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Pourquoi les jeunes femmes et les filles devraient 
participer à la prise de décision 
En cette période critique où les discussions vont informer les futures politiques et 
décisions qui les concernent, les jeunes femmes et les filles prennent leur place dans les 
plans de développement mondial. Il est essentiel qu’elles soient à l’avant-garde des 
mouvements qui dicteront les politiques et les actions des années à venir. L’accès aux 
ressources et aux espaces de décision donne aux jeunes femmes et aux filles le pouvoir de 
se mobiliser, de construire de nouvelles relations de pouvoir et de déterminer leur propre 
avenir.  
 
Les jeunes femmes et les filles peuvent prendre leur place dans les espaces où elles sont 
traditionnellement sous-représentées – y compris dans l’élaboration des politiques et la 
prise de décision – lorsqu’elles sont dotées de compétences et d’outils de plaidoyer 
efficaces qui reconnaissent, promeuvent et encouragent l’intersectionnalité. Le plaidoyer 
mondial et le leadership des jeunes femmes et des filles peuvent servir de catalyseur pour 
favoriser un changement systémique et démanteler les structures de pouvoir 
traditionnelles et patriarcales. 
 
Un changement social et économique transformateur et durable est possible lorsque ces 
dernières y participent activement. Lorsque les jeunes femmes et les filles sont 
considérées comme des moteurs du changement plutôt que comme des « bénéficiaires » 
passives, il devient possible d’investir de manière plus durable et plus efficace dans le 
développement économique, l’égalité des genres, l’éducation et les soins de santé.  
 
De tels investissements seront plus durables lorsque les jeunes femmes et les filles seront 
au cœur du changement et joueront un rôle actif. L’adoption de la notion de « rien pour 
nous, sans nous » est fondamentale pour réimaginer une communauté mondiale qui 
tienne compte des problèmes clés auxquels sont confrontées les jeunes femmes et les 
filles et qui augmente non seulement la durabilité, mais aussi l’efficacité des interventions. 
En outre, le fait de les encourager à militer leur permet de s’épanouir plutôt que de 
survivre, et de construire un avenir productif et durable pour elles-mêmes et leurs 
communautés.  
 
Investir dans le leadership et le plaidoyer des jeunes femmes et des filles permet 
d’interrompre les cycles de pauvreté intergénérationnelle et d’accroître le capital humain, 
aujourd’hui et à l’avenir.  
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Comment les organes de décision traditionnels 
peuvent-ils intégrer davantage les filles et les 
jeunes femmes?  
Pour parvenir à l’égalité des genres de notre vivant, il incombe aux décisionnaires de 
transférer le pouvoir à la prochaine génération de filles et de femmes dans le monde. Bien 
qu’urgente, pour éviter d’être considérée comme symbolique ou de pure forme, la 
transition doit être bien pensée et mise en œuvre. Fora: Network for Change a élaboré un 
guide à l’intention des organes de décision et des institutions qui s’efforcent de réaliser la 
participation pleine et effective des filles et des femmes à la prise de décision dans la vie 
publique. 
 

 
 
Des salles de conseil d’administration aux comités politiques, Fora: Network for Change 
travaille avec des jeunes femmes du monde entier qui militent pour une inclusion 
significative dans les espaces de pouvoir. Poursuivez votre lecture pour savoir comment 
mettre en œuvre ou défendre ces cinq recommandations.   
 
Les jeunes femmes et les filles se sont de plus en plus concentrées sur les points suivants :  

• Accès et disponibilité de l’éducation  
• Santé et nutrition des adolescents  
• La santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
• Justice climatique  
• Violence fondée sur le genre  
• Participation économique et politique et prise de décision  

Cinq recommandations pour inclure les jeunes femmes dans la prise de 
décision : 

• Évitez le piège des mesures symboliques 
• Investir dans le mentorat et le coaching 
• Reconnaître le syndrome de l’imposteur 
• Amplifier la voix des jeunes femmes 
• Mesurer les progrès 

 

https://www.foranetwork.org/
https://www.foranetwork.org/research/#full-participation
https://www.foranetwork.org/research/#full-participation
https://www.foranetwork.org/research/#full-participation
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Le Programme d’action de Beijing : Préparer le terrain pour l’égalité des genres 
au niveau mondial  

