Les thèmes prioritaires de la réunion mondiale
D’ici juin 2018, nous serons presque à mi-chemin de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de Filles, Pas Epouses. Ce sera un bon moment
pour faire le point et recentrer nos efforts pour les deux prochaines années.
Les thèmes prioritaires de la réunion reposent sur notre stratégie 2017-2020 et les commentaires de plus de 200 individus issus des membres
et partenaires de de Filles, Pas Epouses.
Thèmes
Objectif A :
gouvernements

Description
Les gouvernements ayant souscrit aux Objectifs de développement
durable se sont engagés à mettre fin au mariage des enfants
d’ici 2030. En vertu des règles internationales relatives aux droits
humains, les gouvernements sont tenus d’agir à l’égard du mariage
des enfants. Donnent-ils réellement suite à leurs engagements ?

Exemples de sessions





Objectif B : acteurs et Les acteurs mondiaux et régionaux ont un rôle important à jouer à
processus mondiaux l’égard du mariage des enfants. Ils doivent responsabiliser les
et régionaux
gouvernements et aider ceux-ci à mettre en œuvre des stratégies, des
politiques et des programmes efficaces à l’égard du mariage des
enfants.





Qu’en est-il de leur travail jusqu’à maintenant ? D’autres
engagements sont-ils requis ? À quels égards ?



Regard sur les stratégies nationales à l’égard du
mariage des enfants et sur les progrès réalisés dans
d’autres secteurs.
Apprendre de la mise en œuvre de stratégies
multisectorielles à l’échelle sous-nationale.
Aborder le mariage des enfants à plus grande
échelle.
Renforcer les liens entre les initiatives menées au
niveau mondial, régional, national et sous-national.
Mettre à profit les cadres et les initiatives au niveau
mondial et régional pour exiger une plus grande
redevabilité au niveau national.
Veiller à ce que le mariage des enfants demeure au
centre des discussions régionales et mondiales.
Veiller à ce que les discussions mondiales et
régionales demeurent accessibles aux acteurs




Objectif C : Les
communautés

Pour mettre fin au mariage des enfants, nous devons changer les
attitudes, les mentalités et les normes au sein des familles et des
communautés. De plus, les filles doivent être au cœur de nos efforts
et participer en tant qu’agents de changement.





communautaires et aux filles touchées ainsi que leur
communauté.
Mobiliser l’Union africaine.
Utiliser les instruments mondiaux et régionaux
relatifs aux droits humains pour encourager la
redevabilité.
Changer les normes plutôt que les attitudes et les
comportements individuels.
Faire reposer le mouvement sur les expériences des
militants et des filles que nous cherchons à soutenir.
Répondre aux besoins des filles déjà mariées.

Toutefois, bien souvent, les efforts régionaux et nationaux ne sont pas
adaptés à la réalité sur le terrain. Comment pouvons-nous changer
cette situation ?
Objectif D : Les
financements

Le changement n’est possible que si des ressources adéquates et
viables sont disponibles pour financer des programmes efficaces et à
long terme. Le niveau du financement relatif au mariage des enfants a
augmenté ces dernières années, mais demeure insuffisant pour
répondre à tous les besoins.

Objectif E : Les
Il existe des lacunes importantes du point de vue de la recherche et
apprentissages et les des données en ce qui concerne notre compréhension des
données
caractéristiques, des déterminants et des conséquences du mariage
des enfants dans différents contextes. D’un autre côté, de
nombreuses données avérées ne sont pas exploitées à leur plein
potentiel.










Mobiliser le financement de sources nationales en
vue de mettre fin au mariage des enfants.
Autres sources de financement pour la société civile.

Quelles preuves nous font défaut pour guider les
politiques et les programmes ?
Comment pouvons-nous veiller à ce que les prises de
décisions se fondent sur des données avérées ?
Comment peut-on mettre à profit la base de
connaissances mondiale sur le mariage des enfants
et les connaissances provenant d’autres secteurs ?
Que savons-nous de l’efficacité des différentes
approches ?

Objectif F : Le
Partenariat

La collaboration a toujours été au cœur du travail de Filles, Pas
Epouses. Aucun acteur ne peut résoudre seul la question du mariage
des enfants. C’est au travers d’un partenariat multisectoriel que nous
parviendrons à provoquer des changements à grande échelle pour les
filles dans le monde entier.



Quelles sont les approches qui ne fonctionnent pas ?



Les bonnes pratiques pour travailler collectivement
et développer des partenariats.
Collaborer pour atteindre nos objectifs : comment
travailler avec les acteurs de différents secteurs (les
gouvernements, les bailleurs de fonds, le secteur
privé et la société civile).
Militer en faveur de l’égalité des genres dans le
monde d’aujourd’hui : le rétrécissement de l’espace
civique et la montée du fondamentalisme.





La redevabilité

Chacun est tenu de respecter ses engagements en vue de mettre fin
au mariage des enfants et de veiller à ce que tous fassent de même.
En particulier, les gouvernements et autres acteurs sont tenus de
soutenir, de respecter et de protéger les droits des filles. Comment
peut-on y veiller ?








L’égalité des genres Le mariage des enfants est causé par la pauvreté, l’insécurité, les
conflits, les traditions et l’absence d’autres choix. Cela dit, la pratique
a pour ultime fondement la faible importance accordée aux filles.
Pour mettre fin au mariage des enfants de manière définitive, nous
devons remédier aux inégalités des genres et changer les normes et





Suivre les progrès et le respect des engagements à
l’égard de la cible 5.3 des Objectifs de
développement durable.
Évaluer les impacts et non les activités.
Mécanismes de responsabilisation au niveau
national et au niveau communautaire : différentes
approches.
Comment d’autres mouvements sont arrivés à
pousser les gouvernements à respecter leurs
engagements : enseignements tirés.
Promouvoir l’égalité des genres comme un objectif
en soi: les approches nécessaires
Adopter une approche fondée sur les droits pour
mettre fin au mariage des enfants.
Aller au-delà de l’âge du mariage : transformer la vie
des filles.

les stéréotypes à l’égard des femmes et des filles. Comment nos
efforts peuvent-ils opérer des changements plus profonds ?
Les jeunes

Nous devons veiller à une participation véritable des jeunes. Nous
devons également nous assurer d’associer les filles mariées ou à
risques et les organisations de jeunes à l’élaboration et à la mise en
œuvre des solutions. À quels égards avons-nous réussi ? Qu’en
pensent les jeunes ?




S’assurer la
Aucun acteur ne peut à lui seul mettre fin au mariage des enfants. Des
contribution de tous intervenants de nombreux secteurs doivent agir et coordonner leurs
actions, notamment dans les domaines de la santé, de la protection
de l’enfance, de la justice et de l’éducation.



De même, nous ne pourrons jamais mettre fin au mariage des enfants
sans le concours de la société civile, des communautés, des familles,
des chefs traditionnels et religieux, des gouvernements, des
donateurs ainsi que des filles et des garçons. Comment pouvons-nous
nous assurer la contribution de tous pour mettre fin au mariage des
enfants ?







Associer les jeunes à son travail : ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas.
Le plaidoyer des jeunes pour la fin du mariage des
enfants : bonnes pratiques.
Obtenir la contribution de nouveaux acteurs pour
mettre fin au mariage des enfants.
Utiliser de nouvelles preuves sur l’impact
économique du mariage des enfants pour pousser
les ministères des Finances à agir.
Enseignements tirés de la mobilisation de différents
acteurs pour mettre fin au mariage des enfants.
Forger des alliances avec d’autres mouvements
mondiaux.

