelles infections dues aux VIH en
Afrique et sont près de trois fois plus susceptibles
que les hommes du même groupe d'âge vivant avec
le VIH en Afrique sub-saharienne.55

L'accès à l'information et aux services de santé sexuelle
et reproductive de bonne qualité est un droit
fondamental. Pour les femmes et les filles, ces services
sont essentiels afin de protéger leur santé et leur
bien-être (y compris la protection contre les infections
sexuellement transmissibles) ; pour leur permettre de
prendre des décisions éclairées et autonomes
concernant leur sexualité; de choisir d'avoir des enfants;
et de se prononcer sur le nombre, l'espacement et le
calendrier de leurs enfants. Les hommes et les femmes
ont le droit d'être informés et avoir accès à des
méthodes de contraception sûres, efficaces et
abordables. Les femmes et les filles ont le droit accéder
à des services de santé de bonne qualité qui les

soutiennent pendant la grossesse et à l'accouchement,
en leur fournissant les meilleures conditions possibles
pour avoir des enfants en bonne santé.
L'inégalité de genre et les normes sociales
discriminatoires influencent sur la capacité des filles
à se protéger et à promouvoir leur santé sexuelle et
reproductive. Les attentes sociétales et communautaires
concernant le rôle des filles peuvent limiter leur
autonomie, leur liberté et leur opportunité. La menace
et la réalité des violences sexuelles et basées sur le
genre, les mariages d’enfants et les pratiques néfastes
représentent toutes un déni des droits des filles et
entravent leur capacité à exercer leur pouvoir
décisionnel concernant leur propre santé.
Les services de santé sexuelle et reproductive de bonne
qualité doivent être disponibles et accessibles à tous
les adolescents, indépendamment de leur orientation
sexuelle, leur identité de genre et leur état civil, et il doit
y avoir un continuum de soins intégré qui soit libre au
point d'utilisation et qui tienne compte de leur besoins
spécifiques.

LES BARRIÈRES SOCIALES ET LÉGALES
DISCRIMINATOIRES AUX SERVICES DE
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Les adolescents en général, et les filles en particulier,
sont confrontés à de nombreux obstacles dans l'accès
aux services de santé sexuelle et reproductive. Les
obstacles administratifs ou juridiques peuvent empêcher
les filles d'utiliser les services ou elles peuvent recevoir
de la part des fournisseurs des traitements de mauvaise
qualité, biaisés et stigmatisants. Par exemple, le
consentement de la part des parents ou d’autres
adultes peut être obligatoire pour accéder à des
méthodes contraceptives ou d’autres services tels que
le dépistage de VIH.
La stigmatisation et la discrimination sur la base de
l'orientation sexuelle et l'identité de genre, le statut VIH,
le handicap ou l'état civil peuvent également empêcher
11
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les filles de chercher et de recevoir des services, ou
conduire à des soins de santé non basés sur des données
probantes, biaisés, inadéquats ou inappropriés, ou
entraîner les filles à se voir refuser l'information et les
services de santé sexuelle et reproductive. D'autres
obstacles aux services de santé sexuelle et reproductive
comprennent les normes et les pratiques socio-culturelles
et religieuses plus larges ; le manque de connaissance et
de compréhension de la sexualité et la
contraception; l’isolement géographique pour les
adolescentes vivant dans des zones rurales avec un
accès limité à des cliniques de santé et des services de
contraception; les coûts de contraception ; et le manque
de services conviviaux adaptés aux adolescentes.56
Les normes relatives aux droits humains exigent que les
États fassent en sorte que les adolescentes aient accès
à une information appropriée et complète sur la santé
sexuelle et reproductive - y compris sur la contraception,
les dangers d’une grossesse précoce, la prévention et le
traitement des infections sexuellement transmissibles, y
compris le VIH / SIDA (voir encadré).57
Les filles qui sont mariées très jeunes ont des
difficultés particulières pour accéder à ces services de
santé sexuelle et reproductive et peuvent ne pas avoir
les connaissances, la confiance ou les moyens
d’accéder à des soins prénatals et post-natals, ou de
faire des choix sur la grossesse et la maternité. Elles
peuvent être isolées géographiquement et socialement,
avoir un accès limité à des transports abordables et
sûrs, manquer de connaissances sur l’endroit et
comment accéder à ces services, et ont souvent un
pouvoir de prise de décision très limité.
Une proportion importante de filles qui tombent
enceintes pendant leur scolarité. Environ 19% des filles
dans les pays en développement tombent enceintes
avant d’avoir 18 ans, et 3% d’entre-elles tombent

enceintes avant d’avoir 15 ans.58 Si les filles quittent ou
sont retirées de l’école, elles ont encore moins de
possibilités d’acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour protéger leur santé et
d’avoir la capacité d’accéder aux services.

LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
DANS LE CONTEXTE HUMANITAIRE
Les crises humanitaires et les situations fragiles
exacerbent les risques existants pour la santé des filles.
Le risque de décès des enfants de moins de 5 ans est
deux fois plus élevé dans les contextes fragilisés.59 Le
pourcentage d’accouchements assistés par des agents
de santé qualifiés est plus faible dans les milieux fragiles,
tandis que les taux de natalité chez les adolescentes et
les besoins non satisfaits de planification familiale sont
plus élevés.60 Dans ces milieux, les femmes et les filles
courent également des risques de violences sexuelles
et basées sur le genre, de grossesses involontaires ou
non-désirées, d’infections sexuellement transmissibles
et de mortalité et morbidité maternelle accrues.61 Les
interventions de santé sexuelle et reproductive sensibles
au genre sont donc au cœur de l’action humanitaire de la prévention et de la préparation à la réponse, de
la construction de la résilience, de la récupération et du
développement à long terme.62
Les adolescentes sont confrontées à des risques de
santé spécifiques lors des crises humanitaires. Elles n’ont
souvent aucun accès à une information et aux services
de santé sexuelle et reproductive quand d’autres
nécessités comme la nourriture et l’eau sont prioritaires
dans les réponses humanitaires. Lorsque les services de
santé sexuelle et reproductive sont fournis, ils peuvent
être ciblés sur les femmes seulement et indisponibles ou
inaccessibles aux adolescentes.63

GARANTIR LES DROITS DE LA SANTÉ SEXUELLE
ET DE LA REPRODUCTION POUR TOUS
La santé sexuelle et reproductive est au cœur du
droit à la santé. De nombreuses lois nationales et
des traités et accords internationaux des droits
humains - y compris la Convention des Nations
Unies sur les droits de l'enfant, le Pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, et la Convention des Nations
Unies sur l´élimination de toutes les formes de
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discrimination à l’égard des femmes - indiquer la
nécessité d’assurer la prévention de la mortalité
infantile, maternelle et pédiatrique, et la fourniture
de services de santé sexuelle et reproductive de
bonne qualité, y compris l’accès à la planification
familiale, les soins prénatals et post-natals , et
obstétricaux d’urgence.64

En Bolivie, une myriade de problèmes concernant
l’accès aux soins de santé ont été signalés, allant
du manque d’argent au besoin de permission de
la famille pour recevoir un traitement. Les filles en
particulier – notamment celles des communautés les
plus pauvres et les moins instruites – sont souvent
incapables de prendre des décisions sur les questions
sexuelles ou de se protéger contre les grossesses
non désirées.

