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Aux Philippines,
Feliza*, cinq ans, porte
un masque pour se
protéger du coronavirus.
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La prédiction d’une crise des droits des filles
Depuis son commencement, la pandémie de COVID-19 est plus
qu’une urgence sanitaire mondiale dévastatrice. On sait depuis
longtemps que les crises (parmi lesquelles les catastrophes dues
au changement climatique, les épidémies passées telles que les
virus Ebola et Zika, et les conflits violents) ont des conséquences
disproportionnées pour les femmes et les filles.1
La crise de la COVID-19 ne fait pas exception, et les indications
initiales révèlent que les mesures de confinement et l’instabilité
économique en ayant découlé ont accru l’exposition des filles
à la violence, ont réduit leur accès aux services et informations
essentiels, et ont affecté directement leur capacité à faire valoir
leurs droits.2
Depuis que la pandémie a été déclarée, plus de la moitié de la
population mondiale a vécu des périodes pendant lesquelles des
mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place
pour atténuer la propagation du virus.3 En plus des infections,
les confinements et la fermeture des écoles ont perturbé
les programmes et services de protection visant à prévenir
certaines des pires conséquences de la COVID-19 pour les filles.
Quelques semaines après le début des confinements nationaux,
des rapports d’augmentation du nombre d’appels vers les
lignes d’assistance aux victimes de violence familiale ont été
enregistrés dans le monde entier, et les premières prévisions
dressaient un tableau sombre.4
Les prédictions étaient particulièrement troublantes en ce qui
concerne les formes de violence et de discrimination basée
sur le genre qui ne se produisent que pendant l’enfance. En
avril 2020, le FNUAP a estimé que les perturbations des

programmes de prévention pourraient aboutir à 2 millions de
cas de mutilations génitales féminines ou excisions (MGF/E) au
cours de la décennie à venir, qui n’auraient pas eu lieu sans la
pandémie.5 Save the Children estimait que les répercussions
économiques de la seule crise de COVID-19 pouvaient aboutir
à 1 million de grossesses adolescentes supplémentaires en 2020,
tandis que les recherches du FNUAP indiquent désormais que les
interruptions d’utilisation des moyens de contraception liées à
la pandémie ont abouti à 1,4 million de grossesses non désirées
cette année-là.6 Les estimations les plus récentes de l’UNICEF
suggèrent que 10 millions de filles supplémentaires pourraient être
mariées d’ici 2030 du fait de la pandémie, la plupart au cours des
prochaines années.7
Plus d’un an et demi après que la COVID-19 a atteint le statut de
pandémie mondiale, la collecte de données reste considérablement
perturbée, limitant l’accès aux indications en temps réel des
expériences vécues par les filles, et rendant quasiment impossible
la mise à jour des ensembles de données à l’échelle mondiale. Les
preuves quantitatives sur la réalisation des premières projections
sont insuffisantes, et les expériences des filles, dans certains cas, sont
devenues encore moins visibles qu’avant la pandémie. Ces lacunes
dans les données ont des implications directes sur la capacité des
plans de réaction et des politiques et budgets de relance à répondre
efficacement aux besoins des filles. Le rapport 2021 sur la Situation
des filles dans le monde tente d’améliorer notre compréhension
collective de la manière dont les conséquences prévues de la
pandémie se sont concrétisées pour les filles, tout en reconnaissant
les données qui ne sont pas encore connues.
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Aissata*, 11 ans, devant sa maison dans
la région de Mopti, au Mali. Dans les
communautés comme celle d’Aissata, l’escalade
de la violence a provoqué des déplacements
de masse et la fermeture des écoles. Lorsqu’ils
ne vont plus à l’école, les enfants sont exposés
à des risques tels que subir des violences
familiales ou être forcés à se marier très jeunes
ou à travailler – des risques encore plus élevés
dans les zones où les écoles restent fermées à
cause de la COVID-19.
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L’émergence des données
Bien que les expériences des filles présentent d’importantes
variations à travers les pays et les communautés, les preuves
disponibles et émergentes corroborent les craintes largement
partagées que la pandémie aggrave les inégalités de genre et les
autres inégalités existantes, mettant en jeu l’avenir des filles.
Les filles et les adultes qui se battent pour leurs droits
en mettant en œuvre des programmes dans les pays à
faibles revenus fournissent les rapports les plus cohérents
d’augmentation des grossesses chez les adolescentes,
des mariages des enfants et d’autres formes de violence
sexiste dans leurs communautés. Les données représentatives
à l’échelle nationale sur l’augmentation du nombre de mariages
d’enfants et de grossesses chez les adolescentes ne sont pas encore
disponibles. Une augmentation de 27 % du nombre de mariages
d’enfants a été signalée dans un État de l’Inde, et un nombre
particulièrement élevé d’interventions visant à empêcher des
mariages d’enfants a été déclaré par les organisations de société
civile en Éthiopie et au Mozambique.8 La plupart des évolutions
signalées à Save the Children par l’intermédiaire des filles participant
à nos programmes et de notre personnel concernent l’augmentation
de la pression sur les filles à se marier du fait de la fermeture des
écoles, puisqu’il est de moins en moins probable qu’elles puissent
bénéficier d’une bonne éducation, et en raison de l’augmentation
du risque de grossesses dans les relations consensuelles et de
l’exposition à la violence à cause de la diminution du temps passé
sous supervision à l’école.9 L’aggravation de l’insécurité financière et
la diminution du coût des mariages en ayant découlé ont également
été identifiées comme incitations au mariage des enfants pendant
la pandémie.10 Les recherches en Afrique orientale et australe ont
identifié l’exploitation sexuelle en échange de ressources essentielles
comme la cause principale des grossesses non désirées dans leurs
communautés depuis la pandémie.11

