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Qu'est-ce que l'échange de connaissances Filles, Pas Epouses ?
Les échanges de connaissances sont une opportunité pour un petit groupe de membres de Filles,
Pas Epouses d'apprendre de leurs homologues lors d'une visite à un projet donné, le but étant
d'être en mesure de mettre en place des changements dans leur propre projet. 2 à 3 participants
visiteront un projet donné, et chaque visite durera autour de 5 jours.
Le programme de la visite sera adapté par les participants pour qu'il réponde aux besoins de tous.
Lors de la visite, les participants seront en mesure d'apprendre et de partager leurs expériences
d'une façon pratique à travers par exemple : une visite sur le terrain du projet ; des échanges
directs avec les bénéficiaires du projet, les partenaires et autres parties prenantes ; une discussion
approfondie avec les responsables du projet pour analyser les défis et les solutions, partager des
outils pratiques.
Après les échanges, les participants seront en mesure de consolider leurs projets et de partager ces
connaissances avec d'autres membres.
Pourquoi Filles, Pas Epouses réalise-t-elle des échanges de connaissances ?
Suite à la réunion mondiale des membres en 2015, deux membres de Filles, Pas Epouses du Maroc
et du Tchad ont demandé du soutien pour un échange de connaissances plus approfondi et pour
continuer les échanges entamés au cours de la réunion.
Le secrétariat de Filles, Pas Epouses y a vu une occasion de développer un projet pilote spécifique
dans le but de favoriser la collaboration et les échanges de connaissances entre les organisations de
différents pays. Cet échange a bien consolidé le sens de la communauté et la collaboration entre les
membres, grâce à des participants capables d'apprendre mutuellement les uns des autres. En
conséquence, le participant visiteur a été en mesure de répliquer à plus petite échelle le projet qu'il
avait visité.
Cette année, Filles, Pas Epouses souhaite continuer à travailler pour soutenir efficacement les
membres dans la construction de leurs capacités et le renforcement de leurs programmes. Au cours
de l'année dernière, plusieurs discussions avec un grand nombre de membres qui avaient réclamé
plus d'opportunités d'apprentissage en profondeur et de partage de leur expérience concernant ce
qui marche pour mettre fin au mariage des enfants, ont mis en évidence le besoin qu'il y avait de
développer de nouvelles manières de soutenir l'apprentissage de pair à pair.
Quels sont les objectifs de Filles, Pas Epouses?
Le secrétariat de Filles, Pas Epouses espère d'ici la fin de cette phase pilote :
• Offrir des expériences d'apprentissage horizontal pour les membres de Filles, Pas Epouses.
• Renforcer la collaboration entre les membres et leur participation dans les activités du
Partenariat mondial.
• Acquérir des connaissances plus approfondies des différentes approches programmatiques
des membres.

•
•

Tester différentes méthodologies et approches d'apprentissage de pair à pair pour soutenir
les futurs programmes de renforcement des capacités.
Partager les leçons tirées sur leur expérience et approche avec le plus grand nombre.

Quel type d'échange de connaissances Filles, Pas Epouses réalise-t-elle ?
Dans ce cas, nous testerons un modèle spécifique pour les échanges de connaissances qui se
caractérise par un processus de candidature double. Celui-ci sera composé de deux cycles : un pour
les membres souhaitant accueillir l'échange et un autre pour les participants souhaitant visiter le
projet sélectionné. Après le premier cycle de candidatures, le secrétariat de Filles, Pas Epouses
sélectionnera les projets, puis invitera les participants potentiels à présenter leurs demandes pour
visiter l'un des projets sélectionnés.
Qui peut participer à un échange de connaissances ?
Les échanges de connaissances sont ouverts uniquement aux membres de Filles, Pas Epouses.
Filles, Pas Epouses envisage d’organiser quatre échanges de connaissances en 2016. Deux se
tiendront en anglais, un en français, et un autre sera spécialement réservé aux organisations
dirigées par des jeunes.
NB : Un organisme au service des jeunes cible les jeunes en tant que premiers bénéficiaires de son
travail. Il peut ne pas les inclure nécessairement dans les postes de prise de décisions stratégiques
ou dans sa gouvernance interne (bien qu'il puisse aussi le faire).
Un organisme dirigé par des jeunes va encore plus loin. Les jeunes y jouent un rôle de premier plan
dans l'orientation du travail, ainsi que dans la gestion, le développement stratégique et tous les
autres aspects du travail d'une organisation.
Quels sont les critères de sélection ?
Tous les projets et participants seront évalués sur des critères stricts :
• Tous les participants appartiennent à des organisations membres de Filles, Pas Epouses.
• Les projets doivent être conformes aux domaines clés d’apprentissage définis par les
membres de Filles, Pas Epouses.*
• Les participants sont en mesure et désireux de partager des connaissances au sein de leurs
organisations ainsi qu'avec le reste des membres de Filles, Pas Epouses.
• Les participants justifient d'un bon niveau d'anglais ou de français.
• Les organisations sont en mesure de démontrer la manière dont l'échange de connaissances
lui profitera ainsi qu'à d'autres organisations.
• Les organisations sont en mesure de produire un budget et de rendre des comptes pour les
fonds attribués dans les 30 jours suivant la réalisation de l'échange d'apprentissage.
• Pour les organisations hôtes : les projets sont réussis et des enseignements et connaissances
clés peuvent être dégagés et partagés.
• Pour les organisations en visite : les participants sont en mesure de mettre en œuvre les
connaissances apprises au sein de leur poste/travail, notamment dans le cadre d'un projet
existant ou planifié.
*Cela inclut les domaines qui ont été particulièrement soulignés lors de la Réunion mondiale des
membres en 2015 :

