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INTRODUCTION

Créé en 2011 par le groupe «The Elders», Filles, Pas Epouses: Le Partenariat 
Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants compte aujourd’hui plus de 700 
organisations de la société civile réparties dans environ 85 pays.1 Toutes sont 
déterminées à unir leurs efforts pour mettre fin au mariage des enfants et 
permettre aux filles de réaliser leur potentiel dans chaque aspect de leur vie. 

La stratégie de Filles, Pas Epouses est une feuille de route 
pour le travail collectif du Partenariat. Elle ne cherche 
pas à définir  le travail de chacune des organisations 
membres de Filles, Pas Epouses ni à identifier toutes 
les mesures à prendre en vue d’aborder le mariage des 
enfants.2 Son but est d’identifier des domaines précis 
dans lesquels une action collective de la société civile 
sera essentielle pour réaliser de nouvelles avancées au 
cours des quatre prochaines années.

Cette stratégie a été élaborée selon un processus de 
consultation de neuf mois auquel ont participé des 
membres de Filles, Pas Epouses et des acteurs externes 
au travers de groupes témoins, d'entretiens et de 
sondages en ligne. Plus de 500 personnes issues de plus 
de 70 pays ont apporté des contributions détaillées 
pendant les trois séries de consultations. 80% des 
individus consultés faisaient partie d’organisations 
membres de Filles, Pas Epouses. Le Conseil 
d’administration a formellement adopté la stratégie  
au nom du Partenariat en décembre 2016.  

2  La Théorie du Changement de Filles Pas Epouses nous donne un aperçu des différentes stratégies et approches à adopter pour aborder le 
mariage des enfants dans son intégralité.

1  À compter de janvier 2017. 
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La stratégie propose six objectifs communs visant 
à centrer notre action en tant que Partenariat et à 
maximiser notre impact pour la période 2017-2020. 
Elle s’appuie sur l’ambitieuse stratégie de 2014-2016 
de Filles, Pas Epouses et tient compte de l'évolution 
de notre environnement de travail. Si les efforts 
entrepris pour mettre fin au mariage des enfants au 
cours des dernières années ont mené à des progrès 
considérables, le nombre absolu de filles-épouses ne 
cesse d’augmenter d’année en année en raison de la 
croissance démographique. Il devient donc impératif 
d’unir nos efforts pour profondément changer la vie 
des filles comme nous l’espérons. 

Toutes les composantes du Partenariat (les 
organisations membres, les Partenariats nationaux, 
les groupes de travail, et le secrétariat) ont un rôle 
crucial à jouer dans la réalisation des objectifs 
collectifs décrits dans la stratégie.

Cette stratégie orientera le plan de travail et les objectifs du secrétariat au 
cours des quatre prochaines années. Nous espérons que les organisations 
membres, les Partenariats nationaux et les groupes de travail utiliseront 
également la stratégie pour identifier des possibilités d’action individuelle 
et collective dans leurs propres plans de travail. Pour des suggestions 
pratiques sur l’utilisation de la stratégie dans votre travail, veuillez vous 
référer au guide pratique de la stratégie. 

http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/theorie-changement-mariage-des-enfants/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/girls-not-brides-strategy-2014-2016/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/girls-not-brides-strategy-2014-2016/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/02/Girls-Not-Brides-user-guide-2017-2020-FR.pdf
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Évolution de la stratégie

À plusieurs égards, l’environnement extérieur relatif  
au mariage des enfants a considérablement évolué 
depuis l’élaboration de notre précédente stratégie, et 
cela est en partie attribuable au travail acharné des 
membres et des partenaires de Filles, Pas Epouses. La 
nouvelle stratégie tient compte de ce changement de 
contexte et concentre nos actions à venir pour assurer 
que les progrès se poursuivent. 

Dans la précédente stratégie, l’accent était mis sur 
la prise d’engagements internationaux et régionaux 
en vue d’aborder le mariage des enfants. Des progrès 
notables ont été enregistrés dans ce domaine. Nous 
devons maintenant consacrer nos efforts à faire en 
sorte que les institutions internationales et régionales 
soutiennent la mise en œuvre de ces engagements  
(voir l’Objectif B: la communauté internationale). 

Lors de l’élaboration de la précédente stratégie, très peu 
d’efforts avaient été mis en place sur le plan national 
pour aborder le mariage d’enfant et par conséquent, 
nous cherchions à encourager et à souligner les progrès 
réalisés à l’échelle nationale. Depuis, plusieurs pays 
ont adopté ou mis en œuvre des stratégies nationales 
visant à mettre fin au mariage des enfants. Ainsi, la 
nouvelle stratégie s’engage davantage à faire en sorte 
que les gouvernements nationaux dans les pays à forte 
prévalence abordent le mariage des enfants de manière 
holistique (voir l’Objectif A: les gouvernements). 

