
 
 

Kit pour les réseaux sociaux de Filles, Pas Epouses 
Journée de l’enfant africain (16 juin) 

 
Utilisez les messages ci-dessous pour attirer l’attention sur le mariage des enfants, et promouvoir le 
vidéo clip « We are Girls, Not Brides » (« Nous sommes des filles, non des épouses ») lors de la 
Journée de l’enfant africain.  
 
Veuillez ne pas partager la vidéo en ligne avant la Journée de l’enfant africain (le 16 juin 2016).  
 
Tags 
 

• Pour la Journée de l’enfant africain: #DAC2016 
• Pour la vidéo: #FillesPasEpouses 
• A propos du mariage des enfants: #EndChildMarriage #MariagedesEnfants 

 
Promouvoir la bande-annonce : avant le 16 juin 
 
Vous pouvez activer les sous-titres en français directement sur YouTube. 
 

 
Regardez la bande-annonce : http://bit.ly/25KtAhr  

 
Sur Twitter :  

• Etes-vous prêts pour l’hymne #FillesPasEpouses pour la fin du #MariagedesEnfants? 
Regardez la bande annonce http://bit.ly/25KtAhr #DAC2016 

• « Nous sommes des filles, et non des épouses!» Elevez vos voix contre le 
#MariagedesEnfants le 16 juin http://bit.ly/25KtAhr #DAC2016 
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• Que faites-vous pour la Journée de l’enfant africain? Chantez l’hymne pour la fin du 

#MariagedesEnfants avec nous ! http://bit.ly/25KtAhr 
 
Sur Facebook :  

• Un aperçu exclusif de l’hymne #FillesPasEpouses pour la fin du mariage des enfants, juste 
avant sa sortie le 16 juin prochain pour la Journée de l’enfant africain : http://bit.ly/25KtAhr 
#FillesPasEpouses #DAC2016 #EndChildMarriage 

 
Promouvoir l’hymne : à partir du 16 juin 
 
Le clip vidéo est sous embargo jusqu’au 16 juin prochain. Veuillez ne pas partager la vidéo en 
ligne avant la Journée de l’enfant africain. Le lien www.FillesPasEpouses.org/Hymne fonctionnera 
à partir de minuit (heure anglaise), jeudi 16 juin.  
 
Sur Twitter :  

• “Nous sommes des filles, non des épouses”. Dites NON au #MariagedesEnfants! 
#FillesPasEpouses #DAC2016 www.FillesPasEpouses.org/Hymne 

• Il est temps de mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Elevez vos voix pour 
#DAC2016 ! #FillesPasEpouses www.FillesPasEpouses.org/Hymne  

• Ces filles de Zambie ont écrit une chanson pour la fin du #MariagedesEnfants en Afrique. 
Regardez : www.FillesPasEpouses.org/Hymne #DAC2016 
 

Sur Facebook :  
• Les filles ont des rêves et des ambitions : aller à l’école, poursuivre leurs passions, changer le 

monde. Le mariage devrait être le dernier de leur souci. Pour la Journée de l’enfant africain, 
des jeunes filles de Zambie réclament leur droit de dire non au mariage des enfants – en 
chanson !   
Regardez et partagez : www.FillesPasEpouses.org/Hymne #DAC2016 #FillesPasEpouses 

 
Dans les coulisses du tournage 
 
Filles, Pas Epouses a réalisé quatre vidéos sur les coulisses du tournage. On y retrouve deux jeunes 
filles, dont la compositrice de l’hymne pour la fin du mariage des enfants, leur enseignante et le 
directeur de Continuity-Zambia, l’organisation qui organise des clubs de jeunes en Zambie.  
 
Regardez-les ici : http://bit.ly/1ZAc48c  
 
Sur Twitter :  

• Regardez les coulisses du tournage de l’hymne #FillesPasEpouses pour la fin du 
#MariagedesEnfants : http://bit.ly/1ZAc48c #DAC2016 

• Les clubs de jeunes permettent d’émanciper les filles & les encourager à dire non au 
#MariagedesEnfants : https://youtu.be/e90t-l2sIPs #DAC2016 

• Voici Faith, l’adolescente qui a composé l’hymne #FillesPasEpouses pour la fin du 
#MariagedesEnfants ! https://youtu.be/6FTFm3GE1MI #DAC2016 
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• « Je connais mes droits et c’est pour ça que je m’exprime contre le #MariagedesEnfants! » 

https://youtu.be/KJ8KPhYULUE #DAC2016 #FillesPasEpouses  
• Cette enseignante qui se bat pour les droits des filles mariées est une vraie inspiration 

https://youtu.be/swZyMGurp9U #DAC2016 #FillesPasEpouses 
 
Sur Facebook :  

