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L’égalité des sexes est une composante essentielle du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Cependant, si nous souhaitons obtenir des résultats pour les 
femmes d’ici 2030, nous devons commencer à autonomiser les filles dès aujourd’hui.  
 
Ces dernières années, l’accès des filles à l’éducation et à la santé a été amélioré. 
Toutefois, elles sont toujours confrontées à la discrimination fondée sur le sexe et l’âge, à 
la violence et à la marginalisation. Des pratiques préjudiciables telles que les mariages 
d’enfants et les mutilations génitales féminines continuent de miner aussi bien le présent 
que l’avenir des filles.   
 
Les objectifs relatifs à l’égalité des sexes ne seront atteints que si nous mobilisons, 
aujourd’hui, suffisamment d’attention, de volonté politique et de ressources en faveur de 
l’autonomisation des filles.   
 
Les participants au débat examineront les questions suivantes :  
 

• Comment l’autonomisation des filles aidera-t-elle à parvenir au développement 
durable? 

• Quelles sont les mesures et stratégies efficaces pour protéger les droits des 
filles, promouvoir la santé et le bien-être de celles-ci et faciliter leur 
autonomisation du point de vue social, éducatif et économique?  

• Quels sont les progrès, les défis et les bonnes pratiques en matière d’élimination 
des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines?  

• Quelles sont les mesures que les parlements doivent prendre en priorité? 
Comment les parlements peuvent-ils contribuer à l’autonomisation des filles et à 
la réalisation de leurs droits?  

 
Le débat permettra aux participants de partager de bonnes pratiques et de recenser les 
questions que les parlements doivent traiter en priorité pour défendre les droits des filles, 
promouvoir le bien-être de celles-ci et garantir leur autonomisation. 
 
Le débat commencera par les observations liminaires des intervenants. Les participants 
seront ensuite invités à échanger des opinions et des expériences.



 

 

 


