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Pourquoi vivons-nous encore 
dans des sociétés dominées par 
les inégalités ? 
Nous en avons assez d'être réduits au silence, sous-estimés et 
ignorés. Les jeunes, les filles et les femmes dans toute leur di-
versité se heurtent à des barrières et à des refus lorsqu'il s'agit 
de participer à la politique. 

Nous explosons maintenant dans l'action  ! 
Nous pensons qu'il est temps d'obtenir 
un Pouvoir Egal Maintenant.

Voici NOTRE 
manifeste

'



Nous exigeons que 
les gouvernements 
nationaux et les 
lois nationales 

fassent davantage 
pour protéger notre 
droit de participer à 
la vie politique 



Nous croyons 
au potentiel des filles, des femmes et des 
jeunes, dans toute leur diversité.

Nous aspirons
à être inclus dans tous les espaces de
 prise de décision. 

Nous voulons 
que davantage de filles et de jeunes femmes 
deviennent des leaders de mouvement, 
des militantes, des actrices du 
changement et des politiciennes.



Notre manifeste appelle 
les décideurs à ouvrir des 
voies d’accès à la 
participation politique 

sûres, 
inclusives, 
accessibles 
et durables



Nous voulons être les pionnières de 
notre propre avenir et revendiquer  

un accès égal 
à des espaces de décision 
sûrs et inclusifs !



Nous sommes fatiguées des 
normes patriarcales qui 
définissent nos vies. 

Nous sommes 
prêtes à 
respirer le 
pouvoir 
égal ! 



Nous en appelons 
aux détenteurs du pouvoir 
dans le monde entier 

écoutez 
notre 
voix 
et faites partie 
de la solution !



Nous vous 
demandons : que 
ferez-vous pour 
que Les Filles Aient 
Un Pouvoir Egal 
Maintenant ? 
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Plus de 29 000  
filles et jeunes femmes  

dans 29 pays 
ont partagé leurs points de vue et leurs expériences en matière 
de participation politique dans le rapport de recherche State of 
the World’s Girls, « Pouvoir égal maintenant :  les filles, les 
jeunes femmes et leur participation à la vie politique ».

Leurs expériences montrent clairement 
que les décideurs, à tous les niveaux de 
la société, doivent œuvrer davantage 
pour défendre les droits des filles de 
participer à la vie politique. 



Quatre voies 
d’accès à une 
meilleure 
participation 
des filles à la 
vie politique 



1

Les décideurs 
à tous les 
niveaux 
doivent institutionnaliser  
la participation significative et sûre des filles et de leurs 
groupes en adoptant des politiques, des stratégies et 
des cadres de travail dotés de toutes les ressources 
nécessaires et responsables.  



2

Les gouvernements 
nationaux et 
locaux 
doivent garantir  
 
l'accès à des voies diverses et inclusives vers 
la participation politique : notamment en 
finançant et en renforçant l'éducation civique et 
les opportunités de leadership et en facilitant 
l'inclusion des filles dans les processus 
décisionnels locaux.



3

Les gouvernements 
et les entreprises 
de médias sociaux  

doivent s'attaquer 
à la violence subie par les femmes politiques 
et les jeunes filles militantes en adoptant une 
approche de tolérance zéro à l'égard de la 
violence. Les médias peuvent apporter leur 
soutien en promouvant des images positives 
et en attirant l'attention sur la violence subie 
dans les espaces en ligne et hors ligne. 



4Les Nations 
unies, les 
gouvernements et 
la société civile 
doivent reconnaître 
le rôle vital et distinct des filles dans la société civile 
et fournir des ressources accessibles afin que les 
organisations de filles soient résilientes et durables 
face aux crises et aux menaces extérieures.  



merci
beaucoup
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