Chaque année, des millions de filles sont mariées
avant l’âge de 18 ans. Les mariages et les unions
d’enfants, des actes de violence basée sur le genre,
bloquent l’accès des filles à l’éducation et menacent
leurs droits, leur santé, leur sécurité et leur autonomie.
Filles, Pas Epouses : Le Partenariat Mondial pour
la Fin du Mariage des Enfants souhait l’avènement
d’un monde où les filles vivent à l’abri du mariage
des enfants et ont les opportunités et l’autonomie
nécessaires pour réaliser leurs rêves.
De nombreux progrès ont été réalisés au cours de la
dernière décennie. Des millions de filles bénéficient
d’une liberté accrue, de meilleures perspectives
d’avenir et d’une plus grande capacité à décider de leur
vie et de sa trajectoire. Cependant, beaucoup reste
encore à faire. Nous devons accélérer les progrès et
renforcer nos efforts communs pour mettre fin au
mariage des enfants et veiller à ce que cette génération
soit la dernière à marier ses filles.
De septembre 2021 à mars 2022, le partenariat Filles,
Pas Epouses mobilisera notre mouvement mondial à
travers sa campagne Le pouvoir aux filles.

La campagne
de Filles, Pas Epouses exige des
mesures immédiates pour la fin du
mariage des enfants.

Ensemble, nous montrerons aux décideur·se·s l’urgence
du problème et les exhorteront à agir dès maintenant.
Nous devons éliminer les entraves à la liberté et à
l’autodétermination des filles et offrir à ces dernières les
moyens de faire des choix concernant leur corps, leur
vie et leur avenir. Pour cette campagne, nous souhaitons
amplifier la voix des filles et créer un environnement où
elles peuvent canaliser leur force intérieure et réaliser leur
potentiel. Nous voulons que les décideur·se·s prennent
des engagements concrets et répondent de leurs actes
afin que la fin du mariage des enfants devienne dès
maintenant une priorité politique et financière.
Ensemble, mettons fin au mariage des enfants.

L’objectif de la campagne
La campagne Le pouvoir aux filles vise à exhorter
les gouvernements, les bailleurs de fonds, les
détenteur·rice·s d’obligations, la société civile, les filles
et les communautés à prendre un engagement de
campagne pour veiller à ce que la présente génération
soit la dernière à connaître le mariage des enfants.
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Nous appelons à des engagements courageux qui seront
financés et mis en œuvre. Nous devons unir nos forces
pour faire prévaloir les droits des filles et mobiliser
les communautés. Pour mettre fin au mariage des
enfants au cours de cette décennie, nous avons besoin
d’engagements qui :

Placent les filles au centre de nos efforts
Transforment les normes sociales
Visent l’expansion des programmes et initiatives qui ont
fait leurs preuves de manière à atteindre plus de filles
Aident les mouvements de la société civile à provoquer
des changements
Donnent lieu à des actions politiques et économiques à
l’égard du mariage des enfants

En prenant un engagement de campagne, vous annoncez
aux filles de partout dans le monde que leur avenir et l’égalité
des genres sont votre priorité. En tant que mouvement, nous
utiliserons ces engagements pour pousser les décideur·se·s à
honorer leurs promesses.

#LePouvoirAuxFilles

Comment prendre un engagement de campagne
Pour prendre votre engagement, publiez un billet sur la page Web de la campagne et
ajoutez votre voix à notre appel à l’action. Votre engagement devrait être précis et son
échéance bien définie. Voici quelques exemples d’engagements :

Bailleurs de fonds

Gouvernements

« En appui à la campagne Le pouvoir
aux filles, nous nous engageons
à investir 1 million de dollars
pour l’expansion de programmes
visant à mettre fin au mariage des
enfants. Notre avenir ne sera jamais
véritablement durable et équitable
tant que les filles et les adolescentes
n’auront pas le droit de vivre librement
et de disposer de leur corps comme
elles l’entendent. »

« Le gouvernement national s’engage
à appuyer la campagne
Le pouvoir aux filles en faisant passer
l’âge minimum légal de mariage à
18 ans. Le gouvernement s’engage
également à procéder à un examen
de ses investissements en faveur des
femmes et des filles. »

Activistes

Filles ou jeunes

« J’appuie la campagne Le pouvoir aux
filles en exhortant le/la député·e de
ma circonscription à agir pour la fin
du mariage des enfants. On devrait
avoir la liberté de choisir lorsqu’il est
question de son corps, de son avenir et
de sa vie. »

« Le pouvoir aux filles, cela veut
dire faire tomber les barrières qui
m’empêchent de m’instruire, de
choisir, de vivre mon avenir. Voilà
pourquoi j’organise un événement
avec ma communauté / mon école / le
mouvement. »

Joignez-vous à nous pour veiller à ce que les filles et les adolescentes
aient la liberté de choisir si, quand et avec qui se marier : engagez-vous à
soutenir la campagne
#LePouvoirAuxFilles

