
Z 

 

Octobre 2017 

CELEBRER LA JOURNEE DE LA 
FILLE AVEC DES MOYENS LIMITES 
Vous trouverez dans ce document des conseils et des idées pour célébrer la 
Journée internationale de la fille gratuitement ou à un coût modique. 

La plupart des membres de Filles, Pas Epouses disposent de 
budgets extrêmement serrés, et nous sommes conscients 
que les activités de plaidoyer ou de sensibilisation peuvent 
être difficiles à financer.  

Par conséquent, nous avons produit un film Pour réaliser 
les Objectifs de développement durable, mettons fin 
au mariage des enfants que vous pouvez utiliser dans des 
activités gratuites ou d’un coût modique.  

Regardez le film  

Le film montre que des liens existent entre le mariage des 
enfants et huit des objectifs du développement durable 
(ODD) et non pas qu’un seul (l’Objectif 5 sur les inégalités 
entre les genres). En mettant fin au mariage des enfants, 
nous pouvons bâtir un monde meilleur pour tous. 

Vous pouvez télécharger la vidéo sous-titrée en français. 
Des versions sous-titrées sont également disponibles dans 
les langues suivantes : arabe, bengali, espagnol, hindi, 
népalais, ourdou et portugais. 

Messages clés 
Mettre fin au mariage des enfants permettra de bâtir un 
monde meilleur pour chacun. 

• Le mariage des enfants n’a pas seulement des effets
préjudiciables sur 15 millions de filles chaque année,
mais de nombreux domaines et secteurs en pâtissent 
aussi, qu’il s’agisse de la santé et de l’éducation jusqu’à 
la pauvreté, la justice et la paix. Tout le monde est 
concerné. 

• Si nous ne mettons pas fin au mariage des enfants, il
nous sera impossible de réaliser huit des 17 objectifs de
développement durable (ODD). 

• Mettre fin au mariage des enfants bénéficiera au monde
entier.

Idées d’activités 
N’hésitez pas à choisir les activités qui conviennent le mieux 
à votre organisation et votre contexte local.  

Donnez le coup d’envoi d’un évènement ou 
d’un panel de discussion en montrant le 
film  
Si vous avez prévu d’organiser un évènement pour la 
Journée internationale de la fille, montrez la vidéo au début.   

Partagez la vidéo avec des journalistes 
(télévision, radio, en ligne) 
• Envoyez le communiqué de presse à des journalistes

locaux et nationaux : fournissez des statistiques de
votre pays/région/circonscription, une citation de votre 
organisation, et adressez votre demande auprès du 
gouvernement/ministère/autorités locales, etc. Ajoutez 
le lien pour visionner la vidéo dans la section 
multimédia.  

• Envoyez la vidéo à une ou plusieurs chaines de télévision
locales ou nationales.

• Rédigez un article pour un journal local ou national.
Parlez du film et de votre appel à l’action.

Diffusez la vidéo dans une école/clubs de 
filles/groupes de jeunes et lancez un débat 
sur le mariage des enfants 
Demandez à un enseignant de montrer la vidéo à ses élèves 
et d’organiser une discussion sur le mariage des enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=109uNCPT1Xc
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https://vimeo.com/236598670/378dceda53
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https://vimeo.com/236599198/d5ad0a25d7
https://vimeo.com/236599012/3e605bc6c9
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https://vimeo.com/236599245/71912de365
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Running head (the title of the Paper) 

Voici quelques questions pour engager la conversation :  
• Cette vidéo présente un message fort sur le mariage des 

enfants :  
o Comment vous sentez-vous en voyant le film ? 
o Aviez-vous entendu parler des Objectifs de 

développement durable (ODD)  avant de voir le 
film ?  

o En mettant fin au mariage des enfants, combien 
d’ODD pouvons-nous aider à atteindre ? 
Desquels s’agit-il ?  

• Les filles ne sont pas des épouses. Elles ne veulent pas se 
marier et souhaitent avant tout continuer leurs études, 
passer du temps avec leurs amis et faire du sport.  

o Les filles de votre communauté sont-elles au 
courant de leurs droits (Par ex. l’âge auquel 
elles peuvent se marier) ? Savent-elles vers qui 
se tourner en cas de problèmes ?  

o Si non, quels obstacles rencontrent-elles ?  
• D’après vous, comment peut-on mettre fin au mariage 

des enfants ?  
• Qui sont vos modèles féminins dans votre communauté ? 

En quoi elles vous inspirent ? 

Si vous n’avez jamais facilité une conversation avec des 
jeunes, suivez ces conseils.  

Montrez la vidéo aux membres et/ou aux  
dirigeants de votre communauté  
• Invitez les membres de la communauté à une diffusion 

spéciale de la chanson et du documentaire sur le 
tournage du film. Lancez une conversation sur les 
conséquences du mariage des enfants et les moyens d’y 
mettre fin.  

• Organisez une projection du film avec des jeunes. 
Demandez aux jeunes de partager leur avis sur le 
mariage des enfants et le rôle qu’ils peuvent jouer pour y 
mettre fin.   

• S’il n’est pas possible d’organiser une projection, essayer 
de leur montrer le film au préalable ou de leur envoyer 
le lien, ou affichez le film sur votre téléphone.  

Faites une vidéo en direct sur Facebook ou 
organisez un tchat sur Twitter  
• Publiez la vidéo et demandez à vos fans Facebook et à 

vos abonnés Twitter de partager leur expérience et avis 
sur le mariage des enfants et les liens avec les Objectifs 
de développement durable dans leur pays.  

• Demandez à vos abonnés ce qu’ils peuvent faire pour 
mettre fin au mariage des enfants.  

• N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #dayofthegirl et 
#IDG2017 pour participer à d’autres conversations tout 
au long de la Journée.  
 

Si vous n’avez jamais organisé de vidéos en direct sur 
Facebook, lisez ces conseils. Si vous n’avez jamais organisé 
de tchats sur Twitter, lisez ces conseils.  

Partagez la vidéo avec des organisations 
ou des individus influents sur les réseaux 
sociaux 
• Quand vous partagez la vidéo, mentionnez (@) des 

célébrités, musiciens, hommes et femmes politiques, ou 
encore des journaux en ligne pour attirer leur attention. 
Si possible, envoyez leur un message privé. 

• Partagez la vidéo avec vos amis, collègues et autres 
groupes d’intérêt, sur WhatsApp.  

Utilisez notre kit pour les réseaux sociaux pour attirer 
l’attention sur le mariage des enfants et sur notre appel à 
l’action.  

Ecrivez un blog et publiez la vidéo sur votre 
site internet  
La Journée de la fille vous donne l’opportunité de parler du 
mariage des enfants dans vos pays.  

Rédigez un blog sur votre contexte local, l’impact du 
mariage des enfants sur les filles, et les mesures à prendre 
pour y mettre fin. Intégrez la vidéo dans votre blog.  

Si possible, racontez l’histoire d’une ou plusieurs filles qui 
ont directement bénéficié de l’action de votre organisation.  

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais nous espérons que 
ces idées vous aideront à démarrer. Nous vous souhaitons 
une Journée de la fille couronnée de succès !  

 

 

http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/faciliter-conversations-jeunes/
https://blog.hubspot.fr/guide-complet-videos-facebook-live
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/organiser-twitter-tchat/
http://www.fillespasepouses.org/centre-de-ressources/journ%C3%A9e-fille-kit-r%C3%A9seaux-sociaux/
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