
 

 

 
  

 

Journée internationale de la fille 2022  

11 octobre  

 
L’HEURE EST VENUE – NOS DROITS, NOTRE AVENIR  
 

 

Note de cadrage  

 

L’année 2022 marquera le 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille. Au 

cours des dix dernières années, les gouvernements, les décideurs et le grand public ont 

accordé une attention accrue aux questions qui concernent les filles, et ces dernières ont eu 

davantage d’occasions de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. Pourtant, les 

investissements en faveur des droits des filles demeurent limités, et une multitude de 

défis – exacerbés par les crises contemporaines liées aux changements climatiques, à la 

pandémie de COVID-19, aux conflits et aux situations humanitaires – empêchent toujours les 

filles de réaliser leur potentiel. Partout dans le monde, elles se heurtent encore à des 

obstacles sans précédent qui menacent leur éducation, leur bien-être physique et mental, et 

les systèmes de protection dont elles ont besoin pour se prémunir de la violence. La 

pandémie de COVID-19 a accentué le fardeau qui pesait déjà sur les filles du monde entier 

et érodé les avancées majeures de la dernière décennie.  

 

Cependant, l’adversité fait naître l’ingéniosité, la créativité, la ténacité et la résilience. Les 

600 millions d’adolescentes à travers le monde ont montré à maintes reprises que, lorsqu’on 

leur en donnait les moyens, elles pouvaient devenir des actrices du changement et du 

progrès dans leur communauté, et bâtir un monde meilleur pour tous, femmes, garçons et 

hommes.  

 

Les filles sont prêtes pour une décennie d’accélération des progrès en leur faveur. Il est 



 

 

temps pour nous tous d’assumer nos responsabilités – auprès des filles et envers les filles – et 

d’investir dans un avenir qui reconnaît leur capacité d’action, leur leadership et leur potentiel.  

 

 

Appel à l’action  

 

D’octobre 2022 à octobre 2023, nous appellerons collectivement à une attention, à des 

actions et à des investissements accrus en vue de :  

 

● Laisser les filles diriger en leur confiant les rênes des initiatives en faveur du 

changement, en écoutant leur point de vue, en répondant à leurs revendications 

et en leur ouvrant les portes des espaces décisionnels ;  

 

● Mobiliser des ressources en faveur des filles, notamment les réseaux et 

organisations qui contribuent à leur éducation et donnent la priorité à leur bien-

être mental et physique ; 

 

● Renforcer les services destinés aux filles en toutes circonstances, et surtout 

dans le cadre des efforts d’intervention et de relèvement déployés en situation de 

crise.  

 

 

COMMENT CONTRIBUER AU CHANGEMENT  

 

● Partagez des histoires, des blogs et des vidéos de filles qui font évoluer les 

choses. Faites connaître les organisations et réseaux inspirants qui mettent des 

ressources à leur disposition, les laissent prendre des initiatives et renforcent les 

services qui leur sont destinés. Amplifions collectivement leur leadership, leurs 

actions et leur influence afin d’inspirer les autres.  

● Encouragez les responsables gouvernementaux, les décideurs et les parties 

prenantes à réaliser des investissements plus ciblés dans la lutte contre les 

inégalités subies par les filles, notamment celles des communautés touchées par 

les conflits, les migrations forcées, les catastrophes naturelles ou les effets des 

changements climatiques, qui ont besoin d’accéder aux services de santé mentale 

et de soutien psychosocial. 

● Recrutez des femmes influentes dans tous les secteurs d’activité afin qu’elles 

incarnent le visage du changement auquel doivent aspirer les filles. Un modèle 

vaut mille mots. Faisons évoluer le débat mondial et l’opinion publique à l’égard 

des filles leaders.  

● Renforcez votre engagement afin de faire connaître et de lever les obstacles 

auxquels se heurtent les filles dans votre pays ou votre région.  

  



 

 

Hashtags  

#JournéeDeLaFille #IDG2022  

 

Contexte  

Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution dans 

laquelle le 11 octobre a été proclamé Journée internationale de la fille, reconnaissant ainsi 

les droits des filles et les difficultés particulières qu’elles rencontrent à travers le monde. La 

Journée internationale de la fille met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels 

sont confrontées les filles, et de promouvoir leur autonomisation et la réalisation de leurs 

droits fondamentaux. Les journées et les semaines internationales visent à sensibiliser le 

public sur des sujets de préoccupation, à mobiliser la volonté politique et les ressources 

nécessaires pour répondre à des problématiques mondiales, ainsi qu’à célébrer et à 

renforcer les progrès de l’humanité.  

Le 11 octobre 2022, la Journée internationale de la fille célèbrera son 10e anniversaire. Cet 

événement sera l’occasion de galvaniser la communauté internationale, non seulement pour 

saluer l’avancée des droits des filles au cours des dix dernières années, mais aussi pour faire 

le point sur les domaines dans lesquels nous devons faire davantage et renouveler notre 

engagement.  

Ce moment nous permettra également d’accorder la priorité à la voix des filles et des jeunes 

femmes, en leur offrant un espace pour échanger et partager avec les décideurs leurs 

messages clés en faveur du changement.  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 

Joy Lynn Alegarbes, Coordinatrice principale de la Journée internationale de la fille 

jlalegarbes@unicef.org 

 

Fareena Alam, Spécialiste principale de la communication, Section Genre, Siège de 

l’UNICEF 

farealam@unicef.org  
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