Alors que les jeunes femmes et les filles s’efforcent de créer des mouvements de 
plaidoyer à l’échelle nationale et mondiale, il existe un réseau d’organisations et de cadres 
qui contribuent à soutenir et à faire avancer ces activités de plaidoyer. Le Programme 
d’action de Beijing (PAB), adoptée en 1995, est une pierre angulaire de ce cadre. Vingt-six 
ans plus tard, le PAB reste un modèle de base pour l’action en faveur de l’égalité entre les 
genres, en insistant sur l’égalité des droits des femmes et des filles dans tous les 
domaines de la vie. Depuis sa création, les gouvernements, la société civile et les 
militantes se sont efforcés de définir des engagements concrets et des domaines d’action 
basés sur les promesses énoncées dans le PAB, des domaines d'action qui se développent 
et évoluent pour répondre aux défis et aux obstacles actuels auxquels sont confrontées 
les femmes et les filles.  

 
La société civile : Champions et supporters 

Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle essentiel dans la création et le 
soutien d’environnements propices à l’engagement des jeunes femmes et des filles dans 
des activités de plaidoyer. Les OSC sont des points d’entrée permettant d’accéder aux 
espaces de prise de décision et d'intégrer le contexte local aux efforts et aux appels à 
l’action mondiaux. Les OSC sont bien placées pour soutenir et financer les efforts de 
plaidoyer locaux, ainsi que pour influencer l’élaboration des politiques nationales et 
infranationales, et orienter les investissements vers des programmes pertinents: nutrition 
des adolescents, accès aux produits d’hygiène menstruelle, égalité d’accès à l’éducation, 
etc.  
 
Les réseaux mondiaux et les OSC jouent un rôle prépondérant dans la promotion de 
l’égalité des genres dans les forums multilatéraux tels que la Commission de la condition 
de la femme ou l’Assemblée mondiale de la santé, en sensibilisant aux problèmes 
spécifiques rencontrés par les jeunes femmes et les filles. La société civile peut s’engager 
à court terme pour influencer les donataires et les gouvernements nationaux, ainsi qu’à 
long terme pour s’assurer que les questions pertinentes (santé, éducation, 
développement économique, climat, etc.) soient prioritaires dans les forums de définition 
des agendas mondiaux.  
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Quelles sont les composantes d’un plaidoyer efficace?   
 
S’engager dans une activité de plaidoyer devrait commencer par la prise en compte de 
trois questions :   
 

1. Quel est le changement de [politique/investissement/activité/agenda] que je 
veux influencer?  

2. À quoi ressemble le succès à la fin de mon plaidoyer?  
 
Et la question la plus importante… 

3. Pourquoi suis-je la mieux placée pour défendre cet enjeu? 

Cette troisième question place les jeunes femmes et les filles au centre du changement et 
met en lumière l’impact direct des interventions et des investissements sur les personnes 
les plus touchées. Le « syndrome de l’imposteur », qui consiste à remettre en question ses 
capacités, ses compétences et son droit à occuper une place en tant que défenseure, 
activiste et artisane du changement, est un facteur important qui empêche souvent les 
jeunes femmes et les filles de s'engager dans des activités de plaidoyer. Baser le plaidoyer 
sur cette question permet non seulement de bâtir un récit convaincant, mais aussi une 
communauté de supporters qui s’appuient sur leurs propres expériences, connaissances 
et compétences.    
 
La plupart des activités de plaidoyer s’articulent autour de la réalisation de changements, 
de l’orientation des investissements (gains à court terme) ou de l’influence sur la politique 
et l’attention accordée à un enjeu (gains à long terme). Le plaidoyer peut prendre la forme 
d’une campagne d’engagement public comprenant des communications structurées, de 
l’organisation d’un événement, de la création d’un réseau de supporters et de personnes 
influentes, ou d’un engagement avec les parties prenantes et les acteurs par le biais de 
réunions formelles. Mais, pour élaborer un plan efficace, il est essentiel de préciser l’enjeu 
ou la requête.  
 
Identifier les problèmes : 
 
Dans quel domaine principal votre requête s’inscrit-elle? (Éducation? Climat? Santé et 
nutrition? Humanitaire et droits de la personne?) 

• Quelle est la prévalence du problème et quelle est son importance pour votre 
communauté? Votre ville? Votre pays?  

• Quel est l’impact direct du changement que vous recherchez?  



 

 

Les jeunes femmes en tant que mobilisatrices, militantes et défenseures des droits 
Sabrina Grover et Bailey Greenspon (Fora: Network for Change) 6 

• Qui d’autre dans votre communauté travaille sur cet enjeu? Qui d’autre soutient 
globalement le travail sur cet enjeu?  

