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Filles, Pas Epouses: Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage des
Enfants est né en 2011 de la reconnaissance du mariage des enfants
comme un problème répandu et catastrophique pour les filles du monde
entier, et ne pouvant être abordé qu'en unissant nos forces.
Depuis lors, les organisations de la société civile
travaillent ensemble au sein du Partenariat pour
sensibiliser le public à la problématique du mariage des
enfants, mobiliser la volonté politique envers l’abandon
de cette pratique et faciliter l’apprentissage et la
coordination autour des mesures à prendre.
Travaillant en collaboration avec des agences des Nations
Unies, bailleurs de fonds, gouvernements, réseaux de
parlementaires et autres parties prenantes, les membres
et partenaires de Filles, Pas Epouses ont entrepris et
encouragé des efforts sans précédent pour la fin du
mariage des enfants depuis le lancement du Partenariat.
Le rapport «L'Union Fait La Force» fait état des progrès
qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années,
décrivant comment le travail du Partenariat a aidé à
catalyser ce changement et soulignant le travail qu’il
reste à accomplir.

D’incroyables avancées ont été réalisées
dans plusieurs domaines:
De nouveaux engagements à l’échelle internationale
et régionale: le mariage des enfants a été inclus
comme une priorité de développement mondial
dans la cible 5.3 des Objectifs de développement
durable. Des résolutions adoptées à l’Assemblée
générale des Nations Unies et au Conseil des droits de
l’homme ont mobilisé la volonté politique et renforcé
le cadre normatif mondial. D’autres instances
intergouvernementales et régionales, telles que
l’Union africaine et l’Association sud-asiatique de
coopération régionale, ont élaboré des plans d’action
pour la fin du mariage des enfants.
Un renforcement du cadre juridique et politique:
des stratégies nationales ont été élaborées ou sont
en cours d’élaboration dans au moins 14 pays. De
nombreux pays ont également pris des mesures
pour renforcer leurs lois afin de remédier au mariage
des enfants.

Le lancement de nouveaux programmes: le nombre
de programmes visant à mettre fin au mariage
des enfants a augmenté de manière considérable,
avec une intensification des efforts des ONG
internationales, des organisations communautaires
et de beaucoup d’autres. L’UNICEF et le FNUAP ont
lancé un nouveau Programme mondial pour accélérer
la fin du mariage des enfants dans 12 pays.
Un mouvement pour la fin du mariage des enfants:
autrefois considéré comme un sujet tabou peu
reconnu par la classe politique ou le public, le mariage
des enfants est aujourd’hui un sujet de préoccupation
internationale. Il fait l’objet de débats au sein des
gouvernements, des organisations internationales,
des parlementaires, des groupes de jeunes et parmi
les chefs religieux et traditionnels, les communautés
et les bailleurs de fonds. Filles, Pas Epouses compte
aujourd’hui plus de 600 membres dans plus de 80 pays.
Le développement d’un consensus sur les mesures à
prendre: à l’échelle internationale, nous comprenons
mieux les diverses approches à adopter pour
remédier au mariage des enfants, et le rôle que jouent
les différents secteurs dans le développement et la
mise en œuvre de ces mesures.
Des financements plus importants: les gouvernements
donateurs et les fondations privées ont investi
plusieurs millions de dollars dans les efforts visant
à mettre fin au mariage des enfants. Toutefois, les
fonds récoltés sont loin d’être suffisants face à
l’ampleur du problème.

De nombreux défis doivent encore être
relevés et il reste beaucoup à faire.
Le mouvement mondial doit à présent changer
d’optique pour passer de la sensibilisation et de la
prise d’engagements internationaux, au suivi de ces
engagements afin que ces derniers soient mis en œuvre
pour améliorer de manière concrète la vie des filles.
Les actions doivent être répliquées à grande échelle,
la coordination doit être améliorée et un soutien
supplémentaire doit être fourni aux efforts menés
à l’échelle communautaire. Le coût des stratégies
nationales doit être correctement évalué afin d’assurer
un financement et une mise en œuvre adéquats. Nous
devons également chercher à mieux comprendre
l’efficacité des différentes mesures. Enfin, les voix des
filles concernées par le mariage des enfants doivent être
au cœur du mouvement mondial.
Pour assurer l’aboutissement des efforts collectifs
déployés pour la fin du mariage des enfants dans
les années à venir, un certain nombre de mesures
essentielles doit être mis en œuvre:
1

Les gouvernements doivent être tenus responsables
de leurs engagements internationaux, régionaux et
nationaux notamment, leur engagement à élaborer
des plans ambitieux pour la mise en œuvre de la
cible 5.3 des Objectifs de développement durable
avec l’utilisation d’indicateurs clairs pour mesurer les
progrès réalisés.

2 Des politiques, des programmes et des plans
d’action complets doivent être développés, mis
en œuvre et financés pour mettre fin au mariage
des enfants et soutenir les filles déjà mariées, en
collaboration avec la société civile et les autres
parties prenantes essentielles. Cette démarche
pourrait impliquer l’élaboration de stratégies
nationales ciblées et/ou l’intégration du mariage
des enfants dans des stratégies connexes ciblant
les filles et les enfants.

3 Le mouvement doit continuer à se développer et
à se renforcer en associant de nouveaux acteurs,
en développant de nouveaux partenariats et en
soutenant de nouveaux porte-paroles. Les jeunes
doivent être placés à l’avant-garde du mouvement.
4 Les réussites doivent être célébrées et partagées,
notamment les études de cas sur les personnes
qui ont su surmonter le mariage des enfants, les
communautés qui se sont unies pour assurer un
avenir meilleur à leurs filles, les changements de
politique ou les initiatives programmatiques qui ont
eu un impact à grande échelle, et enfin, les études
de cas sur les régions et les pays où le mariage des
enfants a été abordé de manière globale et holistique.
5 Les secteurs connexes doivent être encouragés à
s'impliquer dans le mouvement à l’échelle mondiale,
régionale, nationale et locale – notamment les
secteurs qui abordent les questions d’éducation, de
santé et de violence – afin que la fin du mariage des
enfants soit intégrée à leurs objectifs.
6 Des leçons doivent être tirées des succès et des
échecs afin que les efforts déployés pour mettre fin
au mariage des enfants soient fondés sur les données
les plus récentes. Les recherches et la documentation
nécessaires doivent être effectuées et les programmes
et les politiques doivent être évalués. Nous devons
aussi apprendre des autres secteurs et initiatives qui
cherchent à faire évoluer les normes sociales.
7 Davantage de fonds doivent soutenir les actions
de prévention du mariage des enfants et de
soutien aux filles déjà mariées. Il est important de
s’assurer que les organisations locales qui travaillent
directement avec les personnes touchées par la
pratique reçoivent le soutien dont elles ont besoin.
Plus particulièrement, les investissements doivent
être axés sur les programmes d’éducation et de santé
destinés aux filles et sur les initiatives œuvrant pour
le changement des normes sociales sur le long terme.
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Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial de plus de
600 organisations de la société civile dans plus de 80 pays,
déterminées à mettre fin au mariage des enfants et permettre
aux filles de réaliser pleinement leur potentiel.
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