L’une des principales raisons appuyant la création de 
Filles, Pas Epouses était de souligner le rôle essentiel 
des communautés  dans l’abandon de la pratique du 
mariage des enfants. Ces communautés ont le pouvoir 
de changer le contexte local qui façonne la vie des jeunes 
filles. La présente stratégie souligne plus explicitement 
l’importance des approches menées par les 
communautés et le travail réalisé par les organisations 
locales (voir l’Objectif C: les communautés). 

Si la précédente stratégie abordait le problème du  
sous-financement, il reste beaucoup de travail à 
accomplir à cet égard. La nouvelle stratégie souligne 
notamment l’importance de ressources spéciales dans 
les budgets nationaux et sous-nationaux dans tous 
les ministères pertinents et l’octroi de financements 
supplémentaires aux organisations locales (voir 
l’Objectif D: les financements).

Depuis l’élaboration de la précédente stratégie, nous 
comprenons de mieux en mieux l’ampleur des efforts 
devant être déployés selon différents contextes en 
vue d’aborder le problème du mariage des enfants. 
Le développement de la Théorie du Changement sur 
le mariage des enfants en 2014 a permis d’arriver à 
un consensus sur les mesures à prendre. La nouvelle 
stratégie cherche davantage à garantir des prises de 
décision fondées sur des apprentissages et des données 
avérées et à combler les lacunes en matière de recherche 
et de données (voir l’Objectif E: l’apprentissage).

Termes clés

Dans l’ensemble de la stratégie, nous utilisons l’expression 
«aborder le mariage des enfants», qui désigne à la fois 
les efforts de prévention de cette pratique ainsi que 
l’atténuation des conséquences qui y sont liées (par l’apport 
d’un soutien aux filles qui sont ou ont été mariées). 

La décision de parler de filles plutôt que d’«enfants» ne 
cherche pas à faire abstraction de l’impact du mariage 
des enfants sur les garçons. Il s’agit plutôt de poursuivre 
une réflexion qui a conduit à la création de Filles, Pas 
Epouses: le mariage des enfants affecte les filles de 
manière disproportionnée par rapport aux garçons, et il 
a un impact dévastateur sur leurs droits, leur éducation, 
leur santé, leur développement et leurs relations 
personnelles. Le fait de parler des «filles» souligne le 
rôle fondamental des inégalités entre les genres dans 
la problématique du mariage des enfants, un aspect clé 
que nous ne pouvons négliger. Cependant, les efforts 
visant à aborder le mariage des enfants sont souvent 
également pertinents aux garçons.

Notre définition du mariage des enfants couvre à la 
fois les unions formelles et informelles, conformément 
aux statistiques de l’UNICEF et à l’indicateur de la 
cible 5.3 des Objectifs de développement durable. Elle 
reconnaît que dans certaines régions du monde (telles 
qu’en Amérique latine), les causes et conséquences 
d’une union informelle sont similaires à celles d’un 
mariage qui a été officialisé de façon formelle. 

Nous avons aussi utilisé l’expression «Pays à forte  
prévalence». Dans le cadre cette stratégie, cette expression 
désigne les pays enregistrant un pourcentage élevé de 
femmes de 20 à 24 ans mariées ou en concubinage avant 
l’âge de 18 ans ainsi que les pays enregistrant un nombre 
absolu élevé de femmes de 20 à 24 ans mariées ou en 
concubinage avant l’âge de 18 ans.3

3 Une liste de pays à forte prévalence peut être consultée sur le site Web de Filles, Pas Epouses.

http://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/


Redevabilité 
Tous les acteurs doivent se tenir mutuellement 
responsables de leurs engagements et obligations 
respectifs concernant la fin du mariage des enfants.  
Les gouvernements et autres autorités ont notamment 
une obligation particulière: celle de défendre, de 
respecter et de protéger les droits des filles.  

Égalité des genres 
Bien que divers facteurs, tels la pauvreté, l’insécurité, 
les conflits, les traditions et le manque d’alternatives, 
favorisent le mariage des enfants, cette pratique trouve 
ses origines dans l’inégalité des genres et la valeur 
inférieure accordée aux filles. Pour être efficaces sur 
le long terme, les efforts visant à aborder le mariage 
d’enfants doivent s’attaquer aux disparités entre les 
genres, et s’employer à transformer les normes sociales 
et les stéréotypes sur le rôle des femmes et des filles au 
sein des familles et des communautés.