Les filles sont confrontées à des difficultés considérables
pour retourner à l’école et rattraper les apprentissages
manqués. La fermeture des écoles à cause de la COVID a
interrompu l’éducation de plus de 1,6 milliard d’enfants en 2020, et
des millions de filles ne sont toujours pas à l’école.12 En moyenne,
les filles des pays pauvres ont manqué 22 % de jours d’école de
plus que les garçons.13 En Afrique subsaharienne, en moyenne,
les filles ont manqué 69 jours d’école en 2020.14 Bien que les
données sur la faible probabilité du retour des filles à l’école
restent limitées et mitigées,15 de nombreuses études suggèrent
que les filles ont eu un accès plus réduit à l’enseignement à
distance que les garçons lors des confinements.16 L’enquête
mondiale de Save the Children a conclu qu’en 2020, les filles
participant à nos programmes étaient deux fois plus susceptibles
d’avoir dû faire plus de travail domestique pendant la fermeture
des écoles au point que cela interférait avec leurs études.17 Le
personnel au Burkina Faso craint désormais que les difficultés
économiques dues à la pandémie continue impliquent que les
familles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins sans l’aide des
filles à la maison. Par ailleurs, le personnel en Somalie signale
que l’inquiétude des parents que les filles soient infectées par la
COVID-19 à l’école a créé un obstacle supplémentaire.
La COVID-19 a restreint encore plus l’accès déjà
limité des filles aux espaces de prise de décisions, et la
transition vers les espaces virtuels n’a pas amélioré
leur accès aux dirigeants qui prennent les décisions. Les
événements mondiaux ne sont pas devenus plus accessibles aux
filles par le biais des plateformes en ligne. La fracture numérique,
le manque d’efforts pour rendre ces espaces plus accessibles
(en particulier aux filles non anglophones) et la croissance de la
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tendance des dirigeants à préenregistrer les messages ont exclu
les filles et les ont empêchées de participer effectivement aux
moments de prise de décisions critiques, y compris aux Forums
Génération Égalité. Aucune fille n’a été incluse dans les groupes
de travail nationaux sur la COVID-19, et le personnel de
Save the Children en Somalie, au Burkina Faso et en République
dominicaine indique que la fermeture des écoles et des espaces
sécuritaires pour les filles à cause de la COVID ont empêché les
filles d’accéder à la prise de décisions au niveau communautaire.
Les réponses à la pandémie ont du mal à répondre aux
besoins des filles touchées par des formes multiples
d’inégalité et de discrimination. Les gouvernements et la
société civile ont adapté les services pour les fournir de manière
sécurisée tout au long de la pandémie.18 Toutefois, le personnel
de Save the Children au Burkina Faso, en Éthiopie et en Somalie
rapporte que la pandémie a rendu encore plus difficile l’accès
aux filles en situation de handicap et aux filles vivant dans les
régions rurales, qui sont déjà trop souvent exclues des services
essentiels, et que l’accès a parfois été complètement impossible.
Les filles en déplacement ont subi un mélange de migration forcée
et de perte de la liberté de circulation en raison de la fermeture
des frontières et des confinements. Celles qui vivent dans des
contextes humanitaires ont dû faire face au croisement des
crises de la COVID, du climat et liées aux conflits, et les rapports
décrivent une exposition accrue aux violences sexistes, y compris
le mariage d’enfants.19 En novembre 2020, 27 sur 32 opérations
dans un cadre humanitaire avaient signalé une augmentation de
la violence sexiste, et 89 % des réponses évaluaient le risque de
violence sexiste comme « grave » ou « extrême ».20

