
Chères dirigeantes, chers dirigeants, 

Il y a quatre ans, la communauté internationale s’est dotée des objectifs les plus ambitieux de l’histoire 
de l’humanité : les Objectifs de Développement Durable, à atteindre au plus tard à l’horizon 2030. 

Au cœur de ce processus se trouvait l’engagement inébranlable de faire en sorte que les femmes et les 
filles aient les mêmes opportunités que les hommes et les garçons. 

Mais aujourd'hui, alors qu'il ne reste qu'une décennie avant 2030, aucun pays n'a atteint ces objectifs. 

La réalité est qu'un bébé qui naît aujourd'hui ne verra jamais de son vivant un monde où toutes les filles 

ont accès à une éducation de qualité, sont à l'abri des violences sexuelles, vivent sans le VIH, ont accès 

aux services financiers de base, ou ont des salaires équivalents à ceux des hommes. 

Si nous continuons ainsi, il faudra encore 108 ans avant que l'égalité de genre soit atteinte pour toutes et 

tous. Aujourd'hui, nous disons « ça suffit ! ». 

Mesdames et messieurs les dirigeantes et dirigeants, lorsque vous vous réunirez à Biarritz, vous aurez 

l'occasion - et la responsabilité - de relever ce défi et de mener de front la lutte pour l'égalité de genre 

dans le monde. 

Pour cela, nous vous demandons de prendre des engagements financiers, politiques et législatifs 

ambitieux - soutenus par des mécanismes de suivi réels et indépendants - qui permettront d’accélérer 
les progrès pour les femmes et les filles du monde entier. 

Pendant trop longtemps, nous avons été témoins de promesses vides, rarement suivies de réels progrès. 

Les femmes et les filles qui luttent en première ligne contre les inégalités - celles qui se battent pour 

obtenir de meilleurs soins de santé, une éducation de qualité, l'autonomisation économique et une vie 

sans violences sexuelles - ont besoin de vos actes, pas de vos paroles. 

Le moment est venu de relever ce défi et de vous placer du bon côté de l'histoire. Nous espérons pouvoir 

compter sur votre soutien. 
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LOGO 

THE ONE CAMPAIGN 

 

 AfroLeadership / Cameroun-

Afrique 

 



Humanity Diaspo 

 

 Connected Development 

 

CARE / France 

 

 Oxfam 

 

Global Campaign for 

Education / Etats-Unis 

 

 
 

 Open Diplomacy  

 
 

Women Safe 

 

 Feminist Leadership Project  

 

Uhuru Community 

Development Project 

 

 WIDE+ – Women In 

Development Europe+ 

 

 

FIDH – International 

Federation for Human 

Rights 
 

 JOICFP – Japanese 

Organization for 

International Cooperation in 

Family Planning 
 

 

Project Everyone (Global 

Goals campaign) 
 

 Asia-Pacific Human Rights 

Information Center (Hurights 

Osaka)  

Mercy Corps  

 

 Aide et Action 

 



Collectif & Réseau 

Féministe « Ruptures » 

 

 CLEF – Coordination 

française pour le Lobby 

Européen des Femmes 

 
 

Conseil National des 

Femmes Françaises 
 

 

 AIDES  

 

WSW – Woman for 

Supporting Woman 
 

 

 AIDOS – Associazione Italiana 

Donne per lo Sviluppo 

 
 

Transparency International 

Initiative Madagascar 

  

 
 
 

 Forum Femmes 

Méditerranée  

 

Maryknoll Office for Global 

Concerns 

 

 Coordination SUD 

 

PLSI – Paradigm Leadership 

Support Initiative  

 

 
 
 

 Women@theTable  

 
 

DSW – Deutsche Stiftung 

Weltbevölkerung 

 

 Women Deliver  

 



APAD – Action de 

Partenaires pour l’Appui au 
Développement / Tchad 

 

 

 Center for Democratic 

Education CENTER FOR 

DEMOCRATIC 

EDUCATION 
 

Action des Chrétiens 

Activistes des Droits de 

l’Homme à Shabunda / RDC 

 

 Batonga Foundation  

 

Publish What You Pay / 

Royaume-Uni 

 
 

 European Women’s Lobby 

 

TERRAM PACIS / Norvège  

 
 

 Plan International  

 

Equipop  

 

 Transparency Coalition for 

Extractive Industries  

 

Malala Fund  

 
 

 Global Citizen   

 

YouAct – European Youth 

Network on Sexual and 

Reproductive Rights 

 

 

 The Lebanese Oil and Gas 

Initiative 

 

Development Gateway  

 

 Accountability Lab 
 

 
 

 



STOPAIDS 

 

 AAEEH – Association d’Aide à 
l'Éducation de l’Enfant 
Handicapé   

KULU – Women and 

Development / Danemark 

 

 

 

 

 Deutscher Frauenrat – 

National Council of German 

Women’s Organizations 

 

Save the Children / Etats-

Unis 
 

 Save the Children / Canada 

 

Save the Children / 

Royaume-Uni 
 

 Save the Children / Italie 

 

 


