Note conceptuelle finale relative au thème de la Journée internationale de la fille 2014

Thème de la Journée internationale de la fille 2014
Autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle de violence
L’adolescence est une période critique qui peut avoir un effet déterminant sur la vie d’une femme. A
cette étape de leur vie, les filles peuvent bénéficier d’investissements judicieux et d’un soutien adéquat
qui favoriseront leur autonomisation. Elles peuvent au contraire se heurter à des obstacles récurrents et
subir des discriminations, des pratiques néfastes et des violences qui les entraîneront dans une spirale
négative ayant des répercussions à long terme pour elles, la société et les générations futures.
L’autonomisation des adolescentes est bénéfique pour tous. Elles deviennent des femmes
indépendantes capables de prendre soin d’elles et de leur famille, d’augmenter leurs revenus potentiels,
de devenir des citoyennes actives à part entière et des agents du changement, ou encore de favoriser la
croissance économique de leur communauté et de leur pays.
Pourtant, les adolescentes sont trop souvent confrontées à des actes discriminatoires liés à leur sexe et
à des normes sociales profondément ancrées qui les exposent à la violence et les empêchent d’accéder
sereinement et en bonne santé à l’âge adulte. Les filles peuvent être confrontées à la violence dès leur
plus jeune âge, mais la dimension sexospécifique des mauvais traitements et de la violence (physique,
sexuelle ou psychologique) est davantage marquée à l’adolescence. Le passage à l’âge adulte et la
puberté exposent davantage les filles à la violence, au harcèlement et aux mauvais traitements, dont les
conséquences nourrissent un cycle de violence ininterrompu qui se transmet aux générations futures.
L’autonomisation de ce segment particulièrement vulnérable de la société peut passer par l’éducation,
l’enseignement technique, la formation professionnelle, l’autonomie fonctionnelle, le soutien social,
l’apprentissage ou encore la participation, et contribuer à mettre fin au cycle de violence avant qu’il ne
s’aggrave, voire le désamorcer.
Journée internationale de la fille
Le thème de cette année pour la Journée internationale de la fille, « Autonomiser les adolescentes pour
mettre fin au cycle de violence », a été choisi pour souligner l’importance des investissements en faveur
de l’autonomisation des adolescentes et de la prévention/élimination des différentes formes de
violence dont elles sont victimes.
L’éradication de toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes ne pourra avoir lieu si
nous nous contentons de mener des campagnes de sensibilisation. Nous devons concentrer nos efforts
sur les adolescentes, les soutenir et investir en leur faveur, car elles jouent un rôle déterminant pour les
générations d’aujourd’hui et de demain. Nous devons nous inspirer de la campagne du Secrétaire
général des Nations Unies « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » et nous
appuyer sur les mouvements tels que « Éducation pour tous » et « Filles, pas épouses ». Nous devons
nous assurer que les adolescentes sont protégées contre toute forme de préjudice, soutenues par leur
famille et leurs amis et en mesure d’agir dans leur propre intérêt. L’heure est venue de renforcer les
bonnes pratiques, d’agir et de produire des résultats, afin d’ouvrir la voie à un programme de
développement pour l’après-2015 et à un examen des progrès dans le cadre de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing qui tiennent davantage compte de l’égalité des sexes.

Les gouvernements, le système des Nations Unies, la société civile, les institutions publiques et le
secteur privé sont invités à unir leurs forces et à réaffirmer leur engagement en vue de mettre fin à la
violence à l’égard des adolescentes et de promouvoir leur autonomisation en mettant en place les
actions suivantes :







investissements dans les systèmes familiaux, scolaires, éducatifs, d’enseignement
technique et de formation professionnelle, de santé et de soutien économique et social
en faveur des adolescentes afin de les doter des compétences et de la confiance
nécessaires et de leur ouvrir des perspectives d’avenir ;
renforcement de l’accessibilité des infrastructures, services et technologies pour les
filles et de leur capacité à répondre à leurs besoins en termes de sécurité, de
connectivité et de mobilité ;
engagement des adolescentes dans la vie civique, économique et politique ;
plaidoyer pour renforcer la visibilité et le caractère inacceptable de la violence à l’égard
des femmes et des filles dans les sphères privée et publique ;
renforcement des données, mesures et bases de connaissances relatives à
l’autonomisation et à la violence à l’égard des adolescentes.

