
S’organiser en partenariat national
Comment les membres de Girls Not Brides 

(Filles, Pas Epouses) peuvent travailler ensemble 
de façon efficace au niveau pays



Pourquoi des partenariats nationaux?

• Agir plus efficacement au niveau national

• Réaliser les objectifs stratégiques de Girls Not 
Brides 

• Connecter plaidoyer mondial et plaidoyer
national 

• Contribuer à la mise en place d’un 
mouvement mondial



Quelques exemples

Girls Not Brides Népal

• A mené un plaidoyer pour une stratégie nationale pour la fin du mariage 
des enfants au Népal et a joué un rôle clé en tant que principal groupe 
d’OSC dans la recherché et la consolidation d’un consensus pendant toute 
la phase de mise en œuvre de la stratégie

Girls Not Brides Mozambique

• A mené un plaidoyer pour une stratégie nationale pour mettre fin au 
mariage des enfants au Mozambique et pour le lancement d’une 
campagne nationale

Tanzania Ending Child Marriage Network (TECMN)

• A mené Plaidoyer commun pour amender la loi sur le Mariage et 
développer des campagnes dans les zones à forte prévalence en 
collaboration avec les autorités religieuses et traditionnelles



Mettre en place un 
partenariat national:

Questions



Questions préalables

• Quelle est la valeur ajoutée du 
partenariat national?

• Sommes-nous prêts à allouer les 
ressources nécessaires (temps, 
personnel, etc.) à la création du 
partenariat national? 



Définir l’identité du partenariat national

• Notre vision: le résultat final que nous 
voulons atteindre

• Notre mission: des objectifs à long terme pour 
réaliser la vision

• Notre identité: le nom que nous souhaitons
porter

• Notre rapport avec le partenariat mondial 
Girls Not Brides



Identifier nos membres et nos partenaires

• Quels sont les critères d’adhésion au 
partenariat national? Comment allons-nous 
approcher les membres que nous souhaitons
intégrer? 

• Qui sont nos partenaires ? Qui sont nos
cibles? Comment allons-nous travailler avec 
eux?



Gouvernance et prise de décision

• Etablir des rôles et responsabilités clairs
pour chacun des membres.

• Mettre en place un processus de 
décision juste et inclusif : rechercher un 
consensus, pas des vainqueurs.



Structure de coordination

• Désigner un ou des coordinateur(s) avec un rôle bien
etabli.

• Decider de la durée et des modalités de la 
coordination.

- Girls Not Brides USA a 3 co-présidents qui accordent
20% de leur temps au travail de la coalition (ou 1 jour 
par semaine); 

- Le coordinateur de Girls Not Brides Mozambique
accorde 50% de son temps à ce role (2.5 jours
/semaine).



Développer une stratégie commune

Elle doit inclure:

• Des objectifs communs à court, moyen et long 
termes

• Un plan d’action commun (avec des activités, 
rôles, calendrier, etc.)

• Un système de suivi et évaluation



Travailler ensemble au quotidien

• Partager des informations de façon fréquente et 
organisée: des moyens de communication 
efficaces  (groupes Google, Skype, réunions, etc.)

• Impliquer tous les membres selon leurs domaines 
d’expertise spécifiques.

• Encourager la collaboration entre membres 
(groupes de travail, etc.)



Mobiliser les ressources

• Inclure un budget raisonnable dans le plan 
stratégique

• Evaluer les ressources deja disponibles au sein 
du groupe.

• Réfléchir à des moyens de lever les fonds
additionnels (cotisations des membres, 
financement de projets, etc.)

• Développer des principes clairs et 
transparents pour la gestion des fonds et 
inclure un système de responsabilisation



Travailler avec le 
partenariat mondial

Girls Not Brides



Questions-clés

• Comment le partenariat national contribuera-t-il à la mise 
en œuvre des objectifs mondiaux de Girls Not Brides dans 
notre pays? 

• Comment les partenariats national et mondial peuvent-il se 
soutenir et se compléter mutuellement? 

• Décider du niveau d’association formelle avec Girls Not 
Brides qui permettra de mieux atteindre les objectifs du 
groupe.

• Quels mécanismes de communication et de soutien mettre 
en place avec le secrétariat de Girls Not Brides? 



Formaliser la relation avec Girls Not Brides 

MoU (nécessite l’approbation de 
la Présidence de GNB)

• Une association explicite avec 
Girls Not Brides 

• Un travail en accord avec les 
objectifs de Girls Not Brides

• Membres uniquement OSC

• Adopter le nom PN Girls Not 
Brides

• Communication régulière avec 
le secrétariat de GNB

Accord de collaboration

• Noms et titres identités 
différents de Girls Not Brides

• Les membres peuvent être
provenir d’entités autre que
les OSC 

• Communication régulière avec 
le secrétariat de GNB

• Collaboration ponctuelle sur 
des opportunités bien précises



Travailler avec le partenariat mondial

Girls Not Brides

Communication

• Point de contact

• Mises au point  
régulières

• Réunions

• Consultations

• Google group (groupe
de travail en ligne)

Soutien

• Amplifier le travail

• Partager les expériences

• Développement de 
capacité

• Mettre en rapport avec 
les nouveaux membres

Objectifs 
communs

• Plaidoyer mondial

• Rassembler et se baser 
sur des preuves

• Augmentation de 
financement des actions 
sur le terrain

• Evolutions au plan 
national 

• Renforcer l’impact du 
Partenariat



Source: 

Les points principaux à prendre en compte lors de 
l'établissement d'un partenariat national pour 
mettre fin au mariage des enfants : Un guide pour 
les membres de Girls Not Brides (Filles, Pas 
Epouses)

Contact:

info@GirlsNotBrides.org

mailto:info@GirlsNotBrides.org