Les réponses à la COVID-19 ont reconnu l’augmentation
du risque de violence sexiste, mais les preuves d’attention
spécifique prêtée aux filles et de financement pour en
permettre la mise en œuvre sont limitées. Plus de 70 % des
réponses à la COVID-19 comprennent des mesures concernant
la violence sexiste, mais les données ventilées par âge étant
limitées, il est difficile de dire si les besoins spécifiques des filles
sont pris en compte.21 La pression constante de la société civile
tout au long de 2020 a abouti à une réalisation de 97 % des
demandes de financement pour traiter les violences sexistes dans
le cadre du Plan de réponse humanitaire global à la COVID-19.
Néanmoins, bien que la nécessité de s’attaquer aux violences dans
les plans pour 2021 ait été largement reconnue, seuls 11 % des
fonds nécessaires pour les programmes de protection contre les
violences sexistes ont été reçus.22
Les reports et les nouvelles priorités liées à la COVID-19
ont affecté le processus central de Génération Égalité,
mais des objectifs importants et une nouvelle architecture
pour d’autres engagements et une collaboration
multisectorielle ont été établis. Le Plan mondial
d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les hommes a
annoncé un objectif d’empêchement de neuf millions de mariages
d’enfants en cinq ans et a attiré des engagements importants pour
en permettre la réalisation,23 y compris depuis des pays à faibles
et moyens revenus et à forte prévalence tels que le Burkina Faso
et le Nigéria.24 Cependant, d’autres engagements (notamment
des financements), un cadre de responsabilité solide et une
mobilisation améliorée et concrète auprès des filles détermineront
s’il est possible d’éviter les pires conséquences de la pandémie
pour remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre les
Objectifs de développement durable d’ici 2030.

Uwase* (17 ans) a été
mariée en échange d’une
promesse de dot.
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Eloge (15 ans), membre du Conseil des
jeunes de Kinshasha, porte un masque
facial. Avant la fermeture des activités due
à la pandémie du coronavirus, elle passait
son temps entre l’école et les activités du
conseil des jeunes.

Recommandations
Un an après la publication par Save the Children de projections
graves sur l’impact de la COVID-19, les données sur les effets de
la crise sur les filles restent rares et urgemment requises pour
éclairer les réponses basées sur des faits. Les données qualitatives
émergentes, toutefois, corroborent les craintes largement
partagées que la pandémie aggrave les inégalités de genre et
les autres inégalités existantes, mettant en jeu l’avenir des filles.
Tandis que les pays et la communauté internationale continue de
répondre aux exigences changeantes de la pandémie et cherchent
à « mieux construire pour l’avenir », tout en répondant aux
besoins accrus et aux violations des droits résultant des conflits
prolongés et des catastrophes liées au changement climatique,
Save the Children émet les recommandations suivantes à
l’attention des gouvernements nationaux, des agences de l’ONU,
des acteurs humanitaires, des donateurs et de la société civile.