LES LOIS, LES POLITIQUES ET LES
PROGRAMMES D’ÉRADICATION DES
BARRIÈRES DISCRIMINATOIRES D’ACCÈS
AUX SERVICES DE SANTÉ
Tous les obstacles juridiques concernant
l'accès des filles aux services de santé sexuelle et
reproductive doivent être éliminés et les services de
santé conçus pour s’assurer qu'ils sont appropriés pour
les groupes exclus. Il existe des défis particuliers pour
atteindre les adolescentes qui affrontent des formes
multiples et convergentes de désavantages, entre celles
qui ne sont pas scolarisées, celles qui sont mariées, celles
qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté, celles

Save the Children travaille avec les jeunes adultes
centres autour de trois objectifs principaux :
l'autonomisation personnelle, santé sexuelle et
reproductive et les opportunités économiques. En
2015, nous avons atteint 6615 adolescents et les
jeunes qui ont créé ou ont commencé le
processus d'élaboration de leur « plan de vie » par
une réflexion sur leur avenir.

qui vivent avec un handicap et celles qui sont contraintes
à se livrer à des rapports sexuels transactionnels afin de
survivre.66
Comme partie intégrante de l’éducation, une éducation
sexuelle complète a montré une influence positive sur
les connaissances et les comportements, spécialement
si elle est basée sur les droits humains et l’égalité de
genre. Grace à ces programmes, il a été démontré un
certain retard dans l’âge du premier rapport sexuel des
filles et des garçons ; une réduction dans la fréquence
des rapports sexuels ; dans le nombre de partenaires
sexuels et dans la prise de risques sexuels ; et enfin dans
l’utilisation plus généralisée des méthodes
contraceptives.67
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APPUI À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES FILLES EN BOLIVIE

FORMATION SUR L’ÉGALITÉ DE GENRE POUR LES AGENTS DE SANTE
COMMUNAUTAIRES EN AFGHANISTAN
Save the Children a appuyé les organisations de
défense des droits de l'enfant en Afghanistan avec
des programmes de santé et nutrition sensibles au
genre. Des sessions de formation ont été conçues
pour faciliter la participation des travailleurs de la
santé de première ligne et suggérer des moyens
concrets par lesquels les agents de santé communautaires peuvent intégrer une approche basée sur
l'égalité de genre dans leurs activités existantes.
La formation, qui fournit aux agents de santé de première ligne des compétences concrètes pour le conseil
sensible au genre, et le changement dans la communication sociale et comportementale est centré autour

de trois déterminants sociaux principaux de la santé :
• Opportunités : Comment le genre influe sur
l’accès aux informations relatives à la sante et
nutritionnelles tout comme aux opportunités
d’éducation
• Ressources : comment le genre d’une personne
peut influencer l’accès et le contrôle des ressources
de la famille
• La prise de décision : comment le genre des
personnes influe sur les décisions du foyer,
affectant si une personne peut demander
• librement ou non des soins ou des informations
de santé.
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CONSTRUCTION D’UN MOUVEMENT POUR LE CHANGEMENT AU NEPAL
Des inégalités profondes existent au Népal entre
les filles et les garçons en matière de santé et
d'éducation. Les filles issues de familles pauvres, les
groupes minoritaires et des castes inférieures s’en
sortent particulièrement mal. Les normes
patriarcales et la pauvreté des revenus se
combinent pour limiter la mesure dans laquelle les
jeunes filles défavorisées peuvent participer à la
prise de décision et la gouvernance locale,
exacerbée par la faiblesse de la responsabilité et
du mécénat.

AUGMENTATION DES REVENUS
PUBLICS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX, RECUEILLIS
ET DÉPENSÉS ÉQUITABLEMENT
« Les États membres ne doivent pas faire de discrimination
à l’encontre d’aucun enfant ou catégorie d’enfant dans la
mobilisation des ressources ou dans l’allocation ou
l’exécution des fonds publics.
Les dépenses équitables ne signifie pas de dépenser
toujours le même montant pour chaque enfant, mais plutôt
de prendre des décisions en matière de dépenses qui
mènent à l'égalité réelle entre les enfants. »

Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant

Outre les lois et les politiques garantissant l'accès à
des services essentiels de qualité, comme l'éducation
et les services de santé sexuelle et reproductive, les
ressources sont nécessaires pour leur mise en œuvre. La
mobilisation des ressources et les façons dont elles sont
allouées et dépensées sont essentielles pour s’assurer
que les filles aient un accès à des services essentiels de
bonne qualité et qu’elles soient en mesure de réaliser
d'autres droits, comme il a été indiqué dans les Objectifs
de développement durable et la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’Enfant.
La mobilisation des ressources nationales, notamment
par une fiscalité progressive, est l'une des sources les
plus significatives et durables de revenus pour les
gouvernements. De nombreux pays pourraient
mobiliser beaucoup plus de recettes internes en
réformant leurs systèmes fiscaux et en améliorant leur
application. L'espace budgétaire pourrait également
être étendu en luttant contre la corruption et le
gaspillage. La participation du public, y compris celle
des filles, est également essentielle pour garantir la
responsabilité du gouvernement dans l’investissement
en faveur des filles.
14

Save the Children travaille au Népal au soutien des
filles exclues à faire campagne pour leurs droits
au niveau national, régional et local, défiant les
barrières discriminatoires qui renforcent les cycles
d’exclusion et de pauvreté. Une première étape
critique dans la campagne d’engager avec les filles
exclues une identification des obstacles qui les
freinent, et une exploration des approches sociales
responsables au travers desquelles elles peuvent
faire entendre leur voix et de obliger les dirigeants
et l’administration locale à en tenir compte.

La mobilisation de ressources nationales doit être
soutenue au niveau international ; les pays donateurs
devraient honorer leurs engagements à accroître le
soutien pour aider les pays à mobiliser davantage de
leurs propres ressources de manière équitable,
transparente et responsable. Les pays pauvres ne
seront pas en mesure d'augmenter les recettes
publiques, sans une action internationale afin d’endiguer
les flux financiers illicites et l'évasion fiscale, ainsi que
la mise en place d'autres réformes financières. En outre,
les pays les plus pauvres continueront d'avoir besoin
d'une aide au développement ; les pays fournissant une
aide publique au développement devraient honorer
leurs engagements, promouvoir l'égalité de genre, et
soutenir la mise en œuvre des droits de tous les enfants.
La répartition et les dépenses consacrée aux enfants, et
en particulier aux filles, doivent également être rendues
visibles dans les budgets. Les classifications budgétaires
doivent être conçues pour permettre au minimum de
suivre l'affectation de ces ressources aux enfants par
âge, sexe, zone géographique et d'autres catégories
d'exclusion.68 Les gouvernements devraient utiliser des
évaluations d'impact sur les droits de l'enfant sensibles
au genre pour identifier les effets de la législation, des
politiques, des programmes et des budgets sur différents
groupes d'enfants, en particulier sur les groupes exclus
de filles et de garçons qui pourraient avoir des besoins
particuliers et nécessitent donc une plus grande part
des dépenses afin d'assurer leur accès aux services
publics de bonne qualité.69
La valeur des femmes et des filles en tant que
citoyennes doit être une priorité et doit être reflétée
dans les budgets nationaux des gouvernements en
relations aux dépenses qui leur sont affectées. Un article
récent publié par le Conseil sur les relations étrangères a
noté que : « Le Financement pour l’égalité de genre par
l’Organisation pour la Coopération Economique et le
Développement(OCDE) des pays a été estimé à

L’assurance que les adolescentes peuvent avoir un accès
aux services de santé sexuelle et reproductive essentiels
de bonne qualité demandera des actions concrètes aux
travers des trois Garanties pour les filles que Save the
Children demande aux gouvernements :
• Un financement juste - pour assurer des politiques
d’éducation et de santé sexuelle et reproductive
et que les budgets comprennent des services pour
les filles, y compris dans le cadre des efforts pour
parvenir à la couverture maladie universelle
• Un traitement équitable - pour supprimer les
obstacles juridiques et politiques discriminatoires qui
limitent la capacité des filles à accéder aux services
• Redevabilité – pour veiller que les filles puissent avoir
une influence sur les budgets et les politiques de santé,
et qu’il existe des données de bonne qualité, détaillées
sur la santé sexuelle et reproductive reparties par
tranche d’âge et genre
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Les frais dans les services essentiels de bonne qualité
peuvent avoir un impact négatif disproportionné sur les
filles. La suppression des frais d’inscription dans
l’enseignement primaire dans de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne a conduit à des augmentations
significatives de la scolarisation des filles.70 Un accès
public à l’enseignement primaire et secondaire gratuit
est essentiel pour accroître la connaissance, les services
et les opportunités pour les adolescentes.
L’augmentation du revenu des ménages et des revenus
pour les adolescentes va également aider à réduire les
mariages et les grossesses précoces.

