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Une nouvelle ère pour 92,2 millions de filles en 
Amérique latine et dans les Caraïbes

Environ 6 millions de �lles sont nées en 
Amérique latine et les Caraïbes en 1995 - 
année où le monde s'est engagé en faveur de 
l'égalité des sexes dans le cadre du 
programme d'action de Beijing.
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(Proportion de femmes, âgées de 20 et 24 ans, 
mariées ou en union avant l'âge de 18 ans)

30%

Sources de données disponibles au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ONU Femmes et Plan International, Une nouvelle ère pour les �lles: Retour sur 25 ans de progrès, New York, 2020.

Environ 5 millions de �lles devraient 
naître en Amérique latine et les Caraïbes 

d'ici 2020. Cependant, ces �lles sont 
encore loin de jouir de tous leurs droits.
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(Demande fournie par des méthodes 
modernes chez les �lles de 15 à 19 ans)
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