
JOIGNEZ-VOUS 
À FILLES, 
PAS EPOUSES : 
LE PARTENARIAT 
MONDIAL POUR 
LA FIN DU 
MARIAGE 
DES ENFANTS



Chaque année, 

        12 millions de filles 
        sont mariées avant l’âge de 18 ans.

Si nous n’agissons pas maintenant, 150 millions 
de filles risquent d’être mariées pendant leur enfance 
d’ici 2030, avec pour résultat des pertes de milliards 
de dollars pour les économies nationales et des 
conséquences désastreuses pour la planète entière.

Cela représente plus d’une fille toutes les trois secondes. 

Le mariage des enfants empêche des millions de filles de 
réaliser leur plein potentiel et de mener une vie heureuse, 
sûre et productive.

Partout dans le monde, le mariage des enfants freine 
le développement et la croissance économique des 
communautés et des pays où il est pratiqué. 
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Les actions collectives, 
facteur de changement.
Du Nigéria au Népal, du Brésil au Bangladesh, des États-
Unis au Royaume-Uni, les organisations de la société 
civile issues de près de 100 pays ont rejoint Filles, Pas 
Epouses. Elles sont déterminées à mettre fin au mariage 
des enfants et à permettre aux filles de réaliser pleinement 
leur potentiel. Le travail de Filles, Pas Epouses est guidé 
par l’expérience de ses membres qui travaillent au 
quotidien auprès des filles et de leurs communautés. Plus 
de 70 % des membres travaillent directement au niveau 
communautaire pour mettre fin au mariage des enfants.

Forts de leur collaboration, les membres de Filles, 
Pas Epouses : 

•  attirent l’attention internationale, régionale et 
nationale sur le mariage des enfants ;

•  partagent des connaissances et proposent des solutions, 
contribuant ainsi à une meilleure compréhension du 
problème et des stratégies pour y remédier ;

•  plaident en faveur de lois, de politiques et de 
programmes qui amélioreront la vie de millions 
de filles déjà mariées et non mariées.
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Quels progrès avons-nous 
observés à ce jour?
•  Selon l’UNICEF, 25 millions de mariages d’enfants ont été évités 

au cours de la dernière décennie.

•  Un nombre croissant d’engagements mondiaux et régionaux, 
notamment des résolutions de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que des 
engagements de l’Union africaine et de l’Association sud-asiatique 
de coopération régionale. 

•  Des États à travers le monde se sont engagés à mettre fin au 
mariage des enfants d’ici 2030, conformément à la cible 5.3 des 
Objectifs de développement durable des Nations Unies.  

•  Plus de 30 pays ont élaboré (ou sont en train d’élaborer) des 
stratégies ou des plans d’action nationaux pour mettre fin au 
mariage des enfants. De nombreux pays ont également modifié 
leurs lois et leurs politiques sur le mariage des enfants.  

•  Des campagnes de la société civile et de jeunes ont attiré 
l’attention du monde entier sur la problématique.  

•  Le financement et l’appui auprès des organisations 
communautaires ont augmenté, mais ces efforts ne sont 
pas suffisants pour aborder l’ampleur du problème. 

Unissons nos efforts pour réaliser notre vision d’un monde 
où chaque fille peut décider de son propre avenir.

Joignez-vous à nous. Ensemble, 
nous pouvons mettre fin au 
mariage des enfants.



Filles, Pas Epouses a fait la promotion 
de notre travail, ce qui nous a ouvert des 
portes ainsi qu’à nos membres, notammant 
en matière d’accès aux financements.

Membre de Filles, Pas Epouses en Gambie
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Notre diversité, 
notre force. 
De petits acteurs locaux aux grandes organisations 
internationales, les membres de Filles, Pas Epouses 
sont variés et travaillent dans de nombreux 
domaines y compris la santé, l’éducation, les 
droits humains et les interventions humanitaires. 
Plus d’un tiers de ces organisations sont dirigées 
par des jeunes.

Certains de nos membres travaillent directement 
avec les filles : ils préviennent les mariages d’enfants 
et apportent une aide aux filles-épouses. D’autres 
se concentrent sur la recherche et la sensibilisation, 
cherchant à attirer l’attention internationale, 
régionale et nationale sur le problème. Pour la liste 
de nos membres, veuillez consulter notre site Web.



Vous souhaitez devenir 
membre ? 
Rejoignez les membres de Filles, Pas Epouses présents dans 
environ 100 autres pays  et faites partie du mouvement 
mondial pour la fin du mariage des enfants. 