L’AUGMENTATION DE L’ACCÈS AUX
SERVICES ESSENTIELS DE BONNE
QUALITÉ POUR LES ADOLESCENTES
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seulement 5 pour cent des flux d’aide en 2012-2013,
beaucoup plus bas que le financement des autres
secteurs de développement. L’investissement dans
l’autonomisation économique des femmes ne
représentaient que 2 % de l’aide globale versée par
l’OCDE. Et dans certains domaines, tels que la prévention
de la violence à l’égard des femmes, le financement a
effectivement diminué entre 1995 et 2011. » La création
d’un mécanisme de fonds commun représente une façon
de générer des revenus et d’assurer la priorisation des
fonds pour les femmes et les filles par les gouvernements.

Des jeunes filles reçoivent des méthodes de contraception gratuites à Susan Bay, un des bidonvilles de Freetown, Sierra Leone.
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La Force des Filles
Jerlyn, 23 ans, Philippine71
Jerlyn, 23, est une animatrice volontaire du
Programme d’Urgence de Santé Sexuelle et
Reproductive pour Adolescents mis en place par Save
the Children à Tanauan aux Philippines. Son histoire
démontre le rôle que les organismes
communautaires peuvent jouer pour rendre visibles
les questions des droits des filles au travers de la
collecte de données et de l'action collective, et de
l'autonomisation des filles pour qu’elles contrôlent le
cours de leur vie.
« Après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires,
mon père m’a dit que je ne pouvais plus étudier. Il m’a dit
que je devais simplement quitter l’école, aller à Manille,
et trouver un emploi. J’ai refusé de me soumettre à sa
décision. J’ai toujours rêvé d’être diplômée de l’université,
et j’ai travaillé très dur pour y parvenir.
« J’ai arrêté mes études après le lycée en raison d’un
manque d´argent. Afin de retourner à l’école, j’ai
travaillé dans un petit restaurant de Tacloban pendant
deux ans pour gagner de l’argent. Après ça, j’ai postulé à
une bourse d’étude ou j’ai été reçue immédiatement. Je
suis devenue étudiante-assistante pour pouvoir profiter des

frais de scolarité réduits à l’université. En d’autres mots,
j’ai travaillé très dur pour gagner mon diplôme et être là
où je suis maintenant.
« Depuis que nous avons ouvert l'espace convivial pour les
jeunes ici, je - avec mes collègues bénévoles – viens du lundi
au vendredi pour diffuser des informations et recueillir des
données pertinentes dans notre communauté.
« Sur la base des données que nous avons recueillies
jusqu'à présent, il semble que nous devrions nous
concentrer sur les mères adolescentes. Il y avait un
barangay ou il y avait beaucoup de mamans
adolescentes, la plus âgée avait à peine 14 ans. Les
enfants devraient avoir le droit d’être informés sur la façon
d'éviter les grossesses non désirées. Quant aux mères
adolescentes existantes, elles devraient être orientées sur
la façon de bien prendre soin de leurs petits.
« La mise à disposition de l'espace convivial ici est
vraiment bénéfique pour les jeunes. Avant, il n'y avait
aucun groupe en particulier ici dans notre municipalité
qui mettait l'accent sur les différentes préoccupations et
problèmes des adolescents. »

4 Libre de parler et d’influencer
les décisions
LA VOIX POLITIQUE DES FILLES EN
CHIFFRES
•

•

•

•
•

Deux tiers des filles sentent qu'elles ne peuvent pas
prendre de décisions sur les questions critiques de
leurs vies en Equateur, au Nicaragua, au Pakistan
et au Zimbabwe. Et seulement un tiers se sent en
confiance s’exprimer et se faire entendre lorsqu'elles
sont en présence d’hommes.72
74% des enfants interrogés en Inde conviennent
que le rôle le plus important d'une femme est de
prendre soin de la maison et de cuisiner pour sa
famille. 66% sont d'accord au Rwanda, et 11% au
Royaume-Uni.73
53% des hommes et 41% des femmes pensent que
les hommes font de meilleurs leaders politiques
que les femmes selon une enquête de World Values
Survey menée dans 86 pays.74
À l'échelle mondiale, 23% des sièges parlementaires
sont occupés par des femmes et 18% des présidences
de parlement sont occupées par des femmes.75
Le Rwanda a pourcentage le plus élevé du monde
de femmes parlementaires avec 64%. Le Qatar,
et le Vanuatu n’ont pas de femmes au parlement.
Seulement 2% des sièges parlementaires égyptiens
sont occupés par des femmes, et seulement 6% au
Nigeria et 9% au Mali.

L'écoute et la valorisation de l’expression des filles de

leurs besoins est essentielle pour concevoir des politiques
qui permettront à ces besoins de se satisfaire. Amplifier
la voix des filles sera essentiel pour la réalisation des
engagements de l'Agenda 2030 pour le développement
durable de « N’oublier personne ».
Les filles ont un droit de parole - pour exprimer des
idées et des opinions et d'influencer les décisions, tant
au foyer qu’au plan national et international.76 Le
droit d'être entendue est inscrit dans l'article 12 de la
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant
(CIDE) (voir encadré). Être en mesure de nous exprimer
et influencer les décisions qui nous affectent est
essentielle à notre bien-être et le sens de l'estime de soi.
Ceci est une composante essentielle de la
responsabilisation personnelle - le processus par lequel
les personnes qui ont été exclues peuvent acquérir les
connaissances, la confiance, les réseaux et les
possibilités nécessaires pour faire leurs propres choix de
vie et déterminer le cours de leur propre vie.77
Travailler avec les filles pour amplifier leur voix est
particulièrement important pendant l'adolescence. Ceci
est un moment où les responsabilités accrues et
changeantes des filles ne sont pas souvent
accompagnées d’une augmentation des opportunités
de prendre part à la prise de décision dans les espaces
domestiques ou publics correspondants, en les exposant
au risque de se sentir impuissantes et de présenter une
faible estime de soi.78

LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU (ARTICLE 12) - UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
(CIDE)
Tous les enfants ont le droit d'exprimer leurs
opinions, leurs sentiments et leurs souhaits dans
tous les domaines qui les concernent, et d'avoir
leurs points de vue examinés et pris au sérieux
conformément à l'article 12 de la CIDE. Ce
principe reconnaît les enfants comme étant les
acteurs de leurs propres vies et doit être appliqué
en toutes circonstances, tout au long de la vie

de l’enfant. Cela signifie que lorsque les adultes
prennent des décisions au sujet de la vie d'un
enfant, il doit être demandé à celui-ci ce qu'il en
pense et ce qu’il ressent, et les décisions des adultes
doivent en tenir compte. La Convention reconnaît
que le niveau de la participation d'un enfant dans
les décisions doit être adapté à l'âge et à la
maturité de l'enfant.
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La voix et l’influence sont également fondamentales
pour d’autres aspects de la santé et du bien-être des
filles.Veiller à ce que les voix des filles sont entendues et
équitablement valorisées est particulièrement
important pour la compréhension et la remise en
question des normes sociales discriminatoires qui
maintiennent les filles en arrière dans tous les domaines
couverts par les ODD, et qui se trouvent à l’origine de
pratiques néfastes telles que le mariage d’enfants.