1.

Institutionnaliser la participation significative et
sécurisée des adolescentes à la prise de décisions
et aux processus de responsabilité par l’établissement,
la mise à disposition de ressources et la mise en œuvre de
lois, de politiques et de directives au niveau local et national
pour reconnaître le pouvoir et les droits des adolescentes
en tant qu’actrices principales de leur propre vie en :
a. S’assurant que les Neuf prescriptions de base
pour une participation significative des enfants
formulées en vertu de l’Observation générale n° 12 du
Comité des droits de l’enfant sont mises en place.25
b.

Consacrant des ressources techniques et
financières durables et flexibles pour soutenir les
connaissances, compétences et capacités civiques des
adolescentes ;26 en exposant les filles à des espaces et
à des tuteurs pour cultiver leur potentiel de leadership ;
et en créant des voies d’accès au leadership.

c.

Identifiant et en trouvant des solutions aux
obstacles liés au genre qui entravent la
participation sécurisée et significative des
adolescentes à la prise de décisions grâce à des
stratégies ciblées, et en abordant les autres obstacles
structurels que les adolescentes peuvent rencontrer
dans toute leur diversité.27

Gouvernements nationaux

Les gouvernements nationaux doivent respecter leurs obligations
de respecter, de protéger et de réaliser les droits des filles. C’est
à eux que doit incomber la principale obligation de mettre en
œuvre des politiques et des actions pour soutenir les filles affectées
par la COVID-19, par les conflits et par les catastrophes liées au
changement climatique d’une manière qui correspond aux besoins
identifiés, et de diriger des programmes et campagnes nationaux
pour soutenir les droits des filles. Ils doivent :
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2.

Mettre les droits des filles, dans toute leur diversité,
au cœur de la réponse à la COVID-19 et des autres
politiques, plans et programmes humanitaires et
de développement continus en :

puissent faire valoir leurs droits en adoptant des
lois contre les violences sexistes, y compris les pratiques
néfastes ; en définissant l’âge minimum du mariage à
18 ans sans exception ; et en révoquant les lois et les
politiques qui empêchent les filles de faire valoir leurs
droits à l’éducation et aux services et à l’information
de santé sexuelle et reproductive. Ces mesures doivent
s’intégrer à des plans d’action nationaux multisectoriels
entièrement financés et mis en œuvre comportant des
mécanismes de responsabilité.30

a. Réalisant et en mettant en œuvre une analyse
intersectionnelle sur le genre et le pouvoir pour
informer des réponses de politiques et programmes
factuelles et inclusives.28
b.

c.

3.

Augmentant et en améliorant la collecte, l’analyse et
la communication de données de manière éthique et
sécurisée. Toutes les données doivent être ventilées
par tranche d’âge et par sexe, au minimum, et lorsque
cela peut être fait de manière sécurisée, par handicap,
par ethnie, par région géographique, par niveau de
richesse, par orientation sexuelle et par identité et
expression de genre.

e.

Favorisant la concrétisation du droit des filles
à l’éducation en soutenant le Plan en 8 points
présenté dans le rapport « En avant pour une
meilleure éducation » de Save the Children.31

f.

Rejoignant le mouvement Génération Égalité
pour entraîner les progrès essentiels en faveur
des droits des filles grâce à la réalisation
efficace du Plan mondial d’accélération pour
l’égalité entre les femmes, en prenant un
engagement concret et entièrement soutenu
par des ressources pour soutenir une action visant
à promouvoir les droits des filles dans le cadre du
Plan d’accélération et en définissant un objectif et un
indicateur ventilé par âge.