Mobilisation de tous les acteurs et  
secteurs pertinents 
Aucun ministère, institut ou organisme ne peut, à lui 
seul, aborder comme il se doit tous les aspects du mariage 
des enfants. Les interventions doivent être menées dans 
plusieurs secteurs (tels la santé, la protection de l’enfance, 
la justice, l’éducation et le développement économique) 
et ces efforts doivent être coordonnés à travers les 
différents secteurs. De même, de multiples acteurs ont un 
rôle à jouer en vue de mettre fin au mariage des enfants. 
Nos efforts ne porteront pas leurs fruits sans la pleine 
collaboration de la société civile, des communautés, 
des familles, des chefs traditionnels et religieux, des 
gouvernements, des bailleurs de fonds, des organisations 
internationales, des garçons et des filles.

Jeunes 
Nous devons assurer une véritable participation des 
jeunes, et l’engagement des filles concernées et des 
organisations menées par la jeunesse dans l’élaboration 
et dans la mise en œuvre des solutions.
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Les thèmes transversaux de la stratégie 

Les consultations ont permis de dégager quatre thèmes qui sont liées à 
tous les objectifs stratégiques. Ces thèmes ont été intégrés à l’ensemble des 
objectifs et ils orienteront également le travail du secrétariat.
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LA VISION ET MISSION  
DE FILLES PAS EPOUSES

Vision4

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.

Mission5

Les membres de Filles, Pas Epouses: Le Partenariat 
Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants sont 
résolus à mettre fin au mariage des enfants, pratique 
traditionnelle néfaste qui touche chaque année des 
millions d’enfants, majoritairement des filles. En tant 
que membres de Filles, Pas Epouses, nous unissons nos 
efforts afin de mieux prévenir le mariage des enfants et 
de soutenir les filles mariées ou qui ont été mariées, et 
ce dans le monde entier.

Filles, Pas Epouses donnera une voix aux filles exposées 
au risque du mariage des enfants et défendra le droit 
des filles à la santé, à l’éducation et à la réalisation 
de leur potentiel. Conformément à la Convention 
internationale des droits de l’enfant, nous pensons que 
l’âge minimum du mariage doit être de 18 ans, pour les 
garçons comme pour les filles.

Nous croyons que le changement social nécessaire 
pour mettre fin au mariage des enfants ne pourra 
se faire sans la participation des communautés 
concernées. Les membres de Filles, Pas Epouses 

concerteront leurs efforts en vue de mettre un terme 
au mariage des enfants au niveau communautaire, 
local, national et international. Plus particulièrement, 
Filles, Pas Epouses entend:

•    Sensibiliser l’opinion publique sur les conséquences 
néfastes du mariage des enfants en encourageant 
des discussions approfondies, ouvertes et bien 
informées au niveau communautaire, local,  
national et international;

•    Faciliter le partage d’apprentissage et la 
coordination entre les organisations œuvrant à 
mettre fin au mariage des enfants; et

•    Mobiliser tout le soutien nécessaire, qu’il soit 
politique, financier ou autre, pour mettre fin au 
mariage des enfants.

4 Tiré de la Théorie du Changement de Filles, Pas Epouses, élaborée en collaboration avec 150 membres et experts externes en 2014.
5 Déclaration de mission adoptée en 2011 lors de la réunion inaugurale de Filles, Pas Epouses.

Nous atteindrons plus facilement 
nos objectifs en travaillant ensemble 
qu’en agissant seuls.

«
»



Les gouvernements, avec la participation active de  
la société civile et d’autres acteurs clés, agissent pour 
aborder le mariage des enfants.  

RÉSULTATS
A1 Les gouvernements agissent pour aborder le mariage des enfants

Les gouvernements se sont engagés à mettre fin au 
mariage des enfants d’ici 2030 dans le cadre des Objectifs 
de développement durable et sont tenus d’aborder le 
mariage des enfants en vertu du droit international 
relatif aux droits humains. Les gouvernements 
des pays à forte prévalence ont une contribution 
essentielle à apporter aux efforts visant à aborder le 
mariage des enfants. Ils sont les principaux acteurs qui 
peuvent initier d’importants changements dans la vie 
d’un grand nombre de filles. 

Pour être efficaces, les gouvernements doivent adopter 
une approche holistique, multisectorielle, centrée sur 
les filles, fondée sur des données avérées et axée sur les 
droits. Les gouvernements doivent établir des cadres 
juridiques et politiques favorables, mettre en œuvre des 
programmes à grande échelle et assurer l’accès des filles 

aux services de base liés à l’éducation, à la santé et à  
la justice. 