LA VOIX ET L’INFLUENCE DES FILLES AU
SEIN DU FOYER
Les filles et les garçons sont touchés par les décisions
au niveau des foyers au sujet de la santé, de
l’éducation, des tâches ménagères et de la liberté qu’ils
ont à rencontrer des amis ou à entreprendre des
activités en dehors de la maison. Les preuves suggèrent
que la contribution des enfants à la prise de décision
varie entre les ménages, et qu’elle est affectée par les
normes culturelles plus larges sur le rôle des enfants.80
Dans certaines sociétés, les filles sentent qu’elles ont
moins de pouvoir dans le foyer que les garçons. Par
exemple, en Éthiopie et au Pérou un pourcentage plus
élevé de filles que de garçons sont d’accord avec
l’énoncé « d’autres membres de ma famille prennent
toutes les décisions sur la façon dont je passe mon
temps ».81, 82 Cette différence entre les sexes augmente
parmi les ménages les plus pauvres,83 reflétant une
tendance plus large des normes de genre travaillant en
tandem avec la pauvreté pour influencer les décisions
sur la façon dont les ménages devraient allouer des
ressources en période de difficultés.84
Les décisions des parents sont souvent influencées par des
normes sociales plus larges sur les différents rôles que les
filles et les garçons doivent jouer dans le foyer et dans
la société. Par exemple, dans certaines communautés, les
filles seront plus susceptibles d’être enfermées à la maison
pour aider aux tâches domestiques et aux activités de
soins.85 Dans l’Andhra Pradesh, en Inde, les filles font près
d’une heure et demie de plus de travail domestique chaque
jour que les garçons.86 En Ethiopie et en Inde, les soins
aux frères et sœurs est une des principales raisons pour
lesquelles les filles abandonnent l’école prématurément.87
Les divisions genrées des soins et du travail non rémunéré
à la maison peuvent renforcer les normes de genre chez
les enfants eux-mêmes, et peuvent avoir aussi des impacts
sur le cours de la vie des filles, compte tenu notamment
de l’importance de l’éducation et la participation à des
groupes de la société civile dans la définition des parcours
individuels à l’autonomisation et la participation à la vie
publique (voir ci-dessous).
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Les inégalités dans les décisions familiales entre les
femmes et les hommes peuvent également influer sur
les résultats de santé et d’éducation pour les enfants, et
les filles en particulier.88 Des études en Inde ont montré
que les femmes qui font une plus grande contribution
aux revenus du ménage ont une plus grande influence
sur les décisions de celui-ci. Ceci est associé à une
augmentation de la fréquentation et du niveau scolaire
atteint, en particulier pour les filles et les enfants des
familles les plus pauvres.89 Des études au Kenya, au
Nigeria et au Niger ont révélé que l’autonomie des
femmes dans la prise de décision au foyer est liée aux
augmentations de demande de soins pour les enfants
souffrant de pneumonie, de diarrhée et de paludisme.90

LA VOIX ET L’INFLUENCE DES FILLES
DANS LA VIE PUBLIQUE ET POLITIQUE
De nombreux enfants participent activement à la vie
publique et politique à travers une série d’activités, en
étant membres de groupes d’enfants et d’organisations
de la société civile, et en participant aux médias
sociaux et grand public, et dans les canaux formels qui
permettent de leur entrée dans le budget et les
processus politiques. Cependant, même si les possibilités
de participation des enfants sont en théorie ouvertes,
les filles sont souvent confrontées à des obstacles
plus importants que les garçons dans l’expression de
leur voix et de leur influence. Les normes de genre qui
confinent les filles à la maison, afin que celles-ci puissent
se concentrer sur les tâches domestiques ou éviter
d’être exposées à des situations d’harcèlement sexuel,
les empêchent de faire partie d’associations d’enfants et
de participer aux activités communautaires.91
Le manque d’opportunités et de capacités que les filles
ont d’influencer directement sur l’élaboration des
politiques est exacerbé par le manque de
représentation indirecte des femmes politiques et chef
de file.92 Les données montrent que, une proportion plus
élevée de femmes dirigeantes dans la fonction publique
est liée aux politiques qui répondent mieux aux besoins
des filles et des femmes. Un sondage des membres du
Parlement a révélé que les femmes parlementaires
avaient plus tendance à prioriser les problèmes sociaux,
comme la garde des enfants, l’égalité des salaires, les
congés parentaux et les pensions ; les préoccupations
physiques, tels que les droits reproductifs, la sécurité
physique et la violence basée sur le genre ; et les
questions de développement, tels que la réduction de
la pauvreté et la prestation des services. Dans la zone
OCDE, les pays avec plus de femmes parlementaires
dépensent plus pour l’éducation.93

PHOTO: SUZANNE LEE/SAVE THE CHILDREN

4 LIBRE DE PARLER ET D’INFLUENCER LES DÉCISIONS

Bhawani, 16 ans, parle du mariage d’enfants et de l'importance de la planification familiale lors de la réunion
du club pour enfants dans son district au Népal. Après le plaidoyer réalisé par les filles et les garçons, trois
prêtres locaux ont décidé d'arrêter de rendre solennel les mariages de mineurs.

DONNER LA POSSIBILITÉ AUX FILLES DE
S’ENGAGER DANS LA PRISE DE
DÉCISION ET LA GOUVERNANCE À
TOUS LES NIVEAUX
Différents processus et canaux peuvent aider à
améliorer la voix des filles exclues et influencer les
sphères publiques et privées. Ceci comprenne les
organisations qui fournissent des espaces et des
réseaux pour le changement ; travailler avec les
décideurs depuis les foyers jusqu’aux niveaux nationaux
et internationaux, inclure les garçons et les hommes,
lutter contre les normes de genre discriminatoires;
augmenter l’inclusion, la transparence et la
responsabilité des institutions et des processus
politiques; et s’assurer que les filles soient visibles et
prises en compte dans les données et les rapports.
Les espaces dédiés aux jeunes, y compris les clubs et les
organisations, peuvent fournir des espaces importants
dans lesquels les filles peuvent en apprendre davantage
sur leurs droits, partager leurs expériences, et gagner la
confiance et les réseaux nécessaires pour parler dans
leurs foyers, les communautés et dans les processus
nationaux et internationaux.94 Les clubs de filles peuvent
être aussi des incubateurs importants pour les
compétences en leadership, et peuvent donc être critique

dans le traitement des lacunes de représentation et de
participation des femmes à la vie publique.95
Un certain nombre de clubs et de programmes
d'autonomisation personnels ont été spécialement
conçus par les gouvernements et les organismes de
développement pour aider à renforcer la voix des filles
et leur pouvoir de décision. Par exemple, Ishraq - un
programme soutenu par Save the Children en Egypte fournit des espaces sûrs pour les filles qui ont
abandonné l'école pour apprendre, socialiser et
développer des aptitudes à la vie. Le programme a eu
un impact démontrable sur les attitudes des
participantes à l'égard du mariage d’enfants et sur leur
sens de l'autonomie, et a conduit à la réinscription de
beaucoup de filles à l'école.96
Les organisations et les mouvements d’enfants et de
jeunes filles peuvent aussi aider les filles à parler d'une
voix collective sur des questions importantes et à les
mobiliser pour le changement.
Les organisations d'enfants qui rassemblent les garçons
et les filles ont également un rôle important à jouer pour
aider à favoriser la compréhension entre les sexes, en
aidant à briser les normes de genre et en favorisant l'action
collective des enfants.97 Par exemple, les conseils d'enfants
pris en charge par Save the Children en Tanzanie ont fourni
des espaces importants pour les garçons et les filles qui se
réunissent pour discuter de questions sociales. Un certain
nombre de sièges des conseils sont réservés aux enfants
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les plus exclus, en aidant à assurer que leurs voix soient
entendues.
Un ambassadeur des jeunes de sexe masculin a été
récemment élu de l'un des conseils de parler de la santé
maternelle et du nouveau-né et du mariage d’enfants
à des audiences citoyennes nationales et mondiales, ce
qui montre le rôle important que les garçons peuvent
aussi jouer en tant que défenseurs et alliés du droit des
filles. De même, les groupes et les mouvements féminins
qui réunissent des gens de l'ensemble de la pyramide
des âges peuvent aider à favoriser la compréhension
et à combler les différences dans les perspectives et les
croyances qui persistent entre les générations.98 Pour
être en mesure de participer de manière significative
dans les différents processus de prise de décision publique et de gouvernance, les filles ont besoin
également d'accéder à l'âge approprié et des
informations en temps opportun dans une langue qu'ils
peuvent comprendre.
L'un des principaux obstacles à l’écoute de la voix des
enfants et à leur participation à la vie publique est le
fait que les adultes prennent les enfants au sérieux.99
Pour modifier les normes discriminatoires qui étouffent
la voix et l’influence des filles, il n’est pas seulement
nécessaire de favoriser l’autonomisation personnelle et
collectives chez les filles elles-mêmes, mais il faut
également travailler avec les décideurs–clés qui
exercent un pouvoir et un contrôle considérables
sur la vie des filles. Les programmes les plus efficaces
fonctionnent à travers de ces multiples dimensions, en
soutenant les filles et les garçons à reconnaître et à
prendre la parole sur les croyances et les pratiques
néfastes, tout en soutenant un changement positif chez
les parents et dans les communautés (voir encadré Choix,Voix, Promesses, page 6).