Prenant des engagements budgétaires inclusifs,
favorables à l’égalité des sexes et adaptés aux
enfants, ainsi que d’autres engagements concernant
les meilleures pratiques pour un financement
équitable pour les filles.

S’attaquer aux obstacles critiques aux droits
des filles et à l’égalité entre les sexes, notamment
en prévenant et en réagissant au mariage d’enfants et
aux autres formes de violence sexiste et de violence à
l’encontre des enfants en :
a. Reconnaissant la violence sexiste, la protection
de l’enfance, les services de santé mentale
et de soutien psychosocial et les services et
l’information sexuelle et reproductive comme
des services essentiels, y compris les fournisseurs de
services sociaux, les refuges et des espaces sécuritaires
pour les adolescentes, qui doivent être maintenus
et adaptés pendant la pandémie de COVID-19 et
les crises sanitaires publiques futures.29 Ces services
doivent être dotés durablement de toutes les
ressources nécessaires, notamment des équipements
de protection individuelle et une formation pour
fonctionner en toute sécurité. Ils doivent également
être accessibles à toutes les filles, indépendamment de
leur statut juridique, d’immigration ou de réfugiées.
b.

Développant et renforçant les systèmes de
protection formelle et informelle en mobilisant
les groupes locaux pour les droits des femmes,
des filles et des enfants ; les dirigeants religieux,
traditionnels et communautaires ; et les organisations
de représentation des personnes en situation de
handicap ; y compris dans des contextes humanitaires,
de l’accueil des réfugiés et du déplacement forcé.

c.

Travaillant avec les communautés, y compris
les filles, leurs parents et leurs soignants, leur famille
élargie, les hommes et les garçons, ainsi que les chefs
traditionnels et religieux, pour contester les normes
sexospécifiques néfastes et développer un système de
soutien pour mettre fin au mariage des enfants et aux
autres formes de violence sexiste.

d.

Mettant fin au mariage des enfants et en
soutenant les filles déjà mariées pour qu’elles

g. Promouvant la responsabilité envers les
filles dans le cadre du Cadre de redevabilité
Génération Égalité, notamment grâce aux
exigences de rapport sur les progrès en faveur des
adolescentes à l’aide d’objectifs et d’indicateurs
ventilés par âge.
h.

Soutenant le Groupe consultatif des
adolescentes de Génération Égalité, notamment
par un soutien technique et financier, par l’amplification
et l’adoption de ses recommandations et en facilitant
les occasions pour les filles, dans leur pays, d’entrer en
contact avec le groupe et de participer aux processus
de responsabilité à l’échelle nationale.

Intervenants de l’ONU :

Les intervenants de l’ONU, notamment les agences de
l’ONU, doivent :
1.

Inclure systématiquement la participation sécurisée
et significative des adolescentes aux processus
de responsabilité et d’élaboration de politiques à
l’échelle internationale qui les concernent, notamment
les Forums Génération Égalité, la Commission de la
condition de la femme, le Forum politique de haut niveau
pour le développement durable, en particulier pour ce qui
est de l’Objectif 5, l’Assemblée générale des Nations unies,
le Conseil de sécurité et les mécanismes de responsabilité
vis-à-vis des droits de l’Homme tels que le Comité des
droits de l’enfant (CDE), les Examens périodiques universels
et les rapports selon la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF). Les intervenants de l’ONU doivent veiller à ce que
des plateformes adaptées aux adolescentes et spécifiques
aux filles soient mises à leur disposition afin de leur
permettre d’interagir avec les décideurs de façon sécurisée,
significative et continue.
5

2.

Maintenir, actualiser et développer l’Outil global de
suivi sur les questions de genre et la COVID-19 afin
de favoriser la responsabilité continue vis-à-vis des droits
des filles et de répondre aux inégalités de genre par le biais
des plans nationaux de réponse et de récupération relatifs
à la pandémie, y compris avec des données supplémentaires
ventilées par âge lorsque cela est possible.