Les stratégies nationales consacrées à la fin du 
mariage des enfants sont importantes pour orienter 
les actions des gouvernements. Elles doivent être 
élaborées et mises en œuvre avec la participation 
active de tous les ministères pertinents. Pour assurer 
leur efficacité, ces stratégies doivent être développées 
et exécutées en étroite collaboration avec les acteurs 
clés (notamment la société civile, les communautés, 
les jeunes et les filles concernées). Dans les pays où 
les besoins des filles représentent déjà une priorité 
nationale, l’intégration d’un volet spécifique au 
mariage des enfants dans les stratégies, les plans et les 
programmes actuels peut s’avérer plus productive que 
la création d’une stratégie indépendante.

Les gouvernements doivent intégrer un volet sur le 
mariage des enfants dans les plans de travail et les 
budgets des ministères et des départements pertinents 
(notamment ceux responsables des questions de 
genre, de l’éducation, de la santé, de la protection 
de l’enfance, de la protection sociale, de l’eau et des 

services d’assainissement, de la justice et du transport) 
et assurer une coordination pan-gouvernementale. 
Les autorités au niveau sous-national et local ont 
également un rôle crucial à jouer pour atteindre les 
filles à risque et les filles déjà mariées.

A2 Tous les ministères pertinents agissent pour aborder le mariage 
des enfants.

Il incombe aux gouvernements de faire participer la 
société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
interventions nationales visant à aborder le mariage 
des enfants. Pour devenir de véritables partenaires, 
les organisations de la société civile à tous les niveaux 

doivent œuvrer ensemble et s’impliquer dans ces 
processus. Elles doivent aussi s’assurer que les 
gouvernements respectent leurs engagements.  
La coordination des organisations de la société civile  
à l’échelle nationale sera essentielle à cet égard.  

A3 Les organisations de la société civile sont des partenaires clés 
dans les efforts des gouvernements

OBJECTIF A: 
LES GOUVERNEMENTS

6
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En collaborant au niveau national par le biais des Partenariats nationaux de Filles, Pas 
Epouses ou par d’autres mécanismes de collaboration, les membres de Filles, Pas Epouses 
pourront: plaider en faveur de mesures efficaces; s’assurer de la redevabilité des acteurs; 
partager les enseignements tirés et les données avérées; et, si nécessaire, mettre en 
œuvre des stratégies et des programmes nationaux qui viennent compléter les efforts 
des gouvernements. Toutes les composantes du Partenariat s’efforceront de mobiliser les 
bailleurs de fonds et les institutions multilatérales (notamment le programme mondial 
de l’UNICEF et du FNUAP pour accélérer l’action contre le mariage des enfants) en vue de 
soutenir les efforts des gouvernements nationaux.

7



La communauté internationale soutient les efforts 
visant à aborder le mariage des enfants. 

B1 Les acteurs internationaux et régionaux soutiennent la mise 
en œuvre des engagements

Depuis la création du Partenariat Filles, Pas Epouses 
en 2011, des progrès considérables ont été accomplis au 
niveau international et régional en ce qui concerne la 
prise d’engagements de gouvernements sur le mariage 
des enfants. Parmi ces progrès, on compte la cible 5.3 
des Objectifs de développement durable, qui engage 
tous les gouvernements à mettre fin au mariage des 
enfants d’ici 2030, ainsi que des engagements régionaux 
au sein de l’Union africaine et de l’Association sud-
asiatique de coopération régionale. Les gouvernements 
ont également pour leurs parts des obligations 
importantes concernant le mariage des enfants en 
vertu du droit international relatif aux droits humains.

Bien qu’il soit possible de renforcer et de compléter 
les cadres internationaux et régionaux, nous devons 
veiller à ce que les gouvernements s’acquittent 
de ces engagements et obligations existants. Les 

acteurs internationaux et régionaux (notamment, 
les organisations internationales, les mécanismes 
régionaux, les partenaires du développement, et autres 
partenariats internationaux) ont un rôle important à 
jouer sur le plan international, régional et national. Ils 
doivent demander des comptes aux gouvernements 
concernant les engagements pris et leur apporter le 
soutien dont ils ont besoin pour exécuter pleinement 
des stratégies, des politiques, et des programmes 
efficaces relatifs au mariage des enfants. 