La voix des filles dans la vie publique peut être amplifiée
par des mécanismes et des espaces formels adaptés aux
enfants qui leur permettent de participer directement
aux processus d’élaboration des politiques de décision,
de budgétisation et de reddition de comptes.
Les gouvernements ont la responsabilité de veiller à ce
que les financements soient disponibles pour la
participation significative des filles et des garçons
dans toutes les décisions qui les concernent.100 Pour
que les filles s’engagent dans des processus d’action et
de gouvernance civiques d’une manière sûre, inclusive
et significative, les gouvernements doivent fournir un
environnement favorable à la société civile où les droits
à d’expression, d’association, de réunion pacifique et
d’accès à l’information soient garantis par la loi et dans
la pratique.
Le système éducatif peut également aider les filles et les
garçons à se livrer à la prise de décision publique et la
gouvernance en leur apprenant leurs droits et comment
accéder à l’information, et en les aidant à renforcer
leurs compétences en communication et la confiance
pour parler.101
Les dirigeantes peuvent aussi aider à représenter les
filles sur la scène politique, en plus d’agir en tant que
modèles, en aidant à modifier les normes sociales
sur l’adéquation des femmes aux postes de direction.
Une attention particulière doit donc être accordée à
la réalisation de l’égalité de genre dans les postes de
direction et de décision, dans le secteur privé, ainsi que
dans le monde politique. Ceci peut être réalisé par des
approches telles que les systèmes de quotas et des
programmes de mentorat, mais il faut reconnaître que
l’augmentation de la représentation ne se traduit pas
forcement en influence.102

KISHOREE KONTHA – GAGNER EN CONFIANCE AU
TRAVERS D’ESPACE SÛRS ET DE RÉSEAUX SOCIAUX
Le programme de Save the Children Kishoree
Kontha (Voix des adolescentes)103 au Bangladesh
est une initiative d'autonomisation sociale et
économique, d'appui aux filles pour développer
des voix fortes et façonner leur propre avenir. Des
espaces sécurisés ont été créés qui ont permis
à des filles âgées de 10-19 ans de discuter et en
apprendre davantage sur un éventail de questions,
dont la santé, le mariage, la pensée critique et la
littérature financière. Cela a été combiné avec un
groupe pilote d'épargne, la mobilisation
communautaire, et par les pairs et les initiatives
d'éducation des parents.
L'évaluation de ce travail, qui englobe plus de 450
villages, a révélé des effets positifs sur la vie des
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filles, bien que certains défis, tels que atteindre les
filles les plus exclues et transformer les normes
discriminatoires solidement ancrées, étaient
difficiles à aborder. À la suite de leur participation
au programme, les filles ont non seulement
déclaré avoir développé des compétences pratiques
et de nouvelles connaissances, mais viennent aussi
démontrer une nouvelle confiance et déclarer se
sentir plus respectées dans leurs foyers et
communautés. Beaucoup se sont également aidées
les unes les autres pour naviguer les défis dans de
la vie en matière de mariage et de grossesses
précoces, ce qui démontre l’importance de
l’entraide et l’action collective pour contester les
normes et les pratiques discriminatoires.

soient faciles à comprendre et à utiliser, tout en
protégeant la vie privée et la sécurité des personnes et
des groupes. Les filles doivent être capables d’accéder à
des informations qu'elles peuvent comprendre. Sans un
accès à celles-ci, les personnes, incluant les filles
elles-mêmes, n’auront aucun élément pour demander
des actions de la part des dirigeants.

PLUS DE DONNÉES DETAILLÉES DE
BONNE QUALITÉ

La plupart des indicateurs convenus au niveau
international, y compris ceux pour le suivi des OMD,
portent principalement sur les droits des femmes,
seulement quelques-uns se concentrent spécifiquement
sur les filles. Les données ventilées par sexe ne sont pas
disponibles dans la plupart des indicateurs, la plupart
des enquêtes se concentrant sur le foyer comme unité
dans son ensemble, ou sur l’âge des répondants de 15 à
49 ans.108 Il est nécessaire de veiller à ce que tous les
indicateurs pertinents sont détaillés par tranches d'âge
significatives (par exemple, 10-14, 15-19 ans) et selon le
sexe.

Les données et les informations détaillées concernant
le développement et les droits des filles sont limitées,
ce qui efface de la vue des décideurs certaines des filles
en situation d’exclusion extrême. Faute de données et
d'informations de bonne qualité, les gouvernements ne
peuvent pas comprendre ou surmonter les obstacles qui
freinent les filles. Les données et informations doivent
être librement accessibles au public en temps opportun,
largement diffusées, et converties en des formats qui

Le manque de données revêt une importance
particulière pour certains des obstacles les mieux
ancrés dans l'autonomisation des filles et des femmes,
et il reflète l'absence de priorité accordée à ces
questions par les décideurs politiques. Seulement la
moitié de tous les pays font état de données sur la
violence conjugale, et les données qui existent sont
souvent de mauvaise qualité et ne sont pas
comparables.106 Aucun pays ne recueille
systématiquement les données sur la prévalence de la
violence physique et sexuelle, et seuls 19 pays en
développement disposent de données sur l'excision.107
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Assurer une représentation égale et significative des
femmes dans la vie publique exigera également de
travailler avec les filles dans leur jeunesse. Les obstacles
auxquels les filles et les femmes doivent se confronter
pour se faire entendre dans la vie publique s’aggravent
au cours de leur vie.104 Les décisions négatives relatives
à leur santé et à l'éducation dans l'enfance peuvent
fermer des opportunités plus tard dans la vie. En
revanche, le soutien pour les filles à construire leur
confiance, les compétences et les réseaux à un âge
précoce peut aider à définir les sur les voies vers
l'autonomisation, le contrôle et le leadership.105 Les
garçons et les hommes - y compris la communauté, le
gouvernement et les chefs religieux - doivent également
être engagés autour de l'égalité de genre, et le potentiel
et le pouvoir des filles et le leadership des femmes, pour
que tous les intervenants travaillent ensemble pour
créer un environnement favorable pour les filles de
l'égalité des droits.

SIERRA LEONE : LES FEMMES MÈNENT LE CHANGEMENT
SUR LA MATERNITÉ PRÉCOCE ET LE DROIT DES FILLES
Les filles en Sierra Leone sont parmi les plus
susceptibles dans le monde d’être des mèresenfants. 28% des filles de 15-19 ans ont déjà eu un
enfant ou sont enceintes. Les adolescentes
représentent 40% de tous les décès maternels
dans le pays.109 Les filles sont forcées de se
tourner vers le sexe transactionnel comme une
stratégie d’adaptation économique, en
particulier dans le sillage de la crise Ebola, et les
jeunes mères sont blâmés, stigmatisées et souvent
exclues de leur communauté.
Save the Children travaille avec la Première
Dame de la Sierra Leone pour lutter contre les
grossesses d’adolescentes en encourageant
puissants chefs traditionnels, y compris les chefs
suprêmes et les chefs de la société, à signer des

