
 
 

Réunion Mondiale des Membres de Girls Not Brides 
Documents disponibles sur le Centre de ressources 

 
Un nombre de documents de la Réunion Mondiale des Membres de Girls Not Brides [Filles, Pas 
Epouses] sont disponibles sur notre Centre de ressources : www.GirlsNotBrides.org/resource-
centre/ 
 
Pour trouver ces documents, vous pouvez :  

 Sélectionner le filtre « Global Member Meeting (Réunion Mondiale des Membres) » dans la 
colonne de droite. Vous pouvez également rechercher des documents par « Topics 
(sujets) », « Type », pays, régions ou langues.  

 Utiliser cette table des matières pour retrouver des documents spécifiques à des sessions ou 
des formations.  

 
Veuillez noter que les enregistrements vidéo et les résumés d’un petit nombre de sessions seront 
disponibles plus tard.  
 
Si vous estimez ces documents utiles ou si vous les avez utilisés dans votre propre travail, nous vous 
encourageons à nous faire part de votre expérience dans la section commentaires de chaque 
ressource.  
 
PHOTOS 

 
Les photos de la Réunion Mondiale des Membres de Girls Not Brides sont disponibles ici. Veuillez 
créditer ces photos à Hassan Ouazzani | Girls Not Brides.  
 
SESSIONS THEMATIQUES  

 
Session 2a : Travailler en partenariat  

 Stratégie du partenariat Girls Not Brides, 2014-2016 (Girls Not Brides)  
 
Session 2c: Approches visant à mettre fin au mariage des enfants: comment interpréter les 
données ?   

 Présentation : Analyse et leçons d’un programme de prévention du mariage des enfants en 
Afrique Subsaharienne (Population Council)  

 Ressource : Retarder le mariage précoce chez les filles défavorisées en milieu rural dans la 
région Amhara, en Ethiopie, grâce au soutien social, à l’éducation et à la sensibilisation des 
communautés (Population Council)  

 
Session 4a: Le mariage des enfants dans des contextes fragiles. Une note d’information sera 
disponible très prochainement.  
 
Session 4b : « Jeune mais capable » : Comment travailler avec les jeunes engendre des résultats  
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 Fiche : 5 raisons d’associer les jeunes à la construction d’un monde sans mariage des 
enfants (Girls Not Brides)  

 
Session 4d: Démystifier la Théorie du Changement  

 Boîte à outils: Guide d’utilisation de la Théorie du Changement (Girls Not Brides)  
 
Session 9b : Les recours juridiques pour mettre fin au mariage des enfants. Aucune ressource 
disponible.  
 
Session 9c : Dialoguer avec les agences de l’ONU afin de traiter du mariage des enfants. Aucune 
ressource disponible.  
 
Session 10c: Les initiatives et stratégies nationales pour mettre fin au mariage des enfants : 
quelles conclusions en tirer ?  

 Fiche d’information : Stratégie nationale de l’Egypte pour prévenir le mariage des enfants 
(Girls Not Brides) 

 Fiche d’information : Stratégie nationale et plan d’action de l’Ethiopie sur les pratiques 
traditionnelles néfastes (Girls Not Brides) 

 Fiche d’information : Stratégie multisectorielle du Népal pour mettre fin au mariage des 
enfants (Girls Not Brides) 

 Fiche d’information : Campagne nationale de la Zambie pour mettre fin au mariage des 
enfants (Girls Not Brides) 

 
Session 10d : Les engagements mondiaux et régionaux au service du changement dans votre 
communauté. Aucune ressource disponible.  
 
FORMATIONS 

 
Session 3f : S’organiser en partenariat national : Comment collaborer efficacement au niveau 
pays ? 

 Présentation : S’organiser en partenariat national (Girls Not Brides) 
 
Session 5e : Initiation au plaidoyer comme outil stratégique  

 Présentation : Introduction au plaidoyer stratégique (Plan International Afrique de l’Ouest) 
 
Session 5f : Comment développer des messages de plaidoyer et les diffuser auprès des medias 

 Fiche : Communiqué de presse, un aide-mémoire  

 Fiche : Les messages clés, au cœur de tout  
 
Les ressources medias ci-dessus n’ont pas été distribuées lors de la séance de formation 5f mais 
traitent de sujets similaires. Si vous avez participé à la formation et souhaitez obtenir une copie de 
la présentation, veuillez contacter Sophie Drouet : Sophie.Drouet@GirlsNotBrides.org.  
 
DISCUSSIONS REGIONALES  

 
Afrique :  
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 Fiche : Aperçu des principaux instruments, engagements et initiatives régionaux relatifs au 
mariage des enfants en Afrique (Girls Not Brides) 

 Fiche : Instruments et initiatives régionaux relatifs au mariage des enfants: Positions des 
gouvernements africains (Girls Not Brides) 
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