Il pourrait s’avérer nécessaire d’obtenir de nouveaux 
engagements pour encourager l’action contre le 
mariage des enfants dans certaines régions du 
monde, tel qu’en Amérique latine, où la problématique 
souffre d’un manque de visibilité malgré le nombre 
important de pays à forte prévalence.  

Nous savons que le mariage des enfants fait obstacle 
à l’atteinte de nombreux objectifs de développement, 
notamment en ce qui concerne l’éducation, la justice, 
l’autonomisation, la santé et l’aide humanitaire. Ainsi, 

les initiatives, les organisations et les partenariats 
internationaux qui travaillent sur ces questions 
doivent intégrer un volet sur le mariage des enfants  
à leur travail.

B2 Les secteurs liés agissent pour aborder le mariage des enfants

Le mariage des enfants ne disparaîtra pas du jour au 
lendemain. Cette problématique exige des interventions 
continues de la part d’acteurs multiples. Les médias, les 
décideurs politiques et les leaders d’opinion doivent accorder 
une attention soutenue au mariage des enfants afin qu’il 
soit reconnu comme un thème prioritaire. De nouvelles 
personnalités influentes ayant des connaissances et des 

domaines d’expertise divers peuvent aider à maintenir la 
question aux rangs des priorités. Pour assurer que l’attention 
de la communauté internationale entraîne des mesures 
constructives, le discours sur le mariage des enfants doit 
être nuancé. Il doit refléter la réalité et le contexte local et 
chercher à transformer les normes sociales et les stéréotypes 
sur le rôle des femmes et des filles.

B3 La communauté internationale considère le mariage des enfants 
comme un thème prioritaire

OBJECTIF B: 
LA COMMUNAUTÉ  
INTERNATIONALE

8

RÉSULTATS



©
 8SP

 /  Sim
on

 Lu
eth

i

Pour faire de cet objectif une réalité, Filles, Pas Epouses demandera à tous les mécanismes 
internationaux et régionaux de tenir les acteurs concernés responsables de leurs 
engagements et soutiendra les efforts des gouvernements dans leurs efforts de mise en 
œuvre. Dans certaines parties du monde, les organisations membres travailleront ensemble 
pour inciter les institutions régionales clés à prendre de nouveaux engagements. Nous 
collaborerons avec les institutions pertinentes travaillant dans des secteurs liés pour 
encourager la prise d’engagements et établir des synergies efficaces à tous les niveaux. 
Les membres de Filles, Pas Epouses veilleront à ce que la fin du mariage des enfants reste 
un thème prioritaire au niveau international et régional en faisant appel à de nouvelles 
personnalités influentes, en attirant l’attention des médias sur le mariage des enfants et en 
mettant en lumière cette pratique sur diverses plateformes internationales et régionales.

9STRATÉGIE 2017-2020 DE FILLES, PAS EPOUSES
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Les efforts de mobilisation des communautés, des 
familles et des filles sont soutenus et valorisés.

C1 Les efforts au niveau de la communauté sont soutenus
Pour mettre fin au mariage des enfants, nous avons 
besoin d’un changement profond au niveau des 
attitudes, des mentalités et des normes tant au sein 
des communautés que dans les familles. Les filles 
mariées ou à risque doivent être placées au cœur des 
efforts que nous déployons et participer elles-mêmes 
au changement. Cependant, les efforts internationaux, 
régionaux et nationaux ne tiennent pas souvent 
compte de la situation dans les communautés. Les 
décideurs politiques et les concepteurs de programmes 
doivent soutenir les efforts locaux visant à aborder 

le mariage des enfants. Il est impératif que tous les 
acteurs soutiennent et soulignent les efforts des 
défenseurs locaux et des organisations locales qui 
collaborent avec des acteurs clés de la communauté, 
tels que les chefs traditionnels et religieux, les 
parents et les familles, les enseignants, les jeunes, les 
hommes et les garçons. On doit aussi encourager les 
administrations locales (notamment la police et les 
services de protection de l’enfance) dans leurs efforts 
pour aborder le mariage des enfants. 

Les organisations de la société civile travaillant au 
niveau local ont un rôle essentiel à jouer dans les 
efforts visant à aborder le mariage des enfants. Elles 
disposent d’une expérience et d’une connaissance 
approfondies du contexte local où les mariages 
d’enfants ont lieu. Ces organisations peuvent veiller  
à ce que les initiatives élaborées et mises en œuvre au 
niveau national et international soient ancrées dans  
la réalité locale. Elles jouent également un rôle 
primordial en tenant les gouvernements responsables 
de leurs engagements. 