protocoles d’entente sur le mariage d’enfants et
la violence à l’égard des enfants. Le succès de
l’initiative démontre jusqu’à présent le rôle
important que les femmes fortes dans des postes
de direction peuvent jouer dans la représentation
des filles et faire campagne pour leurs droits. Save
the Children a également :
• travaillé avec d’autres modèles, des femmes et
des filles, et s’est engager avec elles dans les
écoles et les communautés
• accueilli le dialogue entre les adolescents et les
décideurs pour aider à donner une voix aux
filles
• aidé les enfants à défendre par le biais du
budget et les processus politiques pour assurer
insister davantage sur les droits des filles.
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La disponibilité de données détaillées pour les groupes
ethniques, régionaux et religieux est également faible,
ce qui rend difficile l'identification de l’effet conjugué de
plusieurs formes de discrimination et le ciblage précis
des filles les plus exclues. Des groupes particuliers de
filles ne sont pas couverts par les enquêtes auprès des
ménages, y compris les enfants des rues, les filles dans
les communautés pastorales et du voyage, ainsi que les
filles vivant dans des institutions.
Les ODD ont donné un nouvel élan pour combler les
lacunes concernant les données critiques des femmes
et des filles, désormais 11 des 17 buts ont des objectifs
et des indicateurs sensibles au genre. En mai 2016, un
groupe composé de 11 donateurs, d’agences de
développement et des fondations a publié un
engagement commun pour augmenter davantage leur
attention et leur investissement dans la résolution des
principaux problèmes de données de genre en relation
à la mise en œuvre des ODD110 De telles initiatives
devraient être élargies et complétées par la collecte de
données qualitatives. Un accent particulier devrait être
mis sur les données pour faire la lumière sur l'étendue
et la nature de l'exclusion des filles les plus vulnérables
du monde.
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AUGMENTER LA VOIX ET L’INFLUENCE
DES FILLES
Pour amplifier la voix des filles, il faudra une action concrète
des décideurs au travers des trois des garanties globales
pour les filles que nous demandons aux gouvernements
d´appliquer :
• Un financement juste - assurer la sécurité financière
minimale pour briser le cycle de la pauvreté et à
améliorer les possibilités offertes aux filles de
participer à la vie publique, et d'assurer les
allocations budgétaires nécessaires et les dépenses
pour assurer la participation significative des filles
et des garçons dans toutes les décisions qui les
concernent.
• Un traitement équitable – remettre en question
les normes discriminatoires relatives au rôle de la
fille dans le foyer et dans les sphères publiques et
promouvoir l’égalité de genre à tous les niveaux
de la prise de décision.
• Redevabilité – veiller à ce que les filles soient
habilitées à engager dans la prise de décision et la
gouvernance à tous les niveaux, et qu’elles soient
visibles dans les données ventilées de haute qualité.

5 Donner à toutes les filles 		
l'opportunité de prospérer
Il est possible de construire un monde dans lequel chaque fille aura la chance de
vivre, de prospérer et d’atteindre son plein potentiel dans la vie. Mais Mais ce
résultat ne sera pas atteint tout seul. Une action concrète est nécessaire pour
lutter contre les déséquilibres de pouvoir qui privent les filles des ressources
personnelles et de la capacité d’agir dont elles ont besoin pour faire leurs propres
choix de vie, et de construire des environnements sociaux, juridiques et politiques
propices au changement.
Nous en appelons aux gouvernements et aux autres parties prenantes à faire
appliquer les trois Garanties essentielles pour les filles :

1 FINANCEMENT JUSTE

3 REDEVABILITÉ

Augmenter la mobilisation des revenus nationaux –
particulièrement au travers d´une fiscalité progressive
– et la transférer ceci dans une budgétisation suffisante
et des dépenses correspondant aux besoins spécifiques
des filles :
• assurer une sécurité financière minimale pour tous les
ménages pour stimuler l'autonomisation économique
et empêcher les filles d'abandonner l'école ou de se
marier pour des raisons de pauvreté, de conflits ou de
catastrophes
• éliminer les obstacles de coûts pour les services de
santé, nutritionnel et d’éducation - des facteurs clés
qui influent sur les ressources et l'organisation des
filles.

Garantir que la gouvernance soit inclusive, sensible au
genre, transparente et redevable pour toutes les filles
en :
• amplifiant la voix des filles au travers d’opportunités
valables pour une participation à des actions et à des
politiques civiques et des processus de budgétisation,
avec des accès équitables pour les filles les plus exclues.
• améliorant la qualité, l´étendue et la dissémination des
données pour s’assurer que la nature et l´étendue des
sources d´exclusions auxquelles sont confrontées les
filles soient connues parfaitement.

2 UN TRAITEMENT ÉQUITABLE
Garantir une égalité de droit à toutes les filles, en y
incluant les plus exclues, est un élément critique pour :
• éradiquer les normes, les lois, les politiques et
les pratiques discriminatoires et construire des
environnements facilitant la transformation de la
vie des enfants.
• s´assurer que tous les naissances soient enregistrées
ainsi les filles vivants dans des situations d´exclusion
seront visibles aux preneurs de décisions et pourront
réclamer l´égalité de leurs droits, enfin s´assurer que
tous les mariages soient enregistrés pour l´application
des droits de propriétés.

Les efforts visant à remplir ces garanties essentielles
doivent se concentrer sur les groupes exclus des filles qui
sont laissées par les progrès du développement. Les plus
éloignées doit être prises en considération les premières,
surtout les filles qui font face à des inégalités multiples qui
se croisent – ceci inclut les filles dans la pauvreté, les filles
vivant avec un handicap, celles des groupes minoritaires,
des régions défavorisées, et celles vivant dans les États
fragiles et touchés par un conflit.
Mettre fin aux violations de droit subies par les filles – et
dans le même temps déverrouiller les progrès aux travers
des Objectifs de Développement Durable – devra être le
résultat d’un effort commun concerté. Mais le jeu en vaut
la chandelle. Les filles dans le monde seront soutenues
pour qu’elles reprennent le pouvoir et le contrôle sur leurs
vies. Le moment est venu de s’assurer que chaque fille soit
libre de vivre, libre d’apprendre et à l’abri du danger.
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6 Indice d’Opportunités des Filles
CLÉ : COMMENT CHAQUE INDICATEUR CONTRIBUE À LA NOTE GLOBALE DE L'INDICE
Mariage d’enfants
Fécondité des adolescentes
Mortalité maternelle (comme un indicateur de l’accès des filles aux services de santé)
Femmes parlementaires (en relation aux hommes).
Achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Suède
Finlande
Norvège
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Slovénie
Portugal
Suisse
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Luxembourg
Royaume Uni
Nouvelle Zélande
Israël
France
Canada
Serbie
Australie
Pologne
Estonie
Belarus
République Tchèque
Grèce
Corée du Sud
Macédoine
Ireland
Kazakhstan
Algérie
États-Unis
Tunisie
Cuba
Japon
Monténégro
Mongolie
Ouzbékistan
Trinidad et Tobago
Bosnie Herzégovine
Hongrie
Slovaquie
Malta
Albanie
Bolivie
Arménie
Vietnam
Chile
Rwanda
Maldives
Ukraine
Moldavie
Qatar
Barbade
Turquie
Mexico
Tadjikistan
Jordanie
Kyrgyzstan
Sri Lanka

Tous les pays riches ne sont pas aussi performants qu’ils
le devraient. L’Australie, par exemple, est classé 21 dans cet
indice, qui contraste avec sa position de numéro 2 dans l’indice
de développement humain du PNUD (IDH). Ceci est largement
dû à sa faible proportion de femmes parlementaires et le taux de
fécondité des adolescentes relativement élevé. Ces facteurs ont
également tiré des pays tels que le Royaume-Uni et le Canada en
bas du classement.

Alors que les Etats-Unis, la plus grande économie du
monde, se classe au numéro 8 de l’IDH, elle est à la 32eme
position dans notre indice, en-dessous de l’Algérie et
du Kazakhstan. Tant dans la représentation féminine au
parlement, que dans la fécondité élevée des adolescents et
les taux de mortalité maternelle, les Etats-Unis déçoivent
par rapport aux autres pays de son groupe de revenu.
Quatorze femmes sont mortes pour 100.000 naissances
vivantes aux Etats-Unis en 2015 ; un nombre similaire à
l’Uruguay et au Liban, et beaucoup plus élevé que les trois
décès par 100,000 en Pologne, en Grèce et en Finlande.