• Qu’essayez-vous de changer ou d’influencer? Faut-il investir d’urgence dans un 
problème ou adopter une approche à long terme pour élaborer des solutions? 

Connaître les domaines d’intérêt actuels des décisionnaires locaux ou nationaux et vous 
aligner sur ces derniers peut également s’avérer efficace pour obtenir un changement de 
politique ou une augmentation des investissements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment le plan de plaidoyer apporte-t-il 
réellement un changement?  
Connaître et identifier ce que vous voulez changer vous permet d’évaluer l’efficacité de 
votre plaidoyer. Le changement peut prendre de multiples formes : une meilleure 
sensibilisation et une meilleure compréhension d’un enjeu de la part des principaux 
décisionnaires et parties prenantes; l’affectation de fonds et d’investissements à un enjeu 
ou un problème; l’inclusion d’engagements spécifiques dans des documents politiques 
locaux ou mondiaux; ou la création d’un réseau efficace de supporters, de champions et 
de défenseures. La fixation d’objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Actionnables, 
Raisonnables, Temporels) et progressifs aide à gérer et à créer des changements 
réalisables en matière de plaidoyer.  
 

Étude de cas : S’assurer que toutes les voix sont entendues 

En 2018, de jeunes leaders de G(irls)20, réparties dans huit pays sur cinq continents, ont 
entrepris de recueillir les commentaires des jeunes femmes de leurs communautés sur la 
manière dont elles souhaitent être incluses dans les espaces de décision. Elles ont 
reconnu la nécessité d’amplifier les voix locales pour rendre le plaidoyer mondial plus 
efficace. Chaque leader de G(irls)20 a organisé et facilité une consultation 
communautaire dans ses réseaux sociaux et son école. Plus de 100 jeunes femmes dans 
8 pays ont été consultées pendant 2 mois, toutes répondant aux mêmes questions de 
recherche, ce qui a permis d’obtenir un aperçu des lacunes qui les empêchent d’occuper 
des postes de leadership. Les histoires, les données et les recommandations issues de 
ces consultations ont été consignées dans le Rising Women Global Report.  
 
 

https://www.foranetwork.org/research/#rising-women


 

 

Les jeunes femmes en tant que mobilisatrices, militantes et défenseures des droits 
Sabrina Grover et Bailey Greenspon (Fora: Network for Change) 7 

 
L’égalité des genres pour tout le monde  

Les femmes et les filles peuvent découvrir qu’en plus 
de leur genre, leurs identités croisées sont 
inextricablement liées aux idées de la société sur le 
leadership. L’intersectionnalité est une perspective 
féministe permettant d’examiner le pouvoir et les 
façons dont le genre, la race, la classe, l’orientation 
sexuelle, la capacité ou le handicap, la religion et 
d’autres caractéristiques se chevauchent et se « 
croisent ». En tant que militante, réfléchissez aux 
façons dont vos identités affectent votre expérience 
vécue des politiques et des programmes, ainsi que les changements que vous 
souhaitez obtenir. Avez-vous pris en compte les perspectives des femmes et des filles 
ayant des identités et des expériences vécues différentes et croisées?  

 

 
Créer des produits de plaidoyer convaincants 

Il est important de réfléchir au récit et au ton que vous souhaitez adopter pour plaider en 
faveur du changement. Par exemple : Le problème que vous soulevez est-il urgent? La 
résolution d’une crise nécessite-t-elle un investissement et un effort immédiats? 
Souhaitez-vous mettre en lumière un enjeu qui n’a pas reçu suffisamment d’attention, 
mais dont l’impact du changement pourrait être élevé? Votre problème implique-t-il des 
liens communautaires bien ancrés et un attachement émotionnel à des stratégies 
historiques? Le développement d’un récit convaincant qui prend en compte les réponses 
humaines individuelles et collectives à la requête est fondamental pour un plaidoyer 
efficace et réussi. 
 
Des produits de plaidoyer convaincants sont essentiels à l’exécution d’un plan et d’une 
stratégie de plaidoyer — ils permettent de raconter l’histoire de la cause à l’audience 
appropriée, de valoriser votre enjeu, de cadrer le problème et la voie du changement.  
 