Bien trop souvent, ces acteurs de terrain n’ont pas la 
capacité – notamment les outils, les connaissances, 
le financement et autres ressources – pour effectuer 
leur travail de manière efficace. Il faut donner aux 
organisations communautaires le pouvoir dont elles 
ont besoin et des capacités accrues pour entraîner 
des changements dans leurs communautés, et ce, 
en travaillant avec les acteurs clés et mettant en 
application des approches fondées sur des données 
avérées. 

C2 Les organisations locales sont plus à même de mettre fin au 
mariage des enfants.

Malgré leur connaissance approfondie du mariage 
des enfants et l’efficacité des solutions déployées dans 
leur contexte local, souvent les voix et les opinions des 
communautés ne sont pas entendues, prises en compte 
ou respectées au niveau local, national et mondial. Il est 

important que les décideurs écoutent et analysent ces 
perspectives afin notamment d’orienter les stratégies, 
les politiques et les programmes sur le plan national, 
régional et international. 

C3 L’opinion des communautés est respectée

OBJECTIF C: 
LES COMMUNAUTÉS

RÉSULTATS
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Filles, Pas Epouses soutiendra et encouragera les acteurs travaillant à l’échelle locale, et 
éliminera les obstacles qui entravent leur travail. Environ 20 % des organisations membres 
de Filles, Pas Epouses travaillent exclusivement en milieu local, où elles mettent en œuvre 
des programmes et des initiatives et demandent des comptes aux autorités. Ces membres 
possèdent une mine d’informations et une vaste expérience à partager sur les approches 
prometteuses, les dynamiques de changements à l’échelle de la communauté, les contextes 
précis dans lesquels ils travaillent et les moyens d’améliorer l’efficacité de leur organisation. 
Plusieurs organisations membres au niveau national et international mettent en œuvre 
des initiatives au niveau communautaire, souvent en collaboration avec des organisations 
de la société civile locales. Il incombe à toutes les composantes du Partenariat de faire 
davantage entendre les voix des organisations locales auprès des décideurs, de soutenir 
et de développer les capacités de ces organisations et de partager leurs données et les 
enseignements qu’elles ont tirés.

STRATÉGIE 2017-2020 DE FILLES, PAS EPOUSES
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D1 Les bailleurs de fonds actuels et futurs augmentent leurs financements
Pour entraîner des changements notables, il est 
nécessaire de consacrer des ressources suffisantes, à 
long terme et de manière durable à des programmes 
et des interventions efficaces. Si le financement pour 
aborder le mariage des enfants a augmenté ces dernières 
années, il n’est toujours pas à la hauteur du problème. 
On doit encourager les bailleurs de fonds actuels à 
poursuivre et, si possible, à accroître leurs contributions. 
Parallèlement, on doit s’assurer de la participation de 
nouveaux bailleurs de fonds dans les sphères privées et 
publiques. La participation citoyenne et parlementaire 
dans les pays donateurs actuels et potentiels sera 
également importante, en particulier dans un contexte 
marqué par des priorités concurrentes et par le déclin 
des budgets consacrés à l’aide et au développement.

Des fonds expressément consacrés à la fin du 
mariage des enfants s’imposent. Toutefois, l’allocation 
d’importantes sources de financement à des objectifs 
pour lesquels le mariage des enfants constitue 
un obstacle (notamment l’éducation et la santé 
maternelle) peut aussi avoir un impact conséquent. Il 
sera donc important pour les agences, les programmes 
et les fonds des secteurs liés au mariage des enfants 
d’intégrer la thématique dans leurs programmes, leurs 
indicateurs et leurs mécanismes de financement. Les 
organismes d’aide des gouvernements donateurs et les 
ONG internationales doivent s’assurer d’agir à l’égard 
du mariage des enfants par le biais de programmes et 
de financements dans toutes les sphères de leur travail 
où la problématique constitue un obstacle au progrès.

Les organisations de la société civile, en particulier 
celles qui travaillent au niveau des communautés, 
jouent un rôle décisif. Cependant, elles éprouvent 
souvent de grandes difficultés à obtenir le financement 
nécessaire pour réaliser leurs activités, et ce problème 
touche plus particulièrement les organisations de 

jeunes et ceux œuvrant en faveur des droits des 
femmes et de l’égalité des genres. Nous devons veiller 
à ce que des fonds soient disponibles pour appuyer les 
programmes de qualité des organisations locales, et 
nous assurer que ces organismes ont les compétences 
et les capacités nécessaires pour accéder à ces fonds.