La plupart des pays ont du mal à atteindre
la parité entre les sexes parmi les députés,
quelle que soit la taille de leur économie.
Seuls trois des pays ayant la plus forte proportion
de femmes parlementaires sont des pays à revenu
élevé- la Suède, la Finlande et l’Espagne. Rwanda en
tête de la table avec 64% de femmes parlementaires,
suivie par la Bolivie et Cuba. En revanche, seulement
19% des députés aux Etats-Unis sont des femmes, et
seulement 29% au Royaume-Uni.
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Timor Oriental
El Salvador
Pérou
Azerbaïdjan
Iran
Jamaïque
Namibie
Indonésie
Costa-Rica
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Uruguay
Syrie
Suriname
Bhutan
Thaïlande
Guyana
Égypte
Nicaragua
Népal
Panama
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Pakistan
Cambodge
Inde
Honduras
Rep. Dominicaine
Sao Tome et Principe
Iraq
Iles Salomon
Belize
Kénya
Sénégal
Vanuatu
Ghana
Laos
Brésil
Guatemala
Papouasie N. Guinée
Haïti
Soudan
Burundi
Swaziland
Zimbabwe
Lesotho
Bangladesh
Éthiopie
Érythrée
Zambie
Gabon
Togo
Comores
Tanzanie
Guinée Équatoriale
Uganda
Afghanistan
Mauritanie
Yémen
Cameroun
Guinée-Bissau
Benin
Madagascar
Gambie
Congo
Mozambique
Liberia
Sud Soudan
Burkina Faso
Rep. Dem. Du Congo
Côte d’Ivoire
Nigeria
Guinée
Malawi
Sierra Leone
Somalie3
Mali
Rep. d’Afrique Centrale
Tchad
Niger
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Certains pays à faible revenu démontrent
que le changement est possible. Le Népal a
des résultats satisfaisants par rapport à ses pairs.
Cela est dû en partie à son bon taux d'achèvement
scolaire secondaire chez les filles, qui, à 86%, est
similaire à l'Espagne. Cependant, le Népal pourrait
avancer plus loin, en particulier en mettant l'accent
sur le mariage d’enfants et la mortalité et
maternelle.

Le mariage des enfants et la fécondité
des adolescentes sont alarmants dans
de trop nombreux pays, les poussant
vers le bas du classement. Le Brésil est
un pays à revenu moyen supérieur, mais
n’est que légèrement plus élevé dans l’indice
qu’Haïti pays fragile à faible revenu.

Les pires endroits pour
les filles sont parmi les
pays les plus pauvres.
Ces pays ont des taux
extrêmement élevés de
pauvreté pour tous les
indicateurs.
Ils doivent se concentrer
de toute urgence à faire
en sorte que la politique
et la pratique respecter les
droits des filles.
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UN APERÇU DE LA SITUATION DES
FILLES DANS LE MONDE

QUE VOIT-ON AVEC L’INDICE
D’OPPORTUNITÉS DES FILLES ?

L’Indice d’Opportunités des Filles nous fournit un cliché
de la situation des filles dans les différents pays du
monde – de leurs opportunités à contrôler leur vie et à
développer leurs potentiels. Même s’il reste
impossible d’énumérer toutes des barrières qui
maintiennent les filles en arrière dans un simple indice,
nous avons cherché les éléments qui représentent les
violations les plus graves aux droits des filles, ceux qui
découlent de normes discriminatoires profondément
enracinées ainsi que des obstacles économiques et
politiques. D'autres critères pour le choix des
indicateurs inclus l'alignement avec les ODD et une
bonne couverture géographique des données.

Les pires endroits pour être une fille sont les
pays les plus pauvres dans le monde. Les 20 pays
du bas de l'indice sont tous les pays à faible revenu
d’Afrique sub-saharienne. Ces pays ont des taux
extrêmement élevés de privation à travers de tous les
indicateurs sélectionnés. Au Niger, par exemple, 76% des
jeunes femmes ont été mariées avant qu’elles aient 18
ans, et un cinquième des adolescentes donne naissance
par an en moyenne. Tous les pays du bas du classement
doivent se concentrer de toute urgence à établir des
politiques et des pratiques qui défendent les droits des
filles dans les domaines de la santé et de l'éducation,
ainsi que dans les foyers.

Les indicateurs qui forment la base de cet index sont :
• Le mariage d’enfants : l’une des violations les
plus grave aux droit des enfants, souvent le reflet
des inégalités de pouvoir et de l’autonomie et du
contrôle limité des filles sur leurs propres vies.
• Les Grossesses Précoces : Être mère alors que
l’on est encore qu’une enfant soit même affecte
profondément le cours que peut prendre la vie
d’une fille – résultant souvent dans une exclusion
du système éducatif, un enracinement dans la
pauvreté et dans une stigmatisation sociale (voir
page 11).
• La Mortalité Maternelle : Une violation grave du
droit à la survie et aux meilleures normes de santé,
cet indicateur donne une vue sur la qualité des
services de santé auxquels les filles peuvent avoir
accès.
• Les Femmes Parlementaires : Ceci fournit une vue
sur la prévalence – ou l’absence – de la voix des
femmes dans la vie publique et sur la probabilité
d’une participation des filles dans la vie politique
quand elles grandissent. Un fort pourcentage de
femmes parlementaires a montré qu’une attention
particulaire est donnée aux éléments qui affectent
les droits des filles (voir page 18).
• Achèvement des Études Secondaires Inferieures
pour les filles : Le manque d'éducation ferme les
possibilités des filles, et est associé à de mauvais
résultats tels que la mobilité sociale et
l'autonomisation économique. L’achèvement des
études secondaire inférieures représente le
niveau minimum de base de l'éducation que tous les
enfants devraient recevoir, et c’est au cours de la
transition du primaire au secondaire que de
nombreuses filles abandonnent le système.

Le changement est possible. La bonne nouvelle
est que des pays avec des niveaux de développement
économiques similaires à ceux du bas du classement
ont fait des progrès significatifs dans certains domaines,
améliorant leur classement et démontrant que des
avancées notables peuvent être faites. Le Rwanda, par
exemple, a la plus forte proportion de femmes
parlementaires dans le monde, et est a progressé
énormément dans la prévention des mariages d’enfants
et les grossesses précoces par rapport aux autres pays
à faible revenu. C’est ainsi qu’il est à la position 49 dans
l'indice, par rapport à ses voisins du Burundi et de la
Tanzanie aux positions 107 et 118 respectivement.

L’Indice d'opportunités des filles comprend des données
de 144 pays à travers tous les groupes de revenu et de
régions géographiques.Voir la note technique (page 27)
pour plus de détails sur la méthodologie et la
couverture des données.

Alors que les États-Unis, la plus grande économie du monde,
se classe au numéro 8 de l'IDH, il est à la position 32 dans
l’Indice d'Opportunités des Filles, derrière l’Algérie et le
Kazakhstan. Ceci est expliqué par la faible représentation
des femmes au parlement et une fécondité des adolescentes

Le Népal est un autre pays à faible revenu qui est
résultats relativement satisfaisants par rapport à ses
pairs. Cela est dû en partie à son bon taux
d'achèvement scolaire secondaire inférieur chez les
filles, qui, à 86%, est similaire à celui de l'Espagne.
Cependant, le Népal pourrait avancer plus loin, en
particulier en mettant l'accent sur la réduction des
mariage d’enfants et sur la mortalité maternelle.
Tous les pays riches ne sont pas aussi
performants qu'ils le devraient. Un certain nombre
de pays à revenu élevé font moins bien que prévu.
L’Australie, par exemple, est classé 21eme dans cet
indice, ce qui contraste avec sa position de numéro
2 dans l'Indice de Développement Humain du PNUD
(IDH). Cela est dû en grande partie à sa faible
proportion de femmes parlementaires et à un taux de
fécondité des adolescentes relativement élevé. Ces
facteurs ont également tiré des pays tels que le
Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis vers le bas
du classement.

