
 
 
Le 11 octobre est commémorée la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE, une date 
promulguée par l'ONU dans le but d'apporter un soutien à toutes les filles du monde pour la 
défense de leurs droits, ainsi que de sensibiliser la population aux terribles problèmes auxquels 
elles sont confrontées et vivent ces petits justes à cause de leur sexe. 
Chaque année, dans le cadre de cette célébration, ONU Femmes tente de promouvoir un 
ensemble de mesures qui parvient à équilibrer l'équilibre en termes d'égalité des sexes. Certaines 
de ces mesures sont les suivantes: 
• Changer les stéréotypes de genre: non seulement pour que les filles aient les mêmes chances que 
les garçons, mais aussi pour rompre avec les positions archaïques qui entravent le progrès 
humain. 
• Améliorer la qualité de l'éducation: dans le but d'offrir une plus grande opportunité de 
développement aux filles et de les préparer à la vie professionnelle et familiale. 
• Augmenter le nombre de filles dans les matières scientifiques: les filles sont souvent exclues des 
matières scientifiques parce qu'elles sont considérées comme inférieures. De nouvelles 
opportunités doivent s'ouvrir pour leur permettre de se développer dans tous les domaines du 
savoir, tels que les mathématiques, la science, la technologie et l'ingénierie. Dans ce contexte, le 
11 février, est célébrée la JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ET DES FILLES 
DANS LA SCIENCE. 
• Aidez-les à faire la transition de l'école au travail: un pourcentage élevé de filles n'entrent pas à 
l'université, elles ont donc tendance à faire le saut de l'école au monde du travail. L'idéal est de 
leur apporter tout le soutien et l'orientation professionnelle nécessaires pour qu'ils se consacrent 
à quelque chose qui les passionne vraiment et pour lequel ils sont aptes. 
• Faciliter l'entrepreneuriat féminin: des programmes qui aident les femmes à réaliser leurs 
rêves et à entreprendre dès le plus jeune âge devraient être mis en œuvre dans tous les pays. 
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