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Exiger l’égalité entre les filles et les garçons et le respect de leurs droits fondamentaux, c’est œuvrer pour un monde plus juste et durable. Notre ambition : 
accompagner une génération de filles fortes et engagées pour transformer le monde. Depuis sa création en 1993, l’ONG Plan International France agit aux 
côtés des filles pour faire respecter leurs droits et atteindre l’égalité de genre. En contexte de développement ou en situation d’urgence, Plan International 
France intervient en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine et accompagne les enfants, en particulier les filles, les jeunes ainsi que leurs 
communautés grâce à des solutions durables et adaptées à leurs besoins. Pour mettre en œuvre ses programmes, l’ONG peut compter sur une 
communauté fidèle et engagée de près de 40 000 donateur·ice·s, dont 32 000 marraines et parrains, sur les entreprises engagées à ses côtés, ainsi que sur 
des subventions publiques. En France, l’ONG mène des missions de sensibilisation du grand public aux droits des filles et à l’égalité filles-garçons ainsi que 
des actions de plaidoyer auprès des décideur et décideuses politiques ou institutionnel·le·s.  

www.plan-international.fr 

 

Au rythme actuel, la parité hommes-femmes en politique dans le monde sera atteinte dans 155 ans, 
selon un rapport de Plan International. C’est pour déjouer cette prédiction que le mouvement de 
jeunes engagé·e·s auprès de l’ONG Plan International France a lancé la campagne 
#EqualPowerNow, pour demander aux parlementaires de s’engager publiquement en faveur de 
l’égale participation politique et citoyenne des filles et des jeunes femmes dans le monde.

 

Plus de 9 filles et jeunes femmes sur 10 considèrent que 
leur participation politique n’est pas assez prise en 
compte en raison de discriminations basées sur leur 
genre et sur leur âge. C’est ce que révèle aujourd’hui Plan 
International dans une étude inédite menée auprès de 
29 000 filles et jeunes femmes dans 29 pays en 2022. 

Les filles et les jeunes femmes restent exclues des 
décisions au sein de leurs foyers, de leurs 
communautés et des espaces politiques. Leurs voix 

doivent impérativement être entendues dans la prise de 
décisions qui influencent leur vie. L’éducation, la pauvreté 
et le changement climatique, pour ne citer que ceux-là, 
sont autant d’enjeux sur lesquels les filles et les jeunes 
femmes veulent être entendues afin d’influencer les 

politiques publiques. Ce droit à la participation est un droit 
humain fondamental. C’est également un enjeu 
d’efficacité des politiques publiques et un levier 
indispensable pour atteindre l’égalité de genre dans le 
monde. 

C’est pour porter leurs voix que les membres du Plan des 
jeunes, mouvement engagé aux côtés de l’ONG Plan 
International France, ont lancé la campagne 
#EqualPowerNow.  

« Agir pour une égale participation citoyenne et politique 
des filles et jeunes femmes dans le monde est important 
pour moi car mon féminisme est intersectionnel : il prend 
en compte les discriminations d’âge, de race, de 
handicap, de situation géographique, et de classe 
notamment. Il est temps que la France, à travers nos 
représentant·e·s élu·e·s, prenne ses responsabilités et 
donne la parole à toutes les filles qui ont quelque chose 
à apporter aux débats, justement parce qu’elles sont les 
premières concernées par ces enjeux. » 

Jade, activiste du Plan des jeunes 

Près de 50 lettres ont été envoyées par les membres 
à des parlementaires pour leur demander de partager 

publiquement leur engagement en faveur d’une égale 
participation citoyenne et politique des filles et jeunes 
femmes. Plusieurs  élu·e·s ont confirmé leur implication 
en faveur de cette cause.
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