D2 La société civile a accès aux financements nécessaires

Une stratégie durable et à grande échelle visant à 
aborder le mariage des enfants nécessitera aussi des 
investissements domestiques financiers de la part 
des gouvernements des pays à forte prévalence. Il est 
donc primordial de financer entièrement les efforts 

gouvernementaux visant à aborder le mariage des 
enfants à partir des budgets de tous les ministères 
pertinents. Des ressources doivent également être mises 
à disposition pour soutenir les efforts visant à aborder le 
mariage des enfants au niveau régional et local.

D3 Les gouvernements des pays à forte prévalence allouent  
des financements

OBJECTIF D: 
LES FINANCEMENTS

RÉSULTATS

Davantage de financements durables et provenant de 
sources variées sont disponibles, notamment pour les 
organisations travaillant au niveau des communautés.
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Le Partenariat Filles, Pas Epouses travaille ensemble en vue de: communiquer des 
opportunités de financement aux membres (en particulier aux organisations locales); 
plaider en faveur de nouvelles sources de financement et d’un financement accru de 
la part des gouvernements et bailleurs de fonds privés; et rallier l’opinion publique qui 
rend possible le financement bilatéral. Les partenaires nationaux et les membres dans 
les pays à forte prévalence jouent un rôle essentiel en vue de s’assurer que les budgets 
des gouvernements de tous les ministères pertinents comprennent un volet sur la 
fin du mariage des enfants. Les membres travaillant à l’échelle locale tiendront les 
gouvernements responsables pour s’assurer que les fonds gouvernementaux arrivent 
au niveau local. Les membres aideront leurs bailleurs de fonds à comprendre comment 
le mariage des enfants est étroitement lié à d’autres priorités et objectifs en matière de 
développement et de droits humains.

STRATÉGIE 2017-2020 DE FILLES, PAS EPOUSES
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Les efforts visant à aborder le mariage des enfants  
se fondent sur des données avérées. 

E1 De nouvelles données et preuves sont disponibles et sont utilisées 
pour guider le processus décisionnel

Sur le plan de la recherche et des données, il existe 
toujours des lacunes importantes en ce qui concerne 
notre compréhension du mariage des enfants, et les 
facteurs et les conséquences de cette pratique dans 
différents contextes, notamment le rôle des normes 
sociales et des traditions. Des recherches qualitatives 
et quantitatives doivent être réalisées pour combler 
ces lacunes, et nous devons mieux comprendre les 
particularités des contextes sous-nationaux et locaux. 

Des progrès notables ont été réalisés: nous avons 
aujourd’hui une meilleure idée de l’ampleur des efforts 
devant être déployés pour aborder le mariage des 
enfants. Nous avons toutefois besoin de beaucoup 
plus de données avérées sur l’efficacité ou non des 
programmes et des approches, ainsi que sur comment 

les répliquer à grande échelle et reproduire des 
exemples positifs dans d’autres contextes. 

Les données avérées existent sous de nombreuses 
formes tels que des projets évalués, des enseignements 
tirés, des recherches qualitatives et quantitatives, 
des études de cas, et des discussions continues entre 
praticiens. Nous pouvons également apprendre des 
programmes et des politiques mis au point dans 
d’autres secteurs de développement. Nous devons 
nous assurer que ceux responsables de l’élaboration 
et du financement des politiques et des programmes 
prennent connaissance des données avérées et 
enseignements tirés les plus récents, et les utilisent 
pour étayer leurs décisions.

Avec leur fine compréhension des réalités du mariage 
des enfants à travers de nombreux contextes, les 
organisations de la société civile sont particulièrement 
bien placées pour orienter les discussions et les 
décisions relatives au mariage des enfants sur le plan 

international, régional et national. Ceci aidera à s’assurer 
que les efforts visant à aborder le mariage des enfants 
demeurent centrés sur des solutions efficaces, et 
luttent contre les inégalités de genre et d’autres facteurs 
fondamentaux.

E2 La société civile fournit une expertise collective qui influence les 
discussions à l’échelle internationale

OBJECTIF E: 
L'APPRENTISSAGE

RÉSULTATS
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En tant que partenariat mondial de la société civile, Filles, Pas Epouses n’effectue pas 
directement des travaux de recherche. Nous veillons en revanche à nous assurer que les 
nouvelles recherches, les recherches existantes, les données avérées et enseignements tirés 
soient largement diffusés au sein et au-delà du Partenariat. Nous nous concentrons surtout 
sur les solutions visant à aborder le mariage des enfants, et les éléments nouveaux apportés 
par les acteurs sous-représentés. Les membres partageront leurs expériences, apprendront 
directement les uns des autres, et collaboreront pour ainsi développer une compréhension 
mutuelle des approches les plus prometteuses. Grâce à l’expertise pointue des membres sur 
le mariage des enfants, le Partenariat Filles, Pas Epouses agira en tant que leader d’opinion 
sur la question et élaborera des ressources pour façonner le débat à l’échelle mondiale et 
influencer le processus décisionnel. Nous soulignerons aussi les importantes lacunes sur le 
plan des connaissances et encouragerons les partenaires à combler ces lacunes. 