• Regardez les images exclusives du tournage de l’hymne #FillesPasEpouses pour la fin du 
mariage des enfants en Afrique : http://bit.ly/1ZAc48c #DAC2016   

 
Le mariage des enfants en Afrique 
 
Sur Twitter :  

• 15 million de filles sont mariées chaque année, soit l’équivalent de la population du Mali. 
#EndChildMarriage #DAC2016 

• 40% des filles africaines sont mariées avant leurs 18 ans. Plus de temps perdre : agissons 
pour la fin du #MariagedesEnfants ! #DAC2016 

• Si nous agissons maintenant, nous pouvons diminuer les taux de mariages d’enfants de 
moitié d’ici 2050. #DAC2016 #EndChildMarriage 

• Le #MariagedesEnfants prive les filles de leurs droits, de leur voix, et des opportunités 
qu’elles méritent. #DAC2016 #EndChildMarriage  

 
Sur Facebook :  

• 40% des filles en Afrique sub-Saharienne sont mariées avant leurs 18 ans, les privant de 
leurs droits, de leur santé, de leur avenir. Malgré quelques progrès sur le continent africain, 
ce n’est pas suffisant. Rejoignez notre appel à l’action pour la fin du #MariagedesEnfants en 
cette Journée de l’enfant africain : www.FillesPasEpouses.org/Hymne 

 
Ressources utiles:  

• Infographie: Pas de temps à perdre ! Mettons fin au mariage des enfants en Afrique 
• Rapport: Mettre fin au mariage des enfants en Afrique  

 
Comment mettre fin au mariage des enfants?  
 
Sur Twitter:  

• Nous devons redoubler d’efforts pour mettre fin au #MariagedesEnfants ! #DAC2016 
#EndChildMarriage www.FillesPasEpouses.org/Hymne  

• Ensemble, mettons fin au #MariagedesEnfants en Afrique : gouvernements, ONU, société 
civile, la jeunesse & les communautés #DAC2016 

• De + en + de pays africains ont des stratégies nationales pour la fin du #MariagedesEnfants. 
Il en faut plus ! #DAC2016 #EndChildMarriage 

• La campagne de @_AfricanUnion doit inciter les gouvernements africains à tenir leurs 
promesses pour la fin du #MariagedesEnfants #DAC2016 

• L’Afrique a la plus jeune population au monde. Les jeunes doivent être au cœur de nos 
efforts pour la fin du #MariagedesEnfants #DAC2016 
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Sur Facebook:  

• Entre la campagne de l’Union africaine pour la fin du mariage des enfants et le 
développement de plans d’action nationaux dans plusieurs pays africains, le mouvement 
pour la fin du mariage des enfants en Afrique n’a jamais connu autant de succès. Mais nous 
ne pouvons pas reposer sur nos lauriers.  
En cette Journée de l’enfant africain, demandons à nos gouvernements de tenir leurs 
promesses et de mettre fin au mariage des enfants ! www.FillesPasepouses.org/Hymne  

   
• Environ 15 millions de filles sont mariées chaque année. Il est impensable de mettre fin au 

mariage des enfants sans impliquer les jeunes. Ecoutez ce que ces jeunes de filles de Zambie 
ont à dire : www.FillesPasEpouses.org/Hymne  

 
Ressources utiles:  

• Une liste de vérification pour les stratégies nationales visant à mettre fin au mariage des 
enfants (+ guide pratique)  

 
Le mariage des enfants et les crises humanitaires  
 
La Journée de l’enfant africain est observée cette année sous le thème « Conflit et crise en Afrique : 
la protection des droits de tous les enfants ».  
 
Sur Twitter :  

• 8 des 10 pays aux taux les plus élevés de mariage d’enfants sont des Etats dits « fragiles ». 
#EndChildMarriage #DAC2016 

• En exacerbant la pauvreté, l’insécurité & le manque d’accès à l’éducation, les crises 
humanitaires exacerbent le #MariagedesEnfants #DAC2016  

• La prévention du #MariagedesEnfants et le soutien aux filles mariées devraient faire partie 
de toute réponse humanitaire #DAC2016 

 
Sur Facebook :   

• Il apparait de plus en plus clairement que les filles sont plus vulnérables au mariage 
d’enfants en temps de crises humanitaires. Et pourtant, les efforts humanitaires continuent 
d’ignorer les adolescentes. Il est temps que cela change ! Rejoignez notre appel à l’action en 
cette Journée de l’enfant africain [attachez l’infographie : http://bit.ly/1UphYFe] 

 
Ressources utiles:  

• Infographie: On ne peut pas ignorer le mariage des enfants durant les crises humanitaires 
• Rapport: Le mariage des enfants en temps de crises humanitaires  
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