3.

S’efforcer de garantir la concrétisation du Plan
mondial d’accélération pour l’égalité entre les
femmes et les hommes en :

Lorsque des
hommes armés
ont forcé Samira*,
15 ans, et sa famille,
à quitter leur village
du Burkina Faso, elle
a été déscolarisée
pendant les
deux années qui
ont suivi.

a. Incluant les indicateurs de performance ventilés par
âge du Cadre de redevabilité de Génération Égalité.
b.

Établissant une mission claire et significative pour le
Groupe consultatif des adolescentes et en lui offrant
un soutien technique et financier, notamment une
capacité en personnel permanent pour permettre au
Groupe consultatif de fonctionner efficacement.

Donateurs

Adrien Bitibaly / Save the Children

Les donateurs, y compris les gouvernements, les intervenants
de l’ONU, les fondations et les défenseurs de l’égalité de genre
dans le secteur privé, doivent :
1.

Fournir un soutien financier au leadership féministe
grâce au financement flexible des organisations populaires
pour les droits des femmes et des filles et des réseaux et
groupes dirigés par des filles, y compris les organisations
de représentation des femmes et des filles en situation de
handicap.

2.

Ordonner qu’une analyse intersectionnelle sur le
genre et le pouvoir éclaire le développement de
toutes les demandes de propositions pour les efforts
de réponse et de récupération relatifs à la COVID-19 et
au-delà. Tous les projets proposés devraient au minimum
respecter l’égalité des genres.

3.

4.

Offrir une expertise technique et une aide
financière pour soutenir l’élaboration de politiques
et de programes à l’échelle nationale en faveur
des filles, notamment pour la participation des filles, les
mécanismes de responsabilité, l’établissement de budgets
favorables à l’égalité des sexes et aux enfants, ainsi que
la collecte, l’analyse et l’utilisation de données sûres et
éthiques dans tous les contextes.
Prendre des engagements financiers vis-à-vis des
actions axées sur les filles dans le cadre du Plan
mondial d’accélération pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, notamment pour soutenir
la participation effective des filles aux processus et
aux mécanismes de responsabilité tels que le Groupe
consultatif des adolescentes.

Acteurs humanitaires

Les acteurs humanitaires, y compris les agences de l’ONU, les
gouvernements, les donateurs et organisations de la société
civile, doivent :

1.

S’assurer que toutes les évaluations des besoins
humanitaires et les plans de réponse humanitaires
sont éclairés par une analyse intersectionnelle
rapide sur le genre et le pouvoir et veiller à la collecte
et à l’analyse sûres et éthiques des données ventilées par
sexe, par âge et par diversité. Les évaluations des besoins
humanitaires et les plans de réponses humanitaires
doivent veiller à ce que les besoins des adolescentes soient
identifiés et abordés.

2.

Augmenter le financement humanitaire pour les
services de protection de l’enfance sexospécifiques
et les efforts de prévention, d’atténuation et de
réponse aux violences sexistes, proportionnellement
au besoin urgent et au sous-financement chronique au
sein des réponses humanitaires.

3.

Utiliser les lignes directrices fondées sur les preuves
dans les efforts de réponse relatifs à la COVID-19
et aux autres crises humanitaires, notamment les
Normes minimales interorganisations pour la prévention
et la lutte contre la violence basée sur le genre en
situation d’urgence ;32 le Guide des genres pour les
actions humanitaires ;33 les Standards Minimums pour
la Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire ;34
les Normes minimales pour l’éducation : préparation,
interventions, relèvement (Normes minimales de l’INEE
pour l’éducation en situations d’urgence) ;35 et la Boîte
à outils pour la santé sexuelle et reproductive des
adolescents en situations de crise humanitaire36 Il incombe
en tout temps à tous les acteurs humanitaires de faire de
la prévention et d’atténuer les risques relatifs à la violence
fondée sur le genre, ainsi que la promotion de l’égalité
des genres, dans l’ensemble de la réponse humanitaire,
conformément à la Politique d’égalité des genres et au
Cadre de responsabilité du CPI.37
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4.

