
 
 

La Théorie du Changement de Filles, Pas Epouses sur le mariage des enfants  
Guide d'utilisation 

 
La Théorie du Changement de Filles, Pas Epouses : qu’est-ce que c’est ? 
 
La Théorie du Changement de Filles, Pas Epouses sur le mariage des enfants est un diagramme qui 
illustre la diversité des approches nécessaires à la résolution du problème du mariage des enfants, et 
comment ces approches s’articulent les unes par rapport aux autres. La Théorie du Changement a été 
développée sur la base des connaissances et de l’expérience des membres de Filles, Pas Epouses et 
d’autres experts sur le mariage des enfants. Elle rend compte de tout ce qui nous permettra 
d’atteindre notre vision ultime : celle d’un monde sans mariage des enfants, dans lequel les filles et les 
femmes jouissent du même statut d’égalité que les garçons et les hommes, et dans lequel elles sont en 
mesure de réaliser pleinement leur potentiel dans tous les aspects de leur vie. 
 
Comment utiliser la Théorie du Changement dans votre travail ? 
 
Nous espérons que la Théorie du Changement informera le travail des membres de Filles, Pas Epouses 
de plusieurs manières:   
 

 Susciter de nouvelles idées : La Théorie du Changement peut vous donner des idées pour 
développer ou renforcer votre travail, et vous permettre de visualiser les voies par lesquelles vos 
activités contribueront à mettre fin au mariage des enfants. 
 

 Démontrer votre impact : Lorsque vous expliquez votre travail aux bailleurs de fonds ou d’autres 
personnes soucieuses de mettre fin au mariage des enfants, la Théorie du Changement peut vous 
fournir du vocabulaire et des idées pour mieux décrire l'impact global de votre travail et la nature 
de vos contributions.  

 
 Soutenir vos efforts de plaidoyer : Le message de fond de cette Théorie du Changement est 

qu'aucune solution ne pourra, à elle seule, mettre fin au mariage des enfants et qu’il est 
indispensable que des mesures soient prises dans tous les secteurs et à chaque niveau. La Théorie 
du Changement peut donc être un outil de référence utile lorsque vous essayez de faire valoir cet 
argument dans vos efforts de plaidoyer.  

 

 Favoriser la collaboration : Dans la mesure où la Théorie du Changement vous permet d’identifier 
les domaines dans lesquels votre travail et celui d’autres organisations de votre pays se situent, elle 
peut favoriser l’échange et la création d’un consensus sur les mesures indispensables à court et 
long terme. La Théorie du Changement peut être utile lorsque vous souhaitez mettre en place un 
plan d’action commun pour maximiser votre impact collectif ou développer des Théories du 
Changement sur le mariage des enfants spécifiques à votre contexte national. 

 
 



 

Comment pouvez-vous aider ?  
 

 Faites-nous savoir comment votre travail s'inscrit dans la Théorie du Changement. Nous tenons à 
souligner l'impact des activités des membres de Filles, Pas Epouses, alors n’hésitez pas à nous 
fournir plus de détails sur votre travail.  

 Faites-nous part de vos idées pour approfondir la Théorie du Changement. Nous ferons notamment 
un travail de suivi pour comprendre quels indicateurs peuvent être utilisés pour démontrer les 
progrès accomplis sur le mariage des enfants. Faites-nous savoir quels indicateurs vous utilisez 
dans votre propre travail.  

 Faites-nous part de vos réactions et n’hésitez pas à nous dire si la Théorie du Changement vous est 
utile. La Théorie du Changement est un document appelé à évoluer et qui sera mis à jour au fur et à 
mesure que notre compréhension de la problématique évoluera.  

 
En plus de la Théorie du Changement elle-même, vous trouverez sur le site de Filles, Pas Epouses 
(www.FillesPasEpouses.org) une brochure détaillant comment elle fut élaborée, sur quelles hypothèses 
elle s'appuie, pourquoi tels choix ont été effectués, et comment la lire. 
 
Pour envoyer vos questions, vos remarques, ou vos commentaires, veuillez écrire à 
info@GirlsNotBrides.org.  
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