L’adhésion comporte de nombreux avantages : 

•  Créez des liens avec d’autres membres et partenaires 
œuvrant pour la fin du mariage des enfants.  Renforcez 
vos compétences, partagez vos expériences, augmentez 
votre impact et tirez des leçons des réussites et des 
difficultés.

•  Améliorez vos compétences et vos connaissances à 
travers des événements, ateliers, séminaires en ligne, 
téléconférences et activités d’apprentissage à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale sur des sujets liés au 
mariage des enfants. 

•  Partagez des informations sur votre travail et les 
progrès réalisés dans votre région ou votre pays.

•  Faites-vous entendre en vous joignant à des campagnes 
nationales, régionales et mondiales.

•  Restez informés des dernières informations et 
recherches sur le mariage des enfants, des possibilités 
de financement, des campagnes de sensibilisation et 
de la publication d’outils et d’autres matériels.

•  Découvrez les possibilités de présenter votre travail sur 
les réseaux sociaux, notre site Web et d’autres formes de 
communication numérique. 

•  Apprenez davantage sur les toutes dernières analyses 
et données officielles grâce à notre centre de ressources 
en ligne et de nos événements.



Filles, Pas Epouses constitue une excellente 
plateforme pour établir des contacts et partager 
des ressources. Il est facile de trouver des 
informations sur les membres du monde entier.

Membre de Filles, Pas Epouses en Ouganda
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Vous êtes une organisation de la société civile déterminée 
à travailler en partenariat pour la fin du mariage des 
enfants et désirant partager votre savoir-faire avec d’autres 
membres ? Nous vous invitons à vous joindre à nous.

L’adhésion est gratuite et le processus de demande 
est simple. Nous vous demandons simplement de 
contribuer activement au partenariat en partageant de 

l’information sur votre travail, en communiquant avec les 
autres membres et en prenant part aux campagnes, aux 
événements et aux consultations de Filles, Pas Epouses.   

Pour en savoir plus et remplir le formulaire d’adhésion, 
visitez notre site Web : https://www.fillespasepouses.org/ 
a-propos/devenir-membre/

Joignez-vous à nous !
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Notre engagement envers 
nos membres  
Le travail collectif des membres de Filles, Pas Epouses 
est appuyé par un secrétariat basé à Londres, 
au Royaume-Uni, avec des membres du personnel 
en Afrique, en Amérique latine et en 
Asie du Sud. Le rôle du secrétariat est 
d’accroître la portée du travail des 
membres, de renforcer le soutien 
pour la fin du mariage des enfants 
et de promouvoir la société civile et 
l’action collective. 

Nous soutenons nos membres de 
différentes façons : possibilités 
de collaboration et d’apprentissages 
mutuels, partage des plus récentes 
recherches et analyses sur le mariage 
des enfants dans le monde, soutien des 
membres pour approcher les bailleurs 
de fonds, les décideurs politiques 
et autres acteurs pour la fin 
du mariage des enfants.
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Découvrez les initiatives de Filles, Pas Epouses pour la fin 
du mariage des enfants. Visitez notre site Web bilingue 
www.fillespasepouses.org, où vous pourrez consulter notre 
centre de ressources qui regorge d’outils, de publications 
et d’infographies utiles à votre travail. 

Aidez-nous à mettre fin au mariage des enfants 

Versez un don à nos membres ou soutenez leurs campagnes : 
https://www.fillespasepouses.org/jagis/ 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @GirlsNotBrides

Déjà membre ? 
Pourquoi ne pas rejoindre un Partenariat national 
de Filles, Pas Epouses ? 

Les Partenariats nationaux sont composés de membres de 
Filles, Pas Epouses qui saisissent des opportunités d’action 
collective au niveau national pour, ensemble, pour mettre fin 
au mariage des enfants ensemble. Forts de leur collaboration, 
ces groupes organisent des activités de plaidoyer et de 
sensibilisation, mettent en œuvre des programmes et 
partagent leurs acquis.

En 2018, Filles, Pas Epouses comptait des Partenariats 
nationaux dans neuf pays : le Bangladesh, les États-Unis, 
le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Népal, l’Ouganda, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

Filles, Pas Epouses collabore également avec des coalitions, 
des alliances et des réseaux nationaux dans de nombreuses 
autres régions du monde. 

Pour vérifier s’il existe un Partenariat national dans votre 
pays, visitez notre site Web : https://www.fillespasepouses.
org/a-propos/partenariats-nationaux/ 

Notre adhésion au partenariat national nous a permis 
de rester informés des derniers développement liés au 
mariage des enfants. C’est très utile d’avoir un collectif 
avec qui parler des obstacles et trouver des solutions. 
Être membre est également une source de motivation.

 Membre du Partenariat national de 
Filles, Pas Epouses au Népal
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