Garantir la continuité de l’engagement et de
la mise en œuvre d’une réponse humanitaire
raisonnée en tout temps, y compris la participation
libre et sécurisée du personnel humanitaire féminin
dans les évaluations des besoins et dans la conception,
la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation de
tous les services humanitaires à tous les niveaux. Sans
l’entière participation du personnel féminin, l’assistance
humanitaire ne peut être fournie d’une manière
respectueuse des normes et principes humanitaires
fondamentaux et sera inefficace dans sa réponse aux
besoins des filles.

de décisions. Les éléments d’élaboration de programmes
comprennent par exemple les compétences de défense
des droits et de recherche, les connaissances civiques et
politiques, les possibilités de leadership, les possibilités de
mentorat intergénérationnel, la littératie en matière de
données et de médias, ou d’autres initiatives identifiées
par les filles elles-mêmes. Les OSC doivent travailler
dans les différents contextes, afin de soutenir les filles
dans les contextes de développement, humanitaires, de
développement forcé et de liens, et de veiller à l’inclusion des
filles les plus touchées par les inégalités et la discrimination,
y compris les filles autochtones, les filles en situation de
handicap, les filles appartenant à la communauté LGBTQIA+,
les filles mariées, les filles enceintes et les mères-enfants, ainsi
que les filles vivant dans la rue, dans une extrême pauvreté
ou autrement difficiles à atteindre, par exemple à cause de la
migration et du déplacement forcé.

Organisations de la société civile

Les organisations de la société civile (OSC), y compris les
organisations non gouvernementales internationales, les
organisations populaires pour les droits des femmes, les réseaux
féministes, les groupes et réseaux dirigés par des filles et les
organisations communautaires dirigées par des enfants, doivent :
1.

2.

Se concerter avec les filles lors des processus
internes de prise de décisions. Les filles doivent
être actrices des processus internes stratégiques ou de
supervision, par exemple, par le biais de leur participation
à des groupes consultatifs ou de leur mobilisation dans la
planification stratégique.
Élaborer ou adapter des programmes pour
augmenter la participation des adolescentes, grâce
à une analyse intersectionnelle sur le genre et le
pouvoir. Les OSC doivent identifier, co-créer ou adapter, et
soutenir directement les initiatives visant à augmenter la
capacité des adolescentes à participer aux processus de prise

3.

Exiger la responsabilité envers les filles en
maintenant la pression sur les gouvernements, les agences
de l’ONU et les acteurs humanitaires pour qu’ils fassent
des rapports et soient tenus responsables de l’impact
des politiques et des plans de réponse à la COVID-19,
ainsi que des politiques et plans humanitaires et de
développement futurs, en :
a. Facilitant l’association d’adultes avec des filles
qu’ils peuvent contacter pour institutionnaliser les
mécanismes de responsabilité envers les filles.
b.

Soutenant les filles et leurs réseaux pour participer
et se connecter aux mécanismes de responsabilité
tels que le Groupe consultatif des adolescentes
de Génération Égalité, ainsi que les processus de
responsabilité locaux et nationaux.

La toute jeune Ismil*
est consolée par sa
mère Azida* et sa
grand-mère Fatima*.
Azida* (à droite), âgée
de 19 ans, était enceinte
de huit mois lorsqu’elle
a fui la Birmanie. Les
facteurs de stress
liés à la migration
et au déplacement
peuvent augmenter
les complications pour
la santé auxquelles
les jeunes mères sont
confrontées, tout en
impactant leur capacité
à accéder aux soins.

Hanna Adcock / Save the Children
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En Somalie, Muna, 13 ans, voudrait
être enseignante lorsqu’elle sera plus
grande, mais à cause de la COVID-19,
des conflits et des chocs climatiques, le
nombre d’enfants déscolarisés dans son
pays a fortement augmenté.
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