•

Engagement communautaire : approches visant à changer les attitudes et les
comportements des membres de la communauté à l'égard de la pratique. En particulier ceux
qui sont conduits et régis par les communautés elles-mêmes.

•

Implication des dirigeants religieux : approches promouvant l'engagement respectueux et
sérieux des dirigeants religieux pour mettre fin au mariage des enfants dans leurs
communautés, tout en préservant les valeurs religieuses et traditionnelles.

•

Divertissement - éducation : initiatives telles que : programmes radio et télévisés, publicités,
feuilletons, théâtre participatif et bandes dessinées, qui sont utilisées pour sensibiliser à la
question et promouvoir le changement des normes sociales qui perpétuent la pratique du
mariage des enfants ainsi que d'autres pratiques discriminatoires.

•

Cadres juridiques efficaces : approches visant à plaider en faveur de nouvelles lois et
politiques pour protéger les filles contre le mariage des enfants, ainsi que celles visant à
mettre en place et renforcer des lois déjà existantes protégeant les droits des filles. Ce
domaine englobe également les litiges stratégiques qui peuvent être utilisés pour protéger
les droits individuels, mais aussi pour promouvoir un changement juridique à plus grande
échelle en provoquant une prise de conscience du problème et en clarifiant les
responsabilités d'un grand nombre d'intervenants aux niveaux institutionnel et
communautaire.

En quoi consiste le processus de sélection ?
Les membres de Filles, Pas Epouses pourront postuler au programme d'échange de connaissances
pertinent. Sur la base des critères stricts énoncés ci-dessus, le secrétariat de Filles, Pas Epouses
examinera et présélectionnera les candidatures. Dans le cadre du processus, les candidats
présélectionnés passeront des entretiens approfondis. Les décisions finales concernant les
participants choisis reviendront au secrétariat de Filles, Pas Epouses.
Quels en sont les différentes étapes et échéances ?
• Août : Filles, Pas Epouses lance l'appel à candidatures adressé aux membres qui souhaitent
accueillir un échange de connaissances pour leur projet.
• Septembre : Filles, Pas Epouses examinera et présélectionnera les demandes, et réalisera un
entretien approfondi via Skype avec les candidats présélectionnés. Au final, Filles, Pas
Epouses choisira quatre projets. Filles, Pas Epouses lancera un appel à candidatures pour les
membres souhaitant visiter l'un des projets sélectionnés.
• Octobre : Filles, Pas Epouses examinera et présélectionnera les demandes, et réalisera un
entretien approfondi via Skype avec les candidats présélectionnés. Développement des
Termes de référence pour chaque échange de connaissances et mise en place de
l'organisation logistique.
• Novembre : Les échanges de connaissances ont lieu.
• Décembre : Suivi et élaboration des rapports, conformément aux Termes de référence.
• 2017 : Les participants mettent en œuvre les leçons apprises au sein de leurs propres
programmes, et soutiennent la diffusion des enseignements clés.

Qu'attend Filles, Pas Epouses des participants ?
Filles, Pas Epouses s'attend à ce que tous les membres choisis participent pleinement et s'engagent
totalement dans le processus. Chaque groupe d'échange de connaissances élaborera et adoptera
des Termes de référence adaptés aux spécificités de leur échange de connaissances.
Après l'échange, Filles, Pas Epouses attend des participants qu'ils mettent en œuvre les leçons
apprises au sein de leurs propres projets. Ils devront également promouvoir et partager les
principales conclusions avec d'autres membres de Filles, Pas Epouses. Par ailleurs, les participants
devront aider à l'élaboration de rapports et aux communications de Filles, Pas Epouses,
conformément à ce qui est établi dans les Termes de référence.
Quels sont les frais couverts par Filles, Pas Epouses?
Filles, Pas Epouses prendra en charge les frais de visas, de voyage (vols, transport de et vers
l'aéroport, transport de et vers les projets), l'assurance voyage unique souscrite par le participant,
les repas et le logement dans les limites d'un budget convenu d'un commun accord pour chaque
échange de connaissances. Filles, Pas Epouses n'offrira pas d'indemnités pour les participants. Les
remboursements des frais indiqués ci-dessus seront soumis à la présentation des factures
pertinentes.