STRATÉGIE 2017-2020 DE FILLES, PAS EPOUSES
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Le Partenariat continue de collaborer, de se 
diversifier et de se renforcer. 

F1 Les membres de Filles, Pas Epouses ont un impact plus 
important lorsqu’ils travaillent ensemble

Les membres de Filles, Pas Epouses sont au premier 
plan des efforts déployés dans le monde pour aborder 
le mariage des enfants. Notre expérience en tant que 
partenariat mondial au cours de ces cinq dernières 
années a prouvé que nous sommes plus forts quand 
nous travaillons ensemble. Pour accroître leur impact, 
les membres travailleront ensemble et avec d’autres 
acteurs, tant par le biais de collaborations autour 

d’occasions spécifiques (telle la Journée internationale 
de la fille) que par des groupes de travail plus durables 
et structurés (tels un groupe de défense des jeunes). 
Dans plusieurs pays, les Partenariats nationaux 
constituent un important mécanisme de collaboration 
nationale entre les membres, et permettent à ces 
derniers de parler et d’interagir d’une seule voix avec 
leur gouvernement. 

D’importantes lacunes sont à combler dans la 
capacité des membres pour pouvoir aborder de 
manière efficace le mariage des enfants. En outre, 
plusieurs membres œuvrent dans des pays où la 
société civile est confrontée à des restrictions et les 
efforts pour atteindre l’égalité des genres provoquent 
des réactions hostiles. Les membres ont indiqué 
qu’il était nécessaire de renforcer leurs capacités 
pour mener des activités de plaidoyer, élaborer et 
mettre en œuvre des programmes efficaces, recueillir 

des fonds, tenir les gouvernements responsables 
de leurs engagements, utiliser les données avérées, 
travailler en collaboration, communiquer des 
messages forts et intégrer le mariage des enfants 
aux interventions sectorielles. Le renforcement de la 
capacité des éléments clés de Filles pas Épouses et de 
ses Partenariats nationaux, notamment par l’échange 
des connaissances, aidera à garantir que les membres 
se sentent outillés, inclus et encouragés par un 
sentiment de solidarité mondiale.

F2 Les membres de Filles, Pas Epouses ont une capacité accrue

Filles, Pas Epouses est déjà diversifiée à la fois sur 
le plan géographique et sur le plan des différentes 
approches qui sont utilisées pour aborder le mariage 
des enfants. Cependant, le Partenariat peut se renforcer 
davantage par l’inclusion de nouveaux membres, divers 

et variés, en particulier issus de régions, de secteurs et 
de groupes sous-représentés. Il existe notamment des 
lacunes importantes dans la représentation des régions 
suivantes: Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique du 
Nord, Asie du Sud-Est/Est et Pacifique.

F3 Le Partenariat est plus diversifié

OBJECTIF F: 
LE PARTENARIAT

Nous devons aussi toujours veiller à ce que nos 
structures de gouvernance demeurent à la mesure 
de nos objectifs et à inclure les points de vue des 

membres, des Partenariats nationaux et des filles  
elles-mêmes dans le travail et le processus décisionnel 
de Filles, Pas Epouses.

F4 Filles, Pas Epouses favorise l’inclusion et porte la voix des 
personnes les plus touchées

RÉSULTATS
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Toutes les composantes du Partenariat ont un rôle à jouer dans le maintien et le renforcement 
de Filles, Pas Epouses. Les membres, les Partenariats nationaux, les groupes de travail et le 
secrétariat continueront à: échanger des connaissances sur les programmes et les évolutions 
sur le plan local, national, régional et international; collaborer sur les activités de plaidoyer, les 
programmes et autres initiatives au niveau national, régional ou international; faire connaître 
le mariage des enfants et le Partenariat; et inviter d’autres organisations à rejoindre Filles, Pas 
Épouses. Toutes les composantes du Partenariat ont un rôle à jouer dans le renforcement des 
capacités, notamment en soutenant de manière proactive d’autres membres et en partageant 
leur propre expérience.

STRATÉGIE 2017-2020 DE FILLES, PAS EPOUSES
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NOS OBJECTIFS 
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