La plupart des pays ont du mal à atteindre la parité
entre les sexes parmi les députés, quelle que soit la
taille de leur économie. Seuls trois des pays ayant la plus
forte proportion de femmes parlementaires sont des pays à
revenu élevé- la Suède, la Finlande et l’Espagne. Le Rwanda
en tête de la table avec 64% de femmes parlementaires, est
suivi par la Bolivie et Cuba. En revanche, seulement 19% des
membres du Congrès aux États-Unis sont des femmes, et
seulement 29% des membres du Parlement du RoyaumeUni.
Le mariage d’enfants et la fécondité des
adolescentes sont alarmants dans de nombreux
pays, en les poussant vers le bas du classement.
Un certain nombre de pays d’Amérique latine sont
moins performants sur ces indicateurs que ce qu’ils sont
pour l’éducation et la mortalité maternelle. La
République Dominicaine et le Brésil sont des exemples ces deux pays à revenus moyens supérieurs, qui sont
respectivement aux positions 92 et 102 dans l’index – ne
sont que légèrement supérieur à Haïti. Tant la
République Dominicaine et le Brésil ont des taux de
fécondité des adolescentes et de mariages d’enfants
élevés.

INDICE D’OPPORTUNITÉS DES FILLES –
NOTE TECHNIQUE
OBJECTIF DE L’INDICE
L’objectif de l’Indice d’Opportunités des Filles est de
classer les pays en fonction de la possibilité que les
filles ont de façonner leur avenir et d’atteindre leur
plein potentiel.
LES INDICATEURS ET LES SOURCES
Pour construction de l’indice, nous avons pris cinq
indicateurs couramment utilisés, qui font également
partie du cadre de surveillance des ODD. Les données
réelles ont été obtenues auprès des sources publiques
les plus fiables, y compris les agences des Nations Unies
et la Banque mondiale.

Indicateur

Source

Taux de mortalité maternelle OMS, UNICEF, FNUAP,
(estimation modélisée, pour
Groupe de la Banque
100.000 naissances vivantes) mondiale et la Division
des Nations Unies pour la
population
Taux de fécondité des
adolescentes (naissances
pour 1000 femmes âgées de
15 à 19 ans)

Division de la population de
l’ONU : Perspectives
démographiques mondiales

Pourcentage de femmes
âgées de 20 à 24 ans, qui
ont d’abord été mariées ou
en union avant 18 ans

UNICEF en utilisant les
enquêtes démographiques
et sanitaires, enquêtes des
multiples clusters, enquêtes
sur les indicateurs du SIDA,
enquêtes sur la santé de la
reproduction, et d’autres
enquêtes auprès des
ménages.
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et un taux de mortalité maternelle élevé par rapport aux
autres pays de son groupe de revenu. Quatorze femmes
sont mortes pour 100.000 naissances vivantes aux ÉtatsUnis en 2015 ; un chiffre similaire à l’Uruguay et au Liban, et
beaucoup plus élevé que les trois décès pour 100.000 de la
Pologne, la Grèce et la Finlande.

Taux d’achèvement du
Institut des statistiques de
premier cycle secondaire
l’UNESCO
pour les filles (% du groupe
d’âge pertinent)
Proportion de sièges
occupés par des femmes
dans les parlements
nationaux (%)

Union interparlementaire

LES DONNÉES MANQUANTES
L’indice comprend 144 pays avec des données récentes
(à partir de 2006) concernant les cinq indicateurs. De
nombreux pays à revenu élevé de l’OCDE ne recueillent
ou ne publient pas de données sur les indicateurs tels
que l’achèvement du premier cycle du secondaire et le
mariage d’enfants. Pour veiller à ce que l’indice
comprenne un nombre suffisant de pays de l’OCDE,
nous avons attribué les mêmes valeurs à tous les pays
qui ne disposaient pas de données sur ces deux
indicateurs. Il a été attribué une valeur de 0 aux pays de
l’OCDE qui ont des données manquantes sur le mariage
d’enfants de même que ceux ou les données ont une
valeur inférieure à 1%. Quant à l’achèvement du
secondaire, les pays ou les données sont manquantes il
leurs a été attribué la valeur moyenne des pays à
revenu élevé de l’OCDE - de 96,7%.
AJUSTEMENT DES DONNÉES
Les données disponibles pour l’achèvement du premier
cycle du secondaire est calculé en termes bruts - le
nombre total d’enfants terminant l’école divisé par
le nombre d’enfants du groupe d’âge concerné. Cela
implique que, dans certains cas, la valeur du pays puisse
dépasser les 100% car certains enfants qui obtiennent
leur diplôme peuvent être plus jeunes ou plus vieux que
l’âge réglementaire et par conséquent, il peut y avoir
plus de diplômés que le nombre réel d’enfants dans
le groupe d’âge. Pour corriger cela, dans le cas où la
valeur du pays dépasse les 100%, nous l’avons plafonné
à 100%.
27

AUCUNE FILLE OUBLIÉE

NORMALISATION
Étant donné que l'indice comprend cinq indicateurs qui
sont mesurés à des échelles différentes (ie, certains sont
des taux tandis que d'autres sont des rapports) nous
avons standardisé chaque indicateur sur une échelle
de 0 à 1. Pour la normalisation, nous avons utilisé la
formule suivante :
Xst = (X – Min)/(Max – Min)

Pour trois des indicateurs - mariage d’enfants, fécondité
des adolescentes et mortalité maternelle - une valeur
élevée implique une mauvaise performance, et pour les
deux autres - achèvement du premier cycle d’études
secondaire et part des femmes parlementaires - le
contraire est vrai. Afin d'assurer la cohérence entre les
indicateurs normalisés pour que dans chaque cas, la
valeur inférieure implique une meilleure performance,
pour ces deux indicateurs nous avons inversé la formule :

où :
Xst = (X – Max)/(Min – Max)
Xst est la valeur normalisée
X est la valeur actuelle
Max est la valeur maximale de l'indicateur pour
tous les pays
Min est la valeur minimale de l'indicateur pour tous
les pays

28

MÉTHODE DE REGROUPEMENT
Chaque indicateur a été pondéré de la même manière.
Le score de l'indice a été calculé en additionnant
les scores normalisés de chaque indicateur et en les
divisant par 5. Des scores plus faibles indiquent une
meilleure performance.
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AUCUNE FILLE OUBLIÉE
Libre de vivre, libre d’apprendre, à l’abri du danger

Ce rapport se penche sur la façon dont nous pouvons aider à
promouvoir l'égalité de genre et encourager la redistribution
du pouvoir là où il appartient - dans les mains de chaque fille.
Il explore les trois principaux obstacles qui empêchent la
pleine réalisation des droits des filles - et sur lesquels nous
concentrons notre travail :
• le mariage d’enfants
• le manque d'accès des filles à des services de bonne qualité
- y compris en matière de santé et d'éducation
• le manque de voix des filles dans les sphères publiques et
privées.
Ces trois obstacles constituent des violations des droits des
filles. Ils posent également des obstacles redoutables au progrès
dans d'autres domaines du développement.
En outre, notre Indice d’Opportunités des Filles met en lumière
les niveaux de discrimination de genre dans le monde entier, et
met en lumière les pays dans lesquels les droits des filles sont
les plus à risque.
Aucune Fille Oubliée, le deuxième rapport dans notre série Aucun
Enfant Oublié, identifie également trois Garanties Spécifiques
pour les filles. Ces trois Garanties aideront les gouvernements
à atteindre les filles qui sont les plus marginalisées - comme
celles qui vivent dans les États fragiles et touchés par les
conflits, les filles réfugiées, celles des pays les plus pauvres et
des régions défavorisées, et celles qui font face à multiples
formes de discrimination.
Ensemble, grâce à la réalisation des trois garanties pour les
filles, nous pouvons nous assurer que les filles soient libres de
vivre, libres d’apprendre et à l’abri du danger.
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