• Identifier votre récit 
• Produire des articles d’opinion et des blogs dans les médias locaux ou 

internationaux 
• Créer une trousse d’outils pour les médias sociaux avec des messages clés à 

couper et à coller pour vos réseaux et vos supporters 
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• Fournir des modèles de lettres adressées aux responsables politiques et aux 
décisionnaires à l’usage de votre réseau et de vos supporters  

• Créer des infographies basées sur des données (ventilées par genre et autres 
facteurs d’intersection et identités) pour appuyer votre requête 

• Publier une note d’orientation à présenter aux parties prenantes et aux 
décisionnaires (résumé, enjeu ou problème, données et preuves, action 
recherchée)  

 
 
 
 
 

 
 

 
COVID-19 et le monde changeant du plaidoyer numérique 

Nous sommes en pleine révolution numérique et de la téléphonie mobile accélérée par la 
pandémie de COVID-19. Le paysage numérique évolue rapidement et des occasions 
s’ouvrent pour atteindre des publics nouveaux et jusqu’alors mal desservis, pour 
construire des récits efficaces et de grande portée, pour donner aux jeunes femmes et aux 
filles les bonnes informations au bon moment, et pour les soutenir en tant que 
défenseures dans leurs propres communautés. Cet environnement élargi leur offre 
davantage de possibilités de participer à des plateformes et à des forums multilatéraux 
auparavant inaccessibles en raison d’obstacles tels que le coût et le « statut professionnel 
», et permet une amplification accrue de leurs voix, leurs idées et leurs appels à l’action.  

 
Plateformes numériques et ce que le numérique peut faire pour vous ? 

• Médias sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. diffusent des 
campagnes, du contenu, des séries et bien plus encore dans des espaces où les 
jeunes passent de plus en plus de temps. 

• Sites mobi : sites conçus spécialement pour les environnements à faible bande 
passante et utilisant une technologie open-source. 

• SMS et USSD (Unstructured Supplementary Service Data) : fournissent du 
contenu et des services via des canaux à faible débit qui ne nécessitent pas de 

Le pouvoir de votre narration publique  

Racontez une histoire convaincante qui incitera les décisionnaires, les parties prenantes 
et les alliés potentiels à vous écouter. Votre récit public bien conçu est un outil puissant 
pour façonner l’opinion et influencer les politiques. Avant d’élaborer une stratégie de 
communication, créez votre histoire. Consultez l’atelier « Power of your Public Narrative » 
proposé par Fora: Network for Change pour commencer.  
  
 
 

https://youtu.be/7yHjHDN2fY0
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données cellulaires et sont accessibles universellement avec n’importe quel 
téléphone. 

Comment pouvez-vous utiliser les technologies numériques pour votre 
plaidoyer?  

• Engager et construire facilement un réseau de supporters qui s’intéressent à votre 
cause et souhaitent partager votre message (au palier régional, national ou 
mondial) 

• Accéder aux forums multilatéraux ou nationaux et amplifier votre voix et votre 
message dans le cadre de la conversation  

• Cibler les responsables politiques et les décisionnaires par le biais des médias 
sociaux et identifier les problèmes et les domaines d’action 

 
 
 
 

Collecte de fonds 

• Accéder aux bailleurs de fonds qui servent les organisations de base et les 
activistes, notamment : Urgent Action Fund, FRIDA, Women Deliver, et Fonds 
égalité.  

• Campagnes de subvention par le public (crowdfunding) : Apprenez à mettre 
en place une campagne de subvention par le public efficace pour lever des 
fonds via vos réseaux.  

• Trouver une organisation qui va vous soutenir : Si vous avez une relation de 
confiance avec un organisme de bienfaisance enregistré, demandez à la 
direction d’assumer votre mouvement en tant que fiduciaire. Cet organisme 
pourra recevoir des fonds caritatifs au nom de votre mouvement. 

• Projet d’entrepreneuriat social : Le financement des jeunes ayant une idée 
d’entrepreneuriat social est de plus en plus disponible. Explorer l’accès à ces 
fonds avec une proposition entrepreneuriale liée à votre travail de plaidoyer.  

• Identifier un sponsor communautaire : Est-ce qu’une entreprise locale 
appartenant à une femme, ou un homme d’affaires qui a des filles, croient en 
votre mission? Établir une relation avec des propriétaires d’entreprises locales 
et collecter de petits dons à mesure que vous construisez votre mouvement. 

 
 Un changement social, économique et de développement transformateur et durable 

est possible lorsque les jeunes femmes et les filles participent activement à ce 
changement ! 

https://www.foranetwork.org/research/#rising-women
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